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La Voix du Père (Noel) B.D. No. 5564 
25 décembre 1952 

ous devez reconnaître la Voix du Père dans chaque Parole qui vous arrive d'en haut. C’est  
Mon  Esprit  qui  vous  parle,  c’est  Ma Force  qui  vous  afflue,  c’est  la  Lumière  de  Ma 
Lumière qui brille sur vous, pour que vous Me compreniez, pour que vous vous acquittez 

de Ma Volonté, de sorte à être soulagé dans la misère et instruits en toute Vérité. Moi Seul peut vous 
transmettre  cette  Vérité,  votre  Dieu  et  Père  de  l'Eternité,  Qui  vous  instruit,  pour  que  vous  Le 
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reconnaissiez et appreniez à L’aimer. Parce que Je veux votre amour. Donc Je vous parle, bien que 
vous ne puissiez pas Me voir et n’aspirez par conséquent même pas à Moi, si vous n'avez aucune 
connaissance à laquelle vous pouvez donner foi. Mais Je veux que vous croyiez en Moi, et donc Je 
Me donne du mal pour vous aider dans cette foi. Je Me révèle à vous. Vous les hommes ne pouvez 
pas saisir ce Cadeau de Grâce dans toute sa signification, le Seigneur de l'Infini, l'éternel Dieu et 
Créateur, Lequel a fait se lever tout ce qui est visible à vos yeux et a aussi créé des Œuvres infinies  
invisibles à vous.  Il  se baisse à vous affectueusement,  Il  parle à chaque homme en particulier, 
comme Il parle à travers celui-ci à tous les hommes. Il se révèle à vous. Et seulement peu d'hommes 
reconnaissent Ma Voix. Ces peu sont aussi d'esprit éclairé, parce que celui qui peut M’entendre, est 
aussi compénétré de la Force de Mon Esprit, et maintenant il a un regard entièrement différent sur 
chaque événement, pour tout ce qui l’entoure et qu'il expérimente. Mon Esprit éclaire ses pensées et 
il lui donne même la clarté sur toutes les liaisons ; il ne peut plus douter, justement parce qu'il Me 
reconnaît Lui-Même, lorsque Je lui parle par Ma Parole. Là où agit Mon Esprit, là il y a aussi le 
savoir, et le savoir est la Lumière qui entre par effraction dans l'obscurité. Mais où trouvez-vous des 
hommes encore dans la Lumière sur la Terre ? Les hommes marchent dans l'obscurité, ils sont 
d'esprit assombri, ils ne réfléchissent pas et s'ils réfléchissaient, ils n'arriveraient à aucun résultat 
fiable. Il y a l'obscurité sur la Terre, qui peut être repoussée seulement à travers une Lumière. Et Je 
Suis toujours prêt à vous allumer une Lumière, Je Suis toujours prêt à vous compénétrer avec le 
rayonnement de la Force de Mon Esprit, si seulement vous étiez disposés à accepter les Paroles de 
Mon Amour, si seulement vous vouliez ouvrir vos cœurs, pour y faire couler le Courant de Mon 
Amour,  si  vous les  hommes  désiriez  seulement  M’entendre.  Je  voudrais  que  vous  appreniez  à 
M’aimer, donc vous devez M’écouter, vous devez accepter Mes Révélations, et tout s'éclairera en 
vous, parce qu'alors vous pénétrez dans les Mystères de Mon éternel Amour, dans Mon Plan de 
Salut de l'Éternité, vous vous reconnaissez vous-mêmes ainsi que votre tâche terrestre, vous Me 
reconnaissez et  vous M’offrez ensuite votre amour et désirez ardemment Ma Voix,  pour qu'elle 
résonne en vous éternellement.

Amen 

Dieu – Père B.D. No. 5343 
24 mars 1952 

e Suis votre Dieu et Père. En tant que Dieu peut-être Me reconnaîtrez-vous encore, lorsque 
vous  vous  occupez  mentalement  avec  votre  origine  et  votre  être.  Au  travers  du  travail 
intellectuel vous pouvez arriver au résultat où vous reconnaissez un Créateur et Conservateur 

de l'Éternité, qui Est pour vous la Source de l'Eternité et que maintenant on appelle Dieu. Mais Je 
veux  être  reconnu  par  vous  comme  Père.  Et  cela  ne  s’obtient  pas  au  moyen  d'une  activité 
intellectuelle, cela suppose l'activité de l’étincelle spirituelle, laquelle, en tant que Partie divine, 
vous clarifie le juste rapport avec votre Créateur de l’Éternité, dans laquelle maintenant vous devez 
d'abord entrer pour Me reconnaître comme Père et vous-mêmes comme Mes fils.  L’homme qui 
reconnaît Dieu, mais ne sait pas le but et le sens de son existence terrestre, reconnaitra difficilement 
le rapport entre lui et Dieu, et il ne sera en mesure d'établir aucun lien entre lui et Dieu. Parce que 
cela est une activité de l’esprit qui est Ma Part et donc pousse à nouveau vers Moi, c'est-à-dire qu'il  
cherche  à  s'approcher  de  nouveau  de  l’Esprit  de  Son  Père,  avec  lequel  il  est  aussi  uni 
inséparablement, et il pousse l'âme, dans laquelle il demeure, à l'unification, parce qu'en demeurant 
en dehors il lui manque la béatitude de l'unification avec Moi. L'unification avec Moi va donc de 
paire  avec le  rapport  d'un fils  envers  son père,  alors  que l'être  qui  est  isolé  est  seulement  une 
«créature» de Dieu et donc il considère Dieu comme un Etre loin de lui. Mais Je veux Être uni avec 
Mes créatures, les accueillir comme Mes fils pour les rendre bienheureux. Je Suis certes votre Dieu,  
mais Je veux Être votre Père, parce que vous êtes procédés de Mon Amour, et pas seulement de 
Mon Pouvoir, et l'Amour cherche toujours l'union, parce qu'il veut rendre heureux. Or l'Amour est 
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un sentiment libre, qui ne peut jamais être obligé. Donc aux hommes Je dois d'abord vous être 
reconnaissable comme Dieu, lequel maintenant vous devez apprendre à aimer et Qui en tant que 
Père répond ensuite à votre amour. Et vous sentirez ensuite cet Amour Paternel,  il  vous rendra 
bienheureux et il vous fera toujours plus intimement désirer le Père. Tant que vous vous tournez 
seulement avec respect et  obéissance vers Moi en tant que votre Dieu,  Je ne parais pas encore 
comme votre Père, parce que Je désire votre amour pour être ensemble paternellement avec Mes fils 
pour les rendre heureux avec Mon Amour. Alors vous n'êtes plus isolés dans la Création, bien que 
vous soyez des créatures autonomes, alors vous M'avez attiré à vous au moyen de votre amour, et 
l'union entre nous maintenant ne peut jamais plus d'être dissoute, parce qu'elle a toujours existée, 
mais elle n'était pas consciente tant que vous voyiez en Moi seulement le Dieu et Créateur, qui 
cependant Est et restera votre Père pour l'Éternité.

Amen 

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 
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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.

Amen 

L'infini Amour Paternel de Dieu B.D. No. 7353 
3 mai 1959 

on Amour vous soulève au-delà de tout, si seulement vous vous confiez à Moi et ne 
voulez  plus  rien  d’autre  que  seulement  Ma Volonté  soit  accomplie,  parce  que  Mon 
Amour pour vous est incommensurable et si vous pouviez vous faire une idée du Degré 

de Mon Amour, en Vérité vous n'auriez plus aucune misère et aucune préoccupation parce que vous 
sauriez que Je tiens sur vous Ma Main et que Je vous protège et vous bénis. Mais du fait de vos 
doutes vous vous tenez à distance de Moi de sorte que Mon Amour ne peut pas agir avec toute la  
Force. Je dois le permettre si Je ne veux pas limiter votre volonté qui doit se tourner toute seule vers 
Moi en toute liberté. Même si Je vous dis toujours de nouveau que Je vous aime avec toute l'Ardeur 
possible et que donc vous n'avez rien à craindre, vous devez considérer par vous-mêmes ces mots 
en  vous  et  seulement  alors  ils  peuvent  rayonner  leur  effet  sur  vous  et  en  Vérité  pour  votre 
bénédiction.  Vous devez vous imaginer un Père qui mène fidèlement ses fils par la Main et  ne 
tolérera pas que des dangers s'approchent d’eux. L'Amour d'un Père est vraiment désintéressé et 
veut seulement rendre heureux le fils, mais le fils doit tout seul s'appuyer sur le Père sans peur, il ne 
doit pas s'éloigner de Lui et vouloir parcourir ses voies ; il doit écouter lorsque le Père l'appelle, et il 
doit faire ce que le Père lui demande. Cela vous devez le faire aussi en vous acquittant de Mes 
Commandements, que Je vous ai donnés seulement pour pouvoir vous rendre indescriptiblement 
heureux. Acquittez-vous de Mes commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, alors 
vous Me préparez une grande Joie, parce qu'alors vous revenez librement à Moi, vous saisissez 
librement Ma Main et vous vous laissez guider sur votre futur chemin de vie. Dès lors vous êtes 
aussi dépourvus de toute misère et préoccupation, parce que Je les assume pour vous, parce que Je 
traiterai tout pour vous, parce que Mon Pouvoir et Ma Force vous soulève au-delà de tout ce qui 
vous  apparaît  comme un obstacle  sur  la  voie  vers  le  Haut.  Mettez-vous  seulement  souvent  et 
intimement dans la pensée que Je vous tiens par la Main et veille sur vous, que Je vous aime et que 
Je suis préoccupé pour votre mûrissement, que Je ne vous laisse pas à Mon adversaire dès que vous 
vous  tournez  librement  vers  Moi.  Cherchez  à  pénétrer  toujours  davantage  dans  l'Être  de  Ma 
Divinité, qui en soi Est Amour et vous sentirez toujours davantage qu'un Dieu d'Amour ne veut pas 
votre malheur, il se tiendra près de vous si seulement vous vous appuyez sur Lui, si seulement vous 
marchez à Ma Main que Je tends toujours à votre rencontre lorsque vous marchez tout seul. Mes 
Regards sont continuellement tournés sur vous et Je reconnais chaque danger. Mais croyez-vous 
peut-être que Mon Regard vous laisse sans Protection dans de tels dangers ? Croyez-vous que Je 
vous laisse marcher tout seul, même quand vous le voulez ? Je vous suis parce que Je vous connais  
vous et votre cœur et parce que Je sais que vous M’appartenez à travers votre volonté. Mais vous 
êtes opprimés et chargés tant que vous marchez tout seul sans prendre Ma Main, et vous aurez des 
misères pour que vous deviez penser à Moi et M’invoquer. Je serai avec vous dans toute misère du 
corps et de l'âme, parce que Mon Amour est constamment près de vous et J’attends seulement votre 
appel pour vous accompagner de nouveau et vous prendre sous Ma sûre Protection, de sorte que 
vous vous sachiez gardé, parce que maintenant vous marchez consciemment auprès de Moi. Vous 
ne devez pas perdre cette conscience de Ma Présence. Vos pensées doivent toujours de nouveau être 
tournées vers Moi et vous devez toujours penser à Celui qui vous suit avec Amour et Patience sans 
jamais se fatiguer, lequel veut vous posséder entièrement, auquel vous devez vous donner avec une 
très pleine confiance pour qu'Il vous guide hors de toute misère.

M

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

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

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

S

Amen 

Conditions pour faire partie de la progéniture de Dieu B.D. No. 7280 
11 février 1959 

 chacun de ceux qui veulent atteindre la progéniture de Dieu, il est destiné un parcours sur la 
Terre, mais chacun de vous ne l’atteint pas, c’est plutôt un petit nombre dont le chemin 
terrestre  est  réussi  de  sorte  qu'ils  peuvent  décéder  comme  vrais  fils,  que  le  Père  peut 

accueillir  dans  Son Règne.  Parce  que  doivent  être  accomplies  des  conditions  qui  seraient  bien 
réalisables par les hommes, cependant elles coûtent encore trop d’autodépassement, pour être prises 
au sérieux par les hommes. La condition pour la réalisation de l’état de progéniture de Dieu est une 
vie d'amour qui atteint un haut degré de maturité et une minorité d’hommes est prête pour une telle 
activité d'amour. Mais rien n’est impossible, Dieu n’exige rien qui ne serait pas atteignable pour 
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l'homme.  Mais  la  progéniture  de  Dieu  assure  à  l'être  une  existence  incommensurablement 
bienheureuse  directement  auprès  du  Père.  Ce que  signifie  cela  ne  peut  pas  vous  être  expliqué 
exhaustivement, mais c’est un sort qui promet le plus sublime bonheur bienheureux à l'être, qui fait 
qu’une «créature» de Dieu est devenue Son «fils». Alors Dieu a atteint Son But, Lui qui avait déjà 
préparé dans la Création d'innombrables êtres-esprits à qui Il prépare une Béatitude illimitée. Mais 
pour atteindre ce but, il faut la libre volonté de chaque être particulier et donc il y aura seulement 
peu d’hommes sur la Terre qui tendent sérieusement au but et qui vivent totalement dans l'amour 
pendant leur chemin terrestre. Chaque homme pourrait cependant atteindre cela, parce qu'il n'est pas 
difficile de vivre dans l'amour, si seulement l'homme en avait la sérieuse volonté. Mais l'amour doit 
être exercé par lui-même, pas par calcul, parce que celui-ci ne serait pas amour. L'amour doit être 
allumé dans le cœur et à travers une activité dans l'amour il doit maintenant éclater toujours plus 
clairement, alors le feu de l'amour saisit vite tout autour de lui, ou bien aussi : Celui qui est poussé  
une fois de l'intérieur à agir dans l'amour, ne cède ensuite jamais plus, parce que chaque œuvre 
d'amour est  un lien avec l'Éternel Amour qui le remplit  toujours avec une Force nouvelle qu’il 
utilise à nouveau pour agir dans l'amour. Mais l'homme est trop rempli d'amour propre et tant qu’il 
ne le  vainc pas,  c'est-à-dire  qu’il  ne se  vainc  pas  lui-même,  cela  reste  toujours  seulement  une 
tentative, mais jamais une tendance sérieuse à s'acquitter des Commandements de l'amour. Mais 
seulement le début lui coutera un effort de dépassement, parce qu'un homme affectueux ne sera 
bientôt plus séduit par rien d’autre que de donner ce qu’il voudrait pour lui-même. Il trouve son 
bonheur bien davantage dans une activité d'amour pour le prochain que dans l'accomplissement de 
ses désirs et ses soifs. Et ce degré doit être atteint, pour qu’ensuite il puisse s’ensuivre la réalisation 
de la progéniture de Dieu qui exige seulement un amour pur, désintéressé, qui lui procurera un jour 
un infini bonheur, comme le Père l’a préparé pour Son fils qui L’aime plus que tout. Vous tous avez 
la possibilité de devenir des fils de Dieu, mais l'attente de l'Héritage du Père sera réservé à Ses fils 
qui  depuis  la  Terre  reviennent  vite  dans  les  Bras  du  Père,  qui  reçoivent  directement  Sa Force 
d'Amour  et  qui  sont  donc  aussi  irradiés  directement  par  Lui,  chose  qui  signifie  une  Béatitude 
illimitée. Seulement le parcours sur cette Terre procure la progéniture de Dieu aux esprits d’Ur 
autrefois tombés, bien qu’aussi aux autres âmes il revient une béatitude dans le Règne spirituel, 
lorsqu’elles se sont développées en êtres de Lumière sur la Terre ou bien aussi dans l'au-delà, mais  
le degré de Lumière de tous les êtres est différent, et le plus grand degré qui peut être atteint sur la 
Terre, est le degré de la progéniture de Dieu, auquel vous devez tendre tous et que vous pouvez 
atteindre avec une bonne volonté et un intime lien avec votre Dieu et Créateur Qui veut Être votre  
Père,  parce que cet  intime lien vous procurera la  Force pour l'autodépassement  et  si  vous êtes 
devenus totalement altruistes, alors vous agirez toujours seulement dans l'amour, vous chercherez à 
rendre heureux et vous ne penserez plus à vous-même, mais toujours seulement au prochain. Alors 
votre degré d'amour augmentera, et la Présence de Dieu vous deviendra certaine, ce qui est aussi la 
Garantie que vous êtes proche du Père, parce que le Père désire Ses fils, auxquels Il veut préparer 
une Vie éternelle dans une Béatitude illimitée.

Amen 

Paroles Affectueuses du Père B.D. No. 7510 
29 janvier 1960 

ous pouvez vous confier tranquillement à Ma Conduite lorsque vous Me la demandez. 
Remettez-Moi toutes vos préoccupations et misères et ensuite attendez seulement ce qui se 
produit,  et  il  se  produira  comme cela  est  bien  pour  vous du point  de vue  terrestre  et 

spirituel. Il vous manque seulement la pleine confiance dans Mon Aide, autrement vous parcourriez 
tranquilles et ravis votre chemin terrestre, toujours dans la certitude que Je règle tout pour vous, 
vous devez seulement vous confier à Moi. Mais vraiment cette force de foi vous ne la possédez pas 
encore, et elle ne peut pas vous être offerte, vous devez la conquérir à travers la ferme volonté de 

V
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M’être très proche, et d'autre part à travers des actions dans l'amour, chose qui vous procure avec 
sécurité Ma Présence, qui vous fournit ensuite aussi cette solide foi. Je ne peux pas vous offrir cette 
foi, mais Je peux toujours de nouveau vous donner l'assurance qu’en Moi vous avez un Aide fidèle, 
Lequel pense toujours à votre bien spirituel et aussi terrestre. Et donc vous pouvez aussi tourner 
vers Moi des demandes terrestres, Je les exaucerai si seulement vous croyez fermement. Et ainsi 
votre vie terrestre peut aussi prendre un tournant soudain que vous n'attendez pas, parce que Mes 
Voies sont souvent différentes de vos voies ou bien de vos plans, parce que Je connais toutes vos 
misères et vos souffrances, mais Je veux que vous Me les soumettiez consciemment pour pouvoir 
vous aider. Je veux que vous discutiez avec Moi de tout, parce que Je veux posséder votre confiance 
et que vous manifestiez votre familiarité dans Mon Aide, parce que Je veux consolider votre foi 
lorsque vous expérimentez visiblement Mon Aide. Une forte foi est tout, elle vous transporte au-
delà de chaque difficulté, elle vous rend résistant et courageux dans la lutte, une forte foi est un lien  
étroit avec Moi, une forte foi vous assure Ma Présence, et avec une forte foi vous pouvez obtenir 
tout de Moi, parce que Je ne laisse pas tomber en ruine une forte foi.

Amen 

Le manque de confiance en Dieu - la faiblesse de la foi B.D. No. 1393 
26 avril 1940 

eulement dans une mentalité tournée vers Dieu de façon permanente se trouve la fermeté de 
la foi. Il est inévitable que l'homme vacille, lorsque le cours de ses pensées s'éloigne de Dieu. 
La foi est toujours la conséquence de la profonde liaison avec Lui, parce que le sentiment 

d'appartenance rend impossible de devenir vacillant. Plus un cœur bat pour le Père divin, plus fort et 
inébranlable est la foi. Donc, l'intime rapport du fils vers le Père ne doit jamais être dérangé. Parce 
qu'alors la Force divine peut arriver sans interruption à l'homme, et cela se manifeste d'abord dans 
une forte foi et dans une joyeuse affirmation de la vie. Son regard est éclairci,  le cours de ses 
pensées correspond à la Volonté divine et tout l'accomplissement et le non-accomplissement est 
aussi  voulu  selon Dieu.  Le fils  cherche la  Proximité  du Père,  et  celle-ci  lui  procure un calme 
complet et la sécurité, parce que toutes ses pensées sont ensuite bien guidées. Et un homme qui 
désire Dieu ressentira toute séparation de Lui, parce que lorsqu’il a pu goûter une fois à la Garde du 
Cœur du Père, chaque état de séparation de Lui sera perçu comme un tourment. S’il lui manque la  
sécurité, la force de conviction et la confiance, s’il lui manque la foi, s’il est faible et sans paix 
intérieure, c’est qu'il lui manque la Proximité du Père. Et cela est souvent la conséquence d’un 
manque de confiance en Dieu dans sa misère terrestre. Toute misère terrestre doit être présentée 
avec  confiance  au  Père  dans  le  Ciel.  Mais  si  l'homme se  laisse  écraser  au  lieu  de  s'unir  plus 
intimement avec Dieu, il desserre le lien qui l'unit avec le Père dans le Ciel, et corrélativement la  
Force diminuera et cela aura pour conséquence une faiblesse de la foi. Vous ne pouvez rien obtenir 
sans Dieu. Avec Dieu vous vaincrez chaque lutte, sans Dieu vous succomberez. Ce qui est terrestre 
vous sépare toujours de nouveau de Dieu, et cela est de toute façon votre faute, parce que Dieu ne 
commande pas vos pensées, donc ne les laissez pas flotter hors de Lui et se tourner vers autres 
choses, parce que cela ne vous satisfera pas, et vous marcherez dans une inquiétude constante tant 
que de nouveau vous n'aurez pas trouvé la voie du retour. Se fier à Dieu c’est avoir la foi, et un fils  
terrestre croyant ne doit se laisser déranger par rien, il doit se donner inconditionnellement au Père 
dans le Ciel,  seulement alors il  sentira sur lui  la Force d’une foi profonde et  acceptera chaque 
difficulté dans la vie, parce qu'elles sont toujours des pierres d'épreuve de la foi, qui ne doivent pas 
porter l'homme à la chute. 

S
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La valeur d'une foi « vivante » B.D. No. 8209 
8 juillet 1962 

l doit toujours de nouveau vous être dit que vous pouvez conquérir une foi vivante seulement à 
travers l'amour. Parce que l'amour vous unit avec Moi, vu que Moi-même Je Suis l'Amour, et 
alors votre foi en Moi doit aussi être vivante, parce que vous sentez Ma Présence, donc pour 

vous c’est  une conviction que vous devez « croire  »,  parce  que  croire  signifie  considérer  vrai 
quelque chose pour lequel il vous manque les preuves. Mais vous n'avez plus besoin de preuves 
parce que la sensation de Ma Présence est la preuve la plus forte de Moi-Même, et alors vous savez 
aussi que J’agis avec vous ou bien que vous pouvez agir avec Moi, que pour vous tout est possible, 
parce que c’est Moi-même Qui maintenant exécute ce que vous demandez ou bien que vous voulez 
faire vous-même dans la forte foi en Moi et dans Ma Force. Je Suis l'Amour Même et avec cet  
Amour vous devez vous unir intimement, chose que vous ferez toujours lorsque vous déroulez des 
œuvres  d'amour,  lorsque vous cherchez  toujours  seulement  à  montrer  à  votre  prochain  l'amour 
désintéressé, lorsque vous aidez là où l'aide devient nécessaire, lorsque vous assistez votre prochain 
d’une manière terrestre et spirituelle, lorsque vous soignez ses misères terrestres et spirituelles et 
donc le  servez  dans  l'amour.  Pour  de telles  œuvres  d’amour  il  afflue  sur  vous des  milliers  de 
Bénédiction,  et  le  sentiment  d’une foi  vivante est  la  chose la  plus  délicieuse que vous pouvez 
conquérir,  parce  qu'alors  vous  pouvez  passer  entièrement  sans  préoccupation  à  travers  la  vie 
terrestre, Vous M’abordez comme avec votre Père à chaque instant et pour vous il n’existe plus de 
pensées ou de problèmes non résolus, parce que dans cette foi vivante vous Me laissez tout, à Moi 
votre Père de l'Éternité, Qui suis constamment présent et vous ne pouvez jamais avoir le sentiment 
d'abandon, parce que vous vous savez gardé par Moi. Et vous comprendrez combien il est outre 
mesure important que vous vous exerciez dans amour, que vous dérouliez des œuvres d'amour qui 
vous donnent la Force pour votre chemin de vie, pour qu’il se déroule constamment dans l'amour et 
avec cela vous établissez toujours plus intimement le lien avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, 
Lequel vous a créé de Son Amour. Celui qui a conquis une foi vivante, celui-ci parcourt aussi en 
sécurité la voie vers le Haut, parce qu’il sait que Moi-même Je suis présent, qu’il marche seulement 
accompagné de Moi, que Je le guide vraiment au but. Il peut seulement encore dire convaincu : « Je 
ne fais pas que croire,  mais Je sais  que Dieu est  près de moi....  » Parce que la foi vivante ne  
permettra plus aucun doute, la foi vivante ne permettra plus aucune faiblesse, parce qu'elle-même 
est une Force, parce qu'elle est impensable sans amour et l'amour est la Force qui maintenant coule 
à  travers  lui  et  le  rend capable  de  tout  ce  qu’il  veut  faire  par  amour.  Et  donc il  pourra  aussi 
accomplir chaque œuvre d'amour si elle est pour le salut du prochain ; il pourra même guérir des 
malades, parce que l'amour en lui et une foi ferme lui en donnent la Force, parce que maintenant la  
connaissance est en lui-même, quand et où une action inhabituelle envers son prochain est aussi une 
Bénédiction. Cherchez seulement tous à conquérir une foi vivante qui demande donc d’agir dans 
l'amour,  et  vous dépasserez  vraiment  votre  tâche  terrestre.  Vous  mûrirez  dans  votre  âme,  vous 
M'aurez Moi-Même comme constant Accompagnateur, parce que vous vous unissez avec Moi par 
l'amour, et tout ce que vous faites maintenant, vous l'accomplissez avec Moi. Et votre vie terrestre 
vous  procurera  vraiment  le  perfectionnement,  parce  que  vous  devez  justement  seulement  vous 
former dans l'amour, alors vous accomplirez aussi le changement de votre âme, vous reviendrez à 
votre état primordial, et alors vous serez de nouveau bienheureux et vous le resterez dans l’éternité.

I

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

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

Grâce qu'Il verse sur vous est inextinguible, alors vous êtes vraiment Ses fils qui avez trouvés la 
voie vers le Cœur du Père. L'humilité doit vous combler totalement, et même le plus grand cadeau 
d'amour ne doit pas vous faire devenir arrogant, parce que c’est seulement Son très grand Amour 
qui vous tourne ce Cadeau, mais vous n'en êtes pas dignes. Celui qui est faible, est considéré par 
Dieu affectueusement, dès qu'il reconnaît sa faiblesse et se tient en toute humilité en arrière de 
l'Éternel Amour. Alors il sera vraiment écrasé d'une Plénitude de Grâce qui lui assurera une haute 
remontée. Ainsi à vous les hommes il vous a été donné une simple explication quand et comment 
Dieu offre Ses Dons de Grâce ; il vous donnera éclaircissement sur ce qui sert uniquement pour 
recevoir la plus riche mesure de Grâce. L'humilité est présentée comme la vertu qui est regardée par 
Dieu avec les Yeux de l'Amour et qui L’incite à Se manifester à distribuer une Richesse de Grâces 
qui mène l'homme avec sécurité au but, à l'unification du fils avec le Père. Comme un fils va à la 
rencontre du père en toute humilité, ainsi aussi l'homme doit se sentir humble dans ses rapports avec 
le Père éternel. Mais là où manque l'humilité, là Dieu retire sa Grâce. L’humilité n’exige rien pour 
elle, l'humilité se sent si infiniment petite vis-à-vis de la Divinité, qu’elle soupçonne certes, mais 
vers Laquelle elle n'ose pas se tourner. La vraie humilité manifestera seulement un balbutiement, 
elle ne pourra pas s'exprimer avec des mots, parce qu'elle n'ose tourner aucun mot à l'Être le plus 
sublime, Lequel peut détruire d’une seule Pensée ce qu’Il a autrefois créé. L'humilité est muette et 
se prosterne seulement  devant  la  Face de Dieu,  en suppliant  Sa Compassion.  L'humilité  attend 
patiemment, jusqu’à ce qu’Il ait redressé Sa Main aimable. Là où vous les hommes reconnaissez 
cette humilité, là glisse aussi le Courant de Grâce sans interruption dans le cœur, là est visible la  
Présence de Dieu, là est créé la liaison de la Terre avec le Ciel, là Dieu Lui-Même se baisse sur la  
Terre et rempli avec Sa Grâce le vase, le cœur, qui est tenu ouvert, qui se donne humblement à Dieu 
dans la connaissance de son indignité et de sa faiblesse. L'humilité du cœur est l'ornement le plus 
sublime de l'âme, elle ouvre les Portes au Règne spirituel, elle ouvre la Source de la Grâce, parce 
que là où est l'humilité, il y a aussi l’Amour pour Dieu, qui est reconnu par l'âme comme l’Être le  
plus  Saint  et  elle  n'ose  presque pas  Le  regarder,  mais  elle  tend  vers  Lui,  elle  veut  se  donner 
totalement à lui : le plus humble dévouement de l'âme envers son Créateur et Père de l'Eternité est 
la voie la plus brève vers Lui, parce qu'une miraculeuse Vague d'Amour et de Grâce la porte au-
dessus de tous les obstacles au Cœur du Père, qui l’attire à Lui avec Bienveillance, parce qu'une 
âme humble Lui est complaisante. La vraie humilité ne doit pas nécessairement être reconnaissable 
extérieurement, elle se cache plutôt derrière un être impénétrable, car la vraie humilité n'est pas 
tournée vers les hommes, mais vers Dieu et Créateur de l'Éternité, la vraie humilité n’ose pas se 
pousser en avant, elle agit en silence, solitaire et modeste et elle ne se place jamais en avant, elle est 
sans n'importe quel amour propre,  mais elle s’efforce toujours de présenter devant les yeux du 
prochain la Grandeur et la Sainteté de Dieu, parce qu'elle-même sent combien l’homme est petit et 
pauvre face à Sa Sainteté. Elle trouvera Grâce dans une grande mesure, parce que tout son être 
abhorrera le péché d'un temps qui fut la cause de la chute de Dieu, Lequel elle ne voudrait jamais et 
encore jamais offenser et donc Il saisit cette volonté tournée totalement vers Lui et attire l'âme à Lui 
dans l'Amour miséricordieux le plus ardent.

A
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Dévouement du fils au Père B.D. No. 7414 
23 septembre 1959 

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

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

L

Amen 

Paroles d'Amour du Père B.D. No. 2752 
24 mai 1943 

estez toujours consacrés à Moi dans l’Amour, vous n'aurez alors rien à craindre, quoi qu’il 
puisse se passer. Et n'oubliez pas que Je guide votre destin, que tout est bien comme cela 
vient sur vous. N'oubliez pas que Mon Amour vous forme la vie de la manière qui est la 

meilleure pour votre développement vers le Haut. Croyez dans Mon Amour, alors vous apprendrez 
à tout comprendre, vous supporterez la situation la plus difficile avec patience, et vous attendrez 
avec confiance Mon Aide lorsque la vie vous semblera insupportable. Mon Amour et Ma Volonté 
tendent seulement à votre perfection, Ma Sagesse reconnaît pour vous les voies et les moyens; et 
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donc fiez-vous à Moi qui pense seulement à votre bien spirituel car Je n'envoie rien sur vous qui ne 
serait pas pour la promotion de celui-ci. Devenez comme des enfants, laissez-vous guider par Moi 
sans résistance, toujours seulement dans l'espoir et dans la foi que Je ne vous laisse pas marcher sur 
des voies erronées, même lorsqu’elles sont pierreuses et fatigantes. Votre âme Me remerciera un 
jour de vous avoir fait souffrir pendant votre vie terrestre. La vie terrestre est brève comparée à 
l'Éternité où vous attendent des Magnificences dont vous les hommes vous ne pouvez vous faire 
aucune idée. Pourquoi vous découragez-vous si vous croyez en Moi? Je Suis l'Amour, et l'Amour ne 
vous laissera pas vraiment souffrir si vous n'avez pas besoin de cette souffrance pour votre âme. Je 
vous laisse souffrir, parce que Je vous aime et Je veux vous aider et parce qu’autrement vous ne Me 
trouvez pas. Votre chemin est épineux et fatigant, mais la voie large ne mène pas à Moi, mais dans 
le domaine de Mon adversaire, et Mon Amour ne peut jamais permettre que vous preniez cette voie 
qui vous mène inévitablement à la ruine. Donc fiez-vous à Moi et prenez avec bonne volonté Ma 
Main, prenez sur vous votre croix et demandez-Moi de vous aider à la porter; ne vous découragez 
pas, mais réjouissez vous qu'au moyen de la souffrance vous vous rappeliez de Mon Amour que 
vous devez reconnaître dans toute souffrance. Patientez et attendez Mon Aide qui vous est assurée si 
seulement vous croyez. Et lorsqu’une faiblesse vous arrive, si vous devenez incertains dans la foi,  
alors priez. Invoquez-Moi, pour que Je vous fortifie, envoyez seulement une pensée en haut, vers 
Moi, et recommandez-vous à Ma Grâce. Et Je ne vous laisserai vraiment pas sans Consolation, Je 
vous fortifierai, et votre âme sera ravie, parce qu'elle sentira Ma Proximité et percevra la Force que 
lui apporte une prière sincère adressée à Moi. Tant que vous pourrez entamer un dialogue avec Moi, 
vous ne serez pas seuls et vous ne serez pas abandonnés, parce que Je vous entendrai à tout instant, 
et penserai toujours à votre âme pour qu'elle mûrisse, même si votre corps ne sent pas cette Aide. 
J'aide ce qui est impérissable, parce que cet impérissable M’appartient et donc il doit arriver à Moi. 
Et ainsi vous devrez reconnaître à tout instant Mon Amour et accueillir tout de Ma Main avec un 
caractère conciliant, que ce soit de la joie ou de la souffrance. Votre misère sur la Terre doit être  
considérée comme minimale, comparée à la misère dans l'au-delà que Je veux vous épargner en 
vous saisissant durement sur la Terre. Soyez croyants et fiez-vous à Moi. Un jour vous reconnaîtrez 
que seulement l'Amour M'a déterminé à visiter la Terre avec une aussi grande souffrance, parce que 
Je vous ai fait passer à travers une école dure pour vous conquérir pour Mon Royaume, pour vous 
aider à atteindre la Vie éternelle et la béatitude dans ce Royaume. Tant que vous êtes encore chargé 
par des difficultés terrestres vous n'identifiez pas complètement Mon amour de père, pourtant Je 
vous appelle avec des paroles de soulagement: Ne laissez pas faiblir votre amour pour Moi, de sorte 
que  Mon amour  puisse  s'emparer  de  vous  et  vous compenser  mille  fois  toutes  les  douleurs  et 
adversités  terrestres....  Prenez  refuge  en  Moi,  de sorte  que  Je  puisse  vous aider  à  porter  votre 
douleur et ne désespérez pas, parce que votre vie sur la terre ne durera pas toujours.... Je la finirai  
quand l’heure sera venue d’appeler votre âme à Moi. 

Amen 

Revers de fortune.... Amour du Père.... B.D. No. 6277 
6 juin 1955 

ar  Mon  amour  immuable,  Ma  sollicitude  vous  poursuit  car  Je  ne  veux  pas  que  vous 
périssiez, mais Je veux votre béatitude.... Je veux que vous soyez rachetés des ténèbres et 
que vous soyez irradiés de lumière.... C’est pourquoi Je ne vous laisserai pas tomber dans la 

misère et dans la détresse pour d’autres raisons que celle de vous aider à monter en haut, car vous 
vous débattez toujours dans les ténèbres sans rassembler la force pour remonter. Mes moyens ainsi 
que leur efficacité vous sont étrangers, et vous avez tendance à Me croire cruel.... Pourtant, croyez à 
Mon amour et croyez que ce n’est jamais que l’amour qui Me pousse à agir, car Je ne déclenche 
aucun évènement qui n’aurait pas pour but de vous rendre bienheureux.... Il n’y a que Moi qui 
connaisse les effets qu’ont de tels évènements, il n’y a que Moi Qui connaisse dans quelle voie vous 

P

Bertha Dudde - 12/32
Source: www.bertha-dudde.org



vous seriez engagés sans ces revers de fortune.... Et il n’y a que Moi Qui puisse prévoir qu’une telle 
voie vous aurait fourvoyés ; et ce que Je provoque pour l’empêcher n’a toujours pour motif que 
Mon amour, et cela aura des effets bénéfiques, tout en restant incompréhensible pour vous autres 
humains.

Pendant  la  dernière  phase  avant  la  fin,  Mes  interventions  douloureuses  seront  nécessités  par 
l’urgence, et elles se répèteront plus souvent, il faudra de plus en plus souvent que Ma main défasse 
des nœuds, et il y aura encore beaucoup de chagrin et de deuil, mais d’un autre coté des âmes seront 
sauvées  ;  Celui  Qui  tient  dans  Ses  mains  le  destin  de  tous  sera  indiqué  aux  hommes  avec 
évidence,.... bien qu’alors ils ne feront que Le craindre puisqu’ils n’ont pas la faculté de L’aimer.... 
Mais ils Le reconnaîtront, ils croiront en un Dieu, Dominateur du ciel et de la terre.... Et s’ils sont  
de bonne volonté,  ce commencement de foi peut les mener  plus loin....  La plus petite créature 
possède Mon amour, et c’est Moi Seul qui lui garantis la vie pour qu’un jour, elle soit à même 
d’entrer  au stade du libre arbitre,  et  puisse remplir  sa  dernière tâche terrestre....  Mais  combien 
davantage M’occuperai-Je de celui qui a déjà atteint ce stade pour qu’il ne retombe point et que son 
parcours terrestre précédent n’ait pas été fait en vain....

Mais Je reconnais aussi les écueils dans la course terrestre de chacun. Et Je sais si l’homme les 
évitera, ou s’il y a le danger qu’il s’y brise.... Par conséquent Je l’entoure de Mes soins, ou Je le tire 
en arrière, ou Je le conduis par une autre voie.... Mais jamais Je ne veux le perdre.... Sachez aussi 
que  Je  suis  un  Père  toujours  prévoyant....  et  qu’en  vérité,  Ma  prévoyance  paternelle  est  plus 
précieuse pour l’homme terrestre que ne pourra jamais l’être la prévoyance d’un être humain pour 
le prochain....

Tenez-vous-en toujours à cela en vous posant la question de comment Je pourrais permettre que 
Mes enfants deviennent des orphelins, ce qui priverait de leur soutien les familles, ce qui prendrait à 
des êtres humain la personne la plus chère qu’ils possèdent. Je peux, Moi, vous réconforter tous, Je 
peux prendre  sur  Moi  toute  préoccupation,  car  Je  suis,  Moi,  un  père  pour  tous  ceux  qui  sont 
solitaires, ou délaissés.... mais il faut qu’ils M’aient trouvé.... Et voilà le but que Je poursuis : c’est 
que dans la plus extrême détresse ils nouent le lien avec Moi....  Car à quoi bon prononcer des 
paroles pour témoigner d’une foi en Moi, tant qu’elles ne sont pas converties en actions, tant que les 
hommes ne viennent  pas  à Moi lorsque les chagrins terrestres  risquent  de les écraser,....  la  foi 
vivante sera pour les hommes l’appui qu’il faut.... tandis que la foi morte fera surgir des doutes 
toujours  renouvelés  dans l’amour et  la  toute-puissance de Dieu....  et  des  heures d’une détresse 
profonde surgiront dans la vie de chacun.... Alors, qu’ils s’engagent dans la voie qui mène à Moi, et  
en vérité, Je les assisterai dans leur détresse.

Moi Seul peux enlever, mais aussi donner.... Et vous autres hommes qui le savez: croyez donc 
également que Je peux guérir les blessures que J’avais faites pour vous sauver.... Croyez fermement 
et sans douter que ce n’est pas toujours ce qui vous paraît bon et utile qui mène à la béatitude.... J’ai  
souvent des chemins différents mais qui vous mèneront assurément au but. Et animés de cette foi,  
venez toujours à Moi, et désormais, puisque vous croyez en Moi, vous pourrez faire l’expérience de 
Mon amour.... 

Amen 

Paroles réconfortantes du Père B.D. No. 1850 
17 mars 1941 

aissez venir à Moi les enfants et ne le leur défendez pas. Venez tous à Moi, vous qui êtes 
fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. Puis-Je vous donner plus d'Assurance que ce qui 
est dit à travers ces Mots à savoir que vous n'êtes pas abandonnés ? Je suis le Père des 

sages, l'Ami des pauvres, le consolateur des affligés et le Protecteur des opprimés. Celui qui se 
réfugie en Moi, peut être vraiment soulagé de toute préoccupation. Et donc vous devez venir à Moi 
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dans toute misère et Me présenter votre affaire, Je veux Être présent toujours et partout, là où Moi et 
Mon Aide sont nécessaires, Je veux vous guider sur toutes vos voies pour Me rencontrer, Je veux 
détourner de vous la souffrance et la changer en joies,  et  ainsi  vous ne serez pas seuls et  sans 
défense dans la souffrance que Je laisse venir sur vous pour vous mettre à l'épreuve. J’exige vos 
cœurs, Je veux que vous vous unissiez intimement avec Moi, Je veux que vous soyez renforcés dans 
la foi en Moi et dans Mon Amour dans le temps de misère qui arrive, Je veux que vous puissiez 
vous employer avec une conviction totale pour Moi, pour que vous puissiez Me représenter devant 
le monde. Je veux que Mon Amour devienne évident sur vous, que vous Me sentiez près de vous. Je 
veux que vous deveniez calmes dans votre souffrance, que vous vous confiez résignés et croyants à 
Moi, pour pouvoir agir visiblement sur vous, pour que vous vous rendiez compte de Ma Force et de 
Ma Vigueur, pour que Je vive dans vos cœurs, pour que vous Me fréquentiez comme si J’étais votre 
frère, pour que vous ne craigniez pas, mais que vous soyez croyants. Car Mon Amour est plus grand 
que toute misère, Mon Bras est plus fort que tout danger et que tout ce qui pour vous signifie une  
grande souffrance, il vous procurera un état de maturité que vous ne pourrez autrement jamais plus 
atteindre. Et ainsi Je vous crie : Croyez, Aimez et confiez-vous à Moi. Devenez comme les enfants 
qui laissent tranquillement tout à leur Père, parce qu'ils savent que Son Amour veut seulement le 
meilleur pour ses fils. Et venez à Moi dans toutes vos misères, Je veux vous aider et vous ne devrez  
jamais plus M'invoquer en vain pour obtenir de l'Aide, parce que Je satisfais la prière de ceux qui  
Me reconnaissent comme leur Père et qui Me supplient dans leur misère.

Amen 

L'Aide de Dieu dans n'importe quelle misère B.D. No. 5945 
30 avril 1954 

ucune misère n’est si grande que Je ne puisse la suspendre ; et il n'existe aucun ennemi qui 
serait plus fort que Moi. Donc venez à Mon côté et ensemble avec Moi dans la lutte contre  
celui qui menace de vous anéantir, et ne soyez pas, ne serait-ce qu’un instant, vacillant au 

point de douter que Je vous aide. Parce que celui qui veut seulement marcher avec Moi, pour celui-
ci Je Suis et Reste un Sauveur de toute misère. Quel que soit ce qui vous opprime, spirituellement 
ou physiquement, venez avec cela à Moi et ne cherchez pas à l’affronter tout seul, parce que dans 
votre faiblesse vous n’y arriveriez pas tout seul, et vite vous vous décourageriez et arriveriez dans 
une misère toujours plus grande.  Mais si vous vous tournez vers Moi sans vous occuper de la 
préoccupation qui vous écrase, alors vous êtes déjà suspendus de cette préoccupation, parce que ce 
que vous confiez à Moi pleinement croyants, Je le règle pour vous et vraiment de sorte que vous 
reconnaissiez avec évidence Mon Assistance. Mais que signifie être «pleinement croyants ?» Vous 
venez certes à Moi, mais presque toujours en demandant et avec un cœur craintif, vous ne venez pas 
à  Moi  avec  la  confiance  de  demander  quelque  chose  à  votre  Père,  lequel  ne  vous  refusera 
certainement rien. Plus confiants vous êtes, moins vous doutez de Ma Volonté d'aider et compte 
tenu de Ma Puissance, plus Mon Aide vous est assurée, parce que Je veux votre foi, parce qu'une 
forte foi montre aussi l'union avec Moi et alors le but de toute misère est atteint, car la liaison avec  
Moi est établie en toute intimité. Invoquez-Moi dans la misère, venez au Père en tant que fils et  
présentez-Lui  toutes  vos  misères,  et  ensuite  attendez  l'Aide  qui  vous  arrivera  certainement,  si 
seulement vous croyez.

A

Amen 
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L’Aide toujours continue de Dieu pour le perfectionnement B.D. No. 8953 
13 mars 1965 

e ne connais pas d’autre but que celui de vous rendre éternellement heureux, et même si vous 
devez  passer  sur  la  Terre  à  travers  les  souffrances  et  les  afflictions,  tout  sert  pour  vous 
transformer de nouveau en ce que vous avez été au commencement : des êtres parfaits qui sont 

maintenant dans la libre volonté devenus Mes « fils », avec lesquels Je peux créer et agir en toute  
Béatitude.  Mais  étant  donné  qu’il  s'agit  d'un  état  qui  n'a  plus  de  fin,  votre  vie  terrestre  est  
maintenant un très bref instant et donc toutes les souffrances et les afflictions sont limitées. Et vous 
Me remercierez d’avoir employé tous ces moyens pour vous former de manière que vous puissiez 
goûter aux Béatitudes éternelles, parce que vous-mêmes pouvez maintenant apporter la Lumière au 
spirituel  encore  imparfait,  vous  pouvez  participer  à  la  Libération  d'innombrables  âmes,  qui 
parcourent encore le chemin sur la Terre avec le même but qui est d'atteindre la perfection. Et ces 
âmes ont encore à supporter de grandes souffrances et afflictions, elles restent encore au milieu de 
la bataille contre les forces obscures, elles ne se sont pas encore décidées pour Moi et donc les 
misères deviendront de plus en plus véhémentes, mais J'ai Compassion des hommes, parce qu'ils se 
trouvent juste devant la fin et J’emploie encore les moyens pour leur rendre facile la décision pour 
Moi.  Mais  J'obtiendrai  seulement  peu  de  succès,  et  malgré  cela  Je  donne  à  tous  les  hommes 
l'assurance  qu'un  jour  ils  atteindront  le  but,  que  Je  ne  laisse  aucune  âme  éternellement  dans 
l'obscurité, qu'un jour elle retournera à Moi. Mais les âmes décident elles-mêmes de la durée du 
temps jusqu'à leur retour, parce qu’elles sont soumises à la loi du temps et de l'espace, et elles se 
plieront à cette Loi tant qu’elles ne se sont pas perfectionnées, tant qu’elles ne se sont pas exclues  
de l’espace et du temps, tant qu’elles ne peuvent pas demeurer où elles veulent, et que pour elles le 
passé, le présent et avenir ne sont plus des concepts séparés. Alors elles considéreront seulement 
aussi  le  passé comme un instant,  elles  pourront  certes  le  revivre mais  elles ne percevront  plus 
aucune angoisse, tout événement sera pour elles compréhensible, parce qu'elles le reconnaissent 
comme un moyen d'Aide de Mon Amour et donc elles Me chanteront louanges et remerciements 
pour les avoir aidées à atteindre la perfection. Alors votre vie terrestre est vraiment seulement un 
instant comparé à l'Éternité. Mais en tant qu’hommes vous êtes encore pourvus avec le concept 
d'espace et de temps qui cesse seulement avec votre perfectionnement, parce que cela est aussi la 
conséquence  de  votre  chute  dans  l'abîme,  parce  que  vous  êtes  devenus  limités  dans  tous  vos 
sentiments,  mais  toujours  seulement  pour  votre  propre  tourment  comme  aussi  pour  alléger 
l'existence terrestre, parce qu'il peut vous être chargé seulement ce que vous êtes capables de porter. 
Mais malgré cela dans la vie terrestre vous avez la possibilité aussi de mettre tous les poids sur les 
Épaules de Celui qui est mort sur la Croix pour vous et pour votre faute du péché, lorsque vous vous 
remettez à Lui, alors tout vous semblera supportable, et vous prendrez tout sur vous avec patience et 
ainsi vous atteindrez plus facilement aussi le but, l’unification définitive avec Moi, car ensuite Je 
peux vous préparer des Béatitudes démesurées. Mais tant que vous-mêmes M'en empêchez en ne 
Me reconnaissant pas et  en Me refusant alors toute reconnaissance,  vous êtes aussi sans Force, 
parce  que  Mon Amour  ne  peut  pas  vous  rayonner,  donc  vous  percevrez  toute  souffrance  plus 
fortement, vous passerez à travers la vie terrestre dans le tourment et dans l'affliction ou bien vous 
serez soutenus par Mon adversaire car celui-ci exige votre âme. La souffrance est cependant un 
signe comme quoi Je ne vous laisse pas tomber, que Je lutte pour votre âme, parce que vous ne 
voulez  pas  encore  accepter  Mon  Amour  Qui  vous  enlèverait  aussi  la  souffrance.  Prenez-la 
patiemment sur vous et sachez que Je Me donne du mal pour faire tourner votre regard vers Moi, et  
considérez la vie terrestre seulement comme une épreuve passagère que vous devez réussir. Et elle 
passera,  comme  tout  le  terrestre.  Mais  vous  sortirez  purifiés  de  cette  épreuve,  alors  vous  Me 
remercierez éternellement de vous avoir préservé d'une chute dans l'abîme qui a de nouveau pour 
conséquence l'infiniment long chemin à travers la Création terrestre.

J

Amen 
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« Remettez-Moi toutes vos préoccupations » B.D. No. 3568 
5 octobre 1945 

e  vous  dis,  il  vaut  vraiment  mieux  vous  réfugiez  en  Moi  dans  la  prière  que  de  pourvoir 
craintivement aux nécessités du corps. Parce que Moi Seul peut vous donner ce dont vous avez 
besoin  et  seulement  Ma  Volonté  est  déterminante,  jusqu'où  la  couverture  de  vos  besoins 

terrestres vous apporte le succès. Si cependant vous priez, vous déterminez cette Volonté à vous 
faire arriver de l'Aide, et alors c’est une juste préoccupation si vous Me la laissez. Certes, vous 
devez vous acquitter de votre devoir sur la Terre, vous devez prendre sérieusement votre fonction et 
remplir la place à laquelle vous avez été mis, mais vous devez laisser tomber toute préoccupation 
craintive  pour  le  futur,  car  pouvez-vous  l'assurer  par  vous-mêmes  ?  Lorsque  Ma  Volonté  est 
contraire, alors vous pourvoyez en vain, et lorsque Ma Volonté vous fait arriver ce qui vous est 
nécessaire, alors votre tendance doit être de vous rendre enclin à Ma Volonté au moyen d'un chemin 
de vie qui M’est complaisant et par la liaison avec Moi. N'oubliez jamais, que vous avez un Père 
affectueux qui prend soin de Ses fils, et occupez-vous seulement d’être accepté comme fils du Père 
Qui  aime Ses fils,  Qui ne les laisse jamais aller  les  mains  vides,  mais Qui couvrira tous leurs 
besoins et cherchera à préparer aux fils une existence libre de préoccupation. Et ainsi vous aussi en 
tant  que  Mes  fils  êtes  toujours  sous  Ma  Garde  la  plus  fidèle,  et  il  ne  vous  manquera  rien 
spirituellement  et  corporellement.  Mais  vous  devez  Me témoigner  votre  filiation  en  Me priant 
intimement, Moi, votre Père de l'Éternité. Ne vous préoccupez pas craintivement, mais remettez-
Moi toutes vos préoccupations, et Mon Amour Paternel vous les enlèvera, selon votre foi et votre 
chemin de vie. Et donc cherchez à vivre selon Ma Volonté, et Ma Volonté s’occupera de vous, Mon 
Amour se préoccupera de votre bien spirituel et terrestre, et vous pouvez vous donner à Moi avec 
insouciance. Mais celui qui se préoccupe craintivement, appartient encore au monde, il ne reconnaît 
pas encore en Moi le Père, auprès duquel il peut se réfugier dans toute misère et danger ; il se confie 
encore trop à sa force et donc de nouveau il est toujours exposé à des déceptions et à de nouvelles  
misères  et  préoccupations  jusqu'à  ce  qu’il  se  rappelle  de  Celui  Qui  peut  lui  enlever  toute 
préoccupation,  Lequel  veut  manifester  Son  Amour  Paternel,  mais  Il  veut  qu’elles  lui  soient 
présentées dans une intime prière. Et donc laissez tomber toutes les préoccupations terrestres, si 
vous voulez être Mes fils, et laissez-Moi vous pourvoir. Rappelez-vous de votre âme, occupez-vous 
de sa misère et cherchez à la soulager. Et Je veux vous guider à travers la misère et les dangers 
terrestres, pour que vous sentiez la Force de la foi et que vous Me suiviez toujours plus intimement. 
Parce qu'une forte foi peut bannir toutes les misères.

J

Amen 

La Nourriture pour l'âme - la Providence de Dieu pour les 
besoins terrestres

B.D. No. 3637 
26 décembre 1945 

out d'abord la Nourriture de l'âme doit être désirée, et le désir du cœur doit être tourné vers 
celle-ci et toute préoccupation terrestre sera caduque. Cela est la Condition que Je pose pour 
pouvoir vous pourvoir, c’est à dire pour pouvoir vous pourvoir avec tout ce dont vous avez 

besoin pour la conservation de la vie terrestre. J'assume volontiers la préoccupation pour vous, mais 
vous-même vous devez vous acquitter de Ma Volonté, vous devez d’abord penser au salut de vos 
âmes, pour laquelle Je vous ai donné la vie terrestre. Et votre âme peut mûrir seulement lorsque 
vous la nourrissez et l’abreuvez, et si vous ne la laissez pas languir pendant votre chemin de vie  
terrestre.  L'âme  doit  recevoir  de  la  Nourriture  spirituelle,  parce  qu'elle  est  spirituelle  et  cette 
Nourriture est  constamment offerte à travers Ma Parole.  Si donc vous recevez Ma Parole pour 
rassasier  votre  âme, elle  pourra se perfectionner ;  la Force lui  sera apportée afin de lui  rendre 
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possible un mûrissement.  Et donc en premier vous devez désirer la Nourriture spirituelle,  vous 
devez avoir le désir pour Ma Parole et l'accueillir affamée en vous, et ainsi vous vous acquitterez de 
la Condition que Je pose et vous pourrez aller à la rencontre de chaque jour sans préoccupation. Je 
couvre  tous  vos  besoins  dans  une  Serviabilité  clairement  reconnaissable  par  vous.  Ma 
Préoccupation est seulement pour votre âme, mais vous devez entreprendre le travail sur vous. Je ne 
peux pas former votre âme dans la perfection, car cela doit être accompli par votre libre volonté. Le 
mûrissement de l'âme est l’objectif et le but de votre existence terrestre et Je vous aiderai toujours à 
atteindre le but. Et si donc vous aspirez sérieusement à devenir parfait, vous pouvez employer toute 
préoccupation seulement pour votre bien spirituel et Je vous enlèverai la préoccupation terrestre, 
c’est à dire que Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin, parce que Je Me réjouis de Mes fils, 
s'ils acceptent dans Je désir de Moi la Nourriture du Ciel qui leur est offerte s'ils ouvrent leurs cœurs 
affamés et assoiffés pour se faire rassasier par Moi. Et maintenant Je les pourvois abondamment, du 
point de vue spirituel et terrestre. L'affamé doit être nourri, l’assoiffé doit être abreuvé, Je veux 
conserver le corps sur la Terre tant qu’il n'a pas accompli son but de rendre possible le mûrissement 
de l'âme. Donc ne craignez pas et ne vous préoccupez pas craintivement, mais laissez-Moi toute 
préoccupation terrestre, à Moi votre Père d'Éternité Qui ne vous laisse pas languir, si seulement 
vous désirez Ma Parole qui vous est toujours offerte lorsque en avez faim et soif.

Amen 

La Préoccupation de Dieu pour l'homme B.D. No. 7540 
6 mars 1960 

herchez d'abord le Règne de Dieu, parce que cela est la tâche de votre vie, de trouver le  
contact  avec Moi et  Mon Règne,  pour  que ce Règne puisse un jour  vous accueillir  de 
nouveau lorsque vous laisserez la Terre. Cela est votre unique tâche, parce que tout le reste 

se règle tout seul, si seulement vous vous efforcez de bien vous acquitter de cette tâche. Vous avez 
été mis dans ce monde terrestre pour y chercher le Règne spirituel. Mais il vous a été donné une 
merveilleuse promesse que vous pouvez faire face à ce monde terrestre lorsque justement vous vous 
acquittez de cette liaison en cherchant d'abord le Règne de Dieu. Il vous a également été promis par  
Moi une récompense qui toute seule devrait déjà vous stimuler à accomplir en vous Ma demande, 
parce que la lutte pour l'existence, la préoccupation pour votre vie terrestre, vous est épargnée à 
cause de Ma Promesse. Vous avez besoin de vous préoccuper seulement du salut de votre âme, et Je 
Me charge de la  préoccupation pour votre bien-être physique et  tout sera réglé par Moi,  parce 
qu'autrement cela vous coutera de grands efforts  si vous devez tout dérouler tous seuls. Je Me 
charge des préoccupations que la vie terrestre vous demande dès que vous vous acquittez de la 
liaison avec Moi : chercher d’abord Mon Règne avec Sa Justice, c'est-à-dire donnez-vous à Moi 
sans réserve. Alors vous M’avez reconnu comme Dieu et Créateur, comme votre Père d'Éternité, 
parce  que  vous  devez  savoir  que  seulement  en  Moi  il  existe  une  pleine  Justice,  une  vie 
correspondant à la maturité de votre âme, et vous devez donc Me chercher Moi et Mon Royaume 
qui sera maintenant ouvert pour vous qui vous donnez à Moi avec une pleine confiance dans Ma 
Justice. Vous devez seulement vivre à juste titre en vue de vous conquérir Mon Royaume. Vous 
devez chercher l’union intérieure avec Moi. Mais Je ne suis pas à chercher dans le monde, parce 
que Mon Royaume n'est pas de ce monde. Et donc vous devez orienter vos pensées vers le ciel – 
hors du monde et de ses stimulations. Vous devez penser à Mon Royaume, à votre vraie Patrie que 
vous avez abandonnée dans le passé, et vers laquelle vous devez de nouveau revenir. Vous ne le 
regretterez pas si vous suivez Mon Conseil de chercher ce Royaume ; parce qu'en même temps vous 
perdrez toutes vos préoccupations et vos besoins terrestres, parce que Je vous pourvois et Mon soin 
est tourné seulement vers vous dans tous vos besoins et affaires. Je vous pourvois du point de vue 
terrestre, comme un père pour ses fils. Je vous donnerai ce qui vous est nécessaire matériellement, 
Je vous pourvoirai aussi avec des biens spirituels en surabondance. Parce que dès que vous tournez 
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vos regards vers Moi et vers Mon Royaume, de ce Royaume il vous arrive des Dons de Grâce, et la 
liaison avec Moi deviendra toujours plus forte, la vie terrestre ne vous pèsera plus. Vous aurez ce 
dont vous avez besoin, dans le corps et dans l'esprit, parce que maintenant vous avez échappé au 
danger de succomber au monde et à ses demandes, d’y tomber entièrement. Et avec cela vous avez 
échappé aussi au seigneur du monde qui a perdu sa domination sur vous, parce que vous vous êtes 
tournés  en  pleine  conscience  vers  Mon Royaume qui  maintenant  deviendra  une  part  de  vous. 
Cherchez d'abord Mon Royaume, tout le reste vous sera donné en surplus. Cette Promesse doit vous 
stimuler à chercher la liaison avec Moi et  Mon Royaume, parce que souvent il y a encore des 
préoccupations terrestres qui vous retiennent, que vous considérez comme plus importantes que la 
préoccupation  pour  votre  âme.  Mais  Je  vous  promets  une  aide  sûre,  ou  Je  prends  toutes  vos 
préoccupations sur Moi – étant supposé que vous Me cherchiez d'abord Moi et Mon Royaume.

Et pour cela vous pouvez passer à travers votre vie terrestre totalement sans préoccupation, si 
vous voulez seulement toujours vous rappeler de cette Promesse. Mais seulement peu d'hommes 
prennent ces Paroles au sérieux, mais ceux-ci sont libres de tout poids terrestre, parce que Moi-
même Je prends soin d'eux. Et Je prendrai soin avec Amour de chaque homme qui cherche toujours 
seulement à Me conquérir Moi et Mon Royaume. Et celui-ci arrivera au but. Il Me trouvera et il 
s’unira avec Moi. Il ne vivra pas inutilement sa vie terrestre, il sera accueilli dans Mon Royaume et  
sera bienheureux.

Amen 

L'Amour du Père - la Conduite de Dieu B.D. No. 3506 
5 août 1945 

ourquoi  craignez-vous et  pourquoi  vous découragez-vous  ?  Ne contribué-Je pas  à  votre 
destin,  en vous promettant toujours Mon Aide ? Accordez-Moi seulement une confiance 
totale et laissez-vous guider car Ma Conduite est vraiment bonne. Si vous tenez Ma Main 

vous pouvez agir avec courage, l'Amour du Père vous protège et Il ne vous laissera pas tomber. 
Mais vous devez dépasser vos petites fatigues, et saisir plus solidement la Main du Père, pour que 
vous n'oubliiez pas Sa Conduite, pour ne pas vous détacher de Lui et ne pas vouloir parcourir la 
voie tout seul, parce que cela serait un danger pour vous. Donc ne vous effrayez pas des fatigues qui 
vous font paraitre la vie quotidienne difficile, acceptez tous les obstacles avec une pleine confiance 
dans Mon Aide et vous pourrez les vaincre facilement et continuer tranquillement votre chemin. 
Parce  que  Je  vous  accompagne  toujours  et  constamment,  dès  que  vous  voulez  accepter  Mon 
Accompagnement. Et avec Ma Proximité la Force coulera sur vous et donc vous ne devez rien 
craindre  quelques  soient  les  menaces  du monde.  C’est  Ma Volonté ou Ma Concession que  les 
hommes arrivent encore dans une grave misère pour leurs âmes qui sont encore loin de Moi. Mais 
Je prends affectueusement soin des Miens, bien qu’ils doivent participer à la souffrance et  à la  
misère de la communauté. Laissez-Moi vous pourvoir et votre cœur sera libéré de n'importe quelle 
préoccupation du corps. Pensez seulement à vos âmes, pour qu'elles n'aient pas à languir ; restez 
unis avec Moi,  priez et  exercez l'amour et  vous ne serez jamais plus sans Force,  parce que Je 
n'oublie pas les Miens et J’entends et satisfais chaque appel. Et croyez fermement et sans douter que 
rien ne M’est impossible, que dans la plus grande misère Je Suis plus près de vous que jamais. 
Sachez  que  dans  Mon  Plan  d'Éternité  cette  misère  est  prévue,  cependant  seulement  comme 
prestation d'Aide pour les âmes égarées qui autrement seraient perdues. Mais celui qui croit en Moi, 
en Mon Amour et en Mon Omnipotence, peut laisser tomber toutes les préoccupations, parce qu’en 
tant  que  Mon  fils  il  pourra  toujours  sentir  Ma  Main  affectueuse  de  Père  qui  l'assiste 
providentiellement dans sa vie. Le bas état spirituel des hommes demande un temps de misère qui 
est si âpre qu’aux hommes il ne semble presque pas supportable. Et malgré cela, vous qui êtes 
Miens, vous ne devez pas craindre ce temps de misère, parce que tant que vous resterez unis avec 
Moi au travers d’une intime prière et d’actes d'amour, au travers de votre volonté de vivre pour Ma 
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Complaisance, vous êtes aussi protégés de l'influence ruineuse de celui qui veut vous porter à la 
chute. Et donc les puissances des ténèbres qui veulent agir à travers les hommes, ont peu d'influence 
sur vous. Elles peuvent certes vous effrayer, mais elles ne peuvent pas vous endommager, pour 
autant que cela ne soit pas nécessaire pour votre âme. Donc croyez et ayez confiance, tenez-vous en 
à Moi, et Ma Main de Père vous guidera providentiellement hors de tout danger.

Amen 

Le Père mène les Siens par la Main B.D. No. 5283 
28 décembre 1951 

renez Ma Main, vous tous qui Me cherchez consciemment et M’invoquez pour Mon Amour 
et Ma Miséricorde, vous qui voulez travailler pour Moi, vous qui vous êtes trouvés ensemble 
du fait de votre tendance spirituelle, vous qui Me mettez devant tout, vous qui voulez être 

guidés par Moi. Celui qui tient solidement Ma Main, marche immanquablement sur la voie juste, 
parce que Mon chemin est vraiment le bon et Ma Conduite vraiment sûre. Mais vos regards ne 
doivent pas glisser ou bien être tournés vers le monde duquel Je veux vous écarter, parce qu'alors 
vous desserrez le lien avec Moi, alors votre main ne s'agrippe plus aussi solidement à la Mienne, et 
alors il y a le danger que vous vous détachiez de Moi et même que vous restiez en arrière ne serait-
ce que seulement pour un temps court, jusqu’à ce que vous M’invoquiez de nouveau et vouliez de 
nouveau  vous  unir  avec  Moi  et  vous  en  remettre  à  Ma  Conduite.  Lorsque  vous  marchez 
accompagnés par Moi, vous entendez Ma Voix, vous entendez ce que Je vous dis, vous accueillez 
avidement Mes Paroles d'Amour dans votre cœur. Mais si vous vous détachez de Moi, alors Ma 
Voix en vous est seulement faiblement perceptible, alors elle se mélange avec celle du monde, et le 
terrestre se mélange avec le spirituel et vous-même ne pouvez plus le séparer et vous ne savez plus 
si ce qui vous est dit vient de Moi ou bien du monde. Donc il y a le danger que vous vous laissiez 
encore séduire par le monde, si vous n'avez pas encore entièrement dénoué le lien avec lui. Et de 
cela Je veux vous avertir et vous mettre en garde, pour que vous Me teniez de près et que vous vous 
agrippiez à Moi, et que vous écoutiez seulement ce que Je vous conseille, parce que maintenant 
vous accueilliez le Pain spirituel et vous fermez vos oreilles aux sons que vous crie le monde, et qui 
n'ont aucune valeur spirituelle, qui vous confondent seulement et émoussent vos oreilles pour le son 
délicat de Ma divine Parole d'Amour, que vous pouvez entendre vous tous qui vous vous unissez 
avec Moi. Celui que J'ai mis dans le monde, doit aussi s’affirmer et il le peut dès que son amour 
pour Moi est si fort qu'Il Me laisse toujours et continuellement le précéder dans tout ce qu’il fait  
dans le monde. Alors J’aiguise son oreille spirituelle, pour qu’il puisse M’entendre de toute façon, 
et que pour lui le monde ne soit pas un obstacle pour tenir solidement Ma Main, ce qui M’oblige à 
Être toujours présent, quoi qu’il fasse. Alors pour lui le monde ne présente plus aucun danger, mais 
il peut l’être pour celui qui est encore séduit par les joies du monde. Parce que d’une certaine 
manière  il  regarde  en  oblique  vers  son  second  seigneur  dont  il  ne  s'est  pas  encore  détaché 
entièrement,  autrement  le  monde  ne  pourrait  plus  avoir  aucun  charme  pour  lui.  Donc  soyez 
vigilants, Mes fils, ne lâchez pas la Main du Père, pour vouloir saisir quelque chose qui est mis  
devant vos yeux d’une manière séduisante. Mon adversaire a beaucoup de moyens avec lesquels il 
cherche à vous séparer de Moi. Et bien qu’il n’y réussira plus, vu que volontairement vous vous êtes 
adonnés à Moi, il peut cependant parfois entraver votre chemin et vous pouvez sombrer bien que 
vous marchiez sur des voies apparemment planes et même glisser tant que vous ne le reconnaissez 
pas et ensuite vous M’invoquez effrayés pour de l'Aide. Je ne vous laisse pas tomber et Je vous aide 
toujours de nouveau à monter ; mais bénit soit celui qui ne laisse jamais plus Ma Main, parce qu'il 
montera sans fatigue vers le Haut, parce que la voie avec Moi est entièrement sûre et elle mène au 
but.
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La voie vers la Maison Paternelle – la Conduite de Dieu B.D. No. 6418 
5 décembre 1955 

ous qui voulez marcher à Ma Main, qui voulez vous confiez à Ma Conduite, vous êtes tous 
guidés. Je dois toujours tenir compte de votre libre volonté, Je ne peux pas vous pousser 
contre votre volonté sur une voie que vous évitez consciemment, que vous évitez parce 

qu’elle ne vous semble pas agréable. Je peux seulement vous pousser doucement, mais en cédant 
vite  à  votre  résistance,  lorsque  Je  la  reconnais.  Mais  celui  qui  se  confie  à  Ma Conduite  peut 
parcourir  sa voie terrestre sans souci parce que celle-ci  mène au but.  Donc vous ne devez pas 
regarder effrayé les nombreux obstacles et les difficultés, vous devez toujours seulement vous tenir 
solidement  à  Ma  Main  et  vous  serez  guidés  outre  toutes  les  difficultés  avec  sécurité,  ce  que 
seulement Ma Conduite peut vous offrir. Donc ne regardez pas avec effroi vers le futur, ne vous 
créez pas de préoccupations inutiles, laissez toutes vos pensées terrestres et élevez seulement vos 
yeux vers  Moi.  Parce que Je suis  toujours  pour vous,  Je  tiendrai  tout  chagrin loin de vous,  si 
seulement vous vous confiez avec foi en Moi, si vous vous comportez comme des fils envers leur 
Père, si vous n’allez pas ailleurs que vers Moi et Me laissez toutes vos préoccupations. Votre foi 
bannit  chaque danger,  parce que Je ne déçois jamais la pleine confiance dans Mon affectueuse 
Assistance.  Vous  êtes  encore  enveloppés  de  l'obscurité  la  plus  profonde,  parce  que  vous  vous 
trouvez encore au milieu d’un monde de péché et de manque d’amour. Mais la voie sur laquelle Je 
vous guide, est éclairée d'une suave lueur, et là où Je Suis, là où vous marchez auprès de Moi, il y  
aura toujours la Lumière, et donc vous ne devez pas craindre l'obscurité, vous devez seulement 
tourner le regard en haut, d'où brillera toujours une claire Lumière. Autour de vous il y a la plus  
profonde obscurité, mais le fait que vous puissiez toujours parcourir la voie de la Lumière à Ma 
Main doit vous faire penser avec gratitude à la grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde que J'ai 
accomplie pour vous les hommes, pour pouvoir vous guider hors de l'obscurité dans la Lumière. J'ai 
préparé  sur  la  Terre  une  voie  que  maintenant  vous  pouvez  parcourir  à  Ma  Main,  dans  Ma 
succession, sous Ma Conduite. Auparavant il y avait l'obscurité la plus profonde, et aucune voie ne 
menait  hors  de  cette  obscurité.  Mais  J'ai  initialisé  une  voie  qui  mène  de  l'abîme  en  haut,  de 
l'obscurité à la Lumière. Et cette voie peut être parcourue seulement sous Ma Conduite, c'est-à-dire 
que l'homme doit croire en Moi en Jésus-Christ, il doit reconnaître l'Œuvre de Libération et Moi-
Même en tant que divin Rédempteur, lequel S’était incorporé dans l'Homme Jésus, pour vous aider 
à sortir de l'obscurité et aller en haut vers la Lumière. Donc chacun qui veut suivre avec Moi la voie  
vers le  Haut,  doit  Me suivre en Jésus-Christ.  Alors  il  marche sur  la  même voie que celle  que 
l'Homme Jésus a parcourue, qui mène au Père, dans la Maison Paternelle. La voie qui mène en haut  
demandera toujours l'Accompagnement de Jésus Christ, parce qu'il existe seulement une seule voie, 
celle de la succession de Jésus, et parce que seulement cette voie est lumineuse et garantit le juste  
but. Mais celui qui s'est une fois confié à Moi, Je ne le laisserai jamais plus, Ma Main le protégera,  
lorsqu’il est faible, et Ma Main l'arrachera de l'abîme, mais elle peut s'ouvrir lorsqu’il n'est pas 
attentif, lorsqu’il tourne ses yeux en arrière sur le monde, dont il s'était déjà détaché. Celui qui se 
confie à Moi et à Ma Conduite peut parcourir tranquillement sa voie, il ne se trompera pas. Vous ne 
devez faire se lever en vous aucune faiblesse, aucun doute, aucune préoccupation, parce que dès que 
vous vous confiez à Moi, vous vous réfugiez dans les Bras du Père dont l'Amour vous protégera et  
vous soignera vraiment, il vous guidera à coup sûr vers le Ciel.
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Confiance enfantine – «Venez à Moi....» B.D. No. 0761 
27 janvier 1939 

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

vous vous remettez confiant dans la Main du Seigneur et Sauveur, il ne vous manquera rien. Parce 
que Ses Paroles sont aimables: «Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous 
revigorer.»  Lorsque  le  Seigneur  Lui-même  vous  fait  cette  Promesse  et  que  vous  êtes  dans  la 
souffrance vous devez penser seulement au Seigneur, et Il vous aidera à la supporter, parce qu'il 
n'abandonne pas Ses fils. Prenez bien à cœur ces Paroles, parce que le difficile temps de la Terre est 
encore devant vous, et celui qui ne se donne pas avec confiance au divin Sauveur aura à lutter avec 
une indicible difficulté.  Sa Parole est la juste Consolation en tout temps, qu'Il a donné aux fils 
terrestres dans Son Amour, et celui qui se conforme à celle-ci pourra supporter magnifiquement 
fortifié la grave souffrance à venir sur la Terre, parce que sa Parole est en même temps Force et  
Vigueur pour le cœur craintif. Et n'oubliez pas la prière. Apportez au Père dans le Ciel toutes vos 
préoccupations et  votre misère,  pour qu'Il  vous envoie l'aide à  l'instant juste.  Tous ceux qui se 
tournent vers le Père ne frapperont pas en vain, car il sera toujours répondu à leur demande, si celle-
ci Lui est envoyée en toute intériorité. Et si autour de vous tout devait vaciller, alors soyez solides et 
tenez-vous en aux Paroles du Seigneur qui a dit aux Siens qu’Il les protègerait de tous les dangers 
du corps et de l'âme.

D

Amen 

«Venez tous à Moi....» B.D. No. 5508 
15 octobre 1952 

ous tous pouvez vous réfugier dans Mes Bras, lorsque vous êtes fatigués et chargés. Parce 
que Mon Amour veut  vous embrasser  tous,  et  Je ne repousserai  personne qui dans sa 
misère vient à Moi et Me demande de l'Aide. Je veux le réconforter et lui offrir la Force, Je 

veux guérir les blessés et fortifier les faibles, Je veux réveiller dans tous les cœurs l'espoir et la  
confiance, Je veux offrir Mes Grâces, parce que personne ne peut guérir dans son âme sans Grâces. 
«Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer....» Celui qui est faible 
dans la foi, écoute certes ces Paroles, mais il ne les accepte pas comme elles lui sont dites, donc il 
continue à porter son poids que Je lui enlèverais volontiers s'il Me demandait de le délivrer. Venez à 
Moi, votre volonté doit vous pousser à Moi, parce que J’ai chargé le poids sur vos épaules parce que 
vous devez trouver la voie vers Moi. Toute misère est un doux appel de votre Père céleste, qui dans 
Son Amour désire votre amour, votre venue, pour pouvoir vous rendre bienheureux. Et ainsi même 
les misères de l'âme doivent vous guider vers Moi, confiez-Moi tout, parce que Je veux que vous 
manifestiez ce qui vous presse. Je connais bien vos souffrances et vos misères, mais Je peux vous 
aider seulement lorsque vous soumettez tout à Moi, parce que Je veux que vous vous comportiez 
comme des fils envers leur Père, parce que Je veux, que vous marchez toujours sur la voie sur 
laquelle marchent tous les bons fils, la voie vers le Père, lequel dans Son Amour veut vous enlever 
toute préoccupation et vous assister avec Ses Conseils et Son Action pour vous rendre heureux dans 
le temps et dans l'Éternité. Réfugiez-vous toujours dans Mes Bras qui s'étendent en Protection sur 
vous,  qui  vous portent au-delà des rochers  et  des voies pierreuses,  qui vous assistent avec une 
affectueuse Providence tant que vous vivez sur la Terre. Ayez toujours et continuellement confiance, 
parce que Je ne repousse de Moi aucun de vous, même si vous barbotez dans le péché. Je veux vous 
libérer  du péché et  de la  faute,  seulement  venez à  Moi vous tous  qui  êtes fatigués et  chargés. 
Invoquez-Moi, pour que J’aie Pitié de vous, et Je vous écouterai, J’étendrai vers vous Ma Main, 
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pour que la voie vers Moi vous devienne facile, parce que Je veux aider et guérir, Je veux rendre 
heureux les malades et les faibles, qui ne peuvent plus s’aider tous seuls, et vous tous vous devrez 
reconnaître en Moi Celui Qui vous a racheté, parce que Son Amour pour vous est très grand.

Amen 

«Venez tous à Moi....» B.D. No. 7047 
23 février 1958 

ans  la  prière  vous  avez  un  moyen  outre  mesure  curatif  de  toute  misère  terrestre  et 
spirituelle car une juste prière qui est tournée vers Moi en Esprit et en Vérité, ne manque 
pas vraiment son effet. À celle-ci Je ne peux pas fermer et Je ne fermerai pas Mon Oreille, 

et J’emploierai Mon Pouvoir pour vous aider même là où l'aide terrestre semble impossible. Mais 
d'abord vous devez entrer en confiance avec Moi, vous devez savoir que Je Suis le Père de vous 
tous, Lequel aime Ses fils et ne veut pas les laisser dans les misères et les souffrances, même si 
celles-ci sont nécessaires pour leur âme. Et vous devez savoir que pour Moi il n’existe rien qui ne  
puisse pas  être  changé,  et  qu'il  n'existe  aucune maladie qui  soit  pour  Moi impossible  à guérir. 
Confiez-vous à Moi, apportez Moi toutes vos misères en toute simplicité, comme un fils parle avec 
son Père et ne soyez pas mécréants, mais croyants. Vous tous ne savez pas encore évaluer la force 
de la prière, autrement il vous serait vraiment épargné beaucoup de misères et de souffrances, parce 
que J'écoute volontiers les demandes d'un fils qui vient à Moi en toute familiarité et qui Me confie 
sa petite croix pour que Je veuille bien la porter pour lui. J’ai porté tous vos péchés et pour ceux-ci 
Je suis mort sur la Croix, pour vous J’ai subi la souffrance que votre faute du péché a chargé sur 
vous. Vous pourriez marcher à travers votre vie terrestre sans souffrance si vous vouliez vous unir si 
intimement avec Moi afin que tout votre poids repose sur Mes Épaules de sorte que vous parcouriez 
libres et déchargés la voie vers le Haut. Mais vous vous tenez tous encore trop loin de Moi, vous ne  
vous approchez pas de Moi dans la familiarité et donc vous ressentez souvent encore le poids de la 
croix qui cependant doit seulement vous pousser vers Moi, parce que vous devez entrer en intime 
communion  avec  Moi.  Mais  avec  une  juste  prière  vous  pouvez  Me  démontrer  cette  intime 
communion, une juste prière qui est exprimée en confiance vers Moi, Je l’écoute et Je la satisfais à 
chaque instant, parce que Je vous l'ai promis avec les Mots : «Venez tous à Moi vous qui êtes  
fatigués et chargés, Je veux vous rafraîchir», et «priez, et il vous sera donné....». Mes Promesses 
sont Vérité, et vous pourrez en expérimenter la preuve à chaque instant, si seulement vous vous 
tournez vers Moi dans une juste prière. Mais dès que vous doutez, votre prière perd en effet de 
Force. Et seulement rarement votre foi est  d'une force telle que tout doute soit  exclu, rarement 
seulement vous avez la certitude dans vos prières que vous êtes aidés ; et seulement une foi sans 
doute a cet effet. Mais vous devez savoir que Ma Parole est Vérité et que, lorsque Moi-même Je 
vous parle, vous devez rejeter tout doute, parce que vous devez croire que pour Dieu aucune chose 
n’est impossible, rappelez-vous toujours que tout ce que vous voyez, est levé seulement à travers la 
Force de Ma Volonté, rappelez-vous que Je laisse se lever à chaque instant de nouvelles Créations 
qui ne peuvent pas être niées des hommes. Et donc rappelez-vous qu’il M’est vraiment possible de 
rétablir le vieil Ordre qui est dérangé lorsqu’il s’agit de maladies ou bien de n'importe quelle autre 
situation de la vie terrestre qui a été occasionnée par les hommes. Je peux porter tout de nouveau 
dans l’Ordre juste, et Je le fais même dès que vous Me le demandez avec confiance dans la foi, dès 
que vous venez comme fils du Père et que vous Me présentez vos prières. À tous il y a à votre 
disposition la Grâce de la prière, vous tous pouvez l'exploiter, parce que J’ai dit : «Venez tous à 
Moi....» Mais ne prononcez pas seulement des mots sans esprit ni vie, appelez-Moi près de vous et 
ensuite videz-Moi votre cœur, et en Vérité vous serez aidés, Je ne laisserai pas tomber en ruine 
votre foi.
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Le dialogue avec le Père – Sa Parole d'en haut B.D. No. 7441 
30 octobre 1959 

ous devez vous retirer dans le silence, lorsque vous voulez parler avec Moi, vous devez 
vous retirez du monde et vous retirez dans votre chambrette et tourner maintenant vos 
pensées uniquement vers Moi,  vous devez vous détacher mentalement du monde et de 

toutes ses exigences, vous ne devez donner aucun espace à autre chose dans votre cœur qu'à Moi et 
maintenant vous pouvez venir à Ma rencontre en tant que fils, pour entendre Moi et Mon Discours. 
Je veux une prière en Esprit et en Vérité et cela demande un total détachement de toutes les pensées 
mondaines, cela demande de tenir en soi-même, un silencieux dialogue avec votre Père et d’écouter 
de  l'intérieur  ce  que  votre  Père  vous  donne  comme Réponse.  Vos  paroles  ne  restent  pas  sans 
réponse, si seulement vous écoutez, lorsque vous désirez tenir un vrai dialogue, lorsque vous Me 
parlez et maintenant attendez ce que J’ai à vous dire. Je tiens très volontiers un dialogue privé avec 
Mon fils, vu qu’ensuite le fils ouvre son cœur devant Moi et maintenant Je peux lui donner une 
Réponse qui soit utile à son âme. Mais Je ne peux jamais le faire au milieu du monde, lorsque 
l'homme est détourné des pensées intimes de son Père de l'Éternité. Il peut certes M’envoyer une 
très brève prière même au milieu du monde et il fera bien de le faire le plus souvent possible, en  
M’envoyant toujours de nouveau une brève pensée et ainsi rester en contact constant avec Moi. 
Mais vu qu’il a absolument besoin de Mon Amour de Père, une vraie prière en Esprit et en Vérité se 
déroule seulement dans la chambrette du cœur, dans un retrait silencieux et un intime dévouement 
du fils envers le Père. Alors le calme est entré dans le cœur de l'homme et il peut tenir dialogue avec 
le Père et il ne se repentira jamais plus d'utiliser chaque bref temps pour un tel dialogue silencieux, 
parce que Je parle outre mesure volontiers avec Mon fils et il tire de chaque dialogue une grande 
utilité pour son âme. À l'homme il  sera souvent très difficile de se détacher du monde, il  sera 
entravé de toute façon à travers Mon adversaire qui cherche toujours de nouveau à déranger ou à 
empêcher de tels contacts intimes. La volonté de l'homme doit cependant être plus forte et résister à 
Mon adversaire. Alors l'homme recevra aussi la Force et pourra exécuter ce qu’il veut : se relier  
avec Moi dans une intime prière et écouter ce que dit le Père. Seulement un tel lien intime rend 
possible que vous les hommes perceviez Ma Parole d'en haut à travers un prochain, seulement une 
liaison en Esprit et en Vérité rend possible, que Mon Esprit puisse se déverser dans un vase ouvert. 
Donc il repose une grande Bénédiction sur une telle entreprise, à la condition de s'ouvrir à Moi et de 
laisser couler en soi Mon Courant de Grâce, parce que d’innombrables âmes participent à l'apport 
de Ma Parole car elles désirent aussi écouter la Voix du Père et elles attendent dans l'intime désir 
d'être interpelé par le Père. Retirez-vous dans le silence et écoutez. Vous pourrez vraiment entendre 
la Voix de votre Père et elle résonnera en vous comme une agréable musique, parce que ce qui 
provient de Moi, doit toucher une âme comme une délicieuse nourriture dont vous avez la nostalgie 
et que vous recevrez toujours de nouveau sans restriction dès que vous la désirez. Envoyez une 
prière en Esprit et en Vérité. Élevez vos pensées vers Moi et écoutez-Moi Je vous parlerai comme 
un Père parle avec Son fils et votre âme exultera et sera heureuse de chaque Parole qui procède de 
la Bouche de Dieu.

V

Amen 

La prière en toute confiance B.D. No. 8455 
1 avril 1963 

orsque vous arrivez dans des oppressions terrestres, il est suffisant seulement d’un intime 
appel à Moi, et Je vous protégerai et Je vous tiendrai à distance de tout mal, mais cet appel  
doit provenir du cœur et ne pas être une prière des lèvres, parce qu'un appel du cœur est  

aussi la preuve de la confiance, il est la preuve d'une foi vivante que Je satisferai à chaque instant. 
L
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Combien facilement pourrait être parcourue votre vie terrestre, si vous étiez en constant contact 
intime avec Moi dans la conscience de pouvoir vous confier à votre Père et à d'être toujours entendu 
de Lui. Mon Amour pour vous est vraiment infini, et il vous garantit aussi tout ce qui sert à votre 
âme. Et vous ne Me demanderez plus rien qui pourrait vous nuire, parce que l'intime contact avec 
Moi suppose aussi une certaine maturité spirituelle ; votre désir de pouvoir vous donner à Moi est  
aussi la garantie que maintenant Je puisse agir comme un Père sur Son fils, parce que vous n'êtes 
plus rebelles dans vos rapports avec Moi, vous avez déjà soutenu l'épreuve de volonté qui est le but 
de votre vie terrestre. C’est  la plus belle des perceptions pour vous que de pouvoir vous sentir 
comme fils qui ne demandent jamais en vain au Père et ne parcourt dorénavant plus tout seul aucun 
chemin, parce que Je Serai votre Accompagnateur constant, parce que Je veux vous protéger contre 
l’ennemi lorsque celui-ci est un danger pour vous sur la Terre ou bien dans le Règne spirituel. 
Donnez-vous à Moi seulement pleins de confiance pour que vous atteigniez le but sans fatigue. 
Vous êtes faibles et devez combattre tant que vous vous tenez loin de Moi ; mais si vous êtes unis 
avec Moi au moyen de votre intime dévouement à Moi, au moyen de votre volonté, de votre amour 
et de vos pensées constantes, alors vous vous sentirez forts et ne craindrez plus aucune oppression. 
Si vous vous considérez comme Mes fils, alors Je vous pourvoirai et Je vous assisterai aussi comme 
Père. Seulement vous ne devez pas M'exclure de vos pensées, car lorsque vous serez certainement 
opprimés par Mon adversaire de nombreuses manières, Je ne pourrai pas vous assister, parce que 
vous  devez  vous  tourner  consciemment  vers  Moi  pour  pouvoir  maintenant  expérimenter  Mon 
Amour et Mon Aide. Mais un intime lien avec Moi demande une foi vivante, tandis qu'une foi 
formelle produira toujours seulement des prières formelles qui n'arrivent pas à Mon Oreille, parce 
que Je veux Être invoqué en Esprit et en Vérité. Une foi vivante demande une vie d'amour, parce 
qu'un homme ne peut jamais croire vivement s’il est sans amour, parce que sans amour il est aussi  
loin de Moi, Qui Suis l'Éternel Amour. Mais Je veux Être proche de vous de sorte que vous sentiez 
Ma Présence, et alors vous parlerez confiants avec Moi comme des fils, et Je pourrai répondre à 
votre discours, Je pourrai vous montrer Ma Présence en M’acquittant de vos demandes et Je Me 
lierai toujours plus solidement à vous. Parce que Mon Ruban d'Amour qui maintenant nous lie pour 
ce temps et pour l'Éternité sera éternellement indissoluble. Et pour vous quelle bénédiction se lèvera 
de Ma Présence, vous ne pouvez pas le mesurer, mais vous pourrez M’entendre, votre Père vous 
parlera, et vous reconnaîtrez Ma Voix et serez heureux, parce qu'à travers vous coule en même 
temps  une  Lumière  claire.  Parce  que  Mon  Rayon  d'Amour  qui  vous  frappe  maintenant,  doit 
répandre une claire Lumière et vous rendre bienheureux. Cherchez toujours seulement le lien le plus 
étroit avec Moi au moyen d’une l'intime prière, au moyen d’un entretien confiant du fils avec son 
Père. Et votre marche sur la Terre sera légère et sans préoccupation, parce que le lien qu’autrefois 
vous avez dénoué librement, est de nouveau maintenant rétabli dans la libre volonté et il ne pourra 
jamais plus dans l’éternité être dissous. Mais Je porte un regard complaisant sur Mes fils, Je ne les 
laisse plus aller sans Guide, Je détourne chaque danger pour le corps et l’âme et attire Mes fils 
toujours plus étroitement à Moi pour qu'ils ne puissent maintenant plus Me laisser, pour qu'il se 
sente au sûr sous Ma Garde. Confiez-vous à Moi, votre Père, dans chaque temps et croyez que Mon 
Amour vous pourvoit avec tout pour vous réjouir, parce qu'alors votre âme Me désire et maintenant 
Je peux vous pourvoir spirituellement aussi bien que matériellement parce que Mon Amour veut 
constamment  S’offrir  et  préparer  le  bonheur  pour  tous  les  êtres  sur  la  Terre  et  dans  le  Règne 
spirituel.

Amen 
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La paix de l'âme B.D. No. 4864 
26 mars 1950 

onne-nous la paix de l'âme. Cela doit  être votre prière constante,  parce que cette paix 
cache tout en elle, la foi, l'amour, la Force et la Lumière. Seulement la vraie foi peut vous 
donner la paix et elle se trouve seulement dans l'amour, parce que les deux séparés ne sont 

pas  ce  qu’ils  doivent  être.  Mais  lorsque  vous  avez  la  paix  en  vous,  vous  êtes  aussi  dans  la 
connaissance,  donc  dans  la  Lumière  et  avec  cette  certitude  vous  êtes  aussi  pleins  de  Force. 
Maintenant à celui auquel il manque la paix intérieure, son âme inconsciemment n'est pas satisfaite 
de ce qu’elle possède, malgré cela elle sent le désir pour un état de Lumière qui lui manque encore.  
Une telle âme, si elle est encore faible dans l'amour, se cherche une compensation pour la Lumière 
qui lui manque, et se laisse facilement éblouir par des lumières trompeuses. Elle cherche la paix et  
se la procure illicitement, parce qu’elle ne s'est pas encore acquittée de la condition de base, le  
changement d’elle-même en amour. Elle peut certes trouver une paix dans laquelle elle se sente 
heureuse, mais c’est toujours seulement une anesthésie établie par l'entendement de l'homme, mais 
pas la paix divine qui fait que l’âme se sent comme une fille de Dieu. La sensation d'être gardé dans 
les Bras du Père, fait jaillir une paix qui est la chose la plus belle à laquelle elle peut tendre sur la 
Terre.  Dès  qu'il  est  établi  le  juste  rapport  d'un  homme envers  Dieu,  son  Créateur  et  Père  de 
l'Éternité, même sa vie terrestre est pacifique malgré les événements qui s'approchent de l'homme et 
le menacent de l'extérieur. Parce que le juste rapport garantit aussi une juste foi dans l'Aide du Père, 
cette confiance ferme est déjà un signe de paix qui rend l'âme heureuse. Ces hommes se rendent 
compte de la Présence de Dieu et donc ils restent aussi intouchés par tout ce qui s'approche d’eux, 
même lorsqu’ils sont forcés de s'affirmer d’un point de vue terrestre ou bien de lutter contre leurs 
ennemis.  L'homme ne  perdra pas  la  paix de  l'âme.  Il  est  assisté  par  des  Forces  divines  qui  le  
tiennent et le soutiennent, lorsqu’il semble devoir succomber physiquement. Le monde ne peut plus 
lui donner la paix de l'âme, parce qu'elle est la conséquence de l'unification intérieure avec Dieu par 
la prière et une activité d'amour, parce qu'elle-même lui a apporté la connaissance de la Vérité et 
donc un homme qui est savant ne craint plus aucun danger, parce qu'il le reconnaît et peut l'affronter 
avec des armes justes, parce qu'il sait toujours qu’il ne lutte pas tout seul, mais avec Dieu, Qui est 
constamment présent à coté de lui. 

D

Amen 

La vraie Paix se trouve seulement en Dieu B.D. No. 6849 
10 juin 1957 

ous trouvez la paix intérieure seulement lorsque vous vous êtes unis avec Moi, lorsque 
votre pensée et  votre volonté se tournent vers Mon Règne, lorsque vous Me concédez 
l'accès dans vos cœurs. Moi Seul peux vous donner la Paix, parce que le monde ne la 

possède pas et donc il ne peut pas l’offrir. Mais c’est quelque chose de délicieux que de trouver la  
vraie Paix, parce qu'elle est déjà une part de la Béatitude, elle vous rend immensément heureux et 
c’est un signe que Moi-même Suis avec vous. Vous devez trouver la Paix en Dieu. Tant que vous 
demeurez sur la Terre, votre sort sera une lutte constante, parce que vous devez vous occuper avec 
celui qui est votre ennemi et votre adversaire. Et celui-ci ne vous laissera pas la paix, à moins que 
vous lui soyez totalement soumis, alors apparemment vous aurez la paix, mais c’est une paix de 
dupe, ce n'est pas une paix durable, vous êtes tenus seulement comme des aveugles par celui auquel 
vous assignez le droit de domination et vous ne voyez pas le danger qui est en guet-apens autour de 
vous, et donc vous ne le combattez pas. Mais pour celui qui n'est pas sien, qui n'est pas encore 
entièrement tombé à lui, sa vie est une lutte, en partie contre lui et en partie contre lui-même. Mais 
il  peut  sortir  victorieux de cette lutte  et  alors  il  aura une paix qui le  rendra incomparablement 

V
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heureux. Parce qu'alors il M'a trouvé, et Moi-même Je donne maintenant la Paix à son âme. Mais 
ensuite plus rien ne l’effraye, ni l'inquiétude ni les misères terrestres ni le danger spirituel, parce 
qu'il sait que Je veille à son coté, il sait que Je ne le laisse plus et qu’il est sous Ma Protection sûre. 
En lui il y a la paix, une paix qui ne peut plus lui être enlevée. Mais les hommes du monde ne sont 
pas intéressés par cette paix, parce que pour celle-ci ils doivent renoncer à ce qu’offre le monde, et 
donc ils aiment plus le monde que la «paix intérieure en Dieu». Seulement lorsqu’ils ont réussi à 
vaincre la matière, seulement lorsqu’ils tournent leurs regards et leurs pensées vers une autre région, 
seulement lorsqu’ils ont trouvé la voie vers Moi, ils désireront aussi Ma Paix, mais ils ne pourront 
alors plus comprendre comment ils avaient pu trouver plaisir dans le monde, ils se réjouiront dans la 
lutte contre le monde et ses dangers et ensuite en sortiront vainqueurs et ils trouveront aussi la paix 
que le monde ne pouvait pas leur offrir. Donc ce n'est pas vraiment un mauvais échange que de 
renoncer aux joies du monde contre la paix intérieure du cœur. Mais seulement quelqu’un qui est 
victorieux peut le comprendre, parce que tant que le monde fascine encore et est désiré, les hommes 
ne s’intéressent pas à la vraie paix intérieure. «Mais Je veux vous donner la paix que le monde ne 
peut pas vous donner....» , et ce que Je vous ai promis, est vraiment de valeur. C’est un Don auquel 
vous devez aspirer avec toute votre ferveur. Parce que Je veux que votre âme soit rendue heureuse, 
mais pas le corps car il trouve plaisir dans les choses qui ne servent pas à l'âme. Vous devez trouver 
la paix de l'âme, parce qu'alors Moi-même Je peux demeurer en vous et Ma Proximité est toujours 
seulement un gain pour vous,  parce que vous vous savez ensuite gardés et  vous ne devez plus 
craindre l'ennemi de vos âmes.

Amen 

La volonté de sacrifice  -  la  récompense  royale  –  Prise  de 
Demeure du Seigneur

B.D. No. 2466 
6 septembre 1942 

pportez-Moi chaque sacrifice et Moi Je veux récompenser votre volonté de sacrifice. Votre 
cœur ne doit pas s'attacher à ce que vous possédez sur la Terre, mais vous devez aspirer à 
vous libérer de tout désir. Vous devez vous libérer de tout ce qui retient captif vos sens, et 

le désir de votre cœur doit être tourné seulement vers Moi, alors se déroule en vous un changement 
que vous percevez comme une béatification, parce que Moi-même Je prends possession de votre 
cœur. Votre désir de Moi deviendra toujours plus grand et ce désir cependant vous rendra en même 
temps heureux, parce que J’y réponds en le réalisant. Parce que dès que vous vous poussez vers 
Moi, Je vous saisis et Je vous attire à Moi. Je vous aime et vous percevez Mon Amour comme une 
satisfaction  calme  et  bienheureuse,  comme  un  sentiment  d’être  Gardé  en  sureté,  comme  un 
sentiment de conscience de Force et de liberté intérieure. L'Amour pour Moi vous rend doux et fort 
et de toute façon aussi libre, parce que Moi-même Je M'unis avec vous qui, sur la Terre, avez vaincu 
tout désir et désirez uniquement Moi. La nostalgie de votre cœur doit être pour Moi, Moi Seul veux 
vous dominer et donc vous devez renoncer sans retard à ce qui vous attire encore, c'est-à-dire ce qui 
est  encore  une  partie  du  monde.  Vous  échangez  vraiment  une  chose  pour  une  autre  plus 
Merveilleuse  si  vous  portez  des  sacrifices  par  amour  pour  Moi,  parce  que  Mon  Amour  vous 
dédommagera pour tout, Mon Amour récompensera d’une manière royale votre renoncement, parce 
qu'avec Mon Amour Je Me donne Moi-Même à vous, et cela pour des temps éternels. Parce que 
lorsque Mon Amour a pris une fois possession de vous, vous restez unis avec Moi d’une manière 
inséparable, vous avez atteint votre but sur la Terre et Je peux vous pourvoir avec le Don le plus  
précieux, vous pouvez entendre Ma Voix, vous pouvez continuellement parler avec Moi et toujours 
avoir Ma Réponse, vous êtes en intime union avec Moi et cela vous rend indiciblement content et 
bienheureux,  et  vous ne désirerez jamais  plus  les  biens  de la  Terre,  jamais  plus  vous aurez la 
nostalgie du temps de la satisfaction terrestre, vous tendrez seulement encore au bien spirituel, vous 
désirerez seulement Moi et Ma Parole, et Mon Amour sera pour vous la plus sublime satisfaction. 
Donc cherchez à vous détacher des biens de ce monde, renoncez à tout ce qui appartient encore au 

A
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monde, invoquez-Moi pour obtenir de l'Aide lorsque vous êtes faibles et donnez-Moi votre cœur, 
pour que Je puisse y prendre demeure et alors vous resterez ensuite avec Moi dans toute l'Éternité. 

Amen 

L'union de l'esprit, de l'âme et du corps - la lutte contre la 
matière

B.D. No. 4915 
16 juin 1950 

ans la reconnaissance de la Vérité de Dieu se trouve la plus grande satisfaction et le plus 
sûr sentiment d'être gardé dans le Cœur du Père. Parce que celui qui a appris à reconnaître 
Dieu à travers la transmission de la Vérité, son esprit est déjà uni avec Lui et il se sent une 

partie de Lui et donc il est libre et son âme est sans souci, bien que le corps soit encore lié à la terre.  
Donc l'homme peut certes encore souffrir selon le corps, mais toujours seulement, lorsqu’il n'écoute 
pas les présentations de l'âme, lorsque la Terre le charge encore parfois et qu’il cherche à la vaincre, 
au  lieu  de  demander  conseil  à  l'âme,  c'est-à-dire  de  se  détourner  sérieusement  des  pensées 
mondaines et dans sa misère chercher de l'aide auprès de l'âme qui, ensuite, lui présente l'absence de 
fondement de sa préoccupation terrestre et le renvoie seulement à l'Amour divin qui aide toujours là 
où cette Aide est attendue avec foi. Parce que l'âme est dans la connaissance et elle ne peut pas seule 
s'affirmer avec son savoir, là où les pensées de l'homme sont encore tournées vers l'extérieur plus 
que vers l'intérieur. Le sentiment d’être gardé surgit vite, lorsque l'homme cherche la solitude et 
établit la liaison avec Dieu, c’est une liaison que l'âme maintient donc continuellement, cependant 
l'homme ne s’en rend pas compte tant que ses pensées flottent. S’il s'unit avec l'âme, celle-ci peut 
lui  transmettre  vite la paix et  le calme qu'elle-même possède par la  connaissance de l'éternelle 
Vérité. Parce que l'âme est avec l'esprit en elle, qui est une partie de l'Esprit du Père de l'Éternité. Là 
où l’esprit et l’âme sont déjà un, l'homme est seulement encore dans la misère selon le corps tant 
que celui-ci ne s'unit pas à l'esprit et à l'âme. Mais vu que l'homme est au milieu de la vie, il est 
toujours exposé à des oppressions de extérieur, qui cependant ont seulement pour but que le corps 
soit  autant  que  possible  spiritualisé,  qu'il  entre  consciemment  dans  le  juste  rapport  envers  la 
matière,  qu’il  ne  devienne  pas  son  esclave,  mais  son  patron.  L'homme  ne  doit  pas  se  laisser 
inquiéter par des choses qui sont seulement purement mondaines et donc il doit toujours de nouveau 
lutter  avec  la  matière  qui  l'opprimera  toujours  et  continuellement  et  qu'il  doit  vaincre  en  se 
détournant d’elle, en tournant le regard en haut et en faisant en sorte que Dieu Soit le Contenu de 
ses pensées. Alors il est libre de tout ce qui l'opprime, alors il perçoit la Puissance et la Force de 
Dieu  et  se  sent  au  sûr  sous  Sa  Garde,  alors  toutes  les  ombres  des  préoccupations  mondaines 
disparaissent, alors il se confie à Son Amour et à Sa Grâce et trouve le calme en Dieu. Mais sur lui  
la Vérité doit déjà avoir agi, il  doit avoir reconnu Dieu et L’aimer parce qu'autrement l'âme ne 
pourrait  pas s'unir  avec l'esprit  et  ensuite  le  corps tirerait  l'âme dans la lutte terrestre.  Donc le 
premier  but  de  l'homme est  d’être  dans  la  Vérité,  parce que  seulement  alors  il  tend à  un Être 
reconnu à juste titre, et la tendance consciente envers Dieu a pour conséquence l'union de l'esprit et 
de l'âme. 

D

Amen 

La foi dans la Présence de Dieu - la Lumière de l'Éternité B.D. No. 7099 
21 avril 1958 

e chaque enseignement spirituel vous pouvez voir que Je veux vous offrir une Lumière, 
que  Je voudrais  guider  bien  votre  pensée  et  vous rendre de bonne volonté pour  vous 
acquitter de votre tâche terrestre, parce que vu qu’au début de votre incorporation comme 

homme vous étiez sans connaissance, il doit vous être ouvert un savoir, autrement il serait déloyal 
de Ma Part de prétendre quelque chose de vous qu'il vous serait impossible d’accomplir. À chaque 
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homme  il  est  apporté  un  minimum  de  savoir,  mais  lui-même  a  dans  sa  main  la  possibilité 
d'augmenter ce savoir, parce qu'il peut lui être transmis une connaissance supérieure sous certaines 
des conditions précédentes. Déjà cela est un signe que l'homme s’efforce de s'acquitter de sa tâche 
terrestre. Mais plus clair il fait en lui, plus il progresse dans la connaissance, plus il se détache de 
l'obscurité,  de  la  région  de  Mon adversaire  qui  fuit  la  Lumière,  parce  que  Moi-Même  et  Ma 
Présence le prouvent. Donc d’abord vous devez être convaincu que Je suis déjà présent, lorsque 
vous arrive une Lumière sous la forme de Ma Parole. La conviction de Ma Présence déterminera 
ensuite tout votre être, vous arriverez à la paix intérieure, vous ne vous sentirez pas sans défense, 
vous percevrez la sensation d’être gardé en sécurité et donc vous ne craindrez plus rien, peu importe 
ce qui s’approche de vous de l'extérieur ou bien de l’intérieur, si Mon adversaire cherche à vous 
opprimer par des médiateurs ou bien si vous-mêmes êtes encore attaqués par des passions ou des 
faiblesses qui font jaillir en vous des luttes. La foi absolue dans Ma Présence vous rend le calme 
intérieur et vous offre la Force pour résister aux tentations de l'extérieur. Vous devez toujours avoir 
cette foi absolue que vous êtes instruits par Mon Esprit.  La Lumière que vous recevez,  devrait 
même vous faire reconnaître la «Lumière de l'Éternité» qui se révèle à vous avec évidence. Avec la 
preuve de Ma Présence vous pouvez vraiment vous estimer ultra heureux, vous ne devez pas vivre 
des heures de peur, vous ne devez pas douter de Mon Assistance toujours continue pour vous, et des 
prestations d'Aide que vous-mêmes demandez, parce que Ma Présence devrait être pour vous une 
preuve sûre que vous faites partie des Miens qui sont sous Ma Garde constante. Mais vous pensez 
encore trop peu à Ma «Présence», malgré cela vous expérimentez quotidiennement Mon Action sur 
et en vous, chose qui est justement possible seulement lorsque Je peux Être présent en vous. Mais  
alors vous pouvez exploiter encore davantage Ma Présence, parce que Je veux seulement que vous 
dérouliez une union consciente  avec Moi,  que donc vous Me reconnaissiez Moi-Même comme 
agissant  en  vous  et  que  suite  à  cette  connaissance  vous  Me  fréquentez  maintenant  même 
confidentiellement, que vous ne menez plus une vie séparée, mais que vous Me savez toujours 
auprès de vous. Cette certitude aura un effet  merveilleux sur vous,  vous rayonnerez la paix,  la 
tranquillité, une constante disponibilité d'aider et vous ne vous laisserez plus enjôler par une chose 
quelconque qui se passe autour de vous et dans le monde. Vous devez faire absolument lever en 
vous  cette  bienheureuse  certitude  en  vous,  parce  que  seulement  alors  vous  possédez  une  foi 
vivante ; l’isolement avec Moi est simplement suspendu, vous êtes de nouveau Miens, comme vous 
avez été au début.  Alors vous avez été libérés du pouvoir de celui qui vous a tenu prisonniers 
jusqu'à présent. Vraiment il devrait vous être facile de vous rendre compte de Ma Présence, vous qui 
êtes instruits par Moi et donc vous pouvez expérimenter une preuve visible de Mon Amour qui est 
possible par Ma Présence. Je peux vous parler seulement lorsque Moi-même Je Suis en vous. Vous 
ne pourriez jamais entendre Ma Voix sans Ma Présence, et Mon esprit (l’étincelle spirituelle) ne 
pourrait donc jamais agir en vous bien qu'il soit de toute façon Ma Part et le restera éternellement. 
«Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde....». Pouvais-Je vous promettre plus clairement Ma 
Présence qu’au travers de Mes Paroles ? Et lorsqu’il fait clair en vous, lorsque vous arrivez à la 
connaissance, alors c’est toujours une preuve d'un lien entre vous et Moi que vous-mêmes devez 
bien établir de sorte qu'ensuite vous puissiez établir avec certitude un rapport très confidentiel avec 
Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Croyez solidement et inébranlablement dans Ma Présence et 
vous-mêmes expérimenterez combien facile est maintenant votre chemin terrestre, parce que tout ce 
qui vous dérange, vous devez seulement Me le confier et Je réglerai tout pour vous, parce que vous 
croyez dans Mon Aide, dès que vous êtes en mesure de croire aussi dans Ma Présence. Vous ne 
pourriez jamais le saisir si Je ne vous avais pas déjà offert un degré de connaissance, si votre âme 
n'avait pas déjà été éclairée d'un peu de Lumière qui a justement eu son origine en Moi-Même. 
Donc à un homme dans l'obscurité spirituelle il est impossible de saisir l'imposant Amour d'un Dieu 
et Père, lequel S'approche Lui-Même des hommes pour parler avec eux. Mais là où est déjà allumée 
une petite Lumière, elle peut être fortifiée jusqu'à ce qu’à la fin toute obscurité disparaisse du cœur 
de  l'homme,  parce  que  Moi-même y  ai  pris  demeure,  parce  que  Moi-même suis  présent  dans 
l'homme, parce que Moi-même suis la Lumière de l'Éternité. Donc là où est la Lumière, Je dois y 
être Moi-même irrévocablement et là où Je Suis, il n'y a plus motif pour des préoccupations et de la  
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souffrance, parce que la foi dans Ma Présence vous fournit la plus sûre garantie que Moi-même 
règle tout de la manière qui est bien pour vous et qui est pour le salut de l'âme.

Amen 

La purification du cœur B.D. No. 7367 
19 mai 1959 

ans Ma Maison Je veux régner tout seul, et donc vous devez d'abord ôter tout, si vous 
voulez Me recevoir dans votre cœur, parce qu'il ne doit alors plus y avoir de place pour 
quelqu'un autre, parce que Je ne peux pas Être là où il est encore. Cela est certes pour vous 

une  tâche  difficile  que  de  purifier  totalement  votre  cœur,  que  de  déposer  tous  vos  désirs,  de 
combattre toutes les erreurs et faiblesses et de Me préparer votre cœur pour que Je puisse y prendre 
demeure,  où  tout  est  clair  et  lumineux,  et  où  Je  peux  maintenant  demeurer,  pour  vous  rendre 
bienheureux, déjà maintenant sur la Terre, et ensuite aussi dans l'Éternité. Parce que Ma Présence 
vous procure cette béatitude, Ma Présence ne reste pas sans effet. Ma Présence signifie pour vous 
une augmentation de maturité de l'âme, de la Sagesse et de la Force, pour accomplir ce qui d'abord 
lui  était  impossible.  Lorsque  Je  peux  Être  en  vous,  vous  ne  vous  sentirez  alors  plus  seuls  et 
abandonnés, alors vous savez que vous êtes bien protégés sur le Cœur du Père, que les dangers ne 
vous menacent plus, que Mon adversaire ne peut plus vous opprimer, et que vous êtes toujours plus 
proches de votre perfection, parce que maintenant vous êtes aussi certain de l'unification avec Moi, 
ce qui signifie tout pour vous. Mais d'abord vous devez purifier votre cœur, vous devez vous donner 
du mal pour expulser celui qui voudrait vous posséder dans l’éternité, mais qui veut votre ruine. 
Néanmoins Je veux aussi prendre demeure en vous, et vous posséder toujours, votre cœur doit être 
totalement  Ma  Propriété,  et  cela  peut  avoir  lieu  seulement  lorsque  votre  amour  appartient 
pleinement à Moi, et cela signifie que vous ne désirez plus rien d’autre et ne voudrez rien posséder 
d’autre qu'uniquement Moi. Donc tout désir terrestre doit être tué, vous ne devez plus désirer rien, 
que seulement être des fils de votre Père, pour pouvoir fréquenter votre Père en tant que fils. Et pour 
cette intime fréquentation il faut aussi une intime unification, le fils doit être près du Père, le Père 
doit être près de Son fils, donc prendre demeure dans vos cœurs. Vous ne savez rien de la béatitude 
que le fils perçoit lorsqu’il se sent complètement dans les Bras du Père, lorsqu’il n'a plus de peur, 
lorsqu’il n'a plus à craindre aucune misère, aucun mal et aucune persécution, lorsqu’il a trouvé en 
lui la paix que seulement l'intime Amour du Père peut préparer au fils. Et vous tous pouvez trouver 
cette paix, si seulement vous entendez sérieusement purifier votre cœur, pour que vous puissiez 
M’accueillir. Toute crainte disparaîtra de vous, l'inquiétude vous abandonnera, vous ne connaîtrez 
pas de faiblesses et de souffrances, vous parcourrez vos voies dans la Force et la Clarté, parce que 
vous ne marchez plus tous seuls, mais toujours accompagnés par Moi vous parcourrez votre vie 
terrestre et donc même votre ennemi, Mon adversaire, ne peut plus vous opprimer. Il ne trouve plus 
en vous aucun angle où il pourrait s’enfiler, parce que dans votre cœur il fait si clair du fait de Ma 
Présence, qu’il ne peut plus se cacher, parce qu'il fuit la Lumière, et encore davantage Ma Présence. 
Si donc vous voulez arriver à la paix intérieure, alors Faites-Moi seulement entrer dans votre cœur, 
et surtout purifiez-le de tout ce qui pourrait encore M’empêcher d’entrer. Et dans ce travail Je veux 
vous aider, lorsque Je vois que vous avez la nostalgie de Ma Présence. Alors Je veux vous offrir la 
Force d'entreprendre tout pour préparer votre cœur à être digne pour Ma Demeure, et Je veux entrer 
avec Joie et rester toujours, parce que Je n'abandonne alors pas Mon fils qui s'est donné une fois  
volontairement à Moi.

D

Amen 
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Changement de lieu de séjour de l'âme – la mort du corps B.D. No. 6817 
28 avril 1957 

’Âme est votre vrai «Je» qui est impérissable, elle change seulement son lieu de séjour à la 
mort du corps qui a terminé son parcours terrestre pour continuer à mûrir dans une autre 
sphère si elle ne reste pas dans la résistance contre MOI, car dans ce cas elle se précipite 

dans l'abîme. Cette pensée devrait donc vous rendre heureux, et vous ne devriez craindre aucune 
mort, parce que vous vivez, bien que vous deviez laisser cette Terre, et parce que cette Vie est outre  
mesure plus belle et heureuse que n’importe quelle vie terrestre que vous puissiez vivre en tant 
qu’homme. Vous devez regarder ravis d'espoir le jour où votre enveloppe extérieure est enlevée de 
votre vrai «Moi», où toute la lourdeur tombe de vous et où vous pouvez vous élever légers et sans 
poids dans votre vraie Patrie qui vous offre vraiment des Magnificences que vous n'imaginez pas. 
Vous devez vous réjouir qu'il n'existe aucune mort pour vous, parce que votre âme expérimente 
seulement un changement de séjour qui peut la rendre infiniment heureuse. Pourquoi craignez-vous 
la mort, et pourquoi allez-vous à sa rencontre avec appréhension de la fin de votre vie terrestre ? 
Pourquoi la mort est-elle devenue pour vous les hommes une horreur ? Pourquoi fait-elle jaillir en 
vous un sentiment de peur, alors qu'elle est en Vérité seulement un passage dans une autre sphère ? 
Parce que vous sentez d’une manière inconsciente que vous ne vivez pas dans un mode juste sur la 
Terre, et parce que votre âme ne se procure pas la Lumière qui lui enlèverait toute crainte. Un 
homme qui s'acquitte de Mes Commandements d'Amour, c'est-à-dire qui vit selon Ma Volonté sur la 
Terre, ne ressent aucune peur pour la mort. Il aspire à se libérer de son enveloppe terrestre, parce 
qu'il a un désir pour sa vraie Patrie, parce que l'amour a allumé en lui une claire Lumière – et en 
prescience il se voit même dans Ma Proximité, où il ne peut plus rencontrer aucune souffrance et  
aucune  douleur,  aucune  tristesse,  où  il  se  sent  protégé  par  Mon  Amour.  Et  tous  les  hommes 
pourraient avoir cette bienheureuse certitude, qu'avec leur décès ils échangent une existence pleine 
de souffrance et difficile, avec une autre qui leur offre la sécurité s'ils voulaient seulement parcourir 
leur vie terrestre dans ce but, s'ils voulaient suivre toujours la Voix intérieure qui leur annonce 
clairement Ma Volonté, si déjà sur la Terre ils entraient dans le juste rapport avec Moi, leur Dieu et 
Père d'Éternité. La pensée qu’avec la mort du corps tout soit fini est déjà la meilleure preuve que le 
chemin de vie de l'homme n'est pas conforme à Ma Volonté. Parce que cette pensée est l'influence 
de  l'esprit  contraire  qui  veut  entraver  les  hommes  dans  la  juste  connaissance,  et  pour  cela  il 
augmente constamment le désir d'une existence terrestre pleinement vécue. Ces hommes ne croient 
pas dans la «Vie» éternelle de leur âme. Ils lui imposent la même limite qui est accordée au destin 
de l'enveloppe extérieure. Et pour cela ils cherchent à profiter de la vie terrestre de toutes les façons, 
en pensant toujours seulement à leur corps, mais pas à leur âme qui, après la mort du corps, doit 
prendre sur elle un destin très incertain sans rien savoir des Magnificences de sa vraie Patrie, parce 
qu'à  cause  de  sa  formation  imparfaite  elle  ne  peut  pas  trouver  accueil  dans  ces  sphères  où 
l'attendraient des béatitudes insoupçonnées. Il lui est de toute façon encore possible de se détacher 
de  l'abîme  et  d’entrer  dans  des  sphères  supérieures,  mais  cela  demande  beaucoup  plus  de 
dépassement et de force que sur la Terre, et cela ne peut pas se produire sans aide. Mais alors l'âme 
elle-même doit employer sa volonté, chose qui est beaucoup plus simple sur la Terre. Le «Je» ne 
peut pas finir, mais il se crée tout seul un sort de bonheur bienheureux – ou bien de tourment. Et 
seulement lorsque les hommes ne considèrent plus leur corps comme une chose «vivante», mais 
qu’ils apprennent à reconnaître l'âme incluse dans le corps comme leur «vrai Moi», ils vivront avec 
une plus grande responsabilité sur la Terre, et ils ne craindront alors plus la mort qui concerne 
seulement le corps terrestre, mais pas l'âme qui demeure en lui. Alors ils vivront selon Ma Volonté 
et auront de la langueur pour l'heure où l'âme pourra se détacher de son enveloppe extérieure pour 
pouvoir entrer dans le Royaume qui est sa vraie Patrie.

L

Amen 
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Demeures dans la Maison du Père – l'Éternelle Patrie B.D. No. 3808 
22 juin 1946 

e veux vous guider dans la Maison de Mon Père.  Si Je vous ai  fait  cette Promesse,  vous 
pouvez être bienheureux dans la conscience de jouir un jour en tant que fils de Dieu du délice 
de la Vie éternelle, parce que Ma Parole est Vérité, et Ma Promesse se réalisera lorsque vous 

vous acquittez de Ma Volonté. Toute misère aura une fin pour vous, toute préoccupation tombera, et 
dans la liberté de l'esprit, non lié par la matière terrestre, vous pourrez séjourner dans ces Régions 
qui appartiennent au Royaume des esprits bienheureux et qui sont outre mesure magnifiques. Sur la 
Terre  vous  n'êtes  pas  en  mesure  de  saisir  cette  béatitude  qui  est  destinée  aux  âmes  dans  ce 
Royaume, et vous devez croire en Ma Parole et vivre de sorte que les Demeures célestes du Père 
puissent être habitées par vous après votre séparation de cette Terre,  ce sont des demeures que 
l'Amour  du Père a  préparées  pour  les  Siens  et  qui  seront  vraiment  le  séjour  de ceux qui  sont 
devenues  Miens  à  travers  leur  volonté  et  leur  chemin  de  la  vie  dans  l'amour.  Pourquoi  vous 
préoccupez-vous  encore  pour  vos  biens  corporels,  si  vous  savez  que  votre  vie  terrestre  est 
seulement un bref passage pour la vraie Vie dans l'Éternité ? Employez votre vie terrestre pour la 
juste formation de vos âmes, et votre sort dans l'au-delà sera incomparablement bienheureux, parce 
qu'il vous sera donné tout ce que votre cœur désire. Mais faites en sorte que le désir du cœur ne soit 
pas pour le corps, parce que celui-ci passe, mais ce qui reste dans l’éternité, est seulement le bien 
spirituel, et désirez celui-ci de tout cœur. Alors votre âme demeurera dans une Région outre mesure 
belle, elle résidera dans des Créations que sur la Terre vous n'êtes pas en mesure de suspecter, et elle 
sera dans sa Patrie, dans la Maison du Père, où la Proximité du Père la rendra infiniment heureuse et 
Son Amour lui fera avoir tout ce qui augmente sa béatitude. Parce que Mon Amour pour vous, Mes 
fils sur la Terre, est très grand, et Je vous prépare à tous une vie bienheureuse, si vous revenez à Moi 
dans la libre volonté. Parce que dans Ma Maison il y a beaucoup de demeures, et elles attendent que 
vous les preniez et soyez capables de contempler Mes Merveilles que J'ai préparées pour vous. 
Vivez sur la Terre dans l'amour, et Mon Amour dans le Royaume spirituel sera pour vous. Tournez 
vers votre prochain l'amour dont il a besoin physiquement ou spirituellement, et Mon Amour se 
tournera vers vous dans la même mesure, parce que comme vous mesurez vous serez mesuré dans 
Mon  Royaume.  Et  croyez  en  Ma  Promesse,  alors  la  brève  vie  terrestre  qui  vous  est  encore 
concédée, sera supportable pour vous malgré toute la misère, parce que ce qui vous est enlevé sur la 
Terre, vous sera rendu dans Mon Royaume mille fois, si vous donnez librement, et donc détachez-
vous de la matière pour recevoir du bien spirituel.  Parce que bref est le temps de votre misère 
terrestre,  mais  votre  vie  continue  éternellement  dans  l'Éternité  et  il  n'y  aura  pas  de  fin  aux 
Béatitudes.

J

Amen 

La Maison du Père et la Béatitude B.D. No. 5617 
9 mars 1953 

ous devez entrer dans Ma Maison Paternelle, et vous devez séjourner pour l'éternité là où 
Je vous ai mis pour une bienheureuse activité. Mais ensuite vous pourrez contempler votre 
Dieu et Père dans l’Éternité en Jésus Christ, Moi-même Je Serai au milieu de vous et votre 

Béatitude sera sans limite et  elle le restera,  parce que la Magnificence dans Mon Règne n'aura 
éternellement  pas  de fin.  Ce que  vous  les  hommes  pouvez  atteindre  sur  la  terre,  est  tellement 
incompréhensible  et  irrésistible,  que  vous  ne  chercheriez  plus  rien  d’autre  sur  la  terre  si  vous 
pouviez  vous  imaginer  cette  Magnificence.  Donc  vous  devez  tendre  à  Mon  Règne  sans  cette 
connaissance,  vous devez revenir  dans la libre volonté dans votre Maison Paternelle, parce que 
seulement alors la Béatitude sera votre destin, ce qui a pour condition que l'être soit arrivé à la 

V
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perfection dans la libre volonté. Cette Béatitude est votre destin, mais il est laissé à votre liberté 
combien de temps vous voulez encore renvoyer  votre  retour  à  la  Maison du Père,  vous-même 
déterminez le temps et il peut déjà être atteint avec la mort de votre corps, car vous pouvez avoir 
atteint la perfection sur cette terre, Je vous attends tous et vous tiens prêt à tous votre demeure. 
Soyez  touchés  par  Mes  Paroles,  et  soyez  sérieusement  stimulés  de  venir  chez  Moi  dans  Mon 
Royaume, imaginez le destin le plus superbe et vous n'aurez pas le moins du monde la juste image 
de ce que J’ai préparé pour les Miens, pour les hommes qui M’aiment de tout leur cœur et de toute 
leur âme. Alors vous pourrez entrer dans votre Maison Paternelle, alors Moi-même Je viendrai à 
votre rencontre et Je porterai à votre rencontre toutes les Magnificences et dans Ma proximité vous 
serez inondés de Mon Amour, et indescriptiblement heureux et vous le resterez pour toute l’éternité.

Amen 

Paroles d'Amour du Père B.D. No. 3532 
1 septembre 1945 

ous avez à coté de vous un Aide miraculeux, comment pourriez-vous vous décourager ? 
Vous pouvez vous approcher de Moi à tout instant dans la prière, vous pouvez utiliser cette 
Grâce seulement si vous M'appelez près de vous car Mon Assistance vous est garantie. 

Quelque soit le danger dans lequel vous vous trouvez, Mon Pouvoir est plus grand et peut bannir 
tout de suite tout  malheur.  Vous devez garder cela devant les  yeux, lorsque vous avez peur  de 
devenir craintif et découragé. Votre Père dans le Ciel ne vous abandonne pas, dans la misère il est  
plus près de vous que jamais, tant que vous vous sentez comme Son fils et L’invoquer pour de 
l'Aide pleins de confiance. Je vous assure toujours de nouveau Ma Protection, toujours de nouveau 
Je Me tourne vers vous par Ma Parole, et toujours de nouveau Je vous transmets la Force pour 
résister contre le mal. Plus intimement que jamais Je vous embrasse avec Mon Amour, lorsque vous 
êtes dans la misère du corps et de l'âme et que vous vous réfugiez en Moi dans la confiance que Je 
vous aide. Vous devez vous sentir toujours gardé, lorsque le monde fait rage autour de vous, lorsque 
des mesures terrestres vous effrayent et vous font craindre. Alors étendez seulement la main vers 
Moi, pour que Je vous guide bien, et Je vous mènerai sur des voies où vous échapperez au désastre,  
parce que Je marche auprès de vous et le mal n'arrive jamais jusqu'à Moi. Il Me fuit et se choisit les  
hommes qui marchent dans l'obscurité comme lui, et il laisse inaperçus ceux qui marchent auprès de 
Moi, dans la Lumière car ils sont impossibles à atteindre pour lui. Croyez et fiez-vous à Moi et ne 
Me laissez pas vous écraser par la misère terrestre. Occupez-vous seulement de vos âmes et laissez-
Moi  la  préoccupation  pour  votre  vie  terrestre  et  donnez-Moi  le  droit  de  vous pourvoir  en  Me 
donnant totalement votre volonté. La vie terrestre sera supportable pour vous, parce que Je serai 
toujours avec vous tant que vous élevez vos pensées vers Moi et désirez être uni avec Moi. J'appelle 
Mes brebis et lorsque Je les ai trouvées, lorsqu’elles sont revenues à leur Bergerie, Je ne les laisse 
plus errer, Je reste avec tous ceux qui veulent être Mien, et Je ne les abandonne plus dans l’éternité. 
Et si Je vous donne cette Assurance, pourquoi craignez-vous encore ? Ma Parole est Vérité et restera 
éternellement Vérité. Je Me baisse toujours plein d'Amour vers Mes fils, dès qu’arrive à Moi le plus 
léger appel, donc venez toujours à Moi vous qui êtes fatigués et chargés. Mon Amour est toujours 
prêt  à  donner,  Mon Amour est  toujours  prêt  à  aider,  Je  peux et  Je  veux vous aider  et  J’exige 
seulement votre foi, votre confiance pour que Ma Force d'Amour puisse devenir efficace.

V

Amen 
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