
Bertha Dudde
Ouvrez votre cœur 

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

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

 

Brought to you by the friends of the New Revelation

Hans-Willi Schmitz

St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen

GERMANY



Table of Contents
4016 « Je frappe et vous ne M'accueillez pas.... »................................................................................3
Etincelle d’Amour de Dieu dans le cœur
6941 Le Don de Dieu : l’étincelle d'Amour est Sa Part.......................................................................4
7726 L’étincelle de l'Esprit de Dieu dans l'homme..............................................................................5
Le cœur comme la station réceptrice des pensées
0962 La Pensée et l'activité mentale – le cœur – le cerveau................................................................6
2111 L'origine de la pensée dans le Cœur de l'homme.........................................................................7
Pensées de cœur et de raison
2302 Pensées du cœur et de l’intellect – la Vérité................................................................................9
2806 La recherche intellectuelle – action de l'Esprit – le cœur..........................................................10
Conditions pour l'activité de l'esprit: des actions d’amour
3518 Conquérir la Sagesse - enquêter et se creuser la cervelle..........................................................12
4060 Les conditions pour l’Action de l'Esprit – l'union avec Dieu par l'amour.................................12
Etat du cœur comme demeure de Dieu
3795 « Laissez-Moi prendre demeure dans votre cœur....  »..............................................................15
5515 La purification du cœur comme temple de Dieu.......................................................................15
5587 L’humilité..................................................................................................................................16
2466 La volonté de sacrifice - la récompense royale – Prise de Demeure du Seigneur.....................17
3238 Avertissements (Jean. 14) - La Demeure dans le cœur..............................................................18
5296 Prise de demeure de Dieu dans le cœur de l'homme.................................................................19
Présence de Dieu dans le cœur
3596 Dieu est la Parole – la Présence de Dieu – Les différentes façons de transmission de la Parole
............................................................................................................................................................20
6687 Agir dans l'amour, signe de la Présence de Dieu.......................................................................21
Liaison avec Dieu par la prière
3597 La prière pour l'éclairage intérieur............................................................................................23
3682 Prière dans l'humilité.................................................................................................................23
6012 Prière dans le silence – Me confesser devant le monde............................................................24
8738 Comment doit être la prière pour être exaucée..........................................................................25
Liaison mentale avec Dieu
2787 Écouter de l’intérieur – les Dons d'en haut - Tout ce qui est bien, est divin.............................27
3732 La façon d’écouter la Voix de l'Esprit.......................................................................................28
6859 Grâces acquises en communiquant avec Dieu par la pensée.....................................................29
La voix du cœur
1565 La voix de la conscience............................................................................................................30
3199 La Voix intérieure......................................................................................................................30
4410 La Voix intérieure......................................................................................................................31
Sensation intérieure et poussées
2104 La perception la plus intérieure – Ligne de conduite pour le mode de vie................................33
4736 Dieu parle aux hommes à travers le cœur..................................................................................33
3308 La poussée intérieure est une incitation de Dieu - Soumission de la volonté...........................34
4104 La Volonté de Dieu – la voix du cœur – la poussée intérieure..................................................35
Ecoutez le discours de Dieu
7258 Préalable pour l’écoute de la Voix de Dieu : Se détacher du monde.........................................36

Bertha Dudde - 2/44
Source: www.bertha-dudde.org



5753 Ecouter les déclarations de Dieu...............................................................................................37
3381 La Parole sonnante.....................................................................................................................38
Réception de la Parole – l’ordre de la diffuser
6511 Frapper à la porte du cœur - l'amour est la condition pour l'acceptation...................................39
7858 Dieu répond à chaque question à travers le cœur I....................................................................40
Ouverture de la porte du cœur
6283 Ouvrir le cœur pour les Dons spirituels.....................................................................................42
6947 Ouvrir la porte du cœur – la Cène.............................................................................................42
2762 «Ouvrez vos cœurs....»..............................................................................................................43

« Je frappe et vous ne M'accueillez pas.... » B.D. No. 4016 
4 avril 1947 

elui qui ne M'écoute pas, se prive aussi d’une grande Grâce et un jour il s’en repentira  
lorsqu’il sera arrivé à la connaissance de ce que signifie pour les hommes Ma Révélation. 
Moi-même Je descends sur la Terre et Je Me baisse vers Mes créatures qui ne font pas la 

moindre tentative pour arriver près de Moi. Je leur parle comme un Père parle à Ses fils, des Paroles 
d'Amour, et Je cherche à conquérir leurs cœurs et à rendre bienheureux Mes fils en les instruisant et 
en les introduisant  dans l'éternelle Vérité.  Je leur  offre  le Royaume spirituel,  un Trésor qui est 
indestructible  et  que vous pouvez recevoir  seulement  de Moi,  et  pour  lequel  il  n'existe  aucune 
substitution, ni sur la Terre, ni dans l'au-delà et qui vous assure la Vie éternelle. Je vous pourvois  
pour l'Éternité, pour qu’elle soit pour vous heureuse et bienheureuse, pour que vous viviez et ne 
tombiez pas dans la mort spirituelle. Pour cette raison Moi-même Je viens à vous dans la Parole, 
parce que Je veux faire de vous des créatures heureuses et bienheureuses, et vous ne M'accueillez 
pas. Vous Me laissez frapper en vain et vous ne M'ouvrez pas la porte de votre cœur que Je voudrais 
posséder, parce que Je vous aime. Une fois vous reconnaîtrez quel précieux Cadeau de Grâce vous 
avez laissé inaperçu et  le repentir sera grand. Mais Je ne peux pas vous obliger à accepter Ma 
Parole, parce que vous avez la libre volonté et vous devez décider par vous-même, et même la 
Chose la plus délicieuse, Ma Parole, Je dois vous l'offrir de sorte que vous ne soyez pas forcés de 
l'accepter. Donc Je dois vous la transmettre d’une manière que vous puissiez certes croire à son 
origine divine, mais sans le démontrer, parce qu'une démonstration de cela serait une contrainte 
pour la foi, que Je n’emploierai jamais, si vous devez atteindre le degré de la perfection. Cependant 
il vous est rendu facile de croire que la Parole procède de Moi, que Je Suis la Parole Même depuis 
l'Éternité. Ma Parole enseigne seulement l'Amour et celui qui l'examine sérieusement y reconnaîtra 
seulement l'Amour, et l'Origine divine lui sera indubitable, parce que l'Amour montre toujours la 
Divinité, parce que l'Amour et Moi Sommes Un. Mais celui qui refuse sans examiner, n'a même pas 
le désir de Moi, de la Vérité, de l'Amour, de la Grâce et de la Vie éternelle. Lui-même devra en 
répondre, s'il ne M’a pas écouté et ne s’est pas préparé pour l'Éternité. Il vivra au jour le jour sans 
penser comment il doit former sa vie après la mort du corps, il donnera considération seulement à sa 
vie terrestre et il n’entendra pas Ma Voix, parce qu'elle sera couverte par la voix du monde. Et le 
jour de la fin viendra où il sera tout enlevé et où seront sauvés seulement ceux qui sont devenus 
Miens, qui acceptent Ma Parole et vivent en conséquence et donc ils auront à disposition un riche 
Trésor de Grâce qui les rendra heureux dans le Royaume spirituel, dans l'Éternité.

C

Amen 
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Etincelle d’Amour de Dieu dans le cœur  

Le Don de Dieu : l’étincelle d'Amour est Sa Part B.D. No. 6941 
11 octobre 1957 

ous manquez de Lumière et  de Force  parce que vous êtes  encore imparfaits.  Or sans 
Lumière ni Force vous n'arriverez pas à la perfection, et vous les hommes seriez précipité 
dans un état pauvre sans espoir s’il ne vous était pas concédé de l’aide et apporté d'abord la 

Lumière et la Force qui vous rendent possible la réalisation du degré de perfection. Donc au début  
de  votre  vie  terrestre,  vous  ne  savez  rien  sur  les  corrélations,  vous  êtes  complètement  sans 
connaissance sur le sens de votre vie terrestre et sur votre tâche. Il vous manque la Lumière, et si 
celle-ci vous est apportée, c'est-à-dire si vous êtes instruits sur votre tâche terrestre, alors il vous 
manque de nouveau la Force pour atteindre la perfection spirituelle tant que vous ne conquérez pas 
la Force qui peut se produire toujours et seulement au travers d’actions d'amour. Pour conquérir 
cette Force par des actions d'amour il vous manque presque toujours la volonté parce que votre état 
imparfait signifie aussi une volonté affaiblie. Donc au début de votre vie terrestre vous êtes faits 
ainsi,  parce qu'il vous est demandé seulement de former votre être imparfait pour la perfection. 
Votre vie terrestre serait donc sans espoir s’il ne vous avait pas été offert par l'Amour de Dieu une 
chose qui veut vous aider à arriver de nouveau à la perfection : Il a posé en vous une minuscule  
étincelle  de Son Esprit  infini  d'Amour.  Cette  Etincelle  est  Sa  contribution,  elle  est  unie  à  Lui  
indissolublement, elle est Esprit de Son Esprit. Lumière de Son éternelle Lumière Primordiale et en 
même temps Force. Cette minuscule Etincelle est en mesure de réaliser votre changement, pour que 
chaque imperfection disparaisse et que vous puissiez laisser cette Terre comme des êtres rayonnants 
de Lumière. Mais cela suppose que vous-mêmes allumiez cette minuscule Etincelle, que vous lui 
apportiez de la nourriture pour qu’elle puisse s'étendre. Cela suppose que vous vous laissez pousser 
par l'Esprit divin d'Amour à des actions d'amour, parce que cela est son activité, c’est l'Aide de 
Dieu, que cette Etincelle d'Esprit cherche sans interruption à influencer l'homme de l'intérieur à être 
actif dans l'amour, parce qu’«Amour» équivaut à «Lumière et Force», parce qu'avec les actions 
d'amour  l'ignorance  ainsi  que  l'absence  de  force  disparaissent,  car  uniquement  l’Amour  est  le 
moyen pour devenir de nouveau parfait comme l'être le fut au début. Aucun homme n’atteindrait le 
but dans la vie terrestre sans cette étincelle d'amour, parce que dans le passé l'être a refusé dans la  
libre volonté tout rayonnement d'Amour de Dieu et il n'est plus capable de quelque vrai amour en 
tant  qu’héritage,  parce  que  Dieu  a  annoncé  que  l'Amour  devait  prévaloir  sur  tout.  L'homme 
maintenant est l'être tombé autrefois, car il croyait pouvoir exister sans le divin Rayonnement de 
l'Amour. Certes, il ne pouvait plus disparaître, mais l'état de l'être tombé est devenu complètement 
différent de celui qu’il avait lorsqu’il fut créé primordialement. Parce que seulement l'Amour est la 
Force vivifiante qu'il rend possible à l'être une activité qui rend heureux, et sans l'Amour l'être est 
mort et d'esprit assombri et donc il doit être aussi malheureux au plus haut degré. Malgré le refus de 
Son Amour l'Amour et la Miséricorde de Dieu ont toutefois mis cette Etincelle d'Amour dans le 
cœur de chaque homme et ont ainsi imposé une liaison entre Lui et l’homme, cependant maintenant 
de la part de l'homme celle-ci doit être utilisée, parce que cette Etincelle d'Amour, la contribution de 
l'Esprit divin, n'exerce aucune contrainte sur la volonté de l'homme, mais par une légère poussée 
elle cherche justement à influencer cette volonté à pratiquer l'amour. Et ainsi maintenant peut briller 
dans le cœur de l'homme une flamme qui répand la Lumière et apporte aussi en même temps la 
Force pour modifier son être.  Donc il est  possible à chaque homme de se procurer dans la vie  
terrestre la Lumière et la Force, mais vu que la libre volonté ne doit pas être exclue, même l'Esprit  
d'Amour de Dieu se tient en arrière et il ne force pas l'homme à faire ce qui produit sa perfection,  
pour lequel une quantité innombrable d'hommes n'utilisent pas le grand Don de Grâce et donc ils 
restent dans l'obscurité et l'absence de force, or seulement une activité d'amour peut libérer l’âme.

V
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Amen 

L’étincelle de l'Esprit de Dieu dans l'homme B.D. No. 7726 
15 octobre 1960 

t Mon Nom doit être magnifié devant le monde, parce que vous devez reconnaître sur et en 
vous, Celui Qui se révèle à vous. Vous devez l’entendre dans le cœur lorsque Je vous tourne 
Ma Parole, et vous devez ensuite Me louer consciemment et Me remercier parce que vous 

Me reconnaissez. La Mesure de Mon Amour est illimitée et elle ne se videra jamais. Toujours de 
nouveau s’ouvrira la Source de l'Amour et de la Force pour se déverser sur vous. Et toujours de 
nouveau vous pouvez sentir la Proximité du Père, et cela est Ma Grâce que Je déverse sur vous 
parce que vous, semblables à des bambins, vous êtes encore faibles et avez besoin de Mon Aide. Et 
lorsque Je vous révèle que Je Suis au milieu de vous, alors arrêtez-vous dans un silencieux respect, 
et confiez-Moi vos cœurs. Et Je les accepterai tous et Je les porterai avec un soin affectueux à la  
perfection.  Vous  commencerez  à  vivre  en  intime  union  avec  Moi.  Votre  regard  spirituel  sera 
rayonnant et  clair.  Il  y brillera la Lumière de la connaissance, parce que vous avez retrouvé la 
Maison du Père qui est en vous, parce que vous-mêmes lui avez préparé la demeure, parce que vous 
M’avez ouvert la porte du cœur lorsque J’ai frappé et ai demandé d'entrer. Une petite partie de Moi-
Même est  donc en  vous  lorsque  vous  vous  incarnez  comme homme sur  la  Terre,  et  ainsi  est 
accomplie la liaison avec Moi, cependant vous devez en devenir conscients en cherchant en vous 
dans la libre volonté la liaison avec votre Dieu et Créateur et Il est déjà là lorsque vous avez cette 
volonté justement d'être relié avec votre Dieu et Créateur. Cette petite étincelle de Dieu qui est en 
vous, vous rend une créature divine lorsque vous lui permettez de faire une brèche en vous de sorte 
qu’elle puisse arriver à vous lorsque vous transformez votre être en amour. Parce qu'autrefois vous 
avez modifié votre être qui était pur Amour dans le contraire, vous avez accepté l’être de Mon 
adversaire qui est dépourvu de tout amour, donc vous vous êtes éloignés de Moi. Mais vous étiez 
des  fils  de Mon Amour.  Vous étiez  procédés  de Mon Amour,  et  Je  ne vous laisserai  pas  dans 
l’éternité à Mon adversaire, parce que Mon Amour pour vous et très grand. Mais vous ne pourriez 
jamais plus revenir en arrière vers Moi si Je ne vous avais pas donné pour la vie terrestre une petite  
Etincelle de Mon Esprit de Dieu, de Mon éternel Amour. Parce que cette petite Etincelle d'Esprit 
doit de nouveau vous ramener à Moi. Elle doit vous pousser vers Moi. Elle doit vaincre sur le corps 
et sur l'âme et attirer à Elle votre vrai « Je », pour que l'âme s'unisse avec l'Esprit et que donc puisse  
avoir lieu l'unification avec Moi, avec l'Esprit de Père de l'Éternité. Et cette Etincelle d'Esprit vit en  
vous, mais elle se tient silencieuse jusqu'à ce que vous-mêmes lui donniez la liberté à travers votre 
volonté, pour qu'elle puisse s'exprimer. Et alors Moi-même Je M’exprime en vous. Alors le but de 
votre vie terrestre est accompli, et alors votre vie est maintenant seulement une unique prière de 
remerciement et d'éloge. Parce qu'alors même votre être s'est transformé en amour, parce que sans 
amour l’Etincelle de Mon Esprit  n'aurait pas pu arriver à la vie.  Mais lorsque Mon Esprit peut 
s'annoncer en vous, alors la confirmation est donnée que Moi-même Je suis présent, et que le fils a 
retrouvé la Maison du Père, qu’il a dépassé la grande crevasse qui l'a séparé pendant une éternité du 
Père, et que maintenant de nouveau il est irradié par Ma Force d'Amour comme il l’était au début !

E

Amen 
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Le cœur comme la station réceptrice des pensées  

La Pensée et l'activité mentale – le cœur – le cerveau B.D. No. 0962 
13 juin 1939 

nissez-vous à Moi en pensées et occupez-vous de Mes Paroles, parce que l'esprit qui est en 
vous, vous manifestera perceptiblement Ma Volonté. Et si vous faites Ma Volonté votre vie 
vous mènera irrévocablement au but. La pensée est une Force spirituelle, elle se propage et 

de ce fait elle est la meilleure preuve qu’elle n’est pas quelque chose de mort, qu’elle vit et vivifie et 
est toujours en liaison continue avec l'activité mentale de l'homme. C’est une nourriture pour la 
vraie activité mentale de l'homme à travers la Force spirituelle. L'homme est capable d'accueillir ce 
Courant de Force d’une manière efficace et de le transférer vers le cœur qui, en tant que station de 
réception de la Force spirituelle fait un usage constant de la Nourriture qui lui arrive et la renvoie 
revalorisée au centre du cerveau et de là elle met en mouvement les mécanismes de l'homme. Ce 
processus est encore incompréhensible pour l’être humain, vu que jusqu'à présent celui-ci soutient 
l'opinion erronée qu’uniquement le cerveau exerce une activité organique et que le reste du corps 
n'est pas impliqué tant que des mouvements volontaires n’ont pas lieu et seulement alors le corps 
exécute l’activité mentale, mais en fait c’est le cœur qui est la station de réception et c’est seulement 
là  que  se  déroule  un  choix,  et  lorsque  l'homme est  de  bonne volonté  pour  accueillir  la  Force 
spirituelle,  c’est à dire les transmissions mentales, cela se produit  ensuite d’une manière que le 
corps  et  avec  lui  le  cerveau  en  tant  qu’organe  consent  à  conserver  le  spirituel  reçu  comme 
patrimoine spirituel, ou bien l’accueille d’une manière fantasmagorique et le rejette vite.

U

Pour cette raison, il arrive souvent qu’une opposition surgisse lorsqu’une âme particulièrement 
intelligente et prête à accueillir veut transmettre au cerveau ce qu’a accueilli le cœur. Le cerveau 
refuse entièrement l'accueil, et le renvoie dans le cœur de l'homme, là de nouveau il est reçu avec 
tristesse et il est renvoyé à plusieurs reprises vers le haut jusqu'à ce que dans le cerveau la résistance 
soit fatiguée et alors il agit maintenant comme il se doit, car il est maintenant déterminé par la Force 
de l'esprit qui agit encore plus fort, et ainsi la résistance du cerveau diminue. L'activité mentale 
s'explique entièrement seulement de cette façon, et cela fournit la réponse à la question du pourquoi 
la même Sagesse qui est portée à la connaissance des hommes de la même manière est crue bien 
qu’accueillie totalement différemment par ces derniers. Cela dépend uniquement de la volonté de 
l'homme que cette Force spirituelle soit accueillie et considérée comme patrimoine spirituel reçu par 
le cœur, mais si de quelque manière ce dernier offre une résistance à travers la simple activité des 
organes, alors la Force spirituelle est seulement utilisée dans la mesure où il en a besoin pour son 
activité, et on est en présence d’une pensée purement terrestre. Mais pour résoudre les problèmes 
spirituels la collaboration du cœur avec les organes pensants est indispensable, parce que tout le 
spirituel prend d'abord sa source dans le cœur de l'homme, avant qu'il ne soit transmis plus en avant, 
et il devra aussi être pleinement accueilli dans les organes à qui il revient la faculté de penser. Et à 
nouveau un cœur qui vit dans l'amour, sera pourvu d’une manière immensément abondante avec la 
Force spirituelle et avec cela l'homme dans lequel demeure l'amour augmente son savoir spirituel et 
il se trouvera dans une très pleine connaissance.

Amen 
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L'origine de la pensée dans le Cœur de l'homme B.D. No. 2111 
13 octobre 1941 

haque pensée monte de la profondeur du Cœur et  seulement maintenant elle prend son 
chemin vers les organes prévus pour être ressentie comme pensée et pour que son contenu 
soit exprimé. Parce qu’avant que la pensée de l'homme arrive à la conscience, elle doit 

naître dans le Cœur, c'est-à-dire dans ce qui est le plus intérieur à l'homme. Ce qui le remue le plus 
profondément, il le perçoit dans le Cœur, et cette perception fait se lever la pensée, elle n’est pas 
perceptible avec le Cœur, mais elle nait de la vie des sentiments, et seulement maintenant elle est  
guidée vers le cerveau qui accueille la pensée et la retient d’une certaine manière, jusqu’à ce qu’elle 
vienne à la conscience de la personne. L'homme croit que la pensée a son origine dans le cerveau, 
qu’elle se lève là à travers l'activité organique, parce qu'il ne sait rien de la nature de la pensée. Et 
donc l'explication que la pensée a son origine dans le Cœur ne lui sera pas crédible.  Mais elle  
deviendra  plus  compréhensible  lorsqu’il  considère  le  Cœur comme le  centre  de son sentiment, 
lorsqu’il s’efforce de considérer la pensée comme un sentiment. Mais l’explication la plus simple 
est que des courants spirituels  se déversent comme des éclairs dans un vase d'accueil  et y sont 
retenus par la volonté de l'homme. Donc la pensée est une Force spirituelle qui est déviée du Cœur 
vers  le  cerveau,  où  elle  est  retenue,  et  si  la  volonté  est  trop  faible  elle  est  abandonnée 
immédiatement sans avoir pénétrée dans la conscience de l'homme. Car il dépend toujours de sa 
volonté si une pensée est saisie par les organes disposés pour cela, parce que dès que l'homme veut, 
seulement alors ils entrent en fonction et accueillent la pensée qui monte du Cœur et ils l'élaborent, 
c'est-à-dire qu’elle est assujetti aux pensées déjà existantes et est pour ainsi dire insérée dans un 
patrimoine mental déjà existant et maintenant elle peut être exclue ou activée arbitrairement selon la 
volonté de l'homme. Parce que les organes pensants de l'homme sont construits de manière que 
chaque perception du Cœur se réfléchisse comme une image. (13.10.1941) Et dès qu’il est prêté 
attention à l’image au travers de la volonté de l'homme, celle-ci est retenue, c'est-à-dire qu’elle 
s'imprime sur des peaux très fines prévues pour cela et devient ainsi visible à l'homme à tout instant, 
donc il pourra se l'imaginer comme il veut. Cela est la soi-disant capacité de se rappeler. Lorsque 
des impressions ou des images sont amenées après beaucoup de temps à la conscience de l'homme, 
alors les organes pensants sont actifs. Ils retrouvent sur des peaux couvertes d’innombrables images 
ce  que  la  volonté  humaine  veut  imaginer,  et  ainsi  des  impressions  qui  se  sont  passées  il  y  a 
longtemps et qui ont remué le Cœur de l'homme avant qu'est été formée la pensée, peuvent être 
rappelé  à  tout  instant,  parce  qu’une  fois  accueillies  par  la  volonté  de  l'homme,  elles  restent 
existantes en tant qu’impression, tant que d’innombrables impressions ne rendent pas ces images 
brouillées, alors la capacité de se rappeler devient si faible que ces images n'arrivent plus clairement 
à la conscience. Maintenant les impressions spirituelles repousseront les impressions et les images 
terrestres. Si donc le Cœur est réceptif pour les courants de Force du Royaume spirituel, alors la  
volonté est aussi disposée à transmettre au cerveau et à retenir les pensées nées maintenant, parce 
qu'elle perçoit de façon bénéfique le courant de Force et sa tendance est de contempler souvent les 
images  formées  de  cette  façon.  Par  conséquent,  ces  images  s’imprimeront  particulièrement 
clairement de sorte que bientôt elles rempliront toutes les pensées de l'homme. De cette Force et de 
cette pensée nait un concept, mais il est différent suivant que l'origine de la pensée est la Force 
vitale qui arrive à l'homme ou bien la Force transmise depuis le Royaume spirituel. Mais la pensée 
naît toujours dans le Cœur parce que chaque Force coule d'abord du Cœur et de là elle est transmise 
au-delà. Mais la volonté humaine peut empêcher la transmission de la pensée vers le cerveau ou 
bien la repousser avant qu'elle puisse se manifester sous forme d'image. Et donc l'homme est aussi  
responsable de ses pensées, parce que sa volonté décide quelles pensées s'impriment clairement et 
sa volonté décide quelles pensées de nouveau sont toujours portées à la conscience. 

C

Amen 
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Pensées de cœur et de raison  

Pensées du cœur et de l’intellect – la Vérité B.D. No. 2302 
14 avril 1942 

haque homme qui soutient un point de vue qui s'est formé selon l'intelligence, croit être 
dans la connaissance, mais ce point de vue ne correspondra pas toujours à la Vérité. Dieu a 
certes donné à l'homme l'intellect et la libre volonté, mais il lui a aussi donné un cœur. Tant 

que l'intellect veut résoudre une question spirituelle sans le cœur, il s'approchera difficilement de la 
Vérité. Parce que la Vérité procède de Dieu, et peut être reçue seulement par l’étincelle spirituelle 
dans l'homme, mais pas par le corps qui est encore matière. La pensée intellectuelle est simplement 
une fonction du corps, le cœur cependant est le siège de toutes les perceptions. Le cœur cache aussi 
en lui une étincelle d'amour, et avec cela l'esprit, qui est la Part de Dieu. Une pensée qui est née 
dans le cœur, et dont l'origine est donc l’étincelle spirituelle divine, sera toujours basée sur la vérité, 
parce que l'esprit transmet seulement la pure Vérité. Et le fait que la pensée naisse dans le cœur ou 
bien soit  produite  par l’intellect  dépend de la  capacité  d'aimer de l'homme.  Plus  profondément 
l'homme peut  aimer,  c'est-à-dire  que  plus  il  essaye  d’obtenir  l'unification  avec  Dieu  au moyen 
d'action d'amour,  plus les pensées monteront clairement de son cœur et plus elles éclaireront la 
conscience de l'homme. Parce que ces pensées sont de la Force spirituelle qui s'écoule des êtres liés 
avec Dieu, et ensuite elles affluent au cœur qui se lie de plus en plus avec Dieu au moyen de 
l'activité  d'amour.  Par  contre  les  pensées  de  l’intellect  sont  simplement  fonction  des  organes 
corporels, c'est-à-dire qu’elles utilisent la force vitale que l'homme reçoit,  et que peut employer 
aussi un homme qui vit sans amour, c'est-à-dire, dont la force est employée avec peu de volonté 
d'aimer. On doit donc discerner entre les pensées de l'intellect et les pensées du cœur. Ce dernier 
fera toujours se lever la Vérité, tandis que les pensées de l'intellect ne sont pas nécessairement la 
Vérité, bien qu’on puisse parler des pensées d’une intelligence bien développée. 

C

Donc : Seulement l'amour est décisif, c'est-à-dire déterminant pour la Vérité ! L'homme est encore 
trop peu informé sur l'essence de la pensée, et pour cette raison cette différence ne lui est pas claire.  
La pensée née dans le cœur, a en commun, avec le bien spirituel conquis avec la pensée de l'intellect 
seulement  une  chose,  elle  doit  être  conduite  au  cerveau  pour  pénétrer  dans  la  conscience  de 
l'homme, et cela fait supposer à l’homme que chaque pensée a son origine dans le cerveau, c'est-à-
dire qu’elle est obtenue avec l'intellect. Mais la pensée d'un homme affectueux, c'est-à-dire d'un 
homme dont  la  vie  est  une constante  action d'amour,  est  à juger  entièrement  autrement  qu’une 
pensée purement intellectuelle d'un homme qui est réticent à vouloir aimer. Le premier s'approchera 
de la Vérité, tandis que le dernier n'offrira aucune garantie pour la Vérité et un savoir authentique. 
Parce que Dieu réserve la Vérité aux Siens, et Il la distribue seulement à ceux qui Le reconnaissent, 
qui Le désirent, et L’annoncent au travers d’action d'amour. Par conséquent ce qui s'écoule d'un 
cœur affectueux peut être acceptée indubitablement comme Vérité, parce que de telles pensées sont 
subordonnées à un certain contrôle de la part d'êtres spirituels qui sont dans la connaissance, et 
auxquels il revient la transmission des pensées et donc ils veillent consciemment pour que l'homme 
se trouve dans la juste pensée. Parce qu'au travers de son activité d'amour l'homme se conquiert le 
droit  de  réclamer l'assistance  des  êtres  de  Lumière qui  protègent  l'homme de  pensées  qui  sont 
contraires à la Vérité. 

Amen 
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La recherche intellectuelle – action de l'Esprit – le cœur B.D. No. 2806 
10 juillet 1943 

n ne peut jamais entrer dans le Royaume spirituel par la recherche intellectuelle, et encore 
moins le savoir sur les choses spirituelles peut être accueilli scolairement. Et cela est fondé 
sur le fait que pour sonder le savoir spirituel et la Vérité le cœur doit être actif, autrement 

les deux choses ne peuvent pas lui être transmises. Le savoir spirituel n'a rien à faire avec le savoir 
mondain,  au  contraire,  l'homme avec  peu  de  savoir  mondain  sera  plus  réceptif  pour  le  savoir 
spirituel, parce que celui-ci est annoncé par la Voix de l'esprit qui résonne seulement dans le cœur et 
est  perçue  d’autant  plus  facilement  qu’il  lui  est  opposé  moins  de  résistance  par  le  savoir  de 
l'intellect qui souvent se rebelle contre le savoir spirituel. L'entendement est exposé à toutes les 
influences, celles des forces bonnes comme aussi celles mauvaises qui cherchent à s'imposer et 
donc sont pleines de sagesse mais qui ne sont pas nécessairement toujours la Vérité. C’est  une 
sagesse  d'homme  qui  remplit  les  pensées  de  l'homme,  lequel  l'a  conquise  seulement 
intellectuellement. Mais la garantie pour la pure Vérité est offerte seulement par l’Action de l'esprit  
dans l'homme. Par conséquent la divine Sagesse ne provient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, 
du cœur, et donc elle peut être perçue seulement lorsque l'homme entre en lui-même. Mais la Vérité 
ne s'approche jamais depuis l'extérieur, à moins que le porteur de la Vérité ait été instruit par Dieu 
Lui-Même,  c'est-à-dire  que  l'esprit  de Dieu  est  devenu vivant  en  lui.  Maintenant  ce  serait  une 
injustice que de vouloir nier à chaque chercheur mondain le savoir de la Vérité, comme vice versa 
un homme instruit par l'Esprit de Dieu peut aussi être dans un grand savoir mondain, s’il a d'abord 
tendu au savoir spirituel et donc Dieu le récompense avec le savoir spirituel et terrestre. Mais Il en 
concède l'accès seulement aux êtres savants, que ce soit spirituellement comme aussi d’un point de 
vue terrestre. Mais il doit valoriser le savoir spirituel vis à vis de son prochain, autrement ce savoir 
spirituel ne peut pas se déployer, s’il est une conséquence de l'amour désintéressé pour le prochain. 
Donc un chercheur intellectuel doit en même temps s'acquitter du Commandement de l'amour pour 
le prochain, pour pénétrer dans un savoir qui ne peut pas être conquis avec l’intelligence pure. Les 
hommes ne veulent pas accepter cela, parce que pour eux il est incompréhensible que les pensées 
naissent dans le cœur, que donc les pensées, les sentiments et la volonté sont déterminants pour 
autant que les pensées évoluent dans un domaine spirituel. Seulement l'homme dont les sentiments 
et la volonté sont bons et nobles, qui est capable d'aimer et veut aimer, peut penser selon la Vérité, 
c’est à dire penser fidèlement. Parce que ses pensées sont guidées par l'esprit qui à son tour peut 
agir seulement dans un homme qui est actif dans l'amour. L'esprit dans l'homme reçoit la Vérité de 
l'Esprit en dehors de lui, qui est le Rayonnement de l'Amour de Dieu, lequel connait tout parce qu'il  
est divin, tandis que l'homme qui vit sans amour, ne peut pas avoir part à ce Rayonnement de Dieu 
et ses pensées sont simplement des transmissions de forces ignorantes qui touchent des régions 
spirituelles  ou bien  la  fonction de l'organe  pensant,  le  cerveau,  où sont  résolues  seulement  les 
questions terrestres. Et de tels résultats peuvent et seront toujours contestables, parce que l'homme 
comme tel peut toujours se tromper. L'Amour et la Vérité ne peuvent pas être séparés, parce que les 
deux sont divins et donc ne sont pas concevables l’un sans l'autre. L'amour fait partie du cœur, par 
conséquent la Vérité peut naître seulement dans le cœur, elle doit être perçue et aussi reconnue par 
le cœur en tant que Vérité, et ensuite être accueillis et réfléchis par l'esprit pour rester ainsi une 
propriété  mentale  de  l'homme.  Mais  l’intellect  de  l'homme se  creuse  la  cervelle,  il  cherche  et 
recherche à tout disséquer, mais son cœur reste muet et insensible, tant qu’il n'est pas actif dans 
l'amour et alors il arrive à des conclusions qu'ils sont totalement erronées; mais il cherche à les 
démontrer avec des résultats mentaux faux. Il est convaincu du bien-fondé de ses déductions, pour 
ensuite les mettre de nouveau en doute, lorsqu’un autre chercheur intellectuel est arrivé à d’autres 
résultats  et  il  retient seulement ceux qui lui  paraissent justes.  Mais l'Esprit  de Dieu fournit  des 
explications simples et clairement compréhensibles qui pour l'homme sont très plausibles lorsqu’il 
est  dans l'amour.  Il  ne connaît  pas de doutes, parce que son cœur qui a la capacité d'aimer lui 
procure  aussi  la  Force  de  connaissance  et  donc  ce  que  lui  expose  l'esprit  divin  lui  est 

O
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compréhensible et donc aussi crédible. Il sait qu'il marche dans la Vérité, il sait même que cette 
Vérité ne peut jamais être réfutée, qu’elle reste toujours et continuellement la même, parce que la 
Vérité de Dieu est éternellement immuable, de même que Dieu Lui-Même, en tant que Donateur de 
la Vérité, reste immuable dans l'Éternité. 

Amen 
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Conditions pour l'activité de l'esprit: des actions   
d’amour

Conquérir la Sagesse - enquêter et se creuser la cervelle B.D. No. 3518 
20 août 1945 

e cherchez pas et ne vous creusez pas la cervelle, mais priez et écoutez en vous si vous 
voulez devenir sage. Parce que la Sagesse est un savoir spirituel qui correspond à la Vérité, 
qui ne peut jamais être conquis à travers des recherches ou la réflexion profonde, mais elle 

est offerte en toute plénitude à l'esprit en vous qui est la Part de Dieu depuis l'Éternité. Mettez-vous 
en liaison avec l'esprit en vous en lui rendant possible d’agir en le portant au réveil par des actions 
d'amour et ensuite écoutez attentivement ce qu’il vous annonce. Ce processus peut être compris 
seulement  par  un  homme  qui  l'a  expérimenté  lui-même,  qui  s'est  acquitté  des  conditions  qui 
permettent l’action de l'esprit chez celui qui est actif affectueusement sur la Terre, et qui a fait en lui 
l'expérience  que  la  voix  de  l'esprit  se  manifeste  en  lui  dès  qu’il  s’isole  du  monde  et  écoute 
attentivement de l'intérieur tant qu’il ne s'annonce pas. Mais sans action d'amour l'esprit de Dieu en 
lui ne peut devenir efficace, sans action d'amour l'homme ne deviendra jamais sage, il cherchera et 
il se creusera la cervelle. Il considérera comme impossible un processus qui lui procurerait un vrai 
savoir, tant que lui-même n'a pas fait l'essai qui lui promet un riche succès. Il doit être établi la 
liaison spirituelle, pour recevoir le savoir spirituel qui correspond à la Vérité. Et seulement ce savoir 
est  précieux, le savoir spirituel seul est  constant et  donc il  faut que vous aspiriez à celui-ci  en 
premier. Alors le savoir terrestre arrive ensuite à l'homme selon le besoin, lorsqu’il tend d'abord à la  
Sagesse, au savoir qui dure au-delà du savoir terrestre. Selon sa tâche terrestre le savoir terrestre lui 
arrive aussi,  parce que l'esprit  en lui  guide toutes ses pensées dès que l'homme lui a donné la 
possibilité d’être efficace. Mais il ne doit jamais aspirer au succès terrestre pour une récompense 
terrestre, mais il doit à nouveau pousser l'amour du prochain pour être actif aussi d’une manière 
terrestre. Et tout désir qui se lève de l'amour du cœur, sera satisfait, parce que maintenant l'esprit de  
Dieu en lui peut agir sans entrave, parce qu'il n'existe plus aucun danger que l'homme perde son 
cœur dans le monde et donc le succès terrestre ne peut plus l’endommager. Parce que l'homme 
évalue le succès terrestre pas autrement que comme une joie plus grande de pouvoir distribuer à 
ceux qui en ont besoin. Et dès que le savoir terrestre est employé pour cela, c'est-à-dire pour rendre 
heureux le prochain,  pour l'aider dans sa misère corporelle,  il  sera aussi bénit et  à lui-même le 
savoir spirituel sera garanti, et seulement alors il sera sage, il possédera la Sagesse offerte par Dieu 
Lui-Même, mais qui ne peut jamais être conquise par la recherche et le brainstorming. Dieu met Ses 
Conditions pour la conquête de la Sagesse, pour le vrai savoir de Dieu. Et celui qui s'acquitte de ces  
Conditions peut vraiment puiser à la Source de la Sagesse. Et sa soif de savoir sera satisfaite, il 
pourra de nouveau instruire son prochain, il pourra lui indiquer aussi la voie pour arriver au juste 
savoir. Il leur prêchera l'amour qui est l'unique voie qui permette l’action de l'esprit et qui doit être 
absolument exercée, si l'homme veut vraiment être sage.

N

Amen 

Les conditions pour l’Action de l'Esprit – l'union avec Dieu 
par l'amour

B.D. No. 4060 
9 juin 1947 

ous pouvez recevoir un savoir dans tous les domaines, si vous le désirez et vous laissez 
instruire  par  la  Voix  de  l'Esprit.  Mais  la  condition  est  qu’en  premier  lieu  vous  vous 
acquittiez de ce que J’exige de vous, de ce qui vous est annoncé par Mes domestiques, que V
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vous acceptiez et agissiez selon Ma Doctrine d'Amour. Cela est la condition pour qu’ensuite vous 
pénétriez dans un savoir profond. Si vous recevez par des enseignements humains le même savoir 
sans l’avoir fait précéder d’actions d’amour, alors vous ne pourrez rien faire avec cela, vous ne 
pourrez  pas  le  donner  à  votre  prochain  d’une  manière  vivante,  parce  qu’étant  donné  que  cet 
enseignement n'a pas encore trouvé l’accès à votre cœur, il vous manquera le don de le présenter 
ainsi  que la conviction intérieure,  et  il  résonnera totalement sans effet  aux oreilles de ceux qui 
l'écoutent, si l'auditeur n'en a pas été rendu capable par des actions d'amour qui sont la condition 
préalable pour accueillir les Sagesses avec le cœur et l'entendement. Mais si ces conditions sont 
remplies  alors  Mon Esprit  agit  comme dans  ces  hommes,  ils  sont  instruits  en  eux-mêmes  par 
l'Esprit, même si c’est par la bouche de celui qui est lui-même rempli de compréhension pour ce 
qu’il donne aux autres. La juste prédisposition d'esprit envers Moi, envers Mes Commandements, 
est la condition de base pour recevoir le savoir selon la Vérité, peu importe de quelle manière ou 
sous quelle forme cela est offert. Et donc ces Communications qui sont transmises aux hommes 
comme bien mental spirituel du Royaume spirituel, ne sont jamais examinées par un homme auquel 
il manque la chose principale, la liaison avec Dieu par l'amour. Un examen honnête et un jugement 
honnête demande inévitablement l’Action de l'Esprit, et Mon Esprit agit seulement là où est exclue 
toute action de la part  de l'adversaire,  là  où l’étincelle spirituelle  divine établit  le contact avec 
l'Esprit du Père de l'Éternité, ce qui est possible seulement chez celui qui s’est formé dans l'amour. 
L'homme peut se former dans l'amour dans chaque situation de vie, et donc chaque homme peut 
faire  devenir  efficace  son  esprit,  mais  l'acceptation  du  bien  spirituel  doit  aussi  être  exercée, 
autrement la Voix de l'Esprit n'est pas audible, de même il doit aussi être fait attention aux pensées, 
lorsque l'Esprit ne peut pas S'exprimer d’une manière audible. Ce n'est pas un langage du monde 
que l'Esprit emploie, ce sont des Paroles de Lumière et d’Amour, des Paroles qui transmettent la 
connaissance, qui annoncent un profond savoir et la très pure Vérité et le grand Amour de Dieu 
qu'un bon Père montre à Ses fils. Et ainsi le cœur doit accueillir ces Paroles, parce que l'esprit tout 
seul peut certes accueillir le contenu, mais ne peut jamais saisir leur sens dans sa profondeur, parce 
que la Parole divine doit être perçue, mais ne doit pas seulement être écoutée. Et cela est l'affaire du 
cœur, autrement l'Amour de Dieu ne peut être reconnu et donc il ne peut pas devenir efficace. Le 
cœur humain est le siège du sentiment, c'est-à-dire que l'âme se communique au corps par le cœur, 
et ainsi même l'Esprit veut s'exprimer au travers du cœur. L'Esprit s'inclut dans la vie des sentiments 
de l'âme et veut en même temps se communiquer au corps ; Il veut d’une certaine manière S’unir 
avec l'âme pour agir de même. Il veut attirer l'âme dans le Royaume spirituel et même rendre le 
corps adapté à sa volonté. Et donc l'homme doit collaborer dans cette unification du corps avec 
l'âme, il doit vouloir être gratifié par l'esprit, être instruit, et contribuer à entendre la voix, ce qui est 
possible seulement lorsqu’il a formé son âme au travers d’une vie dans l'amour désintéressé de sorte 
que maintenant il soit plus attiré par l’esprit que par le corps, qu’il soit poussé par le cœur pour 
désirer la Lumière et l'amour, pour que maintenant son désir soit satisfait,  parce que cela est la 
condition pour que les Dons de l'Esprit soient désirés. L'entendement tout seul examinera ou bien 
jugera,  mais jamais  il  ne sera influencé par  le  sentiment,  l'entendement  tout  seul  demande des 
preuves, qui ne peuvent pas être fournies dans les Vérités spirituelles, mais le cœur se contente et 
laisse valoir son sentiment comme preuve et donc il jugera d’une façon plus fiable et plus juste et il 
reconnaîtra la Vérité en tant que Vérité. Il possède donc une faculté sur laquelle l'entendement ne 
peut  élever  aucun droit.  Et  ainsi  il  est  donc compréhensible  qu'il  puisse  juger  à  juste  titre  les 
événements de l’Action de l'Esprit seulement lorsque le candidat lui-même demande le Conseil à 
l'Esprit et lorsqu’il se rend digne pour Sa manifestation, c'est-à-dire lorsqu’il s'acquitte de toutes les 
conditions qui lui ouvrent l’Action de l'Esprit. Parce que maintenant même son savoir s'approfondit 
et devient plus vaste, et toutes les liaisons qu’il ne pourrait jamais sonder avec la seule pensée 
intellectuelle lui sont claires. Parce que Dieu se cache des hommes qui lui sont encore loin, pour 
qu'ils  viennent  à  Lui  et  demandent  son  Aide,  pour  qu’ils  L'invoquent  pour  avoir  des  pensées 
éclairées, parce que cette invocation provient du cœur et apportera aussi au cœur ce qui sert à l'âme 
pour l'unification avec son entendement. Le cœur pourra recevoir l'Amour et la Grâce et n'ira jamais 
à vide, lorsqu’il s'ouvre par une intime prière à Dieu Qui l'écoutera toujours.

Bertha Dudde - 13/44
Source: www.bertha-dudde.org



Amen 
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Etat du cœur comme demeure de Dieu  

« Laissez-Moi prendre demeure dans votre cœur....  » B.D. No. 3795 
9 juin 1946 

aissez-Moi prendre demeure dans votre cœur, laissez-Moi devenir actif en vous et donc Être 
en vous avec toute la Force. C’est votre but sur la Terre que de vous formez de sorte que 
rien ne M’empêche plus de demeurer avec vous et qu’au travers de l'unification avec Moi 

vous deveniez dans l’éternité Mes fils. Mais d'abord vous devez éloigner toute impureté de votre 
cœur, parce que Je ne peux pas demeurer là où il y a l'impudicité, là où Mon Ordre d'Éternité n'est 
pas établi, la où Mes créatures s’opposent à Moi par leur propre volonté. Seulement là où il y a  
l'Ordre, où Ma Loi d'Éternité est observée, là Je peux aussi Être Moi-même et vous rendre heureux 
dans le  temps et  dans l'Éternité.  Mais Ma Loi  d'Éternité  exige l'amour,  et  marcher  sans amour 
signifie aussi vivre dans le désordre, ce qui exclut Ma Présence. Donc vous devez vous former dans 
l'amour  et  vous  vous  acquitterez  totalement  de  Ma  Volonté,  et  lorsque  vous  observez  Mes 
Commandements de l'amour, vous Me satisfaites, Moi-même Je M'approche de vous, Je trouve une 
habitation bien préparée dans votre cœur et Je peux y prendre demeure, et maintenant vous pouvez 
constamment être avec Moi. Maintenant vous portez Mon Esprit en vous, il est reconnaissable par 
vous-mêmes, parce que vous pouvez le percevoir toujours et continuellement. Il n'existe maintenant 
plus aucune séparation entre l’étincelle spirituelle qui repose en vous et l'Esprit du Père d'Éternité, 
parce que vous Me portez Moi-Même dans votre cœur, vous vous êtes unis avec Moi par l'amour. 
Cherchez tous à atteindre ce But, laissez-Moi déjà sur Terre prendre demeure dans vos cœurs, et  
vous serez déjà bienheureux sur la Terre, parce que ce que Mon Esprit vous offre, ce sont des 
Trésors pour l'Éternité, qui vous rendent plus heureux que les biens terrestres que vous ne désirerez 
ensuite même plus, lorsque vous M'aurez accueilli Moi-Même dans votre cœur. Mon Esprit vous 
guidera en toute Vérité,  Mon Esprit  vous offrira  la  Force de la  connaissance,  Moi-même vous 
instruirai  toujours  et  continuellement  dans  les  Sagesses  les  plus  sublimes,  Je  vous  donnerai 
Nourriture  et  Boisson  et  Je  Me  chargerai  de  toute  préoccupation  pour  votre  bien  spirituel  et 
corporel, parce que maintenant c’est Moi le Maitre dans Ma Maison, Je règne et agis en vous qui 
M'avez accueilli dans la libre volonté dans votre cœur, dans Ma Maison, que Je n'abandonnerai 
jamais et encore jamais plus, lorsque vous Me l'avez offerte une fois comme demeure et que vous 
l'avez bien préparée, et Ma Présence est maintenant votre Béatitude. Avec Ma Présence vous vous 
sentez bien gardé, en Moi vous avez un Consolateur, Je veux être pour vous un Protecteur, un Ami 
et un Frère, car pour tous Mes fils Je suis un Père qui les pourvoit fidèlement depuis l'Éternité. Je 
distribue continuellement des Dons de Grâce, de Force et de Lumière, comme Je l'ai promis. Je 
pourvois les Miens, parce qu'ils M'ont donné le Droit de les pourvoir, parce qu'eux-mêmes M'ont 
offert leurs cœurs et l’ont préparé pour Me recevoir à travers l'amour. Ainsi s’accomplit Ma Parole, 
parce qu'elle est Vérité et restera Vérité dans toute l'Éternité.

L

Amen 

La purification du cœur comme temple de Dieu B.D. No. 5515 
24 octobre 1952 

e veux demeurer en vous : donc votre cœur doit être constitué de manière que Je puisse y 
demeurer, et Je peux rester là où auparavant a été éliminé tout ce qui est anti-divin, Je peux 
être seulement dans un temple de l'amour, dans un vase qui est digne de Me cacher Moi-Même 

en lui. Et cela demande beaucoup de travail sur soi-même, pour former le cœur de sorte que Je 
puisse M’y arrêter, parce que là où a été éliminée une impureté, il s'en répand de nouveau une autre, 

J
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et le  travail  doit  être  fait  infatigablement,  jusqu'à  ce que le cœur sois orné avec les vertus qui 
maintenant Me permettent d’y rester. Je Suis plein d'Amour et de Patience, donc vous-même devez 
être ainsi ; Je Suis docile et pacifique au-delà de toute mesure, et ainsi vous devez vous-même vous 
efforcer de devenir semblable à Moi; Je Suis plein de Longanimité et de Compréhension pour toutes 
les faiblesses et J’exige de vous la même chose, même si sur la Terre vous n’atteignez pas encore le  
degré qui vous forme dans un être divin. Je pardonne ceux qui M’ont offensé, et Je leur confère des 
Dons de Grâce de toutes sortes, et ainsi même vous vous ne devez pas garder rancune au prochain 
pour une injustice, vous devez aller avec équanimité et gentillesse à la rencontre de ceux qui vous 
blessent, vous devez leur donner l’amour et ainsi chercher à conquérir aussi leur amour. Vous devez 
toujours prendre Exemple sur Mon Chemin sur la Terre, où J’avais à combattre en tant qu’Homme 
avec les mêmes résistances et Je suis resté Victorieux, parce que l'Amour M’en avait donné la Force 
que vous-même pouvez obtenir à tout instant si seulement vous donnez beaucoup d'amour. Et un 
cœur ainsi purifié vite se rendra compte de Celui Qu’il héberge en lui, parce que l'amour M'attire 
très puissamment, l'amour orne le cœur, et rien qui pourrait empêcher Ma Présence ne peut résister 
à côté de lui.  Vous ne devez pas juger. Vous devez Me laisser cela à Moi, et Je juge vraiment 
équitablement, mais de toute façon autrement que vous, parce que J’aime même ce qui est encore 
loin de Moi et Je veux le conquérir un jour. Essayez de vivre selon Mon Exemple sur la Terre et  
votre tentative sera récompensée. Parce que celui qui veut sérieusement, à celui-ci arrive Ma Force 
en  pleine  mesure,  pour  qu’il  puisse  exécuter  sa  volonté.  Celui  qui  aspire  sérieusement  à  la 
perfection  intérieure,  l’attendra,  parce  que  vite  il  Me  sentira  comme  Aide  dans  son  cœur,  et 
ensemble  avec  Moi  tout  lui  sera  facile,  même  d’atteindre  un  degré  de  maturité  qui  doit  être 
l’aspiration et le but de vous tous. Votre cœur deviendra et restera une demeure pour Moi, et Moi-
même J’y serai présent pour toute l'Éternité.

Amen 

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 
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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.

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 
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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 

Avertissements (Jean. 14) - La Demeure dans le cœur B.D. No. 3238 
31 août 1944 

otre cœur doit être pur et sans scories, si vous voulez M'accueillir en lui. Et ainsi vous 
devez vous efforcer de vous anoblir et de porter en vous seulement de bonnes pensées ; 
chaque mouvement ignoble doit se tenir loin de vous, vous devez vous rencontrer dans le 

désir pour la paix et dans l'amour, vous ne devez laisser se lever aucune hargne et aucune haine en 
vous, vous devez toujours être prêt à aider et employer votre force pour agir dans l'amour ; vous 
devez  vous  réfugier  souvent  dans  la  prière  et  penser  aussi  aux défunts,  vous  devez  exercer  la 
miséricorde et supporter avec toute la patience les faiblesses du prochain et ne pas vouloir vous 
pavaner,  mais  servir  avec  humilité  et  douceur,  partout  où  vous  pouvez  accomplir  une  œuvre 
d'amour. Parce que seulement alors vous Me ressemblerez, si vous vous efforcez de Me suivre en 
tout, lorsque vous travaillez constamment sur vous et que vous déposez toutes les erreurs et les 
faiblesses. Alors Je peux prendre possession de votre cœur, y demeurer et agir en vous. Cela est une 
très grande béatitude déjà sur la Terre, parce que lorsque Je suis Moi-même avec vous, il n'existe 
plus aucune misère, aucune souffrance terrestre et aucune douleur, parce que votre corps ne perçoit 
plus rien, seulement devant le monde il apparaît encore sensible pour des hommes qui ne saisissent 
pas encore le haut degré de maturité qui permet Ma Présence. Et donc Je ne suis pas reconnaissable 
avec évidence, mais le fils terrestre qui s'est acquitté des conditions pour se trouver en Ma Présence, 
sentira Ma Proximité et sera outre mesure bienheureux. Il M'entend et il est heureux de Ma Voix. Et 
chaque homme peut se procurer ce bonheur, s'il tend avec ferveur à la perfection, s'il se donne du 
mal, pour se conquérir Ma Complaisance et pour former son cœur dans l'amour. Parce qu'alors il 
M’attire inévitablement et Je prends demeure dans son cœur et Je ne le laisserai jamais plus. Mais si 
vous avez des défauts sur vous et si vous ne vous efforcez pas de vous en libérer, vous érigez un 
obstacle pour Moi et Mon Action et alors Je reste dans l’éternité impossible à atteindre. Vous devez 
sérieusement vouloir et Me demander la Force de porter la volonté à l'exécution, et vous devez vous 
donner du mal pour progresser dans votre développement, vous devez vous examiner et combattre 
vos erreurs, vous devez lutter pour le bien et tendre continuellement à vous perfectionner, alors Mon 
Amour  vous  assistera  et  la  Force  vous  affluera,  votre  tendance  sera  un  succès,  vous  pourrez 
M'accueillir dans votre cœur et cela signifie la béatitude déjà sur la Terre et l'éternelle unification 
dans  le  Royaume  spirituel.  Parce  que  l'unification  avec  Moi  vous  enlève  toutes  les  misères 
terrestres, vous libère et vous rend forts, elle vous enlève la gravité terrestre et elle vous ouvre un 
savoir qui vous rend heureux et qui vous stimule à une activité extrême dans l'amour. Parce qu'alors 
Ma Voix résonne continuellement en vous et Je vous instruis et Je détermine toutes vos voies, vos  
actes, vos pensées et votre volonté. Je ne vous force pas, mais votre cœur qui s’est offert à Moi 
volontairement porte en lui la même volonté, il s’est subordonné totalement à Ma Volonté, donc 
l'homme ne peut plus penser et vouloir autrement et cela est une grande béatitude, être un avec Ma 
Volonté. Donc tendez avec toute la ferveur possible à cette unification avec Moi, travaillez sur vous 
et formez-vous dans l'amour, pour que Je puisse Être avec vous en toute Plénitude, pour que Je 
puisse prendre demeure dans vos cœurs et que vous ne soyez plus seuls ni abandonnés, pour que 
Mon Amour puisse vous rendre heureux et que Ma Force puisse vous affluer, pour que vous ne 
marchiez plus tous seuls sur la  voie terrestre,  mais que vous ayez en Moi un Accompagnateur 
constant. 

V
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Prise de demeure de Dieu dans le cœur de l'homme B.D. No. 5296 
15 janvier 1952 

e veux demeurer en vous. Je veux irradier totalement Mes créatures avec Mon Esprit, Je veux 
qu'elles soient  pleines de Ma Substance primordiale,  d'Amour,  de sorte que Moi-même Je 
demeure en elles irréfutablement et qu’elles deviennent en quelque sorte l'enveloppe de Moi-

Même, ce qui signifie pour l'être une béatitude illimitée. Je voudrais demeurer dans tous les cœurs 
des hommes et pouvoir appeler Mes fils toutes Mes créatures qui ont accueilli en elles le Père. D'un 
tel rapport d'un fils envers son Père il ressort d’insaisissables béatitudes, et créer ces Béatitudes à 
Mes créatures est toujours et dans l’éternité Mon objectif et Mon Aspiration. Pour cela il a été créé 
le  monde visible  et  spirituel,  le  visible  pour  donner  pour  la  première fois  la  possibilité  à  Mes 
créatures d’atteindre une divinisation de leur être dans le monde spirituel pour offrir une béatitude 
insoupçonnée à ces êtres déifiés. Et dans ce monde spirituel Moi-même Je viens visiblement devant 
les yeux de Mes fils, dans ce monde spirituel seulement le rapport du fils envers le Père prendra 
forme et augmentera jusqu’à la plus sublime ardeur au moyen d'une constante pratique de l'amour, 
jusqu'à ce que puisse avoir lieu une totale fusion avec Moi, qui signifie pour vous une inimaginable 
béatitude. Dans le Règne spirituel il est assuré une constante remontée vers le Haut, dès que l'âme 
M’a trouvée sur la Terre ou bien même seulement dans le Règne spirituel. Mais jusqu'à ce que se 
soit déroulé ce retour à Moi, il se passe souvent des temps infinis, et durant ce temps Je travaille 
pour chaque âme, en cherchant  son amour,  parce que seulement  l'amour change la  volonté qui 
n’était d'abord pas pour Moi. Le changement de la volonté et le fait de se tourner vers Moi garantit 
ensuite aussi la réalisation du dernier but, l'unification avec Moi déjà sur la Terre ou bien même 
dans le Règne spirituel. Je veux prendre demeure dans vos cœurs. Le fait que vous Me trouviez doit  
être obtenu durant le bref temps de la vie terrestre, et pour cela la vie terrestre est souvent difficile et 
fatigante,  mais  si  le  but  est  atteint,  alors  vous êtes  pleinement  récompensés  même pour  la  vie 
terrestre la plus difficile, parce que le Règne spirituel vous ouvre sa Magnificence qui dépasse toute 
imagination.  Parce qu'aucun œil  d'homme n’a jamais vu et  aucune oreille  d'homme n’a jamais 
entendu ce que J’ai préparé pour ceux qui M'aiment. Je demande seulement votre amour, alors le 
Règne des Béatitudes est à vous, alors vous en tant que Mes fils vous aurez part à l'Héritage du 
Père, parce qu'alors vous êtes devenus vraiment Mes fils,  parce que vous vous êtes formés par 
l'amour à Mon Image et maintenant vous disposez de la Lumière et de la Force dans toute leur  
plénitude, et maintenant vous les employez selon Ma Volonté pour l'indescriptible bonheur de vous-
mêmes. Laissez-Moi entrer dans vos cœurs, ouvrez-Moi la porte, devenez ce que Moi-même Suis 
dans Mon Être d’UR, devenez amour, pour que Je puisse rester en vous et vous en Moi.

J
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Présence de Dieu dans le cœur  

Dieu est la Parole – la Présence de Dieu – Les différentes 
façons de transmission de la Parole

B.D. No. 3596 
7 novembre 1945 

e Suis dans la Parole au milieu de vous comme Je vous l'ai promis. Je ne vous laisse pas seul,  
et vous devez aussi sentir Ma Présence, ainsi Je viens près de vous dans la Parole parce que 
Moi-même Suis la Parole et celui qui a Ma Parole, peut aussi parler de Ma Présence et se 

sentir en sureté près de Moi. Moi-même Je Suis un Esprit Qui n'est pas lié matériellement dans une 
forme, mais Qui est  Force et  Lumière dans la plus sublime Puissance et  Qui au travers de Sa 
Volonté et de Sa Faculté de Penser doit être considéré comme une Entité Qui agit dans l'Amour et 
dans la Sagesse et  donc Qui laisse rayonner Sa Lumière et Sa Force dans l'Infini.  Mon Amour 
donne à la Force et  à la Lumière une Forme pour que vous les hommes vous vous en rendiez 
compte,  vous  qui  n'êtes  pas  encore  assez  mûrs  pour  recevoir  la  Force  et  la  Lumière  dans  sa 
Substance d’Ur. Et cette Forme est Ma Parole, que Je vous transmets pour que vous mûrissiez. Je 
Suis un Esprit Qui en soi Est Lumière et Force, Je peux aussi être présent seulement sous la Forme 
de Lumière et de Force, et donc Ma Parole, le Rayonnement de Moi-Même, doit cacher en elle 
Lumière et Force, et cela marque Ma Proximité. Ainsi Je vous ai donné la Promesse de rester parmi 
vous jusqu'à la fin du monde, parce que Mon Esprit Est constamment avec vous, tout en procédant 
directement de Moi, pour vous annoncer Ma Présence. Je Suis avec vous et si Je demeure parmi 
vous invisiblement, vous avez de toute façon dans vos mains une preuve de Ma Présence si vous 
Me  reconnaissez  dans  la  Parole,  parce  que  Moi-même  Je  Suis  la  Parole  et  vous  la  recevez 
continuellement, dès que vous désirez Moi et Ma Proximité. Celui qui Me reconnaît donc dans la 
Parole,  sera  aussi  profondément  heureux de Ma Proximité  et  tout  doute,  toute  crainte  et  toute 
préoccupation le quittera, parce qu'il sait avoir auprès de lui l'Unique Qui l'aide en l'assistant dans 
toute misère du corps et de l'âme. Ma Parole offre donc la Force et la Bénédiction, parce que celui  
qui désire Ma Parole, M'ouvre la porte de son cœur, à travers laquelle Je peux entrer maintenant 
pour prendre demeure en lui. Je ne l'abandonnerai jamais plus dans l’éternité, si une fois sa volonté 
est pour Moi et s’il M'a reconnu dans la Parole, parce que la Parole est la forme à travers laquelle Je 
M'exprime, à travers laquelle l'Esprit le plus parfait de l'Éternité S’annonce aux êtres imparfaits, 
pour les  guider  vers  la  perfection.  Je  Suis près  de vous,  pourquoi alors  vous en faites-vous et 
craignez-vous encore, vous qui avez Ma Parole, vous qui la recevez directement ou bien au travers 
de la bouche d’un recevant. Je Suis avec vous tous, parce qu'avec le désir pour Ma Parole vous Me 
montrez votre amour. Qu’il vous soit aussi dit ceci, que seulement l'afflux de Ma Parole vous donne 
la sûre confirmation, que Moi-même Je Suis avec vous. Celui qui ne désire pas M’entendre, ne 
désire  pas Ma Proximité,  son cœur ne le  pousse pas vers  Moi,  parce que celui-ci  désirerait  la 
Manifestation de Mon Amour, une preuve de la Présence. Le désir pour Ma Parole peut être de 
genre  très  divers,  l'homme peut  vouloir  être  soulagé  et  fortifié  au  travers  d’un encouragement 
spirituel, il peut vouloir enrichir son savoir dans le domaine spirituel, il peut aussi penser à Moi 
avec gratitude et vouloir Ma manifestation et donc désirer Ma proximité, il peut vouloir rester dans 
un intime dialogue avec Moi et accueillir Ma Parole en pensée, mais ses pensées doivent toujours 
être orientées spirituellement, alors Je Me ferai trouver, son appel M'attirera à lui et à travers Ma 
Parole Je Me manifesterai. Parce qu'autrement l'homme ne pourrait pas supporter Ma Proximité. Ma 
Parole lui arrivera aussi de manière diverse au travers du travail direct de l'Esprit en lui, de sorte 
qu’il soit en mesure d’entendre lui même Ma Voix, à travers la transmission d’un recevant direct qui 
lui  annonce  Ma  Parole  sur  Mon Ordre,  ou  bien  sur  une  transmission  mentale  d'un  savoir  du 
Royaume spirituel, à travers la lecture de Ma Parole guidée sur la Terre, à travers une conversation 
spirituelle avec le prochain, Je prends toujours Soin d'un cœur désireux, Je Serai toujours Présent 
Moi-même avec ceux qui veulent M’entendre, parce que Moi-même Je Suis la Parole et donc Moi-
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même Je demeure au milieu des hommes s’ils entendent avec une volonté sérieuse Ma Parole, s'ils 
désirent que Je leur parle. Alors Je leur offre le Pain du Ciel, Ma Chair et Mon Sang, et si donc ils 
« Me mangent et Me boivent » Moi-même, ils doivent être plus intimement liés avec Moi, lorsqu’ils 
accueillent  Ma  Parole  dans  une  profonde  foi,  car  Moi-même  Je  Suis  la  Parole,  alors  ils 
M’accueillent dans leurs cœurs, et Je les rendrai constamment heureux avec Ma Présence. Parce que 
Je vous ai donné la Promesse de rester avec vous jusqu'à la fin du monde, et Ma Promesse s'acquitte 
à la lettre, parce que Ma Parole est et reste Vérité dans toute l'Éternité.

Amen 

Agir dans l'amour, signe de la Présence de Dieu B.D. No. 6687 
10 novembre 1956 

a poussée intérieure pour agir dans l'amour est le signe le plus sûr que Moi-même Je suis 
présent en vous, parce que c’est «l'amour» qui vous pousse et Moi-même Je Suis l'Amour. 
Je vous pousserai constamment à être actif dans l’amour, si vous permettez en vous Ma 

Présence, si d'abord vous vous unissez avec Moi dans la prière car avec cela vous M'appelez près de 
vous. Vous ne pouvez alors pas sentir autre chose que l'amour, parce que vous êtes irradiés par la 
Force de Mon Amour, vous êtes poussés sans interruption vers Moi-Même à agir dans l’amour. 
Quelle délicieuse assurance est pour vous que de Me savoir présent en vous ! Et maintenant vous 
comprendrez aussi que l'absence d'amour signifie aussi un éloignement de Dieu, que Je ne peux pas 
Être là où l'amour est refroidi parmi les hommes, et que donc il peut être adouci peu de misère, 
parce qu'aux hommes il manque la poussée intérieure pour agir dans l'amour. Mais justement cette 
activité d'amour est le but de votre existence terrestre, parce qu'elle signifie la transformation de 
votre être ou bien sa réorganisation dans ce que vous étiez au début. Chaque jour de votre marche 
terrestre est vécu en vain si vous ne faites pas un pas dans Ma direction au travers de l'amour, parce 
que le but de la vie terrestre est le rapprochement de Moi, la totale unification avec Moi, qui peut 
avoir lieu seulement à travers l'amour. Et celui qui maintenant allume en lui l'amour, qui l'a attisé en  
une claire ardeur, peut dire avec certitude M’avoir trouvé, parce que là où il y a l'amour, Je dois Être 
Moi-même, parce que Je Suis l'Amour et là où Moi-même Je suis présent, là on peut aussi parler du 
retour à Moi, qui est le but et l’objectif de la vie terrestre. Quelle béatitude pourraient se préparer les 
hommes sur la Terre, où il est possible pour eux de s'unir totalement par l'amour avec leur Dieu et  
Créateur, leur Père de l'Éternité. Vous devez seulement Me prier de venir à vous pour vous accepter, 
et en Vérité cette demande ne restera pas inécoutée, parce qu'elle est ce qui est le but de la vie, elle 
est le changement conscient de la volonté qui se tourne vers Moi, de vous qui vous êtes autrefois 
éloigné de Moi. Et dès que vous M'annoncez cette volonté par la prière, Je vous saisis, votre appel 
M’attire à vous et il Me permet d’être présent, parce que cet appel se lève seulement d'un cœur 
affectueux. Si maintenant le Rayonnement de Mon Amour touche votre cœur parce qu'il ne prête 
plus aucune résistance, votre cœur s’allume et alors vous vous sentez poussés intérieurement à agir 
dans l'amour, parce qu'alors Moi-même Je peux Être en vous et Mon Action sera toujours l’Amour.  
Et donc un homme affectueux aura toujours la paix intérieure, parce que Je Suis Moi-Même Celui 
Qui aplanit toutes les voies, Je Suis toujours à votre côté, parce que maintenant Je vous pourvois et 
vous pouvez vous donner sans hésitation à Celui en Qui vous pouvez avoir confiance, Qui vous 
guide en sécurité et indemnes à travers la vie terrestre. Vous les hommes vous pouvez tous allumer 
l’étincelle d'amour que J'ai posée en vous, et la faire éclater dans une flamme claire. Et dès cet  
instant vous sentirez que Moi-même Je suis présent en vous, et alors vous pouvez aussi être libre de 
toute craintive préoccupation, parce qu'alors vous avez trouvé le Père et parcourez le reste de votre 
voie terrestre à la Main du Père. Mais aucun homme ne peut s'attendre à pouvoir Me conquérir sans 
prière ou sans agir dans l'amour, parce que Je Me tiens à distance de ceux qui ne pensent pas à Moi  
et  dont  l’action trahit  toujours seulement  le  manque d’amour,  parce qu'ils  sont  toujours  encore 
remplis de résistance contre Moi, leur être n'est pas encore changé, ils sont toujours encore disciple 
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de Mon adversaire qui est dépourvu de tout amour. Mais chacun a la possibilité de Me reconnaitre 
et de changer son être en amour, parce que Moi-même Je viens à la rencontre de chaque homme, 
bien que Je ne sois pas reconnu par lui, mais Je ne le fais pas manquer d’Avertissement et de mises 
en garde, J’irradie même le cœur de ces hommes pour attiser l’étincelle d'amour en eux avec la 
Chaleur de Mon Amour. Mais chacun doit aussi permettre dans la libre volonté l'Effet de l'Amour, il 
doit  renoncer à la résistance contre Moi. Alors Je viens à lui  et  Je ne cesse pas de le stimuler 
intérieurement à agir dans l'amour, jusqu'à ce qu’il se donne totalement à Moi et Je l'ai maintenant 
conquis pour l'Éternité.

Amen 

Bertha Dudde - 22/44
Source: www.bertha-dudde.org



Liaison avec Dieu par la prière  

La prière pour l'éclairage intérieur B.D. No. 3597 
8 novembre 1945 

haque homme peut demander la Grâce de l'éclairage intérieur et il sera pourvu par Dieu 
selon son désir. Une juste pensée et une juste activité en seront la conséquence, de lorsque 
Dieu  éclaire  l'esprit  de  l'homme,  avec  cela  Il  sera  aussi  le  Guide  de  vie  de  celui  qui 

demande la Grâce de l'éclairage intérieur, la Grâce de correspondre à la volonté de Dieu, parce que 
si maintenant l'Esprit de Dieu détermine l'homme à penser et à agir, celui-ci exécutera seulement ce 
qui est bon et n'aura rien d’injuste à craindre. Mais il doit s’occuper de la voix intérieure, il doit se 
donner à l’Action de l'Esprit, c'est-à-dire ouvrir son cœur, pour concéder l'influence aux pensées qui 
lui arrivent maintenant de la partie spirituelle. La volonté de l'homme détermine aussi l'influence 
des êtres spirituels sur lui, il demande d'être éclairée par Dieu, alors Dieu mettra à coté de lui des 
êtres qui guident bien ses pensées s'il ne leur oppose pas résistance. La résistance correspondrait à 
une volonté dure, qui ne se laisse pas guider, qui, avant sa demande d'éclairage intérieur s’est fixé  
des objectifs qu’il n’est pas disposé à abandonner pour se confier sans résistance à la Conduite de 
Dieu. Celui qui demande à Dieu l'éclairage de l'esprit doit être prêt à se confier sans volonté à Sa 
Conduite,  il  doit  toujours seulement écouter de l'intérieur et  céder à la poussée du cœur qui le 
pousse de faire ceci ou cela ou de l'omettre. Il doit se laisser guider par son sentiment, parce que 
celui-ci est la Voix de Dieu, dès que l'homme tend sérieusement à faire ce qui est juste. Plus il laisse  
sa volonté devenir active, moins audible est la Voix de l'Esprit, Dieu exige le renoncement de la  
volonté  et  la  subordination  à  la  Volonté  divine,  pour  pouvoir  ensuite  agir  sans  obstacles  dans 
l'homme à travers Son Esprit. L'Esprit de Dieu parlera fort et clair chez tous ceux qui se donnent à 
Lui inconditionnellement.  Il  les guidera à travers toutes les mésaventures,  Il  guidera bien leurs 
pensées et ce qu'ils font ou ne font pas correspondra à la Volonté divine. Cela ne correspondra 
certainement pas aux prétentions humaines qui visent à atteindre comme but l'accomplissement de 
leur propre avantage,  la volonté de l'homme doit  donc être stimulée à l'action et  il  ne doit  pas 
considérer le renoncement à la volonté comme un déficit. Mais tant que l'homme se considère si 
rempli de force qu’il croit pouvoir tout dépasser uniquement à travers sa volonté, il pourra certes 
atteindre des succès terrestres, mais il ne se développera jamais dans le progrès spirituel, parce que 
ses pensées et ses actes ne seront jamais selon la Volonté de Dieu, parce qu'il oublie de demander 
l'Esprit de Dieu – l'éclairage intérieur - parce que dans ses pensées et ses actes s’immisce souvent le 
pouvoir contraire à Dieu ; l'homme écoute les chuchotements des êtres qui sont subordonnés au 
pouvoir contraire et son chemin de vie sera en conséquence. Donc priez pour la Grâce de l'éclairage 
intérieur, priez pour l’Action de l'Esprit  divin en vous, et  ensuite confiez-vous aux pensées qui 
affluent en vous, suivez la poussée de votre cœur et vous n'aurez pas à craindre de penser ou d’agir 
de manière erronée, parce que Dieu satisfait la prière et Lui-Même agit à travers Son Esprit dans les 
hommes qui se confient à Lui, comme Il l’a promis.

C

Amen 

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

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

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

Amen 

Prière dans le silence – Me confesser devant le monde B.D. No. 6012 
30 juillet 1954 

eux qui tournent leur prière vers Moi, doivent le faire en esprit et en vérité. Ce qui vient du 
plus  profond  du  cœur,  seul  cela  Me satisfait,  et  atteint  Mon  Oreille.  Je  regarde  donc 
seulement dans le cœur de l'homme et Je ne M'occupe pas des Paroles que prononcent la 

bouche,  lorsque le  cœur n’y participe pas.  Si maintenant  vous êtes  en mesure de vous exclure 
totalement du monde pour tenir avec Moi un intime dialogue, alors vous Me louez déjà sans Paroles 
avec votre volonté d'entrer en contact avec Moi. Alors c’est une prière muette, que vous Me tournez 
en pensées, une vraie adoration qui fait gagner à votre âme une riche bénédiction, parce que la 
liaison avec Moi vous permet d'arriver en possession de la Force et de la Grâce, ce que l'âme perçoit 
comme une Aide pour mûrir. Cette intime manière de prier est la juste prière qui Me satisfait, parce 
qu'alors vous êtes venus près de Moi de vous-mêmes, si près que la Force de Mon Amour peut vous 
toucher, que Je vous attire toujours plus intimement à Moi. Si vous voulez parler avec Moi, alors le 
langage de la bouche est vraiment superflu, parce que celui-ci peut facilement cacher quelque chose 
ou vouloir tromper ce que Je reconnais sûrement, mais qui n'est pas forcément évident au prochain 
qui se laisse facilement éblouir et maintenant à son tour il emploie la même forme de prière. Allez 
dans votre chambrette lorsque vous voulez prier. Retirez-vous dans le silence complet, là vous Me 
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trouverez beaucoup plus facilement et pourrez M’aborder comme un fils aborde son Père. Et vous 
pourrez  tout  Me  dire  sans  crainte  et  dans  la  confiance  filiale.  Vous  trouverez  Écoute  à  vos 
demandes, parce que vos prières arrivent alors à Mon Oreille. Parce que cela Je vous l'ai assuré : 
«Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je vous revigorerai.» Donc à celui qui vient à Moi, 
Je  confirme  aussi  Ma  Promesse  et  en  outre  celui-ci  s'approche  plus  confiant  de  Moi,  plus 
intimement il s’unit à Moi et se confie à Moi dans un dialogue silencieux. Le langage de la bouche 
doit vous servir pour la prière entre vous. Mais Je n'ai pas besoin de Paroles, parce que Je sais tout.  
Je vois dans vos cœurs et Je lis dans vos pensées, et donc vous ne pouvez pas Me duper aussi belles  
que soient  vos  paroles,  de même ne vous servez  pas  de  mots  si  vous voulez  Me louer  et  Me 
glorifier, parce qu'un remerciement silencieux, un humble appel à Moi, une vie selon Ma Volonté, 
une foi en Moi devenue vivante à travers l'amour, Me réjouit vraiment et inclut Mon éloge et Ma 
gloire.  Mais  vous  devez  Me confesser  avec  la  bouche  dans  vos  rapports  avec  votre  prochain. 
Lorsqu’il s'agit de votre prédisposition d'esprit envers la foi, vous devez témoigner librement et 
ouvertement pour Moi et ne pas craindre les conséquences de votre prise de position courageuse, 
parce que cette reconnaissance doit être à nouveau un éperon pour votre prochain qui est encore 
faible dans la foi. Et c’est en même temps une preuve que vous êtes dans la Vérité, que vous ne 
voulez pas montrer à l'extérieur une apparence qui ne coïncide pas avec votre pensée intérieure, 
avec votre conviction. Vous devez toujours être sincère et mettre Moi et Mon Nom au-dessus de 
tout lorsque cette prise de position vous est demandée. Mais ce que vous avez à Me dire à Moi-
Même, vous pouvez Me le soumettre en silence et dans le secret, parce que Je veux entendre la voix 
du cœur, et pas seulement des mots que la bouche prononce, lorsque le cœur ne participe pas. Et de 
telles prières ont une force immense lorsqu’elles retentissent unies à Moi, lorsque les hommes se 
rencontrent pour Me supplier pour un besoin déterminé, lorsque du plus profond de leur cœur ils 
demandent la même chose et M’envoient la même prière, même si elle est seulement brève. Je 
l'écouterai et l’exaucerai, lorsqu’ils Me prient en esprit et en vérité.

Amen 

Comment doit être la prière pour être exaucée.... B.D. No. 8738 
28 janvier 1964 

e suis là pour vous quand vous M'appelez.... Toute pensée intime demandant quelque chose 
M'atteindra, J'entends chaque son prononcé par le cœur, et Je Me tourne toujours vers vous, 
car la voix de l'enfant pénètre tout et elle atteindra toujours l'oreille du Père. Et ensuite, Je serai 

toujours prêt  à aider là où il  vous faut du soutien,  où bien lorsque vous demandez de la force 
spirituelle  Je  vous en pourvoirai....  Je  Me penche vers  vous pour  que vous Me présentiez  une 
demande parce que c'est Ma béatitude de rendre heureux Mes créatures, de donner à Mes enfants ce 
dont ils ont besoin et ce qu'ils sollicitent de Moi. Un appel qui M'est envoyé en esprit et en vérité 
n'expirera jamais devant Mes oreilles en restant inexaucé, toute prière ardente qui M'est adressée 
vous vaudra toujours de la grâce en faisant mûrir votre âme. Il ne faut pourtant pas que votre appel 
ne soit qu'une prière prononcée par les lèvres.... Et c'est justement cette condition qui n'est souvent 
pas remplie, car la façon de prier qui a été enseignée aux hommes ne pourra jamais atteindre Mon 
oreille,.... Ils prient souvent en commun en déclamant des paroles qui leur ont été enseignées et qui 
n'expriment jamais les sentiments du cœur, mais sont, et restent, de vides paroles qu'il aurait été 
mieux de ne pas prononcer.

J

Il faut qu'une prière ardente s'élève du cœur et qu'elle soit le résultat d'une liaison intime avec 
Moi, de sorte que l'enfant Me parle comme à son Père.... Même s'il ne fait que bégayer et s'il ne se  
sert  pas  de  termes  choisis,  Je  comprendrai  quand même ce  bégaiement  et  l'apprécierai  en  tant 
qu’appel d'amour de l'enfant au père, et J'y ferai attention, et J'y répondrai.... Une prière qui M'est 
adressée est un pont toujours à votre disposition pour être franchi, mais seulement peu s'engage 
dans cette voie.... puisque la "prière" n'est devenue qu'une simple formalité, une déclamation de 
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mots dont on n'examine pas à fond la signification et qui donc le plus souvent.... ne fait que gêner 
un recueillement intime.... une pensée intime à Moi. Aussi l'homme se prive-t-il alors d'une grande 
grâce puisqu'il ne profite pas de la force inhérente à la prière.... car cette force ne peut pas lui affluer 
tant qu'il ne trouve pas le contact intime avec Moi, cette force ne nécessite pas beaucoup de paroles,  
mais seulement un cœur totalement ouvert pour Moi....

Lors de vos prières, la porte de votre cœur doit être toute ouverte pour Me permettre d'y entrer 
Moi-même, pour que Je puisse vous remplir de lumière et de grâce. Et c'est pourquoi il faut que vos 
pensées avec tout l'amour soient auprès de Moi, il faut que le cœur soit tout à fait libre d'autres 
pensées, et puis il vous faut tenir avec Moi un dialogue silencieux en Me confiant tous vos soucis et 
vos désirs ou.... au cas où vous ne M'approchez pas pour des soucis.... il faut que vous M'assuriez de 
votre amour, et dans ce cas vous n'avez certainement pas besoin d'assemblées de prière, d'actions 
générales, de prières de masse.... sauf si quelque requête spéciale motive plusieurs personnes de Me 
demander en commun Mon soutien, mais une telle requête doit être présentée d'un ton bas et d'une 
façon méditative, car toute manifestation bruyante dérange la liaison intérieure et alors l'homme ne 
pourra pas s'absorber assez pour Me sentir totalement présent.... Il faut toujours de nouveau que Je 
vous fasse remarquer que par vos prières coutumières, vous n'obtiendrez pas grand-chose de Ma 
part puisque Je ne fais attention qu'à ce que le cœur ressent, mais non pas à ce que la bouche  
prononce, même si c'est un grand nombre de personnes qui participent à une telle prière.... J'aurai 
toujours cela en abomination puisque ce n'est qu'une preuve de combien peu vous prenez au sérieux 
la conversation avec votre Père d'éternité, et puisque en plus, vous espérez obtenir de l'aide par de 
telles prières, aide que toutefois vous n'obtiendrez jamais, ce qui vous fera de nouveau commencer à 
douter de l'amour et de la puissance d'un Dieu Dont vous ne ressentez point l'aide. Alors que vous 
pourriez obtenir beaucoup d’une prière recueillie, sérieuse surgissant du cœur puisque jamais Je n'y 
resterai sourd, Je M'en réjouirai et Je serai toujours prêt à l'aborder en vous prouvant l'amour et la  
puissance  paternels  destinés  à  vous  rendre  heureux.  Vous  ne  pouvez  pas  prouver  mieux  votre 
dévotion sincère à Moi que par un dialogue silencieux que votre cœur tiendra avec Moi, car vous ne 
pouvez point tenir un tel dialogue sans réflexion.... en pure forme. Et alors toute parole que vous 
M'adresserez retentira enfantine et confiante, ce sera en vérité la relation d'un enfant au père qui 
aura été établie par vous, et l'enfant atteindra tout puisque l'amour du Père ne se refuse pas à lui car  
il veut sans cesse rendre heureux l'enfant. Mais tant que les hommes croient pouvoir Me décider à 
les  aider  par  des  prières  formelles,  ils  auront  peu  de  succès  et  donc ils  douteront  toujours  de 
nouveau d'un Dieu Qui dans Son amour est  toujours prêt  à aider et  y est  aussi  capable par Sa 
puissance....  Une  telle  foi  est  la  condition  préalable  à  remplir  pour  que  Je  vide  Ma  corne 
d'abondance de grâce sur tous les hommes, et en même temps, une telle foi demande une liaison 
vivante  avec  Moi  que  nouera  toujours  seulement  l'amour,  et  c'est  pourquoi  l'homme qui  aime 
obtiendra tout de Moi.... 

Amen 
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Liaison mentale avec Dieu  

Écouter de l’intérieur – les Dons d'en haut - Tout ce qui est 
bien, est divin

B.D. No. 2787 
25 juin 1943 

haque Don spirituel demande une attention totale pour que la Volonté divine se manifeste et 
cela signifie que l'homme doit écouter en lui-même pour l’entendre. Seulement à celui qui 
se retire dans sa vie intérieure peut être révélée la Volonté de Dieu, vu que la Voix de Dieu 

est perceptible seulement dans le cœur de l'homme et donc il doit écouter de l'intérieur s'il veut 
entendre la Voix de Dieu. Et donc l'homme (au travers d’une consciente plongée en soi) doit d'abord 
se détacher du monde, c'est-à-dire qu’il doit libérer totalement ses pensées des intérêts terrestres, il 
doit établir le lien avec le Royaume spirituel à travers une consciente plongée en soi et tendre vers 
un dialogue silencieux avec les êtres spirituels qui sont dans la perfection, ou bien avec l'éternelle 
Divinité Elle-Même. Il doit présenter à Dieu sa misère spirituelle et demander à être guidé à la 
rencontre de la connaissance, il doit s’efforcer de vivre selon la Volonté divine et avoir la sérieuse 
volonté d'être digne de la Voix de Dieu, alors Dieu fait résonner Sa Voix dans le cœur de celui qui 
désire  l’entendre.  Parce  que  Dieu  a  besoin  d'hommes  qui  transmettent  clairement  et  de  façon 
compréhensible à leur prochain ce qui a été transmis à leur cœur par la Voix et donc qui seront aussi 
prêts à tout instant à instruire les hommes selon la Vérité. Et donc Il exige aussi l'attention de ceux 
qui se déclarent prêts à transmettre ce savoir qu'eux-mêmes reçoivent, parce que ce savoir est très 
volumineux  de  sorte  qu’aux  hommes  il  puisse  être  offert  quelque  chose  de  nouveau 
quotidiennement et  à tout instant.  Mais celui-ci  doit  aussi être transmis selon la Vérité et  donc 
l'enseignant doit être dans le savoir et l'accueillir toujours et continuellement, c'est-à-dire que le 
recevant  doit  volontairement  séparer  l'âme  du  corps  et  s’en  remettre  maintenant  totalement  à 
l’action des Forces spirituelles, il doit écouter ce que lui communiquent les amis spirituels et savoir 
que chaque Communication du Royaume spirituel est offert selon la Volonté de Dieu, donc celui qui 
reçoit la Vérité doit aussi maintenant la transmettre au-delà. Donc son propre patrimoine mental de 
doit pas prévaloir sur le savoir reçu, mais il doit se conformer précisément à ce qui lui est offert d'en 
haut. Si l'homme n'écoute pas cette Voix dans le cœur, il ne peut alors pas être instruit, parce que 
Dieu ne Se manifestera pas avec grande évidence pour ne pas mettre en danger la liberté de foi des 
hommes.  Mais  à  l'auditeur  Sa  Voix  sonne  si  clairement  et  avec  pureté  qu’il  ne  peut  pas  mal 
l'interpréter et maintenant il augmente en sagesse, parce qu'il est instruit par Dieu, lequel prend soin 
de Ses messagers célestes pour transmettre  la  Vérité  aux hommes sur  la  Terre  à  travers le  fils 
terrestre qui Lui est fidèle. (25.06.1943) Mais c’est toujours Dieu le Donateur des Dons d'en haut, 
parce  que  c’est  la  Voix  de  Dieu  que  l'homme  entend  de  façon  audible  en  lui,  s'il  écoute 
attentivement de l'intérieur. Le Don divin est tout ce qui est bon, ce qui invite l'homme au Bien, ce 
qui enseigne l'amour et indique Dieu. Et ces instructions arrivent à l'homme toujours lorsque sa 
tendance est  tournée vers Dieu et  vers l'éternelle  Vérité et  lorsque son cœur se rend réceptif  à 
travers la volonté d’entendre en lui la Voix de Dieu et à travers un chemin de vie complaisant à 
Dieu, autrement le désir pour Dieu n'aurait pas pris racine dans l'homme. Mais alors Dieu Lui-
Même et le spirituel uni avec Lui influenceront ses pensées et celles-ci se lèveront principalement 
dans le cœur et devront seulement être saisis au travers de la volonté de l'homme lorsqu’il écoute de 
l’intérieur ce qui lui est maintenant offert comme Don divin. Si l'homme vit dans l'amour, alors les 
pensées s'imprègnent si fortement dans le cœur, qu’il n'a aucun doute pour accepter ces pensées 
comme provenant de la Voix divine, parce qu'à travers l'amour lui-même, il est déjà uni avec Dieu, 
il connaît Sa Volonté et il tend toujours à s'en acquitter. 

C

Amen 
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La façon d’écouter la Voix de l'Esprit B.D. No. 3732 
1 avril 1946 

ous  entendez  clairement  la  Voix  de  l'Esprit  en  vous  lorsque  vous  en  avez  le  désir  et 
annoncez mentalement ce désir à Dieu, parce qu'à travers cette manifestation mentale de la 
volonté vous vous rendez capables d'accueillir les courants mentaux du Royaume spirituel. 

Mais  si  vous-mêmes  ne  désirez  pas  l'éclaircissement,  il  ne  peut  vous  être  donné  aucun 
éclaircissement, mais Dieu vient à la rencontre de tout désir du cœur et vous récompense selon 
votre  degré  de  maturité  et  selon  votre  volonté.  Mais  vous  devez  être  des  observateurs  de  vos 
pensées  qui,  si  vous  vous  occupez  avec  des  problèmes  spirituels,  vous  arrivent  de  différentes 
manières. Elles vous toucheront d’une manière différente, elles vous apparaîtront acceptables ou 
bien inacceptables, et si auparavant vous avez prié intimement pour l'éclairage de l'esprit, alors vous 
pouvez accepter ou laisser tomber sans préoccupation ce à quoi vous vous sentez poussés, alors 
pouvez céder à vos sentiments et vous accueillerez ce qui est juste, mais vous refuserez ce qui est 
erroné.  Selon la  profondeur  de  votre  désir  pour  la  Vérité  les  pensées  du monde spirituel  vous 
toucheront de sorte qu’un homme qui désire sérieusement la Vérité reste intouché par les courants 
de pensées erronées, parce que l'influence des forces erronées pour capturer les pensées de l'homme 
n'est  alors  plus  suffisante,  parce  qu'alors  les  êtres  de  Lumière  ont  la  liberté  d'agir  et  l'homme 
s'ouvrira librement à leurs transmissions mentales. Vous devez vous exercer à ce processus d'action 
spirituelle, vous devez donner plus d'attention à votre vie intérieure, retirez-vous plus souvent dans 
le silence et restez plus longtemps dans les pensées concernant un problème sur lequel vous désirez 
l'éclaircissement. Mais cet exercice doit toujours être précédé d’une intime prière, pour que vous 
établissiez un contact avec Dieu ainsi qu’avec les Forces spirituelles qui agissent conformément à 
Sa Volonté car leur action consiste dans la transmission du patrimoine spirituel pleinement vrai. Ce 
contact intérieur vous protège de l'apport  de forces erronées dont la tendance est  naturellement 
d'offusquer vos pensées et de les confondre, parce que la lutte de l'obscurité contre la Lumière ou 
l’inverse  est  à  la  base de  tout  et  le  restera  encore  pendant  des  temps  éternels.  Mais  celui  qui 
reconnaît  Dieu  comme  l'Être  le  plus  affectueux,  le  plus  sage  et  tout-puissant,  celui  qui  entre 
consciemment  en  contact  avec  cet  Être  sublimement  parfait,  qui  s’efforce  constamment  de 
s'acquitter de Sa Volonté et qui, dans ces conditions, désire être dans la pure Vérité, Dieu ne le laisse 
pas tomber aux forces de l'obscurité. Lui-Même l'instruit mentalement et l'homme doit seulement 
ouvrir son cœur, écouter de l'intérieur et donner considération à ses pensées alors il sera vraiment 
sur la juste trace et recevra l'éclaircissement qu’il désire avoir, parce que Dieu en tant que l'éternelle 
Vérité veut guider la Vérité à Ses créatures, mais Dieu en tant que l'éternel Amour exige aussi la  
volonté de l'homme de se former aussi dans l'amour et celui qui tend à cela, tend aussi vers la 
Vérité, parce que Dieu, l'Amour et la Vérité ne sont pas concevables l'Un sans l'autre. Ainsi chaque 
homme de bonne volonté pour aimer, désireux de la Vérité, sera aussi capable d’entendre la voix de 
Dieu, Qui Se manifeste à travers l'esprit dans l'homme, mentalement ou bien résonne en lui si la 
maturité de âme est dans état supérieur, et ce sera toujours la même Vérité qui est offerte à l'homme, 
qui est une avec la Parole que le grand Amour de Dieu guide aux hommes sur la Terre directement 
ou à travers des domestiques et des prophètes réveillés qui se sont offert à Lui pour le service dans 
la  libre  volonté,  pour aider  les âmes errantes  dans  la  plus  grande misère spirituelle,  parce que 
l'obscurité spirituelle est très grande et les hommes ont d'urgence besoin d'Aide, s'ils veulent devenir 
bienheureux.

V

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

B.D. No. 6859 
28 juin 1957 

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

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

C

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

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

Amen 
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La voix du cœur  

La voix de la conscience B.D. No. 1565 
13 août 1940 

ous n'avez aucun signal sûr pour ce qui est juste sinon la voix de la conscience, la voix du 
cœur, qui vous renseigne vraiment bien. Souvent vous êtes renseigné à travers cette voix 
sur ce qui est complaisant à Dieu. Et si une fois vous ne savez pas bien ce que vous devez 

faire, penser ou dire, vous pouvez seulement invoquer Dieu en toute intimité, et Il vous l'annoncera 
de sorte que tout doute, toute insécurité disparaitra et vous serez certains et conscients de votre 
action. Chaque fausse pensée fait jaillir un malaise et chaque pensée juste vous rendra heureux, 
parce que tout le spirituel s’efforce toujours de vous transmettre mentalement ce que vous devez 
faire ou ne pas faire, et si vous accueillez avec bonne volonté ces transmissions, elles feront jaillir 
en vous-même le sentiment de satisfaction intérieure, tandis que le contraire fera jaillir en vous un 
sentiment de malaise pour vous faire prendre conscience de la voix intérieure. La poussée des amis 
spirituels à une bonne action est souvent le motif que cette action est exécutée, parce que l'homme 
tout seul a une volonté trop faible s'il n'est pas stimulé au bien. Mais s'il écoute seulement la voix  
intérieure, il est bien guidé. La connaissance de ce qui est juste viendra aussi s'il veut agir bien, 
parce que sa volonté tournée vers Dieu lui indique constamment ce qui est erroné, car cette volonté 
attire  les  bonnes  Forces  sages  et  celles-ci  l'instruisent  maintenant  selon  la  Vérité.  Les  forces 
adverses s’efforcent aussi de faire valoir leur influence, mais elles n’ont de succès que seulement 
lorsque l'homme est sans volonté ou est indifférent, il suit alors chaque influence spirituelle sans y 
penser, que ce soit des forces bonnes ou mauvaises. Là les forces mauvaises ont jeu facile, bien que 
la voix de la conscience sonne comme un reproche et enlève à l'homme la satisfaction intérieure. Si 
l’action des  forces  mauvaises  n'est  pas  considérée,  il  existe  la  possibilité  qu'ensuite  les  bonnes 
Forces spirituelles puissent agir avec plus d'influence, mais de tels reproches silencieux à l'intérieur 
du cœur incitent souvent l'homme à chercher à ne pas les entendre, il ne s’en occupe pas et donc 
rend obtuse la conscience et n'écoute plus la voix en lui. Cela est extrêmement au désavantage de 
l'âme, parce que l'homme lutte difficilement pour faire de bonnes actions, vu que sa force seule est 
insuffisante, vu qu’il n’offre pas de résistance malgré la voix de la conscience, et il ne se réfugie 
même pas en Dieu qui Seul peut rendre forte la volonté et lui envoyer la Force spirituelle en Aide. 
Mais  si  l'homme  soigne  la  voix  de  la  conscience  en  lui,  s'il  exécute  tout  ce  que  la  voix  lui 
commande de faire ou de ne pas faire, et enfin qu’il écoute cette voix après chaque question à 
l'éternelle Divinité, il ne parcourra pratiquement pas d’autres voies pour le mener à la connaissance.

V

Amen 

La Voix intérieure B.D. No. 3199 
25 juillet 1944 

coutez la Voix du cœur, elle vous conseillera d’une manière juste. La volonté de l'homme est 
toujours indécise et cela montre qu'elle est influencée par différentes forces spirituelles qui 
veulent le conquérir pour elles. Alors l'homme doit se décider, il ne doit pas rester indécis, 

mais il doit donner une direction à sa volonté et ensuite il doit s’occuper de la Voix intérieure qui 
veut lui conseiller la juste utilisation de sa volonté. Plus il est fervent et veut marcher sur la voie, 
plus cette Voix sera clairement audible. Alors elle l'avertit et dans les cas de tentation, elle fortifie sa 
résistance, le met en garde et elle s'annonce toujours fidèlement, lorsque l'homme court le danger de 
vouloir aller sur des voies qui ne correspondent pas entièrement à la Volonté de Dieu. Mais elle est 
presque imperceptible chez ceux qui marchent dans la vie sans scrupules, qui ne se demandent pas 

É
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ce qui est juste et ce qui est injuste. Souvent l’homme cherchera à la faire taire totalement, parce 
qu’il ne cherche pas à l’entendre et  cette faible Voix sera écrasée par la voix du monde. Alors 
l'homme est en grand danger, il doit se décider lui-même et ne pas se laisser influencer par des 
forces opposées à Dieu et son action sera en conséquence. L'homme qui a la volonté de vivre de la 
manière juste,  donc selon la Volonté de Dieu, n'est  jamais laissé sans assistance spirituelle,  ses 
pensées sont guidées, bien que la libre volonté ne soit pas coupée, mais les pensées viennent si près 
qu'il doit les accueillir, s'il ne se détourne pas consciemment d’elles. Et si sa volonté est faible, les 
forces spirituelles s’efforcent doublement de lui transmettre le patrimoine mental, et il est seulement 
nécessaire  qu’il  écoute  de  l'intérieur,  c'est-à-dire  que  l'homme doive  seulement  tendre  vers  un 
dialogue silencieux avec elles et il sera clairement instruit mentalement sur ce qu’il doit faire ou ne 
pas faire. Mais souvent les hommes ne s'arrêtent pas dans cette brève contemplation, leurs pensées 
fuient vite ici et là, et cela a pour effet une indécision, un atermoiement, soit vers le bien soit vers le  
mal.  Donc de nouveau vous êtes  toujours incité  à  écouter  la  Voix du cœur,  de sorte  que vous 
agissiez  clairement  et  de manière décidée  et  que vous ne  déviiez  pas  de la  voie.  Une volonté 
indécise fournit un bonne cible d’attaque pour l'adversaire de Dieu, parce qu'alors il engage son 
pouvoir sur celui-ci et chaque tentation met sa volonté devant la nécessité de choisir pour ou contre. 
Mais si l'homme s’occupe de la Voix intérieure, il n'a pas besoin de lutter longtemps, il résistera à la 
tentation, parce que les Forces bonnes l'assistent dès qu'il leur prête attention, parce que sa volonté 
donne aux êtres de Lumière le droit  de lui  tourner la Force,  alors que l'absence de volonté les 
entrave dans cela, parce que l'homme n'est pas pourvu avec la Force contre sa volonté, bien que les 
êtres de Lumière soient préoccupés dans le plus grand amour pour l'âme de l'homme. Mais leur 
action  est  subordonnée  à  la  Loi  divine  qui  respecte  en  premier  la  libre  volonté.  Mais  la  Voix 
intérieure est audible seulement par celui qui l’écoute de l'intérieur dans la libre volonté et donc elle 
n'est jamais à considérer comme une contrainte, mais elle peut être entendue ou bien pas entendue, 
elle  peut  être  exécutée ou rester  ignorée,  selon la  volonté  de l'homme.  Elle  est  seulement  une 
réprobatrice et une avertisseuse silencieuse, une aide pour les faibles et un guide pour les indécis, 
elle ne s'imposera pas, mais elle se fera entendre seulement par celui qui tend l'oreille. Celui-ci 
cependant sera bien guidé et pourra vivre sa vie sans préoccupation, parce que lorsqu’il suit la Voix 
du cœur il sait aussi qu'il agit de la manière juste et qu’il vit selon la Volonté de Dieu. 

Amen 

La Voix intérieure B.D. No. 4410 
19 août 1948 

i vous êtes croyants, vous pourrez entendre Ma Voix dans votre cœur. Mais la chose se passe 
de sorte que celle-ci sonne si fine et douce que vous devez écouter très attentivement, ce qui 
demande une intériorisation et une totale exclusion du monde. Celui qui s'attend à ce que Je 

M’exprime de façon fortement audible sera déçu et attendra en vain, il pourrait tout de même Me 
percevoir, parce que Je suis toujours prêt à parler à Mes fils sur la Terre. Je Me révèle toujours, si  
cela est demandé dans la prière. Celui qui est en mesure de prier intimement et de tenir un dialogue 
avec Moi, celui-ci est aussi capable d’entendre Ma Voix, parce que c’est un dialogue continu avec 
Moi qu’il mène maintenant lorsqu’il se plonge dans tout ce qu’il désire entendre. Je connais les 
Miens, et celui qui veut parler avec Moi appartient aux Miens s'il est poussé à cela par le cœur. Mais 
les Miens doivent être bien instruits, donc Moi-même Je leur donne la Réponse aux questions qu’ils 
posent au monde spirituel. Et s'il est nécessaire que sur cela vous receviez un éclaircissement, Je 
vous l'annonce, et il sera clairement et limpidement devant vos yeux. Combien de questions Me 
sont  envoyées et  auxquelles Je voudrais  répondre et  Je le fais,  mais mes réponses ne sont pas 
comprises, parce que le questionnant ne s'occupe pas des pensées qui circulent autour de lui et qu'il  
devrait seulement accueillir. Mais de tels questionnant sont souvent inconstants, ils n'écoutent pas 
dans le cœur et donc ils ne peuvent pas entendre Ma Voix. Alors Je peux leur donner la Réponse 
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seulement par Mes messagers, Je peux leur faire transmettre ce que Mes messagers ont entendu. 
Mais vous les  hommes vous devez toujours de nouveau chercher à M’entendre directement en 
priant intimement pour l'éclairage de l'esprit et vous devez vous confiez mentalement à Moi, de 
sorte que Je ne doive pas nécessairement M’annoncer à vous de façon audible, mais au travers de 
vos pensées qui sont justes et donc vous pouvez ressentir avoir reçu l'éclaircissement, lorsque vous 
faites attention à vos pensées et les accueillez en tant que Ma Réponse, chose qui sera effectivement 
le cas si seulement vous croyez.

Amen 
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Sensation intérieure et poussées  

La perception la plus intérieure – Ligne de conduite pour le 
mode de vie

B.D. No. 2104 
9 octobre 1941 

e sentiment le plus intérieur de l'homme est la ligne de conduite pour son chemin de vie. 
Tant que l'homme se pose des questions, qu’il ne nie ou n’affirme pas n’importe quoi alors 
la Voix intérieure se manifeste en lui, il doit seulement l’observer, pour être sur la voie juste. 

Pouvoir affirmer est souvent très difficile tant qu’il manque la foi, car seulement la volonté prend la 
décision. Si celle-ci est bonne, alors l'homme accepte sans hésiter ce que lui dit son sentiment le 
plus intérieur, parce qu'avec sa question il a ouvert son Cœur à l'influence des amis de l'au-delà. 
Mais l'homme dont la volonté est encore sous le pouvoir de l'adversaire, ferme son Cœur à tous les 
chuchotements. Donc il leur oppose résistance et refus, c'est-à-dire qu’il les nie. Seulement l'homme 
qui est de bonne volonté pour faire ce qui est juste prêtera toujours attention à la voix du Cœur, 
parce que celui-ci pose des questions et s'attend à la Réponse. L'homme sans bonne volonté vit sans 
se poser de questions concernant le savoir spirituel, parce qu'il nie tout le spirituel, c'est-à-dire une 
Vie en dehors de la vie terrestre. À quelqu’un qui ne se pose pas de questions, on ne peut donner 
aucune réponse. Les pensées de l'homme sont tournées presque toujours autour des choses terrestres 
et il considère le temps passé à des recherches spirituelles comme du temps perdu. Mais alors il est  
encore si enclin pour des choses matérielles qu'il n'a aucune sensation pour la Voix douce en lui. De 
ce fait il ne s'occupe même pas des mouvements les plus intérieurs. Donc la Voix intérieure sonnera 
principalement là où l’homme commence à céder à l'amour pour le monde, et où le sens pour tout le 
terrestre, pour la matière, commence à diminuer parce que seulement alors l'homme s'occupe avec 
des pensées plus profondes, et celles-ci font en sorte qu'il se pose souvent des questions en lui-
même et que maintenant il  se donne pour ainsi  dire aussi  la réponse,  bien que celle-ci  lui  soit 
transmise mentalement par les amis spirituels, parce que dès que sa volonté est  bonne et ne se 
rebelle pas contre Dieu, la Vérité lui arrivera mentalement, et il peut donner tranquillement foi à la 
Voix du Cœur – donc à son sentiment le plus intime - et maintenant il fera ce à quoi il est poussé à 
faire. La volonté doit tendre seulement vers le bien, il doit vouloir faire ce qui est juste, alors le  
chemin qu'il doit inévitablement parcourir lui sera montré. 

L

Amen 

Dieu parle aux hommes à travers le cœur B.D. No. 4736 
11 septembre 1949 

e que vous commande le cœur, vous devez le faire, parce que Je vous parle par le cœur à 
condition que vous vouliez entendre Ma Voix. Vous pouvez donc laisser parler le cœur ou 
bien aussi l'esprit, vous pouvez donner considération à votre sentiment ou bien aussi laisser 

régner la raison, donc tendre à quelque avantage par votre action, bien que cet avantage n’atteigne 
pas  le  cœur.  Mais  si  vous  voulez  que  Je  vous  conseille,  alors  demandez-Moi  d’abord  mes 
instructions, alors vous devrez seulement vous occuper de votre sentiment et ce que vous faites 
maintenant sera vraiment juste. Car seulement votre cœur est le médiateur de Ma Volonté et vous 
pouvez suivre sa voix. Ainsi vous serez instruits selon le sentiment, c'est-à-dire que vous refuserez 
instinctivement ce qui est faux et accepterez ce qui correspond à la Vérité. Ainsi s'explique pourquoi 
les hommes qui sont intimement liés avec Moi,  refusent par  simple sensation lorsqu’il  leur est 
soumis des enseignements erronés. Cela est le signe que leur âme se défend contre quelque chose 
d’imparfait, qu’elle a le désir pour quelque chose de juste et de vrai, elle est avertie par l'esprit en 

C
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elle de ne pas accepter quelque chose de non vrai, donc celui qui se positionne involontairement 
d’une manière hostile ne cache pas sa prédisposition et il la déclare ouvertement. Alors Moi-même 
Je pousse cet homme qui s'exprime en refusant, parce que Je veux que les enseignements erronés 
soient marqués comme ruineux pour l'âme. Mais si dans un homme la voix intérieure se tait, s'il ne 
reconnaît pas le faux d'une action ou d'un enseignement, alors c’est qu’il ne désire pas Mon Conseil, 
mais il est convaincu en lui-même ou au travers de sa capacité de jugement. Il demande mais il ne 
peut recevoir aucune Réponse. Je ne peux pas lui parler par le cœur, vu qu’il ne s'occupe pas de ses 
sentiments. La volonté de refus se réveillerait en lui,  à moins qu’il  désire sérieusement la pure 
Vérité, qu’il pourrait cependant trouver seulement par et à travers Moi. Celui qui tombe victime 
d'un enseignement erroné, doit chercher la faute en lui-même, parce que dès qu'il désire la Vérité,  
elle lui sera offerte, parce que Je parle toujours par le cœur à ceux qui veulent être instruits par Moi,  
parce que Je ne laisse dans l'erreur aucun homme qui désire la Vérité. 

Amen 

La poussée intérieure est une incitation de Dieu - Soumission 
de la volonté

B.D. No. 3308 
27 octobre 1944 

ieu vous annonce Ses Instructions à travers votre cœur. Dès que vous vous sentez poussé 
vers un but, dès que vous vous sentez poussé de l'intérieur, alors c’est toujours la Voix de 
Dieu qui vous donne des Instructions, étant présumé que vous vous efforciez de vivre dans 

la Volonté de Dieu, donc que vous tendiez vers Lui et que vous vous confiiez à Sa Conduite. Alors 
Sa Volonté vous guide tandis que vous portez en vous la même volonté, parce que vous vous êtes 
soumis consciemment à Sa Volonté ; alors vous pouvez seulement céder à la poussée de votre cœur 
et vos actes seront justes et seront voulus par Dieu. Mais examinez sérieusement à quel pouvoir 
vous concédez le droit de vous guider. La prière intérieure à Dieu vous protège du pouvoir opposé ; 
mais  ce  que  vous  faites  sans  avoir  demandé  la  Bénédiction  de  Dieu,  ce  que  vous  faites  pour 
promouvoir simplement le bien-être du corps, ce que vous faites, vous qui êtes totalement loin de 
Dieu, n'est pas conforme à Son Instruction, mais à celle de Son adversaire et cela est dommageable 
pour votre âme. Celui qui tend vers Dieu n'aura jamais besoin de craindre, de penser ou d’agir d’une 
manière  erronée,  parce  que  sa  prédisposition  envers  Dieu  lui  ouvre  aussi  l’accès  aux  Forces 
spirituelles et maintenant il leur donne le droit de se mettre d’une manière protectrice au coté de 
l'homme,  et  donc de  repousser  l'influence  des  mauvaises  forces.  Seulement  le  désir  pour  Dieu 
assure à l'homme la Protection divine, et celui qui se trouve sous la Protection divine, ne peut pas se 
tromper,  il  peut exécuter  seulement  ce qui  est  bien pour son âme.  Dieu Lui-Même le guide et 
chaque voie qu'il parcourt,  est importante et  mène au but.  L'homme agit  certes selon sa propre 
discrétion,  sa  volonté  le  pousse  à  telle  ou  telle  action,  mais  c’est  la  Volonté  de  Dieu  qui  Se 
manifeste à travers sa volonté tant que l'homme cède à la poussée intérieure. Mais s'il n'observe pas  
cette poussée, alors il prête résistance, il devient indécis, sa volonté n'est pas encore entièrement 
subordonnée à la Volonté de Dieu. Et de cela on doit prendre garde, parce que cela est toujours la 
conséquence d’une négligence de la prière. Plus intimement il est en lien avec Dieu, plus clairement 
il verra le chemin à suivre, et avec plus de bonne volonté il suivra les Indications de Dieu que lui 
annonce son cœur. Mais l'éloignement de Dieu le prive de son délicat sentiment pour la Volonté 
divine, parce qu'alors il dépend de lui-même et est incertain sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire. Et 
l'adversaire de Dieu évalue ces situations en s'incluant dans les pensées de l'homme, en cherchant à 
l'obliger à mettre à la base de chaque action son avantage. Alors l'homme doit combattre, il doit  
lutter pour rétablir le contact avec Dieu qui lui procure des pensées claires, pour qu'il puisse résister 
aux tentations. Celui qui cherche Dieu, ne marchera pas dans l'erreur, mais celui qui l'exclut va dans 
l'erreur. Donc rien ne doit être fait sans avoir demandé auparavant dans la prière la Bénédiction de 
Dieu, alors les pensées de l'homme sont bien guidées et toute son activité portera en elle la Volonté 
de Dieu.

D
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Amen 

La Volonté de Dieu – la voix du cœur – la poussée intérieure B.D. No. 4104 
13 août 1947 

 vous que J'aime, parce que vous tendez vers Moi, Je vous mettrai comme sentiment dans 
votre cœur ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Si vous vous confiez à 
Moi  dans  la  prière,  si  vous  Me  présentez  ce  qui  vous  presse  ou  bien  vous  préoccupe 

mentalement, vous le sentirez dans le cœur et ce à quoi maintenant vous vous sentez poussés ou 
bien désirez, faite-le, et ce sera juste devant Mes Yeux. Lorsque vous vous recommandez à Moi 
dans la prière, vous ne pouvez plus pécher, parce qu'alors Je ne vous permets plus de pécher. Si 
vous Me demandez Ma protection,  alors Je vous la concède et  alors vous pouvez vous confier 
tranquillement à la Voix du cœur, vous pouvez faire ce que votre cœur désire. Je Suis votre Père, Je 
veux que vous veniez à Moi rempli de confiance, et Je veux vraiment vous pourvoir à la manière 
d’un Père affectueux, Je veux vous donner ce qui vous rend heureux, pour autant que cela ne vous 
crée pas de dommage. Et vu que vous-mêmes ne pouvez pas mesurer ce qui est bien ou mal pour 
l'âme, alors venez à Moi, donnez-vous totalement à Moi, apportez-Moi vos misères spirituelles ou 
terrestres et Moi Je veux vous répondre, c'est-à-dire que Je mettrai Ma Volonté dans votre cœur, de 
sorte que maintenant vous vouliez la chose juste, et vous pourrez ensuite aussi l’exécuter. Ainsi 
vous pouvez venir à Moi avec toutes vos demandes et vous ne resterez jamais sans réponse, parce 
que Je vous la mettrai dans le cœur. Vous devez seulement vous occuper de la Voix du cœur, vous 
devez savoir que chaque poussée intérieure est toujours le fait de l'influence de Forces qui veulent 
vous déterminer  à  exécuter  ou omettre  quelque chose.  Les  forces  de l'obscurité  voudront  vous 
séduire au péché, les Forces de la Lumière à agir d’une manière qui M’est complaisante. Faites de 
sorte que les Forces de la Lumière conquièrent sur vous l'influence et vous ne pourrez alors jamais 
pécher.  Confiez-vous à  ces  Forces,  dès  que vous cherchez  le  contact  avec Moi  dans  la  prière, 
lorsque vous tenez avec Moi dialogue et demandez Conseil à Moi dans toutes vos misères. J'aime 
Mes créatures et Mon objectif est seulement le salut de leur âme. Si celle-ci n'est pas en danger, Je 
lui concède tout, même des joies terrestres si cela ne porte pas atteinte à sa tendance spirituelle. 
Mais Je veux toujours Être votre Mentor, vous devez toujours Me laisser la Décision et dans une 
intime prière questionner votre cœur et il vous guidera vraiment sur la voie juste.

À

Amen 
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Ecoutez le discours de Dieu  

Préalable pour l’écoute de la Voix de Dieu : Se détacher du 
monde

B.D. No. 7258 
17 janvier 1959 

ous  devez  écouter  de  l’intérieur,  si  vous  voulez  entendre  Ma Voix.  Cela  demande  de 
s'exclure totalement du monde et de se plonger dans les pensées spirituelles, cela demande 
de vider totalement du cœur les pensées terrestres, pour que celui-ci puisse maintenant être 

comblé  de  courants  de  pensées  purement  spirituelles.  Se  détacher  totalement  du  monde  sera 
toujours plus difficile pour l'homme, mais Ma Voix résonne encore plus claire, sauf lorsque des 
impressions mentales qui ont leur origine dans le monde pèsent sur le cœur. Lorsque le cœur est 
totalement  vide,  alors  le  Courant  de Mon Esprit  peut  affluer  sans  obstacle  et  vous l’entendrez 
ensuite comme un Discours ininterrompu, comme un Afflux de Mon Esprit en vous, comme Mon 
Discours direct que maintenant vous entendrez aussi clairement qu’une Parole prononcée. Plus vous 
repoussez  les  pensées  terrestres,  plus  clairement  vous  entendez  Ma  Voix.  Cela  demande  une 
constante lutte avec le monde extérieur qui veut toujours de nouveau s'insinuer au travers de la 
poussée de Mon adversaire, pour déranger l’intime Dialogue entre le Père et le fils. Vous pouvez 
l'empêcher en ne faiblissant pas, en repoussant de vous toutes les pensées qui vous arrivent du 
monde, en vous tournant vite vers Moi en pensées, pour que Je puisse empêcher ce dérangement. Il 
sera tenu compte de votre volonté, parce qu'elle est tournée uniquement vers Moi. Entendre Ma 
Voix est donc seulement le privilège de ceux qui sont en mesure de se détacher du monde, et pour  
lesquels Moi-même Je suis devenu un Concept Qui ne peut plus être remplacé par le monde, car ils 
M'ont reconnu comme leur Père de l'Éternité, Lequel veut faire de vous Ses fils et Il ne vous laisse 
plus jusqu'à ce qu’Il ait atteint ce But. Si une fois ce détachement du monde a eu lieu, alors le 
monde ne pourra jamais plus reconquérir l'homme, parce que Mon Discours direct lui a offert la 
Lumière et  il  ne veut plus se passer de cette  Lumière.  Mais il  devra de toute façon combattre  
constamment contre le  monde,  parce qu'il  vit  encore au milieu du monde et  celui-ci  cherche à 
influer de toute façon, parce que Mon adversaire veut justement déranger cet intime dialogue, où 
cela est encore possible. Donc il vous faut toujours une forte volonté de former le lien avec Moi si 
intimement que  Ma Voix  pénètre  et  sonnera  plus  fort  que la  voix du monde.  Si  la  volonté de 
l'homme fait cela, alors il pourra toujours seulement chanter louanges et remerciements à Celui Qui 
lui parle et de ce fait lui fait un Cadeau d'une incommensurable valeur, parce que Ma Parole est le 
signe visible ou audible de Mon infini Amour pour vous, Mes créatures. Elle vous fournit la preuve 
que vous-mêmes avez dans la main la possibilité de boucler un lien étroit avec l'Être le plus sublime 
et le plus parfait, car vous êtes en mesure d’entendre Sa Voix et avec cela vous possédez la preuve 
de cette communication lorsque vous écrivez Sa Parole sanctifiée lorsque vous la recevez. Cet Être 
le plus sublimement parfait vous parle. Réfléchissez sur ce que signifient ces Paroles. Je vous parle 
d'en haut, vous entendez Ma Voix, vous comprenez ce que Je vous dis, et de cela vous pouvez 
reconnaître la Voix de votre Père Qui vous aime et veut vous posséder éternellement. Donc Je vous 
parle, pour que vous veniez librement à Moi, pour que vous commenciez votre retour à Moi dans la 
Maison de votre Père, chose que Je veux obtenir avec Mon Discours. Mais pour pouvoir entendre 
Mon Discours, votre volonté doit être solide et forte, elle doit toujours de nouveau chercher l'intime 
lien avec Moi, parce que vous ne pouvez pas Me trouver à la surface du monde, mais loin du  
monde. Donc toutes les pensées mondaines doivent être repoussées et vous devez écouter dans le 
silence de votre cœur, alors vous entendrez vraiment Ma Voix avec toute la Clarté, parce que Mon 
Amour est particulièrement pour tous ceux qui cherchent à M’atteindre, qui désirent M’entendre et 
auxquels Je Me révèle selon Ma Promesse : «Je viendrai aux Miens en Esprit, et Je resterai avec eux 
jusqu'à la fin du monde».

V
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Amen 

Ecouter les déclarations de Dieu.... B.D. No. 5753 
24 août 1953 

'est Moi que vous devez écouter, et Je vous parlerai toujours d'une façon vous permettant de 
reconnaître Mon amour pour vous.... Autour de vous, tout peut, et va changer.... Mais Mon 
amour pour vous ne changera pas, il vous poursuit où que vous soyez, loin ou proche, et il  

cherche  continuellement  à  agir  sur  vous,  c'est-à-dire  à  éveiller  en  vous l'amour  réciproque qui 
signifie le retour définitif à Moi. Et si Je peux vous aborder, si vous M'écoutez, vous M'ouvrez la  
porte de votre cœur, et alors Mon amour peut agir avec toute sa force, alors Je peux allumer en vous 
un feu qui  ne pourra plus  s'éteindre puisque Mon amour est  si  fort  que dans son ardeur  toute 
résistance  se  dissoudra,  qu'il  prendra  possession  de  l'essence  de  l'homme  en  le  transformant 
totalement.... en formant l'homme à l’amour. Je cherche la liaison avec vous, c'est pourquoi Je vous 
aborde.... Alors en M'écoutant de bon gré vous établirez aussi la relation avec Moi, et dès lors Je 
peux vivifier ce qui est mort, Je peux vous donner la vraie vie, à vous qui êtes encore mort tant que  
vous êtes loin de Moi. Mes déclarations doivent transformer cet état mort, car Mes déclarations sont 
un rayon d'amour devant vous éveiller à la vie.

C

Si maintenant vous Me donnez la possibilité de faire plonger dans votre cœur Mon rayon d'amour, 
si vous l'admettez en écoutant docilement Ma parole, vous allez bientôt ressentir un effet en vous, 
en vous s'éveillera la conscience de n'être plus seuls.... vous allez sentir la présence, pour ainsi dire, 
d'un être Qui vous veut du bien, et vous vous donnerez à cet être sans résistance, car l'effet de Mon 
rayon d'amour, c'est que là où J'ai la possibilité de vous parler, là où vous écoutez Mes paroles, 
votre  résistance  intérieure  diminuera.  Et  en  cherchant  le  silence  pendant  un  moment,  en  vous 
recueillant  en  prière  ou  en  réfléchissant  tranquillement  sur  vous-mêmes,  vous  tendrez  toujours 
l'oreille à Mes paroles. Au travers de tels moments vous Me donnez toujours l'occasion de vous 
parler, bien qu'au début, vous ne reconnaissiez pas Ma voix, et ayez l'impression de ne faire que 
réfléchir vous-mêmes....

J'interviens  toujours  dans  vos  pensées  puisque  Mon  amour  vous  poursuit  constamment  en 
cherchant à vous étreindre là où vous cherchez le silence en tournant vos regards vers l'intérieur. 
Alors  vous  M’écoutez,  ce  qui  Me  permet  de  vous  parler....  Et  plus  consciemment  vous  vous 
entraînez  à  vous  retirer  du  monde  en  entrant  ainsi  dans  votre  intérieur,  plus  volontiers  vous 
M'ouvrez la porte de votre cœur, et plus distinctement vous entendrez Ma voix qui répond à vos 
questions  ou  vous  instruit  d'une  façon  qu'en  vous,  l'amour  pour  Moi  s'enflammera  parce  que 
maintenant,  en  M'écoutant,  en  vous recueillant  et  en tournant  vos  pensées  vers  Moi,  vous  Me 
reconnaissez en tant que Dieu d'amour....

Je veux vous parler à tout moment, mais vous ne M'écoutez que rarement.... Mais lorsque vous 
cherchez la solitude en dirigeant vos pensées à l'intérieur, alors vous entendrez Mes déclarations, 
même si vous ne les reconnaissez pas tout de suite en tant qu’expression d'amour venant de Moi 
puisque la raison ne saisit pas encore ce que l'âme a déjà senti ou compris. Mais de plus en plus, 
Mes déclarations vous viendront à la conscience en tant que grâce inexprimable pour vous et pour 
tous ceux qui en prennent connaissance par votre intermédiaire.... en comprenant que le Père parlera 
à Son enfant dès que l'enfant veut écouter le Père....

Et vous pouvez tous établir cette liaison avec Moi, il ne vous faut que tendre l'oreille pour ensuite 
M'entendre, et Je ne veux que vous inciter à aviver votre ouïe spirituelle, à vous entraîner à écouter 
des allocutions spirituelles en vous retirant souvent dans le silence et en convoitant Ma présence. 
Alors Je serai avec vous et Je vous parlerai.... Alors Je vous visiterai Moi-même par la parole, et 
alors vous saurez que Je vous aime, et qu'en retour, Je veux gagner votre amour.... 

Amen 
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La Parole sonnante B.D. No. 3381 
27 décembre 1944 

a Parole intérieure résonnera clairement et perceptiblement, mais seulement chez ceux qui 
écoutent de l'intérieur et qui, au travers de leur chemin de vie, forme leur cœur de sorte que 
Dieu  Lui-Même puisse  se  manifester  à  travers  ce  cœur.  L’âme de  homme doit  être  si 

intimement unie avec l’étincelle spirituelle en lui, qu'elle puisse entendre à tout instant sa voix, alors 
l’étincelle spirituelle qui est un Rayonnement de Dieu peut se manifester, parce que l'homme entend 
Sa voix  comme des  mots  prononcés  qui  résonnent  en lui  et  donc ils  ne peuvent  pas  être  mal 
compris, parce que comme les hommes se parlent l'un à l'autre de bouche à bouche, ainsi Dieu parle 
avec les hommes par le cœur. Cela est un processus qui n'est pas explicable d’une autre manière, 
mais qui est compréhensible pour celui qui a une fois entendu la Voix divine. Il entend dans le cœur 
ce que Dieu lui dit et il est ultra-heureux de cette Grâce, parce que maintenant pour lui il n’a plus 
aucun doute, aucune incrédulité, aucune question, parce que tout est réfuté ou bien répondu dès 
qu'un doute ou bien une question se lève en lui. La Parole sonnante est pour l'homme une preuve 
que tout ce qu’il croyait d'abord est Vérité. La Parole sonnante annonce à l'homme la Présence du 
Père céleste, Sa Proximité rend incroyablement heureux. Mais elle résonne très finement dans les 
cœurs outre mesure soumis et elle est perceptible seulement avec la plus grande attention. Il doit 
être établi un intime lien mental avec Dieu et ensuite l’écoute peut commencer, l'attente de Sa Grâce 
qui maintenant coule en lui perceptiblement. Entendre en soi la Voix divine sera possible seulement 
à l'homme dont le cœur s'est formé dans l'amour, parce que c’est l'Amour divin qui se manifeste 
dans ses rapports avec l'homme et celui-ci peut se manifester seulement là où il y a l'amour. Mais si 
l'homme a une fois reçu ce Don de Grâce, alors il peut entendre partout et à tout instant Sa Voix, il 
doit seulement être dans un intime dialogue avec Lui et déjà il entendra clairement et limpidement 
la Réponse. Il n'aura aucun doute sur la Vérité de cela, parce qu'il sent la Proximité de Dieu et il lui 
est même compréhensible que Dieu S’annonce de façon audible. Mais avant que le fils terrestre ait  
atteint un degré déterminé de maturité au travers d’une vie dans l'amour désintéressé, il ne peut ne 
pas  sentir  le  bonheur  d'une  bienheureuse  unification  avec  Dieu.  Mais  il  doit  toujours  et 
continuellement écouter de l'intérieur et demander intimement cette Grâce,  pour qu'il  reçoive la 
Force de vivre selon la Volonté de Dieu et Son éternel Amour se baisse sur lui, pour qu'il entende 
clairement et limpidement Sa Voix, pour qu'Il puisse lui parler à travers le cœur et le fils terrestre 
sentira Son Amour et sera ultra-bienheureux déjà sur la Terre.

L

Amen 
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Réception de la Parole – l’ordre de la diffuser  

Frapper à la porte du cœur - l'amour est la condition pour 
l'acceptation

B.D. No. 6511 
27 mars 1956 

outes les portes où l'amour est présent s'ouvriront à vous, vous trouverez l'entrée toujours là 
où Mon Esprit agit, parce que là la Voix du Père sera reconnue et écoutée plein d'amour. 
C’est  seulement un petit  cercle,  comparé à l'immense nombre des hommes, où Je peux 

entrer lorsque J’ai frappé à la porte. Ils ne sont pas beaucoup qui entendent cette douce frappe à la 
porte de leur cœur et qui sont immédiatement prêts à l'ouvrir, pour Me recevoir. Mais partout où 
J’entre, Je répands la Bénédiction et la paix intérieure, et personne ne voudra se passer de Moi s’il a 
entendu une fois Mon Discours. Il se sent toujours seulement bien en Ma Présence, et si une fois le 
monde perturbateur se met entre Moi et lui, il le ressent comme une malaise, et il ne se reposera pas 
tant  qu’il  ne  se  trouvera  pas  de  nouveau  en  union avec  Moi,  tant  qu’il  n’est  pas  de  nouveau 
ensemble avec des frères et des sœurs, car il sait que Moi-même Je Suis au milieu d'eux selon Ma 
Promesse. Tous ceux-ci désirent Ma Parole et ouvriront les portes disponibles si vous voulez la leur 
apporter.  Et  même si  maintenant  les  portes  restent  souvent  fermées,  même si  vous  rencontrez 
souvent un refus, même si vous êtes moqués pour votre activité pour le Règne spirituel, vous ne 
devez pas en être dérangés et vous devez chercher à rendre heureux les peu qui vous écoutent, parce 
que ceux-là se réveillent à la vraie Vie, et celle-ci s'étend, même si vous ne pouvez pas le voir. Ce 
sont des Sources incomparables de Force qui s'ouvrent partout où Ma Parole peut résonner, et la 
Force de Ma Parole ne reste pas inefficace, alors qu'autour il y a un champ mort et désert, bien que 
du point de vue terrestre on puisse enregistrer un épanouissement. Ils sont et restent deux mondes 
qui s’écartent totalement l'un de l'autre. Mais Je vous ai transporté dans Mon Monde, dans le Monde 
de l'Esprit, qui est l'unique Vérité. Et c’est dans ce Monde que vous devez agir, chercher à élargir le  
Royaume spirituel en attirant les hommes du règne terrestre dans votre cercle. Vous en trouverez 
toujours de nouveaux, parce que dans tous les cercles il y a des hommes affectueux et parce que 
ceux-ci vous suivront. Mais seulement où il y a l'amour, ils vous écouteront. Malgré cela même les 
autres doivent entendre la Doctrine de l'amour, et ce n'est jamais un dommage que de l’entendre,  
lorsque l'amour est de nouveau toujours exposé en premier, lorsque les hommes qui prêchent avec 
ferveur l'amour, se retrouvent indépendamment de la façon dont sont accueillis leurs discours, parce 
que même le plus grand pécheur doit être exhorté à abandonner son péché, l'homme le plus sans 
amour doit être stimulé à l'amour, pour entrer en lui. On doit frapper à toutes les portes. On doit 
chercher  à  réveiller  à  la  Vie,  ce  qui  est  possible  seulement  avec  l'apport  de  Ma Parole.  Donc 
réjouissez-vous, lorsque vous êtes accueillis comme porteurs de Ma Parole, et ne vous offensez pas 
lorsqu’on vous repousse, mais ne faiblissez pas dans votre travail pour Moi et Mon Royaume, parce 
que partout frétillent des étincelles d'amour que vous pouvez faire éclater, Moi-même Je frappe 
partout aux portes du cœur, et il se trouve toujours de nouveau un cœur qui s’ouvre à Moi, qui est 
heureux lorsque Je lui parle et il s'enflamme toujours davantage dans l'amour pour Celui Qui lui 
offre la Vie. Et Je veux vous bénir, lorsque vous pensez à ces hommes qui languissent encore dans 
la mort, lorsque vous vous efforcez de les réveiller à la Vie, si vous M’êtes de fidèles ouvriers dans 
Ma Vigne et exécutez toujours seulement ce à quoi vous pousse votre cœur. Parce que vous M’avez 
accueilli dans votre cœur, et ainsi Je peux maintenant vous parler et parler par vous à ceux qui 
doivent se réveiller à la Vie.

T

Amen 
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Dieu répond à chaque question à travers le cœur I B.D. No. 7858 
26 mars 1961 

haque homme qui a la volonté de Me servir peut être actif dans Ma Vigne. Et il y a des 
activités très différentes qui peuvent être effectuées, parce que J’ai besoin seulement d'un 
cœur profondément  croyant qui maintenant  rayonne l'amour sur son prochain.  De cette 

manière l’amour est réveillé en eux et celui-ci se répand et aide à trouver une foi vivante en Dieu le 
Créateur. Et chaque homme qui a lui-même une foi convaincue, peut annoncer Jésus Christ, le divin 
Rédempteur, dans Lequel Moi-même J’ai accompli l'Œuvre de Salut. Et il Me servira, il Me sera un 
serviteur fidèle lorsqu’il cherche à mener le prochain à cette foi. Et Je bénirai sa volonté, et Je Me 
révélerai aussi à lui, Je lui parlerai à travers le cœur, il M’entendra, il sera poussé de l'intérieur à son 
travail dans la Vigne, il parlera stimulé de l'intérieur lorsqu’il rencontrera son prochain qui est de 
bonne volonté. Et ainsi vous tous pouvez Me servir et participer à l'Œuvre de Libération, lorsque 
vous avez cette volonté. Je vous transmets pour cela la Force, parce que Je connais votre volonté et 
Je la bénis. La misère spirituelle est grande, parce qu'il n’y a plus de foi dans les hommes. Et cette  
foi doit de nouveau pouvoir être représentée d’une manière convaincue par Mes domestiques si elle 
doit être acceptée par le prochain. Mais ce travail de Libération n'a pas besoin d'être lié à des actions 
inhabituelles, il peut être effectué par chacun qui croit vivement en Moi, et dont l'amour est pour le 
prochain qui se trouve dans cette misère spirituelle, parce que Mon Esprit est actif dans chacun,  
même si cela n'est pas reconnaissable de l'extérieur. Ce travail silencieux de Rédemption pour Moi 
est  souvent  plus  précieux  qu’un  travail  manifeste  à  l'extérieur,  qui  fait  reconnaitre 
imperceptiblement  des  effets  secondaires  terrestres  qui  émoussent  le  travail  de  Libération.  Ce 
danger  existe  lorsque des  hommes très  fervents  veulent  montrer  des  dons spirituels.  Lorsqu’ils 
attendent de Moi un Discours direct, quel que soit l’endroit où ils sont, en ayant comme base des 
pensées personnelles, ils ne se laissent alors plus guider par Moi mais ils cherchent à Me déterminer 
à prendre en compte leurs désirs. Et alors Mon Esprit se tient calme, alors ils se parlent à eux-
mêmes en tant qu’homme et mettent en danger Mon Action en eux. Je parle certes à travers la  
bouche des hommes à tous les hommes lorsque Je cherche à leur apporter Mon Évangile dans toute 
la pureté, et si maintenant vous les hommes vous vous acquittez de Ma Volonté, si vous vivez Mon 
Évangile, alors Je peux aussi vous parler à vous-mêmes à travers le cœur qui répondra vraiment à 
chacune de vos questions qui vous bouge intérieurement. Mais celui qui ne s’est pas formé encore 
lui-même à travers l'amour de sorte qu’il soit en mesure de M’entendre intérieurement en percevant 
la Réponse que Je lui donne, celui-ci ne doit pas s'attendre à une telle Réponse à travers ceux qui 
veulent la lui transmettre et donc, ils expriment des paroles qui ne sont pas Mes Paroles. Parce que 
Ma volonté est que vous vous tourniez vers Moi, que chacun se forme de sorte que Je lui donne la  
Réponse lorsqu’il pose la question. Lorsque vous M'assurez silencieusement votre volonté de Me 
servir  et  d’effectuer  le  travail  de  Libération,  alors  vous  pouvez  être  aussi  certain  que  Je  vous 
accepte, et vous n'avez vraiment besoin d'aucune instruction qui vous serait donnée par le prochain, 
parce que vous émettez par vous-mêmes un bulletin de pauvreté : vous manquez d'amour et de 
confiance en Moi, parce que Je connais chacune de vos questions et Moi-même Je vous donne la 
Réponse si vous Me la demandez. Le travail silencieux de Libération qui est effectué par chaque 
individu, M’est vraiment plus cher que celui qui est exécuté en raison de l’influence humaine, parce 
que vous savez que Je vous aime tous, et Je vous accepte aussi comme Mes domestiques lorsque 
vous-mêmes M’offrez votre service et cherchez à vous acquitter de Ma Volonté. Pourquoi donc 
voulez-vous des confirmations que Je devrais vous faire arriver à travers la bouche d'homme ? Avec 
cela vous ouvrez la porte à l'adversaire qui maintenant cherche à s'exprimer selon votre désir, parce 
que maintenant vous montrez que vous ne croyez pas à Mon Action directe en vous, parce que vous 
ne croyez pas que Je vous mets la Réponse dans le cœur lorsque vous vous unissez à Moi dans la 
prière et en raison de cette mauvaise foi il conquiert de l'influence, et vous devez le fuir, parce que 
lui  aussi  se  sert  de  belles  paroles  et  vous  devrez  examiner  sérieusement  d'où  proviennent  ces 
paroles.
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Amen 

Bertha Dudde - 41/44
Source: www.bertha-dudde.org



Ouverture de la porte du cœur  

Ouvrir le cœur pour les Dons spirituels B.D. No. 6283 
13 juin 1955 

e peux toujours seulement vous offrir ce que vous désirez, parce que si Je vous offre quelque 
chose sans votre désir, vous passez au-delà, parce que cela n'a aucun effet sur vous. Parce que 
la Loi est que Mon Don pénètrent seulement dans un cœur ouvert, que l'accès à celui qui a 

encore un cœur fermé ne s’impose pas. Mais un cœur ouvert ne reste jamais vide. Alors il vous est 
vraiment  facile  d’arriver  à  la  possession  des  précieux  Dons  de  Grâce,  parce  que  vous  devez 
seulement les désirer pour les recevoir. Et ainsi les hommes, vus avec des yeux terrestres, peuvent 
sembler  outre  mesure  actifs  et  occupés,  et  malgré  cela  leur  cœur  peut  être  vide  ou  rempli  de 
mondanités qui n'ont aucune utilité pour leur âme. L’entendement ne peut pas se substituer à ce qui 
manque au cœur, parce que ce qui sert au cœur peut être transmis seulement par Moi et il n'y a pas 
besoin de l'entendement de l'homme pour que celui-ci puisse se le procurer. L'entendement doit 
certes être actif et élaborer ce qui a été accueilli par le cœur, pour que cela devienne une propriété 
spirituelle pour l’homme. À l'homme il sert peu de lui apporter du savoir spirituel tant que lui-même 
n'en a aucun désir, parce que cela l’incitera plutôt à un refus qu'à la réflexion sur des problèmes 
qu’il n'a pas vraiment pensé résoudre. Aucun savoir ne lui servira, même pas la pure Vérité, tant que 
l'esprit ne peut pas agir en lui pour lui en donner la pleine compréhension. Mais l'esprit en lui ne 
peut pas devenir efficace contre sa volonté, c'est-à-dire que son action doit être demandée. L'homme 
doit vouloir recevoir la Lumière, seulement alors elle peut l'éclairer, seulement alors il fera clair en 
lui, seulement alors il est instruit de l'intérieur, parce que cette «volonté» ouvre son cœur. L'homme 
doit  vouloir  recevoir,  mais  il  ne  pas  croire  pouvoir  élaborer  quelque  chose  à  travers  son 
entendement, parce que celui-ci ne pénètre pas dans les Mystères divins. La pure Vérité est un Don 
qui n'est caché à aucun homme qui la désire. Mais l'opinion qui prétend que la Vérité est refusée à 
l'homme,  et  que  donc  se  serait  une  attente  inutile  que  de  vouloir  arriver  à  sa  possession  est 
entièrement fausse. L'homme lui-même se rend apte ou inapte pour la réception de la pure Vérité à 
travers sa libre volonté, parce que sa prédisposition envers la Vérité est déterminante, si et quand il 
en arrive en la possession. Et respectivement il en sera de même de sa richesse spirituelle, parce  
qu'à  travers  la  Vérité  seulement  il  apprend à vivre consciemment,  à  être  conscient  de sa  tâche 
terrestre et du but à atteindre, et maintenant il s’efforce sérieusement de l’atteindre. Seulement la 
pure Vérité mène l'homme à Moi,  son Dieu et  Père de l'Éternité,  et  donc elle doit  être désirée  
intimement pour qu'elle trouve l'accès dans le cœur humain.

J

Amen 

Ouvrir la porte du cœur – la Cène B.D. No. 6947 
17 octobre 1957 

elui qui ferme sa porte et Me défend l'accès, devra languir, parce que Moi Seul peux lui  
apporter ce qui sert à son âme. Vous les hommes vous croyez pouvoir pourvoir à vous-
mêmes avec la nourriture et la boisson, mais pas la Nourriture pour votre âme et vous ne 

pensez pas que Moi seul peux fournir à l'âme la juste Nourriture et que vous, partout où vous voulez 
aller, vous devez toujours demander à Moi, donc vous devez ouvrir la porte de votre cœur, pour que 
Je puisse entrer pour vous nourrir. Et si maintenant vous le demandez à Moi-Même, le lieu où vous 
Me tournez cette demande est indifférent, parce que Je vous entendrai toujours et Je viendrai à vous, 
partout où vous M’invoquez. Il n’y a pas un lieu où J’aurais emmagasiné la Nourriture et la Boisson 
pour que maintenant vous puissiez vous pourvoir sans entrer en liaison avec Moi-Même. Seulement 
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de Ma Main vous pourrez recevoir la juste Nourriture et la juste Boisson, avec laquelle votre âme 
peut guérir et se fortifier pour vos pérégrinations vers la Patrie. Et donc Moi-même Je dois pouvoir  
entrer en vous, vous devez ouvrir  librement la porte et  maintenant tenir  ensemble avec Moi le 
Dîner,  parce  que  Moi-même  Je  veux  vous  nourrir,  parce  que  Moi-même  J’offre  à  chacun  la 
Nourriture dont il a besoin pour la guérison de son âme. Je frappe seulement à la porte de votre  
cœur, mais vous-mêmes devez ouvrir et Me laisser entrer dans votre cœur. À quoi vous sert donc de 
vous  rassasiez  d'une  nourriture  que  Moi-même Je  ne  vous  ai  pas  préparé  ?  Certes  vous  vous 
remplirez, mais vous ne pourrez pas accueillir de cette nourriture les substances dont votre âme a 
besoin pour s'édifier, elle restera morte ou bien affaiblie, elle sentira la faim et la soif s’il ne lui est  
apporté aucune aide dans sa misère. Et cela est le sort de ceux qui s’efforcent avec ferveur de 
pénétrer la «Parole de Dieu», qui s'occupent constamment avec la Parole de Dieu et avec cela ils  
chargent seulement leur entendement qui cherche à sonder le sens de la Parole divine par la voie de 
l'étude et leur âme va les mains vides. Donc ils croient nourrir leur âme et malgré cela seulement 
leur entendement assume quelque chose qu'ils décrivent comme «Pain du Ciel», que maintenant ils 
veulent de nouveau distribuer à leur prochain. Eux-mêmes iront les mains vides, c'est-à-dire que 
leur âme languira et leur prochain ne pourra rien recevoir pour son âme, si d'abord il n'a pas établi  
l'intime lien avec Moi et ne M’a pas demandé de le nourrir, si d'abord la porte n'a pas été ouverte 
pour que Je puisse entrer pour lui offrir le Dîner. Toutes Mes Paroles ont un sens spirituel, duquel 
cependant les hommes ne s'occupent plus. Et lorsque J’ai dit à Mes disciples : «Prenez et mangez, 
prenez et buvez,.... faites cela en mémoire de Moi....» alors le sens spirituel de ces Paroles était 
aussi d’établir toujours seulement le lien direct avec Moi, c’est à dire qu'ils devaient penser à Moi 
dès qu'ils recevaient une Nourriture et une Boisson qui sert comme Nourriture pour leur âme. Et 
l’offre du pain et du vin sert bien moins l'âme que la lecture ou l’écoute de la Parole divine, mais 
s’ils ne pensent pas d'abord à Moi intimement alors la Nourriture de l'âme n’est pas produite par 
Moi-même. Et il ne suffit pas seulement de mots vides pour M’appeler Moi-Même. Ce doit être un 
appel  en Esprit  et  en Vérité.  La porte  du cœur doit  M’être  ouverte  et  il  doit  M’Être demandé 
d’entrer. Et Je distribuerai vraiment la Nourriture et la Boisson dont chaque âme a besoin. Ouvrir la 
porte est donc aussi comme se tourner librement vers Moi, avoir le désir de l'unification avec Moi et 
Me demander de recevoir des Dons de Grâce, cela témoigne de la reconnaissance de votre faiblesse 
et des besoins de votre âme qui voudrait être revigorée par Moi-Même, et à travers une telle porte  
ouverte J’entrerai vraiment dans le cœur, Je fournirai à l'âme Nourriture et Boisson et elle guérira, 
elle mûrira, et arrivera à la Vie qu’elle ne peut maintenant jamais plus perdre dans l’éternité.

Amen 

«Ouvrez vos cœurs....» B.D. No. 2762 
1 juin 1943 

uvrez grand vos cœurs et soyez prêts à M'accueillir dans la Parole et pour cela laissez 
devenir active votre volonté, parce que seulement lorsque vous voulez sérieusement que Je 
demeure près de vous, vous êtes vous-même forts pour vous former ainsi, comme cela est 

nécessaire pour jouir de Ma Présence. Ma Parole témoigne de Mon Amour et vous devez vous aussi 
être plein d'amour, afin que Mon Amour puisse vous rendre heureux. Votre cœur doit battre à Ma 
rencontre et  avoir  la nostalgie de Moi,  seulement alors Je peux demeurer près de vous dans la 
Parole, Je peux parler avec vous comme à Mes fils et vous rendre heureux avec Ma Proximité. 
Donc ouvrez votre cœur, si vous voulez que Je M'approche de vous, préparez vous à Me recevoir, et 
devenez amour. Rien ne peut vous fusionner avec Moi sinon l'amour, parce que si vous êtes dans 
l'amour,  vous M’adoptez,  Moi-même Qui Suis l'Amour.  L'amour doit  combler  tout  votre  cœur, 
l'amour pour le prochain doit se manifester dans votre amour pour Moi. Alors Je serai avec vous 
avec tout Mon Amour et vous serez Mes fils dans l’éternité. Cela est votre tâche terrestre, que vous 
vous formiez dans l'amour, que vous vous exerciez dans l'humilité, dans la douceur de caractère, 
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dans la paix et dans la patience, que vous Me preniez toujours à titre d'exemple Moi et Mon Chemin 
de Vie sur la Terre et ainsi vous Me suivrez à travers une vie que vous mènerez comme Je l'ai vécue, 
dans l'amour miséricordieux pour le prochain. Cela est votre tâche sur Terre pour laquelle Je vous 
donne la Force, lorsque vous la demandez et lorsque vous vous ouvrez au Courant de Force qui 
afflue vers vous par Ma Parole, par Mon divin Don de Grâce qui, toujours et éternellement, est 
transmis  à  Mes  créatures,  pour  qu’elles  se  forment  dans  l'amour,  donc  tournent  vers  Moi  leur 
volonté et veulent être proche de Moi et M’annoncer au travers d’actions dans l'amour. Ma Parole  
est un courant de Force inépuisable, qui coule en bas sur vous les hommes; et celui qui a Ma Parole,  
qui l’éveille en lui à la Vie, est compénétré de Ma force et maintenant il tend vers Moi avec tous ses  
sens, il exécute ce que Je lui indique par Ma Parole, il observe Mes commandements et mûrit dans 
son âme, parce qu'il ne lui manque maintenant pas la Force, parce qu'il la reçoit continuellement de 
Moi. Mon Amour pour vous ne connaît pas de limites, et donc le Courant de Force ne s'épuise 
jamais, donc Je descendrai toujours et éternellement aux hommes dans la Parole,  pour les faire 
parvenir jusqu’à Moi par la Force de Mon Amour, par la Force de Ma Parole, parce que celui qui a 
Ma Parole, est poussé à la rencontre avec Moi, parce que lui-même est dans l'amour, qui est Ma 
Partie et veut s'unir avec Moi. Ouvrez vos cœurs et concédez l'entrée à Mon Amour, préparez la  
demeure pour Moi en vous, pour que Je puisse entrer et agir en vous. Vous serez bienheureux déjà 
sur la Terre. Mon Amour vous offre des choses incomparablement plus belles que celles que peut 
vous  offrir  le  monde,  Mon Amour  vous libère  de toute  chaîne,  Mon Amour  vous  offre  la  vie 
éternelle dans toute la Force et la Magnificence. Mais vous devez vouloir recevoir Mon Amour, 
parce que sans votre volonté Je ne peux rien vous offrir, parce que Je veux appeler Miennes des 
créatures libres et Je ne peux pas agir sur vous par la contrainte pour votre Béatitude. Donc désirez-
Moi avec tous vos sens, ne tendez pas vers le monde et ses joies, mais cherchez la vraie Vie, votre 
vraie joie en Moi, que Je veux vous l’offrir en surabondance lorsque vous Me concédez l'accès à 
votre  cœur.  Laissez-Moi  vous  parler  dans  la  Parole  et  guider  vers  vous  la  Force,  laissez-Moi 
demeurer en vous et être près de vous en tant que constant Accompagnateur, vous ne sentirez jamais 
plus le poids de la Terre, vous serez guidés par Moi sur des voies sûres, vers l'éternelle Patrie, le  
Royaume que Je vous ai préparé. 

Amen 
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