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Dieu Est Amour – Il veut rendre heureux B.D. No. 7826 
15 février 1961 

royez que Je veux vous guider à la Béatitude, croyez qu'un Dieu d'Amour vous a créés pour 
vous offrir Son infini Amour, pour vous rendre heureux, pour pouvoir affluer Lui-Même en 
vous. Et croyez que cet Amour ne trouvera jamais de fin, qu’il vous appartient dans toute 

l'Éternité. Alors vous saurez aussi que tout ce qui vous concerne sert seulement pour vous guider 
vers la Béatitude. Mais vous devez aussi savoir et croire que comme homme vous vous trouvez 
dans un état  dans lequel  vous ne pourriez pas supporter  une Béatitude illimitée et  même Mon 
Amour infini ne peut pas vous rendre heureux dans la mesure comme Je le voudrais. Vous vous 
trouvez dans cet état, parce que vous vous êtes autrefois éloignés de Moi dans la libre volonté. Vous 
vous êtes fermés à l'afflux de Mon Amour et votre être est devenu imparfait. Pour vous reconquérir 
la perfection, vous devez parcourir en tant qu’homme le chemin sur cette Terre, parce que Mon 
Amour pour vous est très grand et cherche à vous rendre réceptif pour Mon Rayonnement, parce 
que Je veux vous rendre heureux. Donc votre vie terrestre n'est pas sans but, mais elle doit vous 
procurer la plus sublime Béatitude lorsque votre âme abandonne le corps et entre dans le Règne 
spirituel. Le règne terrestre est seulement un passage pour votre âme dans le Règne spirituel ; le 
règne terrestre est seulement le moyen pour porter votre âme au mûrissement, pour la préparer pour 
Ma Lumière d'Amour de l'Éternité. La vie terrestre est pour vous les hommes un bref temps de 
préparation pour arriver de nouveau dans l'état dans lequel vous vous trouviez lorsque Je vous ai 
créé, parce que vous avez été procédés de Mon Amour, vous étiez parfaits et constamment irradiés 
par Mon Amour qui vous rendait indescriptiblement bienheureux. Le fait que vous-mêmes vous 
vous êtes joués de la libre volonté, vous devez maintenant de nouveau le renverser, c'est-à-dire 
arriver de nouveau à la perfection dans la libre volonté et revenir à Moi, parce qu'une séparation de 
Moi signifie le malheur, tandis que l'unification avec Moi un Rayonnement illimité d'Amour et donc 
la Béatitude. Si dans la vie terrestre vous pouvez croire cela, si vous acceptez ce savoir sans douter, 
si vous désirez revenir à Moi et Me demandez de l'Aide à Moi-Même, alors vous accomplissez le 
but de la vie terrestre, parce qu'alors Mon Amour vous saisit et il ne vous laisse plus dans l’éternité, 
parce  qu'alors  vous  vous  êtes  déclarés  dans  la  libre  volonté  pour  Moi  Qu’une  fois  vous  avez 
repoussé et  donc vous avez inversé votre être. Le fait  que vous soyez encore imparfaits,  est la  
conséquence de votre chute de Moi ; mais vous atteindrez de nouveau la perfection, si seulement 
vous-mêmes le  voulez,  parce  que  l’Amour  que Je vous porte  est  la  Force  pour  exécuter  votre 
volonté et vous devez donc seulement accepter Mon Amour, vous devez seulement vous donner à 
Moi, ce qui demande la foi en Moi et l’amour s'allumera aussi en vous, et maintenant vous tendrez 
vers Moi et chercherez l'unification avec Moi. Croyez seulement, que Je Suis un Dieu d'Amour et 
que vous êtes procédés de ce Dieu de l'Amour. Vous ne douterez alors plus que Je veuille vous 
rendre heureux. Alors vous apprendrez à M’aimer et votre chemin terrestre vous portera au but, 
parce que Mon Amour ne se repose pas avant qu'il puisse vous combler totalement. Mon Amour 
veut rendre heureux, il veut vous savoir bienheureux dans toute l'Éternité.

C

Amen 
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L’Acte de Création fut un Acte de Bonheur pour Dieu B.D. No. 8975 
16 mai 1965 

a  raison  de  Mon  Action  et  de  Mon  Œuvre  dans  tout  l'Infini  a  été  donnée  par  Ma 
persévérante Volonté  de Former,  par  Ma grande Force  constante  comme par  Mon ultra 
grand Amour qui devait l’activer, qui trouvait une sorte de Satisfaction seulement quand Il 

créait des êtres qui pouvaient accueillir et rendre cet Amour. Parce que Mon Amour nécessitait 
qu’un vase s'ouvre et accueille Mon Amour et qu’il Me le rayonne de nouveau, tandis qu’avait lieu 
un inimaginable Acte de Félicité qui ne sera jamais compréhensible par aucun être créé. Après un 
temps infiniment long durant lequel l'Être était Seul, le Désir d'un échange mutuel devint de plus en 
plus  fort,  bien  que Je pouvais  déjà  Me réjouir  en  surabondance  dans  les  Créations  spirituelles 
manifestées par Moi, parce que grâce à Ma Volonté Je pouvais voir chaque Pensée comme une 
Œuvre achevée, et Mes Pensées étaient incalculables de sorte que Je pouvais constamment créer et 
malgré  cela  Je  ne  percevais  aucune  diminution  de  Ma  Force  Créatrice,  au  contraire,  Celle-ci 
augmentait  toujours plus,  plus Je  l'utilisais.  Mais  ensuite  la  Pensée de Me créer  par  Ma Force 
d'Amour un vase qui devait être formé comme Moi grandit en Moi, et Je voulais le pourvoir avec 
toutes  Mes  Caractéristiques,  il  devait  donc  être  externalisé  comme Mon Image  avec  la  même 
Puissance Créatrice et la Force, alors il Me suffit seulement d’y penser pour que cette œuvre de Ma 
Volonté soit devant Moi dans toute la Magnificence, de sorte que Je Me reconnus Moi-même et Je 
Me réjouis de ce que J'avais créé. La communion avec cet être Me rendit heureux au-delà de toute 
mesure, étant donné que c’était Mon Image, mais Je ne pouvais pas être visible à cet être, parce 
qu’il  se serait  évanoui  en raison du Feu dont il  provenait,  et  qui  était  donc aussi  la  substance 
originelle de son esprit, mais étant un être créé, il ne pouvait pas supporter cette Plénitude de Mon 
Amour, de Ma Puissance et de Ma Force. Parce que cet être était seulement une étincelle rayonnée, 
et  bien  qu’incommensurablement  bienheureux  il  était  toujours  seulement  Ma  créature  qui  ne 
pouvait pas contempler la Lumière Eternelle. Néanmoins cette créature était pour Moi le vase dans 
lequel Je pouvais laisser couler Ma Force d'Amour, et celui-ci employait cette Force d'Amour à son 
tour pour être actif en créant. Et étant donné que son désir était le même, il fit se lever avec Moi des 
êtres  semblables,  et  la  béatitude  qui  pour  nous  provenait  de  l’Acte  de  créer  était 
incommensurablement grande. Toujours de nouveaux êtres procédaient de la Volonté d'Amour de 
nous Deux, parce que l'espace était illimité, il n’existait pas de limites, ni à la Force Créatrice, ni à  
l'Amour, ni à notre Volonté qui était la même. Parce qu’à lui Je révélai Ma Volonté, comme aussi 
aux êtres qui étaient procédés de Nous Deux, car au moyen de la Parole il  leur était  donné la 
confirmation qu'eux tous devaient reconnaitre en Moi leur origine ; ils pouvaient continuellement 
M’entendre et aussi Me rendre la réponse, ils pouvaient Me formuler des questions auxquelles Je 
répondais par Ma Parole, et puisque que Je leur avais donné en même temps aussi la faculté de 
penser qu'ils pouvaient employer dans la volonté libre comme signe qu’ils étaient des êtres divins, 
ils n’étaient donc pas contraints d’interpréter la Parole seulement dans une direction déterminée, 
mais  ils  pouvaient  remuer  en  eux  Ma Parole  dans  toutes  les  directions,  et  ainsi  ils  avaient  la 
possibilité de pouvoir L’interpréter aussi de façon erronée selon leur volonté. Mais au début tous les 
êtres  n’étaient  pas  en  opposition  avec  Ma  Volonté,  ils  étaient  infiniment  bienheureux,  ils 
comprenaient  bien  Ma Parole,  et  cet  état  n'aurait  jamais  dû  avoir  de  fin,  mais  le  premier  être  
rayonné par Moi n’était pas venu à bout d’une pensée : il n'était pas apte à Me contempler, et il  
s’était donné lui-même la réponse, c’est que pour cela il lui manquait le Pouvoir. Il est vrai qu'il se 
reconnut lui-même comme ayant été créé par Moi, il savait qu'il avait eu un début, tandis que J'Étais 
d’Éternité. Mais il commença à douter et il  ne présenta pas ces doutes à Moi qui aurais pu les 
corriger. Et il croyait pouvoir cacher devant Moi ses pensées parce qu’elles n’étaient pas toujours en 
lui, mais seulement de temps en temps elles se levaient en lui, il se consacrait toujours de nouveau à 
Mon Amour et recevait Celui-ci entièrement. Mais étant donné que parfois il doutait de Mon Amour 
qui lui affluait entièrement et qu’il ne se l’expliquait pas, le doute revenait toujours de nouveau, et  
ainsi il créait un état de méfiance qui n'aurait jamais dû être entre l'être créé et Moi. Dans cet esprit 

L
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originel premier créé la méfiance devint de plus en plus forte,  surtout que maintenant il  se vit  
comme créateur des êtres innombrables qui pouvaient le voir dans toute sa splendeur, mais auxquels 
Je ne pouvais pas être visible. Et étant donné que la faculté de penser en propre existait aussi chez  
eux, il  tira des conclusions erronées dans sa méfiance,  et  cela malgré le fait qu’il  Me reconnut 
comme étant son Origine, mais il espérait pouvoir convaincre aussi tous les autres êtres créés qu’il 
était leur créateur, étant donné qu’ils n’étaient pas aptes à Me contempler. Il s'éleva donc au-dessus 
de Moi et maintenant il refusa Ma Force d'Amour dans la croyance de posséder lui-même beaucoup 
de force et ne plus avoir besoin de Ma Force, et ceci fut son péché, comme aussi le péché de tous 
les êtres tombés qui le suivirent. (16.05.1965) Maintenant il a été créé pour ainsi dire un second 
monde, un monde qui était orienté de façon erroné, qui maintenant était dominé par celui qui était 
aussi devenu Mon adversaire actuel. Mais étant donné que toute la création a eu son Origine en 
Moi, ce monde était subordonné à Ma Volonté et à Mon Pouvoir, et toutes les Forces positives  
luttent contre les négatives, toujours avec la destination de reconquérir tout le négatif de nouveau. 
Parce que bien que J'eusse équipé le premier esprit créé avec la même Puissance créatrice et la  
même Force, il avait perdu celles-ci par sa chute de Moi. Mais à lui-même Je lui ai laissé sa liberté 
tandis que J'ai pris tout le spirituel créé sous Ma Protection et le lui enlevai, et Je le formai en 
Créations de toutes sortes parce que J'avais Miséricorde de son état qui était malheureux et qui  
aurait dû rester toujours malheureux si Mon Amour n'avait pas trouvé une voie de sortie pour le 
reconduire un jour de nouveau à Moi. Mais le processus de Rapatriement est d’une duré infinie de 
temps  de  sorte  qu'on  peut  parler  d'Éternité  pendant  laquelle  Mon  adversaire  peut  faire 
temporairement  valoir  son droit  sur  le  seul  spirituel  qui  lui  appartient,  lorsqu’il  passe au stade 
d'homme sur la Terre. Alors il essaie tout pour ramener l'être de nouveau en sa possession, si celui-
ci ne se fait pas aider par ailleurs, s'il n'accepte pas le Salut par Jésus Christ pour se libérer de son 
pouvoir. Son pouvoir en ce temps est énorme, et il exige de nous une forte volonté pour se détacher 
de lui, mais aussi Ma Grâce est démesurée et Elle peut être mise toujours devant son pouvoir. De 
sorte qu’il est possible vraiment de se consacrer à Moi librement et alors l’état malheureux est fini.  
Mais il se passera des temps éternels tant que la chute de Moi de cette époque n’est pas expiée 
définitivement, et il se passera encore des temps infinis tant que lui aussi ne se décidera pas pour le 
retour, jusqu’à ce qu’un jour celui qui a été procédé de Moi comme étant le plus grand esprit de 
Lumière, revienne dans sa Maison Paternelle, parce que le groupe des esprits tombés est infini, et  
ceux-ci ont besoin d’un temps infini jusqu'à ce qu’ils se soient libérés des chaînes qui leurs ont été 
mises par lui, pour pouvoir entrer libérés dans le Royaume de la Lumière et de la Béatitude. Mais 
Mon Amour est infini,  Mon Pouvoir ne connaît  pas de limites et Ma Sagesse est  constamment 
déterminée à atteindre le but que J'ai mis dans la Création du monde des esprits.

Amen 
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Une preuve d’amour de Dieu: la création  

L'infini Amour et la Patience de Dieu dans le développement 
du spirituel

B.D. No. 5311 
6 février 1952 

e parcours de développement du spirituel demande infiniment d’Amour et de Patience de la 
part du Père céleste, peu importe si le spirituel se trouve dans l'état lié ou bien dans la libre 
volonté.  La  reconduction  à  Lui  du  spirituel  est  un  processus  qui  demande  un  temps 

infiniment  long,  parce  que  les  substances  animiques  individuelles  qui  en  tant  que  minuscules 
essentialités étaient liées dans les Œuvres de Création, doivent d'abord se retrouver, et le fait de se 
retrouver et  de s'unir  se déroule dans la volonté liée.  En tant qu’homme, dans l'état  de la libre 
volonté, cette unification des substances s’est déjà produite, et le spirituel a retrouvé la conscience 
de son «je» ; mais maintenant il doit se purifier totalement, il doit s'unir avec Dieu, son Créateur et 
Père de l'Éternité, chose qu’il peut certes faire. Mais il peut aussi de nouveau se scinder, c'est-à-dire 
tendre vers le bas, il peut se développer en rétrogradation et ne pas accepter entièrement l'union 
avec Dieu et sa libre volonté ne doit de toute façon pas être entravée. Il peut être conquis seulement 
par l'amour et être poussé à tendre vers l'éternel Amour. Cela requiert l'infini Amour et la Patience 
du  Père,  Lequel  ne  veut  pas  perdre  Ses  fils,  mais  Il  ne  peut  pas  les  forcer  à  Lui  appartenir. 
Néanmoins l'Amour de Dieu Est infini, Il ne se fatigue pas, Il ne devient pas impatient, Il ne se 
fâche pas, et Il ne renonce jamais à celui qui croit avec obstination pouvoir se séparer de Lui. Il le  
reconquiert immanquablement, mais cela peut prendre des temps infinis, et cela est dommageable 
au spirituel  lui-même, soit  comme homme ou bien aussi  comme spirituel encore lié.  Pour cela 
l'Amour de Dieu lui viendra continuellement en Aide et le promouvra de toute façon. Il fera se lever 
continuellement  de  nouvelles  Créations,  pour  que  le  parcours  de  développement  dans  la  Loi 
d'obligation puisse procéder sans cesse, tout comme Lui assiste avec tout l'Amour le spirituel en 
tant qu’homme à trouver la voie vers le Haut. Tout ce qui peut se produire de la part de Dieu pour 
promouvoir cela se produit, mais la libre volonté incontournable de l'homme détermine aussi pour 
combien de temps le spirituel se trouve encore dans l'état lié, c'est-à-dire combien de temps il est  
encore nécessaire jusqu'à ce que ce soit déroulée l'unification avec Dieu et donc la séparation de 
toute forme matérielle. L’Amour de Dieu ne cessera jamais d’assister le spirituel, même lorsqu’Il 
semble se détourner de l’homme, parce qu'Il ne renoncera jamais plus à ce qui Lui appartient depuis 
l'Éternité, à ce qui doit seulement s’unir à Lui d’une manière pleinement consciente, pour pouvoir 
percevoir la Béatitude illimitée qui autrement serait refusée au spirituel, parce que seulement une 
créature devenue amour, peut percevoir l'Amour de Dieu et Sa cour pour cet amour, ne cessera 
jamais et encore jamais.

L

Amen 

Reconnaître l'Amour de Dieu dans la Création B.D. No. 6393 
6 novembre 1955 

ucun  homme ne  connaît  l'Omnipotence  de  l'Amour  divin,  aucun  homme ne  saisit  sa 
Plénitude et donc aussi pas la Force et le Pouvoir de Dieu, mais Il se manifeste toujours  
dans Sa Création, qui montre Son Amour infini, Sa Sagesse et Son Omnipotence. Donc 

déjà seulement la Création devrait faire réfléchir les hommes avec respect pour Celui qui l'a fait se 
lever. Vous devriez regarder vers Lui dans la plus profonde humilité. Mais vous passez presque 
toujours sans réfléchir outre tout ce qui devrait être pour vous un Signe de la Présence de Dieu. 
Vous observez avec superficialité tout ce qui devrait être évalué comme le plus grand Miracle, et 

A
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donc l'Amour et la Sagesse de Dieu vous reste cachés et votre foi en Dieu est morte. Mais Son 
Amour  est  si  infini  qu’il  agit  même  malgré  votre  indifférence,  il  laisse  se  lever  toujours  de 
nouvelles  Créations,  parce  qu'un  jour  vous  reconnaîtrez  ce  qu'il  est  à  la  base  de  Son  Action 
créatrice. Alors vous frissonnerez à la pensée de ne pas avoir reconnu l'Amour divin et de ne pas 
l’avoir évalué, lorsque vous demeuriez encore comme hommes sur la Terre, parce que reconnaître 
l'Amour de Dieu et pouvoir se donner à Lui, signifie pouvoir agir plein d'amour et se libérer de 
toutes  les  erreurs  et  les  imperfections.  L'Amour  divin  se  manifeste  donc  d’une  manière  aussi 
évidente dans  la  Création pour qu'il  soit  reconnu par  vous les  hommes et  pour  que vous vous 
laissiez  maintenant  irradier  librement  par  Lui.  Accueillir  l'Amour  divin  signifie  aussi  la 
transformation d'un être faible dans un être fort. Vous devez être irradiés de la Force de Dieu pour 
pouvoir  devenir  vous-mêmes forts,  et  cette  Force est  Dieu Lui-Même,  qui  vous attire  vous les 
hommes incessamment et demande seulement votre disponibilité de vous laisser attirer par Lui. Si 
entre temps vous vous rendez compte que le Créateur voulait vous montrer Son Amour à travers 
tout ce qu'Il a laissé se lever, alors en vous-mêmes doit aussi éclater l'amour pour Lui, alors Son 
Courant divin de Force d'Amour coule aussi dans votre cœur, et vous montez vers le Haut. Vous 
devez seulement apprendre à aimer Dieu, chose que vous pouvez bien faire lorsque vous observez 
Ses Créations qui montrent Son Amour et Sa Sagesse. Donc vous ne devez pas passer à travers le 
monde avec les yeux fermés, vous devez observer ce que la volonté de l'homme n'a pas accompli,  
ce qui est procédé de la Force d'un Être Créateur Que vous ne voyez pas, mais que vous pouvez 
reconnaître, qui n'a rien laissé se lever sans sens ni but et qui doit Être plein de Sagesse, et qui a  
laissé se lever pour vous la Création, parce qu’Il vous aime infiniment. Certes, vous ne pouvez pas 
connaître le Motif de la Création et votre propre rapport avec celle-ci tant que vous observez sans 
réfléchir  tout  autour  de  vous,  mais  vous  pouvez  arriver  à  ce  savoir  seulement  dès  que  vous 
réfléchissez à un Créateur et entrez en contact avec Lui. Lorsque vous apprenez à L’aimer et que 
vous vous confiez à Lui dans la reconnaissance de Sa Puissance et de Sa Force, dans la conscience 
de Son très grand Amour, alors vous serez assistés par Lui pourvus avec tout ce qui vous manque. 
Vous recevrez la Lumière, c'est-à-dire que vous arriverez à la connaissance sur vous-mêmes et sur 
votre but. Vous apprendrez à observer tout avec des yeux différents, parce que vous vous ouvrez 
vous-mêmes à l'Amour de Dieu, qui maintenant peut agir en vous. Vous-mêmes serez plein d'amour 
parce que l'Amour de Dieu est une Force qui rend vivant et vivre signifie aussi aimer. Sa Vie coule 
sur vous qui accueillez Son Amour. Vous-mêmes devez devenir vivant et allumer en vous l'amour 
dès que vous avez contact avec Lui. La Lumière d'amour s'allume sur Sa Flamme d'Amour, et elle 
ne s'éteindra jamais plus dans l’éternité. L'Amour de Dieu vous poursuivra même si vous vous 
précipitez en bas, même si vous restez encore dans la résistance. Il ne renonce pas à vous, mais il ne 
vous force pas, cependant vous pouvez être beaucoup plus bienheureux si vous vous laissez irradier 
sans résistance par Son Amour, parce qu'il vous est possible de Le reconnaître Lui et Son Amour, 
parce que vous vivez au milieu d’une Création qui montre à l’évidence son Amour, Sa Sagesse et 
Son Pouvoir.

Amen 

L'infini Amour de Dieu envers Ses créatures B.D. No. 8248 
22 août 1962 

orsqu’il vous est concédé un regard dans Mon Action et Mon Règne, alors cela doit être 
pour vous les hommes une preuve que vous comptez outre mesure beaucoup pour Moi, 
quoique vous viviez votre  vie  terrestre  de façon très  imparfaite  et  que vous-même êtes 

encore très mal formés. Vous pouvez vous considérer comme la Couronne de la Création, parce qu'il 
n'existe rien d'essentiel autre que vous qui soit au-dessus de l'homme, simplement la formation de 
l'âme de l'individu peut  être  différente selon son degré d'amour.  Mais  elle  est  toujours  un être 
externalisé de Moi autrefois dans toute la perfection, qui était à Mon Image et qui doit de nouveau 
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le devenir. Mon Œuvre de Création ne perdra cependant jamais de valeur pour Moi, même si elle 
s’est dégénérée volontairement, c'est-à-dire si elle a échangé son état parfait avec un état totalement 
opposé. Mais vu que cela était un processus qui contredit totalement Mon Ordre de l'Éternité, Je ne 
laisserai rien de côté pour rétablir cet Ordre et Je sais vraiment de quelle manière cela est possible, 
parce que l'Amour vous a fait lever, et l'Amour ne permet à rien de se perdre. L'Amour cherche 
l'unification et transforme de nouveau les êtres inversés dans leur état primordial, parce que l'Amour 
est une Force qui peut tout, mais elle œuvre seulement dans l'Ordre de la Loi. J’ai créé pour Moi des 
êtres avec lesquels Je voulais agir et qui donc devaient être de même Volonté que Moi. Ils étaient 
aussi le plus sublimement parfaits et Mon Amour pour eux était très fort et s’offrait constamment à 
ces créatures. L'Amour veut donner, il veut rendre heureux, mais il veut aussi de nouveau recevoir 
l'amour. Je veux que l'Amour émané de Moi rayonne à nouveau, chose qui augmente constamment 
la Béatitude du Créateur comme aussi de la créature. Vu que seulement dans le stade d'homme la 
créature  peut  à  nouveau  se  retransformer  dans  ce  qu’elle  a  été  primordialement,  parce  que  la 
créature dans la vie terrestre en tant qu’homme peut de nouveau répondre à Mon Amour, l'homme 
signifie indéniablement beaucoup pour Moi, vu qu’il se trouve peu devant la réalisation du but et 
reçoit constamment Mon Aide, et il peut se savoir porté par Mon Amour, il peut être convaincu qu'il 
est toujours sous Ma Garde, qu’il n’est pas laissé à son destin auto-choisi, parce que le retour à Moi, 
la re-transformation de son être dans son être primordial, est Mon But et Je ne perds plus ce But des  
yeux, même si l'homme Me résiste encore, parce que Je ne peux pas forcer sa volonté. Mais Je sais 
qu'un jour il reviendra librement à Moi, et Je Me donne du mal pour abréger le temps durant lequel 
son être est séparé de Moi, même si la libre volonté de l'homme est déterminante. Pour atteindre 
cette re-transformation, J’ai fait se lever toute la Création, parce que Mon Amour vous cherchait et 
vous a trouvé et Ma Sagesse vous a guidés, lorsque vous étiez tombés sur ce chemin. Mon Amour 
ne diminuait pas, et donc un jour se déroulera aussi votre retour à Moi parce que l'Amour obtient 
tout. Même votre parcours sur la Terre en tant qu’homme est un Don d'Amour inouï de Ma Part, que 
J’ai tourné au spirituel mort, parce que Je l'avais créé comme être semblable à Dieu, comme Mon 
Image, et il était outre mesure bienheureux dans Ma Proximité. Il doit de nouveau pouvoir percevoir 
la même Béatitude et  demeurer  de nouveau près de Moi,  lorsque dans la  vie terrestre il  prend 
librement la voie vers Moi, lorsqu’il se sent irradié par Mon Amour si fortement qu'il est attiré vers 
Moi, parce qu'il veut répondre à Mon Amour. Votre amour est encore faible, parce que vous êtes  
encore  sans  Lumière  et  possédez  peu  de  savoir.  Mais  il  croîtra  avec  plus  de  connaissance  et 
maintenant Je peux vous guider un savoir  plus grand si Je peux vous ouvrir des Sagesses plus 
profondes, alors votre amour pour Moi augmentera, vous reconnaîtrez en Moi votre Père et il vous 
deviendra toujours plus compréhensible que vous êtes soutenus et portés par Mon très grand Amour 
qui n'omets aucune de Mes créatures et ne la laisse pas à son destin. Même votre amour pour Moi 
augmentera dès que vous apprenez à reconnaître Moi et Mon Être, dès que pour vous toutes les 
liaisons  deviennent  claires,  dès  que vous vous laissez  instruire  par  Moi-Même et  donc pouvez 
donner un regard dans Mon Action et Mon Règne.

Amen 
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Amour du père dans Jésus Christ  

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

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

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

Amen 

L'Œuvre d'Amour et de Miséricorde de Jésus-Christ B.D. No. 6804 
11 avril 1957 

'ai versé Mon Sang pour tous les hommes, J’ai souffert pour tous et Je suis mort pour tous sur 
la Croix. Aucun homme n’est exclu de Mon Œuvre de Libération, parce que tous les hommes 
sont chargés avec le péché qui tient fermé pour eux la Porte dans le Règne de la Lumière.  

Donc tous les hommes qui ne trouvent aucun Pardon de cette grande faute de leur chute d'un temps 
de  Moi,  sont  malheureux.  Chaque  homme de  toute  façon  est  libre  d'employer  Mon Œuvre  de 
Libération, parce que les hommes n'ont pas été rachetés d’un seul coup lorsque fut accomplie Mon 
Œuvre de Miséricorde, mais en vous il faut aussi le consentement de l'homme lui-même pour valoir 
comme racheté, autrement il n'y aurait vraiment plus aucun être sur la Terre et même dans le Règne 
spirituel, qui marcherait encore sous le poids du péché. Mais la libre volonté de l'homme ne peut 
jamais être exclue, chacun doit se déclarer librement pour Moi en Jésus Christ et donc aussi pour 
Mon Œuvre  de  Libération,  et  chacun  doit  maintenant  aussi  profiter  des  Grâces  de  l'Œuvre  de 
Libération,  pour  être  libéré de son poids  du péché.  La libre  volonté donc explique  le  bas  état 
spirituel dans lequel se trouve l’humanité malgré Mon Sacrifice de la Croix, parce que seulement la 
minorité des hommes se déclare consciemment pour Moi, pour leur divin Sauveur et Rédempteur 
du  monde.  La  majorité  cependant  prend  peu  de  nouvelle  du  plus  grand  Acte  d'Amour  et  de 
Miséricorde qui n’ait jamais eu lieu sur cette Terre, bien qu’ils n’en soient pas sans connaissance. À 
eux il y a à disposition un incommensurable Trésor de Grâces, ils passent au-delà, et ne l’évaluent 
pas, parce qu’ils ne sont pas stimulés à le soumettre à une observation plus précise. Ils ne savent pas 
de quoi eux-mêmes se privent à travers leur indifférence, ils ne savent pas quel sort insupportable ils 
doivent prendre sur eux après la mort de leur corps par leur propre faute, parce qu'ils entrent non 
rachetés dans le Règne de l'au-delà,  alors que par contre ils auraient pu atteindre la Libération 
définitive  sur  la  Terre.  Ce  que  J'ai  pris  sur  Moi  en  tant  qu’Homme Jésus,  en  douleurs  et  en 
souffrances,  en  dédain  et  en  amertume,  en  animosité  et  actions  pleines  de  haine,  Je  l'ai  fait 
seulement par Amour pour vous, pour expier pour vous, pour déposer votre faute du péché. Je 
voulais souffrir pour vous, pour détourner de vous l'effet de vos péchés, Je voulais les expier et donc 
éteindre votre faute. C’était une mesure de tourments et de souffrances que vous les hommes ne 
pouvez pas mesurer, parce que ce qui a été fait pour vous était surhumain. C’était vraiment une 
Œuvre d'Amour et de Miséricorde, parce qu’en tant qu’Homme Je n'aurais pas pu le supporter si 
Mon Amour pour vous ne M’en avait pas donné la Force et Mon Amour pour vous était infiniment 
grand, et donc J’ai souffert et Je suis mort pour vous. Vous les hommes vous ne devez rien faire 
d’autre que de vous imaginer Mon grand Amour, que de réfléchir à ce qu’a supporté l'Homme Jésus 
pour vous, vous devez seulement imaginer les tourments de Son chemin vers la Croix, le mauvais 
traitement à travers Ses argousins, sa souffrance surhumaine et sa mort sur la Croix. Et vous devriez 
être  saisi  d’un ardent  amour  pour  Lui,  Qui  a  supporté  pour  vous  tout  ce  que  vous  auriez  dû 
supporter pour votre grand péché. Votre amour devrait maintenant vous pousser vers Lui, et vous 
devez Lui transmettre dans le repentir votre faute du péché en Lui demandant qu'il veuille avoir 
versé Son Sang aussi pour vous. Vous seriez libéré de toute faute, vous reconnaîtriez Mon grand 
Amour pour vous, parce que Moi-même dans l'Homme Jésus J'ai accompli l'Œuvre de Libération. 
Combien facilement vous pourriez vous conquérir la Vie éternelle, combien surement vous pourriez 

J

Bertha Dudde - 10/40
Source: www.bertha-dudde.org



entrer à travers les Portes du Règne de la Lumière après la mort de votre corps, si seulement vous 
vouliez profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération, si vous pensiez à Celui Qui a accompli cette 
grande Action d'Amour, et si vous Le priiez pour l'apport de force, là où votre propre volonté est 
trop faible, si seulement vous vous confiiez remplis de confiance à Moi-Même en Jésus Christ. Vous 
devriez croire en Lui en tant que divin Sauveur et Rédempteur, parce qu'alors vous Me reconnaissez 
aussi Moi-Même Qui suis mort en Lui pour vous sur la Croix.

Amen 

L'Amour  de  Dieu  s'est  manifesté  dans  l'Œuvre  de 
Libération

B.D. No. 7575 
12 avril 1960 

on Amour vous touche tous, il ne vous a jamais laissé et il vous suivra même lorsque 
vous le repoussez, il est pour vous dans toute l'Éternité et donc il ne se reposera pas 
jusqu'à ce que de nouveau vous soyez devenus Miens. Je vous ai fournis à tous la preuve 

de Mon grand Amour et de Ma Miséricorde, lorsque J’ai souffert et suis mort pour vous sur la 
Croix,  parce que cette  plus grande Œuvre d'Amour M’a rapporté ce qui était  perdu, bien qu’il 
dépende de la volonté de Ma créature si elle veut revenir à Moi. Mais un jour chaque être aura le 
désir  de  revenir  à  Moi,  un  jour  Je  posséderai  l'amour  de  Mes  créatures,  et  la  créature  sera 
bienheureuse comme Moi, parce qu'elle aura trouvé le Père, comme Moi J'ai trouvé Mon fils. Mais 
pour cela l'Œuvre de Libération était nécessaire, Mon Amour doit entrer dans la plus grande Action, 
l'Amour devait souffrir indiciblement, parce que seulement ainsi pouvait être éteinte la grande faute 
qui séparait Mes créatures de Moi, de votre Créateur et Père. La grande faute devait être expiée et 
Mon Amour l'a fait, il a souffert pour vous, et est mort sur la Croix pour vous. Vous les hommes 
devez avoir une part dans cette Œuvre de Miséricorde et donc elle a été accomplie par un Homme 
sur la Terre, dans lequel Moi-même J’ai pris demeure. Et cet Homme Était Jésus, Mon Fils premier-
né, Lequel J’ai envoyé d'en haut sur la Terre, pour qu'Il sauve les hommes de leur misère. Il était 
procédé de Ma Force de Créateur, et Son Amour pour Moi était incommensurable, il en était de 
même pour Ses frères tombés et cela le poussa à l'Œuvre de Miséricorde, parce qu'Il connaissait la  
misère  du  prochain,  parce  qu'Il  savait,  qu'ils  ne  pouvaient  pas  devenir  bienheureux  tant  qu’ils 
étaient chargés avec la faute primordiale qui leur tenait fermé le Règne de la Lumière. La faute des 
hommes était gigantesque, et à cause de la Justice Il devait obtenir la Satisfaction. Pour obtenir 
celle-ci, l'Homme Jésus S’offrit par son très grand Amour et J’ai accepté l’Offre, parce que Je ne 
voulais pas et Je ne pouvais pas empêcher l'Amour, parce que ce que fait l'Amour est toujours juste 
devant  Moi  et  à  Mes  Yeux.  L'Homme Jésus  passait  sur  la  Terre  et  Sa  Vie  était  Amour,  et  il 
augmentait constamment, il le remplissait totalement et donc l'Homme Jésus se déifiait totalement, 
parce que l'Amour Est Dieu. Vous les hommes ne pourrez jamais pénétrer ce Mystère, il peut vous 
être rendu compréhensible de cette façon : Je Suis l'Éternel Amour et Je Me cachais totalement dans 
l'Homme Jésus. Seulement l'enveloppe extérieure était humaine, tout Son Être cependant était Dieu, 
parce  qu'il  était  l'Amour,  et  l'Amour Est  Dieu.  Maintenant  l'Amour  a  poussé  l'Homme Jésus  à 
souffrir et à mourir sur la Croix, pour racheter les hommes. Une telle mesure de souffrances comme 
Jésus l’a supportée, pouvait être supportée seulement par l'Amour, parce que l'Amour est une Force 
et l'Homme Jésus avait été rendu capable de tenir bon jusqu'à la fin, sans succomber auparavant. 
Jésus savait cette mesure de souffrance déjà beaucoup de temps auparavant, et donc il a parcouru 
une voie terrestre outre mesure douloureuse, toujours dans la conscience du temps qui était devant 
Lui. Souvent il craignait d'échouer et de ne pas pouvoir porter à l'exécution l'Œuvre de Libération, 
mais l'Amour lui donnait toujours de nouvelles Forces, parce que Mon Amour était pour toutes Mes 
créatures  qui  étaient  tombées  de  Moi  et  cet  Amour  S’est  sacrifié  Lui-Même  pour  toutes  Mes 
créatures. Vous les hommes ne pourrez jamais sonder définitivement le Mystère de Ma Venue en 
tant qu’Homme tant que votre être ne s’est pas de nouveau totalement changé en amour, comme 
vous l’étiez au début. Mais Je cherche à vous rendre cela compréhensible pour que vous appreniez à 
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croire. Que Lui et Moi sommes Un, et lorsque vous M’invoquez, vous invoquez Jésus Christ, parce 
qu'il s'agit de la reconnaissance de Moi-Même, que vous ne vouliez autrefois pas reconnaître, parce 
que Je n’étais pas visible. Maintenant vous devez Me connaître et Me reconnaître dans le Sauveur 
Jésus Christ, seulement alors dont reviendrez de nouveau à Moi, dont vous êtes procédés. Donc 
Mon Amour vous poursuit jusqu'à ce retour. Je ne vous laisse pas et Je ne Me repose pas tant que 
vous ne Me reconnaissez pas et ne répondez pas à Mon Amour. Mon Amour vous touchera toujours  
de nouveau, jusqu'à ce que vous vous ouvriez à Mon Rayonnement et ensuite retrouviez de nouveau 
la Maison du Père et vous serez bienheureux dans l’éternité.

Amen 
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L'amour de père de Dieu poursuit les hommes dans   
la vie terrestre

L'Amour  de  Dieu  est  efficace  seulement  dans  le 
renoncement à la résistance

B.D. No. 7134 
29 mai 1958 

on Amour vous a porté vers le Haut avec une Patience qui ne finit jamais, pendant tout 
votre parcours de développement. Mon Amour est pour vous-même dans le temps de 
votre marche terrestre, mais Je dois le diminuer à cause de votre libre volonté, Je dois 

retenir Sa Force et Son Efficacité jusqu'à ce que votre libre volonté se déclare prête à l'accepter,  
jusqu'à ce que vous ouvriez librement vos cœurs à Mon Amour. Et cela se produit, si seulement 
vous vous tournez vers Moi, si vous Me reconnaissez Moi, votre Dieu et Créateur et désirez être uni 
avec Moi. Lorsque donc un homme n'a pas une foi vivante en Moi, il ne cultivera presque jamais 
cet intime désir,  il  passera à travers la vie dans une complète indifférence envers tout le divin-
spirituel, il ne s'occupera pas avec des pensées qui concernent sa vie intérieure, une seconde vie 
auprès de sa vie terrestre lui  sera étrangère,  bien qu’elle soit  présente dans chaque homme qui 
cherche le lien avec Moi. Alors il est impossible que Mon Rayonnement d'Amour le touche de 
façon inhabituelle, parce que Je n’emploie aucune contrainte pour attirer les hommes à Moi pendant 
la vie terrestre. Malgré cela Mon Amour ne se repose pas, il cherche à acquérir une influence sur de 
tels hommes, parce que Je ne renonce à aucune âme jusqu'à son décès de cette Terre. Mon Amour 
trouve beaucoup de moyens qui servent tous seulement à un but, celui de changer les pensées des 
hommes, bien que ces moyens soient souvent très douloureux. Autrefois l’Amour vous a fait se 
lever, et cet Amour ne cesse jamais. Celui qui se rappelle une fois sérieusement de ces Mots, ne 
ferme  pas  son  cœur  à  Mon  Rayonnement  d'Amour,  et  maintenant  il  pourra  enregistrer  un 
considérable atout dans ses rapports avec les hommes mécréants qui sont encore loin de Moi, même 
lorsque ces derniers sont abondamment bénis du point de vue terrestre. Mais le temps de la vie 
terrestre est bref, mais lorsqu’un fils se sait bien gardé dans les Bras du Père, il ne s'effraye pas de 
l'heure de la mort et cette certitude la possède l'homme qui s'est tourné librement vers Moi, qui a 
ouvert son cœur et dans lequel maintenant Mon Amour peut devenir efficace, parce qu’il n'a plus 
trouvé  aucune  résistance.  Mais  l'état  de  l'âme  sera  différent  chez  celui  qui  Me  l'a  fermé,  qui 
marchait  sur  la  Terre  sans  Moi  et  qui  au  vu  de  la  mort  ne  peut  maintenant  produire  aucune 
familiarité qui le rende heureux d'être porté dans les Bras du Père dans l'autre Règne, car il ne 
voulait pas reconnaître un tel Règne, et de toute façon il attend avec peur et crainte inconsciemment 
quelque chose de menaçant, parce que son âme sent qu'elle ne cessera pas d'exister. Mon Amour 
vous courtise certes sans interruption, mais il n'influencera pas l'homme contre sa volonté, il ne 
s'imposera pas, parce qu'il reste inefficace dans la résistance, et l'homme doit renoncer à celle-ci 
selon la Loi Primordiale, mais il est aidé à tout instant ; Je ne laisse aucun homme à son destin, Je 
lutte pour son âme jusqu'à sa mort. Et lorsque des moyens faibles ne sont pas suffisants, J’emploie 
des moyens plus forts pour atteindre le succès, pour lesquels la vie des hommes ne se passera pas 
dans l'équilibre,  le  calme et  la  tranquillité,  mais des coups du destin interrompront toujours de 
nouveau un calme apparent, de sorte qu’ils soient stimulés à chercher le lien avec Moi. Et plus la fin 
s’approche, plus douloureux devront être Mes moyens d'éducation, jusqu'à ce qu’à la fin il sera 
donné aux hommes un signal très visible de Mon Pouvoir, qui pourrait les pousser à se tourner à 
Moi dans une grande mesure. Mais même alors leur volonté restera encore libre, même alors Je leur 
offre seulement Mon Amour, mais Je ne les force pas à l'accepter.

M
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Chaque homme peut reconnaître l'infini Amour de Dieu B.D. No. 7285 
17 février 1959 

ous devez seulement vous rendre compte de Mon infini Amour pour vous et alors vous 
allumerez aussi  en vous-mêmes l’étincelle  d'amour qui  devient  une flamme et  brûle  à 
nouveau à Ma rencontre. Je veux obtenir seulement ceci : qu’en vous s'allume l'amour qui 

ensuite nous unira de nouveau éternellement, comme le désamour vous a autrefois séparé de Moi. 
Et le fait que Je vous aime pourra vous être toujours de nouveau visible si vous observez tout autour 
de vous ainsi que toute votre vie terrestre en pensant que Je guide votre destin, que J’ai créé tout ce 
qui est délicieux à votre regard et à vos sens, si ce ne sont pas des moyens de Mon adversaire pour  
vous enchaîner au monde terrestre matériel. Vous pouvez voir partout Mon Amour pour vous, si 
seulement vous regardez autour de vous avec des yeux ouverts. Si Mon Amour ne vous tenait pas, 
alors il y aurait autour de vous un chaos inimaginable, parce que déjà votre vie terrestre serait sans 
aucun ordre, vu que Je dois gouverner selon la loi de la nature même chez ceux qui sont totalement 
détachés de Moi dans leur volonté. Ceux-ci auraient la suprématie et détruiraient tout ce qui doit 
servir au prochain pour son développement vers le Haut. Mais Mon Amour impose un arrêt et leur 
empêche de telles violations selon la loi de la nature qui endommageraient outre mesure vous tous. 
Mais vous les hommes ne reconnaissez souvent pas Mon Règne et Mon Action, là où de toute façon 
ils sont évidents, parce que vous considérez chaque chose comme entièrement naturelle et vous 
acceptez des avantages comme des dus. Mon Amour est pour vous, Mes créatures, et Je veux faire 
d'elles Mes fils et donc elles doivent répondre à Mon Amour, pour que Je puisse M'unifier avec 
elles, comme cela était à l’origine. Mon Amour pour vous n’a pas encore cessé et il ne cessera pas 
dans l’éternité. Mais vous ne le percevrez pas tant que vous-mêmes êtes sans amour et que vous ne 
vous ouvrez pas à Mon Rayonnement d'Amour. Mais lorsqu’un jour vous vous rendrez compte de 
Mon  grand  Amour  pour  vous,  alors  la  glace  se  dénouera  dans  votre  cœur,  et  alors  Mon 
Rayonnement d'Amour aura fait effet. Commencez à répondre à Mon Amour, allumez en vous la 
flamme de l'amour et le feu qui maintenant éclate cherchera à s'unir avec le Feu de l'Amour de 
l'Éternité. Vous les hommes vous devez seulement vous occuper combien de fois un destin troublant 
vous préserve de peines et de souffrances inhabituelles, vous devez vous occuper davantage de tout 
le beau et de ce qui vous rend heureux dans votre vie et penser reconnaissant à Celui Qui vous 
laisse la vie. Vous devez vous occuper de chaque petit événement dans votre vie, qui révèle une 
sage Conduite de la part de votre Père céleste et vous devez savoir que rien ne se produit sans Ma 
Volonté ou Ma Concession, que Je pense toujours à vous et laisse arriver Mon Amour comme cela 
vous est utile. Vous devez savoir que c’est toujours seulement Mon Amour qui parle de chaque 
événement  qui  vous  concerne.  Et  si  maintenant  vous  vous  rendez  pleinement  compte  de  Mon 
Amour, alors s’enflammera aussi en vous l'ardent sentiment d'amour pour Moi, alors vous voudrez 
entrer en contact avec Moi, vous entrerez dans la Circulation du Courant d'Amour et vous vous 
laisserez irradier avec le sentiment qui rend heureux de reposer au Cœur du Père et vous serez bien 
gardés dans Son Amour. Alors Je peux agir  directement sur vous et  Mon Amour vous donnera 
d’autres preuves que vous pourrez expérimenter seulement dans l'intime union avec Moi.

V

Amen 

L'Amour infini de Dieu B.D. No. 7532 
26 février 1960 

ternellement vous devez expérimenter Mon Amour et Ma Grâce, parce que Je ne vous laisse 
pas tomber même s’il  se passe encore une l'Éternité jusqu'à ce que vous reveniez à Moi 
librement. Alors vous serez poursuivi par Mon Amour et Ma Grâce, Je serai toujours prêt à 

vous sauver,  Je vous guiderai  toujours des Dons de Grâce sans mesure et  il  dépendra toujours 
É
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seulement de vous-mêmes si vous acceptez Mon Amour et Ma Grâce afin qu’ils puissent devenir 
efficace sur vous. Même si vous M’êtes encore infidèles, même si vous vous tenez consciemment 
loin de Moi, vous êtes des êtres faibles et sans défense que Mon adversaire tient encore dans son 
pouvoir et qui, avec leur propre force, ne peuvent pas se libérer de lui. Mais d'abord ils doivent 
s’offrir à Moi dans la libre volonté, seulement alors Je peux les pourvoir avec la Force et pour qu'ils 
suivent cette direction de volonté, Je leur tourne toujours de nouveau Mon Amour et Ma Grâce ; Je 
les poursuis avec Mon Amour et un jour J’obtiendrai qu'ils se tournent consciemment vers Moi et 
que maintenant ils acceptent Mon Amour et Ma Grâce. Alors ils sont sauvés pour ce temps et pour 
l'Éternité. Mais la liberté de la volonté détermine la durée du temps de leur éloignement de Moi, la 
liberté de la volonté doit être observée, car seulement celle-ci évalue Mon Amour et Ma Grâce. 
L'être peut ainsi parcourir la voie du retour vers Moi en un temps très bref, dès qu’il Me tourne de 
nouveau sa volonté. Mais vu qu’il ne peut pas être forcé, cela peut justement durer une Éternité 
jusqu'à ce qu’il prenne la voie du retour vers Moi. Donc Mon Amour s’efforce continuellement 
d'agir sur la volonté de l'être lorsqu’il marche comme homme sur la Terre. Je déverse sur lui des 
grâces qui peuvent inciter l'homme à chercher la liaison avec Moi et aussi à tourner consciemment 
sa volonté vers Moi. Mais cela peut aussi être sans succès, parce que Mon adversaire cherche aussi 
à agir sur la volonté et souvent acquiert plus de succès. Mais Mon Amour et Ma Patience sont  
infinis, Je ne cesse pas de courtiser l'amour des êtres, et J’emploie certains moyens qui sont tous 
adéquats pour changer sa volonté et donc ce sont des moyens de Grâce d’une haute valeur, parce 
que vous tous êtes Mes fils et l'Amour d'un Père ne cesse pas, il se préoccupera pour le fils et il  
s’efforcera jusqu'à ce qu’il ait trouvé la Béatitude qu’il peut trouver seulement dans l'union avec le 
Père de l'Éternité. Même si Je n’atteins pas Mon But dans une période de Libération, Mon Amour 
ne renonce pas de toute façon à vous, il doit seulement de nouveau employer des moyens tels que 
vous les hommes ne les reconnaissez pas comme provenant de l'Amour de Dieu. Je dois vous faire 
faire un parcours renouvelé à travers les Œuvres de la Création avec pour but final qu'un jour en 
tant qu’homme vous pourrez de nouveau vous décider pour ou contre Moi. Mais même alors Mon 
Amour est à l'Œuvre, et un chemin terrestre renouvelé est une Grâce pour l'être, parce que cela le 
porte irrévocablement vers le Haut, cela lui donne de nouveau l'occasion de sortir de l'abîme et 
d’arriver en haut, et un jour il atteindra de nouveau le stade d’homme. Et à nouveau Mon Amour et 
Ma  Grâce  seront  efficaces,  dès  que  l'être  ne  M’opposera  plus  aucune  résistance,  et  un  jour 
J’atteindrai le But: L'être s'unira de nouveau avec Moi dans l'amour et alors il sera dans l’éternité 
ineffablement bienheureux.

Amen 

Refus et Rayonnement de la divine Force d'Amour B.D. No. 7801 
19 janvier 1961 

’est  Mon  Amour  qui  vous  porte  et  donc  vous  ne  pouvez  pas  aller  vous  perdre  dans 
l’éternité.  Vous êtes  procédés de Mon Amour,  parce que l'Amour est  Ma Substance de 
l'Éternité, l'Amour est la Force qui vous a fait lever. Donc vous êtes une Partie de Moi et 

vous le resterez dans l’éternité. Ce qui M'appartient peut certes se séparer temporairement de Moi, 
mais seulement selon sa volonté,  parce qu'autrement il disparaîtrait  si Ma Force d'Amour ne le 
tenait pas. Cependant la libre séparation de Moi selon la volonté signifie aussi une perte de Lumière 
et de Force, parce que l'éloignement de Moi voulu de votre part empêche le Rayonnement de Ma 
Force d'Amour qui est efficace toujours seulement lorsqu’il ne lui est opposé aucune résistance, 
parce  que cela  est  la  Loi  de  l'Éternité,  donc le  libre  accueil  de  Ma Force  d'Amour  peut  aussi 
signifier  pour  vous  la  possession  de  la  Force  et  de  la  Lumière,  et  donc  vous  pouvez  devenir 
bienheureux seulement alors, parce que l'absence de Lumière et de Force rend l'être malheureux. 
Mais vous possédez de toute façon tout  Mon Amour qui  vous suit  même dans l'abîme le  plus 
profond, parce que Mon Amour ne cesse jamais, parce qu'il ne diminue jamais, mais il a toujours 

C
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besoin d'un vase ouvert dans lequel il peut couler. Et vous les hommes vous devez faire cela dans la 
vie terrestre : vous devez de nouveau vous ouvrir dans la libre volonté, vous devez de nouveau vous 
tourner vers Moi, parce qu'autrefois vous vous êtes détournés de Moi et vous vous êtes fermés à 
Mon Courant d'Amour. Mon Amour Est toujours prêt à vous irradier, donc vous devez vous tenir 
prêts  pour  recevoir  Mon  Amour.  Vous  devez  répondre  à  Mon  Amour  et  avec  cela  rétablir 
l'unification avec Moi qu'autrefois vous avez dénouée dans la libre volonté. Cela est toute votre 
tâche terrestre dont chacun de vous doit s'acquitter parce qu'il reçoit de toute façon Mon Soutien, 
parce que Mon Amour désire ardemment Ses fils, pour qu'ils reviennent à Moi, pour qu'il puisse de 
nouveau vous rendre bienheureux comme autrefois. Mais vous vous êtes éloignés de Moi librement, 
et librement vous devez dérouler aussi votre retour, autrement vous seriez déjà depuis longtemps 
Ma Possession complète. Mais tel que vous êtes, vous appartenez encore à Mon adversaire qui a 
causé votre chute dans l'abîme, parce que vous l'avez suivi librement. Donc il a aussi un droit sur 
vous, mais vous-mêmes vous devez maintenant dans la vie terrestre émettre la décision et choisir à 
quel Seigneur vous voulez appartenir, parce que ni Mon adversaire ni Moi n’agissons sur vous avec 
la force. Donc vous devez apprendre soit de Ma Part, aussi bien que de la part de Mon adversaire, le 
but que nous poursuivons, vous devez savoir que nos êtres et nos volontés sont totalement opposés,  
pour que vous vous puissiez ensuite décider librement à qui vous voulez vous donner. Pour cette 
raison  Je  vous  parle  des  hommes,  Moi-même  Je  vous  apporte  ce  savoir,  Je  vous  donne 
l'Éclaircissement sur le but de votre vie terrestre, sur toutes les liaisons et sur l'infini Amour qui Me 
remplit pour tout le Créé. Si seulement vous êtes de bonne volonté, alors vous M’aimeriez et Me 
choisirez comme votre Seigneur et votre guide, et alors vous serez sauvés pour toute l'Éternité. 
Alors vous aurez échappé au pouvoir de Mon adversaire, alors vous aurez entrepris la voie vers la 
Patrie, pour revenir librement dans la Maison de votre Père, vous vous unirez de nouveau avec Moi 
et Mon Amour vous irradiera comme autrefois, et vous serez incommensurablement bienheureux.

Amen 
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Amour de père de Dieu dans les événements   
douloureux

L'Amour de Dieu détermine le destin de l'homme B.D. No. 3317 
4 novembre 1944 

on amour afflue continuellement à Mes créatures sous la forme d’une Force constante et 
cet  Amour guide  aussi  le  destin  des  hommes sur  la  Terre.  Dans tout  ce  qui  arrive, 
J’impose  toujours  comme  but  le  mûrissement  spirituel.  Mais  Je  participe  à  chaque 

événement et à son effet. J'accompagne l'homme toujours et continuellement, sensiblement pour lui, 
lorsqu’il se donne à Moi, ou bien même imperceptiblement lorsqu’il ne cherche aucun contact avec 
Moi. Mon Amour pour Mes créatures ne cesse jamais et vous les hommes vous devez toujours 
laisser valoir cet Amour comme motif lorsque vous rencontrez la joie ou la souffrance sur votre 
chemin terrestre, parce que Je sais vraiment ce qui est utile pour votre mûrissement spirituel. Donc 
vous ne devez jamais être découragé ou bien déçu par votre destin, vu que Mon Amour a décidé ce 
qui est bien pour vous, bien que vous le sentiez parfois d’une manière douloureuse. Mon Amour est 
pour vous depuis l'Éternité, mais vous ne le saisissez pas tant que vous n’êtes pas changé aussi en 
amour ; Mon Amour reste continuellement le même et l'Intériorité de Mon Amour se manifeste dans 
Mon Plan de Salut qui est à la base de chaque événement et de chaque Œuvre de Création. Si Je ne  
voulais pas vous sauver de la misère spirituelle, si Je ne voulais pas vous attirer à Moi parce que Je  
vous  aime,  alors  toute  la  Création  n'existerait  pas,  parce  qu'elle  a  seulement  pour  but  votre 
rapprochement avec Moi. Et comme l'entière Création s’est levée du fait de Mon Amour pour le 
spirituel qui est tombé de Moi, de même que J’ai fait se lever pour vous des Œuvres insaisissables 
et  incalculables dans le  but de reconquérir  ce spirituel,  ainsi  même la vie terrestre du spirituel 
incorporé en tant qu’homme est guidée par Mon Amour et chaque détail de la vie est prédéterminé 
pour  que  vous  atteigniez  le  dernier  but,  qui  est  de  vous  unifier  de  nouveau  avec  Moi.  Ayez 
confiance en Moi et en Mon Amour qui ne cesse jamais et remettez-vous sans limite à Ma Conduite, 
laissez-Moi vous pourvoir dans toute misère terrestre, pensez seulement au salut de votre âme, et 
travailler avec diligence pour votre âme. Tendez vers Mon Règne qui n'est pas de ce monde et 
laissez-Moi toute préoccupation pour votre existence terrestre. Elle ne durera plus beaucoup et vous 
devez utiliser chaque instant pour tendre vers le spirituel. Moi Seul connais le cours de la vie de 
chaque homme et celle-ci est parcourue selon Ma Volonté, donc n'importe quelle préoccupation 
craintive est inutile, parce que vous ne pouvez faire autrement que ce que J'ai décidé, donc vous ne 
pouvez  rien  améliorer  à  travers  votre  préoccupation  craintive.  Soyez  seulement  affectueux l'un 
envers l'autre, aidez partout où vous pouvez aider et là où votre force ne suffit pas, confiez vous à  
Mon Aide parce que celle-ci est toujours prête pour vous et Je ne vous laisse pas dans la misère plus 
longtemps que cela sert à votre âme. Quand votre destin vous semble dur, vous ne devez pas douter  
de Mon Amour, car que pourrait-il venir sur vous sans Ma Volonté ? Ma Volonté est déterminée par 
Ma Sagesse et c’est Mon Amour qui est à de base de tout ce qui se passe. Mon Amour guide même 
le mal pour le bien de votre âme, si vous ne vous rebellez pas à Ma Volonté, si vous acceptez et  
portez tout sans résistance et avec résignation ce que Je vous envoie. Donc ne craignez pas et ne 
soyez pas découragés, Mon Amour est constamment pour vous, parce qu'il ne peut jamais et encore 
jamais devenir moins que ce qu’il était depuis l'Éternité. Faites seulement de sorte que vous puissiez 
sentir cet Amour en menant un chemin de vie selon Ma Volonté, en vous exerçant dans l'amour et 
avec cela vous pourrez accueillir en vous Ma Force d'Amour. Mais vous êtes entièrement libre de 
vous  rendre  réceptifs  pour  Mon Rayonnement  d'Amour  ou  bien  non.  Toutefois  votre  vie  sera 
beaucoup plus facile lorsque vous vous savez guidé et assisté par Mon Amour, si vous sentez et 
reconnaissez en tout Mon Amour. Donc restez unis avec Moi au travers de la prière et agissez dans 

M

Bertha Dudde - 17/40
Source: www.bertha-dudde.org



l'amour et recevrez la Force pour votre vie terrestre et vous n'aurez rien à craindre, quoi qu’il arrive 
sur vous, parce que Moi-même Je vous guide jusqu'à la fin de votre vie.

Amen 

La libre volonté – l'Amour du Père B.D. No. 3450 
27 février 1945 

e ne commande pas la volonté de l'homme, mais Je lui laisse sa liberté. Mais J'appellerai et  
J’attirerai Mes créatures tant qu’elles marchent comme homme sur la Terre, pour conquérir 
leur volonté dans l’éternité. Et maintenant il dépend de l'homme lui-même s'il vient à Moi 

librement sans avoir besoin de Ma douce Poussée, s'il s'adapte à Ma douce Poussée ou bien s'il 
résiste, de sorte que Je doive le mener et le guider sensiblement à Ma rencontre. Il dépend de lui-
même quel rapport il établit avec Moi, s'il perçoit maintenant Ma douce Main de Père ou bien si Je 
dois  intervenir  en  l'éduquant  avec  dureté  et  sévérité.  Je  suis  toujours  seulement  déterminé  par 
l'Amour pour Mes créatures pour les saisir de la manière dont elles en ont besoin, pour qu'elles 
n’aillent pas se perdre dans l’éternité. Mais elles-mêmes sentiront peu Mon Amour, dès qu'elles Me 
résistent encore et Me forcent ainsi à l'emploi de moyens dans lesquels elles ne voient aucun Amour 
du Père, bien que l’Amour soit présent. Et toute Mansuétude envers elles, toute Concession pour 
des demandes terrestres pour le bien-être du corps serait un manque d’amour de Ma Part, parce que 
ce serait pour la ruine de leur âme. La vie terrestre passe rapidement, et chaque jour doit être utilisé 
pour le mûrissement des âmes. Pour cela la libre volonté de l'homme doit  être active. Mais ils  
l'utilisent presque toujours d’une manière erronée, ils ne tournent pas vers Moi cette volonté, mais 
vers le monde, qui est le royaume de Mon adversaire. Cependant Je ne force pas la volonté et donc 
Je dois montrer aux hommes la caducité du monde, Je dois leur enlever les joies terrestres pour leur  
montrer combien leur volonté est mal orientée. Je dois leur mettre devant les yeux un autre but, Je  
dois les porter près d’une richesse impérissable, pour que leur volonté tende vers celle-ci et vers 
Moi, Qui peux leur procurer une richesse impérissable avec les biens spirituels, s'ils les désirent. 
Donc la matière terrestre doit aller à la rencontre de la dissolution. Les hommes doivent s’en séparer 
pour reconnaître et obtenir plus facilement le bien spirituel. Je dois donc chercher à changer leur 
volonté, pour qu'ils tendent vers Moi dans une très pleine liberté, comme c’est le but de l'homme sur 
la Terre. Plus le cœur de l'homme est attaché au désir pour la matière, plus douloureusement Mon 
affectueuse Main de Père devra le frapper, Je dois lui enlever, pour lui rendre quelque chose de bien 
meilleur, s'il est de bonne volonté pour accepter Mon Don. Mais le désastre qui frappe les hommes 
n’est qu’apparent, c’est une prestation d'Aide pour leur âme qui doit seulement se détacher de ce 
qu’ils ne veulent pas donner librement. J'interviens douloureusement dans la vie des hommes, mais 
seulement pour sauver leurs âmes qui doivent reconnaître combien la matière terrestre n’est rien, 
qui doivent chercher des biens plus précieux qu'ils trouveront d’autant plus facilement qu'ils ne 
seront pas enchaînés avec des biens terrestres, parce que Mon Amour reconnaît les justes moyens et 
il les emploie. Mais il est toujours laissé aux hommes s'ils veulent utiliser Mon Amour, s’ils veulent 
se laisser guider par Ma Main, pour que Je les guide sûrement au but, parce que Je guide bien leur 
volonté, mais Je ne la force pas. La volonté de l'homme est libre, parce que sans la liberté de la 
volonté il ne pourrait jamais devenir parfait.

J

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 
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Amour de Dieu à la fin du monde  

L'Amour et la Miséricorde de Dieu dans le dernier temps 
avant la fin

B.D. No. 4080 
8 juillet 1947 

e grand Amour et la Miséricorde de Dieu se manifesteront visiblement dans le dernier temps 
avant la fin, lorsque les croyants vivront dans l’oppression la plus dure. Ce sera un temps de 
misère la plus amère pour les hommes qui veulent Me rester fidèles, parce que l'adversaire 

procédera  rigoureusement  contre  chacun  qui  s'emploie  pour  sa  foi  et  pour  Jésus  Christ  et  Sa 
Doctrine. Les dispositions qui seront prises pour affirmer l'absence de foi seront d'une telle âpreté 
que les hommes prêteront peu de résistance et se déclareront presque exclusivement contre Dieu. 
Mais ceux qui sont dans la connaissance de la Vérité, qui vivent dans l'amour et donc aussi dans la 
juste connaissance de Dieu, qui invoquent Jésus Christ comme Rédempteur pour Son Assistance, 
seront ceux qui reconnaîtront dans les dispositions qui sont annoncées l'antéchrist du dernier temps 
avant la fin. Donc ils seront encore plus fermes et attendront avec une pleine confiance l'Aide de 
Dieu et Sa Venue, et ceux-ci ne seront pas déçus. À eux il sera révélé le grand Amour de Dieu, parce 
qu'Il  sera  toujours  près  d'eux,  de  sorte  que  même  les  mécréants  pourront  Le  reconnaître  s'ils 
n'étaient pas de mauvaise volonté et donc totalement dans le pouvoir de Satan. Mais celui qui est 
encore faible mais pas entièrement infidèle à Dieu, celui-ci sera encore saisi par la Miséricorde de 
Dieu et il lui sera offert beaucoup de preuves de l’Action divine, pour qu'il lui soit rendu facile de 
croire et de rester ferme dans toutes les menaces de la part du monde. Seulement il ne doit pas 
manquer de bonne volonté, alors Dieu étendra la Main à sa rencontre encore dans la dernière heure. 
Ce qui se  déroulera dans  ce temps est  difficile  à  prédire  aux hommes,  parce que Satan étudie 
toujours  de  nouveaux  plans  et  il  se  dépasse  en  cruauté,  en  dispositions  inhumaines  et  actions 
outrageantes contre les croyants. Le sort des croyants sera apparemment insupportable, et malgré 
cela  ils  tireront  tant  de  Force  de  Dieu  qu’ils  pourront  supporter  chaque  difficulté  et  qu’ils  ne 
sentiront pas la misère, parce que leur regard sera tourné vers le Ciel, et le monde et ce qui est  
terrestre ne les fascinera plus. En outre ils entendront la Voix du Seigneur, ils savent qu'Il abrègera 
les jours, parce que Sa Promesse leur en a donné la consolation et donc ils attendent chaque jour 
que se produise la libération de la misère terrestre. Malgré cela, même pour ceux-ci, le dernier jour 
arrivera par surprise ; Je viendrai lorsqu’il n'existera plus aucune possibilité de conquérir des âmes 
et cela arrivera très vite parce que la séparation se sera vite effectuée, le courage de confesser Dieu 
est très insuffisant, et la décision pour ou contre Dieu sera exigée très vite, et donc ce sera le début 
de la fin, parce que l'affliction, à laquelle sont maintenant exposés les croyants, obligera Dieu à faire 
valoir Son Aide, autrement même le petit groupe des Siens serait envahi par la faiblesse et Dieu ne 
le permettra jamais. Ainsi le Sauveur arrivera dans la plus grande misère et Il emportera avec Lui 
les Siens. Ensuite le Jugement arrivera, comme il est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

L

Amen 

Le dernier Jugement est fondé sur l'Amour de Dieu B.D. No. 7324 
2 avril 1959 

on  Amour  est  pour  toutes  Mes  créatures,  en  particulier  cependant  pour  celles  qui 
demeurent  encore  dans  le  plus  grand  éloignement  de  Moi  et  dont  le  parcours  de 
développement  vers  le  Haut  est  encore  à  son début.  Il  se  passera encore des  temps 

éternels jusqu'à ce que ce spirituel puisse se libérer de sa dernière chaîne dans le stade en tant 
qu’homme, jusqu’à ce que vous marchiez maintenant dans ce stade dans lequel une totale libération 
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de la forme vous est possible si vous utilisez bien cette brève existence terrestre. Mais ce spirituel 
doit encore parcourir le chemin infiniment long de son développement, devant lui se trouve encore 
une grande mesure de tourments et de souffrances dans l'état lié, dont vous les hommes ne pouvez 
vous faire aucune idée. Le développement vers le Haut à travers les Œuvres de Création demande 
un empan de temps qui  pour  vous est  pour ainsi  dire  d’une durée inimaginable.  L'être  souffre 
toujours, parce qu'il n'est pas libre, comme il avait été autrefois créé primordialement, et parce que 
son développement vers le Haut peut se dérouler seulement sous les tourments de l'enchainement au 
travers du monde minéral, du monde végétal et animal jusqu'à l'homme. En tant qu’homme il lui est 
maintenant  donné  une  certaine  liberté,  soit  en  ce  qui  concerne  sa  volonté  aussi  bien  que 
physiquement, parce qu'il peut devenir actif selon sa propre volonté et se déplacer et il n’est plus 
soumis à la loi d'obligation comme dans le temps antécédent de développement. La durée de la vie 
terrestre  d'un  homme  est  seulement  très  brève  comparée  au  temps  infiniment  long  de  son 
développement antécédent. Il peut atteindre avec une bonne volonté facilement le but, la libération 
de la forme. Mais s’il lui manque la bonne volonté, alors cela est sa propre faute et la punition est 
ensuite aussi très dure, ou bien aussi : l'homme se crée tout seul les conséquences de sa volonté 
inversée. Maintenant réfléchissez à la position privilégiée qu’a déjà l'homme comparé à cet essentiel 
qui doit encore commencer son parcours de développement ou bien qui en a déjà parcouru une 
petite partie, rappelez-vous aussi que cet essentiel possède tout Mon Amour, l'Amour du Père Qui 
veut aider Son fils à retrouver la sortie de l'abîme le plus profond vers le Haut, pour pouvoir un jour 
re-parcourir la voie vers le Père dans l'état de libre volonté. Cet essentiel a donc besoin de Mon 
Aide supplémentaire, il est tellement sans défense qu’en général seulement Mon Aide peut rendre 
possible le transfert sur des marches de développement toujours plus élevées, de le dénouer d'abord 
de la chaîne dure et de desserrer toujours de nouveau les chaînes selon l'état de maturité que le 
spirituel  a  atteint  dans  l'état  d'obligation.  Rappelez-vous que vous les  hommes êtes  comme cet 
essentiel, que vous-même devez re-parcourir le même chemin, que vous-même avez été aidés par 
Ma grande Miséricorde pour qu'il  soit  possible de casser les premières chaînes avant un temps 
infiniment longs. Et maintenant pensez avec combien d'indifférence vous évaluez maintenant votre 
liberté, avec quelle facilité vous pourriez atteindre sur la Terre le dernier degré de développement et 
combien vous êtes paresseux dans votre tendance à atteindre votre dernier but. Mon Amour et Ma 
Miséricorde cependant sont et restent toujours égaux, comme ils étaient au début, et cet Amour et 
cette Miséricorde pense vraiment au spirituel qui languit encore, comme dans l'homme, et aide là où 
il ne peut pas s’aider tout seul. Mais l'homme peut arriver à la maturité dans la vie terrestre et si cela 
n'est pas le cas, alors sa libre volonté a échoué, et il devra en répondre. Et le fait qu'il doive en  
répondre, cela est de nouveau toujours prêché par Ma Parole de sorte qu’il sache très bien qu'il ne 
peut pas pécher «impunément», chose que cependant il fait s'il ne s'occupe pas de Ma Parole, s’il 
n’accepte pas les Commandements de Dieu et flatte seulement le monde terrestre et ses jouissances 
corporelles, donc s’il se déclare avec sa volonté pour Mon adversaire et avec cela il se barre lui-
même l’accès au but, il se prive de se défaire de sa dernière chaîne. Donc il sera frappé par le sort 
d’être de nouveau relégué dans la matière qui est le règne de Mon adversaire. Mais vous ne pouvez 
alors pas parler de «manque d’amour» de Ma part, lorsque ces hommes sont atteints par la juste  
punition, lorsque surgit un Jugement sur la Terre, qui ensuite est toujours émis sur l'humanité dans 
Mon Plan de Salut de l'Éternité, lorsque Je veux de nouveau rétablir l'Ordre que vous les hommes 
avez inversé dans la libre volonté. Même si avec cela d’innombrables hommes perdent leur vie 
terrestre, Mon Amour est aussi pour cet essentiel auquel avec cela Je donne l'occasion de venir près 
de Moi en montant d’une marche dans son développement. Ainsi c’est toujours Mon Amour qui est 
à la base de tout ce qui vient sur l'humanité, parce que Je Suis un Dieu d'Amour et de Justice, mais 
jamais un Dieu de colère et de damnation, parce que même au spirituel qui dans sa dernière épreuve 
a échoué en tant qu’homme, il est à nouveau donné maintenant la possibilité d'obtenir un jour de 
nouveau  la  liberté,  parce  que  la  plus  profonde  Sagesse  et  le  plus  profond  Amour  déterminent 
toujours Mes Actes et Mon Action dans l'Infini.

Amen 
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La dissolution de la Terre est un Acte d'Amour de Dieu B.D. No. 7985 
6 septembre 1961 

eulement Mon Amour est la motivation pour la dernière œuvre de destruction sur cette Terre. 
Vous pouvez certes faire l'objection qu’un Dieu Qui veut Être reconnu comme « Créateur », 
ne détruira pas Ses Œuvres de Création. Mais Je sais et Je savais depuis l'Éternité quand 

celles-ci auraient accompli leur but, quand elles devraient de nouveau être dissoutes à cause du 
spirituel qui y est lié,  et  le but final a été seulement déterminé par Mon très grand Amour. La 
motivation sera toujours Mon Amour, quoi qu’il se passe sur la Terre et dans l’Univers entier. Vous 
les hommes ne pouvez pas voir  cela dans son ensemble,  parce que vous ne connaissez pas les 
liaisons, parce qu'il vous manque pour cela la compréhension tant que votre âme n'a pas atteint un 
certain degré de maturité. Mais Je ne pourrais jamais agir autrement que dans l'Amour et porter 
autrement  à  l'Exécution  Mes  très  sages  Plans,  parce  que  Je  Me  suis  imposé  comme  but  la 
béatification de tout l'essentiel qui est procédé de Mon Amour. Donc la motivation est Mon Amour, 
même si les hommes ne sont pas en mesure de le reconnaître. Mais vous êtes encore limités dans 
vos pensées et dans votre compréhension, vous vous trouvez presque toujours encore dans l'état de 
malheur, et cela signifie aussi le manque d’amour. Vous ne pouvez rien reconnaître et vous ne savez 
rien de Mon Plan de Salut de l'Éternité. Vous voyez seulement avec les yeux d'un homme encore 
non mûr et vous Me voyez comme vous-même du fait de vos limites. Donc vous Me jugez Moi,  
Mes Actes et Mon Règne selon la mesure humaine. Et ainsi donc, une œuvre de destruction comme 
celle qui aura lieu à la fin de la Terre est pour vous un acte de désamour, parce que vous-mêmes 
perdrez ensuite votre vie comme tout l'essentiel qui témoigne de la vie dans la Création, parce que 
vous  ne  savez  pas  que  toute  Œuvre  de  Création  cache  en  elle  du  spirituel  mort  qui  doit  se 
développer vers le Haut. Vous ne savez pas que toutes les destructions de telles Œuvres de Création 
qui ont leur Origine dans Ma Volonté, signifient pour le spirituel lié un Acte de Libération, une 
nouvelle marche dans le développement vers le Haut qui doit avoir lieu selon la Loi Éternelle, qui a  
de nouveau seulement Mon Amour comme motivation. Mais dès que ce savoir peut vous être guidé, 
dès que vous recevez Mes Instructions directement d'en haut ou bien êtes instruits indirectement par 
Mes messagers, vos âmes se trouvent déjà dans un certain degré de maturité et alors vous aurez la 
compréhension pour Mon Plan de Salut de l'Éternité, et vous regarderez aussi sans peur la venue de 
la fin, vous ne considérerez plus une « destruction » de la Terre comme un Acte de désamour, vous 
saurez Mon Plan et Mon But et vous serez avec Moi-Même dans une liaison si intime que vous êtes  
en mesure de reconnaître dans tout Mon Amour, quel que soit ce qui se passe. Vous répondrez à 
Mon Amour  et  donc vous  tiendrez  bon et  vous  Me déclarerez  devant  le  monde,  lorsque  cette  
déclaration vous sera demandée. Donc Je vous instruis toujours et toujours de nouveau et Je vous 
donne l'Éclaircissement sur Mon Être, parce que Mon Être vous est présenté d’une manière erronée, 
lorsqu’on Me présente comme un Dieu de la colère et  de la vengeance, un Dieu du désamour, 
comme un Juge punitif ou un Seigneur très sévère Que vous devez craindre, parce que vous ne Le 
reconnaissez pas comme un Être Qui Est en soi Amour. Pour cette raison Je fais découvrir toujours 
de nouveau la Vérité à des hommes qui sont près de vous, parce que vous marchez dans l'obscurité, 
vous ne pouvez pas discerner la Vérité de l'erreur et vous acceptez bien davantage l'erreur que la 
Vérité qui a en Moi son Origine. Donc sur la Terre il doit avoir lieu une purification qui a eu son 
début avec la purification de la Parole que vous avez jusqu'à présent présentée comme « Ma Parole 
»  et  qui  ne  peut  plus  être  reconnue  comme «  Ma Parole  »,  parce  qu'à  travers  des  impuretés 
constantes elle a perdu le droit de valoir comme Ma Parole. Tant que vous les hommes n'êtes pas en 
mesure de reconnaître votre Dieu et Créateur comme un Père outre mesure affectueux, vous n'êtes 
pas dans le juste savoir sur Lui, sur Son Être, sur Ses Actes et Son Règne et sur les liaisons entre 
tous les événements qui doivent avoir  seulement le but le plus haut,  de vous former,  vous Ses 
créatures,  en  Ses  « fils  »,  parce  que  l'Amour Est  Mon Être  d’Ur,  vous-même êtes  procédé de 
l'Amour, donc primordialement vous êtes de la même Substance et un jour l’Amour vous procurera 
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de nouveau l'unification avec Moi, il fera de vous de nouveau les êtres les plus bienheureux, comme 
vous l’avez été au début.

Amen 
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Force de l’amour de Dieu dans la mort  

La mort précoce – la Miséricorde de Dieu - l'âge avancé B.D. No. 3260 
18 septembre 1944 

l  dépend de la Volonté de Dieu dans quel degré de maturité l’homme est rappelé de la vie 
terrestre dans le Règne spirituel. Cela est une apparente injustice qui peut renforcer chez les 
hommes le point de vue que Dieu a choisi des hommes déterminés pour devenir bienheureux, 

tandis que d'autres doivent languir par Sa Volonté sur une voie à l'écart de Dieu. Mais ce point de 
vue est  totalement  erroné,  parce que même ici  règne l'Amour et  la  Sagesse divine qui connaît 
toujours la volonté de l'homme et termine donc sa vie lorsque un développement ultérieur vers le 
haut sur la Terre est remis en question. Dans l'état lié avant l'incorporation en tant qu’homme il y a 
seulement  un  développement  constant  vers  le  Haut  jusqu'au  degré  de  maturité  de  la  substance 
animique qui permet cette dernière incorporation. Et maintenant c’est la libre volonté de l'homme 
elle-même qui décide de procéder soit à un développement vers le Haut comme aussi un arrêt ou 
bien s’il  surgit  une régression.  Et de nouveau il  dépend de l'homme en tant que tel  s’il  a déjà 
augmenté son degré initial de maturité, s’il y a le danger que son développement subisse un arrêt, 
ou bien s'il  s'arrête sur la même marche où il  était  au début de son incorporation et  alors une 
régression est  à craindre.  C’est  toujours  une Œuvre de la  Miséricorde de Dieu,  si  l'homme est 
rappelé  lorsqu’il  est  arrivé  au  point  culminant  de  son  développement  sur  la  Terre,  c'est-à-dire 
lorsque l'Amour de Dieu le préserve de tomber encore plus bas, ou bien si une vie ultérieure est 
laissée passer inutilement pour son âme. Dans ce cas plus il revendique un temps de Grâce pour son 
incorporation  sans  en  profiter,  plus  sa  faute  est  grande.  L'homme peut  tendre  en  haut  dans  sa 
jeunesse et ensuite arrêter cette tendance et son développement ne progressera pas, alors Dieu le 
rappelle et  Il  lui  donne une possibilité ultérieure pour mûrir  dans l'au-delà.  Mais l'homme peut 
changer sa volonté même après des années, et son développement imparfait peut ensuite subir une 
relance et il peut donc atteindre un degré de maturité supérieure même si auparavant il a laissé 
passer beaucoup de temps sans penser à son âme. Alors il lui est offert de la part de Dieu une longue 
vie,  parce  que  Dieu  a  remarqué  la  volonté  de  l'homme depuis  l'Éternité,  et  Il  a  déterminé  en 
conséquence le cours de sa vie. Parce que le destin de chaque homme est considéré par l'Amour et 
la  Sagesse  de  Dieu,  cependant  il  ne  dépend  jamais  d’une  décision  arbitraire  de  Dieu.  Il  ne 
soustrairait à aucun homme la possibilité de mûrir sur la Terre, si celui-ci était disposé à en profiter.  
Mais les hommes s'occupent peu de Sa Grâce et ils ne sont pas disposés à accepter des indications 
sur ce sujet. Et vu que Dieu sait depuis l'Éternité quels hommes se comporteront d’une manière 
rebelle envers Lui, vu qu’il sait aussi quand l'homme a atteint le plus grand degré de développement 
sur la Terre, Il a déterminée depuis l'Éternité la durée de sa vie terrestre et celle-ci est de longueur  
différente selon comment la Sagesse divine en juge l’utilité et le succès. Mais Dieu ne terminerait 
jamais précocement une vie terrestre qui permettrait à l'homme d’atteindre une maturité supérieure, 
parce que l'Amour de Dieu est continuellement préoccupé pour que l'homme sur la Terre atteigne la 
maturité la plus haute possible ; et Il ne refuserait jamais et encore jamais à l'homme une possibilité 
qui  aurait  pour  conséquence  un  mûrissement.  Mais  Dieu  connait  depuis  l'Éternité  chaque 
mouvement de la volonté humaine et Il préserve l'âme souvent d'une déchéance totale, c'est-à-dire 
d'une  involution  qui  se  passerait  s'Il  ne terminait  pas  la  vie  terrestre.  Pour  cela  celui  qui  tend 
constamment vers le Haut atteindra un âge avancé, comme vice versa un âge avancé démontre 
toujours  encore  un  lent  développement  vers  le  haut,  même  si  cela  n'est  pas  vu  du  monde 
environnant. Une vie terrestre longue est toujours une Grace, mais même une vie de brève durée 
montre l'Amour de Dieu qui est toujours à l'Œuvre, même si l'homme n'est pas toujours en mesure 
de le reconnaître.

I

Amen 
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«Mort, où est ta flèche....» B.D. No. 7480 
17 décembre 1959 

otre fin sera bienheureuse lorsque vous mourez en Moi, en votre Sauveur et Rédempteur 
Jésus Christ,  Lequel  vous a promis  que vous ne goûterez pas  la  mort,  si  vous croyez 
vivement en Moi. Alors Je viendrai vous chercher et vous porter avec Moi dans le Règne 

spirituel, et l'heure de votre mort sera seulement un échange de votre lieu de séjour, votre âme 
échangera la Terre avec le Règne spirituel et sera ineffablement bienheureuse, parce que maintenant 
tout le poids tombera d’elle, et elle Me suivra dans un amour ardent et avec confiance, parce qu'elle 
M’a reconnue comme son Rédempteur, Lequel l'attend sur le seuil du Règne spirituel. Pourquoi 
craignez-vous la mort ? Au moyen de Ma mort sur la Croix et de Ma Résurrection Je vous ai enlevé 
la flèche, Je vous ai racheté la Vie avec Mon Sang, et maintenant vous prenez cette Vie, vous ne la 
perdrez jamais plus dans l’éternité. Tant que vous séjournez sur la Terre, vous craignez l'heure de la 
mort, et indépendamment de la façon dont cela puisse paraitre devant votre prochain, la foi en Moi 
en  Jésus  Christ  vous  donne une fin  bienheureuse,  pour  combien elle  puisse  sembler  différente 
devant votre prochain, parce que Moi Seul ai la Domination sur la mort, et Moi Seul sais à qui Je 
peux offrir la Vie éternelle. Et celui-ci ne doit plus craindre la mort et ne pas s’effrayer, parce que Je 
suis mort pour lui et J’ai souffert la mort en martyr pour qu'elle reste épargnée aux Miens qui Me 
suivent et qui veulent donc être de vrais confesseurs de Jésus Christ et qui l'étaient sur la Terre. 
Prenez au sérieux Mes Paroles et croyez que Je Suis un Seigneur même sur la mort, et que Je peux 
éloigner toutes les frayeurs d'un homme qui est devenu Mien au moyen de sa foi et de son amour. Et 
même si son corps semble souffrir, Je détermine les degrés de douleur et en Vérité, Mon Amour 
participe et ne donne pas à porter à l'homme plus que ce qu’il est en mesure de porter et ce qui est 
nécessaire pour son âme. Donc Je pouvais dire avec certitude : «Mort, où est ta flèche, enfer où est 
ta victoire....» Parce que Je suis resté Victorieux sur celui qui avait apporté la mort dans le monde, et 
Je ferai vraiment participer les Miens à la Victoire que J'ai conquise sur le prince des ténèbres. 
J'offrirai une heure bienheureuse d'adieu à ceux qui Me suivent et qui Me restent fidèles y compris  
dans les temps de la lutte et de la misère, parce que Je leur donne aussi la Force de tenir bon pour  
qu'ils Me montrent leur fidélité. Et cela est sur la Terre la plus grande victoire, de rester attaché à 
Moi jusqu'à la fin, et votre amour vous offrira cette foi, d’où seule procède une foi vivante. Donc ne 
craignez pas l'heure de la mort, vous qui vous efforcez de vivre dans l'amour, parce que pour vous 
elle  signifie  seulement  l'entrée  dans  un  autre  monde,  et  vous  laisserez  volontiers  la  Terre  et 
échangerez volontiers son domaine avec le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Vous décéderez 
en paix et en harmonie de l'âme, vous n'aurez à traverser aucune obscurité, et vous pourrez entrer 
dans le vêtement de Lumière dans le Règne qui est le Mien et qui vous promet des Magnificences 
que vous n'avez jamais vues et vécues d'abord. Parce que dès que vous avez trouvé Jésus Christ, 
c’est Lui-Même Qui vous introduira dans Son Règne, dans le Règne qui n'est pas de ce monde.

V

Amen 
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Amour de père de Dieu dans l'au-delà  

L'Amour  et  la  Miséricorde  de  Dieu  pour  les  âmes  dans 
l'obscurité

B.D. No. 1399 
29 avril 1940 

 Oh, si j'avais mille langues pour louer et glorifier la Bonté du Seigneur....». Voilà ce qui 
résonne dans les multitudes de l'armée céleste, parce qu'infinis sont l'Amour et la Bonté de 
Dieu. Ainsi Il se baisse plein de Miséricorde sur tous les êtres, et Il descend en bas dans le 

royaume de l'obscurité et Il cherche à apporter la Libération aux âmes qui y languissent encore. Et 
Son Amour leur indique la voie vers le Haut, Il pense à elles constamment avec Sa Grâce et leur 
envoie Ses messagers, les porteurs de Lumière, pour que se réveille aussi en elles le désir pour la 
Lumière. Il va à leur rencontre avec tout l'Amour et la Grâce et leur prêche l'Évangile, Il n’exige 
d’elles rien d’autre que l'amour, elles doivent seulement récupérer pour l'Éternité ce que jusqu'à 
présent elles ont perdu, à savoir : de donner l’amour et elles seront libérées de tout tourment. Dans 
cet abîme très profond se trouve des âmes qui portent encore en elles l'amour mais qui, jusqu'à 
présent, ne s’adressaient seulement qu’au pole opposé de Dieu. Renverser cet amour, pousser les 
êtres à une aide active, c’est l’effort incessant de tous les êtres de Lumière qui sont dans la Volonté 
de Dieu. Et Dieu veut la Libération, pas la damnation. Ainsi Son Rayon de Grâce brille même dans 
l'obscurité la plus extrême et Sa Force d'Amour cherche à vivifier les âmes de bonne volonté pour 
Le recevoir et si ces âmes ne prêtent aucune résistance elles ressentent le bénéfice de l'Amour et  
deviennent souples et conciliantes et désirent la Lumière, leur volonté devient mobile. Ainsi, après 
une longue lutte elles se détachent de l'obscurité et tendent à la rencontre avec la Lumière. Les 
porteurs de Lumière connaissent chaque mouvement d'une telle âme et cherchent à le prendre en 
compte, en partie en promouvant, en partie en arrêtant, parce qu'une telle âme ne peut pas être 
laissée  à  elle-même.  Elle  est  encore  sans  défense  et  souvent  elle  oscille,  elle  doit  être  guidée 
doucement et avec soin, là où elle-même devient en soi forte et de bonne volonté. Le très grand 
Amour de Dieu pourvoit chaque âme selon son sentiment, parce qu'Il cherche à empêcher toute 
retombée.  Il  veut  que  même  cette  âme  expérimente  sur  elle-même  Son  grand  Amour  et  Sa 
Miséricorde et s'insère dans le nombre de celles qui Le louent et Le glorifient. Il récompense par 
une assistance continue chaque âme pour qu'elle arrive en haut, pour qu'elle reçoive la Lumière et 
que dans une ambiance toujours plus claire elle reconnaisse son Créateur. Elles doivent L’aimer, ne 
pas Le craindre. Elles doivent désirer Sa Grâce et Le servir volontairement. Elles doivent aussi 
devenir des êtres qui reçoivent et donnent l’amour, qui participent à la grande Œuvre de Libération 
dans l'au-delà et qui portent les âmes de l'obscurité à la Lumière. Cela est une Œuvre d'amour et elle 
ne  peut  jamais  être  accomplie  d’une  autre  manière  qu’au  travers  du  plus  profond  amour 
désintéressé, parce que seulement l'amour rachète, et Dieu dans Son infini Amour ne laisse tomber 
aucun être dans l'éternelle obscurité.  Donc tout ce qui peut servir  doit  être actif  d’une manière 
salvatrice,  c'est-à-dire  donner  l’amour  à  tous  ceux  qui  sont  d'esprit  obscur,  parce  que  chaque 
étincelle d'amour éclaire l'esprit de ceux-ci et seulement l'amour est en mesure de bannir l'obscurité, 
seulement l'amour est la Lumière qui indique la voie vers le Haut. Seulement l'amour transmet la 
Force pour se hisser vers le Haut. Donc vous, qui êtes de bonne volonté dans l’amour, descendez 
dans l'obscurité et là cherchez à racheter des âmes. Portez la Lumière à celles qui marchent dans 
l'obscurité et vous resterez toujours dans l'amour, parce que l'amour est la Force et celle-ci manque 
aux êtres et donc vous devez la leur apporter, pour qu’eux-mêmes arrivent en haut. 

«

Amen 
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L'amour infini de Dieu – la damnation éternelle B.D. No. 6550 
19 mai 1956 

ous ne connaissez pas l'Amour et la Miséricorde de Dieu et Ses Efforts ininterrompus pour 
vous aider, vous Ses créatures, à monter de l'abîme vers le Haut. Il ne veut rien laisser dans 
l'abîme, tout le spirituel mort d'un temps doit de nouveau revenir à Lui, pour pouvoir être 

inexprimablement bienheureux près de Lui. Ce qui s'est séparé de Lui, ce qui s'arrête dans un grand 
éloignement de Lui, est malheureux et Il en a compassion. Et Son Amour attire et appelle, pour que 
ce spirituel malheureux se tourne de nouveau vers Lui, dont autrefois il s'est librement éloigné. 
Mais tout se produit sans contrainte, il ne peut pas être agi par contrainte sur ces êtres pour qu’ils 
reviennent à Dieu, ce retour à Lui peut-être obtenu seulement par l'amour, mais un jour il aura lieu, 
c’est certain, parce que l'Amour de Dieu ne renonce à rien de ce qui Lui appartient, qui est autrefois  
procédé  de  Lui.  Mais  vu  que  seulement  l'amour  peut  influencer  ainsi  l'être  tombé,  pour  qu’il 
revienne librement, il s’ensuit que le Rayonnement d'Amour doit toujours de nouveau toucher l'être, 
jusqu'à l'instant où il s'ouvre et se détermine au travers de la Force de l'Amour à s'approcher de 
nouveau de Dieu. Et ce processus se déroule dans la vie terrestre, lorsque l'homme se rend compte 
de cela, parce qu’il est conduit et guidé par un Pouvoir Supérieur, et maintenant il se donne à ce 
Pouvoir et il  suit sa Voix intérieure qui est un délicat Discours de Dieu. Alors sa résistance est 
cassée et l'être est sur la voie du retour à Dieu, parce que maintenant il est attiré par l'Amour de 
dieu, et Sa Miséricorde aide aussi à monter en haut ce qui est encore indigne. L'Amour de Dieu est 
infini. Et donc aucun être ne peut aller se perdre dans l’éternité. L'Amour de Dieu et Sa Miséricorde 
poursuit ce qui s’est précipité dans l'abîme, et donc même depuis l'enfer il existe une Libération,  
parce que l'Amour de Dieu est plus grand que la faute du pécheur, et parce que la Miséricorde 
voudrait compenser la faiblesse du spirituel mort, et donc chaque être est attiré par l'Amour de Dieu 
jusqu'à ce qu’il s'ouvre et laisse agir en lui un Rayon. Et ensuite même le jugement est cassé, parce 
que l'Amour a une grande Force. Donc les hommes ne doivent pas parler de «damnation éternelle». 
Parce qu'une damnation éternelle suppose un Juge sévère, sans amour, qui enlève toute liberté à 
l'être  et  émet cruellement  Son Jugement.  Mais Dieu ne veut pas l'état  dans lequel se trouve le 
malheureux, dans lequel il est tombé par sa faute, dans la libre volonté. Dieu veut le sauver de cet 
état malheureux, il veut le mener à la béatitude, Il veut l’irradier avec Son Amour, et Sa Miséricorde 
ne fait pas de différence dans la grandeur de la faute du péché. Mais Il ne force aucun être à la  
Béatitude.  Et  donc  de  tels  états  malheureux  peuvent  durer  l'Éternité,  parce  qu'ils  doivent  être 
terminés par l'être lui-même. Vous les hommes pouvez croire qu'à eux il est concédée chaque Aide, 
parce que l'Amour de Dieu est infini et ne faiblira jamais et il ne diminuera jamais, pour combien 
Ses créatures tiennent bon encore dans la résistance. Dieu ne se fait pas rage, mais Il a compassion 
pour le malheur de ces créatures, mais Il ne peut pas les transporter dans un état de béatitude par 
Son Pouvoir, parce que cela ne correspondrait ni à Sa Justice, ni à la liberté de volonté de Ses 
créatures.  Donc  Il  cherchera  à  agir  sur  la  volonté  des  âmes  de  sorte  que  celles-ci  se  tournent 
librement vers Lui. Mais alors le retour définitif est garanti, parce que l'Amour de Dieu est d'un 
Pouvoir tel qu’il vainc tout, partout où il Lui est concédé d'agir. Et un jour chaque être sera revenu à 
Lui, un jour l'abîme doit tout libérer, parce que l'Amour de Dieu est plus fort que la haine, et parce  
que même l'adversaire de Dieu se tournera un jour de nouveau librement vers Dieu, bien que cela 
prenne encore l'Éternité, mais l'Amour de Dieu le vaincra.

V

Amen 
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Le concept d’«Enfer» – Nouvelle relégation – l'Amour infini 
de Dieu

B.D. No. 6638 
7 septembre 1956 

ême la créature la plus abjecte est un fils de Mon Amour. Et donc pour cela il reste Ma 
préoccupation permanente jusqu’au jour du retour vers Moi, même s’il doit parcourir un 
chemin plus long pour s'adapter à Moi et à Mon Être Primordial. Mais Je ne le laisse pas 

tomber, et ce qui peut se produire de Ma part Je le fais pour aider cette créature à Me reconnaitre 
Moi-même et à changer. Mais la distance est souvent si grande que la force contraire a une plus 
grande influence et  Mon Rayonnement d'Amour reste sans effet.  Et pour cela il  peut se passer 
l'éternité  jusqu'à  ce  qu’il  s'approche  un  peu  de  Moi,  mais  Moi  Je  ne  l'abandonne  jamais.  Si 
maintenant on parle d'un enfer, alors cela se rapporte à une accumulation de telles créatures abjectes 
dans le règne de l'au-delà, qui donc ont déjà passé la vie terrestre avec un succès négatif, et qui, 
même dans l'au-delà, sont tombées toujours plus bas parce qu'elles se sont de nouveau données à 
Mon adversaire. Avant que se déroule une Nouvelle Relégation dans les Créations de la Terre, ce 
qui signifie toujours le début d'une nouvelle époque de développement, ces êtres se trouvent comme 
disciples de Satan dans des sphères qui sont dédiées à leurs mauvaises passions, où ils commettent 
sur eux réciproquement toutes sortes de maux et donc il y a une lutte constante et des disputes, et ils 
cherchent toujours à attirer de nouveau des êtres plus faibles dans leur ambiance – ils font tout cela 
sur ordre de Mon adversaire, qui les fait descendre toujours plus bas. Ce ne sont pas des lieux 
délimités,  l'enfer  est  également  partout  où  se  retrouvent  de  tels  êtres  précipités  en  bas,  où  ils 
sévissent, et pour lesquels même sur la Terre on peut parler d'enfer et de conditions infernales là où 
des hommes se combattent avec des sentiments diaboliques, et commettent des abominations de 
toutes sortes. Et toutes ces créatures sont aussi Mes créatures pour lesquelles J'ai Compassion, et 
que Je voudrais libérer de leurs péchés et du lien avec Mon adversaire, parce qu'elles se trouvent 
encore complétement sous l'influence de celui qui s'est rebellé contre Moi et qui a aussi excité tous 
les êtres créés par lui contre Moi, jusqu'à ce qu’eux aussi tombent et deviennent malheureux. Mais 
ils étaient aussi Mes fils, parce que Ma Force qui affluait sans limites à travers Mon adversaire, les a 
fait  venir à l'existence et seulement celle-ci  le rendait  en mesure de créer ces êtres. Donc Mon 
Amour va aussi à ces créatures, et pour combien elles soient tombées bas, cela vous expliquera 
maintenant à vous les hommes pourquoi il doit se dérouler une Nouvelle Création de la Terre. Parce 
que Je pense aussi à ces malheureuses créatures dans le plus profond abîme, comme aux hommes 
sur la Terre. A elles aussi Je veux préparer un chemin, car elles languissent déjà depuis un temps 
infini dans le pouvoir de Mon adversaire. Je veux les lui enlever et de nouveau les lier dans la forme 
solide,  pour  que leur  chemin aille  de nouveau vers le  haut,  pour que leur  résistance qu'ils  Me 
manifestent encore dans une mesure très forte se réduise lentement. Mon Amour pour ceux qui se 
précipitent est inchangé et il ne diminuera jamais. Mais Mon Amour n'est autrement démontrable 
qu’au travers d’une Nouvelle Relégation dans des Créations, autrement aucun succès n’est possible 
ni quelque retour à Moi et de cela résulte aussi la nécessité d'une transformation de la Terre comme 
Moi Je vous l'annonce toujours et continuellement. C’est seulement l'Amour qui Me porte à tout 
Régir et Gouverner dans l'Univers, même si vous les hommes ne pouvez pas y reconnaître quelque 
amour. Un jour vous-mêmes vous comprendrez Mon Plan de Salut, vous chanterez Louanges et 
Remerciements  à  Celui  Qui  vous  a  guidé  hors  de  l’obscurité  et  de  la  mort,  Qui  veut  rendre 
bienheureux tous les êtres qui sont procédés de Lui, et Qui se rappelle avec un Amour inchangé de 
ce qui nécessite Son Aide avec le plus d'urgence, parce que Son adversaire le tient lié.

M

Amen 
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L'aide à Dieu garantit une illumination affectueuse   
de Dieu

Paroles du Père – le Retour dans la Maison du Père B.D. No. 1542 
28 juillet 1940 

evenez comme des fils, pour que vous puissiez entrer dans Mon Royaume. Confiez-vous 
confiants à votre Père dans le Ciel et laissez-vous pourvoir par Lui et par Son Amour, cela 
vous rendra facile la vie terrestre. Et donc à vous tous il arrive l'Avertissement de vous 

rappeler de Moi sur toutes vos voies, parce que seulement lorsque vous M'invoquez, Je peux vous 
assister de sorte que vous reconnaissiez Mon Amour et seulement alors Je peux vous enlever vos 
préoccupations. C’est une longue voie que vous avez dû parcourir et qui doit se terminer par la vie 
terrestre. Si à la fin vous voulez être totalement uni avec Moi, alors vous devez d'abord désirer 
ardemment Ma Présence, vous devez désirer comme un fils désire son Père, vous devez désirer Ma 
Proximité de tout cœur et ce doit être votre intime besoin que de Me côtoyer en Esprit et en Vérité. 
Vous ne devez jamais croire que Je Suis impossible à atteindre pour Mes fils terrestres, vous devez 
avec une confiance ferme comme un roc croire toujours et partout en Ma Providence affectueuse et 
donc vous devez venir  vers Moi pour chaque question pour que Je puisse vous concéder Mon 
Amour de Père, vous protéger et vous pourvoir comme des enfants mineurs. Parce qu'en Vérité 
vous êtes Mes fils dont J'ai la nostalgie ; Je désire ardemment votre retour dans la Maison du Père,  
Je ne laisse rien tomber de ce qui est Mien et qui porte en soi Mon esprit. Je vis et souffre avec vous  
et J’ai la nostalgie de votre libération. Et si maintenant vous Me portez dans vos cœurs, vous Me 
donnez le droit de dénouer vos chaînes, parce que vous Me confiez votre volonté et cela signifie la 
libération  de  l’emprise  de  celui  qui  est  coupable  de  votre  chute  de  Moi.  Et  l'instant  de  votre 
libération de son pouvoir est l'instant de l'Unification avec Moi, parce que J'attire sur Mon Cœur 
chaque être qui se délie par sa libre volonté de ce pouvoir, et qui a le désir de Moi et Me reconnaît  
comme son Dieu et Père afin qu'il reste éternellement dans Ma Proximité. À travers tout le monde 
passe  un  murmure,  Mon  Amour  cherche  à  orienter  chaque  être  vers  Lui,  Il  reconnaît  les  fils 
terrestres de bonne volonté et Il les attire à Lui. Parce que J'instruis Mes messagers pour qu’ils 
transmettent la Force à ceux qui sont de bonne volonté, et ce Courant de Force les vivifie ; il dénoue 
en même temps les êtres liés à la Terre et il les rend capables de percevoir la Voix suave qui est 
l'expression de Mon Amour pour eux et qui résonne partout où le cœur veut entendre Ma Voix et 
donc veut se faire inonder par Mon Amour. Je gratifie les Miens continuellement, Je ne laisse pas 
tarir  ce Courant  tant  qu’il  y  a  du désir  et  Je  ne décevrai  jamais  et  encore jamais  la  confiance 
croyante de Mes fils sur la Terre en les laissant sans Assistance, lorsqu’ils ont besoin de Moi et 
M’invoquent pour obtenir de l'Aide. Et celui qui désire Mon Amour, son cœur le percevra, parce 
que Je Serai avec lui et agirai en lui et par lui. Parce que cela est le Cadeau que Je déverse avec 
Force sur ceux qui se tournent totalement vers Moi, pour qu'ils sentent déjà dans la vie terrestre le  
Délice de l'Unification avec Moi et tendent seulement à l'accomplissement de leur plus ardente 
nostalgie qui est d’être uni avec Moi dans l’éternité. Amen.

D

Laissez couler  ces  Paroles  vers le  Père Céleste  dans une prière  que vous devez toujours  Lui 
envoyer dans toutes les misères : «Très cher Père Céleste, accueille-moi dans Ta Paix. Donne-moi la 
Force ici bas, fortifie ma volonté. Fait que je Te serve toujours et sans retard, Pour ton Honneur. Et 
lorsqu’il  m'arrive  la  misère,  augmente  ma  foi.  Reste  avec  Ton  Amour  près  de  moi  faible  fils  
terrestre.  Aide-moi  à  traverser  les  affaires  du  monde  et  trouver  mon  Sauveur.  Protège-moi  et 
occupe-Toi de moi toujours et éternellement.»

Amen 
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Le rapport envers Dieu – Amour ou respect, admiration et 
adoration

B.D. No. 4162 
9 novembre 1947 

haque homme a de Ma part le droit de décider par lui-même quel rapport il veut établir avec 
Moi. Il peut Me considérer comme un Père, comme un Frère et un Ami, mais il peut voir en 
Moi seulement son Dieu, l'Être le plus sublimement parfait, auquel il veut se soumettre et 

dont il  veut observer les Commandements,  parce qu'il  Me reconnaît  comme le Pouvoir  le  plus 
sublime. Mais ce dernier rapport ne sera jamais accompagné dans l'homme d’un profond Amour 
pour  Moi  mais  seulement  de  respect  et  d’admiration,  de  respect  et  d’adoration.  Mais  Je  veux 
l'amour, Je veux que soit établi un intime rapport avec Moi, parce que seulement l'amour est la 
béatitude. Combien est pauvre un homme qui manque d'amour, et combien doit être appelé riche 
celui qui le possède. J'ai beaucoup de Joie dans l'humilité de celui qui se soumet à Moi en tant que 
Pouvoir le plus sublime, qui Me reconnaît et veut conquérir Ma Complaisance, Je viendrai Moi-
même  à  sa  rencontre  et  le  récompenserai  avec  Mon  Amour,  mais  Mon  objectif  est  toujours 
seulement celui de changer sa prédisposition envers Moi dans le juste rapport, dans le rapport d'un 
fils envers le père, de l’épouse envers l’époux, dans le rapport qui a pour fondement l'amour, parce 
que Je peux répondre à celui-ci, Je peux révéler ce qui est Mon Être d'Éternité, Je peux laisser 
rayonner Mon Amour, donc rendre heureux avec Ma Substance Primordiale qui en tant que force 
afflue à l'objet de Mon Amour. Je peux saisir Mes créatures et les attirer à Moi. Je peux les rendre 
bienheureuses dans l’éternité. Mais chaque homme a la libre volonté, Je courtise son amour, sa 
confiance et Je viens à sa rencontre comme Père en lui offrant Mon Assistance, Je prends soin de lui 
dans la misère et l’oppression et Je lui tourne constamment Ma Grâce. Mais là où Mon Amour ne 
trouve pas la même correspondance, là où un cœur ne se pousse pas à Ma rencontre avec l'ardent 
désir de l'unification avec Moi, là où le fils n’appelle pas son Père et ne s’approche pas dans une 
confiance enfantine, en attendant confiant Son Aide dans toute misère spirituelle et terrestre, là Je 
ne peux pas Me révéler dans Mon Amour de Père, bien que comme Dieu, comme Force qui crée et 
maintient tout, Je Serai toujours reconnaissable et Je ne laisserai pas aller les mains vides Mes 
créatures qui tendent vers Moi. Je ne faiblis pas à courtiser leur amour, à les pousser dans le juste 
rapport  envers  Moi,  toujours en respectant  la  libre  volonté,  mais  en mettant  l'homme dans des 
situations dans lesquelles il peut se réfugier comme fils dans le Père et donc où il peut établir un 
rapport  de  confiance  et  Me  conquérir  totalement  pour  lui.  Seulement  alors  il  progressera 
rapidement, parce que maintenant Ma Force d'Amour peut agir sur lui sans entrave et cela signifie 
un développement vers le Haut de l'âme, qui est le but et l’objectif de sa vie terrestre.

C

Amen 

L'affectueux Discours de Dieu B.D. No. 6293 
24 juin 1955 

e veux offrir des Paroles d'Amour à chaque fils qui désire être interpelé par Moi, parce que 
J'embrasse tous Mes fils avec un Amour imposant et donc Je ne peux pas faire autrement que 
leur parler avec un plein Amour. Même lorsque Je dois les mettre en garde et les avertir, c’est  

encore Mon Amour qui veut les préserver de se rendre malheureux. Les hommes sont très souvent 
dans ce danger, même lorsqu’ils tendent sérieusement vers Moi, parce que ceux-ci sont toujours 
épiés par Mon adversaire lequel tente tout pour les faire tomber, parce que vous les hommes êtes 
encore entièrement dans le monde et le monde est un danger pour chacun qui y tend sérieusement. 
Pas  seulement  parce  qu'il  peut  agir  sur  les  sens  de  l'homme  avec  ses  charmes  et  son  œuvre 
d’éblouissement, mais aussi parce que les exigences qui lui sont imposées de la part du monde le 
poussent souvent au déraillement, au désamour, à l'inquiétude ou bien aussi à la colère, parce que 
Mon adversaire  agira  toujours  sur  les  hommes qui  lui  sont  soumis,  pour  que ceux-ci  prennent 

J
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comme but de leurs attaques les fils qui tendent vers Moi, parce que Mon adversaire travaille avec 
beaucoup d'astuce et de perfidie, en particulier lorsqu’il doit enregistrer peu de succès, lorsqu’il ne 
peut pas Me repousser du cœur de Mon fils. Alors Mes Paroles avertissent et exhortent à l'Amour, 
pour ne pas laisser tomber Mon fils dans les mains de celui qui voudrait le posséder. Mais il suffit  
qu’une brève pensée Me soit envoyée pour le chasser et vous pouvez M’envoyer cette pensée à tout 
instant et une paix exquise vous entourera, parce que Moi-même M’abaisse doucement dans votre 
cœur, si vous M'êtes fidèles et ne vous adaptez pas à l'adversaire. Je veille constamment sur ceux 
qui veulent M’appartenir, Je dois seulement laisser la liberté à votre volonté et vous mettre au cœur 
la vigilance, chaque fils a trop d’importance pour Moi pour que Je le laisse tomber aux mains de 
Mon adversaire. Mais J’ai de toute façon à chaque instant des moyens outre mesure efficaces pour 
chasser son envie de vous ainsi que lui-même : la plus petite œuvre d'amour le rend déjà incapable 
de combattre, avec la plus petite œuvre d'amour vous établissez déjà le contact avec Moi et là où Je 
Suis, là il doit fuir ; là où Je Suis, là vous ne devez plus le craindre. Donc lorsque le monde surgit 
brutalement  sur  vous,  lorsqu’il  se  présente  des  situations  dans  lesquelles  vous  serez  mis  dans 
l’inquiétude ou de mauvaise humeur,  prononcez une bonne Parole,  laissez monter en vous une 
bonne pensée ou bien accomplissez une bonne action. Toutes les oppressions céderont toutes seules, 
vous  sortirez  vainqueurs  de  chaque  discussion,  dans  chaque  situation,  dans  laquelle  vous  êtes 
affrontés  avec  animosité,  parce  que  vous  orientez  bien  votre  volonté  en  toute  liberté,  vous  ne 
pouvez alors jamais plus succomber. Mais cela vous coûtera toujours une lutte intérieure. Si vous la 
soutenez, vous sortirez vainqueurs de cette lutte contre vous-mêmes, alors vous avez vaincu aussi 
ceux qui sont Mon et votre adversaire. Pour cela Je vous bénis et vous entoure constamment avec 
un Amour accru, et ce qui d'abord vous semblait une lutte, vous pourrez le dépasser facilement 
comme un jeu, et le monde n'agira plus sur vous, parce qu’avec votre volonté vous Me montrez que 
vous voulez M’appartenir totalement. Je vous dis toujours de nouveau : Vous pouvez vous savoir 
aimés par Moi toujours et dans l’éternité, en particulier lorsqu’en tant qu’homme sur cette Terre 
vous voulez prendre la voie vers le Haut. Alors Je vous poursuis, Mes enfants, avec Mon Amour 
Paternel, et sur chaque chemin que vous parcourez, Je Suis auprès de vous et Je vous guide au-delà 
des épines et des rochers, à travers les souffrances et les misères à la rencontre du vrai but. Je vous  
accompagne sur la voie du retour dans la Maison de votre Père, où Mon Amour tient prêtes pour 
vous  des  Magnificences  que  vous  n'êtes  jamais  et  encore  jamais  en  mesure  d'imaginer,  des 
Magnificences que le Père a préparées pour les fils qui L'aiment.

Amen 

« Je Suis avec vous jusqu'à la fin du monde… » B.D. No. 7681 
24 août 1960 

 Je veux vous envoyer Mon Consolateur, l'Esprit de Vérité ». Vous tous avez en vous la 
faculté  de  percevoir  la  Voix  de  Mon  Esprit,  parce  qu'une  Partie  de  Moi-même,  une 
étincelle spirituelle de Mon divin Esprit d'Amour, réside en vous, et pourra toujours se 

relier avec Moi. Ma Parole rayonnera en vous à travers elle, parce que cette étincelle spirituelle est 
un Rayonnement de Moi-Même qui vous frappe avec succès lorsque vous vous êtes préparés. Tant 
que vous vous tenez isolés de Moi, alors cette étincelle spirituelle se tient silencieuse en vous. 
Reliez-vous  avec  Moi,  alors  l’étincelle  spirituelle  est  en  contact  avec  Moi,  et  elle  peut  vous 
transmettre tout ce qui maintenant procède de Moi en tant que Lumière et Force. Elle peut vous 
transmettre Ma pure Vérité, et vous pouvez augmenter en connaissance avec la réception de cette 
Vérité et ainsi sortir de l'obscurité de la nuit au grand jour. Moi-même Je vous ai promis, lorsque Je  
marchais sur la Terre, que Je ne vous laisserai jamais plus seuls jusqu'à la fin du monde. Je vous ai 
indiqué « l’Action de Mon Esprit en vous », qui vous introduira dans la Vérité, chose qui cependant  
est devenue possible seulement après Ma mort sur la Croix, parce qu’auparavant l'âme était encore 
chargée de la faute primordiale qui a rendu impossible que le lien de l'homme avec Moi soit si 
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intime qu’il puisse percevoir en lui Ma Voix. Parce que d'abord devait avoir eu lieu la Libération par 
Jésus-Christ, qui a éliminé la grande séparation de Moi. L'homme devait Me reconnaître pleinement 
en Jésus Christ. Il devait donc avoir pris volontairement le chemin du retour qui lui a aussi ensuite 
procuré le Rayonnement de Ma Force d'Amour, qui lui a assuré le Son de Ma Parole en lui, si cela 
était sa volonté, si donc il s'ouvrait consciemment, car maintenant il a stimulé l’étincelle spirituelle 
en lui au lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Pour cela il vous faut seulement la sérieuse volonté 
d'entrer dans Ma Volonté. Pour cela il faut la reconnaissance de Moi-Même, que l'être a autrefois 
refusé de reconnaitre. Et pour cela il faut une vie dans l'amour, pour que maintenant Mon Esprit 
puisse Se manifester, comme Je l'ai promis. Je ne pouvais pas rester physiquement avec vous les 
hommes, mais Je vous ai donné le courage, J’ai envoyé Mon Esprit et donc « Je reste toujours avec 
vous jusqu'à la fin du monde ». Et cette Promesse est à prendre au sérieux. Vous pouvez être et  
rester  toujours  conscients  de  Ma Présence,  vous-mêmes  devez  seulement  vouloir,  que  Je  Sois 
Présent,  vous devez seulement établir  le lien avec Moi en pensées, dans la prière ou agir  dans 
l'amour. Alors vous pouvez Me percevoir constamment, parce que Moi-même Je suis en vous, et 
l’étincelle  spirituelle  ne  perd  jamais  la  liaison avec  l'Esprit  du  Père  de  l'Éternité,  elle  ne  peut 
seulement pas s'exprimer si l'homme lui-même ne s'ouvre pas volontairement, si lui-même n'écoute 
pas pour entendre ce que lui transmet Mon Esprit à travers l’étincelle spirituelle. Il dépend toujours 
de l'homme lui-même d’allumer en lui l’étincelle qui lui confère la possibilité de s'exprimer, de 
demander à Moi Même que Je sois présent, que Je l'instruise et l'introduise dans la Vérité selon Ma 
Promesse. Je serai vraiment à son coté en tant que Consolateur et Je l'introduirai dans la Vérité, Je 
Me montrerai Moi-Même à lui au moyen de Mon Discours. Je serai et resterai avec lui jusqu'à la 
fin.

Amen 

Le lien avec Dieu garantit Son Rayonnement d'Amour B.D. No. 8359 
20 décembre 1962 

’est  le signe le  plus sûr de Mon Amour que d’Être soit  toujours et  continuellement en 
contact avec vous, et pour cela vous devez seulement élever vos pensées vers Moi pour 
M’attirer à vous, pour que Je Me baisse toujours vers vous pour vous parler lorsque vous 

Me le demandez, lorsque vous-mêmes voulez entendre Ma Voix. Personne ne M’appellera en vain, 
lorsque sa prière est tournée vers Moi en Esprit et en Vérité, parce que Je désire ardemment votre 
lien avec Moi, parce que vous êtes Mes fils et parce que Mon Amour Paternel veut trouver l'union 
avec vous, mais il doit être exécuté de votre part dans la libre volonté. Dès que vous-mêmes êtes 
convaincus de Mon Amour, vous M’offrirez aussi votre amour et alors votre retour à Moi est assuré, 
et c’est dans ce but que vous vivez sur la Terre. Je ne connais aucune limitation et donc vous pouvez 
recevoir sans limites Mon Rayonnement d'Amour. Vous-mêmes devez seulement vous ouvrir à ce 
Rayon  d'Amour,  en  ne  Me laissant  jamais  hors  de  vos  pensées,  en  vous  tournant  toujours  de 
nouveau vers Moi et en tenant le plus souvent possible un dialogue secret avec Moi, parce qu'alors 
Je  peux  vous  répondre,  même  si  cela  ne  se  produit  pas  d’une  manière  évidente,  mais  Mon 
Rayonnement de Force est aussi une Réponse, et vu que vous avez constamment besoin de Force 
pour votre remontée vers le Haut, il n'existe aucun moyen meilleur pour recevoir Ma Force que de 
penser intimement à Moi et de parler mentalement avec Moi. Mais ce que vous-mêmes percevez, 
vous devez de nouveau pouvoir le transmettre à votre prochain et pour cela il vous arrive Mon 
courant de Force sous la forme de Ma Parole, par un Discours direct, que vous pouvez tenir et 
donner à d’autres. Et ce processus est une preuve si visible de Mon Amour que vous ne devez pas y 
renoncer, parce que vous êtes à appeler riches, vu que vous recevez un Don de Grâce de la plus 
grande valeur,  qui  ne  peut  être  dépassé  par  rien  de  terrestre.  Vous  recevez  la  preuve  de  Mon 
Existence et de Ma Présence. Vous ne pouvez plus nier un Dieu, parce que vous entendez Son 
Discours, et recevez un signe infaillible de Son Amour, parce que ce qu'Il vous donne, ce sont des 
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biens impérissables que vous ne pouvez jamais plus perdre dans l’éternité. Vous recevez de nouveau 
ce que vous aviez perdu à cause de votre chute d'autrefois de Moi. De nouveau vous sont transmis 
la Lumière et la Force, parce que Mon Amour sait votre état d'absence de Lumière et de Force et 
veut le suspendre, parce que l'Amour veut toujours offrir, l'Amour veut toujours donner et rendre 
heureux.  Et  Ma  Parole  que  vous  recevez,  est  vraiment  un  Cadeau  de  Grâce  qui  vous  rendra 
bienheureux, même si vous sur la Terre ne pouvez pas encore estimer sa valeur. Mais dans le Règne 
de l'au-delà vous pourrez garder une richesse sur laquelle vous exulterez et vous vous réjouirez, 
parce que vous pourrez Me reconnaître Moi-Même et Mon Amour et vous Me louerez et vous Me 
glorifierez éternellement. Chaque homme sur la Terre pourrait recevoir cette preuve de Mon Amour, 
mais uniquement sa volonté décide s'il veut se laisser consulter par Moi ou bien repousser un Don 
de Grâce. Seulement un homme affectueux reconnaîtra bien ce Don comme Cadeau d'Amour de son 
Dieu et Père de l'Éternité. Et pour que maintenant vous sentiez même un vrai amour pour Moi, Je 
voudrais  vous rayonner,  et  donc vous devez  penser  souvent  et  intimement  à  Moi,  pour  rendre 
possible le Rayonnement, parce qu'alors vous ouvrez votre cœur pour Mon Courant d'Amour qui 
maintenant vous touche et vous remplit avec la Force que vous pouvez à nouveau utiliser pour agir 
dans l'amour. Je veux toujours remplir vos pensées, Je veux seulement que vous ne M’excluiez pas, 
que le cours de votre journée vous donne plus souvent l'occasion de tourner en haut vos pensées 
vers Celui qui vous a créé et Qui voudrait vous rendre infiniment heureux, Qui voudrait vous aider à 
une vie dans le bonheur bienheureux, qui dure dans l’éternité. Et en Vérité, Je serai toujours avec 
vous et vous sentirez Ma Présence, parce que vous passerez à travers la vie terrestre ravie et sans 
préoccupation, parce que vous ne serez jamais sans Force et donc aussi à la hauteur de chaque défi 
qui vous sera imposé. Vous mûrirez spirituellement, parce que la Force qui coule en vous de Moi 
vous pousse à agir dans l'amour et avec cela vous trouvez aussi l'unification avec Moi, ce qui est le 
but et l’objectif de votre vie sur cette Terre.

Amen 
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La Parole de Dieu prouve son amour  

L'Esprit de l'Amour reflète la Parole de Dieu B.D. No. 3698 
26 février 1946 

econnaissez l'Esprit de l'Amour qui vous parle de Ma Parole. Rappelez-vous que vous-
mêmes êtes d'esprit faible, que vous Me portez comme une très petite étincelle en vous, 
mais que cette étincelle spirituelle en vous somnole encore tant qu’elle n’est pas réveillée à 

travers des actions d'amour. Donc l'Esprit du Père dépose en vous des Paroles d'Amour, pour vous 
pousser à l'amour, pour que vous activiez l’étincelle spirituelle en vous, pour que vous lui donniez 
la vie à travers l'amour. Si un jour vous êtes dans la connaissance, il vous deviendra compréhensible 
pourquoi Je vous exhorte seulement à l'amour, mais vous qui êtes encore aveugles en esprit, vous 
devez  d'abord  tourner  votre  attention  sur  le  fait  que  toutes  les  Paroles  que  vous  entendez  en 
provenance  de  Moi  par  Mes  domestiques  sur  la  Terre,  sont  données  dans  l'Amour  et  doivent 
stimuler à l'amour. Si vous voulez refuser Mes Paroles l'Amour, vous serez excusé de ne pas les  
avoir acceptées, mais chaque Parole doit vous montrer l'Amour du Donateur, chaque Parole doit 
être un témoignage de Moi en tant que l'éternel Amour, lequel veut seulement reconquérir ce qui est 
allé se perdre dans le désamour. Je veux seulement vous reconquérir, car Mon Amour veut vous 
rendre bienheureux dans l’éternité. Je vous tiens toujours devant les yeux votre malheur, votre état 
imparfait, qui ne peut pas vous rendre heureux et Je cherche à le suspendre. Et vu que seulement 
l'Amour peut faire cela, alors Je vous prêche sans interruption l'Amour et Je vous indique dans 
chacune de Mes Paroles que vous pouvez vous former en créatures bienheureuses seulement par 
l'amour, que ceux qui sont près du Père, de l'éternel Amour sont inconcevablement heureux. Dès 
que vous avez conquis la conviction que toutes Mes Paroles sont données dans l'Amour, qu’elles 
indiquent seulement l'Amour,  vous devez aussi reconnaître l'Origine,  vous devez considérer Ma 
Parole comme un Écoulement de Moi-Même, comme un Acte d'Amour sur l'humanité afin de lui 
apporter de l'Aide. Si donc vous reconnaissez l'Esprit dans Ma Parole, vous Me reconnaîtrez vite en 
vous,  il  ne  vous  sera  plus  insaisissable  que  Moi-même  Je  Me  manifeste,  parce  que  l'Amour 
engendre la Sagesse. Si vous laissez agir en vous les Paroles d'Amour, alors vite vous les suivrez, 
alors votre pensée sera juste, vous deviendrez savants, vous reconnaîtrez la grande Vérité qui se 
cache dans Ma Parole, et donc aussi Moi-Même et vous apprendrez à M’aimer. Mais vous-mêmes 
devez exécuter un examen sérieux dans la libre volonté, et lorsque Ma Parole vous est offerte vous 
devez vous demandez si l'Esprit de l'Amour parle à travers elle. Vous ne pouvez pas être forcé à 
cette question, elle doit s’élever de votre propre volonté, parce qu'elle montre la volonté pour la 
Vérité,  pour  la  juste  connaissance.  L’Esprit  de l'Amour Lui-Même vous donnera la  réponse,  il 
parlera en vous et cherchera à agir sur votre cœur et si vous êtes de bonne volonté cela ne sera pas 
sans  succès.  Là où vous êtes en mesure de reconnaître  l'Amour,  là  il  y a  la  Vérité,  parce que 
l'Amour est divin et peut procéder seulement de l'éternel Amour. Rappelez-vous de cela, ne doutez 
pas de la Vérité de Ma Parole. Vous pouvez accepter tranquillement ce que l'Esprit de l'Amour porte 
en lui, et vous n'aurez jamais à craindre d’être guidés dans l'erreur par cet Esprit, parce que l'Origine 
de l'Amour est Dieu, et le but de l'amour est Dieu. Vous arriverez toujours si vous vous laissez 
attirer par Mon Amour qui vient toujours de nouveau à votre rencontre dans la Parole, et qui est 
reconnaissable dans chacune de Mes Paroles pour celui qui veut le reconnaître.

R

Amen 
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La Parole de Dieu est la preuve de Son Amour B.D. No. 4695 
22 juillet 1949 

ien ne peut vous montrer davantage Mon Amour pour vous que Ma Parole. Donc vous ne 
pouvez pas faire quelque chose de plus répréhensible que de repousser Ma Parole, parce 
qu'ainsi vous repoussez aussi Mon Amour. Ce que cela signifie, vous les hommes ne le 

saisissez pas encore, mais votre absence de Force, votre bas état spirituel est la preuve que sans 
Mon Amour, sans Ma Parole vous ne pouvez pas monter en haut dans votre développement. Là où 
Ma Parole est accueillie par l’écoute ou bien par la lecture ou bien même directement de Moi, là les 
hommes en tireront aussi la Force, parce que Moi-même Je leur parle et Ma Force s’écoule sur le 
recevant, et celle-ci se manifeste dans le désir croissant de Moi et de Ma Présence, elle se manifeste  
dans la tendance spirituelle, dans l'activité d'amour, dans le détachement du monde, en outre elle se 
manifeste dans une connaissance accrue, donc dans une pensée et un savoir juste et véridique sur 
l’origine et la destination de chaque chose et donc dans un chemin de vie selon Ma Volonté. Tout 
cela est l'œuvre de Ma Force que vous recevez avec Ma Parole. Donc l'apport de Ma Parole est 
aussi une preuve de Mon Amour, qui veut vous rendre heureux et vous aider pour que vous arriviez 
à la perfection, parce qu'à travers Ma Parole il doit vous être rendu facile de tendre vers le Haut, à  
travers Ma Parole vous devez acquérir un regard sur Mon Règne et Mon Action et Moi Je viens près 
de vous selon votre volonté et à travers vos actions d'amour. Vu que vous-mêmes, à travers votre 
imperfection en tant qu’homme, vous êtes indignes d’être visités par Moi, Je le fais malgré tout, 
alors vous avez à nouveau une preuve de Mon Amour pour vous, parce qu'avec Ma Parole Je vous 
donne un Cadeau de Grâce d'une valeur inestimable et imméritée. Mais votre volonté est trop faible 
pour désirer Ma Parole et donc Je Me communique à vous dans la Parole sans y être invité, mais 
elle peut devenir efficace en vous seulement lorsque vous l'accueillez dans la libre volonté, c'est-à-
dire que vous sentirez la Force de la Parole seulement si votre volonté est prête à l'accueillir. Ainsi 
Ma Parole peut rester totalement sans succès pour des hommes qui certes l’entendent, mais qui n'en 
font aucun emploi, pour ceux-ci elle est seulement un écho vide, parce qu'ils ne l'accueillent pas 
dans le cœur, mais ils l'écoutent seulement avec les oreilles physiques. Ceux-ci ne ressentent aucun 
effet  de Force et  ils ne peuvent pas reconnaître Mon Amour, parce qu'eux-mêmes ont un cœur 
endurci qui n'est capable d'aucun amour. Ceux-ci ne Me reconnaissent pas et ils ne Me désirent pas,  
parce que leur amour est encore pour le monde et la matière et ils dédaignent ce qui leur arrive du  
Royaume spirituel. Mais il ne dépend alors jamais de Ma Parole, s'ils vont les mains vides, mais 
d’eux-mêmes, parce que Mon Don de Grâce doit être accueilli en le désirant et en remerciant, pour 
être efficace et pour témoigner aux hommes Mon Amour. 

R

Amen 

Le Discours de Dieu prouve Sa Présence B.D. No. 8368 
31 décembre 1962 

orsque vous entendez Mon Discours, vous savez que Je suis présent, que Je ne suis pas un 
Dieu Qui est à rechercher au loin, mais Qui est comme un Père avec Ses fils et parle avec 
eux, parce qu'à cela Je suis poussé par Mon très grand Amour. Alors vous devez venir à Moi 

en tant que fils confiants, M’écouter et répondre à Mon Amour pour vous en faisant tout ce que Je 
vous conseille, pour que vous deveniez bienheureux. Vous devez seulement vous soumettre à Ma 
Volonté et en Vérité, vous ne ferez maintenant plus rien qui Me déplairait, parce que Mon Esprit en 
vous  vous  pousse  à  vous  acquitter  toujours  de  Ma  Volonté  et  vous  M’écouterez,  vous  qui 
expérimentez quotidiennement cet Amour, vous pouvez parler à juste titre de Ma Présence et vous 
devez seulement  vous occuper une fois  mentalement de ce que signifie que Moi-même Je suis 
présent. Vous devez savoir que Je Suis l'Être le plus parfait dans tout l’Infini, dont est procédé tout  

L

Bertha Dudde - 35/40
Source: www.bertha-dudde.org



ce qui existe et que vous-mêmes êtes procédés de Moi. Vous devez plus souvent vous bouger dans 
de telles pensées, vous devez penser que dans votre élément d’Ur vous êtes comme Moi, seulement 
vous ne le reconnaissez plus bien dans votre actuelle prédisposition, parce que vous avez renoncé à 
la  perfection à  travers  votre  chute d'autrefois  de Moi.  Mais  lorsque vous marchez sur la  Terre 
comme homme, vous vous trouvez peu avant votre perfectionnement et vous pouvez l’atteindre si 
cela est votre libre volonté. Dès que vous-mêmes rendez maintenant possible que Je puisse Être 
présent  en  vous,  chose  qui  se  produit  par  une vie  consciente  d'amour,  à  travers  votre  sérieuse 
volonté d'entrer dans Ma Volonté, alors vous pourrez expérimenter une preuve de Ma Présence, 
vous  pourrez  M’entendre,  parce  que  votre  Père  Lui-Même  vous  parle  dès  que  vous  désirez 
L’entendre. Alors vous pouvez exulter et vous réjouir, parce que Mon infini Amour de Père vous a 
saisi pour ne vous laisser jamais plus. Vous êtes de nouveaux joints à la Vie alors que vous aviez 
passé des temps éternels dans un état de mort, qui était atroce et malheureux. Vous ne serez presque 
jamais capables de saisir cette grande Grâce de Mon Discours direct, parce que Moi-même Je vous 
en enlève la pleine compréhension pour ne pas vous rendre d'inaptes à vous acquitter de votre tâche 
terrestre jusqu'à la fin, parce que cela vous comblerait d’une très grande béatitude si vous pouviez 
mesurer la Grâce de Ma Présence. Mais Je veux que vous parcouriez votre voie terrestre jusqu'à la 
fin indépendamment de la béatitude qui pour un homme signifie Ma Présence. Donc vous passez à 
travers la vie terrestre, toujours et encore chargés de quelque façon. Vous devez de toute façon vous 
occuper avec cette pensée, que Je suis présent lorsque vous entendez Mon Discours. Vous devez 
toujours plus brûler dans amour pour votre Dieu et Créateur de Éternité qui Se révèle comme un 
Père affectueux à travers Son Discours, parce que Lui-même veut être aimé de vous, parce que c’est 
Ma Béatitude que Mes fils désirent revenir au Père, dont ils ont eu leur Origine. Vous ne saisirez 
jamais Mon grand Amour, parce que vous-mêmes n'êtes pas en mesure d’aimer dans la mesure de 
comprendre  que  Mon  Être  entier  Est  seulement  Amour.  Mais  l'Amour  s'offre,  il  veut  rendre 
heureux, il répand sans limites des Grâces, il est toujours prêt à aider et à libérer le malheureux, 
l’être lié, qui languit dans les chaînes de Mon adversaire. J’exprime Mon grand Amour en vous 
parlant, parce que vous avez besoin d'une Aide et de l'apport de Force qui maintenant vous est 
donné par Mon Discours. Vu que J’ai la nostalgie de vous, parce que Je veux promouvoir le retour  
de Mes fils à Moi de toute façon, donc Je vous parle, donc Je vous ravis avec Ma Présence et Je  
vous tourne des Dons de Grâce qui doivent vous montrer l'Amour de votre Père. Ainsi l'Être le plus 
sublime et le plus parfait de l'Infini se baisse vers vous, Ses fils. Pouvez-vous mesurer ce grand 
Cadeau de Grâce ? Pouvez-vous mesurer Mon infini Amour qui est pour vous et sera pour vous 
dans toute l'Éternité ? Cherchez à bouger en vous toujours de nouveau cette pensée et croyez que 
vous  obtenez  tout  de  Moi,  si  seulement  vous  croyez  très  sérieusement  que  pour  Moi  tout  est 
possible et que Mon Amour ne vous refuse aucune demande. Cherchez à acquérir cette profonde foi  
inébranlable dans Mon Amour et vous viendrez toujours plus près de Moi, jusqu'à ce que vous 
soyez entièrement unis avec Moi, jusqu'à ce que le Père puisse attirer Son fils sur Son Cœur et lui 
préparer maintenant toutes les Béatitudes, parce qu'Il l’aime comme seulement un Père peut aimer 
Son fils.

Amen 
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Gouvernance et sollicitude du père  

L'Amour Paternel de Dieu – Orphelin B.D. No. 6181 
31 janvier 1955 

e ne vous laisse pas vraiment orphelins, vous qui M’offrez votre amour. En tant que Père Je 
prends soin de vous et sous Ma Protection de Père vous pouvez parcourir sans préoccupation 
votre voie terrestre, parce que Je marcherai toujours à votre côté et Je vous protégerai de tout 

danger.  Celui qui marche en tenant  la  Main du Père,  ne doit  pas se préoccuper s'il  marche de 
manière juste, il se sent en sécurité sous Sa Conduite, parce qu'il se fie définitivement au Père. Et Je 
Suis le Père de l'Éternité, l'Amour du Père est pour Ses fils, partout où ils demeurent, et s'ils sont  
loin, la liaison reste de toute façon existante, parce que Mon Amour les suit toujours, même lorsque 
le fils ne s'en rend pas compte. Mais ceux qui restent librement avec Moi, qui s’occupent toujours 
seulement de ce qui est la Volonté du Père, qui L'aiment et donc veulent vivre et aimer selon Sa 
Complaisance, ceux-là sont irradiés avec Mon Amour et ils ne doivent jamais plus se sentir seuls 
comme des orphelins dont personne ne prend soin. Ils sont Mes fils et Mon Amour est tout pour 
eux. Croyez seulement que vous pouvez vous confier à Moi en tant que fils, que J’entends chacune 
de vos paroles, que Je connais toutes vos préoccupations et que J’ai le Pouvoir de tourner tout pour 
votre bien, si vous priez votre Père comme de vrais fils, lorsque vous perdez toute timidité et venez 
à  Moi avec un cœur humble,  lorsque vous voyez en Moi votre  Père et  M’offrez votre  amour.  
Réfléchissez, vous possédez l'Amour de l'Être le plus sublime et le plus parfait, qui dépasse tout en 
Pouvoir,  Sagesse  et  Amour.  Vous  pouvez  vous  rendre  enclin  à  cet  Être,  car  Il  se  baisse 
affectueusement en bas vers vous, lorsque vous L’invoquez comme Père, si vous vous jetez dans les 
Bras du Père avec une confiance enfantine. Alors vous pouvez vraiment vous rendre facile la vie 
terrestre, si seulement vous vous confiez toujours à votre Père, pour qu'Il vous guide et vous protège 
sur toutes vos voies. Plus forte est votre confiance, avec plus de spontanéité il vous est concédé ce 
que vous demandez, parce que vous n'êtes pas orphelins, vous êtes Mes fils. Il n'est pas nécessaire 
que vous passiez sans Guide à travers la vie terrestre, parce que Moi-même Je veux que vous Me 
laissez marcher à votre côté, parce que Moi-même Je veux le contact avec Mes fils, cependant vous 
pouvez l’établir seulement lorsque vous vous unissez librement avec Moi, lorsque vous vous sentez 
comme de vrais fils et ne voulez parcourir aucune voie sans votre Père Qui vous aime depuis le  
début et Il vous aimera dans toute l'Éternité.

J

Amen 

La Conduite de Dieu – la volonté – la foi – l'amour B.D. No. 7060 
9 mars 1958 

elui qui marche auprès de Moi, peut parcourir tranquillement son chemin terrestre, il n'a 
rien à craindre, parce qu'il se trouve sous Ma Protection parce qu'il Me suit volontairement. 
Donc Je dois toujours Être votre Guide, vous ne devez pas parcourir la voie tout seul, pour 

que l’autre ne s’y ajoute pas, parce qu’il ne veut pas vous protéger, mais il veut vous séduire. Donc 
il n'est pas difficile de parcourir la voie terrestre avec succès, parce qu’il vous suffit que vous vous 
confiez à Moi, que vous désiriez simplement être uni avec Moi, parce que ce désir sera certainement 
exaucé. J’ai fait se lever la Terre comme la Création entière seulement dans le but que vous reveniez 
de nouveau à Moi, dont vous vous êtes autrefois éloignés. Et dès que dans l’état d'homme vous Me 
reconnaissez comme votre Dieu et Créateur et désirez être uni avec ce Dieu, Je Me révélerai à vous 
en tant que Père.  Je vous prendrai  par  la  Main et  Je vous mènerai sur la voie vers la  Maison 
Paternelle, parce que Ma Joie est très grande lorsque vous voulez y arriver en tant que Mes fils.  

C
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Mais si maintenant vous Me sentez auprès de vous, alors vous tiendrez aussi dialogue avec Moi, et 
suivrez  seulement  Mes  Indications,  vous  vous  occuperez  de  ce  que  Je  vous  conseille,  et  vous 
reconnaîtrez toujours davantage que Mon Amour Paternel prend soin de vous, et vous parcourrez 
votre chemin terrestre sûrs et tranquilles. La chose la pire pour les hommes est de marcher tout seul, 
parce que vous ne resterez pas longtemps tout seul, car maintenant vous donnez l'occasion à Mon 
adversaire  de  s'approcher  de  vous  sans  se  révéler  en  tant  qu’ennemi,  et  il  fait  des  offres 
apparemment bonnes qui sont très séduisantes et auxquelles vous ne pouvez pas bien résister, parce 
qu’elles correspondent encore trop à votre être. Mais Je ne peux pas le repousser tant que vous ne 
M’invoquez pas. Mais à vous tous il ne restera pas caché le savoir sur Moi, sur un Dieu d'Amour, de 
Sagesse  et  d’Omnipotence,  vous  tous  recevez  connaissance  de  Moi.  Mais  si  vous  tournez 
sérieusement votre volonté vers Moi, cela est laissé à vous-même, mais ce sera toujours déterminant 
pour le succès de la vie terrestre. Mais il vous est aussi assujetti un doux Réprobateur qui vous 
avertit de Mon adversaire et qui vous pousse vers Moi. Et vous devez céder à cette douce poussée 
en vous et ce ne sera pas à votre détriment. Et si vous avez une fois établi le contact avec Moi, vous  
ne le dissoudrez alors plus aussi facilement, parce que Je vous tiens avec une Main affectueuse, ou 
bien Je vous attire toujours de nouveau comme un Bon Berger pour Me suivre. Et chaque homme 
qui  commence  son  travail  quotidien  avec  des  pensées  tournées  vers  Moi,  chaque  homme qui 
demande Mon Accompagnement  et  Ma Bénédiction,  peut  aussi  se  bouger  dans  le  monde sans 
préoccupation.  Je marcherai  toujours à  son coté  et  Je ferai  en sorte  qu'il  n'achoppe pas,  Je lui 
donnerai  aussi  la  Force,  pour  prêter  résistance  aux tentations  que  Mon adversaire  lui  présente 
toujours de nouveau, parce que celui qui M’a choisi comme Guide, sera vraiment bien guidé. Mais 
toujours de nouveau il doit être souligné que le dévouement à Moi demande d'abord la foi en Moi. 
Et cette foi ne grandit pas toute seule du savoir de Moi, mais elle demande un degré d'amour qui  
rend la foi vivante. Et vu que l'amour manque à tant d'hommes, il leur manque aussi la juste foi dans 
un Dieu, Lequel veut Être un Père pour Ses créatures, Lequel voudrait aussi les guider comme un 
Père affectueux à travers la vie terrestre et donc elles peuvent se confier à Sa Conduite. Pour cette 
raison malgré le savoir d'un Dieu il existe très peu de liens entre les hommes et Moi, et même si Je 
M’approche d’eux sans être reconnu et M'offre à eux comme Guide, ils font confiance à leur propre 
force et  intelligence et marche tout seul, mais ils ne dédaignent pas l'autre accompagnateur qui 
cherche à exploiter pour lui leur mauvaise foi et il y réussit. Donc le plus grand mal dans le monde 
est  l'absence d'amour,  parce que déjà seulement de petites œuvres d'amour désintéressé pour le 
prochain ouvriraient à l'homme le sentiment ainsi que ses pensées, et l'esprit de l'homme qui est Ma 
Part, pourrait se manifester et le pousser vers Moi, auquel ensuite il pourra même croire, si une fois 
il a allumé en lui l'amour. Sans amour la volonté d'aucun homme ne se tournera vers Moi, et donc il 
existe une grande misère spirituelle sur la Terre, c’est une lutte existentielle qu'il serait beaucoup 
plus facile si l'homme Me permettait de prendre soin de lui et d’être pour lui un fidèle Aide et 
Guide. Chaque homme peut allumer en lui l'amour, chaque homme peut donc Me reconnaitre et 
tourner consciemment sa volonté vers Moi et donc désirer aussi Ma Conduite. Mais vu que la vie 
terrestre lui est donnée pour mettre à l'épreuve sa volonté, toute contrainte est exclue. Mais Je tente 
tout pour stimuler l'homme à l'activité dans l'amour, pour le conquérir dans la foi en Moi, parce que 
cette foi lui rendra vraiment plus facile le parcours terrestre, il se confierait à Moi-même lorsqu’il  
M’aurait une fois reconnu, et il ne voudrait pas marcher sans Moi. Et il ne parcourra maintenant  
plus tout seul son chemin de pèlerinage, Je l'accompagnerai pas après pas et il aura en Moi vraiment 
un fort  Soutien,  il  pourra s'appuyer sur Moi dans toute misère et  danger,  et  son retour  dans la 
Maison Paternelle sera maintenant exécuté sans erreur, parce que Moi-même Je le guide jusque-là.

Amen 
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L'amour de père de Dieu cherche la réponse  

L'Amour infini de Dieu – le retour B.D. No. 6272 
1 juin 1955 

on Amour vous a fait lever. J’étais rempli d’un Amour infini pour vous, Mes êtres créés, 
et l'infini Amour vous embrassera durant toute l'Éternité. Saisir Mes Paroles dans toute 
leur profondeur n'est pas possible pour vous, parce que vous ne connaissez pas l’Amour 

divin, vous n'êtes pas en mesure de vous en faire une idée, donc vous pouvez seulement accepter 
Mes Paroles  comme vraies  et  croire  que Je ne vous laisse jamais  tomber dans  l'abîme d’où il 
n'existe aucun retour dans l’éternité. Tant que vous vous tenez maintenant loin de Moi, par votre 
libre  volonté,  vous  ne  percevrez  alors  rien  de  Mon  Amour  pour  vous.  Mais  plus  vous  vous 
approchez de Moi, plus vous êtes irradiés par Mon Amour, et alors vous comprenez aussi, bien que 
lentement, que et pourquoi vous ne pouvez pas rester éternellement séparé de Moi, vous comprenez 
que Mon Amour vous suit et ne faiblit pas de vous courtiser, parce que seulement l'amour en retour 
peut vous unir avec Moi et parce que Je désire cet amour tant que vous êtes loin de Moi. Mon infini  
Amour est l'Explication pour tout, pour le lever de la Création, pour la constante vivification et le 
renouveau de celle-ci,  pour votre parcours terrestre  et  Ma Conduite  selon le destin.  Mais Mon 
Amour est aussi l'Explication pour tout malaise, pour les catastrophes et les destructions dues à la 
nature. Mon Amour est la Motivation même pour la dissolution et le changement de la vieille Terre,  
lorsque  sera  venu  l'instant  où  de  la  part  de  Mes  créatures  Mon Amour  ne  sera  plus  reconnu, 
lorsqu’elles seront plus loin de Moi que jamais, parce que si Je ne vous aimais pas, alors Je ne serais 
pas vraiment intéressé par votre retour, mais il ne devrait alors exister aucune Création et même pas 
les  hommes  qui  incorporent  le  spirituel  qui  tend  vers  Moi.  Mais  Je  vous  aime  malgré  votre 
imperfection, malgré la faiblesse et le manque causé par vous-même, parce que l'amour ne cesse 
jamais et donc il ne peut pas vous laisser tomber, bien que vous Me résistiez. Cet Amour obtiendra 
même un jour votre retour à Moi dans la libre volonté, parce qu'il est une Force à laquelle rien ne  
pourrait résister si elle voulait régner sur tout. Mais elle veut agir ensemble avec vous, elle veut 
vous rendre bienheureux et elle veut un amour en retour avec la même intensité, et donc elle vous 
courtise pour votre amour en retour. Vous ne pourrez ainsi pas vous séparer dans l’éternité de Mon 
Amour, mais il peut vous rendre bienheureux seulement si vous y répondez dans la libre volonté. 
Car  alors  vous pourrez  expérimenter  et  contempler  des  choses  insoupçonnées,  alors  vous vous 
trouverez dans un bonheur bienheureux inexprimable, vous reconnaîtrez ce qu’a fait Mon Amour 
pour vous et ce qu’il devait faire, parce qu’il ne renonce pas à vous et ne peut pas renoncer à ce qui  
est procédé de Mon Amour et vous resterez éternellement dans Mon Amour.

M

Amen 

L'infini Amour Paternel cherche la contrepartie B.D. No. 7518 
9 février 1960 

'exige  seulement  peu  de  vous,  parce  que  Je  veux  seulement  votre  amour.  Si  vous  Me 
reconnaissiez dans Ma Perfection, vous ne pourriez pas faire autrement que de M’aimer, parce 
que vous déborderiez de bonheur et de gratitude, vu que Je vous désire et veux Être uni avec 

vous. Vous M’offririez tout votre amour, parce que vous voudriez répondre à Mon grand Amour 
pour vous. Mais vous ne Me reconnaissez pas encore, vous-mêmes êtes si imparfaits qu’une grande 
crevasse  nous  sépare,  et  elle  demande de  votre  part  beaucoup de  travail  qu'il  vous  est  encore 
difficile d’effectuer pour jeter un pont. Mais vu que Je suis encore loin de vous, vous ne savez rien 
de Mon Amour infini pour vous qui voudrait toujours seulement Me voir établir le juste rapport 

J
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avec vous, le juste rapport de fils, pour être maintenant reconnu et aimé par vous en tant que votre 
Père. Je viens donc près de vous toujours de nouveau, Je cherche à Me faire reconnaître de vous, Je 
Me montre à vous comme Créateur dont la Sagesse et le Pouvoir doivent vous apprendre à Me 
reconnaître, Je viens près de vous en tant que Père, pour conquérir votre amour pour Moi, mais pour 
cela il faut la disponibilité de votre volonté pour venir près de Moi, seulement alors vous pourrez 
Me reconnaitre et apprendre à M’aimer, parce que seulement l'amour nous unit, seulement à travers 
l'amour peut être établie l'unification qui est le but et l’objectif de votre vie terrestre. Mais si une 
fois vous M’avez trouvé, si donc en vous s’est allumé l'amour pour Moi, alors sachez que Je ne 
prétends  pas  vraiment  beaucoup de  vous,  parce  qu'alors  vous  M’offrez  à  Moi  de  vous-mêmes 
l'amour que Je désire, alors vous accomplissez le vrai but de votre vie terrestre. Vous établissez 
l'union avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, qui autrefois était le rapport primordial auquel 
vous-mêmes  aviez  renoncé.  Alors  vous  revenez  vous-mêmes  de  nouveau  à  votre  état  d’Ur, 
lorsqu’un profond et pur amour nous unissait et où l'être était incommensurablement bienheureux. 
Mais vu qu’un jour vous avez dénoncé librement Mon amour, maintenant vous devez de nouveau 
librement M'offrir votre amour et c’est cela que Je cherche à obtenir pendant votre vie terrestre. 
Donc Je ne peux exercer aucune contrainte sur vous, Je peux seulement vous allécher, Je peux Me 
donner à reconnaître par vous comme outre mesure affectueux, mais Je dois vous laisser la liberté 
de Me donner votre amour, de même vous trouvez le salut de votre âme seulement lorsque votre 
amour est pour Moi, parce que l'âme entre de nouveau dans son état d’Ur seulement lorsqu’elle M’a 
trouvé. Et Me trouver signifie aussi M’aimer. Je désire cet amour depuis le début, et Mon Amour 
pour vous n'aura pas de fin et donc il vous poursuivra jusqu'à ce qu’il trouve la correspondance, 
jusqu'à ce que vous M’ouvriez votre cœur, jusqu'à ce que vous M’accueillez Moi-Même dans votre 
cœur, parce que l’amour vous pousse à le préparer pour en faire une demeure pour Moi, pour être 
maintenant dans une union éternelle avec Moi, pour pouvoir créer et agir comme de vrais fils du 
Père avec Moi dans une Béatitude infinie.

Amen 
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