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Jésus  a  pris  sur  Lui  toute  souffrance  –  Pourquoi  la 
souffrance ?

B.D. No. 6240 
17 avril 1955 

’ai pris sur Moi toute la souffrance des hommes. Vous pourriez maintenant passer à travers la 
vie terrestre non chargés et tendre librement vers le Haut, vous pourriez vraiment déjà sur la 
Terre mener une vie comme dans le paradis, si seulement vous vouliez vivre selon votre but 

final, si vous tendiez consciemment à l'union avec Moi, chose que vous pourriez faire parce que J’ai 
porté pour vous la faute d’Ur (primordiale), vous pourriez donc marcher sur la voie vers le Haut 
sans poids. Mais vous êtes encore exposés à l'influence de Mon adversaire, et de cette influence 
vous devez vous libérer par vous-mêmes, parce que le temps terrestre vous a été donné pour la mise 
à l'épreuve de la volonté, c’est un laps de temps durant lequel Mon adversaire peut encore agir sur 
vous,  et  vous devez soutenir  cette  épreuve de volonté en lui  opposant  résistance et  en tendant 
consciemment vers Moi.  Et son influence passera sur vous sans laisser de traces, vous réagirez 
encore plus ou moins à celle-ci et donc en raison de Mon Action contraire, vous êtes exposés à des 
souffrances et à des misères qui vous stimulent à devoir chercher une liaison intime avec Moi, pour 
que le danger d'être capturé par lui soit éliminé. Votre âme lui appartient encore sensiblement tant 
qu’elle est encore liée matériellement et entourée de spirituel non mûr. J’ai souffert pour vous la 
mort de la Croix,  pour que vous puissiez vous délier  des chaînes de Mes adversaires,  mais ce 
détachement doit être réalisé par l'âme elle-même, elle doit vouloir sérieusement se délier de Mon 
adversaire. Et pour influencer votre volonté de cette façon, vous devez passer à travers la misère et 

J
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le besoin, à moins que votre volonté appartienne totalement à Moi et ne se permette plus d’être 
influencée par Mon adversaire. Mais alors même votre vie terrestre sera plus légère à supporter, 
alors vous pouvez dire déjà avec raison que vous êtes sauvés du péché et de la mort, de la faiblesse  
et de l’esclavage. Et ensuite vous vous insérerez vous-mêmes dans l'Œuvre de Mission du Salut 
pour votre prochain,  parce qu'alors vous savez la signification de la vie terrestre,  et  alors vous 
voulez aider, pour que votre prochain soit libéré du pouvoir qui le tient captif. Mais alors votre vie 
terrestre ne sera pas entièrement sans souffrance, pour ne pas forcer votre prochain à une décision 
de volonté ; parce que tant que l'homme n’est pas mûr dans son âme, il cherche la vie dans le  
bonheur  et  l'insouciance,  et  il  chercherait  à  changer  sa  vie  pour  des  buts  égoïstes,  chose  qui 
cependant ne pourrait pas le mener au perfectionnement. Au travers de Ma mort sur la Croix Je 
voulais rendre possible pour vous une entrée dans la béatitude éternelle, et ne pas acquérir une vie 
paradisiaque  sur  la  Terre,  mais  malgré  cela  vous-mêmes  pouvez  vous  rendre  la  vie  terrestre 
supportable, si seulement vous la vivez en intime communion avec Moi, alors rien ne peut plus vous 
opprimer et vous charger, alors tout ce qui vient sur vous, est une confirmation de Mon Amour pour 
vous, et alors vous savez aussi le but de cela et vous vous adaptez volontairement à votre destin. 
Alors vous ne souffrez plus,  mais vous évaluez consciemment tout  et  le  considérez comme un 
cadeau de Grâce, parce qu'il vous assure un degré plus élevé de maturité, parce qu'un jour votre 
béatitude  augmentera,  pour  lequel  vous  serez  toujours  reconnaissants.  Vous  portez  une  croix 
seulement selon l'opinion de votre prochain, mais pour vous-mêmes c’est un Signe de Mon Amour 
qui vous a appelé à participer à Mon Œuvre de Salut.

Amen 
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Raison de la nécessité et de la souffrance  

La nécessité de souffrir B.D. No. 2217 
20 janvier 1942 

a souffrance doit vous inciter, vous les hommes, à admettre que vous parcourez encore des 
voies erronées sur la Terre, que vos pensées ne sont pas encore purifiées ou bien que vous 
vous trouvez encore dans le plus grand éloignement de Dieu. Si vous ne travaillez pas sur 

vous-mêmes, si vous croyez ne plus avoir besoin d'aucun enseignement, vous restez arrêtés dans 
votre développement spirituel et alors Dieu doit vous envoyer de la souffrance, pour que vous vous 
rendiez  compte  de vos  imperfections  et  que  vous L’imploriez dans  une intime prière.  Alors  la 
souffrance sera nécessaire seulement dans une moindre mesure pour que vous cherchiez la liaison 
avec Dieu et elle pourra de nouveau vous être enlevée dès que votre pensée sera bien orientée. Mais 
l'homme est souvent dans le plus grand éloignement de Dieu et il ne Le trouve pas même à travers  
la souffrance. Alors les hommes se révoltent contre la Puissance face à laquelle ils sont de toute 
façon impuissants et ils doivent porter une souffrance encore plus grande. Parce que si Dieu leur 
enlève la souffrance, alors ils retombent dans leurs vieilles erreurs et dans l'arrogance et donc ils ne 
tendent pas à aller à la rencontre de Dieu, pour chercher à se former dans la perfection. Il y a  
seulement très peu d’hommes auxquels la souffrance peut être épargnée, parce qu'ils ne travaillent 
pas consciemment sur eux et ils sont seulement très peu ceux dont Dieu peut s'approcher pour les 
aider à porter la souffrance, si celle-ci ne peut pas passer loin d’eux à cause des hommes. Et donc la 
Terre est visitée de sorte qu’un événement douloureux prend la relève d’un l'autre et il viendra une 
grande oppression sur les hommes dont le chemin terrestre ne correspond pas à la Volonté divine. 
Parce que la dure misère changera l'homme dès qu’elle lui semble insupportable et cela est le but de 
la souffrance. Dieu est toujours prêt avec Son Aide, lorsque les hommes L'invoquent car eux-mêmes 
peuvent rendre inefficace la plus grande souffrance en peu de temps à travers une intime prière. 
Mais combien rarement les hommes se tournent vers Lui, combien rarement monte au Père dans le 
Ciel  une profonde prière  enfantine afin  qu'Il  se  baisse vers  le  demandeur  et  puisse exaucer  sa 
demande ! Les hommes restent durs et fermés alors qu'ils peuvent obtenir tout s’ils le demandent 
avec  confiance.  Et  donc  ils  augmentent  la  mesure  de  leurs  souffrances,  ils  se  poussent  d’une 
certaine manière toujours plus profondément dans la souffrance et la misère et ils n’y reconnaissent 
pas l'Amour de Dieu qui voudrait les aider. 

L

Amen 

Le motif des difficiles conditions de vie B.D. No. 3334 
18 novembre 1944 

ous les hommes vous ne pouvez attendre aucun changement quant à l’amélioration de vos 
conditions de vie si vous ne changez pas votre volonté et votre conduite de vie. Vous avez 
une opinion entièrement fausse du but de votre vie terrestre et vous ne réfléchiriez jamais 

sur le fait de savoir si une vie dans l'absence de préoccupation, dans une régularité paisible ou dans 
des jouissances mondaines vous est assignée. Mais vous devez arriver à la connaissance de la vraie 
tâche de votre vie et donc vous êtes stimulés à réfléchir au travers de conditions de vie désagréables, 
parce que seulement alors il peut vous être donné la réponse au travers de chuchotements mentaux 
provenant d'êtres qui sont dans la connaissance, et auxquels revient votre assistance spirituelle. Et 
ces conditions désagréables s’aggraveront si elles n’ont pas le succès attendu pour stimuler vos 
pensées, parce que vous ne vivez alors pas en connaissance de cause, c'est-à-dire que vous n'aspirez 
à aucun développement spirituel vers le Haut, ce qui est l’objectif et le but de votre vie terrestre. Et 

V
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donc vous devrez passer sur la Terre à travers des temps difficiles et vous ne pouvez pas compter 
sur une amélioration tant que vous-mêmes vous ne vous améliorez pas, en faisant de la Volonté 
divine votre ligne de conduite de votre chemin de vie. Parce que Dieu peut vous éduquer seulement 
en incitant votre volonté à devenir active afin que vous ayez besoin seulement de peu de souffrances 
si vous réfléchissez par votre propre poussée et si vous formez votre vie conformément à son but. 
Mais  de très  difficiles  conditions  vous opprimeront  encore,  parce  que vous ne faites  rien pour 
changer. La Terre verra beaucoup de souffrances et le désespoir et l'affliction rendront les hommes 
fatigués et ils ne participeront pas, alors qu’eux-mêmes pourraient se créer pour eux-mêmes une vie 
terrestre facile s'ils voulaient reconnaître la souffrance comme un Avertissement de Dieu, lequel leur 
crie de changer leur vie par eux-mêmes. Parce que l'âme et le corps se précipitent dans l’abime en 
suivant la voie sur laquelle ils marchent. Et Dieu veut sauver l'âme et donc il opprime le corps, Il 
veut toujours indiquer aux hommes la voie juste, si seulement ils voulaient L’écouter, si au travers 
de la vie difficile ils tournaient leurs pensées vers Lui, lorsqu’ils se posent des questions sur le sens 
et le but de leur existence et désirent mentalement une réponse. Et si vous écoutez, si vous observez 
Ses Avertissements et  Ses mises en garde et  si vous les suivez,  alors Il  vous enlèvera la grave 
pression que sont pour vous les conditions de votre vie. Il vous libérera de tout mal, spirituel et 
même terrestre, parce qu'Il exige seulement de vous que vous vous occupiez de Lui et que vous 
vous  acquittiez  du  vrai  but  de  votre  vie,  que  vous  tendiez  vers  le  Haut  et  que  vous  ne  vous 
préoccupiez pas seulement de votre vie terrestre. Alors Il vous enlèvera les préoccupations pour 
autant que cela soit bien pour vos âmes, parce que Dieu ne veut pas que vous souffriez, dès que 
vous mettez devant tout votre bien-être spirituel, mais Il doit vous retenir avec tous les moyens de la 
ruine  éternelle,  vers  laquelle  vous  allez  à  la  rencontre  si  vous  vivez  une  vie  terrestre  dans 
l'insouciance et la satisfaction terrestre. Alors votre âme va à sa perte et vous n’atteindrez pas votre 
but sur la Terre, car vous ne tendez pas vers le Haut et alors vous aurez vécu en vain votre vie  
terrestre.

Amen 

Cause,  objectif  et  but  de  la  souffrance  –  Connaissance  – 
caducité des biens terrestres

B.D. No. 3610 
22 novembre 1945 

es hommes de sentiment mondain sont si loin de la Vérité qu’à cause de cela ils ne savent  
pas quelle Force ils  peuvent puiser de la foi et  de l'intime union avec Dieu et  donc ils 
s’occupent toujours seulement des événements mondains et ils ne reconnaissent pas que les 

fausses prédispositions d'esprit envers Dieu sont la cause de tout événement dans le monde qui a un 
effet douloureux sur les hommes. Et tant que cette connaissance manque aux hommes, la situation 
de souffrance ne changera pas. La souffrance prendra toujours seulement d’autres formes, pour que 
les hommes, à cause de la diversité de leurs misères et de leurs peines se rappellent qu'un autre 
Pouvoir que celui humain, se trouve derrière chaque difficulté qui n’a pas seulement la volonté 
humaine pour auteur, mais la Volonté d'un Pouvoir Supérieur entre en même temps en Action, et ils  
doivent se mettre dans une certaine prise de position envers ce Pouvoir Supérieur. Le savoir de la 
pure Vérité explique tout, il rend compréhensible la grande misère, parce qu'à travers celle-ci la 
cause, l’objectif et le but sont reconnaissables. Seulement alors il existe la possibilité de changer, 
dès  que  les  hommes  s'adaptent  à  l’objectif  et  au  but,  ils  cherchent  à  éliminer  la  cause  de  la 
souffrance  et  de  la  misère,  chose  qui  cependant  est  incompréhensible  à  l'homme de  sentiment 
mondain et cela le reste tant qu’il retient le monde comme le plus important – tant qu’il donne à son 
corps toutes les priorités et laisse languir l'âme. Le savoir sur la Vérité peut être guidé seulement à  
cet homme qui se sépare du monde, parce que dès que le savoir est transmis à l'homme de sentiment 
mondain, il ne le reconnaît pas comme Vérité et donc il le refuse. Donc il doit être porté dans un 
état de grande souffrance où il sera réceptif pour la Vérité, tandis qu'il apprendra à reconnaître à 
travers la souffrance et la misère l'inutilité des biens mondains et son désir pour ceux-ci diminuera. 

L
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Le désir pour la Vérité augmentera en conséquence, étant supposé qu'il ne soit pas influencé par des 
forces malignes qui confondent entièrement ses pensées et cherchent à le détourner de la Vérité en 
excitant la haine dans l'homme plus le monde avec ses joies le déçoit. Mais ceux-ci ne trouvent plus 
la liaison avec Dieu sur la Terre, et chaque moyen que Dieu emploie, manque son but. Parce que 
c’est un avantage pour l'âme de l'homme, lorsqu’il apprend à reconnaître la caducité des valeurs 
terrestres, lorsqu’il apprend à les dédaigner et n’est plus enchaîné outre mesure par elles à la Terre 
lorsque l'âme laisse la Terre, même si elle entre dans l'au-delà dans un bas degré de maturité. Le 
dépassement de la matière dans le Règne spirituel n'est ensuite plus aussi difficile, et le processus de 
développement  en  haut  peut  procéder  plus  rapidement,  dès  qu'il  a  commencé  dans  le  Règne 
spirituel. L'âme accepte plus facilement la Vérité offerte dans le Règne spirituel, elle n'est plus aussi 
adverse à Dieu que sur la Terre. Et pour cela le sort des âmes décédées n'est pas sans espoir, si sur la 
Terre elles ont reconnu la caducité des biens terrestres à travers de grandes souffrances,  même 
lorsqu’apparemment  à  cause  du  temps  de  misère  elles  perdent  leur  vie  terrestre.  Et  ainsi  la 
souffrance et la misère causée par la mauvaise volonté humaine, sert aussi à ces âmes qui sont 
encore très loin de Dieu et pour cela Dieu permet aux hommes de faire rage les uns contre les autres 
dans la libre volonté, tant que Lui-Même n’impose pas une Halte, lorsque celle-ci correspond à Son 
Plan de l'Éternité. Et tant que les hommes marchent dans l'ignorance, tant qu’ils ferment leur oreille 
à la Vérité, Il les laisse mûrir au travers de leurs propres actions et passer à travers d’indicibles 
misères et souffrances, parce qu'eux-mêmes le veulent ainsi, et donc ils sont aussi eux-mêmes les 
auteurs de ces souffrances.

Amen 

La raison des coups douloureux du destin B.D. No. 7928 
26 juin 1961 

e vous créerai encore beaucoup de possibilités avant la fin pour vous faire trouver la voie vers 
Moi. Je Me révélerai toujours de nouveau à vous, même si souvent ce sera d’une manière 
douloureuse, mais vous devez toujours reconnaître que vous-mêmes pouvez décider de votre 

destin, vous devez toujours reconnaître au dessus de vous un Pouvoir qui intervient dans votre vie, 
et même si cela n'est pas possible autrement qu’avec dureté pour vous arracher encore de l'abîme 
vers laquelle vous tendez aveuglement. Je veux vous sauver, et tous Mes Avertissements et Mes 
mises en gardes ne portent pas de fruit. Donc souvent Je dois vous reprendre durement et vous faire  
mal. Je dois vous enlever ce que vous possédez de plus cher sur la Terre, Je dois faire venir sur vous 
la mort et la maladie, et vous devez être frappés par des coups du destin de toutes sortes, parce que 
vous ne pensez pas à Moi. Parce que vous menez une vie sans foi en Moi, votre Dieu et Créateur de 
l'Éternité, parce que vous ne croyez pas dans une Puissance à Qui vous devez votre vie. Et les cas 
où  Je  séparerai  par  la  force  les  personnes  augmenteront,  les  cas  où  entrera  la  mort,  où  des 
catastrophes tronqueront tout à coup la vie humaine. Je Me montrerai avec évidence, mais Je serai  
reconnu seulement par ceux qui sont de bonne volonté, qui maintenant trouvent la voie vers Moi et 
qui de ce fait ne pourront ensuite plus aller se perdre. La fin s'approche toujours plus et donc Mon 
Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance doivent intervenir souvent. Aux hommes il doit toujours de 
nouveau être montré la caducité de tout ce qui est terrestre, ils doivent être portés à réfléchir sur  
quels  buts  sans  valeur  ils  tendent,  et  donc  ils  devront  souvent  souffrir  corporellement  et 
animiquement, mais ils peuvent aussi expérimenter Mon Aide en tout temps lorsqu’ils se tournent 
vers Moi et demandent Mon Soutien dans leur misère. Et même leur prochain devra réfléchir qu'il 
peut être frappé par le même destin et arriver à la compréhension qu’il n’est pas sur cette Terre pour 
l’intérêt de la vie terrestre. Chaque coup du destin peut avoir cet effet sur le prochain, afin qu’il 
devienne réfléchi et se demande si sa propre manière de vivre correspond à la Volonté de Dieu s'il 
croit dans un Dieu. Chaque coup du destin peut porter les hommes à la foi, s’ils se tournent vers  
Moi et en arrivent à Me reconnaitre dans Mon évidente Prestation d'Aide. Ainsi vous qui recevez 
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Ma Parole vous devez expliquer à votre prochain Mes Interventions qui parfois semblent dures et 
exemptes d’amour dans la vie des hommes, vous devez leur expliquer que J’essaye tous les moyens 
possibles  pour  conquérir  les  hommes pour  Moi,  et  que Je n’arrêterai  jamais  de Me manifester 
toujours  de nouveau,  parce que chaque coup du destin  est  une Manifestation  de  Moi qui  peut 
frapper chacun, mais Je poursuit toujours seulement un but qui est de lui faire tourner ses pensées 
vers Moi. Parce que le temps restant est court et vous les hommes vous vous occupez seulement 
encore du monde, mais pas du salut de votre âme. Mais le monde passe, c'est-à-dire que vous ne 
pouvez rien emporter du monde dans le Royaume de l'au-delà, vous poursuivez toujours seulement 
des biens morts, et donc toujours de nouveau il vous est montré la caducité de ce monde. Et vous 
sentirez toujours de nouveau des malheurs et des catastrophes de toutes sortes, toujours de nouveau 
vous aurez à déplorer des pertes d'hommes, et toujours de nouveau vous vous demanderez pourquoi 
un Dieu d'Amour permet cela. Le Dieu de l'amour veut vous conquérir pour Lui, Il veut vous rendre 
bienheureux,  et  donc Il  veut  que vous tourniez vos  pensées vers  Lui.  Tout  ce qui vous frappe 
lourdement a pour motif seulement Mon Amour, parce que vous alliez de nouveau vous perdre 
pendant  un  temps  infiniment  long,  si  vous  ne pensez  pas  Moi.  Et  seulement  pour  cela  Je  Me 
manifeste et J’interviens même durement et douloureusement, si vous ne vous occupez pas de Mes 
affectueux Avertissements et de Mes mises en garde. Parce que Je ne veux pas que vous alliez à 
votre perte. Je veux vous sauver encore avant la fin et Je veux vous préserver d'un sort beaucoup 
plus grave, celui d’une Nouvelle Relégation dans les Créations de la Terre, chose qui est inévitable 
si vous ne Me trouvez pas avant la fin de la Terre.

Amen 
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But de la souffrance : la purification et le   
mûrissement de l'âme

Le processus de purification B.D. No. 1414 
11 mai 1940 

e processus de purification auquel est exposée chaque âme durera tant que n'aura pas été 
parcouru le chemin terrestre, parce que tant que celui-ci n’est pas terminé, l'âme n'est pas 
libre de scories et suite à cela elle n'est pas encore digne du rapprochement avec l'Être le 

plus haut et le plus pur, avec l'éternelle Divinité, parce que chaque imperfection sépare l'être de 
Dieu, lequel est justement la Perfection Même. Et donc avant que ne soit atteint l'état de perfection, 
avant  que  puisse  avoir  lieu  la  fusion  avec  l'éternelle  Divinité,  l'être  doit  avoir  déposé  chaque 
impureté, il doit être sans faute, il doit s'être totalement purifié, et pour cela le parcours sur la Terre 
était inévitable, c’était l'unique possibilité de former l'être comme le demande sa destination depuis 
l'Éternité, un être semblable à Dieu, un être qui se développe dans l'amour, qui sert dans l'amour et 
qui maintenant doit lui-même accomplir la même mission, c'est-à-dire de mener des êtres imparfaits 
à la perfection. Tant que ce processus ne se sera pas déroulé complétement, l'unification avec Dieu 
ne pourra pas avoir lieu. Mais Dieu le désire pour Ses créatures, le Père veut conquérir Ses fils, et 
donc Son Amour infini cherche à leur abréger la voie. Il leur met à disposition toutes les possibilités 
de se libérer des scories, il leur impose des tâches dont l’aboutissement leur procure des progrès, Il 
leur offre des aides qui leur procurent aussi une purification dans un temps plus court, et dans le 
dernier  stade il  demande à l'être de se libérer de l'état  non-libre.  Il  lui  donne la  Force pour la 
connaissance, concède à l'être toute prestation d'Aide et exige de lui seulement la libre volonté, mais 
avec cela Il lui assure l'état le plus lumineux dans l'au-delà. Et donc vraiment l'Amour de Dieu Lui-
même a imposé ces situations à l'homme pour le pousser à la plus haute aspiration, si sa volonté est 
aussi d’échapper à l'état lié. Mais Dieu doit à nouveau envoyer la souffrance à l'homme, pour rendre 
de fer sa volonté de se libérer. Toute souffrance a seulement pour but de pousser l'être à désirer 
Dieu, parce que seulement alors la Grâce divine peut entrer en action et sans Grâce la force de 
l'homme serait trop insuffisante pour se libérer, et la volonté devient active seulement, lorsqu’il 
reconnaît le sens et but auquel il doit tendre. Vu que la volonté de l'homme est exigée au travers de 
la souffrance et de la misère celle-ci doit être influencée d’une manière qu’il se tourne là où il voit 
sa dernière Libération, vers l'éternelle Divinité qui dans Son Amour cherche toujours à abréger l'état 
de souffrance de l'être. 

L

Amen 

Les  souffrances  et  les  épreuves  comme  moyens  pour  le 
perfectionnement

B.D. No. 3163 
20 juin 1944 

es  épreuves  et  les  souffrances  qui  sont  chargées  sur  l'homme,  sont  rarement  reconnues 
comme  moyens  pour  arriver  au  plus  haut  perfectionnement.  Dieu  connaît  le  degré  de 
maturité de chaque homme, Il connaît leur cœur et le moindre mouvement qui est à Son 

profit ou contre Lui ne lui échappe vraiment pas. Ainsi il sait aussi quel degré de développement 
l’homme peut encore atteindre sur la Terre et maintenant Il pourvoit l'homme en conséquence avec 
de la souffrance ou des coups du destin, si au travers de ceux-ci il existe encore une possibilité 
d'augmenter la maturité de l'âme. L'âme avant son incorporation comme homme, connaissait très 
bien  le  chemin  de  sa  vie  terrestre,  elle  a  accepté  cette  dernière  incorporation  de  son  plein 
assentiment dans l'espoir d'en sortir victorieuse. Elle voyait aussi bien les joies que les souffrances 
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sur les chemins de sa vie et cela ne l’a pas effrayé, parce que d'autre part elle connaissait aussi 
l'Aide de Dieu et Sa Grâce et voyait la possibilité de se hisser totalement hors de la matière et de se 
défaire de son enveloppe. C’est vraiment pour cela que quelques âmes prennent sur elles un sort  
terrestre particulièrement difficile, parce qu'elles ont vu aussi l'effet d'une vie terrestre vécue à juste 
titre  et  elles  connaissaient  le  dernier  but  et  celui-ci  leur  semblait  accessible.  Mais  dans  la  vie 
terrestre elles en perdent la réminiscence et  donc elles n'exploitent pas les occasions et  sont en 
danger de ne pas atteindre leur but sur la Terre. Donc Dieu leur vient en Aide en leur créant sur la  
Terre encore des possibilités dans lesquelles elles peuvent mûrir. Alors l'homme devra dépasser des 
obstacles encore plus grands, il lui sera assigné la souffrance et l’affliction sur la Terre, et pour les 
dépasser il devra demander la Force à Dieu. Une vie sans lutte l'arrêterait toujours sur la même 
marche de développement et sa vie aurait été vécue en vain. Il ne s'agit pas du fait qu’il doit expier 
ses péchés sur la Terre, comme cela est incorrectement enseigné, mais il s'agit seulement du fait 
qu’il sorte de l'abîme dans lequel il se trouve encore, pour arriver en haut, qu'il se transforme dans 
un être de Lumière, qu’il travaille sur lui-même pour déposer tout ce qui l'entrave encore dans 
l'acceptation d'une insoupçonnée plénitude de Lumière. Il doit d’une certaine manière purifier une 
enveloppe qui n’est pas encore transparente à la Lumière, à travers la souffrance et l’affliction, il 
doit éloigner de l'âme chaque impureté, pour que maintenant la Lumière puisse briller au travers 
d'elle, parce que cette purification doit se dérouler au travers de sa volonté, elle ne peut pas être  
exécutée par Dieu sans la volonté de l'homme. La souffrance et l’amour sont les uniques moyens 
pour enlever toutes les impuretés et les scories et une grande mesure de souffrance est en même 
temps l'expression d’un grand Amour divin qui veut aider l'homme à devenir tel que Dieu puisse le 
rendre infiniment heureux dans l'Éternité. Donc les hommes éprouvés lourdement sur la Terre sont 
particulièrement saisis de Son Amour, bien que cela leur semble incompréhensible. La vie terrestre 
est brève comparée à l'Éternité et l'âme regardera un jour avec gratitudes et louanges le bref temps 
terrestre qui lui aura procuré une plus haute maturité à travers la souffrance, et sans cette dernière 
elle ne l'aurait jamais atteint. Sur la Terre l'homme a à sa disposition d’incommensurables Grâces de 
sorte qu’il puisse supporter la souffrance la plus grave s'il demande la Force à Dieu dans une intime 
prière, parce qu'Il lui en a donné l’assurance. Il ne laisse personne aller tout seul sans Force si celui-
ci lui présente sa misère avec une foi confiante qu'Il peut l'aider, alors Il l'aidera, parce que la misère 
qu’Il envoie n'est jamais plus grande que celle que la personne peut porter, et Sa Puissance est 
vraiment suffisante pour apporter de l'Aide à toute misère. Donc tenez-vous toujours devant les 
yeux Son Amour, Sa Sagesse et Son Omnipotence, lorsqu’une profonde misère vous presse, et vous 
serez réconfortés et vous attendrez patiemment Son Aide. 

Amen 

La souffrance ou bien l'amour comme moyen de purification B.D. No. 7157 
1 juillet 1958 

e qui contribue à la promotion de la maturité de l'âme vous le percevrez souvent comme un 
poids ou un malaise,  parce que le plus souvent ce sont des moyens pour aider l'âme à 
enlever les scories, pour la rendre pure et réceptive pour la Lumière. Il y a certes un moyen 

outre  mesure  efficace  qui  pour  les  hommes  est  moins  douloureux  :  c’est  d’agir  dans  l'amour 
désintéressé pour le prochain. Alors l'âme mûrit plus rapidement, elle conquiert toujours plus de 
Force et à travers l'amour elle est purifiée et change dans son être. Mais vous les hommes vous 
manquez souvent d'amour, vous avez en vous encore beaucoup d'amour propre, vous n'êtes pas 
encore devenus totalement altruistes dans vos pensées et vos actes et donc le décrassage de l'âme 
doit  procéder  à  travers  d’autres  moyens,  comme  par  exemple  la  souffrance  et  la  maladie,  les 
préoccupations et les misères, qui ensuite vous chargent et demandent toute votre foi, pour que vous 
vous en libériez de nouveau. Dans une profonde foi vous pouvez Me confier toutes vos misères et 
vos souffrances, vous pouvez Me les donner et ensuite même être certain que Je vous les enlève.  

C
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Mais cette profonde foi procède cependant seulement à nouveau de l'amour, et ainsi l'amour reste 
toujours la chose la plus urgente, l'amour ne peut pas être exclu, l'amour est le moyen vrai et le plus 
sûr de se libérer de la maladie et de la souffrance, des préoccupations de toutes sortes. Mais vous ne 
savez pas quelle bénédiction s'en lève pour votre âme, lorsque vous les hommes prenez sur vous 
avec patience tout ce qui vous charge, lorsque vous portez tout résigné pour le mûrissement de votre 
âme, parce qu'aucune âme n’est déjà suffisamment mûre pour qu’à son décès elle soit d'une clarté  
cristalline, pour que maintenant Ma Lumière d'Amour puisse rayonner à travers sans être empêchée. 
À chaque âme adhère encore plus ou moins des impuretés, et plus il peut encore en être expulsé sur 
la Terre, plus heureuse elle entre dans le Règne de l'au-delà et elle Me remercie en tant que son Dieu 
et Père pour le temps d'épreuve sur la Terre, même s’il a été difficile. Chaque jour de la vie terrestre  
est de toute façon une occasion pour vous affirmer, chaque jour est pour l'âme une opportunité pour 
ramasser des richesses spirituelles et chaque jour passe et le laps de temps jusqu'à son décès de la 
Terre s'écourte toujours davantage. Il ne dure pas éternellement, mais l'état de l'âme, lorsqu’il est 
très défectueux, peut durer dans l’éternité. Si vous les hommes considériez toute souffrance que 
vous devez supporter, toujours seulement comme un moyen de purification, comme la condition 
pour un décrassage de votre âme de toutes les faiblesses et les erreurs qui lui sont encore attachées, 
vous béniriez  vraiment  la  souffrance et  vous vous en réjouiriez,  parce  qu'elle  vous procure  un 
progrès spirituel et  un jour vous reconnaîtrez aussi pourquoi elle était  nécessaire pendant votre 
existence terrestre. Vous devez apprendre à considérer chaque jour comme une marche sur l'échelle 
du perfectionnement que vous devez monter pour arriver au but. Un jour vous reconnaîtrez combien 
inutiles ont été ces jours, où vous n'aviez rien à supporter, à moins qu'ils aient été remplis avec des 
actions d'amour. Alors la mesure de votre souffrance diminuera aussi et il n'y aurait alors vraiment 
pas  autant  de  misère  et  de  besoin  dans  le  monde  si  l’amour  était  exercé,  si  les  hommes 
s’employaient à dérouler des œuvres dans l’amour désintéressé car avec cela ils promouvraient de la 
manière  la  plus  naturelle  la  maturité  de  l'âme.  Mais  lorsque  vous  devez  souffrir,  soyez 
reconnaissants et cherchez de toute façon à former votre être dans l'amour, parce que votre vie 
terrestre est seulement brève, mais elle est déterminante pour toute l'Éternité.

Amen 

La souffrance enlève les scories à l'âme B.D. No. 7248 
7 janvier 1959 

l vous est donné bien davantage que ce qui vous est enlevé, parce que vous recevez des biens 
spirituels là où vous donnez des biens terrestres. Vous vous sentirez donc restreints seulement 
en apparence, vous croirez devoir porter des poids, vous vous sentirez matériellement pressés 

et opprimés, mais dans la même mesure vous recevrez spirituellement. Et même si c’est toujours 
seulement une plus grande purification de votre âme que vous recevez comme don d'échange pour 
ces limitations terrestres ou bien pour ces résistances de toutes sortes, vous pouvez seulement mûrir 
à travers la résistance. Mais si votre vie terrestre se déroule d’une manière lisse, alors il vous est  
donné  peu  ou  aucune  possibilité  de  mûrissement,  et  votre  âme  reste  en  arrière  dans  son 
développement. Mais dès que vous vous sentez chargés, alors tournez-vous seulement vers Jésus 
Christ, Il vous aidera à porter le poids ou bien il vous l'enlèvera. Et tout doute qu’Il ne vous entende 
pas doit s’éloigner de vous, Il sait pourquoi vous devez lutter sur cette Terre, et donc Il est toujours 
auprès de vous, en attendant seulement que votre appel lui donne la possibilité de se tenir entre vous 
et l'ennemi. Cet appel doit partir de vous-mêmes, mais alors il sera certainement un succès. Votre 
faiblesse de foi ou bien aussi le moindre doute donne à l'adversaire de Dieu toujours de nouveau le 
motif  pour se pousser vers vous et pour vous affaiblir  toujours davantage.  Et maintenant vous-
mêmes devez vous défendre en vous livrant à Jésus Christ, en L’appelant pour qu’Il le repousse et 
vous protège contre lui. Et en vérité, aucun appel ne sera vain, parce que Son Amour ne vous laisse 
pas, mais Il a besoin de votre amour et de votre désir de Lui pour pouvoir avoir un effet. Mais 
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chaque épreuve gagnée apporte à votre âme un avantage significatif, et un jour vous reconnaîtrez 
combien ces luttes intérieures ont contribué à enlever les scories de l'âme qui désire ardemment le 
perfectionnement et doit aussi lutter jusqu'à la fin de sa vie. Donc bénie soit chaque heure où vous 
souffrez sur la Terre, dans le corps et dans l'âme, et sachez que vous êtes de toute façon en avantage  
vis-à-vis de ceux qui marchent gais et légers à travers la vie terrestre et qui ne soutiennent pas le 
processus de purification de l'âme, parce qu'ils n’y tendent pas sérieusement et donc la vie terrestre 
leur offre encore beaucoup de belles choses dont ils se réjouissent. Ils ne donnent rien et donc ils ne 
peuvent  pas  recevoir  beaucoup.  Ils  conquièrent  du  monde  tout  ce  qui  est  possible,  et  pour  la 
constitution de leur âme il leur est indifférent que l'âme ne souffre pas, mais plus tard elle aura à 
souffrir doublement, lorsqu’elle reconnaîtra son manque et devra admettre qu'elle n'a rien fait pour 
sa purification sur la Terre. Chaque homme souffrant sur la Terre est en avantage vis-à-vis de ceux 
qui passent légers et déchargés à travers la vie terrestre. Un authentique chrétien peut être allègre 
dans la confiance parce qu’il peut toujours seulement charger ses préoccupations et ses poids sur 
Jésus Christ, et alors pour lui la vie sera supportable. Parce que sa confiance ne sera pas déçue, et il  
aura la certitude d'avoir toujours une Aide à son coté, il fera aussi se lever une joyeuse allégresse 
qui doit parer un bon chrétien. Donc encore une fois : bénie soit la souffrance, parce qu'elle vous 
pousse seulement vers Jésus Christ, vers Celui qui vous aide aussi à porter votre croix, si seulement 
vous Le Lui demandez.

Amen 

La spiritualisation des substances immatures B.D. No. 8133 
23 mars 1962 

outes les souffrances et les misères du corps contribuent à la spiritualisation des substances 
encore non mûres. Donc vous devez porter tout avec résignation, parce que c’est seulement 
pour le salut de votre âme. Le corps porte en soi encore beaucoup de spirituel non mûr, 

parce  que  n'importe  quelle  matière  est  porteuse  de  spirituel  qui  est  encore  au  début  de  son 
développement.  Et  pendant  la  vie  terrestre  il  vous  est  bien  possible  de  spiritualiser  même les 
substances du corps qui peuvent s'unir avec l'âme et à la fin de la vie corporelle aller ensemble dans 
le Règne de l'au-delà. Mais seulement rarement cette vraie spiritualisation d'un homme est réussie, 
parce qu'elle suppose une vie dans l'amour qui demande un total renoncement du moi et seulement 
rarement un homme atteint ce haut degré d'amour sur la Terre. Mais il a déjà conquis beaucoup 
lorsque le corps se soumet à la volonté à l'âme, et laisse déterminer sa volonté, ses pensées et ses 
actes par l'esprit en lui. Et si maintenant le corps s'unit aussi au désir de l'âme, si donc il exécute le  
désir de l'âme, alors les substances du corps se spiritualiseront en particulier lorsque la maladie et la  
souffrance agissent sur ce spirituel immonde et se purifie toujours davantage, de ce fait il repose 
aussi une certaine Bénédiction sur de tels états du corps qui parfois lui préparent de la souffrance. 
Avec cela de nouveau des instincts non spirituels sont toujours expulsés, et l'âme se spiritualise 
toujours davantage et on peut même parler de spiritualisation du corps, même si celui-ci n'est pas 
encore réussi complètement pendant la vie terrestre. Mais croyez que chaque maladie et chaque 
souffrance a un effet avantageux pour votre âme, lorsque vous ne vous hérissez pas contre le destin, 
lorsque vous portez résignés votre sort qui ne vous a jamais été chargé sans but. Que le corps ait 
encore à montrer des substances pas mûres, vous ne pourrez pas le nier et donc ces substances vous 
prépareront toujours de la souffrance ; et seulement rarement un homme réussira à rétablir en lui 
l’Ordre total, bien que cela soit la vraie tâche de la vie terrestre. Mais il est et reste faible et il faut la 
plus intime liaison avec la Source de la Force de l'Éternité, l'homme doit tellement être comblé 
d'amour que l'Éternel Amour Même Est constamment avec lui, parce qu'ensuite il dispose d'une 
mesure de Force qui lui permet aussi la spiritualisation de toutes les substances qui oppriment le 
corps. Mais l'homme peut déjà se louer heureux lorsqu’il  réussit  à enlever les scories de l’âme 
durant sa vie terrestre, pour qu'il puisse être compénétré de la divine Lumière d'Amour, pour qu’il  
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soit réceptif à la Lumière, lorsqu’il entre dans le Règne de l'au-delà. Et ce décrassage de l'âme est 
atteint aussi à travers la souffrance et la maladie, lorsque l'amour n'a pas éclaté si clairement qu'il 
procure le mûrissement de l'âme. Donc vous les hommes ne devez pas vous plaindre et murmurer 
lorsque vous êtes chargés corporellement, parce que cela vous sert seulement au perfectionnement. 
Et le degré de la Lumière d'une âme peut être de force très différente à son entrée dans le Règne 
spirituel. Et toute souffrance sur la Terre contribue à l'augmentation du degré de Lumière, étant 
supposé que l'homme lui-même s’efforce d'arriver à la maturité de l'âme et qu’il tend sérieusement à 
la perfection. Et donc vous devez aussi être reconnaissant pour la souffrance et vous ne devez pas 
croire  que  vous  devez  la  supporter  comme  une  punition.  Elle  est  seulement  un  moyen  de 
purification, parce qu’en vous il y a encore des substances impures, qui se trouvent déjà dans votre 
enveloppe corporelle extérieure, qui consiste dans du spirituel non mûr. Mais même ce spirituel peut 
parcourir  un rapide parcours  de développement,  il  peut  arriver  plus rapidement  à la  maturité  à 
travers de tels moyens de purification. Et un jour vous reconnaîtrez la Bénédiction de ce qu’il vous 
a été donné de porter dans la vie terrestre. Et vous serez seulement reconnaissants pour l'affectueuse 
Providence que vous reconnaîtrez aussi dans cela. Parce qu'un jour la Lumière brillera en vous et 
vous oublierez tout le mal qui est derrière vous et vous serez bienheureux dans la Lumière.

Amen 

La souffrance pour la spiritualisation de l'âme et du corps B.D. No. 8593 
21 août 1963 

ous devez seulement vous rendre dans Mon Courant de Force, c'est-à-dire vous donner à 
Moi en pleine conscience et ouvrir vos cœurs à Mon Rayonnement d'Amour, et alors Ma 
Force d'Amour deviendra effective sur vous, mais cet apport de Force est perçu plus par 

votre âme que par votre corps,  et  ensuite elle peut de nouveau enregistrer un progrès spirituel. 
Rappelez-vous que le corps doit vous aider à cela, mais qu’en vous il existe aussi du spirituel non 
mûr, parce que vous n'êtes pas encore parfaits. Et ce spirituel non mûr a besoin d'aide pour qu’il  
mûrisse encore sur la Terre. Et l'aide consiste dans le fait que vous Me confiez ce spirituel pour que 
Je lui tourne la Force que vous voudriez lui transmettre au moyen d'une prière silencieuse. Mon 
adversaire cherche souvent à vous empêcher dans ce travail  spirituel,  et  pour cela il  se sert  de 
choses non-spirituelles qui ensuite vous oppriment dans le corps et dans l'âme. Mais alors vous 
devez aussi  savoir  que votre  prière  pour  ce spirituel  encore non mûr en vous sera toujours  un 
succès. Et pour cela vous devez vous tourner vers Moi pour Mon Assistance et Ma Protection contre 
toutes les attaques de Mon adversaire. Et croyez seulement que rien ne M’est impossible et que Je 
peux aussi agir d’une manière inhabituelle lorsque vous possédez cette forte foi, alors les esprits 
non mûrs doivent vous abandonner à moins qu’ils se laissent adoucir et spiritualiser par vous. Mais 
eux-mêmes renoncent à une grande Grâce qui serait pour eux la garantie de pouvoir s'associer à 
vous, pour expérimenter dans votre forme extérieure, votre corps, l’avantage de pouvoir en même 
temps y mûrir. Présentez-leur toujours de nouveau cette Grâce, et cherchez à les pousser à s'associer 
à votre volonté et mûrir comme votre âme, pour qu'eux-mêmes puissent abréger leur parcours de 
développement lorsqu’ils prennent à cœur vos conseils. Mais ce que vous pouvez supporter comme 
souffrance,  prenez-le  sur  vous  résignés  et  patients,  parce  que  cela  vous  portera  sûrement  au 
mûrissement, alors vous atteindrez sur la Terre un haut degré de maturité, pour que vous soyez 
proches de votre perfectionnement lorsque vous devrez déposer la vie terrestre. Mais Ma Force est 
toujours à votre disposition, et elle est vraiment suffisante pour spiritualiser ces substances qui sont 
au début de leur évolution ; mais vous devez demander consciemment Ma Force et la faire rayonner 
dans  vos  cœurs.  Et  vous devez Me prier,  vos  pensées  doivent  Me chercher  et  désirer  toujours 
seulement Ma Présence. En vous il doit y avoir une nostalgie pour Mon Rayon d'Amour que Je 
veux volontiers vous envoyer. Vous devez seulement vous donner à Moi et être prêt à accueillir en 
vous Mon Courant de Force d'Amour, chose qui demande toujours un intime contact avec Moi. 

V

Bertha Dudde - 14/104
Source: www.bertha-dudde.org



Lorsque vous approfondissez en pensées ce qui concerne toujours seulement le Règne spirituel, 
Moi, votre Dieu et Créateur, alors vous êtes aussi prêts à accueillir Mon Courant de Force, alors  
vous ouvrez vos cœurs et Je peux de nouveau vous irradier comme au début lorsque vous étiez 
encore parfaitement bienheureux dans un ardent amour pour Moi. Mon Amour pour vous est resté le 
Même, seulement votre amour a diminué, mais il doit de nouveau atteindre le même degré qui au 
début vous a rendu indiciblement heureux. Et donc vous devez vous-mêmes venir à Moi et Je Serai 
toujours prêts pour vous, Je vous offrirai ce qui vous rend heureux, et votre corps et votre âme 
seront compénétrés avec Ma Force d'Amour qui vous portera ensuite au mûrissement, au dernier 
perfectionnement. En union avec Moi vous ne pouvez plus souffrir et cela semblera aussi ainsi au 
prochain. Une liaison intérieure vous rend insensible pour chaque douleur. Alors Ma Force est plus 
forte et vous compénètrera, ou aura pour résultat la totale guérison d'un corps ou bien aussi, lorsque 
sera venue votre heure, un passage indolore dans le Règne spirituel, parce que comme vous vous 
êtes unis intimement à Moi, vous avez atteint votre but sur la Terre.

Amen 

Toutes  les  conditions  de  vie  offrent  des  possibilités  de 
mûrissement

B.D. No. 8435 
10 mars 1963 

omment se forme votre vie terrestre est uniquement déterminée par Ma Volonté, parce que 
depuis l'Éternité Je connais votre volonté, comment elle s’oriente durant le temps de votre 
chemin  terrestre  comme  homme  et  par  rapport  à  cette  volonté  tous  les  événements 

s'approchent de vous toujours de manière qu’ils puissent vous influencer à une juste orientation de 
votre volonté. Si maintenant vous formez vous-mêmes apparemment les conditions de votre vie, la 
même mesure de souffrances,  de misères  et  de vicissitudes  s'approche de vous selon le  destin, 
lorsque vous vous bougez dans telles ou telles conditions de vie. Donc vous pouvez passer avec une 
certaine tranquillité à travers la vie, vu que de Ma Part il vous est toujours offert la plus grande 
possibilité pour que vous atteigniez le but sur la Terre, pour que vous vous perfectionniez. Donc il  
est entièrement indifférent pour le développement de votre âme si vous êtes pauvres ou riches, si 
vous êtes formés d’une manière belle ou bien si vous avez des défauts corporels, parce que tous ces 
avantages ou ces désavantages peuvent contribuer à vous faire travailler diligemment sur votre âme, 
comme ils peuvent aussi donner motif pour négliger ce travail sur l'âme, parce qu’il dépend toujours 
de vous-mêmes ce qui s’approche de vous depuis l’extérieur sous forme de vicissitudes, coups du 
destin, maladies et misères de toutes sortes ou bien aussi de richesse, renommée, honneur et pouvoir 
terrestres. Tout peut vous nuire, et tout peut être d'utilité pour vous. Cela dépend uniquement dans 
quelle  disposition  d'esprit  vous  vous  trouvez  dans  la  vie  terrestre  envers  Moi.  Cela  dépend 
uniquement si vous êtes influencés spirituellement, si vous êtes en mesure de considérer votre vie 
terrestre comme une épreuve pour votre volonté, comme un moyen pour un but, comme un Don de 
Grâce de Celui qui vous a appelé à la vie. Cela dépend uniquement si vous considérez comme 
important seulement votre corps ou bien si vous vous occupez sérieusement du bien de votre âme. 
Si c’est le cas, alors tout ce qui vient sur vous sera une bénédiction pour vous et vous monterez 
marche par marche sur l'Échelle qui mène en haut, qui vous aide à arriver en haut, au but lorsque 
votre âme abandonne le corps terrestre.  Donc vous devez accepter tout avec calme toujours en 
sachant qu’avec cela un but est poursuivi, c’est de vous attirer à Moi, vous qui vous trouvez loin de 
Moi, pour mener maintenant votre chemin terrestre selon Ma Volonté ce qui vous fait arriver au 
perfectionnement. Et lorsqu’il existe le danger que les hommes soient totalement loin de Moi, alors 
Je  dois  à  nouveau  employer  des  moyens  qui  seront  considérés  comme  un  destin  de  vie 
inhabituellement  dur,  qui  cependant  repose  toujours  sur  le  fait  qu’il  M’est  opposé  encore  une 
résistance inhabituelle, que Je ne peux pas casser avec la force, qui cependant peut ensuite aussi 
céder au vu de la plus grande misère terrestre, qui peut pousser ensuite l'homme sur la voie juste 
vers Moi et cela annonce ensuite une volonté bien orientée qui signifie tout pour l'homme, parce 

C
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qu'alors  Je  peux assumer  une  Conduite  évidente  à  travers  la  vie  terrestre  et  alors  l'homme est 
déchargé  vraiment  de  toute  responsabilité  lorsqu’il  se  donne  entièrement  à  Moi  et  Me  laisse 
maintenant penser et agir pour lui. Ce qui peut contribuer au changement de la volonté est aussi  
bon, même si cela peut sembler douloureux et insupportable, mais pour l'âme cela ne signifie pas de 
la souffrance, mais bonheur et bénédiction, parce qu'elle mûrit et atteint le but que toute seule, sans 
Mon Aide indirecte, elle atteindrait difficilement. Parce que Je connais la volonté de chaque homme 
et sais aussi qui Je peux pourvoir inhabituellement avec des dons de Grâce, qui les utilise bien et en 
tirera la plus grande bénédiction. Alors Je conquerrai son âme avec des moyens moins durs, parce 
qu'alors la résistance a déjà cédé considérablement,  alors qu'au début de l'incorporation en tant 
qu’homme  elle  domine  encore  fortement  l'âme.  Il  n'y  a  alors  plus  besoin  que  Mes  moyens 
auxiliaires soient aussi douloureux, la moindre tape suffira pour que l'homme parcoure la voie juste, 
pour qu'il reconnaisse le but de sa vie terrestre et s’efforce de s'en acquitter. Ce qui est encore 
chargé en souffrance ou en misères sera facile à porter parce qu'alors l'homme a déjà établi le lien 
avec Moi et à travers ce lien il tire constamment la Force de Moi, ce qui lui rend très facile sa  
remontée.  Les  conditions  extérieures  de  vie  d'un  homme  sont  donc  sans  importance  pour  la 
formation de son âme. Des situations difficiles de vie ont souvent un effet plus avantageux pour son 
âme qu'une vie facile, bénie sur la terre, qui peut être plutôt un danger pour son mûrissement. Mais 
aucun destin n’est aussi difficile qu'il ne puisse pas être supportable pour l'homme qui croit dans un 
Pouvoir, lequel est en soi l'Amour, la Sagesse et la Force, parce que s'il croit, il se tourne aussi vers 
ce Pouvoir pour une Aide et celle-ci lui est certainement concédée, parce que maintenant il a déjà la 
juste prédisposition envers Moi, qui lui garantit aussi certainement un mûrissement sur la Terre.

Amen 
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But de la souffrance : liaison avec Dieu  

La Présence et l'Aide de Dieu supposent un lien conscient B.D. No. 7332 
11 avril 1959 

e vous accompagne avec un l'Amour non réduit depuis le début de votre incorporation comme 
homme jusqu'à votre mort. Mais vous ne vous rendez compte de Mon Accompagnement que 
seulement  lorsque  vous-mêmes  le  désirez,  lorsque  vous-mêmes  par  votre  propre  poussée 

établissez le contact avec Moi, parce que Mon Amour ne doit pas vous forcer et donc il se tient en 
arrière, lorsque ce désir pour Ma Présence vous manque. Mais alors vous êtes aussi en danger que 
votre vie terrestre soit une course à vide, parce que seulement lorsque vous la parcourez ensemble 
avec Moi elle vous procure du succès pour votre âme. Donc, Je ne peux pas agir avec évidence sur 
vous sans ce lien conscient avec Moi. Mais vu que Mon Amour est infini, il se sert d’autres moyens 
qui excluent une contrainte d'amour et peuvent de toute façon mener au désir pour Ma Présence. Et 
de tels moyens sont des souffrances et des douleurs de toutes sortes, malaise et misère, incidents et 
catastrophes, qui sont si grands qu’ils ne peuvent pas être dépassés par les hommes et  cela les 
poussent irrévocablement vers Moi Qui suis le Seigneur sur tout, Qui ai le Pouvoir de détourner 
tout, Qui cependant veux que vous Me cherchiez. Mais il doit toujours exister une petite foi en Moi, 
autrement l'homme ne se rappellera pas d'un Dieu et Créateur, et il sera encore fortifié dans son 
absence  de  foi.  Mais  là  où  il  existe  encore  un  minimum  de  foi,  là  par  la  souffrance  et  la 
préoccupation il peut être obtenu encore beaucoup, vu qu’alors l'homme parcourt la voie vers Moi 
pour demander Mon Aide. Alors il établit le lien et maintenant il M’a permis d’agir, parce que sa 
libre volonté le pousse vers Moi, ce qui Me donne le droit dans les rapports avec Mon adversaire, 
lequel avait aussi un droit sur l'âme, mais il doit Me céder ce droit si l'homme vient lui-même et 
boucle librement le lien avec Moi. Et maintenant J'exploite vraiment bien ce lien en aidant l'homme 
à trouver une sortie de sa misère et Je fais aussi toujours de nouveau de sorte qu’il se rappelle de 
Moi,  bien qu’il  existe  le  danger  qu’après  avoir  dépassé la  misère il  devienne de nouveau plus 
indifférent envers Moi. Mais la foi en Moi a de toute façon expérimenté une fortification et cela se 
reproduira toujours de nouveau lorsque vient sur lui une nouvelle misère, pour le préserver de la 
chute  dans  l’abîme.  Les  hommes  doivent  toujours  seulement  savoir  qu'il  y  en  a  Un  qui  est 
constamment prêt pour l'Aide et  on doit  se confier à cet Un dans toute misère.  Plus intime est  
maintenant le dévouement à Moi en de tels temps de misère, plus Je Suis prêt et à son côté, parce 
que Mon Amour ne cesse jamais, mais Je saisis toujours davantage Mon fils qui se laisse saisir par 
Moi, son Dieu et Père de l'Éternité. Mon Amour poursuivra l'homme jusqu'à la fin de sa vie et  
attendra toujours patiemment l'instant où le fils a besoin de Moi, pour intervenir dans les heures de 
plus grande misère, lorsque M’arrive seulement une pensée, si seulement un appel d'aide touche 
Mon Oreille, et auquel Je donnerai sûrement Écoute, parce qu’il témoigne de la foi en Moi pour que 
Je ne le laisse pas vraiment tomber en ruine.  Rappelez-vous seulement que Moi-même Je Suis 
l'Amour, que Je ne peux pas faire autrement que vous aider dans la misère, que Mon Amour se tient 
en arrière seulement là où il est repoussé de la part de l'homme, mais il agit sans limites là où il est  
accepté,  où  l'homme  lui-même  demande  Ma  Présence  et  Je  la  lui  montrerai  à  travers 
l'accomplissement des demandes en enlevant la misère et en fournissant la fortification de la foi ;  
parce que Mon Amour ne change pas et ne diminue pas éternellement. Mais il peut devenir efficace 
seulement, lorsque vous-mêmes le voulez, lorsque vous vous donnez librement à Moi, pour que Je 
puisse vous irradier avec Mon amour qui inclut ces prestations d'Aide que vous expérimentez dans 
la misère du corps et de l'âme.

J

Amen 
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Le but de la misère : le lien avec Dieu B.D. No. 7968 
15 août 1961 

ous serez guidés à travers toutes les misères et expérimenterez visiblement Mon Aide et 
Ma Providence. Mais la misère est inévitable et vous allez à la rencontre d’un temps qui 
sera difficile pour chacun qui ne se Me donne pas à Moi pleinement croyant, qui ne se fie 

pas à Moi et demande Mon Amour. Mais les Miens ne sentiront pas aussi durement ce temps de 
misère, parce que Je prendrai soin d’eux. Et Je vous annonce toujours de nouveau la misère, parce 
qu'elle est inévitable, parce que Je veux de nouveau vous donner l'occasion où vous pouvez vous 
tourner vers Moi et M’invoquer, parce que ce lien avec Moi est votre salut ; il  sera pour votre 
Bénédiction que ce soit de manière terrestre comme aussi spirituelle ,si vous pensez à votre Dieu et 
Créateur et cherchez à vous approcher de Lui. Tant que vous marchez sur cette Terre tout seul, sans 
Moi, chaque jour est inutile pour le salut de votre âme, pour votre développement spirituel. Vous 
n’avancez d'aucun pas et la vie terrestre peut avoir été pour vous une course à vide si vous n'entrez 
pas  en  union avec  Moi  encore  avant  votre  mort  et  alors  votre  âme sera  sauvée  de  l'obscurité 
lorsqu’elle perdra la vie du corps et entrera dans le Règne de l'au-delà. Et il y en aura seulement peu 
qui Me trouveront même dans un temps de bonnes conditions de vie. Seulement une grande misère 
peut faire de sorte que les hommes pensent à Moi et M’invoquent. Et pour ceux-ci il arrive cette 
misère, vu qu’elle est beaucoup plus supportable que la grande misère spirituelle qui attend ceux qui 
ne Me trouvent pas. Mais les Miens peuvent regarder avec sérénité le temps qui arrive, parce que le 
lien avec Moi les porte au-delà  de chaque difficulté,  et  chaque pensée qu’ils  Me tournent  leur 
procurera la Force ;et ils travailleront aussi pour Moi en cherchant à indiquer à leur prochain le 
Sauveur et l’Aide dans toute misère ; Il laisse venir sur vous les hommes la souffrance, mais Il peut  
aussi  vraiment l’enlever de vous. Mais vous devez vous déclarer pour Lui vous devez toujours 
savoir que celui qui se tourne vers Moi se détourne de Mon adversaire. Et Je veux obtenir seulement 
cela et lorsque la misère vous pousse donc vers Moi, elle est vraiment une Bénédiction pour vous, 
parce qu'alors vous deviendrez libres de l'ennemi de vos âmes qui vous apporte une misère bien 
plus grande, si vous ne vous détachez pas de lui. Et vous éloigner de lui est possible seulement en se 
tournant  vers Moi,  parce qu'uniquement votre  volonté est  décisive quant à Celui/celui qui peut 
maintenant prendre possession de vous. Mais Je peux vous aider à sortir de toute misère et vous 
faire arriver visiblement Mon Aide. Donc croyez en tout cas dans un Dieu d'Amour, même si ce 
Dieu permet la souffrance et le mal, parce que Je Me préoccupe toujours seulement du salut de 
votre âme, de la Vie de l'âme qui dure dans l’éternité et qui ne se termine pas avec la mort du corps.  
Et pour que l'âme n'ait pas à souffrir dans l'Éternité, sur la Terre elle doit parfois supporter une 
souffrance accrue, mais ce sera toujours pour sa Bénédiction lorsque celle-ci contribue à entrer en 
union avec Moi, son Dieu et Créateur de l'Éternité. Je veux vous conquérir tant que vous vivez 
encore sur la Terre et Je dois employer des moyens qui vous semblent cruels et dépourvus d’amour,  
mais  ils  ont  toujours  seulement  pour  but  votre  salut,  votre  Béatitude  dans  le  Règne  spirituel. 
Donnez-vous toujours seulement confiants à Moi et en Vérité, vous serez guidés à travers toutes les 
misères du corps et de l'âme, vous sentirez que votre Père vous assiste, qu'Il vous donne ce dont 
vous avez besoin d’un point de vue terrestre et spirituel, et vous reconnaîtrez aussi Sa Présence dans 
chaque événement. Parce que Je serai toujours avec les Miens, donc près de ceux qui tournent leurs 
pensées vers Moi, qui restent unis avec Moi dans l'amour et dans la prière.

V

Amen 
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Liaison avec Dieu.... Détresses et souffrances.... B.D. No. 8737 
27 janvier 1964 

i vous réussissez à vous relier ardemment à Moi en pensée en Me désirant d’un cœur aimant, 
alors  Je  suis  présent,  car  l’amour en vous M’attire  véhémentement,  et  jamais  Je  ne  Me 
défends  de  l’amour.  Et  Ma  présence  est  toujours  telle  qu’elle  vous  procure  un  afflux 

d’énergie,  qui, bien que ressenti uniquement par l’âme, la fait  mûrir et devenir  de plus en plus 
parfaite parce qu’alors Je ne la lâche plus. Car alors vous avez témoigné au travers de votre libre 
arbitre de M’appartenir de nouveau, vous avez réussi l’épreuve de volonté qui est le but de votre 
cheminement en homme sur la terre.

S
Mais il y a peu d’êtres humains qui s’occupent de Moi en pensée, et s’ils le font, ce n’est qu’à des 

heures définies, et  de la sorte,  Je suis réduit  à la forme extérieure d’un processus qui doit  être 
profondément intime pour pouvoir rapporter un succès spirituel. Il n’y a que peu de gens qui se 
souviennent souvent dans la journée de Celui Qui est leur Dieu et Créateur et Qui veut être reconnu 
et invoqué en tant que Père par eux.... Le monde avec toutes ses exigences ne laisse presque plus de  
temps aux hommes pour la méditation, leurs pensées sont occupées par les affaires et les soucis 
terrestres, et ils excluent complètement les considérations spirituelles, les regardant comme inutiles 
et sans valeur, et c’est pourquoi ils ne peuvent jamais sentir la bénédiction divine qui repose sur leur 
travail journalier.... Seulement sous le poids des soucis, brièvement quelquefois ils se souviennent 
du Seul  Qui  est  puissant  et  qui  saurait  les  aider,  et  alors c’est  déjà  un grand succès  lorsqu’ils  
s’adressent à ce Seul par une demande tacite parce qu’alors ils doivent établir la liaison avec Moi en 
s’adressant à Moi par une prière faite en esprit et en vérité. Mais si ce ne sont que des prières vides  
prononcées par les lèvres, elles n’atteindront pas Mon oreille, car il y manque le contact vivant qui 
leur  aurait  assuré  que  leurs  prières  soient  exaucées.  Et  par  conséquent  les  souffrances  et  les 
détresses sont les seuls moyens pour faire tourner vers Moi la pensée des hommes, les détresses et  
les souffrances peuvent les motiver à employer quelques heures à se lier intérieurement à Moi, et 
alors ils en tireront toujours quelque avantage pour leur âme, puisque cette liaison ne manquera pas 
de faire affluer de l’énergie, et cet afflux d’énergie aura toujours un effet spirituel.

On peut appeler bienheureux les êtres humains qui élèvent souvent vers Moi leurs pensées et qui 
n’attendent pas d’y être poussés par les détresses et  les souffrances, mais qui sont motivés par 
l’amour de se relier à Moi, qui ne trouve la vraie consolation et le vrai bonheur que dans la liaison 
étroite du cœur avec Moi ;.... bienheureux ceux qui se sont déjà libérés du monde de sorte qu’ils  
trouvent le temps pour les considérations spirituelles, qu’ils échangent avec Moi parce qu’ils se 
sentent l’envie d’entrer en contact avec Moi.... Car Moi-même aussi Je les attire sans cesse, et la  
maturation de leurs âmes est alors assurée. La séparation entre les êtres et Moi, jadis mise en œuvre 
par  eux-mêmes dans  un total  libre  arbitre,  aura  été  annulée  par  la  liaison volontaire  avec  Moi 
prouvée par chaque pensée offerte, chaque prière et chaque œuvre d’amour.... car maintenant l’être, 
devenu homme, se sera remis dans son état originel qui comportait aussi la liaison la plus étroite  
avec Moi.... Et J’essaie tout pour éveiller dans les hommes le désir de se lier à Moi, Je Me présente 
Moi-même sur le chemin de tout  homme ; ou bien J’exauce leurs  appels  de détresse pour Me 
montrer à eux et pour prouver Mon amour pour eux.... Par amour Je vais Moi-même à la rencontre 
de chaque homme, mais Je ne peux pas le forcer à l’accepter.... Il faut qu’ils achèvent le retour à 
Moi  dans  un libre arbitre  parfait,  et  il  faut  qu’ils  Me demandent  la  force et  la  lumière et  Ma 
présence dans un libre arbitre parfait.... Alors Je ne les quitte jamais plus. Et leur parcours terrestre 
n’aura vraiment pas été fait en vain, car Ma force leur affluera continuellement, de manière que déjà 
sur la terre, l’âme atteindra un degré de maturité qui lui assurera une vie heureuse au royaume 
spirituel. Et il est vraiment facile de se procurer la certitude d’une vie heureuse après la mort, car 
c’est le lien intime avec Moi que Je veux que Mon enfant établisse, et un père voudra toujours 
contribuer au bonheur de son enfant.... Il lui donnera toujours ce qui lui manque, donc Lui aussi 
communiquera  à  l’âme ce  dont  elle  a  besoin  pour  mûrir  :  lumière,  force,  grâces....  Il  ne  faut 
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qu’établir le contact garantissant l’amenée de Mon courant de lumière et de grâces. Ainsi, l’homme 
atteindra sûrement son but sur terre.... il gagnera la vie éternelle en toute béatitude.... 

Amen. 
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But de la souffrance : détachement du monde  

Le caractère éphémère de ce qui est terrestre - l'élimination 
- Obstacles

B.D. No. 1510 
8 juillet 1940 

e caractère éphémère de ce qui à vous les hommes vous semble désirable doit vous être 
montré seulement lorsque vous aurez appris à mépriser la matière et seulement alors vous 
pouvez travailler sur vous et votre perfectionnement. Parce que vous en êtes encore trop 

empêché par la matière, elle distrait vos pensées de la vraie tâche de la vie terrestre et ainsi le temps 
que vous passez sur la Terre est rendu inutile. Mais Dieu a de la Compassion et cherche à vous 
guider dans la misère de vos âmes. Et même si Ses Envois procurent une grande misère terrestre à 
vos âmes, c’est de toute façon de nouveau une preuve de Son très grand Amour pour vous épargner 
un jour une misère bien plus grande. Donc reconnaissez Son Amour quoi qu’Il fasse venir sur vous. 
Sachez qu’Il veut vous tenir seulement loin d’une misère beaucoup plus grande, mais Il ne peut pas 
entièrement vous épargner la souffrance, parce que vous-mêmes ne mettez pas la main au travail sur 
votre âme. Vous vivez votre vie sans penser à ses conséquences et donc vous ne l'utilisez pas selon 
sa vraie  destination.  Et  cela  a  pour  conséquence  votre  rétrogradation  spirituelle  que  Dieu  veut 
cependant  empêcher  par  Amour  pour  vous  qui  êtes  Ses  créatures.  Mais  si  vous  cherchez  à 
augmenter la matière vous tendez à la rétrogradation spirituelle, parce qu'alors vous désirez ce que 
vous devez dépasser, vous désirez ce qui était d'abord votre état, donc vous allez en reculant, alors 
que votre tâche est justement de vous libérer de ce désir et de vaincre tout ce qui est relégué dans la  
forme. Pour qu'il soit maintenant facile de vous détacher de cela, Dieu veut vous en tenir devant les  
yeux la caducité et vous pousser à une sérieuse réflexion sur votre vraie tâche terrestre. Il vous 
enlève tous les obstacles qui compliquent votre chemin vers le Haut, mais sans misère terrestre 
votre  développement  vers  le  Haut  est  remis  en  question.  La  souffrance  ne  peut  pas  vous  être 
épargnée, parce que votre libre volonté a échoué. Mais si vous renoncez par libre volonté à tout ce 
qui  est  la  part  du  monde,  alors  les  Envois  d'en  haut  ne  vous  frapperont  pas  d’une  manière 
douloureuse, mais ils seront seulement la confirmation de ce que votre âme avait d'abord reconnu. 
Donc l'homme dont le cœur ne peut pas se libérer du désir terrestre devra toujours souffrir ; il devra 
percevoir douloureusement le naufrage de ce qui lui semblait désirable. Et une telle souffrance ne 
peut pas être tenue loin de lui parce que c’est la dernière tentative de changer son désir. Si dans cela  
il reconnaît la Volonté et l'Amour de Dieu, même cette œuvre de destruction sera une Bénédiction, 
parce qu'elle lui aura fait reconnaître sa vraie tâche. Et celle-ci lui sera maintenant facile, il n'aura 
plus à dépasser de grands obstacles, vu que Dieu Lui-Même les lui a diminués, parce qu'il est lui-
même trop faible pour combattre contre tout ce qui l'entrave sur la voie vers le Haut.

L

Amen 

La raison de la souffrance et de la misère dans le dernier 
temps

B.D. No. 3979 
18 février 1947 

n  bref  temps  de  bien-être  sur  la  Terre  peut  entrainer  pour  chaque  homme  une 
rétrogradation spirituelle, parce que dès que la lutte pour l'existence terrestre est exclue, 
l'âme est immensément réceptive pour les charmes de toute sorte et donc elle prête peu de 

résistance lorsque les tentations du monde s’approchent. Mais vu que le temps de la fin demande à 
l'âme une lutte renforcée pour atteindre encore son but, il doit lui être enlevé toute occasion de 
devenir  tiède et  paresseuse dans  sa tendance  vers  le  Haut.  Et  donc,  la  souffrance  et  la  misère 
s'approcheront toujours de nouveau et pour cela chaque homme doit être reconnaissant, parce que 
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ce sont là les derniers moyens pour le préserver d’une retombée trop profonde. Le bien-être terrestre 
peut être sans dommage pour une âme déjà mûre, lorsque celle-ci ne recherche pas les richesses 
terrestres, les jouissances corporelles et même pas d'évidentes bonnes conditions de vie, mais elle se 
sent bien dans toute situation de vie,  même lorsque celle-ci  semble fatigante et  insuffisante au 
prochain, comme vice versa d’apparentes bonnes conditions de vie ne peuvent pas suffire à une âme 
non mûre qui continue à désirer ardemment une possession toujours plus grande, donc l’homme ne 
s'occupe pas de l'état de son âme et elle est en grand danger. Un événement qui touche l'âme comme 
la misère et la peine, ne s'approche pas de l'homme inutilement, avec cela Dieu cherche toujours de 
nouveau à le conquérir pour Lui, pour qu'il sente son absence de Force et qu'il se tourne vers Lui 
pour de l'Aide, de nouveaux événements arrivent toujours l’un après l’autre pour préoccuper l'âme 
et  détourner  l'attention de l'homme des joies  et  des  jouissances  terrestres,  parce que l'âme doit 
toujours continuellement lutter et ne doit pas devenir tiède. Dieu sait ce qui lui est utile et Il crée 
continuellement de nouvelles possibilités de mûrissement, pour lesquels une lutte toujours continue 
pour l'existence terrestre est inévitable. Mais Il ne laisse jamais une âme sans Force si elle la désire 
et se tourne vers Lui avec confiance pour de l'Aide. Il lui donne ce dont elle a besoin du point de 
vue terrestre et spirituel, mais il soustrait au corps ce qui pourrait endommager l'âme. Et donc vous 
les hommes n'aurez pas à espérer d’améliorations considérables de la situation de votre vie, mais un 
événement fera toujours la place à un autre, chose qui vous force à accroitre la lutte pour la vie.  
Mais le temps avant la fin est court, et il sera seulement bref et supportable pour tout homme qui 
établit  la  liaison avec son Créateur  et  Conservateur,  avec son Père de l'Éternité.  Alors  il  tirera 
seulement  une  utilité  pour  son  âme de  ce  temps  difficile  pour  lui  et  il  reconnaîtra  un  jour  la 
Bénédiction de ce temps, il remerciera Dieu pour Son Assistance, pour toute souffrance qui aura 
contribué à augmenter la maturité de l'âme, qui l'aura sauvé du naufrage éternel.

Amen 

Désastre et misère – la Volonté ou la Concession de Dieu B.D. No. 6635 
4 septembre 1956 

'homme mondain se contente avec ce qui satisfait ses sens corporels, et il ne lui manque rien 
lorsqu’à  ses  sens  il  est  donné  satisfaction,  même  lorsqu’il  croit  dans  les  jouissances 
«spirituelles» et entend avec cela seulement les biens conquis intellectuellement, lorsqu’il 

s'occupe d'un savoir qui concerne seulement des choses terrestres. Il se sent donc bien et il ne lui  
manque rien, parce que son âme ne s'expose pas avec ses désirs et elle ne peut pas se pousser en 
avant, vu que le corps a le dessus. Mais cet état de satisfaction ne reste pas ou reste seulement très 
rarement jusqu'à la mort, parce qu’un tel homme tombe lui-même corporellement en ruine, parce 
que des maladies ou un âge avancé lui interdisent ces jouissances terrestres ou l'accomplissement de 
ses désirs corporels et maintenant l'homme est souvent forcé à la réflexion (04.09.1956) sur lui-
même,  sur sa vie et  sur le  but de l'existence.  Et alors l'Amour de Dieu s'approche toujours de 
nouveau et cherche à le retenir du monde, Il cherche à transmettre la Force à l'âme pour qu’elle  
influence l'homme de l'intérieur à se détacher de ses tendances habituelles et à se libérer des pensées 
mondaines. Mais l'âme pénétrera seulement lorsqu’elle a une certaine force qui doit cependant lui 
venir de l'extérieur, au moyen d'une aide qui peut provenir d’une bonne conversation, de discours 
spirituels ou de la transmission de la Parole divine par de bons livres ou au moyen d’une prière 
affectueuse d’un prochain, la force arrive maintenant à l'âme qui peut agir sur le corps, et alors il  
peut surgir un lent changement dans les pensées, et le reste de la vie terrestre peut maintenant être 
bien utilisé pour le mûrissement de l'âme. Donc la maladie, les désastres et la misère terrestre sont 
inévitables  pour  les  hommes  qui  se  donnent  trop  intensément  au  monde,  et  sont  souvent  les 
meilleurs et uniques moyens pour apprendre à reconnaître l'insipidité du monde. Et ces moyens sont 
donc toujours de nouveau employés et se manifestent toujours davantage, plus l'humanité tourne le 
regard vers le monde. Et donc les jouissances accrues de la vie, les très grandes joies terrestres et les 
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présentations qui amusent les sens de façon mondaine sont toujours accompagnés de phénomènes 
de  genre  négatif,  de  désastres,  de  maladies  et  de  misères  colossales,  basés  sur  une  jouissance 
excessive  de  la  vie.  Les  hommes  doivent  sentir  généralement  dans  leur  corps  déjà  les  effets 
désastreux  provoqués  par  le  désir  ardent  de  jouissance  et  de  désordre,  et  de  cela  ils  doivent 
apprendre et reconnaître ce qu'est vraiment le corps et ce que leur a apporté jusqu'à présent la vie. 
Parce que les autres moyens sont sans succès pour de tels hommes mondains, mais ceux-ci peuvent 
encore atteindre ce que des présentations et de bons discours n'ont pas pu obtenir, qu'ils prennent 
distance du monde et échappent au plus grand danger d’être déglutis par lui. Donc chaque désastre 
apparent dans le dernier temps doit être considéré comme la Volonté ou la Concession de Dieu qui 
peut avoir encore un effet bénéfique, bien qu’il ait une origine maligne ou témoigne même d’une 
action contraire.  Mais il  peut  toujours apporter  à vous les hommes une réflexion et  avoir  pour 
conséquence un éloignement du monde, et alors l'âme de ceux-ci est sauvée d'un sort bien pire après 
leur rappel de ce monde.

Amen 

La misère comme moyen de salut B.D. No. 6720 
23 décembre 1956 

ous les hommes qui êtes encore totalement adonnés au monde et n'avez pas encore trouvé 
la voie vers Moi, vous devez être guidés encore à travers de grandes misères. J’essaye de 
vous sauver tous, à tous Je jette l’Ancre du Salut, mais il est laissé à vous le soin de la  

saisir,  parce qu'à cela Je ne peux pas vous forcer.  Mais la misère spirituelle ordonne la misère 
matérielle  pour  qu'elle  vienne  sur  vous,  parce  que  vous  ne  savez  pas  ce  que  signifie  que 
d’expérimenter la fin dans cette misère. Vous voyez seulement le monde et tendez vers ses biens et 
vous ne vous apercevez pas que vos pieds touchent le bord de l'abîme, alors doit venir sur vous une 
misère qui vous incite à regarder autour. Et lorsqu’ensuite vous voyez l'abîme vous reculez et vous 
vous enfuyez, alors la misère est une bénédiction pour vous. En peu de temps vous les hommes 
perdrez de toute façon tout ce que vous possédez en biens terrestres, parce que vous vous trouvez 
devant  un  grand  tournant,  devant  un  tournant  spirituel  qui  inclut  la  disparition  des  Créations 
terrestres. Mais dans ce bref temps vous pourriez vous conquérir un grand trésor en biens spirituels 
qui sont impérissables. Et à cela Je voudrais vous y aider, vous les hommes, par des misères et des 
souffrances qui permettent de tuer en vous le désir pour les biens terrestres. Par ces misères Moi-
même Je voudrais entrer dans le monde de vos pensées, Je voudrais que vous vous rappeliez de 
nouveau de Moi, vous qui M'avez oublié. Je voudrais qu'au travers d’une grande misère terrestre 
vous vous tourniez vers l'Unique dans lequel vous ne voulez pas croire, que Moi, votre Dieu et 
Créateur, soit reconnu par vous maintenant comme dernier Salut, lorsque vous ne trouvez aucune 
autre  porte  de  sortie.  Et  Je  vous  rendrais  vraiment  facile  de  croire  en  Moi,  au  moyen  d'une 
prestation inhabituelle d'Aide que vous ne pourrez plus décrire comme due au hasard. Car Je peux 
toujours seulement  employer  de tels  moyens auxiliaires  qui ne vous forcent  pas.  La misère est 
inévitable  et  elle  s’approchera  de  vous  les  hommes  de  manière  très  diverse,  mais  elle  aura 
seulement pour but de vous faire Me trouver.  Parce que si Je vous parle,  si  Je vous envoi des 
messagers qui vous apportent Ma Parole, si l'Évangile est annoncée dans le monde et s’il vous est 
indiqué la fin, tout cela ne produit aucun grand changement dans les pensées de ces hommes qui se 
sont donnés au monde, qui se trouvent tellement sous son charme, que pour eux seulement ses biens 
semblent désirables. Et ils doivent se détourner du monde par une misère terrestre significative s'ils 
veulent trouver encore la voie du salut de la ruine. Pour tous hommes mondains ces Paroles sont 
incompréhensibles, parce qu’ils ne savent pas que leur âme est en danger, qu'ils se trouvent dans 
une situation terrible par le fait que le patron de ce monde les tient encore dans son pouvoir, et qu'ils 
ne peuvent pas se libérer tant que l'homme tend encore vers le monde, tant qu’il n'est pas en mesure  
de se détacher de lui. Donc ils n'entrevoient pas dans la misère un moyen de salut pour leur âme, 
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mais les biens du monde peuvent être rendus pour eux insupportables lorsqu’ils ne peuvent plus en 
jouir à cause de maladies ou d’autres misères, et ensuite leurs pensées peuvent encore se tourner 
dans une autre direction. Mais tant que le monde les attire encore avec ses joies et ses jouissances, 
ils ne prêtent aucune résistance à ces tentations, et le dernier temps jusqu'à la fin est rendu inutile 
pour l'Éternité. Mais une grande misère peut encore toucher leur cœur, une grande misère peut 
encore ouvrir les yeux à quelques hommes et leur faire reconnaître l'insipidité du monde et de ses 
biens. Et bienheureux celui dont le cœur duquel se fait toucher par la misère, bienheureux aussi 
celui qui maintenant prête renoncement en faveur du prochain qui se trouve dans la misère. Parce 
que celui-là revient maintenant sur la voie sur laquelle il avait marché, et le danger du précipice est 
dépassé, et il bénira la misère qui l'a sauvé de la mort.

Amen 

Bertha Dudde - 24/104
Source: www.bertha-dudde.org



But de la souffrance : Stimulion à une activité   
d’amour

La misère du prochain, la poussée pour l'activité d'amour B.D. No. 3915 
26 octobre 1946 

gir dans l'amour doit être pour vous une poussée constante, pour que vous voyiez la misère 
du prochain et pour que votre cœur soit touché, pour que la flamme d'amour brille en vous 
et que vous ayez le désir de faire brûler aussi le cœur du prochain, pour que soit adoucie sa 

misère  spirituelle  et  terrestre,  parce  que  ce  que  vous  faites  sans  amour  est  inutile  pour  votre 
développement vers le Haut. Vous devez faire le bien au prochain sans attendre de récompense, 
vous devez être poussés seulement par le sentiment de vouloir aider et diminuer la misère. Celui qui 
déroule des œuvres d'amour pour le prochain pour une récompense, se trouve encore profondément 
dans l'amour propre et son âme n'a pas encore reconnu le but de la vie qui est de se former dans  
l'amour. Celui qui est actif dans l'amour pour une récompense, a déjà reçu sa récompense terrestre et 
il ne peut attendre aucune récompense spirituelle. Mais celui qui exerce l'amour poussé par son 
cœur, le fait sans penser à une récompense, car il est certain de la récompense spirituelle ; et cela est 
le juste amour, car il donne seulement sans vouloir rien recevoir, cependant il reçoit davantage que 
ce qu’il donne. Pour cette raison une grande misère doit passer sur la Terre pour faire éclater le vrai 
amour dans le cœur des hommes qui sont souvent trop paresseux pour attiser l’étincelle qui couve 
en eux, pour qu’elle devienne une claire flamme. Sur la Terre beaucoup de souffrances et de misères 
pourraient être adoucies à travers une vraie activité d'amour, et aux âmes la remontée spirituelle 
serait assurée. Mais les hommes passent presque toujours indifférents outre la misère du prochain, 
et donc il ne pourra être enregistré aucun développement vers le Haut, mais plutôt un arrêt ou une 
rétrogradation et à cause de cela la misère terrestre devient toujours plus grande. Une étincelle de 
l'Esprit divin repose dans chaque homme, et donc chacun a été créé pour être capable d'aimer, mais 
s’il laisse faner en soi la chose la plus noble, il reste seulement une image déformée de ce qui une  
fois était parfait en tant que Création de Dieu, parce que si à l'être crée il manque l'amour, en lui il 
n'y a plus rien de Divin, mais si le moindre sentiment qui procède du sort du prochain allume 
l’étincelle divine de l'amour, l'être est sauvé pour l'Éternité, s'il suit son sentiment intime et est prêt 
à aider, s’il offre son amour au prochain. La petite étincelle peut devenir une claire flamme et celle-
ci se fondra avec le Feu éternel, l'homme se change en amour, comme cela est sa destination sur la 
Terre.  Et  si  la  grande misère terrestre  peut  produire  cela,  alors  elle  est  d'une incommensurable 
valeur pour les âmes auxquelles il manque encore l'amour et un jour elle sera reconnue comme une 
grande Grâce de Dieu, lorsque la vie terrestre aura été parcourue avec succès. Celui qui donne dans 
l'amour, n'aura jamais plus à craindre de s'épuiser, parce que son don génèrera une récompense dans 
le temps et aussi dans l'Éternité ; celui qui partage avec un plus pauvre le peu qu’il possède, n'aura à 
craindre aucune misère, parce que Dieu partagera avec lui, et Son Don est mille fois plus précieux. 
Celui qui donne avec un cœur affectueux, réveillera l'amour correspondant et vous ne savez pas ce 
que signifie une augmentation de l'amour. Car vous arrachez à Satan ce qu’il croit posséder déjà, 
vous rendez la Vie à ce qui était mort, vous guidez la Force là où elle manque et avec cela vous 
exercez la plus grande miséricorde sur l'âme du prochain, car maintenant il est aussi capable et de 
bonne volonté pour aimer et faire de bien pour le bien. Et si vous saisissez cela, la grande misère 
terrestre vous sera aussi compréhensible, vous la considérerez comme envoyée par Dieu et vous la 
supporterez avec résignation dans Sa Volonté, vous chercherez à la vaincre au travers d’une activité 
d'amour et vous serez pour ainsi dire actifs d’une manière salvatrice dans le dernier temps, parce 
que seulement l'amour est le moyen d’atteindre le but, seulement l'amour donne la liberté, la Force 
et la Lumière.

A
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Amen 

La misère doit stimuler à des actions d'amour B.D. No. 6342 
31 août 1955 

out ce qui stimule à agir dans l'amour vous sert pour votre perfectionnement. Donc il doit 
nécessairement  exister  des  situations  de  vie  inconfortables  qui  poussent  le  prochain  à 
intervenir en aidant, il doit y avoir misère et besoin, préoccupation et souffrance, pour que 

puisse être exercé l'amour pour le prochain. L'un doit avoir besoin de l'autre, pour que l'homme 
puisse se développer vers le Haut par l’amour servant pour le prochain. Servir dans l'amour est la 
Loi de base qui doit être accomplie si l'homme veut se perfectionner. L'homme doit être éduqué à 
l'amour seulement sur la Terre, parce que son vrai être est sans amour, suite à la chute d'autrefois de 
Dieu, mais l’Amour divin du Père a abaissé dans l'homme une étincelle d'amour qui maintenant doit 
être allumée dans la libre volonté et attisée pour devenir un grand feu d'amour. Mais d'abord la 
volonté de l'homme doit être stimulée, chose qui se produit à travers la misère du prochain qui doit 
l’attendrir et le pousser à agir dans l'amour. Il n'existe aucune contrainte, l'homme lui-même doit se 
sentir touché par la misère du prochain et doit vouloir prêter de l'aide dans une totale libre volonté, 
suite à cela le feu d'amour intérieur est renforcé et cherche toujours une nouvelle nourriture. Pour 
que maintenant la misère du prochain touche son propre cœur, souvent il est mis dans la même 
situation, pour expérimenter sur lui-même la misère et dès que l’aide lui est prêtée l'amour en retour 
pour celui qui l’aide se réveille ; là où il y a l'amour il ne peut régner aucune misère parce qu'elle 
jaillit de l'absence d'amour. Sur la Terre l'amour ne sera jamais exercé dans une mesure où la misère 
puisse être suspendue totalement, parce que l'être de base des hommes est pauvre en amour, s’il 
n’est pas entièrement sans amour,  et le chemin terrestre en tant qu’homme sert seulement à un 
unique but celui d’éduquer les hommes à l'amour, parce que seulement l'amour peut transformer 
l'être de nouveau dans son être d’Ur, à l'Image de Dieu. Malgré cela les hommes pourraient se créer  
une vie terrestre plus facile à travers des actions d'amour, à travers un service constant dans l'amour,  
parce qu'alors ils auraient à disposition beaucoup de Force, pour pouvoir affronter tout. Mais toute 
misère sert à votre perfectionnement tant qu’elle vous stimule à une activité d'amour. Vouloir aider 
montre déjà le principe divin de l'amour, alors l'homme est sorti du royaume de celui qui est privé 
de n'importe quel amour, et qui veut seulement votre ruine. Vous les hommes vous bénirez tous la  
misère qui vous a poussé à agir dans l'amour, qui a été le motif pour allumer l’étincelle d'amour en 
vous, et un jour vous vous repentirez de chaque occasion manquée qui aurait pu signifier un progrès 
pour vous. Seulement l’amour servant vous aide à monter en haut, mais vous l'exercez seulement 
rarement si vous ne voyiez pas autour de vous la misère et que vous vous en sentiez touchés. Mais 
sur vous il n'est exercé aucune contrainte, il vous est seulement montré le bénéfice d'une aide dans 
le temps juste à travers la misère et à travers l'aide elle-même. De cela vous verrez aussi que la  
misère et les souffrances sont de purs moyens de Grâce, qui doivent vous être envoyés pour que 
l'homme s’exerce dans l'amour servant pour le prochain, parce que l’étincelle en vous a seulement 
besoin  de  nourriture  pour  qu'elle  puisse  éclater  à  une  ardeur  plus  haute.  Seulement  une  claire 
flamme de Lumière s'unit avec la Lumière d’Ur de l'Éternité, ce qui est le but et l’objectif de votre 
vie terrestre, c’est-à-dire que vous vous unissiez avec l'Éternel Amour.

T

Amen 
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Sermons  d'amour -  les  Souffrances  et  les  misères  doivent 
réveiller l'amour

B.D. No. 8323 
7 novembre 1962 

i les hommes observent si peu les Commandements de l'amour, cela ne dépend pas du fait  
qu'ils ne savent pas Ma Volonté qui leur demande seulement d’agir dans l'amour, mais cela 
dépend plutôt du fait  qu'ils  n'allument pas en eux l’étincelle d'amour qui repose en eux, 

qu’ils pensent presque toujours seulement à eux-mêmes, que leur propre moi est si important qu'ils 
tournent maintenant vers eux-mêmes toutes leurs pensées, leur volonté et leur actes, qu'ils cherchent 
à obtenir pour eux tout ce qui existe en plaisirs. À eux le Commandement de l'amour pour Dieu et  
pour le prochain n'est pas étranger, en outre ils savent aussi par expérience, qu’une œuvre d'amour 
les touche eux-mêmes avec bienveillance et donc ils pourraient tourner l'amour au prochain par leur 
propre poussée. Alors éclaterait aussi en eux l’étincelle de l'amour et cela signifie aussi établir une 
liaison avec Moi, leur Dieu et Créateur de l'Éternité. Mais Mon adversaire a une grande influence 
sur chaque homme qui ne s'est pas encore libéré de l'amour propre, et il agira toujours sur l'homme 
pour lui empêcher d'exercer l’amour. Parce qu'alors il l'entrave aussi dans chaque lien avec Moi, 
Qui Suis l'Amour Même. Donc, il peut être agi seulement contraire à son influence, lorsque aux 
hommes toujours et toujours de nouveau Mes Commandements de l'amour sont prêchés, lorsqu’il 
leur est présenté l'effet d'une vie juste dans l'amour comme aussi les conséquences d'une vie sans 
amour, lorsqu’ils sont exhortés à se former eux-mêmes à une rétrogradation consciente de leur « Je 
» et à une préoccupation renforcée pour le prochain dans tout le désintéressement. Donc il est d’une 
grande importance de prêcher Mon Évangile de l'amour, bien qu’il ne soit pas volontiers écouté par 
ceux qui restent dans leur amour propre et donc sont encore entièrement sous l'influence de celui 
qui est dépourvu de n'importe quel amour. Mais sans amour aucun homme ne peut s'acquitter de sa 
tâche terrestre, sans amour aucun homme ne peut atteindre le perfectionnement sur la Terre, sans 
amour aucun homme ne peut devenir bienheureux, parce que sans amour il est un être mort, bien 
qu’il vive encore comme homme sur la Terre. Mais il perdra cette vie corporelle, et ensuite l'âme 
entrera totalement morte dans le Règne de l'au-delà, elle sera impuissante et  d'esprit  totalement 
assombri  et  donc aussi  malheureuse.  Seulement  à cet  effet  il  est  sur la  Terre,  pour changer  de 
nouveau son être en amour, comme il était au début, lorsque l'être a été procédé de Moi. Et si 
maintenant l'homme ne se procure pas ce changement dans la vie terrestre, alors il a parcouru la 
voie terrestre inutilement et peut même de nouveau retomber dans l'obscurité la plus profonde. Mais 
seulement l'amour peut lui apporter le succès, parce que l'amour est Lumière et dans la Lumière il 
reconnaîtra aussi tout et saura Mon Amour infini et Ma Sagesse, et il cherchera à s'unir avec Moi-
Même dans l'amour. Et donc Je peux chercher à bouger les hommes à l'amour seulement à travers  
des souffrances et des misères, pour qu'ils se sentent touchés par la misère du prochain et lui prêtent 
l'aide ou bien pour qu’eux-mêmes expérimentent l’amour qui réveille l’amour en retour. Parce que 
Je ne peux forcer aucun homme à l'amour. Ces Commandements doivent être accomplis dans toute 
la liberté de la volonté, parce que l'amour obligé n'est pas l’amour. Mais chaque homme est capable 
d'aimer, parce que J’ai mis dans le cœur de chaque homme l’étincelle de Mon éternel Esprit de 
Dieu, Mon Élément d’Ur, et parce qu'il faut maintenant seulement la volonté d'attiser cette étincelle. 
Mais que dans le temps de la fin l’amour se soit refroidi parmi les hommes, est aussi le motif pour 
le tournant qui se déroulera sur cette Terre, parce que sans amour aucun homme ne poursuivra dans 
son développement vers le Haut, sans amour le but de la vie terrestre ne peut plus être réalisé et 
donc la  Terre  a  perdu son but  pour  les  hommes auxquels  elle  devait  servir  comme station  de 
mûrissement. Et donc elle expérimentera un total changement, pour que même le spirituel lié dans 
les Créations reçoive de nouvelles formations et puisse parcourir le chemin de développement, mais 
cette  dernière  formation  sur  cette  Terre,  l'existence  comme  homme,  doit  toujours  procurer  un 
changement dans l'amour si le dernier but sur cette Terre doit être atteint, si l'âme doit de nouveau 
arriver à cette Béatitude qui est sa destination et qui est toujours seulement possible à travers le 
Rayonnement d'Amour de Ma Part.

S
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Amen 
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Moyens d'éducation douloureux  

Souffrance et affliction sont des moyens d'Aide de Dieu B.D. No. 3145 
2 juin 1944 

'expérience terrestre doit aider les hommes à arriver à la maturité spirituelle, alors le but de 
la  vie  terrestre  est  accompli.  Et  donc  la  vie  ne  peut  pas  se  passer  sans  déceptions  ni 
souffrances,  parce  que  seulement  celles-ci  contribuent  à  ce  que  l'homme  détourne  ses 

pensées de ce qui est terrestre, alors qu'une existence terrestre insouciante et bienheureuse enchaîne 
l'homme  encore  davantage  au  monde  et  occupe  chaque  pensée  et  maintenant  il  se  tourne 
difficilement  vers  Dieu.  Donc  aucun  événement  n’est  inutile,  qu'il  réjouisse  ou  fasse  souffrir 
l'homme s'il en tire la juste utilité, donc c’est une promotion pour son âme, un jour il regardera en 
arrière rempli de gratitude pour les moyens d'aide que Dieu a employé pour l'aider à atteindre la 
Béatitude éternelle.  L’effet qu’a un événement, n'est pas important en regard du développement 
animique, parce que la vie terrestre a été offerte à l'homme seulement pour l'âme, parce que celle-ci 
est  impérissable,  tandis que la  vie  terrestre  n'a pas une durée éternelle  et  donc elle n'est  pas à 
considérer comme très importante. Mais si l'expérience terrestre a une influence sur l'âme et sur son 
développement, alors c’est toujours bien, malgré qu’elle apporte à l'homme de la souffrance et de 
l'affliction, parce que même celles-ci passent, mais l'âme avance constamment vers le Haut et un 
jour elle reconnaîtra avec reconnaissance que sans souffrance et sans affliction elle n'aurait pas pu 
mûrir. Et ainsi la vie terrestre est une chaîne de tels moyens d'aide que la Sagesse et l'Amour de  
Dieu tournent vers l'homme pour servir à son développement, s’il ne se rebelle pas et s’il ne prend 
pas sur lui ces poids à contrecœur et en murmurant. L'homme doit toujours être convaincu que rien 
de ce qui vient sur lui n’arrive sans la Volonté de Dieu ou bien sans Sa Permission et que chaque 
événement peut lui apporter la Bénédiction, alors il accueillera avec résignation chaque difficulté, il 
considérera son existence terrestre comme un moyen pour un but, comme un perfectionnement qui 
n'est  pas  seulement  utile,  mais  aussi  nécessaire.  Il  tirera  un avantage pour  son âme de chaque 
expérience, parce qu'il reconnaîtra tout ce qui vient sur lui comme un envoi de Dieu. Il vivra alors 
sa  vie  terrestre  consciemment  et  réfléchira  sérieusement  comment  chaque  épreuve,  chaque 
événement terrestre peut servir à son âme et il  mûrira en connaissance, il  s'éduquera aussi à la 
patience et à la résignation dans la Volonté de Dieu, il se purifiera au travers de souffrances et de 
renoncements de toutes sortes et il se formera selon la Volonté de Dieu, dès qu’il s'adaptera sans se 
plaindre à tout ce qui lui est destiné dans la vie terrestre. Alors aucun jour sur la Terre n’aura été 
vécu en vain, il aura bien utilisé sa dernière incorporation sur la Terre et l'état de son âme aura mûri, 
il doit être certain d’un progrès spirituel bien qu’il ait beaucoup à combattre sur la Terre. Parce que 
la vie terrestre est une école qui doit procurer à tous les hommes la maturité de l'âme, la Terre est un 
lieu de purification. Et l'homme aura à enregistrer des succès seulement, lorsqu’il met à l'épreuve sa 
volonté et sa force sur les adversités de toutes sortes et avec cela il devient plus fort pour dépasser 
n'importe quelle tentation qui s'approche pendant sa vie terrestre. 

L

Amen 

Unification avec Dieu – École de la souffrance B.D. No. 4352 
25 juin 1948 

ne Nostalgie pour vous insaisissable pour l'unification avec Mes créatures Me pousse à 
vous faire passer constamment à travers une école qui doit vous procurer le mûrissement 
de l'âme, parce que sans un certain degré de maturité l'unification ne peut pas avoir lieu. 

Mon Amour est intéressé vraiment seulement par votre bien, à cause de cela pour atteindre le but Je  
U
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fais se lever des moyens qui vous font douter de Mon Amour, vous l'avez voulu vous-mêmes, même 
si c’est inconsciemment, parce que votre disposition d'esprit envers Moi provoque cela, parce que 
vous  ne  vous  adaptez  pas  aux Lois  de  l'Ordre  qui  promeuvent  la  maturité  de  votre  âme sans 
souffrance,  parce  que  vous  ne  vous  acquittez  pas  de  la  Loi  de  l'amour  qui  ne  peut  pas  être 
contournée si vous voulez mûrir. Et ainsi Mes moyens d'éducation seront toujours plus âpres, plus 
vous vous éloignez de l'amour. Mais maintenant le temps d'école est passé et chaque homme doit 
soutenir l'épreuve. Celui qui la réussit deviendra éternellement bienheureux dans l'unification avec 
Moi, mais à celui qui échoue il ne lui sera pas épargné une répétition de l'école qu’il devra réussir 
dans des conditions dures si un jour il veut arriver au but. Je ne laisse pas tomber Mes créatures et  
l’unification définitive doit et aura lieu un jour, mais il peut encore se passer des temps infinis et 
l'instant du salut est déterminé par l'homme lui-même, parce qu'il doit accomplir l'unification avec 
Moi dans la libre volonté. Je peux seulement l'assister, mais Je ne le force pas. Laissez-Moi vous 
dire que J’aime toutes Mes créatures et que Mon Amour ne finit jamais, mais vous-même devez 
tendre vers l'exécution de Mon Plan d'Éternité, même si vous les hommes ne pouvez vous découvrir 
aucun  Amour.  Mais  il  s'agit  de  vous-mêmes,  de  votre  remontée  spirituelle,  il  s'agit  de  la  vie 
éternelle. C’est vous qui vivez maintenant sur la Terre, vous êtes encore mort spirituellement, sauf 
quelques-uns qui sont déjà renés spirituellement. Vous ne percevez encore rien de la Vie en vous, et 
si maintenant vous terminez votre vie terrestre dans cet état, alors vous retombez dans une absence 
de force qui signifie pour vous la mort, car vous êtes dans la plus profonde obscurité et totalement 
sans pouvoir et sans force, mais vous savez que vous existez encore. Cet état est si atroce que Mon 
Amour voudrait vous l'épargner et pour cela Je cherche à vous stimuler à la vie déjà sur la Terre. Je 
cherche à vous donner la Lumière pour que vous tendiez à l'état de la Vie dans la libre volonté. 
Toutes les adversités de votre vie doivent vous aider pour que vous deveniez actifs car l'activité est 
Vie. L'activité terrestre se termine avec l'instant de la mort du corps, mais vous devrez être actif  
dans le Règne spirituel, et pour cela vous devez avoir réussi l'école de l'Esprit qui doit être pour 
vous souvent une école de la souffrance, autrement vous ne mûrissez pas. Malgré cela Je vous 
donne l'assurance que Je vous aime et chaque événement qui se manifeste pour vous sous forme de 
souffrance est fondé seulement sur Mon Amour. Je veux vous éduquer pour être Mes fils, parce que 
Mon Amour de Père ne veut pas vous perdre, et parce que Je veux que vous en tant que Mes 
créatures ne soyez pas loin de Moi, mais que vous vous unissiez à Moi et deveniez bienheureuses.

Amen 

Moyens de salut des êtres de Lumière B.D. No. 6737 
15 janvier 1957 

’action des hommes sur la Terre est visible par le monde spirituel et elle remplit les êtres de 
Lumière d’une ferveur accrue pour les aider, parce qu'ils savent que la fin est proche et ils 
connaissent le destin de ceux qui échouent sur la Terre. L'amour compatissant les pousse 

sans cesse à aider, mais la volonté des hommes les en empêche souvent, et ils ne peuvent pas agir 
contre  la  volonté  des  hommes.  Mais  vu  qu’ils  reconnaissent  l'état  spirituel  des  hommes,  ils 
connaissent aussi les moyens efficaces, et en complet accord avec la Volonté de Dieu ils emploient 
maintenant ces moyens qui consistent dans le fait d'influer sur les événements terrestres. Ainsi des 
événements joyeux aussi bien que fâcheux peuvent être dus à l’influence de ces êtres de Lumière 
qui veulent sauver leurs protégés et les mener à Dieu. Parce que Dieu Lui-Même les a joints aux 
hommes comme guides spirituels, et le bien de l'âme de leurs protégés leur tient particulièrement à 
cœur. Ils connaissent aussi  la bénédiction de la souffrance pour tous les hommes, et  souvent la 
souffrance est inévitable, bien que les êtres de Lumière soient pleins d'amour pour les hommes. 
Mais avoir sauvé une âme est un bonheur pour chaque être de Lumière, vu qu’ils connaissent l'état 
atroce et infiniment long du spirituel lorsqu’il est à nouveau relégué dans la matière. Face à cet état 
de tourment même la plus grande souffrance sur la Terre est à considérer comme moindre, et donc 

L
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les  aides  l'emploient  en  détruisant  du  bonheur  terrestre  et  ils  interviennent  souvent  ainsi 
douloureusement  dans  la  vie  d'un  homme,  si  bien  que  le  motif  affectueux  n'est  presque  plus 
reconnaissable,  néanmoins  leur  action relève seulement  de l'amour et  de la  préoccupation pour 
l'âme de l'homme qui se trouve dans le plus grand danger. Parce que tant que l’homme séjourne 
encore sur la Terre, ses amis et guides spirituels ne renoncent pas à lui. Et vu que le temps qui reste  
à vous les hommes avant la fin, devient toujours moindre, ces interventions douloureuses des êtres 
de  Lumière  augmentent  toujours  davantage,  parce  qu'ils  agissent  sur  Ordre  de  Dieu,  ils  sont 
seulement Ses collaborateurs qui sont actifs selon Sa Volonté. Les hommes ramassent toujours plus 
de biens terrestres, ils adorent toujours davantage le monde et ses joies, et donc le bonheur terrestre  
doit souvent leur être détruit, ils doivent expérimenter la décadence des biens terrestres, ils doivent 
apprendre à reconnaître l’insignifiance des joies mondaines. Et tout cela est  seulement possible 
lorsque tout ne va pas selon leur désir, lorsqu’ils sont empêchés par des coups du destin de toutes 
sortes de jouir de manière effrénée de ce vers quoi ils tendent. Alors il est possible, qu'ils donnent à  
leurs pensées un autre objectif, et alors la perte terrestre serait une très grande conquête spirituelle. 
Alors les êtres de Lumière ont remporté la victoire en aidant les âmes à la Vie, et ces âmes leur en  
seront éternellement reconnaissantes. Tous les êtres de Lumière voient dans quelle obscurité les 
hommes marchent sur la Terre, et savent aussi que le monde est coupable. Donc leur effort est 
toujours seulement de détourner les pensées des hommes du monde, et ils cherchent à l'obtenir par 
des moyens qui semblent durs et dépourvus d’amour, mais qui sont toujours fondés sur l'amour, 
parce qu'ils sont avec Dieu et donc aussi pleins d'amour pour tout ce qui est encore malheureux sur 
la Terre. Il y a seulement encore peu de temps avant la fin, mais ce peu de temps sera très difficile,  
parce que toutes les âmes qui ne renoncent pas librement au monde et qui ne se tournent pas vers 
Dieu doivent être touchées. Et ainsi chaque épreuve difficile, chaque coup dur du destin doit être 
considéré et reconnu comme moyen de salut, ils doivent être encore employés avec l’accord de 
Dieu sur les hommes qui sont en danger de se précipiter dans l’abîme, parce que chaque âme a dans 
l'au-delà  ses aides et  protecteurs,  mais  ceux-ci doivent  toujours respecter  sa volonté,  autrement 
aucun homme n’irait vraiment à sa perte et il trouverait la voie vers Dieu encore avant la fin.

Amen 

Moyens éducatifs pénibles.... B.D. No. 7184 
7 août 1958 

t vous réaliserez de plus en plus combien vous avez besoin d’un soutien que personne sur 
terre  ne saurait  vous fournir.  Car  ce qui  vous bouleversera de manière tempétueuse,  ce 
seront les effets de forces qu’apparemment Moi Seul suis à même de surmonter, que ce 

soient des évènements naturels ou fatals, incontournables par la seule assistance humaine, mais dont 
l’humanité doit être frappée si Je veux vous gagner encore avant la fin. Vous entendrez parler de 
plus  en  plus  fréquemment  d’accidents  et  de  catastrophes  naturelles,  mais  tant  qu’ils  ne  vous 
frappent  pas  vous-mêmes,  ils  se  passent  malheureusement  trop  souvent  sans  vous  avoir  laissé 
d’impression spéciale. Et pourtant, ils devraient suffire pour vous faire réfléchir, et vous pourriez 
même en être épargnés.

E

Mais  par  votre  indifférence,  souvent  vous  M’obligez  à  faire  venir  sur  vous  la  détresse  et  le 
malheur, car Je n’ai qu’un seul but, c’est que vous M’abordiez Moi-même en Me priant de vous 
aider....  c’est que dans la détresse ce soit Moi Que vous abordiez en comprenant qu’il n’y en a 
qu’Un Qui soit à même de vous aider, et Qui le fera, pourvu que vous le Lui ayez demandé. Tant 
que la vie de tous les jours se passe sans incidents spéciaux, votre indifférence est effroyable.... tant 
envers Moi qu’en ce qui concerne la détresse du prochain. Dès que ce sera vous qui en serez l’objet, 
vous vous éveillerez enfin, et  vous commencerez à réfléchir sur vous-mêmes. Pourtant, si vous 
aviez l’attitude qu’il faut envers Moi, si vous entriez dans la relation de l’enfant envers son père, ce 
qui  vous  assurerait  la  protection  constante  du  Père,  pour  vous  les  jours  pourraient  s’écouler 
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paisiblement.... Donc ne soyez pas étonnés si, toujours de nouveau, vous autres les hommes êtes 
tirés de votre paix par des évènements les plus curieux.... Ne vous demandez pas pourquoi un dieu 
peut être aussi cruel, mais sachez que c’est justement par votre indifférence et votre opiniâtreté que 
vous Me faites choisir des moyens qui vous apparaissent cruels, tout en ne devant servir qu’à votre 
bien.  Vous verrez survenir  des évènements auxquels il  vous sera quasi  impossible de croire,  et 
toujours de nouveau, des catastrophes feront déplorer un grand nombre de sacrifices humains. Et si 
vous prenez en considération l’approche de la fin, vous trouverez le tout compréhensible. Mais peu 
nombreux sont ceux qui prennent en compte cette fin, et très nombreux sont ceux dont le manque de 
foi M’oblige à employer des moyens différents afin de les sauver encore avant cette fin. Et par  
conséquent vous devez tous vous attendre à des surprises survenant à tout moment, surprises qui 
n’éveilleront que la terreur et l’angoisse.... Elles ne peuvent être omises parce que Je ne veux pas 
renoncer à ceux qui n’ont pas encore noué de relation avec Moi. Il faut les traiter durement. Car la 
plus grande souffrance et l’évènement le plus terrible peuvent être bénéfiques pour eux, pourvu 
qu’ils s’engagent dans le chemin qui mène à Moi, Qui veux en effet Me dévoiler à eux pour qu’ils 
apprennent à croire en Moi et en Mon amour pour eux.... 

Amen 

Les moyens pénibles peuvent aider à obtenir la foi.... B.D. No. 8594 
23 août 1963 

h si seulement les êtres humains consentaient à croire en un Dieu d'amour Qui veut leur 
préparer des béatitudes ! Mais face aux grandes détresses frappant toujours de nouveau les 
êtres humains, face aux revers de fortune incisifs et aux catastrophes de toutes sortes ils 

n'arrivent pas à faire lever cette foi en ce que même toute détresse n'est qu'une activité d'amour de 
Mon côté car Je connais les moyens par lesquels l'homme peut encore être sauvé, et atteindre la 
béatitude.  Les  moyens  qui  sont  les  moins  douloureux  pour  vous  n’agissent  pas....  et  quand Je 
M’adresse à vous d'un ton doux, vous ne M'écoutez point, pourtant il faut vous encourager à vous 
tourner vers Moi, et lorsque tous les moyens les plus doux ont été appliqués en vain, il faut que 
J'applique des moyens pénibles pour que vous pensiez à Moi, pour que vous Me priiez de vous 
aider et que vous soyez exaucés pour pouvoir reconnaître maintenant un Dieu d’amour. Vraiment, 
vous pourriez tous distinguer  Mon Discours affectueux,  paternel,  qui ne vous annonce que Ma 
volonté, et dès que vous ferez cette volonté, votre vie pourra se dérouler tranquillement et elle sera 
malgré tout couronnée de succès.... Mais si vous ne tenez pas compte de Mon Discours affectueux, 
il  faut  que Je Me fasse connaître  d'une manière plus  distincte,  parce que Mon amour ne vous 
abandonne pas, parce que J'essaye tout afin de vous gagner pour Moi, afin de vous éveiller à la vie 
qui se prolongera éternellement. Car vous M'appartenez, et ce n'est que vous qui, de votre côté, 
vous tenez éloignés de Moi, tandis que Moi, Je veux que vous retourniez auprès de Moi de votre 
propre gré, et tout ce qui maintenant vous arrivera en souffrance et en revers de fortune accablants, 
ne seront toujours que des moyens que J’ai reconnus et employés parce qu’ils mènent au succès, car 
Je vous aime, et ne renoncerai jamais à vous, aussi longtemps que vous vous refusez à Mon amour.

A

Donc ne vous étonnez pas si la détresse et le chagrin augmentent car la fin approche, et Je veux 
encore et toujours sauver des âmes du sort d'un nouveau bannissement, ce qui n'est possible que si 
Je suis reconnu par vous en tant que Dieu et Créateur, si dans la détresse vous M'invoquez dans la 
foi en tant que puissance Qui peut vous aider et Dont vous êtes issus vous-mêmes.... Et croyez bien, 
vous les hommes, qu'ensuite votre détresse en sera diminuée, que vous sentirez distinctement Mon 
assistance. Et alors, vous serez capables de Me reconnaître en tant que Dieu d'amour, car votre lien 
avec Moi vous donnera aussi une lumière intrinsèque sur Moi-même.

Pourtant pendant le temps à venir la terre sera encore frappée de beaucoup de malheurs, et seuls  
ceux qui M'auront déjà trouvé y verront des instruments pour sortir les êtres humains de la détresse 
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spirituelle, tandis que les autres douteront, ou nieront complètement un Dieu d'amour, car ils sont 
tellement attachés au monde qu'ils n'ont aucun lien avec le règne spirituel, avec le règne qui n'est  
pas de ce monde. Toutes leurs pensées ne se réfèrent qu'à ce monde, et ils raillent toute référence à  
un Dieu,  jusqu'au moment où ils  tombent  eux-mêmes dans une détresse d'où ils  ne voient  pas 
d'issue.... Alors, Je M'approche tout près d'eux de nouveau, Je fais surgir en eux l'idée d'un dieu Qui 
peut  aider,  et  alors  la  grande  détresse  peut  faire  qu'ils  s'adressent  à  ce  dieu....  Ainsi  tous  les 
évènements douloureux, toutes les catastrophes et tous les autres revers de fortune vous seront plus 
compréhensibles, car ce n'est pas accidentel, mais tout est ordonné ou admis par Moi dans le but de 
munir ces âmes de ressources qui leur ouvriront le chemin vers Moi.... Mais aux cas où même là les  
cœurs restent toujours endurcis, alors seul, un évènement naturel de plus grande portée pourra faire 
réfléchir les hommes, mais même ce genre d'évènement ne force pas à croire en dieu, car les êtres 
humains tout à fait endurcis ne voudront pas y voir ni reconnaître une puissance supérieure, mais 
dans ce cas, ils sont voués totalement à Mon adversaire, et un nouveau bannissement sera le sort 
certain de leurs âmes. Mais tant que la terre existera toujours sous sa forme ancienne, J'essayerai de 
faire changer la volonté des hommes, et  J'emploierai encore de nombreux moyens que vous ne 
trouvez pas compatibles avec l'amour d'un dieu. Pourtant Moi Je sais ce qui servira au bien de 
chaque individu, Je connais, Moi, la nature de son âme, et Je l'influence dans ce sens.

Mais heureux ceux d'entre vous les hommes qui êtes convaincus d'un Dieu et Père affectueux.... 
Alors vous supporterez tout ce qui vous arrivera.... même ce qui vous frappe lourdement.... vous le 
porterez avec patience, en ne vous réfugiant toujours que vers Moi et Je ne vous désappointerai 
vraiment pas. Car à une personne fidèle J’apporterai de l'aide en tout temps, puisque sa foi admet 
des actions qui seraient même extraordinaires. Mais la vraie foi naît de l'amour, et l'amour aspire 
également à Moi Qui suis l'Amour Eternel.... L'homme noue un lien étroit avec Moi, donc il ne 
s'éloignera jamais de Moi. Il aura été reçu à l'ultime épreuve de volonté, il se sera décidé pour Moi 
dans le libre arbitre en se séparant pour toujours de Mon adversaire.... Et voilà la seule chose que Je  
cherche à atteindre pendant  que l'homme séjourne encore sur la terre.  Car Je veux qu'il  puisse 
regagner sa vraie patrie, qu'il puisse entrer dans le royaume où sont la félicité et le salut éternel, où 
tout chagrin sera passé, où dès maintenant il trouvera la vie qui persistera éternellement.... 

Amen 
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Destin fatal  

Le destin est fonction de la volonté de l'homme B.D. No. 4573 
26 février 1949 

e vous dis que votre destin est formé certes selon Ma Volonté, mais adaptée à la votre, et donc 
d’une certaine manière votre volonté détermine le cours de chaque événement, parce qu'elle 
demande les possibilités nécessaires de mûrissement pour se subordonner d’une manière aussi 

rapide que possible à la Mienne. Une volonté totalement tournée vers Moi assure à l'homme la 
maturité de l'âme et il peut entrer comme être de Lumière dans le Royaume de l'au-delà, lorsque sa 
dernière heure sera venue.  Mais tant qu’il  Me résiste encore, il  devra être mis à l'épreuve et  il 
trouvera  toujours  et  continuellement  des  oppositions  dans  l'existence  terrestre,  et  s'il  n'est  pas 
entièrement tombé aux mains de Mon adversaire celui-ci lui concèdera de l’aide pour le temps 
terrestre. Mais il ne doit pas se réjouir de sa vie terrestre facile, parce qu'il devra expier après la 
mort mille fois. Ainsi l'homme, auquel il est donné un destin difficile, doit se savoir aimé et assisté 
par Moi ; il doit seulement toujours se fier à Mon Aide et à Ma force et prendre résigné sur lui son 
destin et son âme en tirera une utilité qu’il reconnaîtra seulement dans le Royaume spirituel dans 
toute son ampleur. Là où se trouvent la souffrance et la préoccupation, là Je Suis à l'Œuvre dans la 
transformation  de  la  volonté  de  l'individu,  là  Ma Présence,  Ma Conduite  et  Mon  Action  sont 
reconnaissables. Donc la grande misère qui passe sur la Terre, ne doit pas être considérée comme un 
abandon  de  Ma  Part  mais  comme  un  Signe  de  Mon  Amour  qui  dure  toujours  et  de  Ma 
Préoccupation pour vous. Je ne Me détourne pas de vous, même lorsque vous vous éloignez de Moi, 
Je cherche toujours à vous reconquérir et donc Je vous laisse passer à travers la misère et le besoin, 
parce que vous-mêmes Me déterminez à cela au moyen de votre volonté erronée lorsque Je veux 
vous aider à atteindre la béatitude. Le destin de l'individu correspond à sa volonté que Je connais 
depuis l'Éternité, et la mesure que vous aurez à supporter en souffrance, correspond à la maturité de 
votre âme, que Je connais aussi et que Je tends continuellement à augmenter. Vous pouvez décéder 
du monde terrestre dans différente force de Lumière ; celle-ci n'est jamais limitée, mais Je connais 
votre  volonté  et  là  où  il  existe  une  possibilité  d’atteindre  un  haut  degré  de  maturité  de  l'âme, 
J’emploie tous les moyens et en tant que tels ils sont à considérer comme des coups du destin, 
comme  des  adversités  de  la  vie,  des  souffrances  et  des  afflictions  qui  peuvent  être  d'une 
incommensurable  bénédiction  pour  vous  si  vous  vous  subordonnez  totalement  à  Moi,  si  vous 
soumettez votre volonté à la Mienne, si vous prenez avec résignation sur vous tout ce qui vous est 
destiné, parce que Je vous aime, vous qui êtes Mes créatures et Je veux vous conquérir pour Moi 
pour l'Éternité. 

J

Amen 

La formation de la vie terrestre selon le destin B.D. No. 6808 
17 avril 1957 

artout  où  se déroulera  votre  vie  terrestre,  vous  serez  tenus  par  Mon Amour et  toujours 
conduits de sorte que vous puissiez la parcourir avec succès pour votre âme. Les différents 
destins des hommes ont pour motif les différentes prédispositions de ces hommes, chacun a 

besoin  de  divers  moyens,  et  les  différentes  situations  de  vie  offrent  donc  de  tels  moyens  à 
suffisance. Mais vu que vous les hommes êtes habitués à contempler avec des yeux terrestres, vous 
vous occupez davantage des succès corporels que de ceux de l'âme, et un sort terrestre lourd vous 
apparaît plutôt comme un Amour imparfait de Ma Part, alors que par contre il témoigne d’un grand 
Amour de Ma Part. Parce que Je sais où peut mener une vie insouciante débonnaire et libre de 

P
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coups du destin : à l'appauvrissement animique, à l'indifférence vis-à-vis de tout, donc à un point 
d'arrêt du développement spirituel. Mais Je vous ai donné la vie en tant qu’homme sur cette Terre,  
pour que vous atteigniez le dernier but, de devenir libre de toute enveloppe qui pèse encore sur 
l’âme. Et pour cela Je vous fournis aussi les possibilités d’atteindre ce but, que cependant vous ne 
reconnaissez pas  comme telles,  parce que souvent  votre  corps doit  souffrir  ou bien renoncer  à 
quelque chose, lorsque l'âme doit conquérir quelque chose. Et dans le dernier temps avant la fin 
vous avez besoin de beaucoup de coups du destin particulièrement durs, parce que vous oubliez 
totalement le but de votre vie terrestre, parce que vous vivez seulement encore pour votre corps, 
pour votre bien-être terrestre, et laissez totalement inaperçue l'âme. Elle doit languir, si Je ne lui 
viens pas en Aide. Mais dès que vous les hommes entrevoyez dans les souffrances et les misères, 
dans les durs coups du destin ou dans les situations de vie lourdes Ma Volonté, Ma Providence 
Paternelle, vous ne les sentirez alors pas aussi lourdes, parce qu'alors vous êtes déjà sur la voie juste 
: vous vous tournez vers Moi dans toute misère et souffrance du corps et de l'âme, et alors même 
votre âme tire la juste utilité de tous les événements qui frappent douloureusement le corps. Car 
quel que soit ce qui vient sur vous, vous pouvez vous sentir à tout instant protégé par Mon Amour, 
vous pouvez vous savoir pourvus par Mon Amour et attendre confiants que Je vous guide hors de 
toute misère. Parce qu'il ne M’en manque vraiment ni l'Amour ni le Pouvoir, Je veux seulement 
vous  voir  atteindre  le  but  que  vous  arrangiez  spirituellement  vos  pensées  et  vos  regards  et 
n'attribuiez pas seulement l'attention au monde. Parce que vous pouvez reconnaître assez clairement 
que Je cherche à éliminer en vous les désirs mondains au moyen des coups du destin de toutes 
sortes. Et Je connais la volonté de chaque individu, Je sais ce qu'il désire plus que tout, et Je sais 
aussi quels dangers menace son âme, lorsqu’il est captif du monde, lorsqu’il vit seulement encore 
pour le monde. Et Je sais depuis l'Éternité comment est tournée la volonté de chaque âme, et son 
existence terrestre est déterminée par rapport à cette volonté sans cependant forcer cette volonté 
dans telle ou telle direction. Il peut toujours l’employer librement et ainsi former sa vie terrestre 
selon sa volonté.  Je laisse chaque événement avoir  son effet,  pour que l'âme puisse en tirer un 
avantage. L'homme peut certes former sa vie d’une manière terrestre et croire avoir en main même 
son destin. Mais il ne pourra jamais déterminer l'effet de son action, parce que Moi-même Je Me 
suis réservé d'aider là où un danger menace d’affadir totalement l’âme. Mais Mes Plans de Salut, 
Ma Conduite  visible  ou  bien  aussi  Mes Interventions  dans  le  destin  ne  forceront  jamais,  mais 
guideront et aideront seulement pour que l'homme se souvienne du vrai but de sa vie terrestre et la 
tâche reliée à celle-ci. Donc l'homme, qui a établi le lien avec Moi, ne doit pas s'effrayer de toutes  
les difficultés de la vie terrestre, parce qu'elles lui servent seulement pour le perfectionnement, et il 
connaît toujours un Maitre qui peut redresser ce qui est tordu. Et les autres doivent apprendre à se  
tourner vers ce Maître, et seulement alors ils désireront ou accepteront Mon Aide, lorsque dans une 
grande misère ils reconnaissent leur impuissance. Tant que les regards et les pensées des hommes ne 
sont  pas orientés  spirituellement,  souvent  ils  doivent  être  repris  durement,  et  à eux il  doit  être 
montré qu'eux-mêmes ne sont pas maître du destin de leur vie, que cela c’est Quelqu’un d’autre qui 
le décide, et à cet Autre il doit maintenant se livrer. La vie terrestre la plus difficile ne doit alors plus 
l’effrayer, vu qu’elle a été chargée sur lui seulement par Moi, parce que Je voudrais conquérir son 
âme pour une vie dans la béatitude qui dure l’éternité, qui compense tout pour combien difficile soit 
son sort terrestre.

Amen 

Coups du destin – Mort spirituelle B.D. No. 7853 
17 mars 1961 

es hommes qui n'ont plus aucune foi en Dieu et en un Créateur, dans une vie de l'âme après 
la mort sont déjà tombés dans la mort spirituelle maintenant parce que ceux-ci ne croient 
même pas à un but et à un sens de leur vie terrestre, mais ils considèrent cette vie seulement L
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comme un but en lui-même. Ils  se bougent seulement sur un niveau terrestre,  leurs pensées ne 
trouvent pas le chemin vers le Règne spirituel,  parce qu'ils  refusent d'accepter et  de suivre des 
pensées qui proviennent de là. Ils sont des créatures orientées seulement vers l’humain, dont le 
degré de maturité est si bas qu'avec une grande certitude le destin d’une nouvelle relégation les 
attend, parce que leur libre volonté ne s'oriente pas vers le Haut, mais à nouveau vers le bas. Ils sont 
déjà arrivés à une certaine vie et ils se livrent de toute façon à nouveau à la mort. Mais ils ne 
peuvent ne pas y être empêchés parce que c’est leur libre volonté, parce qu'il s'agit de la dernière 
décision de la volonté en toute liberté dans la vie terrestre. Mais Dieu veut donner aux hommes la  
Vie qui dure dans l’éternité. Les hommes doivent aussi l’accepter de Sa Main, ils ne peuvent pas 
l’accueillir d'aucune autre part sinon de leur Dieu et Créateur de l'Éternité en Qui cependant ils ne 
croient pas et donc ils ne la Lui demandent pas. Ainsi Il peut leur donner pour la vie terrestre 
seulement leur destin pour qu’ils se détournent du monde terrestre et soient poussés à la réflexion. Il 
peut seulement casser leur bonheur et leurs espoirs terrestres, parce qu'Il veut les sauver, parce qu'Il 
veut  les  aider  à  la  Vie  qui  dure  dans  l’éternité,  parce  que  si  l'homme  trouve  toujours 
l'accomplissement de ses désirs et de ses soifs terrestres, alors il prétendra toujours davantage et 
orientera ses pensées toujours vers le monde et ensuite la vie sera pour lui-même seulement un but 
en lui-même, mais il ne deviendra jamais un moyen pour un but. Donc vous ne devez pas vous 
étonner si dans le dernier temps les événements qui sont funestes dans le sens terrestre pour ceux 
qui en sont frappés augmenteront,  lorsque des cas de désastres et  catastrophes de toutes sortes 
arrachent d’innombrables vies humaines, lorsque sont détruites des possessions terrestres et que les 
hommes sont frappés de maladies et de souffrances, parce que ce sont seulement des moyens que 
Dieu emploie pour trouver accès aux cœurs des hommes qui Lui empêchent l'accès tant que leur 
mode de vie est bon. Ce qu’Il peut encore faire, Il le fera pour le salut des hommes, parce que la 
mort spirituelle est beaucoup plus grave que la mort corporelle, l'âme ne doit pas nécessairement 
être frappée si l'homme a mené convenablement sa vie terrestre, l'âme ne peut pas mourir, mais elle 
doit porter les conséquences des pensées et des actes de l'homme sur la Terre. Il devra expérimenter 
irrévocablement le sort d’une nouvelle relégation si avant la fin il n'a pas déjà trouvé Dieu, si avant 
la fin il n'a pas encore appris à Le connaitre et il Le reconnaît consciemment lorsqu’il Lui demande 
de l'Aide et Sa Miséricorde dans sa misère spirituelle. Et pour que cela soit encore possible il devra 
se passer encore beaucoup de choses que vous croyez ne pas pouvoir faire coïncider avec l'Amour 
d'un Dieu. Mais c’est l'Amour, pour combien puissent vous paraitre terribles les coups du destin sur 
cette Terre, parce que la vie terrestre passe, mais l'âme doit demeurer pour des temps infinis dans le 
tourment et dans l'obscurité, avant qu'elle ait de nouveau la Grâce de marcher comme homme sur la 
Terre avec la même tâche : à savoir de se décider dans la libre volonté en faveur de Celui dont une 
fois il est procédé, de se décider dans la libre volonté pour Dieu dont autrefois il s’est éloigné dans 
la  libre  volonté et  donc il  est  devenu malheureux,  et  il  peut  arriver  de nouveau à la  béatitude 
seulement lorsqu’il s'est acquitté du sens et du but de son existence en tant qu’homme. Alors il 
arrivera aussi à la Vie, il n'aura alors plus besoin de craindre la mort, il vivra éternellement dès qu'il 
sera revenu de nouveau à Dieu, dès qu’il se sera de nouveau uni avec Lui, chose pour laquelle 
l'existence en tant qu’homme lui en a offert la possibilité et sa volonté s’est maintenant décidée dans 
la bonne direction.

Amen 
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La souffrance est l'amour du père  

La souffrance comme preuve de l'Amour de Dieu B.D. No. 0490 
30 juin 1938 

ue cherchent les hommes du monde? Tous cherchent à se rendre la vie la plus agréable 
possible et donc la vie terrestre doit leur être rendue toujours plus difficile, sinon ils n’en 
saisiront autrement jamais le but. Là où la Divinité voudrait aimer Elle doit employer des 

moyens qui mettent le fils terrestre dans un état de souffrance, là l'homme a souvent motif de douter 
de l'éternelle Divinité, et malgré cela c’est seulement son incompréhension qui ne La lui fait pas 
reconnaître. Qu’en serait-il de vous les hommes, si Dieu n'employait pas ces moyens? Comment le 
sens de l'Infini pourrait-il être réveillé pour que la sage Activité et Ordonnancement de l'éternelle 
Divinité apparaisse, si sur la Terre vous aviez tout ce que votre cœur désire? Vous ne viendriez 
jamais près de Dieu dans votre cœur, ce seraient toujours seulement les biens du monde que vous 
flatteriez,  et  vos  âmes  resteraient  éternellement  dans  la  nuit  de  l'obscurité.  Si  votre  existence 
s'avérait non conforme à ce que vous indique vos sens alors déjà tous seuls vous chercheriez la 
Lumière de la Vie ailleurs, vous avez besoin de consolations et d'espoir, et vous les recherchez à 
l'Infini. Une Aide peut alors venir de là, mais vous ne voudriez jamais la prendre en considération 
lorsque  la  vie  terrestre  vous concède tout  et  vous contente.  Présenter  à  l'homme la  souffrance 
comme une preuve de l'Amour du Père céleste est souvent une fatigue inutile. Tous les hommes 
croient que l'Amour devrait se manifester seulement par des signes qui rendent heureux et ils ne 
reconnaissent pas la sage clairvoyance du Seigneur qui peut justement juger bien mieux de la cause 
et de l’effet de chaque événement et donc guide ainsi infiniment sagement et affectueusement le 
destin de chaque homme, pour le mener finalement là où il pourra goûter la Gloire et la Joie du 
Ciel.  Là où nul  autre  que  le  Seigneur  Lui-même se révèle,  là  tout  doute  doit  être  exclu  et  au 
Seigneur il doit être porté une très complète confiance, et si le Seigneur vous charge de souffrances, 
vous devez reconnaitre aussi dans celles-ci Son grand Amour parce qu'il n'est pas possible de vous 
former autrement selon Sa Volonté. Et si vous n'êtes pas en mesure de reconnaître cela, alors mettez 
toute votre vie terrestre de fils dans Sa Main et faite-là avancer comme elle vous est offerte, et 
croyez que Celui qui habite au-dessus de vous sait ce qui est bien pour Ses fils, parce qu'Il vous 
aime et veut vous guider vers la Béatitude éternelle.

Q

Amen 

Souffrance et affliction, preuves de l'Amour de Dieu B.D. No. 2251 
6 mars 1942 

elui que le Seigneur aime, Il le mène à travers beaucoup d'afflictions et de souffrances pour 
le purifier tant qu’il demeure encore sur la Terre. Pensez à cela lorsque vous êtes chargé de 
souffrances  qui  vous semblent  insupportables.  Dans Sa Sagesse  Il  a  vraiment  choisi  le 

mieux pour vous, même si sur la Terre vous ne pouvez pas le comprendre, mais votre âme Le 
remerciera  intimement  lorsqu’elle  aura  terminé  sa  vie  terrestre.  Parce  qu'alors  elle  reconnaîtra 
combien elle a progressé à travers la souffrance qu’elle a supportée sur la Terre. C’est seulement un 
temps court que celui où vous marchez sur la Terre, mais infinie est la Vie dans l'Éternité. Et la Vie 
dans la Béatitude vaut vraiment les souffrances que l'homme a dû vivre jusqu'au bout sur la Terre. 
Celui qui par contre sur la Terre reste épargné d'afflictions de toutes sortes, aura à parcourir une voie 
très difficile dans l'au-delà, parce que l'âme devra se libérer totalement des scories seulement dans 
l'au-delà et cela demande beaucoup plus de temps et une très grande fatigue. La vie terrestre est 
riche en Grâce et en souffrances, toute préoccupation est dans un certain sens une Grâce, parce 

C
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qu'elle aide l'âme à monter en haut. C’est un moyen dont Dieu se sert parce qu’il a beaucoup plus de 
succès que n’en ont les Enseignements divins s'ils ne sont pas considérés. La souffrance doit être 
considérée, car elle procure une vraie transformation de la pensée. Une vie insouciante fait devenir 
les hommes toujours plus superficiels parce que les joies de la vie couvrent chaque savoir et désir 
spirituels et l'homme s’éloigne toujours davantage de Dieu. Parce qu'il est certainement vrai que la 
souffrance porte plus près de Dieu, à condition qu'un homme ne soit pas trop loin de Dieu pour que 
dans la souffrance il pense à Dieu ou bien le refuse totalement. Actuellement tout le monde est loin 
de Dieu et donc personne ne reconnaît la souffrance en tant que don divin ou bien comme une 
Concession  divine.  Et  cela  pousse  Dieu  à  intervenir  maintenant  encore  plus  sensiblement  et  à 
ébranler les hommes de leur calme animique. Il doit leur envoyer encore plus de souffrances, Il doit 
leur donner une poussée là où les hommes sont en grand danger de ne plus penser à leur vraie 
destination, et chercher leur salut uniquement là où est actif l'adversaire de Dieu, dans les joies du 
monde. Donc Dieu veut les repousser et vous devez prendre sur vous la souffrance et supporter dans 
la patience tout ce que Dieu laisse venir sur vous pour votre Bénédiction. 

Amen 

L'Amour de Dieu se trouve aussi dans la souffrance B.D. No. 5920 
1 avril 1954 

uelle que soit la façon dont vous voulez former votre vie terrestre, vous ne devez jamais 
douter de Mon Amour et de Mon Assistance pour vous qui a toujours seulement pour but le 
meilleur pour vous. Car Moi Seul sais ce qui est pour votre mieux. Mais Je sais aussi quels 

dangers vous menacent et comment ceux-ci peuvent être déviés de vous. Si vous pouviez mesurer 
Mon Amour qui est pour chaque fils terrestre, vous seriez vraiment tranquillisés et passeriez le cœur 
léger à travers la vie terrestre, parce qu'alors vous auriez confiance dans le Père dans le Ciel, pour 
qu'Il forme pour vous tout de manière supportable et ne vous laisse jamais sans Aide, si seulement  
vous  vous  tournez  vers  Lui.  La  Profondeur  de  Mon  Amour  serait  pour  vous  vraiment  une 
explication de votre destin terrestre, parce que celui-ci veut pour vous seulement le mieux et le plus 
salubre, mais il ne vous charge pas sans but souffrance et misère qui vous grèvent et vous font 
douter de Moi. Vous devez croire seulement en Mes Paroles et attendre tranquillement, c'est-à-dire 
vous  confier  humblement  à  Moi  et  Mon Aide  ne  vous  manquera  pas.  Et  vous  pourrez  même 
enregistrer pour votre âme du succès que vous conquerriez difficilement sans souffrance. Je cherche 
toujours l'amour et la bonne volonté de l'individu, les hommes ne se sont pas encore entièrement 
décidés pour Moi,  Mon adversaire s'engage encore pour votre âme, et  le danger est grand qu'il 
remporte la victoire.  Et pour cela souvent Je rends impossible que les hommes le suivent sans 
réfléchir. Je les pousse à réfléchir sur ce qu'il donne, et sur ce qu'il exige en échange, Je guide 
l'attention de l'homme sur lui-même, pour le distraire de ce que l'adversaire lui tient devant les yeux 
en le tentant. J’envoie la maladie et la misère, le chagrin et la souffrance, parce que ceux-ci sont 
ensuite seulement pour la bénédiction de l'homme, même lorsque celui-ci ne le reconnaît pas. Mais 
Je l'aime et Je ne veux pas le laisser se perdre auprès de celui qui est dépourvu de tout amour, qui  
vous offre seulement des biens pour vous éblouir, qui veut vous tromper, et son plan est de vous 
ruiner. Il a vraiment seulement cette unique intention, tenez-vous loin de Lui, parce qu'il est sans 
amour. Mais vous les hommes vous ne le connaissez pas et donc ne vous laissez pas tromper par lui 
lorsqu’il vous tente avec des biens terrestres, en échange desquels il exige votre âme. Mais Je veux 
vous offrir des biens qui sont impérissables et que vous ne reconnaissez pas encore dans leur valeur. 
Un bon Père ne donne pas à son fils ce qui l'endommage, même lorsque les yeux du fils les désirent 
ardemment. Il les refuse plutôt au fils, même s’il les désire malgré l'avertissement. Et ainsi Je dois 
souvent vous entraver lorsque vous-mêmes mettez en danger votre vie avec des tendances erronées, 
si votre but menace d'être un autre que Moi. Parce que Je vous aime et Je veux vous posséder, et Je 
fais donc tout pour ne pas vous perdre.

Q
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Amen 

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

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

misère et dans la détresse pour d’autres raisons que celle de vous aider à monter en haut, car vous 
vous débattez toujours dans les ténèbres sans rassembler la force pour remonter. Mes moyens ainsi 
que leur efficacité vous sont étrangers, et vous avez tendance à Me croire cruel.... Pourtant, croyez à 
Mon amour et croyez que ce n’est jamais que l’amour qui Me pousse à agir, car Je ne déclenche 
aucun évènement qui n’aurait pas pour but de vous rendre bienheureux.... Il n’y a que Moi qui 
connaisse les effets qu’ont de tels évènements, il n’y a que Moi Qui connaisse dans quelle voie vous 
vous seriez engagés sans ces revers de fortune.... Et il n’y a que Moi Qui puisse prévoir qu’une telle 
voie vous aurait fourvoyés ; et ce que Je provoque pour l’empêcher n’a toujours pour motif que 
Mon amour, et cela aura des effets bénéfiques, tout en restant incompréhensible pour vous autres 
humains.

P

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

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

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

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

Amen 
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Suivre la volonté de Dieu – à la suite de Jésus  

Le destin – la reddition à la Volonté de Dieu B.D. No. 3819 
7 juillet 1946 

e qui vous est destiné selon la Volonté divine de l'Éternité, vous devez le prendre sur vous 
et selon comment vous le portez, ce sera pour votre bénédiction. Si vous vous soumettez à 
la  Volonté  divine,  alors  vous  prenez  sur  vous  votre  sort  sans  murmurer  et  sans  vous 

plaindre,  parce qu'alors  vous êtes aussi  dans la  foi,  et  l'Amour et  l'Omnipotence de Dieu vous 
aideront.  Mais  si  intérieurement  vous  vous  rebellez  contre  la  Décision  de  Dieu,  si  vous  vous 
plaignez renfrognés et cherchez à vous défendre, alors le poids vous pressera plus durement, ou 
bien l'allègement viendra du bas,  celui qui veut vous conquérir  pour lui  pour vous ruiner vous 
assistera. Parce que dans ceux qui portent en eux encore trop d’amour propre et ne reconnaissent 
pas  encore  la  Volonté  de  Dieu,  il  trouve un bon sol  pour  son influence,  il  trouve écoute  et  il 
conquière l'âme. Le destin de chaque homme est fonction de sa volonté, et la raison pour laquelle 
sous  un  même  destin  une  personne  souffre  davantage  qu’une  autre,  est  qu'il  lui  manque  la 
résignation à  la  Volonté de Dieu.  Pour sauver  l'âme encore rebelle  contre  Dieu,  la  misère doit 
s'approcher d’elle d’une manière dure, tant qu’elle ne reconnaît pas qu'une Volonté plus haute agit et 
qu’elle doit s’y soumettre inconditionnellement. Ainsi vous les hommes vous ne devez jamais croire 
que vous-mêmes pouvez rendre plus léger votre destin terrestre à travers telle ou telle disposition. 
Vous pouvez changer certes le cours de votre vie à travers votre volonté, mais jamais sa difficulté,  
parce que tous les événements s'approchent de vous dans leur gravité comme vous en avez besoin 
pour votre âme et vous devez prendre sur vous votre mesure de souffrance, peu importe ce que vous 
entreprenez, vous n'échapperez pas à votre destin, parce que celui-ci est décidé depuis l'Éternité. 
Seulement à travers la soumission de votre volonté vous vous le rendez plus supportable, parce 
qu'alors son but est atteint et vous n'avez plus besoin de tels moyens douloureux, et votre vie peut 
être  menée  à  la  fin  plus  facilement.  Donc  ne  vous  rebellez  pas  contre  la  Volonté  de  Dieu, 
reconnaissez  dans  tout  ce  qui  vous  concerne  la  Volonté  de  Dieu,  ne  vous  plaignez  pas  et  ne 
murmurez pas et  Il  vous l'enlèvera de nouveau, dès que vous vous soumettrez totalement à Sa 
Volonté. Croyez fermement qu'Il veut et peut toujours vous aider et la force de la foi bannira chaque 
désastre. Dieu veut seulement vous conquérir, et ne pas vous laisser à celui qui est Son adversaire,  
qui a détourné sa volonté totalement de Lui et qui cherche aussi à repousser Ses créatures de Lui en 
cherchant à stimuler aussi leur volonté à la rébellion contre Dieu. Donc ne tombez pas victimes de 
celui qui veut vous ruiner, mais reconnaissez en Dieu votre Seigneur et soumettez-vous à Lui et le 
destin le plus dur sera pour votre Bénédiction.

C

Amen 

La  Croix  –  « Mon  joug  est  doux  et  Mon  chargement 
léger.... »

B.D. No. 4127 
21 septembre 1947 

renez sur vous votre croix et suivez-Moi. Et Je marcherai auprès de vous et Je vous aiderai à 
la porter, parce que Mon Amour ne vous laisse pas souffrir, là où Je peux vous enlever la 
souffrance sans endommager votre âme. Mais lorsque la croix vous presse, alors sachez que 

cela est nécessaire pour la maturité de votre âme. Et rappelez-vous, que Je connais votre misère 
spirituelle et cherche tout d'abord à la soulager, parce que l'âme est dans un danger plus grand que le 
corps, lorsque sera venue l'heure de la mort. Rappelez-vous que toute misère a une fin avec la fin 
sur cette Terre et que cette fin n'est plus lointaine. Et donc cherchez à vous former de sorte que le 

P
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séjour dans les Sphères de Lumière vous soit ensuite assuré, en renonçant avec joie à votre corps 
terrestre et en l’échangeant contre une Vie dans l'au-delà dans la liberté totale, lorsque vous aurez 
dépassé votre épreuve de volonté sur la Terre. Et cette Vie vous récompensera pour tout ce que vous 
avez souffert sur la Terre, et vous ne désirerez jamais plus cette Terre. Et plus la souffrance vous 
opprime,  plus  vous  pourrez  laisser  facilement  la  vie  terrestre  et  être  purifié  pour  le  Royaume 
spirituel. Et vous Me serez éternellement reconnaissants de vous avoir laissé souffrir pour vous-
mêmes.  Et  malgré cela  Je  vous donne une  Consolation,  c’est  que la  souffrance peut  vous être 
enlevée au moyen d'une intime prière à Moi, et Je vous l'enlèverai si vous venez comme des fils  
confiants vers votre Père. Alors Je prendrai affectueusement soin de vous, et Je porterai la croix 
pour vous, c'est-à-dire que Je trouverai une solution (21.09.1947) qui équivaut à une diminution de 
la misère. Je vous allègerai la croix pour qu’elle ne vous presse plus aussi lourdement, et vous 
pourrez la  porter,  parce que  vous tirerez  la  Force  de Moi.  « Mon joug est  doux et  Ma charge 
légère....   ». Moi-même Je vous ai donné cette Parole. Voulez-vous douter de sa Véracité ? Donc 
croyez toujours que vous êtes en mesure de porter chaque croix, si seulement vous portez chaque 
poids le regard tourné vers Moi, et lorsqu’il vous semble lourd, considérez-le comme un signe de 
Mon Amour pour vous, parce que Je laisse souffrir sans faute, ceux à qui Je veux rendre accessible 
Mon Royaume déjà sur la Terre, parce que Je connais l'orientation de leur volonté, de leurs activité 
d'amour sur la Terre et l'état de leur âme que Je veux élever. Donc prenez sur vous toute souffrance 
avec patience, elle vous est chargée seulement pour votre mieux, et vous n’atteindrez jamais le but 
dans le même temps, si vous restez épargnés par la souffrance, s’il ne vous est chargé aucune croix, 
lorsque la  vie  terrestre  s'acquitte  de tous vos désirs  et  d’autres  encore.  Si  vous connaissez Ma 
Parole,  qui est  un Signe de Mon grand Amour pour vous,  lorsque vous arrivez dans la  misère 
terrestre, ne vous laissez pas aller au désespoir de la vie, ne vous plaignez pas et ne murmurez pas, 
mais  résignez-vous  dans  votre  destin  et  pensez  que  votre  Père  dans  le  Ciel  ne  chargerait  pas 
vraiment Ses fils de souffrance si cela n’apportait pas beaucoup de bénédiction à votre âme, dont le  
mûrissement est le but de chaque homme sur la Terre.

Amen 

Suivre Jésus - Porter la croix avec patience B.D. No. 7622 
15 juin 1960 

’est le signe que vous Me suivez, lorsque vous prenez avec patience sur vous-même la 
souffrance que Mon Amour vous charge, pour que vous mûrissiez dans vos âmes. Vous 
devez toujours penser que Je vous ai invité à prendre la suite de Jésus avec les Paroles : 

« ....celui qui prend sur lui sa croix et Me suit... » Je veux à coup sûr l’aider à porter sa croix, mais  
vous ne devez pas chercher à la rejeter entièrement de vous, vous devez toujours vous rappeler que 
vous pouvez repousser beaucoup de scories de votre âme, lorsque vous portez patiemment la croix. 
Et Je vous donnerai toujours la Force lorsque vous la demandez, parce que Je suis toujours avec 
vous lorsque vous vivez sur la Terre en Me suivant. Et il ne vous reste plus beaucoup de temps. 
Donc vous devrez porter une plus grande souffrance,  parce que Je veux vous aider  à  atteindre 
encore sur la Terre un degré de Lumière qui vous fait entrer dans la Béatitude lorsque votre fin sera 
venue. Restez seulement toujours unis avec Moi à travers des actions d'amour, à travers la prière et 
en vous rappelant toujours à Moi, alors Je peux constamment Être près de vous, et vous pourrez 
parcourir la voie en sécurité, même lorsque vous avez à porter une petite croix. Mais une vie dans la 
régularité, dans le calme sans préoccupation ne serait pas pour votre Béatitude, à moins que vous ne 
soyez si inhabituellement actifs dans l'amour que vous dérouliez le processus de mûrissement de 
votre âme avec succès. Mais vous tous êtes encore trop tièdes dans vos actions d'amour et donc 
vous conquerrez trop peu pour votre âme, et donc la souffrance doit contribuer à votre purification. 
Et pensez dans chaque temps quelle indicible souffrance J’ai pris sur Moi pour vous. Vous-mêmes 
auriez dû supporter cette souffrance pour votre faute du péché et de cela vous n'en auriez pas été 

C
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capables. Donc J'ai pris sur Moi votre faute pour vous et J’ai souffert indiciblement, parce que Je 
vous aime et voulais porter pour vous la souffrance. Alors votre croix vous semblera petite, vous la 
porterez volontiers, parce que vous voulez Me suivre, et entrerez à coup sûr à travers la Porte du 
Règne de la Lumière, parce que Je vous précède et Je vous ouvre la Porte, pour que vous deveniez 
bienheureux. Prenez sur vous votre croix qui vous presse,  c'est-à-dire portez patiemment et par 
amour pour Moi toute souffrance qui est nécessaire pour le murissement de votre âme, parce qu'un 
jour l'âme pourra se réjouir de la Lumière, un jour la croix qui lui a été donnée à porter lui semblera  
légère. Et si vous Me laissez marcher auprès de vous, alors Je vous aiderai aussi à la porter et vous 
n’en percevrez plus le poids. Et Je Suis avec chacun qui M'invoque en pensée, J’attends seulement 
cet appel, parce que Je ne peux pas agir contre votre volonté sur vous malgré Mon Amour. Mais Je 
ne vous laisse jamais seuls, et même la croix qui vous est chargée, est une preuve de Ma Présence, 
parce qu'avec cela Je vous exhorte doucement à Me suivre, parce que J’ai chargé sur Mes Épaules  
toute la souffrance de l'humanité et avec celle-ci J’ai parcouru le chemin vers la Croix. Alors soyez 
patients quel que soit ce qui vous presse, Mon Amour vous fortifiera, Mon Amour vous enlèvera la 
croix lorsque sera venu le temps.

Amen 
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La souffrance attendrit le prochain  

La Compassion pour les personnes malades et faibles B.D. No. 1032 
31 juillet 1939 

renez soin des malades et des faibles et rappelez-vous qu'ils souffrent et ont besoin de votre 
aide.  Vous  devez  être  compatissant  et  penser  constamment  à  ces  pauvres  à  qui  des 
souffrances corporelles rendent insupportable la vie terrestre, vous devez chercher à adoucir 

cette souffrance et les aider à tout instant. Ceci est agréable à Dieu, parce que vu que vous êtes tous 
Ses  fils,  vous  devez  aussi  être  préoccupé  l'un  pour  l'autre  et  ne  pas  faire  se  lever  entre  vous 
l’insensibilité ou l’indifférence envers les souffrances du prochain. Combien de fois les hommes 
croisent  des  malades  et  des  faibles  sans  leur  adresser  un  mot  de  consolation,  et  cela  est  très 
déprimant pour ceux qui souffrent. Dans leur état ils sont abandonnés et reconnaissants pour toute 
parole concédée par amour. Et combien de fois ils doivent languir, parce qu'à leur oreille il n'arrive 
pas un seul mot affectueux. Ils sont seuls, et une profonde tristesse s'empare de leur âme, parce 
qu'elle est affamée d'amour et il lui en est donné seulement d’une manière insuffisante. 

P

Le  Seigneur  enseigne  la  Compassion,  et  promet  une  éternelle  béatitude,  car  la  compassion 
présuppose l'amour, et seulement un travail d’amour apporte à l'âme la Libération. Et la compassion 
est le plus pur amour pour le prochain, parce qu'elle veut apporter l'aide et n'attend rien en retour.  
L'homme peut être malade dans le corps et aussi dans l'âme, et il est toujours indiciblement précieux 
de lui apporter de l'aide, d'encourager par des paroles de réconfort celui qui est physiquement faible 
et d’apporter une demi-guérison au psychologiquement malade de l'âme et au fragile par un amour 
miséricordieux du prochain. Parce que la souffrance du corps arrivera un jour à une fin, mais pas 
celle de l'âme, s'il n'est pas donné un amour actif au prochain et s’il n’est pas aidé à sortir de sa  
misère. 

La personne faible et malade a besoin d'une double subsistance, parce que la faiblesse du corps a 
précipité  souvent  l'âme  dans  la  faiblesse,  et  elle  peut  être  aidée  seulement  par  un  amour 
désintéressé,  qui  réveille  également  l'âme  de  sa  léthargie  et  la  stimule  pour  se  soigner  afin 
d’améliorer  son  état.  Alors  l'homme  portera  avec  patience  aussi  sa  souffrance  corporelle,  si 
seulement l'âme a trouvé la juste connaissance et cela à travers l'amour actif du prochain qui l'a 
assisté dans sa misère. 

Toute personne activement compatissante peut conférer des bénédictions indicibles, parce que le 
fils terrestre les ressentira spirituellement comme aussi dans le corps, et la personne soignée se 
sentira soulagée, et tournera son regard en haut grâce à la force spirituelle qui rayonne à travers 
chaque œuvre d'amour, et donc l'amour et la compassion auront un double effet de bénédiction sur 
l'homme malade et faible. Ils contribueront à améliorer les malades et les faibles dans leur état et 
sera en même temps très bénéfique à l'état de l'âme, donc n'oubliez pas de leur offrir votre aide et 
votre affectueuse participation pour les soulager physiquement et spirituellement et faire devenir 
pour eux le temps de leur souffrance un temps de mûrissement spirituel, et le Seigneur bénira ceux 
qui sont pleins de compassion pour les souffrances du prochain. 

Amen 
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Aimer et souffrir pour le prochain B.D. No. 1556 
6 août 1940 

'homme doit aimer et souffrir pour qu'il devienne libre de ses chaînes, parce que l'amour 
libère, et dans la souffrance l'homme trouve Dieu. Il est libéré du pouvoir obscur et il s'unit 
consciemment avec Dieu, s’il  porte consciemment toute sa souffrance pour le Seigneur. 

Jésus Christ a pris sur Ses Épaules toute la souffrance et toute la faute du péché et a redonné avec 
cela à l'humanité la liberté de l’esprit. Si maintenant l'homme fait de même, si lui aussi prend sur lui 
par amour la souffrance du prochain ou bien l'aide à la porter, l'état de souffrance est suspendu et 
l'homme est mis dans une certaine liberté, parce que maintenant il pourra agir et régir selon son 
consentement. Tout état de contrainte est lié à des empêchements qui limitent toute activité, l'état 
libre par contre rend heureux, vu qu’à la poussée pour l’activité il n’est maintenant plus posé de 
barrières. Donc l'homme doit tendre à se mettre dans cet état libre, qui a été libéré par l'amour, car 
celui-ci a été attendri par la souffrance du prochain et l'a aidé à la porter. L'amour et la souffrance 
nous rappellent la souffrance et la mort de Jésus sur la Croix. Seulement un très grand Amour a pu 
Le  pousser  à  prendre  sur  Lui  en  pleine  Conscience  la  faute  du  péché,  à  prendre  sur  Lui 
volontairement la souffrance des hommes, parce que l'Amour du Sauveur était très grand, le divin 
Rédempteur  a eu pitié  de l'humanité,  donc il  a assumé avec Sa Chair  et  Son Sang une action 
manifeste parmi les Siens. Il connaissait l'état lié des hommes et cherchait à les aider en souffrant 
pour eux et dans Son Amour infini Il a cherché à les guider vers Lui. Avec Sa mort sur la Croix Il  
leur a apporté la liberté spirituelle et donc Il les a rachetés de l'état lié qui avait été auparavant le 
sort de ceux qui s'employaient certes pour un chemin de vie arrangé selon les commandements, 
mais qui étaient trop faibles pour pouvoir se soustraire au pouvoir de l'adversaire. Le Seigneur les a 
pourvus avec Son Amour et Il est mort pour eux de la mort la plus amère sur la Croix, pour leur 
rendre la liberté en souffrant pour l'humanité.  Celui qui dans l'amour et  la souffrance pense au 
prochain et prend avec bonne volonté et résigné cette souffrance sur lui pour dégrever celui qui est 
destiné  à  porter  une  grande  souffrance  participera  aussi  à  l'Œuvre  de  Libération.  Celui  qui 
s’occupera toujours dans l’amour pour le prochain et cherchera à adoucir sa souffrance aura par 
conséquent la plus grande récompense, il aura aussi perpétré l’Œuvre divine de Libération, parce 
que l'heure qui met à l'homme une limite n'est pas encore venue, il peut encore agir sans quelque 
interdit, il lui est encore mis dans le cœur aussi bien l'amour que la Grâce de Dieu et elle lui est  
rendue accessible pour qu'il puisse s'activer affectueusement et lui faire reconnaître la Grâce divine 
qui pousse sa volonté à être active en aidant.

L

Amen 

Porter la souffrance pour le prochain B.D. No. 8508 
25 mai 1963 

ême sur cela vous devez trouver la clarification, si vous pouvez porter la souffrance pour 
votre prochain, ou bien si chaque homme doit porter sur lui-même la mesure qui lui a été 
chargée  pour  le  bien  de  son âme.  Rappelez-vous,  vous  les  hommes,  que  votre  âme 

pendant la vie terrestre doit mûrir, que donc les substances non mûres doivent se spiritualiser, mais 
cela se produit seulement au moyen de l'amour ou de la souffrance, parce que seulement ainsi se 
dénouent les enveloppes qui empêchent que Ma Lumière d'Amour puisse irradier l'âme. Et en même 
temps les substances du corps donnent aussi encore à faire à l'homme, parce qu'elles sont encore en 
arrière dans leur développement et causent des maladies de toutes sortes, et celles-ci doivent être 
atténuées  au  moyen  de  la  patience,  de  l'amour  et  de  la  résignation  à  Ma  Volonté,  et  ainsi 
spiritualisées, et cela est votre vraie tâche terrestre, pour que vous aidiez votre âme au plus grand 
perfectionnement.  Et  cette  spiritualisation  de l'âme et  du  corps  doit  être  accomplie  par  chaque 

M
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homme sur lui-même, ce travail ne peut jamais lui être enlevé par le prochain, et chaque homme Me 
sera  un  jour  reconnaissant  de  l'avoir  aidé  au  perfectionnement  au  moyen  de  souffrances  et  de 
misères. Donc vous comprendrez aussi que vous ne devez vraiment rien faire contre ce qui peut 
servir au bien de l'âme de votre prochain. Mais lorsque l’amour vous pousse à vous offrir à Moi, 
que vous voulez porter la souffrance pour un prochain, Je ne vous entraverai alors pas dans votre 
amour. Alors la souffrance sera enlevée temporairement à l'homme pour lequel vous voulez souffrir, 
et que pour cela vous avez chargée sur vous, et cela afin d'augmenter maintenant la maturité de 
votre âme, parce que vous êtes de bonne volonté pour prendre sur vous une souffrance accrue et  
parce que l’amour vous y pousse. Vous suivez alors Celui Qui a souffert pour vous tous, pour vous 
libérer de l'incommensurable souffrance, que vous-mêmes auriez dû prendre sur vous en expiation 
pour votre faute de l'âme, qui a été le motif pour lequel la Terre est pour des hommes une vallée de 
larmes et de souffrances. Mais vous les hommes avez maintenant tous Cet Unique Qui prend encore 
maintenant votre souffrance sur Ses Épaules et Qui vous aide à la porter. J’ai accepté Son expiation 
en substitution pour vous et donc vous devez aller vers Lui, lorsque la souffrance vous presse, Il 
vous aidera à la porter,  ou bien Il  vous l'enlèvera,  selon comme cela est  bien pour vous. Mais  
l'amour d’un prochain qui veut souffrir pour les autres, est évalué très haut ; il assurera au souffrant 
un apport  accru de Force,  parce que l'amour est  une force qui  se  fait  sentir  dans ce souffrant. 
Lorsque donc un homme vous tourne, à vous qui devez souffrir, une affectueuse prière, alors la 
force de cet amour peut vous remplir de sorte que vous ne sentiez plus autant le poids de votre 
souffrance, et que donc pour vous les douleurs et les tourments disparaitront temporairement, vu 
que la force de cet amour est à l'avantage de votre âme, et donc elle mûrit et avec cela elle est moins 
sensible à la douleur. Mais le degré de l'amour est toujours déterminant pour décider quelle utilité a 
le souffrant d'une telle preuve d'amour pour lui. Et vu que dans la vie terrestre il s'agit seulement du 
mûrissement de l'âme, et que pour cela il existe beaucoup de possibilités, alors ce mûrissement doit 
être reconnu comme quelque chose d'important et par conséquent non empêché. Mais le vrai amour 
sait aussi pourquoi un homme doit souffrir, et il l'aide donc à la patience, et il lui rendra avec cela  
plus facile de s'adapter avec résignation à Ma Volonté. Et alors Moi-même Je prends sa croix, mais 
son âme a de nouveau fait un pas en avant, parce que l'amour et la souffrance l'aident vers le but. Si  
le  degré d'amour d'un homme est  encore bas,  alors la  souffrance se manifestera  souvent  d’une 
manière plus forte, pour pousser son âme à la purification. Mais le total mûrissement d'une âme ne 
peut jamais être atteint seulement si un autre homme souffre consciemment pour cette âme. Chaque 
âme est responsable d'elle-même, et chaque âme doit se porter elle-même à la maturité, chose qui 
peut se produire toujours à travers l'amour et la souffrance, mais le degré de la souffrance dépend 
toujours du degré de l'amour. J’écoute certes la prière de celui qui s'offre lui-même pour porter la 
souffrance pour son prochain, parce qu'il le fait par amour. Et ainsi Je le laisse participer à ses 
douleurs, mais il souffre seulement pour la purification de son âme. Il enlèvera certes par amour à 
l'autre  ses  douleurs,  mais  celles-ci  servent  maintenant  à  lui-même  pour  son  perfectionnement, 
cependant son prochain doit pourvoir pour lui-même et pour l'état de maturité de son âme, même si 
temporairement il est libéré des souffrances. Aucune œuvre d'amour ne reste donc sans effet, mais 
où et comment elle se manifeste reste uniquement réservé à Moi Qui connais l'état de maturité de 
chaque homme et Je donnerai à chacun selon son état de maturité. Je mets sur chaque homme une 
mesure  supportable,  et  si  elle  lui  semble  trop  lourde,  alors  il  suffit  qu'il  invoque seulement  le 
Porteur de la Croix Jésus Christ, et en vérité, Il l'assistera, Il prendra la croix sur Ses Épaules s'il 
menace de s'écrouler. Mais chacun doit trouver tout seul par lui-même la voie vers Moi en Jésus 
Christ, parce qu'Il Est votre Rédempteur, Il vous rachètera du péché et de la mort, de la maladie et 
de la souffrance, dès que vous L'invoquez pleins de foi pour Son Aide. Et tant que vous vivez 
encore sur la Terre vous avez la possibilité de suivre Jésus et d’atteindre votre but à travers l’amour 
et la souffrance et vous perfectionner.

Amen 
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La prière - la force dans la souffrance et dans le   
besoin

La prière – Invoquez-Moi dans la misère B.D. No. 0627 
18 octobre 1938 

a confiance dans l'Aide du Père vous fera supporter tout plus facilement dans la vie, parce 
que le Seigneur et le Sauveur vous envoie toute souffrance pour que vous Le retrouviez. 
Mais  si,  à  la  suite  de  l’affliction  provoquée  par  la  souffrance  vous  devenez  seulement 

endurcis et attristés, alors vous vous volez vous-mêmes de toute l’Aide d'en haut. Vous pouvez vous 
réfugier à tout instant dans la prière et avec cela avoir la plus grande assurance d'être satisfait, parce 
qu’il n’y a rien de si mauvais que le Père céleste ne puisse pas changer en Bénédiction. Chaque fils 
a le droit de se tourner en priant vers le Père. Et qui se tourne avec humilité vers le Père céleste ne 
fera jamais de demande inutile. Mais vous utilisez trop peu la Force de la prière. Vous attendez 
toujours de vous trouver dans une grande misère avant de demander Aide au Seigneur.  Il vous 
apporte des Bénédictions chaque jour, à chaque heure, vous ne devez rien entreprendre sans avoir 
imploré  la  Bénédiction  de  Dieu,  vous  devez  vous  tourner  en  haut  lorsque  vous  êtes  dans  la 
souffrance aussi bien que dans la joie, vous devez toujours utiliser la Force de la prière, parce que 
votre âme a continuellement besoin d'Aide, pour qu'elle atteigne le but déjà dans la vie terrestre. Et 
même pour le reste il vous manque la Force, car sans la prière vous pouvez faire seulement peu, 
mais vu que vous arrive la Grâce de la prière, utilisez-la autant que possible, suppliez pour être 
assisté dans la misère, demandez la Grâce pour obtenir la pureté du cœur, la fermeté de la foi, la 
Force d'action dans l'amour pour le prochain, demandez de tout cœur que le Seigneur vous donne 
Son Amour et que Sa Providence vous assiste toujours. Vous pouvez demander sans arrêt, lorsque 
vous priez pour le salut de votre âme vous trouverez écoute, parce que si vous reconnaissez ce qui 
vous manque il vous sera accordé tout le Support demandé. «Priez et il vous sera donné....», ainsi 
dit le Seigneur. Vu qu’Il vous exhorte de vous tourner vers Lui dans la misère, alors donnez suite à 
cet Appel, et prenez les trésors que le Seigneur vous promet. Ne vous laissez pas aller à une simple 
formalité, parce que le Père ne satisfait jamais ceux qui lui demandent l'Aide seulement avec les 
lèvres mais dont les cœurs sont très loin. Et lorsque votre prière n'est pas satisfaite, alors cherchez 
ce que vous n'avez pas bien fait, si la prière a été envoyée en haut depuis la profondeur du cœur ou 
bien  si  elle  venait  seulement  des  lèvres  et  donc  n'avait  pas  pénétré  jusqu'à  l'Oreille  du  Père, 
demandez-vous si vous avez sollicité quelque chose de terrestre que le Père ne vous donne pas par 
Compréhension et Sagesse Paternelle. Et occupez-vous toujours de soumettre votre volonté à celle 
du Seigneur dans chaque prière, parce que le Père sait ce qui vous fait du bien et est nécessaire au 
salut de votre âme. Il vous pourvoira de la manière juste, mais il ne vous concédera jamais, suite à 
un faux Amour du Père, quelque chose qui est dommageable pour l'âme. Donc soumettez-vous à Sa 
Volonté et croyez qu'Il vous pourvoit toujours seulement avec ce qui sert votre âme. Et invoquez-Le 
avec confiance dans la misère terrestre, alors Son Aide ne manquera pas. Pour que Ma Parole se 
réalise: Invoquez-Moi dans la misère, et Je veux vous satisfaire.

L

Amen 
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L'avertissement  à  de  graves  souffrances  -  la  Force  de  la 
prière

B.D. No. 0989 
1 juillet 1939 

e temps futur vous enseignera que vous pouvez échapper à la misère et au besoin, mais 
seulement avec l'Aide divine et que la Porte vers l'Éternité doit être traversée par chacun, or 
sans l'Aide divine il est difficile de trouver la voie. Si l'homme avec sa propre force n'est 

pas à la hauteur des efforts requis pour arriver en haut, il doit se tourner vers l'éternelle Divinité en 
cherchant de l'Aide, s'il veut atteindre son but. Si vous faites attention au temps qui arrive vous 
remarquerez qu’il descend sur vous des poids toujours plus lourds; lorsque vous sentirez la pression 
qui vous est  destinée depuis l’extérieur,  vous en arriverez souvent  à des situations de vie  dans 
laquelle vous êtes désespérés et totalement sans courage devant la vie, alors pensez que vous avez 
justement un moyen sûr pour vous procurer de l’aide: c’est la prière. Dans tout besoin vous pouvez 
encore être appelés incommensurablement riches, tant que vous pouvez vous tourner en priant vers 
le Père dans le Ciel, car vous n'êtes pas sans Aide ni abandonné du fait qu’il y en a toujours Un qui 
est prêt pour vous. «Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à Moi Je veux vous revigorer....» Il 
n'y a aucune misère trop grande sur la Terre, qui ne puisse être aidée à travers la prière. Et pensez 
que pour cela il ne faut rien d’autre qu'un cœur tourné dans l'amour vers le Père et une foi confiante, 
car Il ne laisse pas invoquer en vain Ses fils. Laissez de coté toute peur et doute, et remettez toutes 
vos préoccupations avec confiance aux Pieds du Père, Il sait trouver toujours la voie juste pour vous 
et attend seulement votre appel, par lequel vous Le reconnaissez comme Père. Et le poids vous sera 
enlevé et Son Amour vous rafraichira et il vous consolera de toute souffrance. Seulement n'oubliez 
pas qu'au-dessus de vous il y a quelqu’Un qui veille sur vous et dont l'Amour est tourné vers vous  
Ses fils terrestres, n'oubliez pas que toute souffrance est émise sur vous seulement dans le but que 
celle-ci vous incite à penser au Père et que vous devez Lui demander de l'Aide, parce qu'à travers la 
prière  le  déclarant  entre  consciemment  dans  un rapport  filial  vers  le  Père.  Et  votre  prière  sera 
satisfaite, si vous croyez sans douter.

L

Amen 

L'exaucement de la prière faite avec une foi solide « Père, 
que Ta Volonté soit faite....  »

B.D. No. 3927 
2 décembre 1946 

ous  pouvez  obtenir  tout  de  Moi,  si  seulement  vous  croyez  en  Moi  solidement  et 
irrévocablement. Parce que si vous vous tenez devant les yeux Mon très grand Amour pour 
vous, vous savez aussi, que Je ne laisse inécoutée aucune prière. Une foi ferme en Moi 

implique aussi une très pleine confiance en Moi, implique la certitude que dans Ma Sagesse Je 
reconnaisse tout ce qui est pour votre Bénédiction et que Je ne permette pas que vous tombiez en 
ruine  en  vous  concédant  quelque  chose  qui  ne  serait  pas  pour  votre  salut.  Donc  un  homme 
profondément  croyant  se  donnera  inconditionnellement  à  Moi,  il  Me laissera  la  manière  de  le 
pourvoir, il n’exigera pas, mais il Me présentera humblement sa demande, il mettra toujours en 
avant Ma Volonté et il se recommandera à Mon Amour et à Ma Grâce. Et Je le pourvoirai en toute 
plénitude, corporellement et spirituellement, Je ne le laisserai jamais languir, parce que Je ne laisse 
jamais inécoutée aucune prière de Mes fils. Mais si Je vous refuse l'exaucement d'une demande, ne 
doutez pas de Mon Amour, parce qu'il veut vraiment vous préserver du mal. Et vous-mêmes ne 
pouvez pas toujours reconnaître quel effet peut avoir l'exaucement d'une demande. Donc présentez-
Moi confiants votre affaire, et laissez tout le reste à Moi, et Mon Amour vous pourvoira de manière 
que la voie vers Moi soit aplanie, pour que vous atteigniez sûrement votre but, pour qu’en tant que 
Mes fils vous reveniez dans la Maison du Père pour y mener une Vie bienheureuse dans l'Éternité. 
Mais utilisez toujours et continuellement la Force de la prière, invoquez-Moi dans chaque situation 

V
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de vie, venez à Moi lorsque vous êtes dans la misère, et pensez aussi à Moi dans les heures de calme 
et de paix.

Ne M’oubliez pas pour que Je ne vous oublie pas, établissez plus souvent la liaison avec Moi par 
l'intime prière, et avec cela appelez-Moi près de vous, parce qu'alors la Force vous affluera sans 
limite, lorsque vous Me cherchez dans la libre volonté, lorsque vos pensées sont pour Moi et que 
votre cœur pousse à la rencontre avec Moi. Vous devez trouver par vous-mêmes la voie vers Moi et 
donc employer le pont que J'ai édifié pour vous de la Terre vers Moi. Vous devez Me prier, parce 
que dans la prière votre âme s'élève dans les sphères de Lumière, dans la prière vous montez sur le 
pont vers Moi, dans la prière le fils se présente au Père, lui-même établit le rapport d'un fils vers le 
Père, comme c’est Ma Volonté. Et lorsque Je suis invoqué en tant que Père, lorsqu’un cœur enfantin 
bat pour Moi, Je satisfais chaque prière, parce que Je ne déçois pas Mes fils qui viennent à Moi 
pleins de confiance. Mon Amour se communique à eux, Mon Amour prodigue sans limite des Dons, 
Mon Amour pourvoit le fils spirituellement et corporellement, et il n'aura jamais plus à souffrir de la 
misère, dès qu'il demande vraiment d’une manière enfantine, c'est-à-dire qu’il M'envoie sa prière en 
Esprit et en Vérité. Utilisez toutes les Grâces de la prière, parce que vous pouvez obtenir tout avec 
une profonde et vivante foi en Moi et en Mon Amour. Mais n’exigez rien, ne vous plaignez pas et  
ne murmurez pas lorsque Je ne satisfais apparemment pas votre prière, parce qu'alors Mon Amour 
Paternel voit dans la concession de votre demande seulement des dommages pour vous, et pour 
vous préserver de cela, Je vous la refuse. Mais celui qui soumet à chaque instant sa volonté à la 
Mienne, ne sera jamais déçu, parce que sa prière est juste et elle Me satisfait s'il ajoute à toutes ses 
demandes : « Père, que Ta Volonté soit faite....  ».

Amen 

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

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

et J’emploierai Mon Pouvoir pour vous aider même là où l'aide terrestre semble impossible. Mais 
d'abord vous devez entrer en confiance avec Moi, vous devez savoir que Je Suis le Père de vous 
tous, Lequel aime Ses fils et ne veut pas les laisser dans les misères et les souffrances, même si 
celles-ci sont nécessaires pour leur âme. Et vous devez savoir que pour Moi il n’existe rien qui ne  
puisse pas  être  changé,  et  qu'il  n'existe  aucune maladie qui  soit  pour  Moi impossible  à guérir. 
Confiez-vous à Moi, apportez Moi toutes vos misères en toute simplicité, comme un fils parle avec 
son Père et ne soyez pas mécréants, mais croyants. Vous tous ne savez pas encore évaluer la force 
de la prière, autrement il vous serait vraiment épargné beaucoup de misères et de souffrances, parce 
que J'écoute volontiers les demandes d'un fils qui vient à Moi en toute familiarité et qui Me confie 
sa petite croix pour que Je veuille bien la porter pour lui. J’ai porté tous vos péchés et pour ceux-ci 
Je suis mort sur la Croix, pour vous J’ai subi la souffrance que votre faute du péché a chargé sur 
vous. Vous pourriez marcher à travers votre vie terrestre sans souffrance si vous vouliez vous unir si 
intimement avec Moi afin que tout votre poids repose sur Mes Épaules de sorte que vous parcouriez 
libres et déchargés la voie vers le Haut. Mais vous vous tenez tous encore trop loin de Moi, vous ne  
vous approchez pas de Moi dans la familiarité et donc vous ressentez souvent encore le poids de la 
croix qui cependant doit seulement vous pousser vers Moi, parce que vous devez entrer en intime 
communion  avec  Moi.  Mais  avec  une  juste  prière  vous  pouvez  Me  démontrer  cette  intime 
communion, une juste prière qui est exprimée en confiance vers Moi, Je l’écoute et Je la satisfais à 
chaque instant, parce que Je vous l'ai promis avec les Mots : «Venez tous à Moi vous qui êtes  
fatigués et chargés, Je veux vous rafraîchir», et «priez, et il vous sera donné....». Mes Promesses 
sont Vérité, et vous pourrez en expérimenter la preuve à chaque instant, si seulement vous vous 
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tournez vers Moi dans une juste prière. Mais dès que vous doutez, votre prière perd en effet de 
Force. Et seulement rarement votre foi est  d'une force telle que tout doute soit  exclu, rarement 
seulement vous avez la certitude dans vos prières que vous êtes aidés ; et seulement une foi sans 
doute a cet effet. Mais vous devez savoir que Ma Parole est Vérité et que, lorsque Moi-même Je 
vous parle, vous devez rejeter tout doute, parce que vous devez croire que pour Dieu aucune chose 
n’est impossible, rappelez-vous toujours que tout ce que vous voyez, est levé seulement à travers la 
Force de Ma Volonté, rappelez-vous que Je laisse se lever à chaque instant de nouvelles Créations 
qui ne peuvent pas être niées des hommes. Et donc rappelez-vous qu’il M’est vraiment possible de 
rétablir le vieil Ordre qui est dérangé lorsqu’il s’agit de maladies ou bien de n'importe quelle autre 
situation de la vie terrestre qui a été occasionnée par les hommes. Je peux porter tout de nouveau 
dans l’Ordre juste, et Je le fais même dès que vous Me le demandez avec confiance dans la foi, dès 
que vous venez comme fils du Père et que vous Me présentez vos prières. À tous il y a à votre 
disposition la Grâce de la prière, vous tous pouvez l'exploiter, parce que J’ai dit : «Venez tous à 
Moi....» Mais ne prononcez pas seulement des mots sans esprit ni vie, appelez-Moi près de vous et 
ensuite videz-Moi votre cœur, et en Vérité vous serez aidés, Je ne laisserai pas tomber en ruine 
votre foi.

Amen 
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Foi et confiance sur l'aide de Dieu  

« Regardez, Je Suis avec vous tous les jours.... » B.D. No. 1004 
13 juillet 1939 

 Voyez, Je Suis avec vous tous les jours.... » Ces Mots doivent vous donner Courage et 
Confiance en tout temps. Je n'abandonne pas les Miens si seulement ils Me désirent, et Je 
veux vous aider à porter toute la souffrance si seulement vous vous confiez à Moi. Je vous 

fais porter la souffrance seulement pour que vous pensiez à Moi et que vous invoquiez Mon Aide 
pour vous Assister dans toute misère. Parce que Je veux fortifier votre foi, Je veux que vous fassiez 
devenir votre foi si vigoureuse qu’aucune souffrance terrestre ne puisse plus vous faire craindre et 
être hésitants. Vous êtes encore découragés et vous menacez de vous écrouler sous les adversités 
que Je vous envoie, mais lorsque celles-ci ne peuvent plus rien vous faire, si rien ne peut plus vous 
faire vaciller dans la foi dans Mon Aide, vous aurez atteint ce degré de force de foi où Je peux agir 
au travers de vous. Voyez combien facile sera ensuite la vie, lorsque vous ne devrez plus vous 
occuper des adversités quotidiennes et vous préoccuper de la vie ordinaire. Être un vrai fils de Son 
Père dans le Ciel demande une très pleine confiance qui vous protégera de toute misère et tout  
danger,  et  ainsi  Je  veux  que  Mes  fils  soient  dans  la  foi  et  dans  la  confiance  en  Dieu,  qu’ils 
s'approchent  de  Moi  sans  peur  et  pleinement  croyants,  pour  pouvoir  satisfaire  toujours  leurs 
demandes.  Leurs  cœurs  doivent  toujours  être  tournés  vers  Moi  et  ils  ne  doivent  jamais  être 
sceptiques, et Mon Amour regardera leur misère et les libérera. Quelle immense plénitude de Grâce 
est donc à votre disposition lorsque Je vous promets Mon Assistance, car il est seulement nécessaire 
que vous la désirez. Je ne vous abandonnerai pas, parce que Je connais toute votre souffrance sur la 
Terre et suis prêt à aider là où on Me désire avec foi. C’est seulement vous-mêmes qui vous créez 
chaque difficulté ; si vous êtes loin de Moi dans le cœur, Je dois faire tourner vers Moi vos pensées 
et cela à travers la misère et la souffrance. Mais si vous Me portez dans le cœur, alors vous êtes 
gardés dans Mon Cœur, et ce qui vous revient encore de porter sert seulement au salut de votre âme. 
Un jour  vous Me rendrez Grâce lorsque vous aurez reconnu le  pourquoi  de ce qui  vous a  été 
envoyé. Mais vous ne le saisissez pas sur la Terre et donc vous devez seulement prendre sur vous 
votre croix sans murmurer et sans vous plaindre et la porter avec résignation par amour pour Moi. 
Le corps passe et avec lui les douleurs terrestres. Mais vous devez craindre pour votre âme, sa 
souffrance sera beaucoup plus grande que celle que vous aurez épargnée au corps sur la Terre. 
J'aime tous Mes fils et Je ne veux pas qu'ils souffrent pour des temps éternels, car cela serait votre  
sort si Je vous tenais à distance de la souffrance terrestre qui n'est pas vraiment la chose la plus  
difficile à porter. Et si Je vous promets Ma Présence, alors ayez confiance en Moi et vous ne serez 
pas découragés. Celui qui vous impose la souffrance, peut aussi vous l’enlever et Il ne vous laissera 
pas appeler en vain si vous Le priez du plus profond du cœur. 

«

Amen 

La foi sans doute B.D. No. 3765 
9 mai 1946 

ous pouvez obtenir tout de Moi, si vous Me le demandez avec une foi ferme et confiante et 
si vous vous donnez à Moi sans limites en vous soumettant totalement à Ma Volonté et en 
entrant dans le juste rapport avec Moi, dans le rapport d'un fils envers son père, parce qu'il 

ne refuse aucune demande à son fils parce qu'il l'aime. Et Mon Amour pour vous est très grand et Il 
satisfera chaque demande, parce que Ma Promesse est : demandez, et il vous sera donné. Et si Je 
vous  ai  donné une  fois  cette  Assurance,  vous  pouvez  fermement  compter  sur  celle-ci,  mais  le 

V
Bertha Dudde - 51/104

Source: www.bertha-dudde.org



moindre doute, la moindre méfiance envers Ma Promesse porte atteinte au juste rapport  du fils 
envers son Père, parce que le fils se confiera pleinement dans son Père et donnera foi à chacune de 
Ses Paroles. Et c’est à cause de cela que vous-mêmes rendez souvent impossible l'accomplissement 
de vos demandes ; parce que seulement dans une foi ferme se trouve la garantie que votre demande 
ne soit pas inécoutée. Le père qui aime son fils, le protège de chaque danger, mais lorsqu’Il le voit 
dans le danger, lorsqu’Il voit que sa foi est faible dans la force et dans l'amour du père, alors Il 
tentera de rendre d'abord la foi au fils  et  cela peut se produire seulement par des situations de 
misère, dans lesquelles le fils invoque le père et donc établit le juste rapport avec lui. Et ainsi votre 
Père  céleste  dont  l'Amour  est  infiniment  grand  pour  ses  fils,  veut  aussi  jouir  de  la  confiance 
illimitée de Ses fils. Dans une profonde foi inébranlable dans Mon Amour de Père vous pouvez 
obtenir tout sur la Terre. Une telle foi vous fera même vous changer en amour, parce que vous ne  
voulez pas attrister le Père et vous satisfaites Sa Volonté. Alors vous vous soumettrez toujours à Ma 
Volonté, et donc sans hésiter vous reconnaîtrez comme bon et sage tout ce que J'envoie sur vous, et 
Je n'aurai alors vraiment plus besoin d'aucun moyen d'éducation douloureux, mais Je satisferai à 
tout instant vos demandes, J’enlèverai de vous toute misère terrestre et Je vous ferai parcourir des 
voies planes, parce que vous n'êtes alors plus en danger de vous égarer, votre cœur pousse à la 
rencontre du Père d'Éternité dont l'Amour est inépuisable et Il le rayonne incessamment sur vous. 
Croyez en Moi, ayez confiance et ne doutez pas, et vous pourrez passer à travers votre vie terrestre 
sans soucis, parce que Je Me charge de vos préoccupations pour vous, Je M'acquitte de chaque 
demande à l'instant juste, parce que pour tout est possible, même lorsque cela semble impossible du 
point de vue terrestre.

Amen 

Forte foi et confiance dans l'Aide de Dieu B.D. No. 3989 
2 mars 1947 

a pleine confiance dans Mon Aide est la garantie la plus sûre, et ainsi il dépend toujours de 
vous-mêmes dans  quelle  mesure vous expérimentez Mon Aide  et  avec  quelle  dureté  la 
misère terrestre vous écrase, parce que Je l'élimine selon votre foi, vu que le sens et le but 

de la misère est de vous conquérir et de fortifier en vous la foi dans Mon Amour et dans Mon 
Omnipotence. La misère spirituelle par contre sera éliminée par Moi selon votre volonté d'aimer 
conformément  à  Mon désir,  parce  que  vous sentez  la  misère  spirituelle  seulement  comme une 
misère,  lorsque  vous  croyez  en  Moi  et  tendez  consciemment  vers  Moi,  seulement  alors 
l'imperfection de votre âme vous devient claire, alors celle-ci est ressentie comme une misère et 
vous demandez alors Mon Assistance, Mon Aide et Ma Grâce, pour devenir parfait. Vous ne ferez 
alors jamais une demande erronée, parce que votre volonté de changer est maintenant la garantie 
pour cela, et avec Mon Aide vous réussirez. Mais il est très important de sauver votre âme de la  
misère spirituelle tant que vous êtes sur la Terre, parce que la misère terrestre trouve sa fin avec 
votre décès terrestre, mais la misère de l'âme reste existante et elle peut être éliminée seulement à  
travers sa volonté, or celle-ci est extrêmement faible dans l'au-delà, si elle n'a pas déjà tendu sur la 
Terre à un changement de l'âme. Reconnaissez en premier votre misère spirituelle et tournez-vous 
humblement vers Moi pour de l'Aide et ensuite présentez-Moi avec confiance votre misère terrestre, 
et Je vous libérerai aussi de celle-ci, J’interviendrai pour que vous puissiez Me reconnaître, et avec 
détermination là où séjournent les Miens, où une forte foi attend solidement Mon Aide sans doutes 
ni hésitations. Là Je Suis toujours prêt à aider, pour ne pas faire vaciller une telle foi et pour rendre 
une foi faible encore plus forte. Et si vous êtes avec une foi encore faible, alors immergez-vous dans 
Ma Parole et  augmentez au moyen de la Force de Ma Parole, la Force de votre foi. Parce que 
lorsque vous Me laissez vous parler, Je peux en même temps éliminer la misère spirituelle et Ma 
Parole ne restera pas sans effet sur vous, et si vous êtes de bonne volonté vous sentirez que Je vous 
parle seulement avec des Paroles de Vérité, car Mon Amour veut vous donner ce qui vous manque, 
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et Je veux vous pourvoir dans le sens spirituel et terrestre, pour vous conquérir pour Moi, pour 
porter au mûrissement une profonde foi inébranlable en vous. Parce que celle-ci vous rend libre de 
toutes les faiblesses du corps et de l'âme. Une foi forte est votre force parce qu'alors vous savez 
aussi que vous n'êtes jamais sans aide et que vous pouvez dépasser tout avec Mon Soutien, avec Ma 
Force, que vous pouvez rendre votre au moyen de la foi. Donc Je dois toujours de nouveau charger 
sur vous de nouvelles épreuves de foi, toujours de nouveau Je dois faire venir sur vous la misère 
terrestre, pour que maintenant votre foi revive, pour que vous Me présentiez votre misère terrestre 
et maintenant attendiez plein de confiance Mon Aide. Et elle vous sera donnée, parce que Je veux 
vous  aider  à  avoir  une  forte  foi,  pour  que  vous  affrontiez  les  misères  les  plus  grandes  sans 
préoccupation ni peur, pour que vous mettiez face à celles-ci toujours Mon Aide sûre et maintenant 
Je peux aussi vous les enlever. Parce que Je ne déçois vraiment jamais un fils terrestre croyant qui 
se fie à l'Aide du Père. Mon Amour enlèvera de vous la misère terrestre et spirituelle, si vous croyez 
en Moi et en Mon Amour.

Amen 

Une confiance fervente assure l'Aide de Dieu B.D. No. 5940 
24 avril 1954 

e  suis  près  de  vous.  Votre  pensée  déjà  M’appelle  et  vous  pouvez  Me  confier  vos 
préoccupations et vos misères. Je vous entends et Je Suis toujours prêt avec Mon Aide. Mais 
vous devez vous fier à Moi. Vous devez croire qu’en tant que Mes fils vous êtes toujours 

entourés de Mon Amour, que Je ne vous laisse jamais à vous-mêmes, et que Je veille sur vous 
comme un Père qui assiste Ses fils.  Alors vous pouvez être tranquille que rien ne sera à votre 
détriment, que tout ce qui s'approchera de vous selon votre destin sera bien pour votre âme. Votre 
appel fervent à Moi détourne aussi de vous tout ce qui vous semble insupportable, parce que Mon 
Amour ne peut rien vous refuser lorsque vous Me le demandez plein de confiance. Mais si vous 
doutez de Mon Amour ou de Mon Pouvoir, alors vous-mêmes rendez impossible l'accomplissement 
de  votre  prière.  Cependant  Je  ne  laisse  pas  tomber  en  ruine  une  forte  foi.  Et  donc  Mon 
Avertissement  est  toujours  seulement  :  pourvoyez  pour  que  vous  conquériez  une  forte  foi, 
pourvoyez pour que votre foi devienne vivante à travers l'amour. Cela est toujours Ma Directive, 
Mon Appel constant d'Avertissement, parce que l’amour est l'unique moyen pour s’enlever toute 
misère,  parce  qu'à  travers  une  vie  dans  l’amour  vous  conquérez  une  forte  foi  de  sorte  que 
maintenant vous êtes en mesure de bannir toute misère. Vous n'avez pas vraiment besoin de souffrir 
ou  bien  de  savourer  des  misères  terrestres,  lorsque  vous  disposez  d'une  forte  foi  qui  est  la 
conséquence d'action dans l'amour désintéressé, parce qu'alors vous avez déjà accompli le but de 
votre  vie  terrestre,  parce  que  vous  avez  changé  votre  être  en  amour  et  maintenant  vous  êtes 
intimement unis avec Moi à travers l'amour. Ma Présence cependant exclut toute misère. Mais vous 
les hommes êtes encore faibles dans la foi et aussi faibles dans l'amour. Donc tournez-vous toujours 
vers Moi pour chercher de l'Aide,  pour qu'elle vous fortifie.  Demandez-Moi la  Force qui vous 
manque,  et  croyez  que Je vous aiderai,  parce  que Je vous aime et  Je  veux aussi  votre  amour. 
L'intime unification avec Moi au travers de la prière vous assure l'Assistance de Ma Part, même s’il 
y a des jours et des heures dans votre vie terrestre dans laquelle vous êtes découragés ou bien voulez 
renoncer, vous n'êtes jamais abandonnés par votre Père dans le Ciel, et Lui vous aidera toujours 
lorsque c’est le bon moment.

J

Amen 

Bertha Dudde - 53/104
Source: www.bertha-dudde.org



Jésus Christ - le médecin du corps et de l'âme  

Le Sauveur du corps et de l'âme B.D. No. 4626 
1 mai 1949 

e que vous devez faire est que vous portiez toutes vos préoccupations seulement vers Moi, 
Qui  Suis  en  vérité  le  meilleur  Médecin  et  Sauveur,  Qui  peut  vous  enlever  toutes  les 
maladies, Qui peut vous guérir dans le corps et dans l'âme, et Qui veut vous donner une Vie 

éternellement indestructible. Dans la vie terrestre vous vous sentez encore souvent liés à l'emploi de 
moyens de guérison, mais Je ne peux pas les bénir si vous ne Me demandez pas pour eux Ma 
Bénédiction, alors ils manqueront leur effet ou bien ils vous endommageront même. Je peux guérir 
chaque  malade  sans  moyens  extérieurs  de  guérison,  et  Je  le  fais  dès  que  Je  reconnais  que  la 
souffrance est inutile pour sa vie future, dès qu'il s'acquitte de son but et a contribué à la purification 
de son âme. Parce que la maladie de l'âme va à la même allure à celle du corps, et vous les hommes 
ne pouvez pas vous imaginer le grand facteur qu’est la maladie du corps dans le développement de 
l'âme vers le Haut, et combien reconnaissante sera un jour l’âme d’avoir pu prendre ce chemin dans 
la chair, qui lui a apporté en peu de temps un mûrissement accru. Donc, lorsque vous souffrez, vous 
devez seulement toujours prier : « Père, que Ta Volonté soit faite. » Alors Je fais de Mon coté dans 
la même mesure que vous faites du votre, alors Je viens vers vous comme Guérisseur du corps et de 
l'âme  et  votre  guérison  sera  assurée.  Mais  supportez  votre  corps  malade  et  faible  pour  le 
renforcement de votre âme, sachez que votre âme peut se développer vers le haut beaucoup plus 
facilement, et qu'elle désire ardemment bien davantage l'unification avec le Royaume spirituel si le 
corps ne lui fait pas résistance, chose qu’il fait le toujours lorsqu’il est dans l'état de bonne santé. 
Par conséquent votre âme sera bien mieux formée à travers la souffrance, lorsqu’elle abandonnera 
l'enveloppe terrestre. Mais lorsque vous êtes conscients de Ma Proximité et de Mon Action alors le 
processus de guérison dans le corps et dans l'âme se poursuivra rapidement. Vous devez seulement 
attendre avec une pleine foi un Miracle, si vous savez qu'à Ma Puissance et Ma Force rien n’est 
impossible, et que Mon Amour veut toujours vous donner et vous aider. Une foi ferme est donc le 
meilleur moyen de guérison qui n'échouera jamais. Donc apportez-Moi toutes vos préoccupations, 
et vous en serez déchargés. Mais vous devez venir avec une foi forte, inébranlable, et  Je ne la 
laisserai pas tomber en ruine. 

C

Amen 

Dévouement  à  Jésus  Christ  –  Guérisseur  et  Médecin  – 
Sauveur

B.D. No. 6508 
22 mars 1956 

e dommage qui pèse sur votre âme à cause de la rébellion contre Moi d'un temps a fait de 
vous  des  êtres  imparfaits  et  donc  malheureux,  et  vous  retrouverez  la  pleine  béatitude 
seulement lorsque vous serez déchargé de votre grande faute du péché. Même si vous avez 

expié une partie de votre faute dans le temps de votre incorporation comme homme, vous serez de 
toute façon totalement libéré de votre faute seulement lorsque vous vous serez laissez sauver en tant 
qu’homme par Jésus Christ, lorsque vous vous serez donnés au divin Rédempteur Jésus-Christ, dans 
Lequel  Moi-même Me suis  incorporé  sur  la  Terre.  Seulement  au  travers  de  Jésus  Christ  vous 
reviendrez de nouveau à Moi dont vous vous êtes un temps éloignés volontairement, et en Lui vous 
Me reconnaissez comme votre Dieu et Père de l'Éternité. Le dévouement à Jésus-Christ est donc ce 
que Je vous demande, parce qu'avec ce dévouement vous annoncez votre volonté d'appartenir de 
nouveau à Moi.  Mais vous les hommes est-ce que vous entendez sérieusement  avec cela  vous 
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réfugier sous la Croix et recevoir de Jésus Christ votre pardon ? Est-ce que vous allez vers Lui 
pleins de foi,  est-Il  votre Rédempteur,  votre Sauveur  et  votre  Frère ? Voulez-vous avec tout le 
sérieux profiter de Sa Grâce, qu'Il a conquise pour vous sur la Croix ? Parlez-vous vraiment en 
esprit et en vérité, quand vous vous affirmez pour Lui ? Ou bien est-ce seulement des discours vides 
?  Rappelez-vous de  Lui,  parce  que  cela  décide  de  votre  sort  dans  l'Éternité  !  Jésus  Christ  est 
vraiment votre Guérisseur et votre Médecin, Il Est votre Sauveur du péché et de la mort, Il Est 
l'enveloppe qui M’a portée Moi-Même, donc Son Pouvoir et Sa Force sont illimités. Et ce Jésus est 
et reste pour toute l'Éternité la Divinité visible, parce que Je L'ai élu pour pouvoir être un Dieu 
visible que Je Suis d'Éternité en Éternité. Et si maintenant vous L’invoquez, alors vous M’invoquez, 
et Je vous écoute, parce que Je vous ai donné au travers de Jésus Christ la Promesse : «Si vous 
demandez  au  Père  quelque  chose  en  Mon  Nom,  alors  Il  vous  le  donnera.»  Ayez  pleinement 
confiance dans ces Paroles et n’hésitez pas à vous confier à votre Guérisseur et Sauveur Jésus Christ 
pour qu'il puisse vous donner la preuve que Je tiens Ma Parole. Vous devez toujours penser que 
Moi-même Je vous pousse à une prière en Esprit et en Vérité, que donc Je veux que vous veniez à 
Moi dans toute misère du corps et de l'âme. Commencez votre parcours vers Moi, rappelez-vous de 
Mes Paroles, laissez-les pénétrer profondément dans votre cœur et croyez sans doute, parce que 
Mes Promesses sont Vérité, mais vous-mêmes décidez de leur accomplissement. Moi-même J’ai 
porté pour vous tous vos péchés, J’ai pris sur Moi toutes les souffrances et les misères que vous 
auriez dû porter comme expiation pour votre péché d’Ur. Donc la vie de chaque homme peut-être 
insouciante et libre de souffrance, s'il se donne totalement à Moi lorsqu’il le veut, parce que J’ai  
porté aussi sa faute. Mais une vivante foi doit accompagner sa prière ; il doit savoir que Je ne veux 
pas que l'homme souffre, que Je ne peux pas éviter sa souffrance contre Mon Ordre éternel, si en lui 
la foi est encore faible. Il faut que vous sachiez qu'une prière n'arrive pas à Mon Oreille si l'homme 
doute encore de Mon Amour et de Ma Puissance. Je peux aider tous les hommes et veux aider tous 
les hommes, et si votre foi est vivante, alors exploitez Mon Assurance et donnez-vous à Moi. La 
chose la plus importante est donc une foi vivante dans Mon Amour, chose que Je vous ai montré 
dans Mon Œuvre de Libération, lorsque vous tous êtes convaincus que J’ai porté tous vos péchés, 
que J'ai pris sur Moi toute votre souffrance et que pour cela Je suis mort sur la Croix, pour que vous 
deveniez  libres,  alors  tout  doute  disparaitra  en  vous.  Et  alors  Je  peux  enlever  de  vous  votre 
souffrance  et  vous  sauver  du  péché  et  de  la  mort.  Seulement  alors  votre  retour  vers  Moi  est 
accompli, seulement alors vous Me reconnaîtrez en Esprit et en Vérité et alors tout se passera selon 
votre foi.

Amen 

Le vrai médecin de l'âme B.D. No. 6778 
8 mars 1957 

haque malade a besoin d'une médecine curative s'il veut guérir et faire devenir son corps de 
nouveau frais et vigoureux pour pouvoir accomplir ses devoirs sur la Terre. De même l'âme 
nécessite une médecine salutaire qui lui donne la force de pouvoir accomplir la tâche qui lui 

est imposée pour la vie terrestre. Elle est malade et faible, lorsqu’elle commence la vie en tant 
qu’homme, et elle a devant elle une remonté pour laquelle elle a besoin de force. Donc il doit lui  
être apporté la guérison, elle doit se confier à un Médecin et à un Aide qui connaît ses maladies, qui 
lui fournissent maintenant la juste médecine avec laquelle elle peut guérir.  Elle doit  goûter une 
nourriture forte, pour augmenter en force et maintenant pouvoir parcourir sa remontée vers le Haut.  
Et  il  existe  seulement  un  Médecin  Qui  peut  vraiment  l’aider,  Qui  tient  prêt  pour  tout  la  juste 
médecine  :  c’est  Jésus  Christ,  le  Sauveur  et  Rédempteur  du  péché  et  de  la  mort  et  il  existe 
seulement une nourriture curative qu'Il fournit à l'âme malade : Sa Parole qui seule met l'âme dans  
un état  où elle peut maintenant devenir  vigoureuse et  entreprendre la voie vers le Haut qui lui  
permet d’atteindre le but pour lequel elle s’est incorporée sur la Terre. Parce que cette Parole est le 
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Pain  qui  vient  du  Ciel,  que  l'Amour  divin  distribue  avec  Sa  Main  bénissante,  qui  fait  guérir  
vraiment chaque âme malade, lorsqu’elle est accueillie avec gratitude de la Main de Jésus-Christ, le 
Créateur et Père de l'Éternité, lorsque l’âme s'en revigore, lorsqu’en Vérité elle goûte la chair et le 
sang, la Parole, qui coule continuellement comme un Courant de Grâce de Dieu et qui est accessible 
à chacun qui sent la faim et la soif, qui est malade et faible et a besoin de Pain et de Vin, pour  
renouveler la force. Sa Parole est la juste Médecine pour l'âme malade, et elle est Source de Force 
pour les âmes certes saines, mais encore faibles ; parce que de toute façon l'âme de l'homme sur la 
Terre est constituée de sorte qu’elle nécessite continuellement de la nourriture et de la boisson, elle 
ne pourra jamais se passer de nourriture, parce qu’elle doit mûrir dans la vie terrestre et pour cela 
elle a toujours besoin de force, qui peut lui affluer seulement au travers de la Parole de Dieu. Et 
lorsqu’un homme se rend compte de sa faiblesse il reconnait que son âme est encore malade et 
qu’elle a besoin d'un médecin, alors il se tournera vers l’Unique Qui lui assure la garantie qu’il sera 
aidé. Il se confiera à Jésus Christ et demandera la guérison, il Lui fera part de sa faiblesse et de ses  
imperfections et s'appuiera sur Lui, parce qu'il sait que près de Lui il trouvera un appui, que Jésus 
Christ en tant que médecin de l'âme est aussi disposé à lui donner ce qui sert à son âme. Il sait que  
Sa Main doit seulement s’étendre pour qu'elle le guérisse et pour qu'il reçoive dorénavant la juste 
nourriture. Et il accueillera Sa Parole, de Sa Parole il puisera toujours de nouveau la Force et il  
expérimentera vite l'effet de la Parole divine sur lui-même. Parce qu'un Don divin ne reste jamais 
sans effet.  Mais celui qui ne reconnaît pas les maladies de son âme, ne lui apporte pas la juste 
médecine, et il restera faible et pauvre, il ne pourra pas dérouler sa remontée vers le haut, et en outre 
il la laissera aussi sans nourriture, parce que la juste Nourriture est seulement la Parole de Dieu. Et  
ainsi il peut se passer qu'à la fin de sa vie terrestre une âme soit encore autant dans le besoin et  
faible comme lorsqu’elle est entrée sur la Terre ; parce qu'elle peut être dans le besoin et totalement 
sans force, mais elle ne peut pas mourir. Et dans cet état maintenant elle doit entrer dans le Règne 
spirituel, où elle percevra amèrement son insuffisance. Mais le Sauveur des malades et des faibles 
s'approche toujours des hommes, toujours de nouveau Il S'offre Lui-Même, pour l’aider à guérir, 
toujours nouveau Il laisse couler le Courant de Force sur la Terre, dans lequel toutes les âmes 
malades  pourraient  prendre  la  Force.  Et  en Vérité,  la  maladie et  la  faiblesse seront  enlevées  à 
chaque âme qui se confie au Sauveur et au Guérisseur Jésus Christ. Et le repentir sera amer pour 
ceux qui sont passés outre Lui et n'ont jamais profité de Son Aide de Médecin, parce qu'ils étaient 
malades et faibles et donc ils entrent ainsi dans le Règne de l'au-delà.

Amen 
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Parole de Dieu - la médecine juste  

« Tenez-vous en à Ma Parole – Venez tous à Moi....» B.D. No. 4599 
28 mars 1949 

enez-vous  en  à  Ma Parole,  sans  que  votre  cerveau  rumine,  la  frelate  ou  cherche  à  la 
comprendre autrement que comme elle est perçue par le cœur. Vous pouvez toujours puiser 
consolation et force dans Ma Parole, et donc vous ne devez pas vivre dans la peur et dans la 

préoccupation,  mais vous pouvez les bannir  à tout instant dès que vous Me permettez de vous 
parler. En tant que Père de Mes fils Je sais tout ce qui les bouge et ce qui les opprime, et dans  
l'expectative J’attends de la part de Mes fils qu’ils s'approchent confiants de Moi et demandent Mon 
Assistance. Et Je ne leur refuse pas ce qu'ils demandent, à chaque craintive question J’ai la réponse 
de prête, et Je répète ce que J’ai dit, lorsque Je marchais sur la Terre : « Venez tous à Moi, vous qui 
êtes fatigués et chargés....» Ne vous laissez pas opprimer par les préoccupations terrestres qui se 
dissolvent de nouveau toutes seules en rien, mais pensez seulement à votre âme qui recevra toujours 
la Force, et cette Force lui est transmise au travers de Ma Parole, donc pour vous la chose la plus  
urgente est d'accueillir Ma Parole, ce que vous ne devez pas manquer de faire. Et pour cela Je laisse 
souvent venir sur vous la misère et la souffrance, parce que Je sais que vous tirez la Force de Ma 
Parole, pour que votre âme soit fortifiée, Je veux que vous mainteniez un contact continu avec Moi,  
que vous ne Me mettiez pas de côté et ne laissiez pas venir le monde au premier plan. Et lorsque 
vous êtes en danger, Je viens près de vous sous la forme de la souffrance et de l'affliction. Et alors 
vous permettez que Je vous parle. Et Je veux vous dire des Paroles qui vous offrent vraiment Force 
et Courage et qui doivent être pour vous la preuve de Ma Présence, de Mon savoir de votre misère 
et de Mon Amour. Je veux seulement que vous veniez à Moi librement, pour sentir votre confiance 
qui Me rend heureux, et Je veux vous rappeler à l‘esprit toutes Mes Paroles, que J’ai dites aux 
hommes  sur  la  Terre  qui  étaient  dans  la  même  misère  spirituelle  et  terrestre.  Et  vous  Me 
reconnaîtrez  Moi-Même  dans  la  Parole,  parce  que  dans  l'apport  de  Force  vous  reconnaissez 
l’Origine divine, et donc vous serez aussi solide dans la foi, donc Je veux vous aider au moyen de 
Ma Parole. 

T

Amen 

Mots sévères du Père Céleste – Médecin – Médecine B.D. No. 6084 
20 octobre 1954 

e que Je vous fournis est pour votre âme une vraie Médecine salutaire avec laquelle vous 
pouvez guérir,  avec laquelle vous êtes en mesure de conquérir une vie éternelle dans la 
Béatitude. Mais à quoi vous sert cette Médecine si vous ne l'employez pas, bien que vous 

connaissiez sa force curative, mais ne vous en servez pas ? À quoi vous sert d’écouter Ma Parole, si  
vous ne vivez pas selon Elle, alors la Force de Ma Parole ne peut pas avoir d’effet sur vous ? Vous 
possédez un moyen de guérison très efficace, mais vous ne mettez pas à l'épreuve son efficacité,  
vous  vous  faites  conseiller  par  Moi,  votre  Médecin  de  l'âme,  mais  vous  ne  suivez  pas  Ma 
Prescription ;  et  ainsi  vous ne pouvez pas guérir,  même si  vous vous trouvez dans la Main du 
meilleur Médecin. Votre volonté n'exécute pas ce qu’il vous conseille, et donc vous restez dans 
votre état pitoyable ; la misère de votre âme ne diminue pas pour cette raison, elle doit continuer à 
souffrir, parce que vous refusez l'Aide. Et cette souffrance de votre âme se fait sentir sur vous-même 
au travers d’une misère terrestre, parce qu'avec cela Je veux vous stimuler à la réflexion, Je veux 
que vous vous aperceviez que votre mode de vie n'est pas juste, qu’il nuit à votre âme, et à cause de 
cela celle-ci doit s’occuper de ne pas perdre sa vie. Je peux toujours seulement offrir ce qui aide 
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votre âme, mais si vous n'accueillez pas Mes moyens, alors votre âme restera dans la maladie et la 
misère et ne pourra jamais se réjouir de la vie spirituelle. Donc le fait d’écouter Ma Parole ne vous 
servira pas beaucoup, car vous ne vous efforcez pas de la mettre en pratique. Parce que seulement 
lorsque vous devenez actifs dans Ma Parole en vous acquittant de Mes Commandements d'Amour, 
seulement alors vous pouvez recevoir Ma Force. Seulement lorsque vous agissez dans l'amour, vous 
serez comblés de Ma Force d'Amour, et cela signifie la guérison pour votre âme, cela signifie un 
état de vie dans la Lumière et dans la Force. Et à cela Je voudrais vous aider tous, et pour cela Je 
vous exhorte  d'une manière insistante,  pour que vous preniez Ma Parole  à  cœur et  agissiez en 
conséquence. Je vous exhorte à ne pas traiter avec superficialité la vie de votre âme, mais à lui 
apporter immédiatement cette Force qui l'aidera à guérir. Je vous exhorte à demander Mon Aide, 
lorsque  vous  ne réussissez  pas,  lorsque  vous êtes  faibles  pour  exécuter  votre  volonté.  Je  vous 
transmets la Force nécessaire si seulement vous vous tournez vers Moi pleins de confiance, si dans 
le cœur vous M’invoquez et vous Me confessez vos faiblesses, parce que Je Suis votre Médecin, Je 
Suis votre Aide, Qui ne vous laisse jamais seul dans votre destin, mais Qui veut sauver tous ceux 
qui sont malades dans le corps et dans l'âme.

Amen 

L'effet de la Nourriture spirituelle sur le corps et sur l'âme B.D. No. 6793 
27 mars 1957 

a  Nourriture  spirituelle  signifie  aussi  un  apport  de  Force  pour  le  corps,  lorsqu’elle  est 
accueillie  avec  un  cœur  reconnaissant,  lorsque  la  Parole  de  Dieu,  Son  Discours,  est 
assimilée avec une vraie faim et donc Sa Force peut compénétrer l'homme entier, chose qui 

est aussi perceptible par le corps, parce que ses substances spirituelles sont aussi touchées par le 
Courant de Force et maintenant se sentent fortifiées. Mais les hommes utilisent trop peu le divin 
Don de  Dieu,  eux-mêmes pourraient  se  procurer  un bénéfice  mais  ils  l'omettent,  ils  pourraient 
bannir  toute  faiblesse  et  ils  manquent  de  le  faire.  Ils  laissent  languir  l'âme  et  sa  faiblesse  se 
communique souvent au corps. Votre tâche de vie est de fournir la juste Nourriture à votre âme,  
parce qu'elle doit mûrir pendant la vie terrestre. Mais la juste Nourriture ne peut être distribuée que 
par Dieu Lui-Même, pour cela Il invite tous les hommes à tenir  avec Lui le Dîner,  parce qu'Il 
voudrait les rassasier et abreuver Sa Table, parce que Lui-Même voudrait leur offrir ce dont les 
hommes ont besoin pour leur âme. Et à Son regard affectueux de Père il n'échappe pas vraiment 
lorsque vient à Lui un corps fatigué et malade pour se faire nourrir de Sa Main. Et à celui-ci Il 
bénira en particulier la Nourriture et la Boisson, pour qu'il perçoive considérablement la Force qui 
procède de Lui. Mais ce n’est pas la décrépitude du corps qui doit le pousser à venir à la Table du  
Seigneur pour tenir avec Lui le Dîner, mais uniquement il doit vouloir calmer sa faim et sa soif, il  
doit demander seulement la juste Nourriture pour son âme, il doit seulement vouloir lui guider la 
Force. Ses pensées doivent être orientées seulement spirituellement, lorsqu’il accueille de la Main 
de Dieu Son Don, Mais celui-ci doit aussi rassasier son corps, parce que Dieu prend Soin même de 
cela, lorsqu’il trouve une telle prédisposition spirituelle qui montre le désir de l'âme pour Dieu. 
Parce qu'Il peut tourner la Force seulement à un homme qui emploie de nouveau toute la Force pour 
le  travail  pour  Lui.  La  Nourriture  de l'âme ne peut  être  remplacée  par  rien,  elle  doit  provenir 
seulement de Dieu Lui-Même, donc Dieu Lui-Même doit pouvoir Être présent aussi dans l'homme 
qu’Il veut pourvoir avec Sa Nourriture. Il dit : «Regarde, Je suis devant la porte et Je frappe, chez 
celui qui M'ouvre Je veux entrer et tenir le Dîner avec lui....» Il doit donc trouver une porte ouverte, 
la volonté de l'homme doit être disposée à être interpelée par Dieu Lui-Même, et lorsqu’il entend Sa 
Voix, alors Dieu doit aussi Être présent. Alors la Force divine de l'Amour rayonne à travers tout 
l'homme, et cela signifie une fortification du corps ensemble avec l'âme. Le désir intime, le plus 
profond pour la Parole de Dieu est ce qui permet une Nourriture de la Main de Dieu. Et alors l'âme 
comme aussi  le  corps  doivent  guérir,  parce  que  Sa  Parole  est  une  Force  qui  peut  de  nouveau 
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stimuler des organes corporels à l'activité selon Sa Volonté. Dieu bénit celui qui se donne à lui, qui a 
la nostalgie de Lui et qui Le met devant tout, qui ne s'occupent plus de son corps, mais cherche  
seulement à s'acquitter du désir de l'âme. Celui-ci est devenu Sien, et dans une intime communion il 
déversera maintenant Son divin Courant d'Amour. Le Père qui connaît toutes les faiblesses de Ses 
fils, viendra maintenant à son Aide dans la misère corporelle, parce que son âme s’est étroitement 
unie avec Lui. Et si maintenant le Père parle avec Son fils, alors la faim de l'âme est calmée, il  
pourra se revigorer dans Sa Parole,  il  ne perçoit  plus son corps,  ne sent aucune enveloppe qui 
l'opprime, parce que même les substances du corps se nourrissent de la Nourriture qui est offerte à 
l'âme,  parce que même celles-ci  se spiritualisent toujours davantage,  parce que s’élimine ou se 
purifie tout ce qui est malade et impur, parce que cela ne peut pas résister à la Force de Dieu et ne  
veut plus prêter résistance.

Amen 

Le juste médecin et le juste médicament B.D. No. 7140 
5 juin 1958 

eulement un juste médecin peut produire la guérison de l'âme, un médecin qui lui offre un 
vrai Soin, lequel connaît l'état de l'âme et sait aussi ce qui l’aide à guérir. Et un vrai médecin 
saura aussi influencer l'homme pour qu’il fasse arriver à son âme la juste Médecine. Un vrai  

médecin cherchera à présenter à l'homme la guérison de l'âme comme une chose urgente, parce 
qu'un vrai médecin veut aider à la Vie qui dure éternellement, à une Vie dans la Lumière, la Force et 
la Liberté. Et celui qui se confie à un tel Médecin, arrivera aussi à la Vie qui dure dans l‘éternité. Il 
existe seulement un Sauveur, qui connait les âmes et leurs maladies, Qui peut leur fournir aussi la 
juste  Médecine.  Et  ce  Sauveur  c’est  Moi-Même,  votre  Dieu  et  Père,  dont  vous  êtes  procédés 
autrefois et Qui sait précisément comment vous êtes faits, dans quel état vous êtes arrivé par votre 
sa faute, cependant Il veut vous aider, pour que vous deveniez de nouveau comme autrefois, où 
vous pouviez créer lumineux et libres dans la Beauté et la Force rayonnante, selon votre destination. 
Mais pour atteindre cet état bienheureux, d'abord votre âme doit guérir. Toutes les scories qui lui 
sont attachées doivent tomber, il doit se lever une nouvelle âme purifiée, tout ce qui est malade, 
faible et impur doit être expulsé d’elle. Et pour cela vous avez besoin d’un Médecin qui vous fournit 
la vraie Médecine qui aide à la guérison. Je Suis ce Médecin, et la Médecine est Ma Parole. Si  
maintenant vous vous laissez consulter par Moi, si vous acceptez Ma Parole et Me suivez dans 
toutes Mes Instructions, alors vous pouvez être certain que très vite vos maladies vous laisseront, 
que l'âme changera d’état, que vous vous sentirez vite compénétré d'un nouveau Courant de Vie,  
que vous deviendrez actifs du fait de la sensation que la Force augmente constamment. Votre âme 
guérira, et elle se réjouira de la Vie réveillée, vite elle cherchera un domaine d'action, pour évaluer 
sa Force, et ce domaine d'action passera dans le Règne spirituel, qui est sa Patrie et vers laquelle 
maintenant elle se sent attirée. Une âme saine vaut bien davantage qu'un corps sain, parce que ce 
dernier passe, tandis que la première reste existante, et pour une âme qui est malade, ce temps infini 
peut signifier le plus amer repentir et tourment, si elle ne tend pas à sa guérison sur la Terre et donc 
passe en étant toujours malade dans le Règne de l'au-delà. Et donc vous tous les hommes devez-
vous confier à Moi en tant que votre Guérisseur et Sauveur Qui seul peut vous donner la Vie. Parce 
que seulement ce qui est «sain» peut parler de la «Vie», ce qui est tombé malade végète seulement, 
il n'est capable d'aucune activité, c’est un poids pour lui-même et il désire ardemment seulement la 
fin de son état de maladie. Et ainsi une âme malade est malheureuse, parce qu'elle ne connaît pas la  
joie et le bonheur de la santé, mais elle est de toute façon destinée à agir dans la Lumière et dans la 
Force.  Et elle peut arriver avec facilité à la pleine santé,  si  seulement elle accueille de Moi la 
Médecine curative dont elle a besoin. C’est cela que vous les hommes devez savoir, il ne suffit pas 
d'écouter  seulement  Ma Parole,  mais  vous devez devenir  de vrais  artisans  de Ma Parole,  pour 
percevoir  maintenant  sur vous-mêmes son effet.  Vous pouvez guérir  dans votre  âme seulement 
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lorsque vous faites ce qui est Ma Volonté, qui vous est annoncée par Ma Parole : lorsque vous vivez 
dans l'amour. L'amour est la vraie médecine qu'il agit absolument, parce qu'elle est en soi la Force, 
et l'âme qui est une fois compénétrée de cette Force lorsque l'homme déroule des œuvres dans 
l'amour désintéressé, arrivera inévitablement à la Vie, qui ne peut éternellement pas passer. Et Moi, 
en  tant  que  vrai  Guérisseur  de  vos  âmes,  Je  vous  inviterai  toujours  seulement  à  observer  les 
Commandements  de l'amour pour  Dieu  et  pour  le  prochain.  Je  vous exhorterai  constamment à 
travailler  sur  vous-mêmes,  c'est-à-dire  à  combattre  l'amour  propre  et  à  marcher  dans  l'amour 
désintéressé pour le prochain. Et maintenant toutes les scories tomberont de votre âme, et elle sera 
purifiée, elle sera compénétrée de la Force et de la Lumière, et elle pourra se réjouir de la plus 
pleine santé, elle vivra dans l'Éternité, elle pourra être active dans la Liberté, dans la Lumière et la 
Force et sera incommensurablement bienheureuse.

Amen 
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Guérison des malades  

Maladies et guérisons B.D. No. 8653 
23 octobre 1963 

i vous saviez la bénédiction de la maladie, si vous saviez que la maladie contribue à ce que 
l'âme se débarrasse de ses scories, que la maladie vous aide à entrer patients et résignés dans 
Ma Volonté, vous ne vous rebelleriez alors plus contre Moi, et vous accepteriez tout ce qui 

vient sur vous et le reconnaitriez comme provenant de Moi pour votre avantage, et vous sauriez 
aussi  que  Je  connais  l'instant  adéquat  pour  votre  guérison.  Mais  si  Je  ne  vous  guéris  pas 
immédiatement c’est pour ne pas contraindre votre libre volonté, parce qu'alors vous seriez forcés à 
la foi en Moi et en Mon Pouvoir, or vous devez arriver à cette foi sans contrainte. En outre sachez 
que le but de la vie terrestre de tous les hommes consiste à servir dans l'amour. Et ainsi vous devrez  
toujours travailler l'un pour l'autre si vous voulez accomplir votre tâche terrestre. Je bénirai donc en 
particulier ces hommes qui sont toujours prêts à aider en présence de souffrances et de difficultés 
corporelles. Ces hommes reconnaîtront la cause d'une maladie grâce à la connaissance qui procède 
de leur amour et ils reconnaîtront aussi les justes moyens pour la guérison ; et sur la base de leur  
disponibilité d'aider et de leur amour pour leur faible prochain et ceux qui souffrent, ils auront du 
succès dans leurs guérisons. Mais au fond Ma Volonté est à la base de chaque guérison, et celle-ci 
impose donc des limites même à l’action d'un homme, lorsque Je reconnais qu’une longue maladie 
est précieuse pour l'âme du malade. C’est Ma Volonté qui détermine le destin d'un homme, dont 
font  aussi  partie  les  maladies  pour  lesquelles  la  volonté  humaine,  malgré  les  moyens  qui  sont 
employés, ne peut rien faire. Mais Je ne jugerai pas lorsque les hommes trouvent des moyens qui 
doivent apporter de l’aide aux souffrants, parce que tant que la volonté d'amour d'aider est la cause 
de ces recherches, alors elles auront aussi Ma Bénédiction. Mais si la conquête de biens terrestres 
est l'occasion de produire de tels moyens, alors ils sont presque toujours sans effet ou nuisibles pour 
le corps humain,  malgré l'apparente amélioration.  Mais vice versa,  des moyens plus inoffensifs 
peuvent être suffisants pour procurer une guérison, si cela est Ma Volonté, et lorsque Je considère 
venu l'instant pour une guérison. Une maladie doit surtout promouvoir le lien avec Moi, l'homme 
doit se réfugier en Moi, il  doit Me demander la guérison, alors Je lui enverrai ces hommes qui 
veulent faire de leur mieux pour la guérison du malade, et dont Je peux guider les pensées, parce 
qu'il est uni à Moi au moyen d'une vie d'amour selon Ma Volonté. Mais il se trouve rarement de tels 
guérisseurs qui ont Ma Grâce, et plus que jamais les hommes se servent de tels moyens qui ont vu le 
jour au travers d’actes non bénis. Mais alors ni le corps ni l'âme ne peuvent enregistrer de guérison,  
parce que Je ne le permets pas au travers de tels moyens. Je veux que l'âme soit aidée, si nécessaire,  
même sans la volonté de l'homme, Je veux qu’au travers de la maladie elle se détourne du monde, 
chose qui est beaucoup plus facile si elle ne peut plus suivre les désirs du monde. Vous les hommes 
vous pouvez donc vous servir à tout instant de l'aide d'un médecin, mais Je décide de la guérison, et 
son effort sera béni par Moi seulement si la poussée de ses actes est avant tout l'amour pour le 
prochain. Et seulement alors vous guérirez si vous tirez de votre maladie un avantage pour votre 
âme, si vous vous en remettez à Ma Volonté, si vous supportez avec patience vos souffrances et si 
vous Me remerciez pour le  fait  que votre âme a conquis un grand gain en s’affirmant  dans la 
maladie. Mais vous pouvez aussi vous libérer de chaque maladie au moyen d'une foi très ferme en 
Moi et en Mon Amour, de la même façon que J'ai pu guérir ces hommes pendant Mon Chemin 
terrestre, « car leur foi les a aidés ». Rien n’est impossible lorsque votre amour est si profond qu’il 
forge une foi vivante et vigoureuse qui fait que vous ne douterez alors pas une seconde de Mon 
Amour et  de  Mon Pouvoir.  Et  alors  vous pouvez  guérir  tout  à  coup,  parce  que  cette  guérison 
n'entraine aucune contrainte de foi, parce qu'alors vous possédez déjà une foi très ferme. Mais qui 
de vous a cette forte foi ? Qui se sert sans hésiter de Mon Pouvoir, qui s‘en remet totalement à Moi 
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en Me priant de le guérir, et qui ensuite est aussi convaincu que sa prière a trouvé écoute ? Alors un 
miracle peut vraiment avoir lieu, soit sur vous-mêmes ou bien sur votre prochain, lorsque vous 
formulez cette prière dans une forte foi. Mais celui qui est totalement uni intimement avec Moi est 
déjà entièrement dans Ma Volonté, et alors il Me pousse à Agir et il n'emploie pas sa volonté. Il  
porte ensuite aussi la souffrance la plus difficile avec résignation dans Ma Volonté, et alors il rend 
un très grand service à son âme, plus grand qu'au moyen de la guérison de son corps. Mais J'agirai 
toujours sur vous pour que votre sort soit supportable, et là où un homme doit passer à travers de 
grandes douleurs, là s'exprime seulement Mon Amour pour son âme qui M'en remerciera un jour 
dans le Royaume spirituel, parce que déjà sur la Terre elle a pu se libérer de beaucoup de scories. 
Elle Me sera reconnaissante qu’au travers de ses souffrances elle a pu se libérer de sa faute sur la 
terre et maintenant elle peut entrer dans le Royaume spirituel beaucoup moins chargée, chose qui ne 
lui aurait pas été aussi facile avec un corps sain.

Amen 

La force de la foi – Guérison des malades – Miracles B.D. No. 5843 
2 janvier 1954 

ous pouvez agir avec une Force insoupçonnée lorsque vous M’appelez pour un Soutien 
dans une profonde foi pour aider. Mais l’amour doit vous déterminer pour demander Ma 
Force, et votre foi doit être si forte que vous n’hésitiez pas une seconde lorsque se lève en 

vous la pensée de venir en aide à quelqu’un qui souffre. Alors vous devez agir en Mon Nom et vous 
y serez poussés par Mon Esprit. Donc ne croyez pas faire quelque chose qui ne correspond pas à Ma 
Volonté, mais pour laquelle vous vous sentez poussé, alors exécutez le sans doute, et cela vous 
réussira ! Parce que Je vous ai assuré Ma Force si vous êtes de foi robuste. Et Je veux que dans le 
dernier temps avant la fin votre prochain soit convaincu de la force de la foi, donc Je ne vous  
laisserai pas aller au fond, si vous voulez Me servir et en même temps aussi votre prochain. Mais Je  
ne donnerai jamais Ma Bénédiction pour des actions égoïstes, pour la destruction, ou bien pour 
l'absence d’Amour.  Comprenez-le,  l'amour doit  être la  force de poussée,  il  doit  vous pousser à 
demander Ma Force, jamais la haine ou la poussée à la vengeance, seulement l'amour pousse Mon 
Esprit à l'action. Seulement au moyen de l'amour vous vous unissez à Moi, pour que vous receviez 
maintenant aussi Ma Force. Et cet amour fait devenir maintenant votre foi si vivante que maintenant 
vous croyez dans la réussite de ce que vous voulez exécuter. Et ainsi sont explicables beaucoup de 
guérisons de malades qui sont effectués en Mon Nom. Parce que si Moi-même Je suis invoqué pour 
de l’Aide, alors vous faites appel à Ma Promesse : «Demandez, et il vous sera donné, frappez et il  
vous sera ouvert.» Maintenant celui que le guérisseur, dans une pleine foi dans la Vérité de Ma 
Parole, inclut dans son cœur, celui-là guérira, parce qu’il l'a remis à Moi, et Je Suis maintenant  
vraiment avec lui avec Ma Force, et maintenant il peut guérir, parce que maintenant il peut se servir 
sans limite de Ma Force. Des hommes d’une profonde foi peuvent donc être une bénédiction pour 
leur prochain sur la Terre, et ils peuvent le faire, dès qu'ils y ajoutent un vivant témoignage avec 
Mon Nom, dès qu’est magnifié Mon Nom, dès qu’ils agissent pour aider ces hommes qui tendent 
vers Moi avec une foi solide sans doute, mais pas pour forcer à la foi des hommes non croyants.  
Une totale incrédulité est un obstacle pour l’Action de Mon Esprit, et le confesseur de Mon Nom est 
retenu au moyen de Mon Esprit, de faire des Miracles devant les yeux d'un mécréant ; ou bien, si 
une aide est une nécessité de la vie, l'aide se fera de manière que le mécréant trouve une explication 
naturelle au motif de la guérison. Mais dans le temps de la fin beaucoup de faibles doivent être 
encore conquis et dont la résistance peut déjà être cassée au moyen de la force de la foi des Miens. 
Et pour cela dans le temps de la fin il sera réalisé quelque Miracle pour que soit renforcé celui qui 
est encore d'une foi faible, pour que lui aussi puissent croire avec conviction et ensuite résister dans 
la dernière lutte sur cette Terre.

V

Amen 
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Guérison des malades au Nom de Jésus B.D. No. 5889 
27 février 1954 

mposez les mains aux malades en Mon Nom, et la force de votre foi maintenant les guérira, 
parce que Je Suis Celui à qui vous confiez les malades, et Ma Force est illimitée et agit même 
d’une manière illimitée si seulement vous croyez dur comme un roc. Tout ce que vous faites en 

liaison avec Moi, doit vous réussir. Vous sentez-vous intimement unis à Moi ? C’est cette question 
que Je dois vous poser, parce que seulement de celle-ci dépend la Force de la guérison des malades, 
parce qu'il dépend de vous si vous rendez possible la guérison de vos semblables. Votre foi doit  
donc être d'une force telle que vous Me sentez vivant auprès de vous et maintenant agissez en union 
avec Moi, si vous prononcez Mon Nom, si vous bénissez le malade en Mon Nom. Je suis devenu un 
Dieu  si  loin  pour  les  hommes  qu’ils  ne  peuvent  plus  comprendre  que  lorsqu’un  homme  est 
intimement lié  à  Moi il  a  le  pouvoir  d’utiliser  Ma Force  selon sa volonté.  Même Mes fidèles  
montrent rarement cette force de foi, ils ne doivent pas douter ne serait-ce qu’un instant que Je les 
soutiens s'ils veulent aider leur prochain. Et donc ils sont seulement peu qui disposent du Don de 
guérison des malades, parce qu'ils disposent de Moi-Même et de Ma Force au moyen de leur solide 
foi lorsqu’ils en ont besoin. Dans le temps de la fin la foi en Moi parmi les hommes est si petite et  
faible, qu’un homme profondément croyant qui dispose d’une force inhabituelle, se remarque très 
vite, et maintenant il obtient un grand succès spirituel lorsqu’il guide son prochain à la foi en Moi et 
à la Force de Mon Nom, ou bien il est attaqué par ceux qui sont dépourvus d’une telle force de foi,  
mais qui s’arrogent eux-mêmes le droit d'annoncer aux hommes Ma Parole et Mon Nom. Mais ces 
derniers sont plus à condamner que les totalement mécréants, parce qu’ils Me connaissent et Me 
reconnaissent, mais à eux il manque la foi vivante en Moi, ils présentent seulement des Paroles qui 
en eux-mêmes ne sont pas encore devenues vivantes, autrement les effets de Ma Parole devraient 
être reconnaissables. Eux-mêmes n’ont pas fait encore l'essai de ce qu’une foi vivante peut faire, et 
si un homme leur donne un exemple, ils le combattent parce qu'ils sentent sa supériorité spirituelle, 
parce qu'ils  reconnaissent  pleins  d'envie Mon Assistance qu'eux-mêmes n'ont  jamais  demandée. 
Mais dans le dernier temps avant la fin le nombre de ces hommes dans lesquelles les Dons de 
l'Esprit se manifestent augmentera, ce sont des hommes qui s'unissent avec Moi si intimement, et 
tout ce qu’ils font, ils l'exécutent seulement avec Moi, avec Ma Volonté et sous invocation de Mon 
Nom. Ils apparaissent de différentes manières comme Mes envoyés, parce que tout ce qu'un homme 
rempli de Mon Esprit fait, indique Moi et Mon Règne, tout manifeste une Force particulière dont il 
dispose seulement parce qu'il Me fait agir au moyen de lui-même, parce que sa foi en Moi et Ma 
Force d'Amour sont si forte qu'elles lui affluent sans limite, et de ce fait il peut aussi aider sans 
limite son prochain d’une manière surnaturelle,  parce qu'il  est  rempli  d’amour pour eux, et  cet 
amour lui confère Ma Force directe, donc il lui sera aussi possible d’exécuter tout.

I

Amen 

Guérison des maladies – Annonceurs de Jésus-Christ B.D. No. 7042 
14 février 1958 

elui qui a trouvé une fois la foi convaincue en Moi, ne la perdra jamais plus, même lorsque 
se présentent toujours de nouveaux défis, des faiblesses de foi, auxquels chacun est exposé 
tant qu’il marche sur la Terre. Car il prend de nouveau le chemin vers Moi, Qu’il a reconnu 

comme son Dieu et Père de l'Éternité. Mais il existe des hommes, et ceux-là sont la majorité, qui ne  
croient pas qu'ils sont encore loin de la connaissance, parce qu'ils sont encore loin de Moi. Mais à  
ces hommes Je viens parfois à leur rencontre d’une manière insolite pour les aider à la foi. Parce 
qu'ils doivent être stimulés à la réflexion au moyen de traitements insolites, au moyen de guérison 
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de maladies ou de divers miracles. Mais cela se passe toujours seulement au travers d’hommes 
croyants auprès de qui Je peux Me confirmer Moi et Ma Force car ils sont déjà croyants, et suite à 
cela leur prochain seront stimulés à chercher aussi la liaison avec Moi, avec leur Créateur qu’ils 
peuvent reconnaître dans chaque événement insolite. Et ainsi certains malades sont donc seulement 
des moyens sélectionnés qui permettent d’une certaine manière Mon Action sur eux au travers de 
leur foi et avec cela ils doivent aider leur prochain à la foi. Parce que sur un homme totalement 
mécréant Je ne pourrai  jamais faire agir  Ma Force,  c’est  pourquoi les guérisseurs élus par Moi 
peuvent reconnaître à travers leur vue spirituelle, si une guérison de foi peut avoir lieu ou bien non. 
Et pour cette raison les guérisons n’auront pas toujours lieu, même lorsqu’un guérisseur réveillé est 
à l'œuvre, parce que la guérison de l'âme est plus urgente, mais la guérison d’un homme totalement 
mécréant, produit plutôt la mort de l'âme que sa vie. A cause de cela Mes guérisseurs par la foi sont 
souvent attaqués par les hommes du monde, lesquels croient pouvoir motiver leur prédisposition de 
négation par le fait que toutes les guérisons ne réussissent pas que souvent on constate des échecs 
qui ont précisément la raison citée. Et pour cela le champ des guérisons miraculeuses des malades 
reste un domaine discuté, les guérisons miraculeuses ne deviennent pas avec cela des contraintes 
pour la foi, les hommes peuvent donc croire dans les miracles, mais ils n'y sont pas forcés. Mais 
chaque homme croyant Me laisse le succès, parce que sa foi en Moi lui confère la certitude que Je 
ferai ce qui est bien pour l'âme de l'homme. Mais dans le dernier temps avant la fin les signes et les 
miracles augmenteront, parce qu'il s’agit de montrer la Force de Mon Nom divin Jésus pour qu'il 
s'occupe de Mon Œuvre de Libération et pour que les mécréants trouvent le juste chemin avant qu’il 
soit  trop tard.  Et  là  où le  divin Rédempteur  Jésus  Christ  est  annoncé  il  se  manifestera  encore 
beaucoup de choses miraculeuses. Celui qui est croyant doit aussi Me servir de témoin comme quoi 
Ma Force devient effective sur lui. Celui qui est croyant, doit se confier aux annonceurs de Jésus 
Christ dans les misères terrestres de sa vie, pour qu'il puisse donner à travers ceux-ci une preuve de 
Ma Puissance et de Ma Force, et pour que l’Aide vienne aussi à ceux qui sont encore faibles dans la 
foi ou qui n’ont encore aucune croyance en Moi, leur divin Rédempteur Jésus-Christ, car ils sont 
encore  totalement  mécréants.  Parce  que  vous  tous  devez  savoir  que  J’agis  d’une  manière 
entièrement inhabituelle au vu de la fin prochaine, et Je Me sers de ceux qui sont forts dans la foi et  
dans l'amour.

Amen 
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Jésus porteur de la croix du Christ     

Le temps d'épreuves – Jésus, le Porteur de la Croix B.D. No. 3573 
10 octobre 1945 

orsque Dieu vous met à l'épreuve, alors vous devez accepter avec résignation Ses Épreuves 
et attendre croyants Son Aide, parce que les souffrances et les épreuves finiront lorsque sera 
venu le dernier jour. Il s’agit d'enlever encore les scories de l’âme et de la purifier jusqu'à la  

mort du corps ou bien de conquérir les âmes qui sont encore loin de l'Amour de Dieu. Il reste  
seulement encore un temps court jusqu'à la fin de la vieille Terre, donc il doit être utilisé. Seulement 
la  misère  et  l'affliction  du  corps  procurent  encore  une  transformation  de  l'âme.  Ces  misères 
concerneront aussi les hommes qui tendent vers Dieu. Mais même pour eux elles peuvent être une 
très riche Bénédiction, si elles sont reconnus comme moyens que l'Amour de Dieu emploie pour 
suspendre la distance entre Lui et les hommes dans ce bref temps, pour rendre l'âme capable de 
recevoir le Rayonnement d'Amour de Dieu, qui signifie pour elle la Vie éternelle. Supportez votre 
destin  avec  résignation,  sans  vous  plaindre,  parce  que  l'Amour  de  Dieu  l'a  déterminé  pour  le 
mûrissement le plus rapide de vos âmes. Vous devez savoir qu'Il ne vous laisse jamais sans Force 
pour soutenir les épreuves ; vous devez savoir, qu'Il vous aide toujours à porter votre croix, si vous 
le Lui demandez dans la foi dans le divin Rédempteur. Vous devez savoir que toute misère finit 
lorsque vous abandonnez la vallée terrestre pour entrer dans le Règne spirituel. C’est seulement un 
bref temps d'épreuve, mais celui-ci est pour votre bénédiction si dans cela vous reconnaissez une 
Volonté divine et si vous ne murmurez pas et ne vous plaignez pas, Ce qui vous est destiné depuis 
l'Éternité sert au salut de votre âme, si vous êtes dans la foi ou bien pour votre conversion si vous 
êtes encore loin de Dieu. Donc pliez-vous devant la Volonté de Dieu et portez votre petite croix, et 
si elle vous semble lourde, laissez-vous aider du Porteur de la Croix Jésus, qui a pris sur Lui la mort 
sur la Croix pour votre misère, qui a souffert du fait de Son très grand Amour pour vous. Invoquez-
Le et Son Aide vous sera assurée. Son Amour est toujours prêt pour vous et la misère terrestre sera 
supportable, vous vaincrez les épreuves et serez solide dans la foi. L’humanité entière a besoin de 
misères et de souffrances et donc Dieu les déverse à flots sur la Terre pour conquérir ses habitants 
pour le Royaume spirituel. Si les Siens doivent aussi souffrir, c’est pour atteindre encore sur la Terre 
une plus haute perfection et ils remercieront éternellement leur Créateur et Conservateur, leur Père 
d'Éternité, Qui dans Son Amour emploie les justes moyens pour former leur âme en porteuse de 
Lumière déjà sur la Terre.  Donc ne vous découragez pas et ne vous laissez pas écraser par les 
misères du temps. La fin est proche et avec elle le temps de votre Libération et l'entrée dans le 
Royaume spirituel, où toute souffrance est finie.

L

Amen 

Jésus, le Porteur de la Croix - « Venez tous à Moi.... » B.D. No. 4051 
29 mai 1947 

’Amour de Celui Qui s’est laissé clouer sur la Croix pour vous les hommes, veut aussi vous 
aider à porter chaque croix terrestre, si seulement vous Le reconnaissez et voulez Le charger 
de votre croix. Parce qu'Il a de la Compassion pour chaque homme qui se trouve dans la 

souffrance,  qui dans ses préoccupations et  ses souffrances se réfugie en Lui,  Lui demande Son 
Assistance et  se confie  fermement en Son Aide.  « Venez tous à Moi,  vous qui  êtes  fatigués et 
chargés, Je veux vous revigorer.... » Ce sont Ses Paroles qui comblent votre cœur d'amour et de 
courage, et que vous devez vous rappeler à l'esprit dans toute misère du corps et de l'âme. « Je veux 
vous revigorer.... » Et ainsi Il vous enlèvera chaque poids, Il vous aidera à les porter, pour que vous 

L
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ne sentiez plus le poids. Parce que Sa Parole est Vérité et seulement une foi ferme est la condition 
préalable pour que vous trouviez de l'Aide dans la souffrance et la misère spirituelle comme aussi 
terrestre.  Et  donc celui  qui  se  réfugie  en  Lui,  qui  se  met  sous  Sa  Croix  et  L'invoque  comme 
Rédempteur du monde, celui-ci sera aidé, parce que cela a été gagné par l'Homme Jésus, parce qu'Il 
a sacrifié à Dieu Sa souffrance et Ses douleurs pour l'humanité souffrante, parce qu'Il était disposé à 
porter un Sacrifice d'Expiation, et en tant que l’Être de Lumière le plus pur, Il S’est livré aux sbires 
et aux valets des bourreaux qui, au travers de leur appartenance à Satan, lui ont préparé de multiples 
tourments, parce que Sa Pureté ne s'est pas rebellée contre les âmes noires de Ses argousins. Il a bu 
jusqu'au bout le Calice de la souffrance et ainsi Il a porté à Dieu le Sacrifice d'Expiation pour 
l'humanité entière qui maintenant pouvait évaluer le très grand Don de Grâce qui consiste à trouver 
à chaque instant un Porteur de Croix de bonne volonté prêt à charger sur Lui tous les poids, si 
seulement il croit en Jésus Christ comme Rédempteur et Fils de Dieu. Et Il crie à tous : «  Que celui 
qui M'aime, prenne sa croix et Me suive.... » Celui qui se forme dans l'amour comme Lui, ne sera 
plus trop écrasé par la croix, parce que celui qui prend la suite de Jésus est assuré en même temps  
de la Présence de Dieu qui est présent dans chaque œuvre d'amour à la suite de Jésus.

Amen 

La Croix – le Porteur de la Croix Jésus Christ B.D. No. 6378 
15 octobre 1955 

ortez votre croix avec patience, parce qu'elle n'est pas plus lourde que ce que vous pouvez 
porter. Personne ne doit s’écrouler sous le poids de sa croix, parce qu'il y en a Un Qui vous 
aide à la porter, si seulement vous L’invoquez lorsque vous vous rendez compte de votre 

faiblesse et allez confiant vers Celui qui peut vous donner la Force et la fortification et qui le fait 
dès que vous le Lui demandez. Mais celui qui croit ne pas avoir besoin de l'Aide divine, qui se sent 
assez fort, qui ne veut reconnaître aucun Seigneur au-dessus de lui, aura très souvent à sentir le 
poids de la croix, parce qu'à travers ce poids de la croix J’agis Moi-même sur de tels hommes pour 
leur rendre la voie vers Moi plus facile, parce que Je dois exiger leur reconnaissance, pour pouvoir 
leur préparer un jour une Vie bienheureuse. Portez votre croix avec patience, parce qu'alors vous 
parcourez déjà un chemin de croix qui peut être une bénédiction pour vous. Mais vous pouvez aussi  
vous irriter et vous indigner contre votre destin. Alors vous êtes en grave danger, parce qu'alors 
vous êtes déjà une proie pour Mon adversaire qui vous fait arriver rapidement et visiblement de 
l'aide en vous déchargeant de tout poids, alors c’est lui qui vous aide, parce que vous vous irritez 
contre Moi Qui vous ai mis cette croix pour votre salut. J’ai suivi pour vous le chemin de la Croix, 
Moi-même Je Me suis écroulé sous le poids de la Croix, parce qu'elle était incommensurablement 
lourde, mais Je l'ai fait pour vous, pour que vous n'ayez pas à la porter trop lourdement, pour que 
pour vous elle soit à chaque instant supportable. Donc Je marche auprès de vous comme Porteur 
invisible de la croix, et chaque demande d'aide qui M’est adressée Me trouvera toujours prêt à vous 
enlever le poids. Mais celui qui procède d’une manière obstinée, qui ne profite pas de Mon Aide, la 
sentira  toujours  plus  lourdement.  Sa  volonté  décide  de  l’importance  du  poids  de  sa  croix,  et 
l'homme doit se garder d’appeler par mécontentement ou par mentalité arrogante celui qui attend 
seulement l'instant où il pourrait s'insinuer, mais qui n'offre aucune aide, et veut seulement vous 
ruiner. Je vous ai précédé sur le chemin, et Je vous invite toujours de nouveau à Me suivre. J’ai  
atteint Mon But lorsqu’en tant que l'Homme Jésus Je Me suis uni avec le Père qui a pris possession 
de Mon corps et M’a comblé avec la Lumière et la Force. Votre chemin peut aussi mener à ce but,  
vous-même pouvez arriver à l'incommensurable béatitude, lorsque vous vous efforcez de Me suivre, 
ce qui cependant inclut en soi de porter le poids de la croix. Mais vous n'avez pas besoin de marcher 
tout seul, vous avez en Moi toujours un Accompagnateur qui vous soutient et qui vous aide à porter, 
dès que vous vous confiez en connaissance de cause à Moi et demandez Mon Aide. Mais vous 
obtiendrez peu de progrès lorsque votre vie terrestre est facile et sans préoccupation, car lorsque 
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vous ne portez pas le poids de la croix votre âme ne se libère pas des scories qui seront pour elle et 
pour longtemps une entrave pour le Rayonnement de la Lumière. Vous devez libérer votre âme de 
ces scories, et cela ne vous sera pas difficile si vous invoquez le divin Rédempteur Jésus Christ pour 
de l'Aide. Et donc Je charge sur vous une croix pour que vous pensiez à Moi. Au travers du poids de 
la croix Je veux que vous M’appeliez, vu que vous-mêmes êtes trop tièdes pour entreprendre la voie 
vers Moi. Je veux vous faire vous rappeler ce que J’ai fait pour vous au travers de Mon Chemin de 
Croix, au travers de Mes souffrances et de Ma mort sur la Croix. Lorsque vous êtes bien sur la 
Terre, vous pensez peu à Ma plus grande Action d'Amour. Seulement lorsque la croix vous presse 
vous-mêmes, vous tournez vos yeux vers Moi,  et  alors vous Me reconnaissez lorsque vous Me 
demandez de l'Aide.  Alors vous parcourez en connaissance de cause de la succession de Jésus, 
lorsque vous vous pliez sous Ma Volonté, lorsque vous pensez à Mon Chemin de Croix, à Mes 
incommensurables souffrances, mais aussi à Mon Amour qui s'est sacrifié pour vous.

Amen 
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Conduite et aide du père  

La Volonté d'Aide de Dieu est plus grande que la misère B.D. No. 3936 
15 décembre 1946 

a misère n'est jamais plus grande que la Volonté d'Aide de Dieu. Il sait pourquoi Il la fait 
venir sur vous, et dès qu'elle s'est acquittée de son but qui est de vous pousser à un contact 
plus intime avec Lui, Il vous l'enlèvera parce qu'Il vous viendra visiblement en Aide. Parce 

que Son Pouvoir est infiniment grand, et son Amour infiniment profond. Et si vous croyez, qu'Il ne 
veut pas vous laisser souffrir sans motif, qu'Il a pour but seulement le bien pour votre âme, vous 
devez  vous recommander  seulement  à  Lui  et  à  Sa Grâce,  et  Il  vous aidera  en toute  misère et 
oppression.  Mais vous devez toujours faire passer en premier le sort de votre âme, vous devez 
toujours  vous  occuper  d’abord  du  mûrissement  de  votre  âme,  c'est-à-dire  vous  acquitter  de  la 
Volonté de Dieu,  parce que c’est  seulement pour cela que vous êtes dans le monde, pour vous 
former selon la Volonté de Dieu. Si vous laissez inaperçue Sa Volonté, alors vous devez y être 
poussé au moyen de la souffrance ; mais si vous vous acquittez de Sa Volonté dans la libre volonté, 
alors même la souffrance sera toujours supportable pour vous, bien que vous deviez la prendre sur 
vous  pour  vous-mêmes et  pour  votre  prochain.  Parce  que  dans  un temps  de  bas  état  spirituel, 
lorsque l'humanité entière est négligente quant à l'accomplissement des Commandements divins, là 
où elle  ne vit  pas plus selon la  Volonté que Dieu,  la  souffrance et  la misère doivent  venir  sur  
l'humanité entière avec une mesure renforcée, afin de la changer et de la faire s'acquitter du but de 
sa vie terrestre. Il  est aussi compréhensible que les hommes qui ont toujours fait  de la Volonté 
divine la ligne de conduite de leur mode de vie en soient maintenant frappés, mais pour ceux-ci la 
misère sera toujours  supportable,  sur eux on pourra toujours  ouvertement  reconnaitre  l'Aide de 
Dieu, Il leur fera toujours sentir Son Amour et Il les assistera grâce à Son Omnipotence et à Son 
Amour qui se manifesteront toujours sur les Siens, parce qu'Il veut consolider leur foi, Lui-Même 
veut Se révéler à eux comme un bon Père qui est toujours prêt à aider, Lequel ne laisse pas Ses fils 
dans la misère, s'ils L'appellent à l’aide. Et chaque situation de misère terrestre et spirituelle doit  
inciter  les  hommes  à  L'invoquer  dans  le  cœur,  en  Esprit  et  en  Vérité,  parce  qu'au  moyen  de 
l'invocation intérieure à Dieu, l'homme s'unit avec Lui et il peut recevoir Sa Force qui est nécessaire 
pour le mûrissement de son âme. Et Dieu se révèle toujours de nouveau aux Siens et celui qui 
s’occupe de cela peut se convaincre de Son Amour et de Sa Providence quotidienne et à chaque 
instant, et il Le louera et Le glorifiera dans le cœur et il Le remerciera, parce qu'aucune misère n’est 
plus grande que le Pouvoir et l'Amour de Celui Qui l'envoie. Il connaît toujours une porte de sortie, 
même lorsque la misère terrestre semble infranchissable. Donc croyez en Lui et ne doutez pas de 
Son  Amour,  parce  qu'Il  vous  saisit  et  ne  vous  laisse  jamais  plus,  pour  que  vous  deviez  Le 
reconnaître et devenir Sien et que vous le restiez dans toutes l'Éternité.

L

Amen 

L'Aide sûre de Dieu dans la misère qui arrive B.D. No. 5968 
31 mai 1954 

e  monde vous  procurera,  à  vous les  hommes,  encore  beaucoup d'ennuis  dans  le  temps 
d'inquiétude qui précède la fin. Parce que vous voyez toujours davantage le monde, et le 
spirituel  recule  au  second  plan  étant  donné  la  situation  désastreuse  dans  laquelle  vous 

arrivez, vous les hommes, mais qui serait facile à supporter si vous vous prévoyiez spirituellement, 
si seulement vous Me suiviez et Me demandiez Mon Assistance. Vous pouvez dépasser le temps qui 
arrive  d’une  manière  supportable  avec  une  juste  prédisposition  envers  Moi.  Croyez  dans  Mes 
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Paroles et ne laissez pas pâlir Mon Image en vous, c'est-à-dire ne Me mettez pas de côté pour le 
monde, parce que Je Suis aussi un Seigneur de ce monde et Je peux vraiment vous mener hors de 
toute misère et vous préserver de chaque danger, si seulement vous Me laissez Être présent, si vous 
ne laissez passer aucun jour, sans vous être uni intimement avec Moi si vous ne laissez passer aucun 
jour sans M’avoir suivi intimement et vous être recommandé à Mon Amour et à Ma Grâce. Je veux 
Être votre pensée constante et vous ne devez vous laisser séparer en rien de Moi. La conscience que 
Je peux et veux toujours vous aider, doit vous faire persévérer dans toute misère terrestre en silence 
et  en confiance jusqu'à  ce que Mon Aide arrive,  parce qu'elle  arrivera si  seulement  vous vous 
conformez à Moi et vous vous confiez à Moi et à Ma volonté. Qui pourrait bien vous aider, sinon 
Moi ? Existe-t-il une misère, qui soit plus grande que Mon Pouvoir ? Et Je vous promets Mon Aide,  
si vous voulez être et rester Mien, si vous êtes attentif à Moi et Me concédez la première place dans 
votre cœur. Que peut vous faire le monde ? Tant que vous vous appuyez sur Moi, vous êtes plus 
forts que le monde, que toutes les menaces et les fatigues qui vous sont données de la part de Mon 
adversaire. Je peux les tenir loin de vous et Je le fais si vous cherchez sérieusement à Me rejoindre 
Moi et Mon Royaume. Et même si le bruit et la fureur des éléments font rage autour de vous, vous 
pouvez les laisser passer dans le calme et vous sortirez indemnes de la plus grande tempête, parce 
que Je lui commanderai de ne pas vous toucher. Donc ne vous occupez pas du monde et de ses 
confusions.  Ne  vous  laissez  pas  effrayer  et  opprimer  par  des  choses  qui  concernent  votre  vie 
terrestre. Tournez seulement vos yeux avec confiance vers Moi et étendez votre main vers Moi, et 
Je vous guiderai hors de toute misère. Je vous guiderai en sécurité même sur des voies difficiles et 
votre âme atteindra indemne le but, Je vous pourvoirai du point de vue terrestre et spirituel et Je 
vous fortifierai dans le temps qui arrive.

Amen 

L'Aide de Dieu au demandeur confiant B.D. No. 5999 
11 juillet 1954 

e ne veux pas vraiment vous laisser dans la faiblesse, vous qui Me demandez la Force et la 
Grâce, et Je veux vous pourvoir comme un Père pourvoit Ses fils dont Il a reconnu leur bonne 
volonté tournée vers Lui. Parfois Je laisse se lever en vous la sensation de faiblesse, parce que 

Je veux Me lier toujours plus solidement pour vous montrer qu'avec Moi vous pouvez être fort et 
que vous n'avez rien à craindre si seulement vous vous unissez solidement avec Moi et donc vous 
pouvez disposer de Ma Force. Vous n'êtes jamais seuls, même lorsque Je Me cache. Car votre appel 
Me fait  sortir  du  bois  ;  donc  ne  M’oubliez  pas,  pour  autant  que  soit  grande  votre  misère,  ne 
permettez  pas  qu'elle  conquiert  le  pouvoir  sur  vous,  mais  ne  vous  en  occupez  pas  à  et  venez 
confiants à Moi. Et votre confiance vous assurera aussi Mon Aide, parce que seulement alors vous 
êtes Mes vrais fils si vous ne mettez aucun doute dans Mon Pouvoir et dans Mon Amour. Peut-il y 
avoir quelque chose que Je ne puisse pas éliminer ? Des hommes peuvent-ils M’empêcher d’Agir et 
une souffrance peut-elle vous atteindre quand Je veille sur vous ? Mais J’exige de vous que vous 
Me demandiez Mon Aide. Toute misère vient sur vous seulement parce que Je veux vous pousser à 
établir et à approfondir le lien avec Moi. Cherchez à vous éclaircir le but de toute misère que Je 
permets au motif que Je voudrais Être lié encore plus intimement avec vous, mais cela vous devez 
l’accomplir vous-mêmes, et la misère est seulement un petit Avertissement pour que vous deviez 
désirer ardemment plus intimement Ma Présence. Je ne veux pas que les hommes parcourent des 
voies  où  vous  ne  Me  laissez  pas  marcher  auprès  de  vous.  Je  veux  Être  constamment  votre 
Accompagnateur, sinon vos voies deviennent ensuite impraticables ou dangereuses, lorsque vous les 
parcourez tout seul et Je veux, que vous M’invoquiez, que vous cherchiez Ma Conduite, laquelle 
vous guide toujours en sécurité au-delà de tous les rochers qui sont sur votre chemin. Lorsqu’il vous 
arrive une misère, alors venez avec confiance d’abord vers Moi et soumettez-la Moi. Parce que Je 
veux que vous M’expliquiez ce qui vous presse, Je ne veux pas que vous passiez outre Moi, Je veux 

J
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Être pour vous toujours le Père auquel vous pouvez vous confier, et votre confiance sera vraiment 
récompensée, parce que là où aucun homme ne peut vous aider, là Mon Pouvoir est illimité, Je peux 
toujours vous aider, et Je veux toujours aider ceux qui viennent au Père comme des fils et Lui 
demandent Son Aide.

Amen 

La voie juste – le juste Guide B.D. No. 6752 
2 février 1957 

renez tous le sentier qui mène en haut. Il est étroit et inconfortable, mais les obstacles sont 
surmontables lorsque vous vous confiez à un bon Guide qui connaît la voie qui vous mènera 
au-delà de tous les obstacles et les rochers avec la Main la plus sûre et Il vous choisira la 

voie brève vers le but. Ne soyez pas effrayés par les fatigues et les gros efforts qui se trouvent 
devant vous, parce que même pour ceux-ci votre guide vous donnera la Force de les dépasserez tous 
sans fatigue et vous ne sentirez pas que la voie est raide et difficile comme vous le croyiez au début.  
Et si vous regardez en arrière, elle vous apparaîtra comme un jeu d'enfants et vous crierez même à 
votre prochain de choisir cette voie qui vous a mené au but. Toutefois le but est la Porte du Règne  
de la Lumière qui est ouverte pour vous qui avez parcouru cet étroit sentier vers le Haut. Et ainsi 
vous devez considérer chaque poids dans votre vie terrestre, tous les coups du destin, la misère, la 
maladie et les échecs comme des obstacles qui vous obstruent la voie toujours de nouveau vers le 
Haut et que vous devez vaincre avec courage, mais ne pas fuir et vous égarer sur des voies latérales 
qui vous semblent plus faciles, parce que celles-ci mènent très loin du juste but. Prenez sur vous 
tout ce que la vie terrestre vous offre comme difficultés. Demandez-Moi la Force, tournez-vous vers 
le juste Guide et soyez certains que vous les dépasserez parce que le Guide vous aidera et Son Aide 
est toujours la garantie d’atteindre le but. Une voie plane ne demande aucun effort, mais vous restez 
toujours arrêtés sur la même marche. Or vous devez arriver en haut, là-haut il y a votre béatitude, 
parce que vous vous trouvez en bas, dans le royaume des malheureux, donc vous devez monter en 
haut pour pouvoir être bienheureux. Vous tous devez employer la Force et donc vous confier à un 
Guide fort, et lorsqu’Il a assumé la Conduite, alors vous serez presque portés en haut, parce que 
déjà  votre  volonté  d'arriver  en  haut  est  la  Force  qui  accomplit  votre  remontée.  Donc  une  vie 
terrestre fatigante et difficile doit toujours être pour vous une preuve que vous vous trouvez sur la 
voie vers le Haut. Tandis que par contre vous courez le danger de dévier, lorsque la vie ne vous 
demande aucun effort. Avec cela vous ne devez pas seulement penser à votre force corporelle, mais 
plutôt à cette Force qui demande un dépassement des souffrances et des misères de toutes sortes, 
parce que vous devez devenir résignés dans toutes les épreuves qui vous sont destinées et «devenir 
résignés», et «supporter avec un caractère conciliant» demande de la force que vous pouvez puiser 
de votre foi et de votre amour. Porter avec patience une souffrance c’est aussi dépasser les obstacles 
sur la voie vers le Haut en prenant sur vous ce qui est pour le salut de votre âme, et maintenant la 
voie  devient  toujours  plus  facile  lorsqu’elle  peut  repousser  ses  scories  et  maintenant  même la 
remontée lui devient toujours plus aisée. Il existe seulement une chose pour vous : confiez-vous 
avec confiance au divin Guide Jésus Christ  pour  qu’Il  assume la  Conduite  et  maintenant  vous 
pouvez Le suivre sans réfléchir comment et où Il veut vous guider. Et si c’est à travers la souffrance 
et la misère, alors c’est qu’Il sait aussi que cette voie sera pour vous un succès, que c'est la voie 
juste et la plus courte pour vous et alors vous devez être prêt d'aller vers Lui sans le contredire et 
vous ne vous repentirez pas de vous être confié à Sa Conduite. Demandez seulement la Force d'être 
à la hauteur de toutes les résistances, mais ne demandez pas de les éviter, parce que votre guide est 
toujours à votre côté et il vous soutient et vous prête de l'Aide là où les obstacles se mettent sur la 
voie.  Et  chaque dépassement de tels  obstacles signifie  un éloignement  certain de l'abîme, et  la 
remontée sera toujours plus facile pour vous, plus vous vous confiez à l'Aide de Jésus Christ pour 
qu'Il vous ouvre la Porte qui mène dans le Règne de la Lumière.

P
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Amen 

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

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

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

F

Amen 
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Paroles d’encouragement B.D. No. 1923 
18 mai 1941 

coutez ces Paroles d’encouragement : Dans la douleur restez courageux et forts, et vous ne 
deviendrez pas vacillants dans la foi, prenez refuge dans la prière et vous ne resterez pas 
abandonnés, même si le monde menace de s'écrouler sur vous. La foi déplace les montagnes 

et ce qui semble impossible, devient possible avec une foi solide et comme vous M'invoquez pleins 
de confiance pour obtenir de l'Aide, votre prière ne restera pas inécoutée. Le chemin vie de chaque 
homme est prescrit, donc il doit être parcouru, parce que de cela dépend le mûrissement de son âme. 
S’il  parcourrait  ce  chemin sur  la  Terre  avec  bonne volonté  et  volontiers,  s'il  en  connaissait  la 
nécessité,  bien  des  tourments  dans  l'au-delà  lui  seraient  épargnés.  Donc  ne  pensez  jamais  aux 
souffrances terrestres, parce que celles-ci passent. Pensez au temps infiniment long de l'Éternité qui 
serait beaucoup plus douloureux sans la souffrance que l'homme a à supporter sur la Terre. Et ne 
vous laissez pas écraser par la souffrance et les préoccupations, mais fortifiez vous dans la foi, parce 
que Je vous aime et donc Je dois intervenir souvent d’une manière douloureuse dans votre vie, pour 
vous sauver pour l'Éternité. N’oubliez jamais que Je Suis votre Père, votre Ami, votre Frère et votre 
Protecteur. Présentez-Moi toutes vos misères, et confiez-vous volontairement et sans résistance à 
Ma Conduite et vous serez vraiment bien guidés. Ne vous laissez pas tourmenter par des doutes, 
opposez-leur une foi profonde et espérez. Parce que Ma Parole est Vérité et lorsque Je vous promets 
Mon Aide, vous ne devez ne pas craindre.

E

Amen 
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Temps de souffrance proche  

Le temps de souffrance qui arrive – le but de l'Annonce B.D. No. 1594 
2 septembre 1940 

'état  de  souffrance  augmentera  encore  sur  la  Terre  ;  de  la  misère,  des  peines  et  des 
préoccupations immenses attendent les hommes et il doit en être ainsi parce que sans cela 
l'homme ne trouverait pas Dieu. Il viendra un temps difficile comme les hommes n’en ont 

pas encore vécu ;  tout espoir  disparaitra,  tout courage s’évanouira,  d'indicibles souffrances,  des 
maladies et des afflictions de toutes sortes surviendront. Mais tout cela doit être supporté dans une 
solide  foi  en  Dieu,  parce  que  là  où  l'homme  ne  marche  pas  tout  seul  mais  fait  de  Dieu  son 
Confident, Dieu sera toujours présent, et celui-ci ne sera pas écrasé par la misère et n'aura pas à en 
sentir la mesure. Mais seulement peu chercheront en Dieu la Force et le courage, seulement pour 
peu la Parole divine sera une Source de Force et le peu qui restera dans la confiance dans l'Aide de 
Dieu sera épargnés  à  travers  Sa Volonté.  Parce que la  foi  est  perdue,  c’est  un temps de totale 
décadence de Dieu. Donc le Seigneur frappe à nouveau à la porte du cœur de Ses fils terrestres, Il  
S'annonce à travers Sa Parole et leur annonce un temps difficile et la lutte sur la Terre, Il accueillera 
tous ceux qui, dans cette misère, viennent à Lui et demande Son Aide. Lui-Même soigne la misère 
de Ses fils en employant tous les moyens pour indiquer aux hommes le temps qui arrive comme un 
temps d’effroi et de misère. Il ne veut pas que le destin frappe des hommes non préparés, Il veut que 
d'abord ils se relient avec Lui, de sorte qu’Il puisse maintenant leur éviter la grande souffrance. Il 
veut conquérir pour Lui Ses créatures, et ne pas laisser le pouvoir de l'adversaire prendre le pas sur 
elles. Donc Il annonce d'abord le temps difficile et instruit ceux qui veulent entendre Sa Parole. Il 
est rempli de Bonté et de Mansuétude et voudrait seulement parler dans l'Amour avec Ses fils. Mais  
ils n'entendent pas les Paroles bonnes et affectueuses et donc Il doit montrer Sa Puissance, pour que 
les hommes apprennent à L’aimer et à Le craindre, Il doit se révéler à eux comme le Seigneur de la 
Création, pour qu'ils Le reconnaissent comme Celui qui a le Pouvoir et demander Son Amour. Et là 
où les hommes croient, là Il n'aura pas besoin de faire la démonstration de Son Pouvoir, parce que 
dans ceux-ci l’amour est déjà réveillé et l'amour réalise ce que Dieu exige. L'Amour de Dieu est  
immuable, Il est toujours et continuellement pour Ses fils qui sont dans le danger de se perdre. Cet 
Amour  combat  pour  vos  âmes,  Il  cherche  à  se  faire  reconnaître  et  celui  qui  vit  dans  l'amour 
reconnaîtra aussi l'Amour divin. Il reconnaîtra Sa Conduite affectueuse à travers toutes les frayeurs 
et les souffrances du temps qui arrive, et il se donnera confiant à l'éternel Amour et attendra ce 
temps sans peur ni crainte. Et le Seigneur pensera à eux lorsque le temps sera venu. Il les guidera 
providentiellement,  Il  fera  passer  loin  d’eux  tout  malaise,  Il  les  fortifiera  et  Il  les  consolera 
lorsqu’ils seront dans la crainte et l’effroi et Il Se fera reconnaître dans la misère la plus grande, 
parce que le Père dans le Ciel connaît les Siens et leur a promis Sa Protection, Il leur enlèvera toute  
souffrance lorsqu’ils lèveront les mains vers Lui en suppliant. L'homme doit seulement croire dans 
l'Amour, la Bonté et la Miséricorde de Dieu. Il doit mener une vie juste. Il doit toujours tendre au 
bien et éviter le mal, il doit rester dans une intime prière et attendre l'Aide de Dieu plein de foi.  
Alors il sortira indemne de ce temps d’affliction pour le corps et pour âme, parce que Dieu est près  
de tous ceux qui Le reconnaissent, L'aiment et qui se donnent à Lui dans une confiance enfantine et 
demandent Sa Grâce.

L

Amen 
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Le motif de la souffrance du temps actuel B.D. No. 3415 
23 janvier 1945 

algré la plus grande misère terrestre, l'humanité ne trouve plus la voie du retour vers Moi 
et cela Me pousse à la laisser continuer à marcher à travers une dure école, parce que 
dans peu de temps la vie terrestre qui lui donne encore cette possibilité sera terminée. 

Les hommes n'acceptent pas Mes Avertissements, ils n'écoutent pas Ma Voix lorsque Je leur parle 
au travers de la souffrance, ils n'ouvrent pas la porte de leurs cœurs à laquelle Je frappe doucement 
et fortement, leurs pensées sont seulement terrestres, ils craignent seulement pour leur corps et ils 
ne s'occupent pas de la misère de leur âme. Et donc Je dois appeler encore plus de fort, Je dois 
encore exacerber la souffrance pour apporter de l'Aide à leur âme. Et cela est la cause du fait que 
surgisse sur vous les hommes une souffrance apparemment insupportable ; vous devez savoir que Je 
suis plus près de vous que jamais, parce que J'ai de la Compassion pour votre constitution, pour 
votre cécité spirituelle et votre obstination dont vous ne pouvez pas mesurer les conséquences que 
cependant Je ne vous peux jamais plus enlever contre votre volonté. Et donc Je cherche à changer la 
volonté, parce que dès qu’elle se tourne vers Moi, Je peux assister les hommes et leur concéder 
Force et Aide. Et ainsi commence maintenant un temps de misère qui fait très bien reconnaître le 
temps de la fin. Et celui qui n'élève pas le regard vers Moi, qui ne soulève pas vers Moi ses mains 
en priant, sera écrasé au sol de la grande misère et il ne pourra plus se relever. Mais celui qui reste 
uni avec Moi, qui Me trouve dans la misère, sera guidé à travers toute souffrance, et Mon Amour et 
Ma Grâce l'accompagneront,  tandis que Je ferai  devenir  supportable chaque difficulté,  et  à tout 
instant Je lui donnerai la Force. Mais votre appel doit provenir du cœur, vous devez pouvoir croire 
dans la profondeur de votre cœur que Je Suis et que Je peux et veux vous aider, seulement alors 
vous Me reconnaissez et seulement alors Je peux vous pourvoir sensiblement avec Ma Force et Ma 
Grâce, Je peux vous enlever la souffrance et vous concéder un soulagement terrestre. Mais tant que 
vous passez outre Moi lorsque Je viens vers vous au travers de Ma Parole, tant que vous n'acceptez 
pas Ma Parole comme un Don de Mon Amour,  tant que vous ne reconnaissez pas Mon Action 
évidente ou bien prononcez Mon Nom seulement avec la bouche sans que votre cœur participe, 
vous ne devez alors pas attendre des temps meilleurs. Parce qu'alors votre vie terrestre passe sans 
succès pour vos âmes, même si votre corps admettait reconnaissant le soulagement de la vie. Mais 
Je pourvois les âmes, parce que celles-ci sont dans une grande misère. Et vu que la misère du corps  
sera seulement encore d’une brève durée, mais que l'âme par contre devra languir dans l'Éternité, Je 
dois venir en Aide à l'âme. Seulement lorsque l'homme n'a plus de désirs terrestres, il se tourne vers 
son âme, il s’occupe mentalement avec le savoir qui lui est transmis et donne à l'âme la possibilité 
de s'élever dans le Royaume spirituel et donc il Me cherche et Je Me laisse trouver par lui. Je porte 
près de lui Ma Parole et dès qu’il l’accepte avec confiance, il l'exécute et donc il vit dans l'amour, 
son âme mûrira, elle aura établi la liaison avec Moi et aura tiré la juste utilité de la misère du temps,  
elle tendra avec succès vers le Haut et se sera spiritualisée déjà sur la Terre.

M

Amen 

L'indifférence des hommes demande des coups durs B.D. No. 6030 
21 août 1954 

'état  d'innombrables hommes sur la Terre est  sans espoir,  parce qu'ils  ne font rien pour 
porter  leur  âme  à  la  maturité.  Leurs  pensées  sont  toujours  seulement  tournées  vers  le 
terrestre et elles ne s'élèvent jamais en haut. Ils n'entrent jamais dans la région spirituelle, ils 

ne se demandent jamais pourquoi ils sont sur la Terre. Et ils évitent chaque conversation sur cela,  
parce qu'ils veulent savoir seulement ce qui semble à leur avantage dans leur vie corporelle. Et ainsi 
pense la plupart des hommes sur la Terre, malgré le fervent travail des domestiques de Dieu pour les 

L
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ébranler de leurs pensées erronées. Et la Parole de Dieu est guidée partout, partout résonnent des 
appels d'avertissement et de mise en garde, mais les hommes ferment leurs oreilles, parce que le son 
du monde les touche davantage et ils le suivent volontiers. Ils ne sont presque plus touchés par les 
plus forts évènements du monde, la disparition soudaine d'hommes n'est plus pour eux un motif de 
réflexion sur la caducité du terrestre. Ils l’entendent et ils passent au-delà. Les catastrophes de la 
plus  grande dimension ne  les  dérangent  pas  dans  leur  calme tant  qu’eux-mêmes  n'en  sont  pas 
frappés, et la misère du prochain touche à peine leur cœur, de sorte que leur volonté soit incitée à 
aider. Et cela est un état terrible et décourageant, parce qu'il produit un effet spirituel, parce que les  
âmes des hommes se trouvent dans la plus grande obscurité et peuvent difficilement arriver à la 
Lumière tant que les hommes se sentent satisfaits des biens et des jouissances terrestres. Satan a 
vraiment le pouvoir sur cette Terre, parce que les hommes eux-mêmes se sont donné à lui. Chaque 
pensée est seulement pour la réalisation de buts mondains, et du matin jusqu'à tard le soir ils créent 
pour leur corps qui cependant passe. Et même si la mort fait une riche récolte dans leur entourage, 
seulement peu sont affectés parce qu'ils sont concernés. Et ainsi les hommes ne peuvent plus être 
effrayés par rien et être incités à changer leur volonté, parce que tout ricoche sur eux et ne laisse 
aucune  impression.  Les  événements  doivent  tomber  dru  de  façon  à  apporter  toujours  plus  de 
souffrances contre l'humanité, les indications de la caducité de la vie et de la possession doivent être 
données toujours plus clairement, les éléments de la nature doivent toujours sortir plus violemment 
de leur ordre, pour que le cœur des hommes s’effraye et se demande le but et les causes du fait que 
le monde tombe dans l'agitation. Et Dieu permet aussi cela, Il enverra des signes aux hommes. Mais 
le fait qu’ils s’en occupent est laissé librement à eux. Il veut sauver, mais il n'obligera personne au 
changement de sa volonté, mais il parlera toujours de nouveau une Langue claire que chacun peut 
comprendre. La Terre va vers sa fin, et même le savoir de cela est répandu dans le monde. Et ceux 
qui s’occupent des signes, ne se fermeront pas à ces indications, ils croiront et ils se prépareront.  
Mais là où il y a l'obscurité, les signes et les indications ne servent à rien, et les hommes vont à la 
rencontre de la mort physique et spirituelle par leur faute.

Amen 

Le dernier moyen de salut avant la fin B.D. No. 6518 
8 avril 1956 

otre existence sur la Terre ne durera plus longtemps. Vous les hommes ne pourrez plus 
vous réjouir que d’un nombre limité de jours, parce que le destin de chacun se réalisera, 
comme aussi celui de tous les hommes. L'existence terrestre se terminera dans un temps 

plus très long. Et cela doit aussi être l'explication des événements inhabituels, des événements d’un 
genre étrange surtout par les apports visibles de Grâce qui concernent l'homme, qui promeuvent le 
mûrissement spirituel ou bien qui doivent rendre facile l’accès au spirituel aux hommes de mentalité 
totalement terrestre. Le bref empan de temps jusqu'à la fin rend nécessaire une Action insolite de la  
part de Dieu et du monde de la Lumière, parce que l'Amour cherche à aider et à sauver avant qu’il 
ne soit trop tard. Les hommes ne peuvent pas être interpelés directement, donc il sera fait selon le 
destin, et  ils pourraient s’occuper facilement de ce Discours et le suivre.  Les hommes pourront 
toujours de nouveau entrer en contact avec Dieu, parce qu'Il agira sur eux sans arrêt de manière 
certes très douloureuse, mais qui indique clairement la voie vers Lui, que maintenant ils peuvent 
parcourir, mais ils n'y sont pas forcés. Et il se manifestera clairement si dans l'homme git caché 
encore un grain de foi, qui maintenant pousse en avant, ou bien s’il ne pense vraiment plus à un 
Dieu.  Chaque homme est  touché de quelque  façon et  poussé  à  l'autoréflexion,  chose  que  peut 
toujours seulement obtenir des coups du destin chez ceux qui ne sont pas à la hauteur de faire face. 
Et à nouveau des cœurs se durciront encore davantage et renieront totalement sans foi tout ce qui est 
divin-spirituel, mais aussi quelques-uns se réveilleront à la Vie. Chaque individu sera touché, mais 
seulement peu avec succès. Souvent l’action ou l’intervention visible des Forces spirituelles sera 

V
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reconnaissable de sorte que les hommes pourraient facilement trouver la foi en Dieu, mais leurs 
yeux sont tournés seulement vers le monde, et donc ils ne laissent valoir rien d’autre que ce qui est 
mondain,  ils  ne  veulent  aucun lien  avec  le  Règne spirituel  et  refusent  tout  ce  qui  pourrait  les 
stimuler à un changement de leur volonté. Et ainsi la fin arrive avec une vitesse effrayante. Elle 
vous surprendra tous, mais elle en trouvera préparés seulement peu. Car les hommes ne croient pas 
ce qui leur est annoncé, ils ne savent pas ce qui est devant eux et ne peuvent pas être forcés à penser 
autrement. Mais vous ne devez pas être étonnés, vous tous, qu'il se produira encore beaucoup de 
choses dans le temps qui arrive, qui pour l'instant sont encore considérées comme impossible. Vous 
ne devez pas vous étonner que la mort étendra sa main encore vers beaucoup d'hommes dans votre 
entourage, parce qu'avec cela vous devez encore être porté à la réflexion. Les incidents et les graves 
coups du destin augmenteront et arracheront la vie aux hommes, et beaucoup d’entre vous en seront  
frappés ou devront partager le destin du prochain. Mais tout doit seulement servir à vous ébranler, à 
vous guider à l'autoréflexion, pour vous unir avec l'Unique qui Seul tient dans Sa Main votre sort. Si 
on atteint cela, alors chaque désastre aura été une Bénédiction, pour combien il était douloureux 
pour l'individu, mais vous devez toujours penser qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps, que 
pour vous tous la fin vient et que vous devez vivre cette fin dans un état spirituel réveillé, que vous  
ayez au moins établi le lien avec Dieu, que vous pouvez Le prier en Esprit et en Vérité. Dieu ne 
veut obtenir rien d’autre, Il n'a pas d’autre but à travers les coups du destin, que vous les hommes 
Le reconnaissiez dans une grande mesure, parce que vous êtes encore loin de Lui, Lequel cependant 
veut vous attirer à Lui. La fin arrive, et de cette fin Il veut encore sauver tous les hommes qui ne 
s'opposent pas à Lui.

Amen 

La Justice Divine – l'Intervention – la catastrophe B.D. No. 2340 
19 mai 1942 

a Justice divine se manifestera par l'effet de cet événement qui arrive sur l'humanité dans le 
temps à venir, parce que seront frappés sensiblement les pays dont les régents ont attisé 
l’incendie qui se propagera sur toute la Terre. La faute de ces pays doit être rendue évidente 

par l’arrivée de l’événement qui les attend maintenant et que la volonté humaine ne pourra pas 
éviter ou affaiblir. Les hommes dans le monde entier devront reconnaître que la Justice de Dieu ne 
laisse rien d'impuni et qu'Il intervient lorsque la mesure de l'injustice est pleine. 

L
Dieu a donné aux hommes la libre volonté, mais maintenant le monde en a abusé d’une manière 

qui demande une réponse pour que les hommes qui pensent et agissent à juste titre reconnaissent la 
Main de Dieu et méprisent ce qui était considéré antérieurement comme bien. La lutte des peuples 
s'étendra largement, et l'incendie ne pourra pas être éteint très facilement. Et donc Dieu Lui-Même 
terminera cet incendie en enlevant aux hommes toute possibilité de poursuivre la lutte, au moyen 
d'un  événement  de  la  nature  qui  est  inimaginable  dans  son  effet.  Il  rendra  impuissant  ce  qui 
auparavant était fort et puissant, et Il leur montrera que Sa Volonté et Son Pouvoir est le plus fort. Et 
celui qui n'est pas entièrement tombé au pouvoir de l'adversaire reconnaîtra aussi où était l’action de 
celui-ci, et il s’efforcera pour un juste chemin de vie. 

Amen 
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La Catastrophe B.D. No. 2246 
28 février 1942 

a catastrophe du mauvais temps qui s'approche est d'une importance cruciale pour tous les 
hommes car elle changera également les événements du monde, et maintenant les hommes 
seront mis devant d’autres tâches et d’autres événements qui ne seront pas moins lourds ni 

moins remplis de tourments. Ce sera un temps de peur qui s’établira sur les survivants, parce qu'ils 
ne savent pas si et quand cette catastrophe de la nature se répétera. Nombreux seront les hommes 
qui ne sauront rien sur le sort  des personnes qui leur sont chers,  beaucoup resteront en arrière 
totalement seuls et abandonnés, et le deuil et les préoccupations arriveront de partout, il n'y aura 
presqu’aucune maison sans personne malheureuse et dans le pays dans lequel la Voix de Dieu a 
parlé, aucune ville ne sera exempte de décombres. Et alors l’amour devra s’affirmer, et l'un devra 
aider l'autre à supporter la souffrance, si les hommes veulent se rendre la vie supportable et ne pas 
désespérer complètement. La souffrance sur la Terre prendra différentes formes, mais elle ne pourra 
pas encore être enlevée entièrement aux hommes tant qu’ils ne se tourneront pas vers Dieu et ne 
chercheront pas à s'acquitter de leur tâche spirituelle. Et pour cela même ceux qui sont restés jusqu'à 
présent indemnes de l'événement mondial devront être frappés. Et ainsi  un temps de difficultés 
inimaginables prendra la relève du temps de la conflagration mondiale, perceptible partout où règne 
l'absence d'amour. Les hommes ne peuvent pas s'imaginer qu’une catastrophe naturelle de cette 
dimension attend la Terre, et au début elle ne sera pas reconnue dans sa dimension, parce qu'il  
faudra beaucoup de temps, avant que la nouvelle de cela coure autour du monde, et cette incertitude 
augmentera la souffrance et la préoccupation, vu que toute liaison avec le monde environnant aura 
été coupée et sera difficile à rétablir. Et les hommes seront opprimés par la violence qui régnera et  
seront appelés à exercer des travaux qui vont presque au-delà de leur force et ils ne pourront pas se 
défendre et ils mèneront une vie sans espoir sans espérer d’amélioration. Et malgré cela une telle 
souffrance est nécessaire, si les hommes doivent être guidés à leur vraie destination, c'est-à-dire 
incités à rétablir la liaison avec Dieu et Lui demander conseil et aide. Et alors la Parole de Dieu doit 
leur être annoncée, il doit leur être prêché l’Action de Dieu, Sa Volonté et Son divin Enseignement 
de l'Amour, il doit leur être montré la vie après la mort, la caducité de tout le terrestre, le sens et le 
but de la vie terrestre et leur tâche qui est la formation de leur âme, et une manière de vivre sur la  
terre correspondant à la Volonté de Dieu. Bientôt sera venue l'heure où Dieu parlera aux hommes 
d’une  manière  qui  agitera  le  monde.  Parce  qu'une  nuit  apportera  une  indicible  misère  sur  les 
hommes dont les pays auront été frappés par cette catastrophe et le début du jour sera terrible, parce 
qu'il  montrera  aux  survivants  l’ampleur  de  la  dévastation  qui  dépassera  toute  crainte  et  toute 
imagination. Mais la volonté de Dieu est immuable, parce qu'Il connait la nécessité d'une secousse 
de la pensée humaine, Il sait la misère des âmes, et pour les aider dans cette misère il se passera ce 
qui a été établi depuis l'Éternité. 

L

Amen 

Misère insupportable B.D. No. 1380 
10 avril 1940 

ncore un temps et sur la Terre il se passera une misère insupportable. C’est le début d'une 
époque où l'homme ne se rend de nouveau plus compte de sa vraie destination, et cette 
misère lui fera trouver Dieu, et même le fera rester avec Lui dans les temps futurs. Cette 

misère se manifestera sous une forme totalement différente, mais les causes seront toujours dues à 
des  puissances  supérieures,  donc l'homme ne  sera  jamais  capable  avec  sa force  d'éviter  ou de 
diminuer cette misère. Et ainsi les hommes se tourneront d'abord vers Dieu et resteront avec Lui 
dans les temps futurs, et donc le Seigneur transmet à l'homme Sa Parole, pour que dans ce temps de 
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misère ils aient un soutien, pour qu'ils se fortifient avec cette Parole et en tirent la force pour le 
temps des épreuves difficiles. À nouveau il doit être dit que seulement là où la Parole divine est  
accueillie, là où brille la Lumière du ciel se manifestera aussi un allégement perceptible de la misère 
terrestre. L'homme pourra diminuer son état de souffrance, lorsque sa volonté est tournée vers Dieu. 
Ce fait est le premier et le dernier motif pour que Dieu laisse venir sur la Terre une telle misère. 
Aucun pays n’en sera épargné, tous les hommes devront porter la souffrance, parce que le sens et le 
but de la souffrance est le retour vers Dieu, parce que les pensées qui se sont séparées de Dieu,  
doivent de nouveau se tourner vers Lui. Mais le Seigneur promet Sa Protection à ceux qui L'aiment. 
Et lorsque la foi dans cette Promesse est forte, l'homme sort indemne dans le corps et dans l'âme de 
chaque affliction. Le Père Lui-même dans le Ciel soigne Ses fils et les guide à travers tous les 
dangers. Maintenant il est clairement visible que seulement l’action de se tourner vers Dieu apporte 
le salut de la misère la plus difficile, mais tous les hommes ne se plient pas à la Volonté divine, tous 
les hommes n’en tirent pas les conséquences en diminuant leur éloignement de Dieu. Leur volonté 
est  plutôt  tournée  dans  une  mesure  renforcée  à  la  reconquête  des  biens  terrestres  et  du 
rétablissement  du vieil  état  de vie.  Et  ainsi  la  grande misère n'a  apporté  à  ces  hommes aucun 
changement  dans  leurs  pensées,  la  volonté  pour  la  matière,  pour  le  mal,  est  devenue 
considérablement plus forte, mais les pensées vers Dieu restent totalement exclues. Vouloir porter à 
de tels hommes la Parole de Dieu est sans succès. Ils ne peuvent pas être convaincus autrement de 
la caducité de la possession terrestre et si la totale décadence de pays entiers ne les a pas rendus 
assez conscients, toute indication est inutile. La tendance pour la matière est toujours plus grande et 
sur la Terre elle ne pourra presque pas être dépassée. Mais ce désir ne peut pas à nouveau faire 
jaillir en même temps le désir pour Dieu et Sa Parole. Par conséquent l'homme maintiendra son 
refus face à cela. Cet état est beaucoup plus décourageant qu’auparavant, parce que même cette 
dernière aide a échouée et l'homme ne peut pas être entravé dans sa libre volonté. On a à faire à des 
âmes que  Satan a  totalement  en son pouvoir,  seule  la  prière  peut  exercer  une influence sur  le 
changement de tels hommes, bien que l'amour profond veuille libérer ces malheureux de la misère 
de l'âme. 

Amen 

Souffrance et affliction à venir - la force de la foi B.D. No. 2341 
20 mai 1942 

’effet qu’aura le bas état spirituel des hommes sera reconnaissable dans cette Intervention 
de Dieu. Chacun pensera seulement à lui et dans sa souffrance seulement peu penseront 
aussi au prochain et voudront l’aider. Et malgré cela il sera exigé l'aide de ceux qui se croit 

puissants mais ils emploieront leur pouvoir et prendront des dispositions qui augmenteront encore la 
souffrance, parce que le faible ne pourra pas se défendre et il devra se plier à la volonté du plus fort 
et adoucir sa misère, pendant que lui-même restera sans aide dans la plus grande affliction. Et cela 
montrera de nouveau la grande absence d'amour qui a été le motif de l'Intervention divine et cela ne 
sera pas adouci par ceux-ci. Mais le temps sera supportable seulement pour les hommes qui sont 
croyants et garderont une pleine confiance en Dieu, qui L'invoqueront dans la prière et demanderont 
Son Aide et Sa Grâce. Ils auront l'Assistance de Dieu et pour autant que la misère extérieure puisse 
sembler grave, ils ne succomberont pas, mais ils sentiront sur eux la Main protectrice de Dieu. Et le  
pouvoir de la foi deviendra évident, parce que le croyant disposera d'une Force pour affronter la 
difficile vie terrestre et il n'aura pas à craindre le pouvoir terrestre, tandis que les hommes sans foi 
menaceront presque de se casser sous les dispositions qui cherchent à améliorer leur sort avec l'aide  
de ces hommes qui ne peuvent leur opposer aucune résistance et qui en meurent presque. Mais au 
monde il  deviendra évident  que le  pouvoir terrestre ne peut  rien faire,  parce que Dieu laissera 
résonner Sa Voix vraiment là où Lui-Même sera trop peu respecté, là où on désire uniquement  
l’honneur et la gloire et où la foi est encore tolérée seulement en apparence. Et tous les croyants 
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seront opprimés et cela signifiera le début d’une nouvelle période de temps. Et pour rendre facile 
aux hommes sur la Terre de croire, Dieu annonce d'abord ce qui attend le monde, pour qu’il se 
déclare pour Lui lorsque tout se produira comme il a été annoncé. 

Amen 

Souffrances et affliction au travers de l'Intervention divine B.D. No. 2839 
6 août 1943 

our beaucoup d'hommes les  souffrances  et  les  afflictions  commenceront  seulement  avec 
l'Intervention divine, parce qu’auparavant ils n’ont pas été touchés et ont laissé inaperçue 
chaque mise en garde. La misère du prochain n'a apporté aucun changement à leurs pensées 

et donc une misère doit venir sur eux parce que c’est le dernier moyen pour leur salut. Et donc 
maintenant les pays qui jusqu'à présent étaient restés épargnés par une grave souffrance sont frappés 
parce que de toute façon ils ne sont pas innocents dans l'événement mondial qui a apporté une 
l'indicible souffrance sur les hommes. Les hommes passent durement et insensiblement au-delà de 
la misère du prochain et ce sont ceux-là qui doivent goûter jusqu'au bout la souffrance que leur 
volonté a approuvé lorsqu’elle venait sur le prochain, parce que dans ces derniers ils voyaient leur 
ennemi. Et ce que les hommes provoquent à leur prochain, retombe maintenant mille fois sur eux-
mêmes. Et maintenant ils doivent expier, mais aucune volonté humaine ne peut mettre une fin à leur 
misère, parce que ce ne sont pas des puissances humaines qui maintenant se manifestent, mais la 
Volonté divine Elle-Même est à l'Œuvre et frappe les hommes sur leur point le plus vulnérable. Elle  
enlève aux hommes toute possession, et les rend pauvres et faibles et totalement dépendant de Sa 
Grâce. Et dans cette misère l'homme doit apprendre à reconnaître qu'il ne peut rien avec sa force, il 
doit apprendre à admettre que Dieu est juste et qu'Il punit sensiblement les hommes qui se sont 
tournés contre Lui et Ses Commandements; mais qu'Il protège ceux qui sont étroitement unis avec 
Lui, bien qu’ils soient entourés d'hommes pour lesquels Dieu n’a plus beaucoup de signification. 
Certains arriveront encore à la réflexion et compareront leur sort avec celui des hommes qui sont 
destinés à la ruine du fait  des hommes. Ce que Dieu envoie maintenant sur les hommes est  si 
énorme et plein de souffrance,  que chaque homme qui réfléchit  peut reconnaître dans cela une 
Volonté Supérieure et il devrait entrer en lui-même. Mais il pensera seulement à lui; il ne verra pas 
la  misère  générale,  et  il  considérera  seulement  lui-même et  son  sort.  Et  ainsi  l'amour  pour  le 
prochain sera rarement  exercé,  chacun tendra seulement  à améliorer  son sort,  et  de nouveau il 
passera au-delà de la misère du prochain. Et Dieu, qui connaît la volonté de chacun, enverra alors 
une  très  grande misère  sur  les  hommes,  pour  changer  leur  volonté,  pour  les  rendre  souples  et 
sensibles et il les fera chercher refuge en Lui qui, seul, peut de nouveau changer en bien leur destin. 

P

Amen 

Le  temps  de  la  décision  –  la  lutte  pour  la  foi  et  les 
souffrances

B.D. No. 2365 
11 juin 1942 

n temps inhabituellement dur vous poussera à vous déterminer, car d’un coté la voie vers 
Dieu reste ouverte et vous pouvez Lui demander de l'Aide dans la misère, mais d'un autre 
coté la foi en Dieu sera extirpée et maintenant il sera exigé de vous de vous décider pour 

ou contre la foi, c'est-à-dire de vous affirmer pour ou contre Dieu. On portera certes le Nom de Dieu 
à la bouche, c'est-à-dire qu’on le reconnaîtra comme Créateur de toutes choses, mais pour le reste il  
sera exigé de vous de renier tout ce que Dieu vous demande de croire : qu'Il est rempli d'Amour, de 
Sagesse et d'Omnipotence, que le sens et le but de l'homme sur la Terre est autre chose que ce que  
les hommes s’imaginent, et que la vie de l'homme n'est pas terminée avec la mort corporelle. La 
juste foi exige de l'homme une vie terrestre différente, et puisqu'une telle vie ne satisfait pas les 
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hommes, ils veulent enlever toute foi au peuple. Mais cela signifie pour les hommes une décadence 
spirituelle que Dieu voudrait éviter ou bien sauver ce qui veut bien être sauvé. Il veut mettre les 
hommes  dans  une  situation  où  ils  devraient  absolument  établir  le  contact  avec  Dieu,  si  dans 
l'homme il existe seulement la moindre foi afin de lui rendre clair la caducité de ce que les hommes 
enseignent. Lui-Même veut paraître devant eux, pour que leur faible foi soit de nouveau fortifiée, et 
donc la misère terrestre est inévitable, parce que c’est l'unique possibilité de réveiller dans l'homme 
la pensée vers Dieu ou bien de fortifier sa foi. Si dans leur misère ils établissent le contact avec Lui, 
alors Dieu Se fera aussi reconnaître, alors la libre volonté de l'homme se sera décidée pour Lui et 
l’homme aura échappé au plus grand danger qui est de perdre totalement la foi. Le temps qui vient 
apporte avec lui tant de souffrances que les hommes sans foi seront proches du désespoir, s'ils ne 
sont pas déjà totalement loin de Dieu et rendent supportable leur vie au moyen de l'exploitation du 
prochain ou bien en agissant de façon malhonnête, ce qui est l'effet de leur total désamour. Ceux-ci 
se moqueront de toute foi et rendront extraordinairement difficile la vie des croyants, parce qu'ils 
sont les représentants volontaires de celui qui cherche la ruine spirituelle des hommes et ensuite ils 
doivent  exécuter  ce qu’exige d’eux la  force contraire  à Dieu qui agit  activement contre  le  peu 
d'hommes qui sont encore solides dans la foi. Cette lutte du démon contre la foi sera si évidente que 
les hommes devront reconnaître la véracité de ce qui leur était annoncé auparavant. Cela devrait les 
déterminer à prêter résistance contre les exigences du pouvoir contraire à Dieu. Alors la souffrance 
qui  vient  sur la  Terre,  aura eu une influence bienfaitrice et  aura poussé les  hommes à la  juste 
décision. Mais malheur à ceux qui écoutent les présentations de l'adversaire et renoncent à leur foi. 
Maintenant ils seront opprimés mais pas d’une manière terrestre, car ils ont vendu leur âme. Pour un 
bref temps terrestre cela leur apportera la satisfaction de leurs désirs corporels, mais ils devront 
vivre  jusqu'au  bout  un  temps  indiciblement  atroce  dans  l'Éternité.  Toutefois  l'Amour  de  Dieu 
cherche à détourner cet état atroce au moyen d'une souffrance terrestre extraordinairement difficile 
qu'il sera beaucoup plus facile de supporter que ces souffrances dans l'Éternité. 

Amen 

Indications renouvelée de la fin B.D. No. 7064 
12 mars 1958 

ombien inutile est la préoccupation et la tendance des hommes qui s’occupent seulement de 
conserver et d’orner leur vie terrestre. Déjà très vite il leur sera tout enlevé et toute leurs 
préoccupations auront été vaines ainsi aussi que le temps de la vie terrestre dépensé pour 

cela, et l’énergie employée pour cela. La vie ne dure pas longtemps, à tous il est destiné seulement 
un temps de vie outre mesure bref comparé à l'Éternité. Et pour d’innombrables hommes ce temps 
de vie  est  encore abrégé,  parce que personne ne sait  lorsque sera venu son dernier  jour.  Donc 
chaque homme devrait employer bien sa vie, non pas pour son corps, mais uniquement pour son 
âme, parce qu'alors Moi-même Je Me charge de la préoccupation du corps, comme Je l’ai promis. 
Et la Vérité de cette Promesse apparaitra très clairement dans un temps dans lequel la force de 
l'homme ne suffit plus pour conserver son corps, où des forces obscures le feront tomber dans la 
misère et dans le besoin. Alors seulement Un pourra vous apporter le Salut, cet Un c’est le Seigneur 
sur la vie et sur la mort et Il maintiendra aussi votre vie, si seulement vous pensez à Lui dans la 
misère, car ainsi vous aidez aussi votre âme par le lien avec Moi dans une juste prière. Ce temps est 
devant  vous,  dans  lesquels  vous  perdrez  votre  possession  et  arriverez  dans  la  misère  la  plus 
extrême, où vous-mêmes ne pouvez plus donner à votre corps ce qui sert pour le maintien de la vie. 
Alors votre âme se mettra en avant avec son désir, elle vous poussera doucement pour chercher 
refuge en Moi, parce que l’étincelle spirituelle en vous travaille sur elle pour qu’elle fasse cela, 
parce que l’étincelle spirituelle est Ma Part qui cherche à pousser continuellement l'homme au lien 
avec Moi. Alors il peut suffire déjà d’un bref temps pour obtenir davantage pour vos âmes que ce 
que vous a procuré votre vie terrestre jusqu'à présent. Alors l'homme aura aussi la certitude que Je 
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l'aide aussi dans la misère terrestre, et que Je ne décevrai pas vraiment sa confiance.  Je dois à 
nouveau mettre les hommes dans de telles situations de misère, parce que J’ai Compassion pour vos 
âmes qui n'ont encore rien gagné dans leur vie terrestre. Je dois laisser arriver le corps dans une 
misère perceptible, pour que l'homme prenne la voie vers Moi et qu’avec cette liaison l'âme puisse 
ensuite puiser la Force pour agir sur le corps et rester en lien constant avec Moi. Les âmes des 
hommes sont totalement enterrées dans la matière, elles pensent seulement la posséder, seulement 
rarement elles s'occupent de leur développent spirituel et un jour passe après l'autre sans que leur 
mentalité change. Mais le temps glisse et vite il apportera à vous tous un tournant, d'abord dans la 
manière purement terrestre et  peu après spirituelle,  parce qu'est  atteint  un bas état  spirituel qui 
conditionne une fin de cette Terre et un changement total de sa forme extérieure avec un nouvel 
Ordre de tout le créé. Et vu que ce tournant spirituel est immensément significatif pour le spirituel  
incorporé  dans  l'homme,  celui-ci  sera  précédé  d’un  secouement  terrestre  comme dernier  signe 
d'Avertissement et de mise en garde, comme ultime opportunité d'échapper à la bassesse spirituelle 
et d’atteindre encore une petite remontée qui évite à l'âme un sort pire : une Nouvelle Relégation 
dans la matière. Ce qui est attaché à la matière, deviendra de nouveau matière. Et cela est le grand 
danger, vu que les hommes se trouvent principalement dans des pensées matérielles et pensent peu 
ou même pas du tout à leur âme. Et si Je veux les sauver de ce danger, alors Je dois d’abord leur 
enlever ce vers quoi ils tendent, pour obtenir encore un changement de leurs pensées. Une grande 
misère terrestre peut encore produire cela, dans lequel l'homme lui-même est impuissant et il lui 
reste seulement comme sortie la possibilité d’invoquer son Dieu et Créateur pour de l'Aide. Mais à 
cela personne ne sera forcé, la volonté toute seule sera déterminante, et elle y sera poussée par la 
misère terrestre. Aux hommes il peut toujours seulement être donné connaissance de ce qu’ils ne 
pourront rien conserver qu’ils perdront tout et qu'eux-mêmes ne pourront rien faire pour se protéger 
d'une telle perte, parce que les puissances de la nature entreront en action tout à coup, or personne 
ne  peut  arriver  à  une  pensée  claire  sur  cela,  et  seulement  ceux  qui  ensuite  M'invoqueront,  et 
desquels Je Suis près auront un avantage s'ils Me saisissent vite par la Main et Me demandent la 
Protection et l'Aide. Le lien étroit avec Moi sera pour eux la Protection la plus sûre, parce que Je 
peux rendre tout possible, Je peux même commander aux éléments de s'arrêter devant les Miens, 
pour qu'ils ne soient pas touchés et puissent sortir indemnes et sans dommages au milieu du ressac ; 
parce qu'en Vérité, Je pourvois leur corps dès qu’ils pourvoient seulement pour leur âme. Et ce qui 
peut encore se produire pour sauver les âmes qui sont encore entièrement emmêlées dans la matière 
se produira, parce que J’ai Compassion de l'humanité qui passe de manière aveugle à travers la vie 
terrestre et ne pense pas au vrai but de sa vie terrestre et à sa tâche. Mais aux hommes il doit être 
laissé la liberté de la volonté, et donc Je dois employer des moyens douloureux, si Je veux encore 
voir  un  petit  succès,  pour  qu'au  moins  quelques-uns  soient  en  mesure  de  se  libérer  de 
l'enchantement de la matière. Et ceux-ci Me remercieront dans l’éternité, dès qu'ils auront atteints 
seulement une lueur de connaissance.

Amen 

Indication sur les nombreuses misères avant la fin B.D. No. 8387 
20 janvier 1963 

l se passera encore beaucoup de misères sur la terre, mais seulement ceux qui en seront frappés 
directement en tireront profit pour leur âme s'ils ne sont pas entièrement endurcis. Mais leur 
prochain n’en sera pas beaucoup impressionné, et donc eux aussi seront frappés d’une autre 

manière, parce que J'ai vraiment beaucoup de moyens d'éducation à Ma disposition, et il Me faut les 
employer si Je ne veux pas laisser aller à leur perte les hommes et les laisser entièrement à Mon 
adversaire. Car le fait qu'ils réalisent la volonté de celui qui veut les ruiner plutôt que la Mienne est 
comme une maladie, et Moi Je veux les aider à arriver à la béatitude....
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Mes discours et Mes avertissements ne produisent pas beaucoup de fruits, aussi ils doivent être 
frappés plus sensiblement pour devoir changer leurs pensées et se tourner vers Moi. Seulement les 
misères qu’ils ne réussissent pas à dominer peuvent les pousser vers Moi.... seulement des misères 
où toute aide semble impossible peuvent les pousser à prier, à M'invoquer en esprit et en vérité. Et 
s’ils ne sont pas entièrement endurcis, si en eux il y a encore une étincelle de foi dans un Dieu et 
Créateur qui est tout-puissant et plein d'amour, alors ils M'invoqueront bien, et Je leur prouverai 
Mon existence, car pour Moi, tout ce qui compte c’est qu'ils croient en Moi vivement. Car seule, 
une foi vivante leur donnera la force de résister à toute misère terrestre. Etant donné que c’est le 
temps de la fin, ce temps d'affliction ne finira pas et touchera les hommes toujours sous une forme 
différente, et alors une foi vivante est une forte aide, parce que la confiance en Moi fait supporter  
aux hommes tout plus facilement et leur fait attendre l'aide avec conviction. 

Et de partout vous recevrez des informations de malheurs et de catastrophes de toutes sortes, et 
alors pensez toujours qu'avec cela J'ai pour but la transformation du cœur des hommes, que rien, 
quoi que ce soit, n’arrive par hasard sur les hommes, sans motif et sans un but. Et souvent, il Me 
faut  employer  de tels  moyens qui n’ont  aucune cause humaine,  qui ne sont  causés  par  aucune 
défaillance humaine, car ils doivent reconnaître non pas l‘imperfection ou l’état de péché de leur 
prochain,  mais  Moi-même  comme  auteur  des  situations  qui  les  mettent  dans  une  extrême 
détresse....Car  c’est  Moi  qu‘ils  doivent  invoquer,  ils  ne  doivent  pas  attendre  de  l'aide  de  leur 
prochain qui ne peut pas la donner. Il y a seulement encore une voie possible pour le salut des 
hommes,  c’est  qu’eux-mêmes  établissent  le  lien  avec  Moi,  parce  que  la  fin  arrivera 
irrévocablement,  et  le  temps  de  misère  qui  précède  la  fin  pourra  être  supporté  des  hommes 
seulement par ceux qui se lient intimement avec Moi et qui donc peuvent aussi être toujours certains 
de Mon aide. Car Je vous aime vous les hommes, et Je veux vous aider.... J'en ai le pouvoir et Je 
peux vous aider .... Je veux seulement que vous Me le demandiez vous-mêmes, que vous preniez la 
voie vers Moi,  pour que vous aussi  soyez maintenant sauvés et  que vous n'ayez pas besoin de 
craindre la dernière fin... Car il vous sera demandé beaucoup de force pour résister à toutes les 
attaques de la part de Mon adversaire, et c’est de Moi que vous devez tirer continuellement cette 
force. Mais pour cela, il faut l'intime lien avec Moi, qui vous assurera un écoulement suffisant de 
force pour sortir victorieux de toutes les attaques. 

Et plus la fin approche, plus vous serez exposés à l’affliction et à la misère, parce qu'il n'y a plus  
beaucoup de temps, et qu’il faut Mon intervention évidente, et qu‘au travers d’elle vous pouvez 
encore échapper au destin le plus terrible.... le bannissement dans la matière, dans les nouvelles 
créations de la terre. Ce sort est si horrible que toutes les misères terrestres semblent petites en 
comparaison - si vous pouviez mesurer ces premières dans leur dimension. Mais ce n’est pas dans la 
peur et dans la crainte que vous devez vous décider à un changement, donc vous ne pouvez pas 
avoir une vision totale, tout ce qui peut être fait c’est de vous mettre devant les yeux votre destin 
que vous pouvez croire ou bien non.... Mais vous Me serez un jour reconnaissant lorsqu’au travers 
de grandes misères terrestres cet horrible sort vous aura été épargné....

Pour  les  hommes  qui  vivent  sur  cette  terre,  le  temps  va  irrévocablement  vers  sa  fin,  ce  qui  
explique les graves coups du destin avec lesquels les hommes sont frappés.... Mais comme l'amour 
entre les hommes s'est  refroidi,  la compassion non plus ne va pas loin.  Ce n’est  que là où les 
hommes sont frappés eux-mêmes que de telles misères et souffrances ont de l’effet, car alors ils 
méditent sur eux-mêmes, peut-être même tournent-ils leurs pensées vers le spirituel, vers Celui Qui 
est le Seigneur sur la vie et la mort, sur le ciel et la terre, vers Celui Qui est l’Auteur de toutes les  
Créations, vers Celui à Qui tout est possible, Celui que vous les hommes n’avez qu’à invoquer en 
pleine confiance pour expérimenter sûrement Son aide, et par cela la preuve de Sa présence de sorte 
que votre foi devienne vivante.... Vous pourriez vous-mêmes diminuer la mesure de vos souffrances 
en revenant à la foi que vous avez perdue, parce que le motif de l'augmentation de l’état de misère 
c’est que le plus bas niveau spirituel a été atteint là où les hommes ne croient ni n'exercent l'amour, 
donc ils marchent dans une totale obscurité.... Mais il faut qu‘ils apprennent à reconnaître un Dieu 
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et Créateur, il faut qu’ils croient en Lui et en Son amour infini, et alors ils pourront expérimenter cet 
amour dans chaque misère terrestre et spirituelle.

Pourtant, même les coups du destin les plus lourds ne réussiront pas toujours à ce que les hommes 
changent, et donc eux-mêmes attirent la ruine, eux-mêmes contribuent à ce que la terre soit détruite 
et à ce qu’il en soit préparé une nouvelle qui devra servir au spirituel pour son développement vers 
le haut. Et cette tâche spirituelle est devenue impossible parce que les hommes ne sont pas à la 
hauteur de leur tâche et donc il faut que tout soit réorienté, il faut remettre tout dans l’ordre de la loi, 
tout ce qui en est sorti .... Donc que sur cette terre s’étende une œuvre de transformation selon le 
plan d‘éternité. Mais Ma préoccupation d'amour sera encore pour tous les hommes jusqu'à la fin. 
J'emploierai encore tous les moyens qui promettent un succès, pour que soit diminué le nombre de 
ceux qui sont bannis dans la matière, pour qu'ils puissent de nouveau parcourir  leur chemin de 
développement du fond de l'abîme vers le haut, chemin qui est de toute façon horriblement atroce, 
mais le spirituel est arraché des mains de Mon adversaire, alors qu’autrement en toute éternité il ne 
pourrait se produire un retour à Moi.

Amen 

Le temps de la fin sera riche en Grâce B.D. No. 2812 
15 juillet 1943 

e temps doit être appelé un temps riche en Grâce, parce que Dieu assiste les hommes de 
toutes les façons pour qu'ils trouvent la voie vers le Haut, Il porte près d'eux toujours et 
toujours de nouveau Sa Parole, Il cherche à les guider dans la Vérité qui est l'unique façon 

d’orienter les pensées dans la voie juste. Il cherche à leur rendre compréhensible qu’ils vivent leur 
vie terrestre pour un but beaucoup plus haut, pour les pousser à établir le juste rapport avec Lui. 
Toutes ces Grâces affluent aux hommes à travers Son grand Amour et Sa Miséricorde. Et même 
l'homme croyant est pourvu extraordinairement pour pouvoir affronter avec succès la dernière lutte 
de la  foi.  Il  guide  à  eux une  Force  extraordinaire  sous  la  forme de  la  Parole  divine  qu'Il  leur 
transmet directement et qui fortifiera les croyants dans les temps d’oppressions les plus difficiles. 
Parce qu'Il sera parmi eux et à travers Son Apparition visible il fortifiera Les siens et Il les rendra 
vigoureux pour combattre pour Lui. Et même s’il peut sembler que Dieu ait abandonné les hommes, 
vu que la misère terrestre est si grande, Il leur est plus proche que jamais, même lorsqu’Il expose 
leur corps à la souffrance terrestre, parce que le corps n'est pas en danger, mais seulement l'âme, et  
la souffrance à travers laquelle doit passer le corps sert seulement à la purification de l'âme qui 
remerciera un jour Dieu dans l'Éternité. Là où l'homme à travers la faiblesse de sa volonté ne se 
décide pas tout seul, là Dieu le pousse à la décision, parce qu'Il connait la faiblesse de la volonté de 
l'homme et Il lui vient en Aide, bien que l'homme comme tel ne puisse pas encore reconnaître Son 
Aide. Certaines vies terrestres sont abrégées et donc elles ont besoin de grands moyens d'éducation 
dans ce bref temps. Et bien que le temps soit outre mesure douloureux, malgré cela il peut être une 
Bénédiction pour beaucoup, qui seraient précipités sans salut dans l'abîme sans la souffrance. C’est 
un temps de Grâce, même si c’est un temps de très grande souffrance, mais seulement par celle-ci 
l'humanité peut encore être changée, alors qu'une vie insouciante augmenterait encore l'éloignement 
de Dieu et ne procurerait plus aucun succès spirituel. Et les conséquences pour les hommes qui ont 
échoué  dans  la  vie  terrestre,  sont  outre  mesure  significatives,  leur  parcours  ultérieur  de 
développement est si atroce et horrible que les souffrances du temps de la fin doivent être appelées 
minimales, parce que celles-ci sont brèves comparées aux souffrances au travers desquelles doit 
passer le spirituel qui a échoué sur la Terre. Et donc la souffrance sur la Terre doit toujours être 
considérée comme une grâce, vu qu’elle donne encore aux hommes la possibilité d'établir le lien 
avec Dieu et avec cela pouvoir éviter le pire, être de nouveau relégué dans la matière solide après le 
terme de la période de Libération, chose qui cependant est le sort du spirituel qui reste en opposition 
avec Dieu, et que la misère et l'affliction du temps de la fin n'a pas fait trouver la voie du retour à  
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Dieu. Ceux-ci ont laissé inaperçue la Grâce de Dieu et maintenant ils doivent prendre sur eux les 
conséquences.  La  Longanimité,  l'Amour  et  la  Miséricorde  de  Dieu  sont  très  grands,  mais  à  la 
Libération du spirituel il est imposé un but. Or Dieu assiste le spirituel avec tous les moyens d'Aide,  
Il cherche à sauver les âmes qui sont entièrement dans le pouvoir de l'adversaire et donc Il envoie  
aux hommes Grâces sur Grâces, et seulement leur volonté de laisser devenir efficaces sur eux ces 
Grâces  est  nécessaire,  alors  même  les  très  grandes  souffrances  du  temps  de  la  fin  sont  une 
Bénédiction. 

Amen 

L'Encouragement et l’Aide du Père B.D. No. 6791 
25 mars 1957 

ombien de fois Mon Aide vous a-t-elle déjà été assurée dans toute misère spirituelle et 
terrestre. Je ne veux pas que vous souffriez, donc J’enlèverai la souffrance de vous si vous 
venez  à  Moi  dans  une  confiance  croyante  et  si  vous  Me le  demandez.  Vous ne devez 

cependant pas prononcer cette demande d’une manière hésitante, vous ne devez pas douter de Mon 
Amour ou de Mon Pouvoir. Car chaque demande hésitante est un doute, et celle-ci met aussi en 
doute l'accomplissement, tandis qu'une foi forte sans doute obtient tout de Moi. Un fils qui se confie 
définitivement à son Père, n'expérimentera jamais Son refus, parce que le Père Aime Son fils. Mon 
Amour pour vous dépasse cependant des milliers de fois l'amour d'un père terrestre pour son fils, et  
cet amour vous concède tout, mais il peut le faire seulement lorsque vous croyez, parce que chaque 
doute limite l'Efficacité de Mon Amour, parce que les doutes montrent aussi la faiblesse de l'amour 
du fils pour le Père. Et souvent des misères viennent sur vous pour vous libérer de ces doutes, si  
d’un point de vue terrestre vous ne voyez aucune sortie sachez que de toute façon il y en a Un qui  
peut vous aider. Alors dans cette misère tournez-vous vers Lui et donnez-vous totalement à Lui. 
Alors vous perdrez tout doute, parce qu’une grande misère peut vous les procurer. Invoquez-Moi 
dans la misère et Moi Je veux vous entendre, demandez et il vous sera donné. Venez à Moi, vous 
qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. Pensez toujours de nouveau à Mes Paroles que 
Mon Amour vous a dites, qu'il vous sera toujours assuré de l'Aide et que vous pouvez le croire,  
parce que Moi-même Je les ai prononcées. Pliez-vous à Ma Volonté et fiez-vous à Moi, et Je veux 
vraiment vous mener à travers toute souffrance, Je veux vous aider à porter votre poids qui vous 
presse, Je veux vous libérer de toute misère. Mais n'oubliez pas que vous vivez dans le temps de la 
fin,  que  la  vie  de  tous  les  hommes  se  terminera  tout  à  coup  et  que  vous  avez  pris  sur  vous 
volontairement une souffrance accrue pour aider votre âme au mûrissement encore dans le bref 
temps. Pensez davantage à votre âme qu'à votre corps et supportez ses douleurs avec patience pour 
votre âme. Venez à Moi dans une très pleine confiance en Me demandant la Force de pouvoir 
supporter tout, parce qu'un fils qui aime son Père, prend aussi volontiers sur lui un poids, lorsque le 
Père le considère salutaire pour Son fils. Considérez toute misère comme un avertissement de la fin 
prochaine. La vie terrestre en tant qu’homme vous a été donnée pour le mûrissement de vos âmes. 
Ce pourrait être une vie pacifique, si l'amour unissait tous les hommes. Mais là où celui-ci manque, 
Mon adversaire peut s'exposer particulièrement, et causera des blessures partout pour endommager 
votre âme, et vous ne devez pas lui laisser la victoire sur vous. La voie vers Moi vous est toujours  
ouverte, et vous devez la parcourir constamment et Me demander Ma Protection et Mon Aide contre 
lui, pour que vos âmes ne subissent pas quelque dommage. Je suis toujours prêt pour de l'Aide, et 
elle  sera  d’autant  plus  évidente  que  votre  foi  est  plus  forte.  Mais  Mon  adversaire  cherche  à 
bouleverser votre foi, donc d'abord vous devez lutter pour cette forte foi, que l'amour fait devenir 
vivante. Vous-mêmes devez chercher à égaliser avec l'amour tout ce que cause Mon adversaire dans 
sa haine. Alors la force de votre foi augmentera,  alors votre prière tournée vers Moi deviendra 
toujours plus intime et confiante, et alors Mon Amour pourra rendre heureux Mes fils, Je satisferai 
chaque prière, parce que Je ne laisse pas tomber en ruine la foi.

C
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Amen 
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Souffrances avant la mort  

La peur de la mort - l'instant du décès, le tourment ou le 
bonheur

B.D. No. 2145 
9 novembre 1941 

'homme peut vivre et être de toute façon mort en esprit,  de même il peut perdre sa vie 
corporelle et se réveiller du sommeil de la mort à la Vie éternelle. Les deux choses sont 
laissées à son libre choix, lui-même décide de la mort ou de la vie de son âme mais il 

attribue peu de valeur à ce privilège d'une libre décision pendant sa vie terrestre. L'état de mort est 
pour chaque homme une pensée désagréable, lorsqu’il est au milieu de la vie. Malgré cela, très peu 
d'hommes font quelque chose pour rendre moins désagréable cette pensée. Alors qu’ils le peuvent 
facilement en vivant de sorte que pour eux il n’existe plus aucune mort s’ils sont renés à la Vie 
éternelle. Et alors la mort a perdu pour eux sa flèche et l'instant du décès de la Terre peut être 
l'instant le plus magnifique sans peur ni effroi ni craintive incertitude sur son sort ultérieur. La fin de 
la vie terrestre n'a pas besoin d'être douloureuse, l'âme peut se détacher du corps sans lutte, lorsque 
sur la Terre elle ne s’est pas occupée du corps et que sa tendance sur la Terre était l'unification avec 
l'esprit. Alors ce dernier a pris les devants et il vit déjà dans le Royaume spirituel, parce qu'il l'a 
reconnu comme sa vraie Patrie. Maintenant il décrira cette Patrie à son âme, pour qu’elle aussi ait  
du désir pour ce Royaume et ainsi l’âme et le corps ne sont plus retenus par rien sur la Terre. En de  
tels hommes le corps est aussi dans un certain degré de maturité et il n'opprime plus l'âme. Par 
conséquent l'âme s’en détache facilement et entre dans le Royaume de la Paix. Mais là où le corps 
n'a pas encore donné la liberté à l'esprit en lui, là il exercera encore la plus grande influence sur 
l'âme et vu que le corps est attaché à la Terre, il transmettra ce désir aussi à l'âme et maintenant  
l'âme voit seulement qu'elle doit abandonner cette demeure sur la Terre qui lui est devenue chère et 
vu qu’elle-même ne peut pas arrêter ou dévier l'heure, elle est assaillie par une grande peur à cause 
de « l’après », parce qu’à l'heure de la mort elle reconnaît clairement qu’elle s'est trompé et cela la 
charge extraordinairement et pour elle l'heure de la mort devient un tourment, parce qu'elle entre 
dans l'obscurité alors qu’elle pourrait être là où brille une claire Lumière. Et maintenant son état est 
désespéré et plein de frayeurs. L'homme a vécu sur la Terre seulement pour son bien corporel et 
donc maintenant il ramasse les fruits de sa vie. Le corps et l'âme souffrent de grands tourments, 
parce  que  l'âme  ne  peut  pas  entrer  dans  le  Royaume  de  la  Lumière,  par  conséquent  elle  est 
condamnée à l'inactivité, pendant que les âmes dans le Royaume de la Lumière peuvent être actives 
sans interruption et l'activité est déjà un ravissement sans fin. La Vie ou la mort est le sort des âmes  
qui abandonnent la vie terrestre et l'homme lui-même détermine la vie ou de la mort pendant sa vie 
terrestre. Et il sera bienheureux s'il a fait devenir active sa volonté encore en temps opportun, s’il a  
appris à mépriser le monde et travailler sur lui sans arrêt. Alors l'heure de la mort sera bienvenue 
même pour lui, parce que pour lui elle signifie le réveil à la Vie éternelle, pour lui elle n'est pas une 
heure d’effroi, mais la libération de l'état enchaîné. 

L

Amen 

L’heure de la mort B.D. No. 2348 
27 mai 1942 

e détachement de l'âme du corps est  un processus qui est  souvent perçu d’une manière 
douloureuse par ce dernier, parce qu'un certain degré de maturité est nécessaire pour une 
séparation  indolore,  mais  cet  état  est  rarement  atteint  par  les  hommes.  À  un  homme 

immature l'heure de la mort apportera toujours la conscience qu’après la séparation l’être cesse de 
L
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vouloir, qu'avec sa propre force il ne réussira à rien faire après avoir laissé l'enveloppe humaine. Et 
selon l'état de son âme il ressentira l'heure de la mort plus ou moins difficilement. Tant que l'homme 
reste encore sur la Terre, il lui est donné la possibilité de s'enlever des scories, et l'âme remerciera 
son Créateur dans l'au-delà, lorsqu’il en sera donné à l'âme encore la possibilité avant son décès, 
pour qu'elle n'ait pas à souffrir trop dans l'au-delà. Mais vu que Dieu est juste, l'âme dans l'au-delà 
doit se charger de son destin, et elle a besoin de tourments très grands pour atteindre le degré de 
maturité.  Car  sans  cela  il  n'est  pas  possible  d’entrer  dans  les  sphères  de  Lumière,  donc  des 
souffrances  et  des  tourments  doivent  procurer  à  l'âme  ce  degré  plus  élevé  de  maturité,  et  par 
conséquent une longue lutte avant la mort doit être considérée comme une montée vers le Haut. Les 
hommes  voient  seulement  l'état  de  souffrance  et  cela  contribue  à  leur  faire  craindre  la  mort 
seulement parce que l'heure de la mort leur semble insupportable, mais c’est seulement l'Amour qui 
procure cette crainte à l'homme, pour le faire se tourner vers une Lumière plus claire dans l'au-delà. 
Et cet Amour est la base de tout. Dieu envoie des souffrances et des douleurs sur la Terre toujours 
seulement dans le but que le désir corporel de l'homme soit anéanti, qu'il pense plus à l'âme et qu'il  
cherche à lui donner les marques de la perfection. Toute souffrance qui a du succès est bénie par 
Dieu. Le temps terrestre passe rapidement et peut être parcouru avec la volonté de renoncement de 
tout le terrestre, alors l'âme se formera selon la Volonté de Dieu et à la fin du chemin de sa vie elle 
n'aura  plus  besoin d'aucune souffrance  particulière  pour  pouvoir  entrer  dans  le  Royaume de la 
Lumière. Mais la souffrance contribue toujours à la croissance de la maturité et donc c’est une 
Grâce pour l'homme, qui autrement devrait déposer ses erreurs et ses faiblesses dans l'au-delà, ce 
qui  serait  également  extrêmement  douloureux,  bien  que  l'heure  de  la  mort  semble  passer 
silencieusement et  sans douleur.  Dieu connaît  l'état  de l'âme de l'homme, et  Il  connaît  aussi  sa 
volonté de combattre toutes les impuretés, et ainsi Il vient à la rencontre de l'homme, en lui donnant 
l'occasion d'exécuter son but, en lui permettant que l'heure de la mort devienne pour lui encore la 
dernière occasion pour se libérer des scories et pouvoir entrer purifié dans l'Éternité. 

Amen 

Décès anticipé du monde – son but B.D. No. 3258 
16 septembre 1944 

ux hommes il est continuellement mis devant les yeux la caducité des choses terrestres, et 
constamment la mort s’approche d’eux lorsque d’innombrables hommes doivent laisser la 
vie  prématurément  et  lorsque  les  hommes  qui  restent  sont  impuissants  face  aux 

événements  qui  leur  apportent  de la  souffrance et  de la  misère.  Mais  ils  ne  changent  pas  leur 
mentalité et ils ne réfléchissent même pas sur la vraie cause de la souffrance et de la mort anticipée  
des hommes. Et donc la souffrance assume des formes toujours plus douloureuses, et l'humanité 
suivra avec une vraie terreur l'événement du monde et elle se figera face à la grandeur du désastre 
qui surgit sur elle. Parce qu'elle ne veut pas changer, étant donné que les hommes restent totalement 
insensibles à la misère du temps et n'en tirent aucune utilité pour leur âme. Et donc Dieu emploie les 
moyens les plus âpres pour les ébranler de leur léthargie, parce que bien que les hommes souffrent 
du point  de  vue terrestre  aussi  bien  que corporellement,  leur  âme n’est  pas  touchée,  elle  reste 
indifférente envers les coups du destin, autrement elle chercherait à changer si elle reconnaissait que 
leur prédisposition spirituelle est la cause de la souffrance accrue sur la Terre. Et à cause de cela 
beaucoup d’hommes doivent décéder prématurément de la vie, parce qu’une vie prolongée serait 
plutôt un désavantage qu'un avantage pour leur âme qui perdrait totalement leur foi et penserait 
seulement encore à leur vie terrestre. Donc Dieu permet que d’innombrables hommes perdent la vie 
du  corps  malgré  leur  état  de  maturité  imparfaite,  pour  empêcher  une  rétrogradation  du 
développement, pour leur donner encore dans l'au-delà la possibilité de mûrir, parce qu'à eux l'état 
sur  la  Terre  ne  leur  reste  pas  caché  et  ils  peuvent  suivre  un  parcours  ultérieur  et  recevoir  la 
connaissance que les hommes eux-mêmes provoquent la lourde souffrance terrestre à cause de leur 
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négligence pour le salut de leur âme au moyen d'un chemin de vie conduit de façon erronée, au 
moyen de l'absence de foi et à cause de pensées dépourvues d’amour. Mais les hommes que Dieu 
rappellent prématurément de la Terre, peuvent arriver à la connaissance encore à la vue de la mort, 
ils peuvent encore s'unir intimement avec Dieu, ils peuvent encore être purifiés à travers une grande 
souffrance et alors celle-ci leur a procuré un degré d'augmenté de maturité qu’une vie terrestre plus 
longue ne leur aurait pas procuré, et alors un décès précoce du monde est pour eux encore une 
bénédiction. Et pour combien grande soit la souffrance sur la Terre, elle est seulement un moyen 
pour la conquête des âmes, mais elle est reconnue seulement de peu d'hommes comme telle. La 
grandeur de la misère doit faire trouver la voie vers Dieu Qui peut bannir toute misère et Il le fera si  
l'homme attend croyant Son Aide. Mais là où même cette grande misère est sans succès, là où les 
hommes L'oublient et se trouvent dans le plus grand danger d'aller totalement vers l'abîme, là Dieu 
termine la vie terrestre, et Il permet un désastre apparemment inhumain, parce qu'Il pense toujours 
aux âmes des hommes et cherche à les sauver, bien qu’avec cela le corps décède, parce que rien de 
ce qu'Il fait n’est erroné, mais tout est bon et est une bénédiction pour l'âme de l'homme.

Amen 

L'heure de la mort – Explication pour les souffrances B.D. No. 4033 
30 avril 1947 

ous ne savez jamais quand sera votre fin et donc vous devriez invoquer chaque jour la 
Miséricorde de Dieu pour qu’Il se tourne vers vous à l'heure de la mort. Même lorsque 
vous vivez selon la Volonté de Dieu votre fin peut être difficile si elle doit servir à vous 

enlever totalement les scories et à vous libérer pour l'Éternité. La Sagesse et l'Amour de Dieu sont à  
votre disposition jusqu'à la dernière heure sur cette Terre et si vos âmes sont encore capables de 
changer,  il  leur  en  est  donné encore  la  possibilité  dans  la  dernière  heure.  Et  donc souvent  les 
hommes  adonnés  à  Dieu  doivent  souffrir  physiquement  et  les  hommes  n'en  trouvent  pas 
d’explication,  parce qu'ils  ne sont pas en mesure de reconnaître dans cela l'Amour de Dieu. Et 
malgré cela l'Amour divin occasionne aux hommes cette souffrance, parce qu'elle est le meilleur 
moyen de mûrissement, parce qu’en peu de temps elle peut procurer à l'âme encore ce degré qui 
permet la transparence de radiation de la Lumière dans l'au-delà et l'âme remercie son Créateur, 
lorsqu’elle est devenue libre et reconnaît le grand Amour et la Miséricorde de Dieu. Et ainsi toutes 
les souffrances doivent être considérées comme une preuve de l'Amour de Dieu et même une fin 
accompagnée de souffrance est  bienheureuse,  bien  qu’aux hommes cela  n’apparaisse  pas  ainsi, 
parce que l'âme se détache avec douleur du corps, mais elle s'élève vite en haut dans le Royaume 
des  esprits  bienheureux,  elle  ne  laisse  pas  la  Terre  seulement  physiquement,  mais  aussi 
spirituellement et elle emporte avec elle les substances mûres du corps, parce que chaque degré de 
souffrance sur la Terre dénoue l'enveloppe qui entoure encore l'âme. Et bienheureux l'homme qui, 
encore sur la Terre, réussit à se libérer définitivement du spirituel immature, il a employé sa vie 
terrestre pour sa libération et il ne se rebelle plus contre la Volonté de Dieu.

V

A l'heure de la mort il luttera certes pour la paix de l'âme, mais il ne percevra jamais la souffrance 
corporelle comme injustifiée, parce que son âme sait que l’extrémité est proche, et que c’est aussi la 
fin de la souffrance corporelle et l'âme en tirera un avantage, même lorsqu’elle n'est plus en mesure 
de transmettre cette connaissance au corps. Alors le corps se sépare de l'âme dès qu'il perçoit que sa 
perfection se rapproche, parce que désormais sa tâche pour avoir concédé une demeure à cette âme 
est accomplie. L'heure de la mort peut être difficile pour vous tous, mais elle peut être aussi pour 
vous un endormissement bienheureux, pour ensuite se réveiller dans le Royaume de la Lumière 
lorsque  vous  n'avez  plus  besoin  de  la  souffrance,  lorsque  l'âme  a  déjà  trouvé  sur  la  Terre 
l'unification avec Dieu et maintenant Il la porte à la Maison dans Son Royaume, dans la Maison du 
Père,  pour  la  rendre  bienheureuse.  Mais  vous  ne  savez  pas  comment  sera  votre  fin  et  donc 
demandez à Dieu Sa Miséricorde, demandez-Lui Sa Grâce et Sa force si Dieu vous demande encore 
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de la souffrance, et vous supporterez aussi l'heure de la mort, seulement le corps souffrira, mais 
l'âme sortira du corps pleine de joie pour s'élever dans les sphères de Lumière.

Amen 
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Souffrances dans l'au-delà  

La misère et les tourments des âmes immatures dans l'au-
delà

B.D. No. 3602 
14 novembre 1945 

'âme qui  entre  totalement  immature  dans  le  Règne spirituel,  doit  supporter  d’immenses 
tourments, mais pour les hommes terrestres le genre de ces tourments n'est pas imaginable, 
bien  que  vous  puissiez  penser  au  pire  sort  sur  la  Terre  en  comparaison.  Parce  que  les 

tourments  sont  du genre spirituel,  ils  sont  dus  à  l'ambiance de  l'âme qui  est  selon son état  de 
maturité  dans une très profonde obscurité ou une Lumière crépusculaire,  mais qui fait  toujours 
jaillir des tourments pour l'être qui désire être rempli de Lumière et de Force, parce que cela était 
son état primordial. Dans de telles âmes le sens pour les biens terrestres est fortement développé et 
il est la cause des grands tourments, mais l'état d'obscurité est pour eux insupportable et signifie la 
misère la plus extrême. Et leur volonté affaiblie les empêche de tendre vers la Lumière, lorsque 
dans leur  ambiance sombre il  tombe une étincelle  pour stimuler les âmes à  suivre le rayon de 
Lumière  pour  trouver  sa  Source.  Si  l'âme a  dépassé  auparavant  cette  faiblesse  de volonté,  par 
l'apport de Force dû à une intervention affectueuse de la part des hommes, alors son sort est déjà 
considérablement meilleur, parce que la connaissance de ces instants de Lumière lui donne l'espoir 
de pouvoir changer son état et maintenant elle s’occupe du moindre crépuscule, de chaque lueur qui  
s’immisce dans son ambiance à travers de tels rayons de Lumière. Et si elle-même entre dans leur 
lueur,  elle sent une amélioration de sa situation, parce que la Lumière la touche d’une manière 
bénéfique et lui donne la Force. Mais elle sera touchée par un rayon de Lumière seulement si elle en 
a le désir et cela peut durer des temps éternels avant qu'elle-même ait le désir pour un changement, 
pour  la  Lumière,  pour  se  libérer  de  sa  situation  affligeante.  Parce  que  la  volonté  de  l'âme est 
déterminante et elle est donc presque toujours si affaiblie ou totalement détournée de Dieu que les 
rayons de Lumière ne trouvent aucun accès. Etant donné que l'être était primordialement rempli de 
Lumière et de Force, il se sentira bien seulement dans un état de Lumière et de Force et il devra  
ressentir chaque manque comme un tourment, mais ce genre de tourment est inimaginable pour les 
hommes, ils doivent seulement penser remplis de miséricorde à ces âmes qui sans l'aide de l'amour 
humain sont abandonnées et doivent s'arrêter pour l'Éternité dans un état affligé avant qu'elles en 
soient libérées. Les hommes doivent imaginer le sort terrestre le plus triste et savoir qu'il n’atteint 
pas encore les tourments d'une âme immature dans l'au-delà et donc ils doivent offrir leur amour,  
une intime prière pour ces âmes qui ont perdu la force de leur volonté, pour que maintenant elles-
mêmes  aient  la  Force  de désirer  la  Lumière,  qu’en  elles-mêmes l'amour  devienne vivant,  pour 
qu’elles veuillent s'activer et agir dans l'amour. Dès que la volonté de l'âme a pris cette direction, 
son état atroce est terminé et à travers l'apport de Lumière et de Force elle est mise dans la situation 
de travailler à son développement vers le Haut et de récupérer dans l'au-delà ce qu’elle a manqué de 
faire sur la Terre, d'agir dans l'amour. Parce que seulement à travers l'amour elle peut se racheter et  
seulement à travers une activité dans l'amour elle reçoit de nouveau la Lumière et la Force, donc 
elle peut former son ambiance lumineuse, qui pour elle signifie la Béatitude. Aider ces âmes dans 
leur misère est une œuvre chrétienne d'amour pour le prochain d'une signification inouïe, parce 
qu'elles  sont  totalement  sans  défense  et  dépendent  seulement  de l'aide  d'hommes à travers  une 
intervention affectueuse. Et donc elles s’arrêtent souvent près d’hommes qui étaient proches d’elles 
sur la Terre, pour leur demander la Force, pour être aidée dans leur situation atroce. Elles-mêmes ne 
savent pas de quelle manière elles peuvent être aidées, parce que dans leur non-connaissance et leur  
obscurité spirituelle elles ne connaissent même pas la Bénédiction d'une affectueuse prière. Mais 
elles attendent inconsciemment l'aide des hommes et  vous devez la leur apporter vous qui êtes 
d'esprit réveillé et qui savez les tourments d'une âme décédée imparfaite, même si vous ne pouvez 
pas les mesurer dans leur profondeur. Si vous les aidez au travers d’un intime souvenir et d’une 
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prière, avec cela vous leur apportez la Force, vous cherchez à indiquer aux âmes la Bénédiction 
d’une activité d'amour et vous leur présentez en pensées qu’elles peuvent se libérer seulement à 
travers  l'amour,  vous les  rendez sensibles  à  la  souffrance d'autres  âmes et  cherchez ainsi  à  les 
stimuler à une aide affectueuse, en leur transmettant toujours la Force par votre prière qui donne la 
juste  direction  à  leur  volonté,  et  vous  exercerez  une  œuvre  miséricordieuse  d'amour  pour  le 
prochain dont les âmes vous remercieront éternellement, si un jour elles échappent à l'obscurité la 
plus profonde et tendent avec ferveur vers le Haut.

Amen 

Grande misère des âmes dans l'au-delà B.D. No. 5767 
11 septembre 1953 

es âmes de l'au-delà auxquelles il manque la Lumière sont dans une très grande misère. 
Décrire leur état à vous les hommes sur la Terre, suffirait à guider vraiment différemment 
votre vie, mais alors il en serait fini de votre libre volonté ; vous seriez obligatoirement 

poussés par la peur du même destin, à faire un effort pour changer de vie, vous feriez donc ce qui 
vous est demandé, mais pas de vous-mêmes, pas du fait de votre libre volonté. Mais vous devez 
savoir le sort de ces âmes, il doit vous être transmis, et ensuite vous serez toujours libres de croire et 
de tirer vos conclusions. Ces âmes, à leur entrée dans le Règne de l'au-delà, ont perdu tout ce auquel 
était attaché leur cœur sur la Terre, elles ne possèdent rien, or elles ne peuvent emporter avec elles 
dans l'autre  monde que seulement  ce qui  a été  conquis spirituellement  et  à cause de cela  elles 
souffrent du plus grand manque. Elles sont entourées d’une totale obscurité, parce qu'elles ont mené 
une vie sans Dieu et donc elles sont totalement faibles, mais pas sans sensibilité, pour elles leur 
environnement signifie maintenant supplice et effroi, et ces supplices et frayeurs seront aussi perçus 
par cette âme qui vécut sur la Terre totalement sans peur et intrépidement, ce qui maintenant l'a 
précipitée dans l'obscurité. Ce sont des souffrances d’une espèce indescriptible qui maintenant se 
réveillent dans l'âme avec soit le désir d'échapper à cet état, ou bien avec un renforcement de tous 
les mauvais vices, et elle cherchera à les satisfaire même dans le Règne de l'au-delà, ce qui signifie 
une soumission totale aux forces de l'obscurité. Mais même les âmes qui n'ont pas laissé la Terre 
dans un tel état de péché, mais dont la vie a été sans amour et indifférente vis-à-vis de tout le 
spirituel, se trouvent dans une situation outre mesure opprimée, parce qu’elles se sentent torturées 
indiciblement par l'obscurité, bien que de temps en temps il se change en un état crépusculaire, 
lorsque l'âme n'est pas encore entièrement trop endurcie pour qu’elle désire la Lumière, parce que 
seulement ce désir peut la faire arriver à la Lumière. Mais à toutes ces âmes il manque la force pour 
une juste volonté, et à elles il ne peut pas leur être donné de l’aide selon la Loi de l'Éternité, si elles-
mêmes ne la désirent pas. L'Œuvre de Miséricorde de Dieu n'est pas encore terminée lorsque l'âme 
laisse le corps terrestre, mais ce qui sur la Terre a été rendu inutile, bien qu’elle le possédât en très 
riche mesure, elle doit le conquérir dans l'au-delà et pour cela elle est souvent trop faible. Si vous 
pouviez  vous  imaginer  toujours  seulement  des  êtres  extrêmement  affaiblis,  sans  défense,  qui 
souffrent indiciblement et qui dépendent de l'aide pour être libérés de leurs souffrances, vous seriez 
assaillis  de compassion pour ces êtres,  si  vous pouviez les voir  dans leur misère.  Et vous tous 
connaissez des âmes dans l'au-delà, et vous ne savez pas dans quel état elles sont entrées dans le 
Règne spirituel, vous tous connaissez des hommes qui sont morts, et qui étaient proche de vous. 
Rappelez-vous au moins de ces âmes qui étaient proches de vous et aidez-les, parce que même la 
plus petite œuvre de salut pour de telles âmes a pour conséquence d’autres saluts, et vous y aurez 
alors contribué beaucoup. Or vous pouvez les aider seulement au moyen de pensées affectueuses et 
de prières, au moyen d'interventions pour ces âmes qui ne sont pas encore libérées de leur tourment, 
mais cela leur donne la force qui permet ensuite à l'âme de changer sa volonté et de tendre vers la 
Lumière. Elle ne peut pas être sauvée contre sa volonté de sa situation pénible, mais pour qu'elle 
puisse vouloir à juste titre, votre prière est nécessaire, une prière qui doit être offerte avec amour, 
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dès que celle-ci se pousse dans vos pensées. Parce que vous devez savoir que l'âme qui s'inclut dans 
vos pensées vous demande de l’aide, que ces âmes sont toujours autour de vous, parce qu'elles 
espèrent de l‘aide de vous, et vous ne devez pas repousser à cause d’un ressentiment les pensées aux 
défunts, si ne voulez pas augmenter encore leurs tourments. Pour ne pas vous endommager vous et 
votre libre volonté, le sort de ces âmes vous reste caché ; vous et les âmes des trépassées occupez  
deux mondes séparés par une frontière, il vous est empêché de regarder dans leur monde, mais il 
existe de toute façon, et vous pouvez leur envoyer beaucoup d'amour depuis votre monde, ce qui a 
pour effet que d’innombrables âmes peuvent échapper à leur situation. Pensez souvent à ces pauvres 
âmes et ne les laissez pas inaperçues dans leur misère, parce que ce que vous faites pour elles avec 
un amour miséricordieux, vous sera richement récompensé par une arrivée déjà sur la Terre d’une 
aide spirituelle au travers de toutes ces âmes qui sont déjà sorties de l'obscurité pour la Lumière.

Amen 

Le sort dans l'au-delà des âmes sans foi et sans amour B.D. No. 7461 
22 novembre 1959 

es âmes qui sont décédées de cette Terre dépourvues de toute foi et dépourvues de tout 
amour sont dans l'au-delà dans une condition horrible. Et il y en a un grand nombre parce 
que jusqu'à leur mort la plupart des hommes sont prisonniers de l'amour d’eux-mêmes et ils 

ne peuvent pas se détacher du monde, parce qu'à tous un temps de souffrance ne précède pas leur 
décès, beaucoup sont rappelés au milieu de leur existence, au milieu du monde et à un âge où ils ne 
pensent pas encore à leur fin. Alors prévaut la prédisposition dans laquelle les hommes se trouvent 
juste maintenant, et presque toujours celle-ci laisse reconnaître peu de préparation pour leur âme. Et 
ainsi leur foi est presque toujours superficielle, si en général on peut parler de foi. Ils ne pensent pas 
à la mort et au sort de leur âme, parce qu'ils sont encore au milieu du monde et considèrent la vie 
terrestre comme un but en lui-même. L'amour est pour eux un champ étranger, parce qu’ils pensent 
seulement à eux-mêmes ou bien à ceux avec lesquels ils sont en contact étroit, où par nature il 
existe un sentiment d'amour qui cependant ne peut pas être évalué comme amour désintéressé pour 
le prochain. Le sort de tous ceux-ci est horrible lorsqu’ils sont devant la Porte de l'Éternité, parce 
qu'à eux brille à peine une lueur de lumière, leur état est pitoyable parce qu'ils n'ont à montrer aucun 
biens spirituels qui seuls ont une valeur dans le Règne de l'au-delà. Et les âmes qui devaient décéder 
tout à coup de la Terre, n'ont encore aucune idée de leur décès, elles se croient encore sur la Terre,  
seulement transférées dans des régions inhospitalières,  et  elles ne réussissent maintenant plus à 
comprendre leur destin. Elles ne pensent pas qu’elles ne demeurent plus sur la Terre et cherchent 
toujours seulement à se transférer de nouveau dans cet état dans lequel elles vivaient dans la vie  
terrestre, souvent avec une absence d'égard envers les autres âmes, lorsqu’elles sont ensemble avec 
celles qui ont à porter toutes le même destin, parce qu'elles sont semblables, donc dans la même 
prédisposition d'âme, elles demeurent également pauvres et misérables dans l'obscurité. Elles errent 
dans un profond crépuscule et croient marcher à travers la nuit et le brouillard et attendent le matin 
qui doit leur apporter de nouveau la Lumière, et la nuit ne veut pas finir, parce qu'elles ne peuvent  
pas arriver à la Lumière avant qu'elles aient changé de mentalité, jusqu'à ce qu’elles soient entrées 
en elles et maintenant reconnaissent qu'elles ne vivent plus sur la Terre et maintenant elles entrent 
sérieusement en jugement avec elles-mêmes, en pensant à leur vie terrestre qui n'a pas été utilisée 
de la manière juste. Si ces âmes arrivent elles-mêmes encore à cette connaissance, alors c’est un 
Acte de Grâce de Dieu, Lequel veut les aider à changer lentement leur volonté et à réfléchir sur 
elles-mêmes. Alors à de telles âmes des êtres viennent vers elles pour les aider à poursuivre leur 
développement vers le Haut si l'âme est de bonne volonté. Mais la misère est grande avant que 
l’âme exécute en elle ce changement de volonté, et l'état de misère est bien plus grand que parmi les 
âmes décédées dans un état de bonheur et de Béatitude, parce que seulement peu d'hommes sur la 
Terre tendent au mûrissement de leur âme avec une vraie et sérieuse conduite de vie, parce que 
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seulement peu d'hommes vivent consciemment leur existence en s’efforçant de mener une vie dans 
l'amour. La volonté de pouvoir un jour entrer dans le Règne de la Lumière, donne à l'âme déjà 
beaucoup de Force, de sorte qu’elle atteigne sûrement le but. Cependant les hommes ne se donnent 
pas à de telles pensées, lorsqu’ils vivent au jour le jour sans scrupules et cherchent à satisfaire leur 
bien-être corporel, s'ils ne bougent en eux aucune pensée à la vie de leur âme après la mort, ils 
entreront dans le Règne de l'au-delà dans un état totalement mal préparé. Et ils peuvent encore 
parler d'une grande Grâce, si avant leur mort ils sont visités par des maladies et si leurs pensées 
s'occupent de leur décès car avec cela ils peuvent être encore rachetés et préparés pour l'entrée dans 
le Règne de l'au-delà. La fin est proche. Pour chaque homme l'heure peut arriver tout à coup de 
façon surprenante, et chaque homme devrait donc penser souvent à la fin, il ne devrait pas croire 
avec légèreté qu’elle est encore très loin, mais il devrait toujours et à chaque instant se fier au fait 
qu’il  devra laisser la Terre d’un moment à l’autre et  demander intimement à Dieu qu'Il  veuille 
prendre soin de lui et lui rendre possible l'entrée dans le Règne de la Lumière, et Dieu lui donnera 
pour cela la Force de se préparer et d'effectuer le travail sur son âme, qui est nécessaire pour l'entrée 
dans ce Règne où il n'existe plus ni effroi ni obscurité, mais seulement Lumière et Béatitude, parce 
que Dieu ne veut pas que les hommes tombent en ruine ; mais l'homme est libre, lui seul détermine 
son destin dans l'Éternité, lui seul se crée le sort qui attend son âme dans le Règne spirituel.

Amen 

La mort spirituelle et la nouvelle relégation B.D. No. 7644 
9 juillet 1960 

a mort spirituelle est le pire destin qui peut être réservé à une âme parce que de celui-ci elle 
ne peut pas s’en libérer elle-même une fois qu'elle a abandonné la Terre. Elle existe et elle a 
aussi  conscience  d’elle-même  et  elle  est  de  toute  façon  totalement  sans  Force  et  sans 

Lumière, et cela est un état d'incommensurable tourment. Il mène inévitablement de nouveau à la 
relégation dans la matière, si de la part des hommes il n'est pas prêté une prière assez efficace pour 
apporter  à l'âme la  Force qui  puisse la  changer  lorsque elle-même en a  la  volonté,  c'est-à-dire 
lorsqu’elle ne prête aucune résistance directe. Tant qu’une âme est apathique dans cet état, il peut 
lui  être  donné de l'aide de la part  du monde spirituel  de Lumière ou bien à travers une prière 
affectueuse. Mais elle peut aussi être si endurcie qu'elle se hérisse pleine de colère contre le pouvoir 
qui la tient captive, comme elle le croit. Alors elle retombera toujours plus bas et se durcira en 
substance solide ; alors la remontée dans le Règne de l'au-delà est impossible, alors elle doit encore 
une fois re-parcourir la voie du développement vers le Haut à travers la Création entière, parce 
qu'un jour  même cette  âme devra se  réveiller  à  la  vie  qui  dure éternellement.  D’innombrables 
hommes sur cette Terre sont dans ce danger de tomber dans la mort spirituelle, parce que dans le 
temps de la fin ils ne font rien pour se conquérir la Vie. Ils vivent sans amour et donc aussi sans 
Dieu, ils durcissent leur âme en matière solide déjà sur la Terre, parce qu'ils tendent à celle-ci et ne 
pensent pas à la vie spirituelle qu’ils doivent créer à l'âme tant qu’ils demeurent sur la Terre. Ils  
tombent aux pieds de celui qui est patron du monde terrestre et tendent aussi à ses biens et ceux-ci 
ne peuvent donner à l'âme aucune vie, ils leur préparent une mort spirituelle assurée. Et si dans cet 
état sans vie ils entrent dans le Règne de l'au-delà, alors ils sont aussi dans le plus grand danger, 
parce que des hommes sans amour laissent rarement derrière eux des amis sur la Terre qui leur 
envoient dans le Règne spirituel des pensées affectueuses. Seulement celles-ci peuvent sauver les 
âmes, parce que chaque pensée affectueuse, chaque prière pleine d'amour, a sur de telles âmes l'effet 
d’une Force qui peut avoir pour résultat que l'âme change et ait la volonté de monter en haut. Alors 
elle a échappé à la mort éternelle, elle ne retombe alors pas dans l'état qui procure une relégation 
renouvelée. Vous les hommes vous ne savez pas l’effet de la Force de l'amour, autrement vous vous 
emploieriez à vivre dans l'amour, vous devriez arriver à la Vie parce que l'amour est aussi vie et 
vous réveilleriez de nouveau à la vie tout ce qui est mort. Mais si vous n'utilisez pas cette Force, si 
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vous  marchez  sans  amour,  il  n'existe  pas  d’autre  option  que  le  durcissement  de  la  substance 
spirituelle de votre âme et vous arriverez dans un état atroce, parce que la mort ne peut pas ensuite 
disparaître  d’elle-même,  mais  vous  végétez  dans  la  conscience  de  l'existence,  dans  une  atroce 
impuissance et  l’obscurité.  Tant que vous vivez encore sur la Terre vous ne pouvez vous faire 
aucune idée de cet état, mais vous devez vous donner du mal pour lui échapper, parce que sur la 
Terre cela vous est possible, sur la Terre vous avez toujours de nouveau l'occasion de dérouler des 
œuvres d'amour et alors le danger de la mort est éliminé, alors vous devez vous réveiller à la vie 
déjà sur la Terre et ensuite vous pouvez aussi entrer dans la Vie éternelle, alors avez vaincu la mort. 
Vous tous pouvez vivre dans l'amour parce que vous avez en vous l’étincelle divine de l'amour qui 
doit être seulement allumé et ensuite sa Lumière ne s'éteindra jamais plus, parce que l'amour vous 
donnera toujours de nouvelles Forces et vous agirez par la poussée intérieure une fois que vous avez 
allumé cette étincelle d'amour en vous. Mais vous ne pouvez pas y être forcé, vous pouvez toujours 
seulement être informé sur les effrois de la mort spirituelle, pour que vous cherchiez à échapper à 
ces frayeurs par votre propre poussée. Tant que vous vivez sur la Terre vous avez la Force pour agir 
dans l'amour ; mais une fois que vous êtes entrés dans le Règne de l'au-delà, vous ne pouvez plus 
rien avec votre propre force, alors vous dépendez de l'aide et vous pouvez vous considérer heureux 
si celle-ci vous est prêtée par des hommes dont les pensées vous suivent dans l'amour. Seulement 
l'amour libère,  seulement  l'amour est  une Force et  chaque homme doit  se conquérir  la Force à 
travers des actions dans l'amour tant qu’il vit sur la Terre, pour qu'il ne tombe pas dans la mort 
spirituelle.

Amen 

Demande de prière des pauvres âmes B.D. No. 2381 
24 juin 1942 

coutez les demandes des âmes des morts, ne leur refusez pas votre intervention quand elles 
vous appellent et sachez qu'elles doivent souffrir indiciblement sans votre aide. Le sort d'une 
âme libérée n'est pas outre mesure triste et aucun de vous ne sait si une âme est libérée ou 

bien languit dans un état déchirant et a besoin de votre aide. Vous pouvez apporter de l’aide à ces 
pauvres âmes seulement avec la prière, parce qu'alors elles sentent votre amour et celui-ci s’efforce 
d'améliorer son sort. Il modifie leur volonté et cela est nécessaire pour produire un changement de 
leur triste situation. Les âmes sont même reconnaissantes pour le plus petit soutien, parce qu'elles 
dépendent de vous ou bien de l'activité miséricordieuse de ces âmes qui ont déjà atteint un degré 
supérieur de maturité. Mais celles-ci peuvent aider seulement lorsque la volonté des pauvres âmes 
demande  un  changement  de  leur  actuel  état.  Or  la  volonté  de  telles  âmes  est  faible,  voire 
entièrement inactive et à cause de cela elles doivent souvent languir pendant des temps impensables 
si elles ne reçoivent pas quelque soutien au moyen d’une intervention qui leur donne la force de 
modifier leur volonté et de la faire devenir active. Si vous saviez la misère de telles âmes, alors vous 
ne les laisseriez pas demander inutilement, parce que chaque pensée provenant d’un défunt est sa 
manière de se rappeler à votre attention et est un appel à l'aide dans leur misère. L'humanité est si 
égoïste et sans foi dans une continuation de la vie après la mort ! A cause de cela elle ne pense pas 
aux défunts, et ceux-ci en souffrent outre mesure. Ils s’introduisent toujours de nouveau dans les 
pensées des hommes et veulent les pousser avec cela à se rappeler d'eux dans leurs prières. La 
misère dans l'au-delà est grande, et les âmes des défunts inconnus se poussent à la proximité de 
ceux qui se rappellent d’eux plein de compassion pour les pauvres âmes. Parce qu'ils perçoivent 
chaque prière tournée vers eux comme un bénéfice et chaque volonté tournée en haut augmente leur 
force. Et ces hommes sur la Terre qui sont pleins de compassion, sont constamment entourés d'âmes 
qui ont besoin d'aide, parce qu’elles espèrent de l'aide de la part de celles-ci. La volonté d'aider de 
telles âmes, est pour elles déjà un apport de force, et chaque pensée affectueuse qui les embrasse, 
renforce leur volonté. Et pour cela des êtres joyeux de donner peuvent venir en aide à ces âmes dans 
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l'au-delà et leur transmettre la force dont elles ont besoin, pour diminuer les indicibles souffrances 
dans l'au-delà. Les hommes ne savent pas vraiment évaluer de la manière juste quel Don de Grâce 
est la prière. Ils peuvent obtenir tout au moyen d’une juste prière, parce que DIEU Lui-Même leur a 
offert ce Don et n’a posé aucune limite. Mais dans l'au-delà les âmes ne peuvent pas s’aider elles-
mêmes, elles dépendent de l'aide des autres et vous devez leur donner cet amour et cette aide pour 
les arracher de leur état  atroce et  leur rendre possible le début de leur propre salut.  Si l'âme a 
dépassé le point d'absence de volonté, alors sa tendance est seulement tournée vers la remontée et sa 
plus grande misère est terminée. Mais la force doit lui être apportée par une partie prévenante au 
moyen d’une intervention affectueuse, parce que seulement une activité d'amour apporte le salut à 
l'âme, et là où elle-même est trop faible pour pouvoir agir dans l'amour, là l'homme doit l'assister 
affectueusement, pour que lui soit transmise la force qui lui est nécessaire pour remonter. Et pour 
cela n'oubliez pas les pauvres âmes, elles vous prient intimement de bien vouloir les aider. 

Amen 
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Filiation de Dieu  

Les sphères de Lumière – Différente force de Lumière - la 
progéniture de Dieu

B.D. No. 3195 
22 juillet 1944 

ans le monde spirituel il y a beaucoup de marches, beaucoup de degrés de Béatitude qui en 
tant que Rayonnements de Lumière sont reconnaissables par leur Force très différente qui 
correspond au degré de maturité des âmes. Dès qu'un être, une âme, est entrée dans Règne 

de la Lumière, le bonheur et la Béatitude sont sa part, parce qu'elle peut recevoir le Rayonnement de 
la Force de Dieu qui signifie toujours la Béatitude, même si l'âme peut en être pourvue seulement  
dans une moindre mesure selon sa maturité. Mais la Béatitude augmente en fonction de l’activité 
d’amour de l'être qui signifie toujours une augmentation de sa Force, donc un rayonnement renforcé 
de l'Amour divin. Et l'être peut être actif sans restriction, il est dans un état de Vie, de Liberté et de 
constant amour grâce à l'utilisation continue de la Force de Dieu, parce que cette Force divine afflue 
constamment à l'être et la réception de celle-ci fait jaillir un profond bonheur. Mais maintenant l'être 
est continuellement actif, il agit de nouveau dans l'amour en transmettant au-delà la Force et avec 
celle-ci  il  rend  heureux  d’innombrables  êtres  et  promeut  leur  progrès  spirituel  et  leur 
développement dans une perfection toujours plus grande, chose qui de nouveau a pour conséquence 
un apport de Force de Dieu accru. Et les rayons de Lumière qui maintenant entourent l'être sont 
toujours  plus  resplendissants.  Il  n'existe  aucune limitation  dans  le  Règne  de  la  Lumière  et  les 
sphères de Lumière sont partout où les êtres ont atteint le degré de maturité de pouvoir accueillir en 
eux le  divin Rayonnement,  qui  est  issu de  Sa Force  d'Amour.  Mais  vu que la  plénitude de la 
réception de la Force correspond à la mesure du degré de maturité, même les sphères de Lumière 
montreront une différence dans la Force de la Lumière, parce que plus l'être est parfait, plus il est  
proche de l'éternelle Divinité, qui en tant que Lumière d’Ur (Primordiale) rayonne une inimaginable 
plénitude de Lumière sur toute la substance animique. Mais vu que le spirituel parfait ne connaît 
aucune limitation, alors l'être peut venir toujours plus près de l'éternelle Divinité, donc progresser 
continuellement,  il  peut  accueillir  directement  le  Rayonnement  d'Amour,  mais  il  n'est  pas 
entièrement uni avec Lui tant qu’il n'a pas atteint l’état de progéniture de Dieu. Parce que celle-ci  
signifie une totale fusion avec la Lumière d’Ur, elle signifie une réception illimitée de la Force et 
donc la  plus  haute  Béatitude.  Chaque être  dans  le  Règne de la  Lumière  est  inconcevablement 
heureux et il peut toujours percevoir un bonheur encore plus profond ; plus lui-même exprime son 
amour et plus avec cela il augmente sa réception de Lumière et de Force. Mais l'être qui a été une 
fois dans la Lumière dans l'au-delà, ne connaît pas de limites, cette conscience rend outre mesure 
heureux, parce que l'être peut tendre à une perfection toujours plus haute car même l'Amour divin 
dans son Rayonnement de Force est illimité. Mais la réception de la Force de Dieu n'est jamais à 
évaluer  autrement  sinon dans  l’unification définitive avec Celui  qui  procure à  l'être  la  filiation 
divine, parce que celui-ci est avec Dieu et son activité dans le Règne spirituel est différente de celle 
des êtres de Lumière. Ils sont actifs en créant et en formant tout seul et sont outre mesure heureux, 
parce  que  cette  activité  demande le  plus  haut  degré  d'amour  et  donc  leur  Béatitude  augmente 
jusqu’à l'incommensurable. (22.07.1944) L'entrée dans le Règne de la Lumière a déjà lieu dès que 
l'âme a atteint la maturité qui permet un rayonnement de Lumière.  Mais il  y a d’innombrables 
degrés de perfection et avec cela aussi d’innombrables marches de Béatitude, pour laquelle l'âme 
peut  entrer  dans  de  toujours  nouvelles  sphères  de  Lumière,  qui  augmente  toujours  et 
continuellement, parce qu’il n'existe aucune limitation pour ce qui est parfait. L'âme flotte toujours 
plus haut, elle s'approche de la Lumière d’Ur, mais elle n'est pas totalement avec la Lumière d’Ur si  
elle n'a pas conquis le droit à la progéniture de Dieu sur la Terre. Toutefois elle a trouvé l'unification 
avec Dieu dès l’instant où l'âme sent Son Rayonnement d'Amour, lorsqu’elle est purifiée au point 
où elle peut accueillir en elle les rayons de Force et de Lumière. Parce qu’alors elle a aussi la Vie 
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éternelle,  elle  peut  être  active,  donc  agir  dans  l'amour  et  elle  peut  monter  à  des  Hauteurs 
incommensurables, elle peut recevoir de Dieu la Lumière et la Force et en union avec du spirituel 
également mûr les augmenter et être inconcevablement bienheureuse. Mais comme la plénitude de 
Lumière n’est pas imaginable par l'homme sur la Terre, il  n'existent donc pas de possibilités de 
comparaison pour la Béatitude des êtres qui ont trouvé l'entrée dans les sphères de Lumière. Parce 
que l'homme, tant qu’il demeure sur la Terre, est une créature imparfaite, il voit et sent seulement 
avec les yeux et les oreilles du corps et il ne peut pas s'imaginer le monde spirituel qui est dépourvu  
de  toute  matière,  qui  existe  seulement  spirituellement  et  avec  cela  qui  peut  être  contemplé  et 
compris seulement par le spirituel dans l'homme, par l'âme, et cela seulement lorsque l'âme a atteint 
un degré déterminé de maturité. Et donc l'humanité ne peut pas se faire une idée du Règne spirituel, 
elle peut seulement croire et cela seulement lorsqu’elle est de bonne volonté et se laisse instruire 
sans résistance intérieure. Mais elle peut tendre à obtenir l'éclaircissement et alors certaines choses 
lui seront compréhensibles, parce qu'alors les premiers rayons de Lumière commencent déjà à agir 
comme sur la Terre, dorénavant un lent mûrissement de la connaissance, de la Lumière, c'est-à-dire 
du savoir de la pure Vérité est reconnaissable, ainsi le développement de l'être dans le Règne de 
l'au-delà augmente aussi, il devient toujours plus parfait, il s'unit toujours davantage avec Dieu, il 
est inconcevablement bienheureux. Mais la progéniture de Dieu est un degré supérieur de perfection 
et il renferme des délices infinis. Il est la récompense de ceux qui tendent vers Dieu déjà sur la Terre 
avec tous leurs sens, qui L'aiment de tout leur cœur et qui veulent Le servir dans une très fidèle 
dévotion, qui prennent sur eux des souffrances et des misères terrestres dans la résignation, qui 
tendent à s'acquitter de Sa Volonté et qui sont toujours et continuellement actifs affectueusement, 
parce qu'ils cherchent déjà sur la Terre à s'adapter à l'éternelle Divinité, et donc ils sont saisit par  
l'Amour de Dieu qui leur aplanit la voie vers Lui. Mais leur sort sur la Terre n'est pas facile, ils 
doivent soutenir beaucoup d'épreuves, ils doivent s'acquitter sur la Terre de tâches qui demandent 
une grande Force et une ferme volonté pour arriver à Dieu. Mais ces âmes ont à leur disposition la 
Grâce divine sans limite, pour qu'elles atteignent le but, si seulement elles y aspirent. 

Amen 

Il est nécessaire de s'éloigner du monde pour la réalisation 
de la filiation de Dieu

B.D. No. 8471 
18 avril 1963 

ous pouvez atteindre tout,  si  seulement  vous en développez  la  sérieuse  volonté,  parce 
qu'alors  vous  pourrez  aussi  recevoir  la  force  d’une  manière  incommensurable  pour 
exécuter ce que vous voulez. Mais vraiment votre volonté est faible et le monde vous tient 

encore trop captifs pour être prêt à renoncer à tout. Mais si vous voulez atteindre la progéniture de 
Dieu sur la Terre, alors pour cela il vous est nécessaire de dépasser le monde. Vous devez vous être 
éloigné totalement de la matière, ce qui cependant ne signifie pas que vous vous retiriez comme 
ermite dans le désert. Vous pouvez même être au milieu du monde et avoir dépassé totalement la 
matière, parce que traiter avec elle ne signifie pas la désirer. L'accomplissement du devoir terrestre 
n'a pas besoin d'être entravé pour le développement de l'âme vers le haut, si c’est un service au 
prochain et si ce service n'est pas déroulé seulement pour un gain terrestre, que donc les biens 
matériels  ne sont pas la poussée pour l'activité que l'homme déroule.  Même la possession d'un 
homme n'est pas une entrave pour la spiritualisation définitive, lorsqu’elle est utilisée de nouveau 
pour un service d'amour désintéressé au prochain. Mais si l'amour propre est satisfait en premier, 
alors la voie vers la spiritualisation est encore très loin, alors votre tendance au but le plus sublime 
n'est pas encore sérieuse et donc votre volonté est trop faible, chose qui a pour conséquence un 
manque de force. Il dépend donc de vous les hommes d’arriver au but encore dans un temps court. 
Toute une vie peut être à votre disposition mais vous ne progressez pas d'un pas. Mais vous pouvez 
vous perfectionner dans un temps très bref, si cela est votre tendance sérieuse, parce qu'il ne vous 
manque alors pas vraiment la force. Et dès qu’il vous est apporté un savoir qui vous assure une très 
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grande mesure  de  Grâce,  alors  vous pouvez  tendre  entièrement  en connaissance  de cause  à  la 
perfection, chose qui demande cependant toujours de vous éloigner du monde. Combien vous êtes 
de bonne volonté, en détermine aussi la faculté, parce que la sérieuse volonté vous assure aussi 
l'apport de Force. Mais vous les hommes vous attendez toujours encore trop de votre vie, vous 
nourrissez encore certains désirs et vous n'êtes pas prêts à y renoncer. Vous n'avez pas confiance 
encore sans limites, autrement vous ne douteriez pas que Je vous guide à travers la vie terrestre, 
pour que vous n'ayez à souffrir aucune misère, lorsque vous reconnaissez que le salut de votre âme 
est la chose la plus urgente et que vous prenez distance avec les désirs terrestres. Parce que Moi 
Seul peux vous le donner, mais aussi l’enlever, Je vous pourvois abondamment, si vous êtes prêts à 
M’apporter un sacrifice, parce que vous n'aurez certainement pas à subir quelque dommage, parce 
que ce à quoi le corps renonce, l’âme le gagne mille fois. Et si vous pensez que vous devrez donner 
tous vos biens terrestres lorsque votre âme abandonnera le corps, que vous ne pouvez rien emporter 
avec vous sinon seulement vos gains spirituels, alors vous comprendrez le manque de valeur des 
biens terrestres et vous chercherez à vous en libérer pour d'avantage de spirituel. Mais Je ne peux 
pas vous forcer au renoncement,  Je peux seulement vous assister en vous enlevant ce qui vous 
entrave encore, ou bien en mettant sur votre voie tant d’obstacles que vous renoncez volontairement 
à ce qui ne vous sert pas pour le salut de votre âme. Et vous devez chercher sérieusement à constater 
cette différence entre l’« accomplissement du devoir » et « votre désir pour les biens du monde » et 
si vous vous sentez totalement libres de ceux-ci, alors vous pouvez vraiment atteindre le dernier but 
sur cette Terre, qui est d’arriver à la filiation de Dieu, parce qu’en fonction du sérieux de votre 
volonté et de votre tendance se formera ensuite le déroulement de votre vie, en vous offrant toujours 
les plus hautes possibilités d’atteindre les buts les plus sublimes. Il ne vous manquera même pas la 
Force, parce qu'alors vous entrez dans Ma Volonté et votre retour à Moi est assuré.

Amen 

De  grandes  souffrances  peuvent  rapporter  la  filiation  de 
Dieu

B.D. No. 8980 
23 mai 1965 

l vous a déjà été dit à plusieurs reprises que vous ne pouvez atteindre la filiation de Dieu qu’en 
vous dévouant à Moi dans l’amour et aussi en supportant avec dévotion les souffrances que 
vous devez subir pour pouvoir repousser toutes les scories de l’âme, c’est à dire pour être à 

même lors de votre entrée dans le royaume de l’au-delà, de vous faire infiltrer complètement par 
Ma lumière d’amour, car toute maladie, toute souffrance que l’âme humaine a à supporter encore 
sur terre dissipera tous les voiles, et alors Mon rayon lumineux d’amour pourra toucher en toute 
plénitude l’âme, puisqu’elle aura renoncé à toute résistance ....

I
Donc ne vous laissez pas effrayer par une vie terrestre difficile, croyez que vous en rapporterez 

une bénédiction apte à pleinement compenser tous les chagrins, et persévérez avec patience car la 
récompense est  hors de proportion,  et  le temps où l’homme sur terre souffre n’est  que bref en 
comparaison du glorieux destin qui attend l’âme et qui embrassera toute l’éternité. C’est pourquoi 
vous devez volontiers prendre sur vous une vie douloureuse, sachez que Mon grand amour vous 
octroie une telle vie terrestre pour vous permettre d’atteindre en peu de temps le but que Je Me suis 
proposé depuis l’éternité. Car il est impossible de vous rendre compréhensible ce qui suit votre vie 
sur terre, c’est le destin le plus glorieux, réservé justement à Mes seuls « enfants » qui entreront 
dans tous les droits du Père et qui alors seront en état d’agir de même,.... et il  n’y aura pas de 
différence parce qu’ils auront atteint le but suprême. 

Cependant Je serai insondable même pour ces enfants, c’est à dire que leur aspiration Me visera 
constamment .... Ils Me désirent, et leur désir est constamment accompli .... Et ceci est l’essence de 
leur  béatitude  car  jamais  ils  ne  cesseront  de  Me  désirer,  donc  ils  ne  pourront  jamais  être 
complètement rassasiés parce que Je suis insondable et Le resterai. Voici donc la raison pourquoi, 
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dans la vie terrestre, il  faut prendre sur vous les conditions les plus dures, vous serez éprouvés 
encore et encore, et il vous faut persévérer même dans l’extrême chagrin, en sachant toujours que 
seulement le grand amour pour Moi et pour le prochain pourrait atténuer votre chagrin, car vous 
n’êtes pas capable d’un amour tel qu’il pourrait entièrement anéantir votre chagrin, .... et donc vous 
devriez être reconnaissants d’avoir le droit de supporter du chagrin, car il ne fait que servir à votre 
perfectionnement. Et ce n’est pas sans raison que Je vous ai dit : « Chargez-vous de votre croix et 
suivez- Moi ....  ».  Car  Je savais  à l’avance que seul,  le passage par  l’extrême souffrance vous 
rapportera la filiation de Dieu, car en tant qu’hommes vous n’êtes pas capables d’aimer d’un amour 
qui mènerait à la filiation de Dieu, et aussi parce que la vie terrestre serait trop courte si vous ne 
preniez pas sur vous du chagrin en même temps.

C’est pourquoi ne demandez pas pourquoi Je fais souffrir un homme....Pensez plutôt au succès de 
la souffrance, pensez que toutes les scories qui défendent à l’âme de recevoir la pleine irradiation 
d’amour se dissipent,  ....  et  que ce n’est  toujours qu’un état  passager qui sera remplacé par un 
bonheur éternel pour lequel vous auriez dû accepté encore beaucoup plus de chagrin si cela n’avait 
pas  été  au  dessus  de  vos  forces  physiques.  Donc  vous  qui  devez  souffrir  extraordinairement 
réfléchissez que c’est le désir ardent d’avoir des « enfants » qui Me pousse à vous mettre dans une 
telle condition ....et que vous-mêmes Me serez reconnaissants un jour de tous les coups du destin 
qui vous ont frappés dans la vie terrestre.

Mais cela présuppose toujours la pleine foi en Moi, la foi dans une continuation de la vie après la 
mort, et une foi en Mon amour infini au travers de laquelle vous devez considérer tout événement 
comme une reconduite vers Moi de ce qui fut déchu jadis, ....dans le but d’une filiation à Dieu que 
Je ne peux vous faire atteindre autrement que par le chemin à travers la terre. Et si vous possédez 
cette foi, vous supporterez patiemment toute souffrance, vous n’y verrez toujours que le but, vous 
consentirez à tout ce que, de toute façon, en tant qu’homme vous ne pouvez pas corriger, vous le  
supporterez avec dévotion comme il vous est imposé pour vous conduire vers le but suprême.

Mais il n’y en a que peu qui atteindront ce but, pourtant même ceux qui n’entrent pas dans le 
royaume de l’au-delà sans aucune lumière peuvent se considérer heureux, car là aussi il leur sera 
toujours possible de rehausser leur degré de lumière. Ils pourront aussi monter de plus en plus haut , 
et se mouvoir dans une immense béatitude, mais ils ne pourront plus atteindre la « filiation de Dieu 
» qui demande un cheminement sur la terre ....Toutefois ils peuvent réitérer ce cheminement pour 
accomplir une mission, mais alors il ne seront pas exempts de toutes sortes de souffrances afin 
d’atteindre la plus haute maturation pour pouvoir entrer au royaume spirituel en tant que véritables 
enfants  du  Père,  afin  de  pouvoir  maintenant  œuvrer  et  agir  éternellement  à  Ses  côtés  dans  Sa 
volonté mais en toute liberté, comme cela était leur but dès le commencement ..... 

Amen 
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La souffrance bénit  

Bénédiction de la maladie et de la souffrance B.D. No. 0687 
27 novembre 1938 

'état de souffrance force souvent l'homme à regarder de plus près toute sa vie terrestre et 
ceci est à la fois bénéfique pour l'âme comme aussi très souvent pour le corps, parce que 
l'homme, en reconnaissant ses pensées et ses actes erronés, tend à un changement de son 

être  qui  peut  aussi  avoir  un avantage pour  le  corps  puisqu'un chemin de vie  plus  morale  peut 
contribuer au maintien d'un corps sain ou bien à la guérison d'un corps malade.

L
Le corps doit souvent subir la maladie ou l'infirmité précisément dans le but de faire comprendre à 

l'homme que son mode de vie enfreint totalement l'Ordre de Dieu; parce que toutes les réprimandes 
et les Avertissements que le Seigneur fait arriver à l'homme n’atteignent pas l'effet que souvent la 
maladie peut provoquer. L'homme ne peut faire autrement que de se détourner du monde et de ses 
plaisirs,  et  voit  la  vie  terrestre  dans  une  lumière  totalement  différente.  Il  voit  la  caducité  et 
l'impuissance  du  corps,  ressent  sa  faiblesse,  et  l'incapacité  de  se  libérer  de  cet  état  oriente 
directement ses pensées vers des questions spirituelles. Il sera dès lors beaucoup plus enclin à traiter 
des problèmes qui sont loin de l’esprit d’un homme en bonne santé, et de telles pensées peuvent 
induire un changement s’il ne s’y oppose pas et alors des êtres spirituels pourront commencer leur 
travail  sur l'âme d'un tel  homme en l'influençant  toujours davantage de sorte  qu’il  se pose des 
questions dont les réponses seront apportées par ces êtres spirituels au moyen de pensées claires, et 
ainsi il est peu à peu guidé dans une atmosphère spirituelle qu’il trouve agréable et qu’il intériorise. 
Pour en arriver au même stade dans le tumulte du monde il lui aurait fallu beaucoup plus de temps 
ce qui aurait été du temps perdu pour l'âme, mais ainsi, il peut suffire parfois déjà d’un temps bref 
pour  le  faire  avancer  considérablement.  Et  donc  la  souffrance  ne  doit  pas  rendre  l'homme 
malheureux, mais elle doit être considérée purement comme démonstration de l'Amour de l'éternelle 
Divinité, car grâce à elle l'homme va bientôt comprendre qu’il a pris la voie juste, et maintenant il 
continuera à marcher sur ce chemin avec un travail fervent pour le salut de son âme.

Amen 

Bénédiction des souffrances.... B.D. No. 5904 
16 mars 1954 

lus tard, vous tous reconnaîtrez pourquoi il fallait que vous enduriez des douleurs pendant la 
vie sur la terre, et vous M'en saurez gré si elles vous ont valu un succès que sans souffrances, 
vous n'auriez jamais obtenu.... En vérité Je ne vous ferais jamais souffrir sans raison, mais 

Mon amour reconnait les effets que les souffrances auront sur vous, et donc il en fait usage, bien 
que souvent vous ne soyez pas capable d'y reconnaître Ma direction aimante. Pourtant, croyez bien 
que Je connais chaque élan de vos cœurs et c'est pourquoi Je parais souvent traiter brutalement 
spécialement  les  Miens  pour  leur  donner  encore  plus  dans  Mon  royaume,  royaume  dont  ils 
prendront assurément possession quand leur fin physique sera venue.

P

Sur terre vous ne pouvez pas mesurer quel sera le caractère de la béatitude que Je veux vous 
préparer.... Mais Moi Je sais comment il faut que soit une âme pour être à même de supporter cette 
béatitude, Moi seul sais comment elle peut acquérir cet état, et Moi Seul, connais les bons moyens, 
donc Je les applique.... parce que Je vous aime et que Je connais votre volonté qui aspire vers Moi. 
Mais songez aussi qu'au stade humain, l'âme est encore trop peu cristallisée, qu'elle ne supporterait 
pas la plénitude de Mon irradiation d'amour, et que pour cette raison il lui faut vivre encore des 
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souffrances  pour  qu'elle  soit  purifiée  totalement....  Et  sachez que ce  n'est  pas  à  votre  conduite 
terrestre qu'incombe le fait que votre âme soit enveloppée, mais elle était déjà recouverte de voiles 
épais en arrivant sur la terre, et dorénavant c’est la tâche de l'homme de les dissoudre.... Exercer un 
haut degré d'amour, c'est contribuer vraiment beaucoup à cette tâche de libérer l'âme de ces scories, 
et là où la force d'aimer n'est pas encore assez grande, un profond chagrin peut faire le reste.... Car 
c'est en effet un bonheur indicible que vous éprouverez quand, lors de votre décès terrestre, l'âme 
pourra s'élever au royaume spirituel libre et irradiée de lumière.... et alors, vous aurez surmonté tout 
chagrin, toute souffrance terrestre, et devant vous s'étendra l'éternité-même dans un état de béatitude 
sublime....

C'est vrai que chaque jour de souffrance vous paraîtra long, toutefois, en vérité ce n'est qu'un 
moment,  en  comparaison  de  l'éternité.  Quelquefois,  la  souffrance  vous  paraît  insupportable, 
pourtant  Je  ne vous  donne pas  plus  à  porter  que  vous  n'êtes  capable  de  supporter....  et  à  tout 
moment,  vous pouvez vous adresser  à  Moi,  le  porteur  de croix,  Jésus  Christ,  Qui  vous aidera 
lorsque le fardeau vous semble insupportable.... Chargez-vous de votre croix, et suivez-Moi.... Est-
ce que J'aurais prononcé ces paroles s'il avait été impossible pour vous de supporter la croix dont 
vous êtes chargés ? Mais Moi-même vous ai offert Mon aide en disant : "Venez à Moi vous tous qui 
êtes fatigués et chargés, Je veux vous donner du repos...." Et fidèle à Ma parole, Je vous donnerai 
toujours de la force.... Car votre Sauveur Jésus Christ vous connaît, aussi sait-Il que vous êtes prêts  
à L'imiter, et Il vous remplira de force et de grâce tant que vous vivrez sur terre.... 

Amen 

La Bénédiction  de  la  souffrance  et  de  la  misère  pour les 
hommes

B.D. No. 8046 
23 novembre 1961 

elui Qui vous a créé sait aussi toutes vos faiblesses et vos misères spirituelles et corporelles  
et Il peut également les suspendre à tout moment. Mais est-ce que vous savez ce qui vous 
sert  pour  votre  perfectionnement  ?  Rien  de ce que  Je permets  n'est  sans  but  et  il  faut  

seulement votre juste prédisposition envers Moi et votre âme tirera profit de chaque événement, de 
chaque faiblesse corporelle et spirituelle, car lorsque vous faites appel à Moi et vous vous fiez à 
Moi alors vous établissez un lien avec Moi, ce qui Me rend possible de vous tourner la Force. Et dès 
que le but est atteint, c’est à dire que vous êtes entrés en liaison avec Moi, Je peux également 
suspendre vos misères et vos souffrances et Je le ferai pour vous montrer l'Amour de votre Dieu et 
Créateur Qui veut Être votre Père et aussi Être reconnu par vous comme « Père ». Et donc donnez-
vous à Moi confiants et croyez que Je tourne tout au mieux pour vous, même si parfois vous n'êtes 
pas en mesure de comprendre Mon Action. Le temps qui vous reste jusqu'à la fin s'abrège toujours 
d’avantage pour vous les hommes. Chacun doit s’attendre à être appelé soudainement, et ensuite il 
Me remerciera de lui avoir donné tout d'abord l'occasion où il pouvait encore se perfectionner, où 
son âme pouvait se purifier et conquérir un degré de Lumière déjà sur la Terre. Parce que personne 
ne sait quand son heure sera venue. À chacun de vous il ne reste plus beaucoup de temps, parce que 
la fin est proche. Mais Je sais la volonté de chaque homme et son degré de maturité et ce que Moi-
Même Je peux encore ajouter pour l'augmenter, Je ne l'omettrai pas vraiment. Et même si pour vous 
cela signifie des souffrances et des misères, Je cherche seulement à consolider votre union avec Moi 
et en Vérité tout sera pour votre mieux. Mais Je vous aiderai aussi de manière terrestre, Je fortifierai 
votre corps et Je vous maintiendrai apte, tant que vous voulez Me servir, de même Je vous assisterai 
toujours aussi avec Mon Amour et Ma Grâce, quoi qu’il puisse se produire vous devez seulement 
vous fier à Moi et venir à Moi avec toutes vos misères, parce que seulement le lien avec Moi est  
votre salut, parce que ce lien avec Moi signifie avoir dépassé l'épreuve de la volonté dans le but 
duquel vous vivez sur la Terre. Mais les hommes penseraient peu à Moi si leur vie terrestre se 
passait toujours dans le calme et la paix ; leurs pensées seraient toujours seulement tournées vers le 
monde et vers la jouissance de la vie. Mais ils doivent Me trouver et donc Je dois toujours Me 
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rappeler à eux de nouveau, c'est-à-dire à travers des souffrances et des misères de toutes sortes, qui 
leur font se rappeler de Celui Qui est Puissant et règne sur le Ciel et la Terre. Seulement alors ils  
cherchent le lien avec Moi et seulement alors ils accomplissent le but de leur vie terrestre. Mais Je 
vous dis toujours de nouveau que vous pouvez Me prier d'éloigner de vous ce qui vous opprime, 
parce  que  Je  veux  Me révéler  à  vous  dans  Mon Amour  et  Ma  Puissance,  Je  veux  que  vous 
reconnaissiez un Dieu, Qui agit sur vous en tant que Père, Qui veut vous montrer aussi Son Amour,  
pour qu’aussi vous lui apportiez le vôtre. Et plus confiants maintenant vous venez à Moi, plus Je 
vais exaucer votre prière, parce que Je ne laisse pas tomber en ruine une foi juste.

Amen 
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Chaque  événement  doit  servir  à  l'âme  pour  le 
perfectionnement

B.D. No. 7162 
8 juillet 1958 

haque événement a son but et sa justification, parce que tout provient de la Volonté de Dieu 
et donc tout est issu de Sa Sagesse et est guidée par Son Amour de sorte que ce soit bien  
pour l'âme de l'homme. L'effet sur l'âme est toujours seulement déterminant mais il peut 

aussi être négatif, parce que la volonté de l'homme le détermine, cependant il est aussi toujours 
possible  en  mode  positif.  Souvent  le  corps  doit  prendre  sur  lui  de  la  souffrance  et  même des 
infirmités de toutes sortes ; mais dès que l'âme atteint un progrès dans son développement spirituel, 
ces souffrances sont insignifiantes, parce qu'elles sont toujours seulement conditionnées au temps, 
tandis que l'âme peut conserver pendant l'Éternité un état non mûr qui lui prépare des tourments 
inimaginables  dans  le  Règne  spirituel.  L'homme  doit  toujours  être  conscient  que  l'Amour,  la 
Sagesse et la Puissance de Dieu déterminent le destin de sa vie, que rien ne vient sur l'homme 
arbitrairement, que rien n’est dû au hasard, qu'un Père bon veut aider Ses fils qui se sont égarés à 
trouver le chemin du retour, et l'homme doit donc toujours invoquer Dieu comme son «Père» et Lui 
faire ainsi  reconnaître qu’il  veut revenir  à Lui.  Il  doit  toujours s'adapter en s’en remettant à la 
Volonté de Dieu, même lorsqu’il lui est chargé une croix qui lui semble presque insupportable,  
parce que l'Unique se met à coté comme Porteur de la croix, si seulement il le Lui demande. Mais  
ce  que  le  corps  humain  supporte  dans  cette  vie,  l'âme  le  reconnaîtra  un  jour  avec  gratitude, 
lorsqu’elle pourra abandonner le corps purifiée et claire, pour entrer dans le Règne de l'au-delà, 
parce que même si l'Amour divin voulait épargner la souffrance à chaque créature, celle-ci de toute 
façon ne peut pas être évitée, parce que l'homme sur la Terre ne pense pas à se donner du mal pour 
libérer son âme des scories.  Donc il doit  être employé des moyens auxiliaires qui souvent sont 
douloureux, mais promettent de toute façon le succès. La Certitude que tout est selon la Volonté de 
Dieu, Lequel est en soi l'Amour, devrait faire porter tout plus facilement à vous les hommes et être 
aussi pour vous une Consolation comme quoi vous n'êtes jamais laissés à vous-mêmes, et qu’Il est 
toujours préoccupé par votre mûrissement spirituel, pour votre bien-être spirituel. Et Il ne permettra 
jamais qu'il vienne quelque chose sur vous sans but et sans motif, parce que Son Amour, Sa Sagesse 
et son Pouvoir sont illimités, et son Amour et Sa Sagesse seront toujours déterminants lorsque Sa 
Volonté et  Son Pouvoir se manifestent.  Donc chaque minute peut être pour vous d'utilité,  vous 
pouvez tirer  des  succès spirituels  de chaque vicissitude,  de chaque événement,  de tout  malaise 
corporel qui vous concerne ; parce que dès que vous le considérez comme un moyen auxiliaire pour 
le mûrissement de vos âmes, vous ferez aussi tout pour aider l'âme à la maturité, et vite votre croix 
vous sera enlevée, parce qu'elle vous presse seulement jusqu'à l'instant où elle s'est acquittée de son 
but. Mais si vous voulez passer à travers la vie terrestre totalement sans souffrance,  alors vous 
devez être pur amour et  cela est atteint seulement par peu hommes qui libèrent leurs âmes des 
scories à travers l'amour. La souffrance sera presque toujours nécessaire comme moyen auxiliaire, 
parce que le temps du chemin terrestre est seulement bref et doit de toute façon apporter à l'âme le  
perfectionnement  le  plus  haut  possible.  Donc bénie  soit  la  souffrance,  résignez-vous  à  elle,  et 
remerciez votre Père céleste Qui vous aime et Qui veut toujours seulement le meilleur pour vous.
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Paroles d’encouragement du Père B.D. No. 6444 
5 janvier 1956 

e  qui  vous  est  destiné  dans  la  vie  terrestre  en  souffrances  et  douleurs,  vous  aide  au 
perfectionnement si vous le portez avec résignation dans Ma Volonté. Pensez que Je sais 
tout et que ce que Je permets peut toujours rapporter un bon succès pour l'âme. Certes, Je 

n'approuve pas ceux qui vous préparent des tourments et des misères, mais tous les hommes ont la 
libre volonté et un jour ils devront rendre compte de cette volonté. Mais de cela il ne doit provenir 
aucun dommage à l'âme, vous pouvez sortir  indemnes dans votre âme de toutes les misères et 
souffrances, mais ensuite vous avez aussi un atout à enregistrer, étant toujours supposé que vous 
restiez en liaison avec Moi au moyen de l'amour, que vous ne vous laissiez pas aller à des pensées 
de haine et de vengeance, mais laissiez passer tout sur vous avec résignation dans la certitude que Je 
sais tout et que Je vous aiderai si seulement vous vous tournez vers Moi dans la prière. Vous avez 
un Père dans le Ciel Qui aime Ses fils. Confiez-vous pleinement croyants dans votre Père et vous ne 
serez pas déçus, parce qu'Il connaît toujours une sortie, même pour ce qui vous semble être confus. 
Parce que pour Moi tout est vraiment possible. En outre l’action de Mon adversaire se manifestera 
de manière forte, cela vous devez toujours de nouveau vous le tenir à l’esprit. Il veut arriver à vous 
avoir en sa possession, il veut que vous renonciez à la foi en Moi, que vous vous détachiez de Moi 
et vous vous donniez à lui au travers de mauvaises actions et de désamour. Ne vous laissez pas 
séduire, attendez patiemment et fiez-vous à Mon Aide. Là où la haine vous frappe, pardonnez avec 
amour, là où vous êtes attaqués, bénissez en Mon Nom, prononcez souvent et intimement Mon 
Nom, lorsque vous êtes dans la misère, et intérieurement vous serez fortifiés et vous aurez la Force 
pour pardonner le mal avec le bien. En liaison avec Moi, dans la confiance dans Mon aide, vous 
pourrez tout faire et l’action de Mon adversaire restera sans succès, elle vous poussera par contre 
toujours davantage vers Moi Qui suis votre Père d'Éternité. Après une intime prière à Moi confiez-
vous aux êtres de Lumière qui attendent seulement votre appel, qui maintenant vous assistent sur 
Mon Ordre, mais qui ne peuvent pas le faire avant qu'ils n'en aient reçu l’instruction de Moi, tant 
que vous ne Me demandez pas Mon Aide. Ils sont heureux de pouvoir vous aider, et là où vous-
mêmes vous sentez trop faibles, là commence leur action, parce qu'ils vous ont été donnés pour 
vous protéger et pour vous aider comme guides sur vos chemins de la vie. Vous n'êtes jamais trop  
faibles pour pouvoir prêter résistance contre vos ennemis, si seulement auparavant vous prenez la 
voie  juste  vers  Moi,  parce  qu'alors  il  y  a  à  votre  côté  d’innombrables  aides  qui  cependant  ne 
peuvent  pas  intervenir  avant  d’avoir  reçu  l’Ordre  de  Moi.  Pourquoi  alors  voulez-vous  être 
découragé  ?  Il  y  a  toujours  des  moyens pour  vous aider  dans  la  misère,  si  vous vous tournez 
pleinement  confiants vers votre  Dieu.  Mais combien d'utilité  peut  tirer  votre âme de toutes les 
épreuves et de la souffrance qui sont chargées sur elles, vous ne pouvez pas le mesurer, mais un jour 
vous  Me serez  reconnaissants  pour  le  chemin terrestre  que  vous  avez  dû  parcourir  pour  votre 
perfectionnement, qui vous a procuré un lien étroit avec Moi, c’était plutôt une croix pour vous, 
mais une bénédiction inimaginable, si vous l'avez parcourue dans Mon sillage. Et n'oubliez jamais 
qu’aucune misère n’est si grande que Je ne puisse pas l'éliminer. L'Unique Est toujours à votre côté 
et attend seulement votre appel et Son Aide ne manquera pas vraiment.
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Amen 
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