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Pourquoi la prière est si nécessaire B.D. No. 2409 
15 juillet 1942 

a tendance des hommes est actuellement seulement pour la matière et cela signifie un arrêt 
du développement spirituel. Il existe le danger que l'homme recule dans son développement 
s’il n'arrive pas à reconnaître son état insuffisant, parce que l'adversaire de Dieu cherche à 

tirer vers le bas les âmes pour les conquérir entièrement pour lui. Et plus cela lui réussit, plus il est 
difficile de lui échapper et de se tourner vers le Haut. La volonté de l'homme est affaiblie et peut 
changer seulement avec le Soutien de Dieu, qui exige absolument de L'invoquer pour le Soutien. Et  
avec cela la prière est la première et la plus importante chose. Tant que l'homme est encore en 
mesure de prier il n'est pas définitivement perdu, parce que chaque invocation pour la Force dans la 
misère spirituelle sera satisfaite, et  lorsque l'homme ne reconnaît plus la misère spirituelle dans 
laquelle il se trouve, c’est également l’action de l'adversaire, et il laisse inaperçue la Grâce de la 
prière, il sera alors guidé par Dieu dans les situations qui lui feront reconnaître son impuissance 
dans les misères terrestres, pour que maintenant il se refugie dans la prière et invoque Dieu dans sa 
misère. Il est toujours prêt pour l'aider, Il ne refuse Son Soutien à aucun demandeur, Il donne la 
Force au faible et adoucit toute misère, mais Il veut que son Aide soit désirée consciemment ; Il  
veut que l'homme en tant que demandeur vienne à Lui, parce que cela signifie qu’il reconnait son 
absence de pouvoir et de force, et cela Dieu doit l’exiger de l'être qui autrefois s'est détourné de Lui  
dans son arrogance, il doit prendre conscience de la Force de Celui de Qui il a reçu sa force. L'être 
doit de nouveau devenir recevant de Force comme il l’était au début, il doit agir avec Dieu et non 
contre Dieu et donc il doit d’abord reconnaître que sans l'Amour de Dieu il est un être totalement 
sans défense pour être incité à suivre de nouveau Dieu dont il s'est éloigné dans la libre volonté.  
L'unification avec Dieu doit donc de nouveau avoir lieu dans la libre volonté et donc à l'être il ne 
peut pas être donné la force contre sa volonté. Il doit exprimer sa volonté à travers la prière, au 
moyen du désir pour l'apport de Force que Dieu accorde en tout temps, parce qu'Il veut seulement 
être reconnu comme Donateur de Force et que l'être renonce à sa résistance d'un temps et qu’il 
cherche à s'unir avec Dieu avec toute sa volonté pour pouvoir maintenant être compénétré de la 
Force de Dieu et donc devenir de nouveau apte à recevoir la Force comme cela était sa destination 
primordiale. 

L

Amen 
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Liaison avec Dieu  

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

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

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

D

Amen 

Bertha Dudde - 4/40
Source: www.bertha-dudde.org



La juste prière, le pont vers Dieu – Jésus Christ B.D. No. 5686 
27 mai 1953 

e pont vers Moi est la prière. Il n'existe aucune crevasse infranchissable entre nous, parce 
que la prière fera toujours un pont,  dès qu'elle est  une prière en esprit  et  en vérité.  Et  
l'intériorité de la prière détermine la longueur de la voie vers Moi. Vous pouvez vous mettre 

directement  en contact  avec  Moi,  en  Me parlant  comme des  fils  parlent  avec  leur  père,  parce 
qu'alors Je Suis avec vous, alors toute distance est dépassée, alors vous avez survolé la crevasse 
entre nous et vous êtes venus près de Moi, parce que J’entends votre appel et Je viens à votre  
rencontre, dès que Je reconnais la voix de votre cœur. Reconnaissez-vous maintenant quel moyen 
délicieux vous avez pour venir vers Moi, savez-vous quel Don efficace de Grâce est la prière pour 
vous  ?  Dans  votre  imperfection  vous  êtes  encore  très  loin  de  Moi,  votre  Dieu  et  Créateur  de 
l'Éternité, mais Je ne vous refuse pas de tenir un dialogue avec Moi et Je Me baisse vers vous 
comme un Père qui embrasse Ses fils encore imparfaits avec Amour et tient compte de leurs erreurs 
et de leurs faiblesses. Je vous écoute dès que vous Me parler dans une fervente prière enfantine. 
Mais vous pouvez Me parler efficacement seulement lorsque vous croyez en Moi. Donc chaque 
prière en esprit et en vérité suppose votre foi en Moi, en Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance. 
Mais lorsque vous croyez en Moi alors chaque mot sort du cœur – ce n'est alors plus une prière  
formelle, mais le fils parle avec le Père et alors il obtient tout ce qui est le mieux pour lui. Mais pour 
que vous puissiez maintenant avoir un contact vivant avec MOI, vous devez aussi pouvoir vous 
faire une idée de Moi Qui, en tant que Sauveur Jésus-Christ,  vous en ai  donné la possibilité.  -  
Imaginez votre Sauveur qui, dans Son très grand Amour, embrasse tous les hommes et rappelez-
vous de Ses Souffrances et de Sa mort sur la Croix pour vous les hommes pécheurs, et ainsi il vous 
sera aussi possible de L'aimer de nouveau, de vous confier à Lui et de Lui dire tout ce qui vous 
opprime. Et vu que Lui-Même a été un Homme comme vous, vous pouvez attendre de Lui la plus 
parfaite compréhension pour toutes vos souffrances et vos misères, et  vous vous tournerez vers 
Celui qui est votre Ami et votre Frère, lequel du fait de Son Amour veut vous aider tous, Il veut  
vous attirer tous à Lui dans le Règne céleste, pour vous rendre éternellement bienheureux. Moi-
même en tant que Sauveur Jésus-Christ Je suis devenu pour vous un Dieu visible, et si vous Lui  
portez votre amour, alors vous offrez votre amour à Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, parce que 
Lui et Moi Sommes Un et celui qui Le voit, Me voit, car J’ai marché en tant qu'Homme Jésus sur la 
Terre pour conquérir l'amour de vous tous, pour Me sacrifier  par Amour pour vous – qui étiez 
malheureux dans le péché, et vous auriez dû languir à une distance infinie de Moi si Je n'avais pas 
édifié un pont, pour que vous puissiez marcher sur ce pont vers Moi. Vous tous pouvez marcher sur 
le pont, lorsque vous vous tournez dans une intime prière vers Jésus, votre Sauveur et Libérateur, 
lorsque vous L’aimez et donc observez aussi Ses légers Commandements. Et alors vous pourrez 
aussi expérimenter Son Amour, Il vous guidera et aplanira toutes les voies qui mènent à Lui, à Son 
Règne – à la Vie éternelle.

L

Amen 

Bertha Dudde - 5/40
Source: www.bertha-dudde.org



Foi et confiance en Dieu  

Préoccupations terrestres – Manque de foi et de confiance B.D. No. 1604 
9 septembre 1940 

es hommes se tourmentent avec des préoccupations qui sont injustifiées lorsqu’ils craignent 
pour  le  bien-être  de  leur  corps,  et  avec  cela  ils  prennent  pour  eux-mêmes  la  faculté 
d'exécuter un travail sur leur âme. La façon dont le corps passe sa vie sur cette Terre est 

sans  importance,  par  contre  les  progrès  que  l'âme  fait  sont  importants,  et  donc  toute  votre 
préoccupation doit  être  seulement pour l'âme. Et  même s’il  semble que le  corps arrive dans la 
misère, une prière confiante au Père dans le Ciel est suffisante, et toute misère sera éliminée. Mais 
ce qui vous manque c’est la foi, Il peut vous aider parce que Son Amour est si grand qu’Il veut vous 
aider. Mais si vous ne croyez pas, vous vous privez de cette Aide. L'homme doit savoir que tout –  
souffrance et joie, bonheur et malaise – est mis par le Père Céleste sur Son fils et que tout est une 
épreuve pour fortifier sa foi. Seulement lorsque vous considérez tout comme un envoi de la part de 
Dieu, la foi en vous deviendra forte, et vous confierez vos préoccupations au Père Céleste et vous 
Le prierez de les enlever de vous. Rien ne se passe contre la Volonté divine, Dieu sait tout ce qu'Il 
vous envoie et cette connaissance vous fera reconnaitre et porter tout en silence.

L

Amen 

La confiance en Dieu – la Promesse : « Demandez et vous 
recevrez »

B.D. No. 2351 
29 mai 1942 

e manque de confiance en Dieu se manifeste avec évidence lorsque les hommes se trouvent 
en grande misère terrestre, parce qu'à eux il manque la foi profonde, la foi dans un Pouvoir 
qui peut changer chaque événement dans le monde au moyen de Sa Volonté.  L'homme 

croyant se confie plein de confiance à ce Pouvoir parce qu'il sait que l'Amour et l'Omnipotence de 
Dieu veut et peut l'aider, et avec cela l'homme croyant est avantagé par rapport au mécréant, parce 
que souvent la peur et la préoccupation lui sont épargnées, tandis que par contre le mécréant vit 
dans une constante inquiétude et préoccupation, parce qu'il ne peut se tourner vers personne qui les 
lui enlève. La confiance en Dieu suppose donc une foi profonde, mais la confiance en Dieu est en 
même temps déterminante pour la profondeur de la foi, c'est-à-dire sur la profondeur de la prière.  
Parce que celui qui est plein de confiance en Dieu, s’adressera à Dieu pour toutes les misères du 
corps et de l'âme et demandera Son Assistance, il L'invoquera dans le cœur, et ainsi une intime 
prière montera vers Dieu. Et le Père dans le Ciel l’exaucera, parce que Son Amour pour Ses fils est 
si grand qu’Il ne veut pas les laisser dans la souffrance et les préoccupations. Mais là où il manque 
la pleine confiance que Dieu peut aider et veut aider, là la prière monte seulement timidement vers 
Dieu,  alors  l’Aide sera faible  en conséquence.  Une forte  foi  est  absolument  nécessaire  pour le 
dépassement de tous les obstacles, parce que cela a pour conséquence une intime prière et avec cela  
le contact avec Dieu est établi plus facilement. Avec une forte foi l'homme se sent plus près de Dieu 
et est en mesure de prier en Esprit et en Vérité, c'est-à-dire de parler avec Lui librement, et alors ses 
prières pourront être satisfaites, parce qu'une prière envoyée à Dieu dans une profonde foi et une 
vraie confiance doit avoir pour conséquence la certitude de l'exaucement, parce que Dieu Lui-Même 
a promis aux hommes qu'Il leur donnerait ce qu’ils désirent. « Priez et vous recevrez.... » Et ce que 
Dieu a promis,  reste toujours et dans l’éternité la pure Vérité.  Si donc Il a donné aux hommes 
l'assurance de les aider, ils peuvent croire sans douter qu'Il le fera et maintenant leur confiance peut 
devenir forte. Et désormais la vie terrestre sera plus facilement supportable, parce que pour celle-ci 

L
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la force de l'homme n'est pas suffisante, mais il pourra obtenir le Soutien de la Force de Dieu que 
l'homme pleinement croyant peut demander et demandera, parce que Dieu Lui-Même a mis dans le 
cœur des hommes de Lui demander Son Aide lorsqu’il en a besoin. Une forte foi peut aussi être 
demandée, et Dieu satisfera cette prière, parce que lorsque l'homme demande du bien spirituel, il ne 
fera jamais une demande erronée. 

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, 
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.

L

Amen 
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Prière au nom de Jésus  

La prière au Nom de Jésus – la foi forte - les doutes B.D. No. 2114 
14 octobre 1941 

a foi déplace les montagnes, et si vous prononcez le Nom Jésus avec une foi ferme vous 
obtiendrez tout ce que vous demandez. « Ce vous demanderez au Père en Mon Nom, Il vous 
le donnera.... » Mais vous devez avoir une foi profonde et inébranlable dans Son Amour et 

Son Omnipotence,  parce que seulement votre foi rend efficace la prière.  La prière  sans foi  est 
seulement une formalité, seulement la foi rend la prière vivante et l’exaucement de la prière dépend 
de la foi. Et si maintenant vous priez intimement pour que le Père dans le Ciel vous envoie Son  
Esprit, pour que vous entendiez Sa Parole, l'Esprit de Dieu descendra sur vous. Mais la façon dont 
vous entendez Sa divine Voix dépendra de la force de la foi. Il vous parlera de manière audible si  
vous ne portez en vous plus aucun doute. La foi doit être si forte que vous ne doutez même pas une 
seconde que Dieu satisfasse votre demande, alors rien ne sera plus impossible, parce que ce que 
Dieu veut arrivera, et si vous croyez, il n'existera plus rien que Dieu ne puisse pas accomplir. Jésus 
possédait cette forte Foi, et Il voulait la transmettre à tous les hommes et ainsi il leur a donné la 
Promesse que chacune de leur demande serait satisfaite s'ils la demandaient au Père en Son Nom, et  
aux hommes il est demandé seulement la foi dans cette Promesse. Ceux-ci ils ne savent pas quelle 
Assurance leur a donné Jésus Christ, ils ne savent pas combien il leur est rendu facile d’obtenir tout  
de Dieu si seulement ils croient fermement. Jésus Christ Lui-même s'est offert comme Intercesseur 
auprès du Père, l'Homme Jésus avait une Foi si forte, que pour lui il n’existait aucune demande 
inécoutée grâce à cette Foi. Et vu qu’il savait que les hommes étaient encore faibles dans la foi, ils 
doivent se servir de la Force de Sa Foi et demander au Père en Son Nom. L'esprit de Dieu peut agir 
seulement  là  où il  y  a  auparavant  une foi  ferme.  Une foi  vacillante  rend l'effet  faible,  et  c’est 
toujours l'homme lui-même qui au travers de la force de sa foi détermine dans quelle clarté lui 
arrivent les transmissions du Royaume spirituel. Une foi sans doute fera résonner les Mots dans le 
Cœur de façon claire et compréhensible, mais tant que cela est encore exposé à des fluctuations, 
alors la transmission est plus fatigante de la part des êtres offrants. Et donc vous devez lutter et  
demander une forte foi pour que Dieu veuille la fortifier, parce que vous pouvez accomplir tout 
lorsque vous laissez tomber tous les doutes. 

L

Amen 

«Ce que vous demanderez au Père en Mon nom....» B.D. No. 6374 
10 octobre 1955 

n vérité il  vous sera donné ce que vous demandez au Père en Mon nom....  Vous devez 
M'appeler en Jésus Christ.... Seulement celui qui Me reconnaîtra, Moi, le Rédempteur divin 
Jésus Christ, et qui verra en Lui son Dieu et Père en priant le "Père" trouvera exaucement de 

ses prières, car Mon esprit lui indique Celui dont il est issu autrefois.... Celui qui ne reconnaîtra pas 
le Fils de l'homme Jésus comme Envoyé du Père céleste.... celui qui ne croit pas que Je Me suis  
incorporé  Moi-même  dans  l'homme  Jésus,  celui-là  ne  M'enverra  pas  de  prière  pleinement 
confiante.... bien que ne niant pas un "Dieu"; mais ce n'est que son éducation qui lui aura fait croire 
en un Dieu et Créateur, cette foi n'est pas devenue vivante en lui.... Car une foi vivante naît de 
l'amour, mais l'amour reconnaîtra aussi Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde 
étant devenu Un avec Son Père d'éternité.... Il ne séparera plus le Rédempteur Jésus Christ de la 
Divinité Eternelle, son Esprit lui aura rendu compréhensible que Lui et Moi sommes Un.... Et la 

E
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prière de cette personne sera constamment exaucée car elle ne demandera que des choses que Je 
peux lui accorder sans dommage pour son âme....

Toujours,  vous  autres  les  hommes  saisirez  la  pleine  signification  de  Mes  paroles  seulement 
lorsque Mon Esprit peut agir en vous.... Mais Mon Esprit ne peut agir en vous que du moment où 
vous le lui permettez vous-mêmes, lorsque par une vie dans l'amour vous lui rendez possible de 
S'exprimer  en  vous....  Alors  vous  accepterez  Ma  parole  comme  si  elle  vous  était  adressée 
directement, car alors ce seront Mes enfants que J'aborde et avec Ma parole, et Je leur donne la 
faculté de la saisir.... Et alors vous pourrez vous bénir, car votre âme reçoit de la lumière.... elle 
arrive à l'entendement, elle mûrit car dès lors vous ferez tout ce que Je vous demanderai. Vous 
remplirez  Ma  volonté,  et  vous  vous  formerez  de  plus  en  plus  à  l'amour,  et  votre  âme  se 
perfectionnera encore sur terre....

Invoquez-Moi en Jésus Christ en Me priant d'abord d'atteindre sur terre cette perfection.... Et en 
vérité, votre prière ne Me sera pas adressée vainement.... Car J'aime surtout entendre une prière 
spirituelle, une prière spirituelle sera exaucée puisque le Père ne refuse rien à Son enfant et puisque 
l'être humain prouve sa filiation en M'adressant une telle prière pour l'aider à devenir  parfait....  
Aussi demandez en tout  temps de devenir  et  de rester  conscients de Ma présence....  Puis vous 
marcherez le chemin de votre vie en la compagnie de votre Père d'éternité, alors vous ne pourrez 
plus jamais vous engager dans de faux chemins, alors en pensée vous demeurerez plutôt dans les 
sphères  spirituelles,  et  votre  essor  sera  assuré.  Ce  que  vous  ne  pouvez  atteindre  qu’en  vous 
rappelant  Ma parole  et  en  vous  comportant  d'après  Mes  paroles....  en  "priant  le  Père  en  Mon 
nom...."

Vous n'essuierez point de refus ni en ce qui concerne ce qui est terrestre ni en ce qui concerne  
l'esprit, Je vous exaucerai toujours, car Je vous ai donné cette promesse, et J'honore Ma parole.  
Invoquez le Saint Rédempteur avec Qui le Père S'est uni.... Faites appel à Dieu en Jésus.... Alors 
vous ferez partie des rachetés, alors vous aurez pénétré le mystère de Dieu devenu homme.... Car 
aux hommes non-rachetés il manque totalement la foi en ce que Je Me suis incorporé Moi-même 
dans l'homme Jésus.... Mais vous faites preuve de cette foi en priant "le Père en Mon nom".... 

Amen 

Invoquer chaque jour le nom de Jésus.... B.D. No. 7129 
24 mai 1958 

n Ma compagnie et en Mon nom vous devez commencer chaque journée et vous mettre au 
travail pour remplir vos tâches journalières, ainsi vous serez certains d’accomplir un travail 
béni, que ce soit une activité terrestre ou spirituelle. Mais, dès que vous cheminez seuls, 

c'est-à-dire sans M’avoir demandé Mon assistance, vous ferez beaucoup de travail en vain, vous 
aurez à faire à des difficultés, et vous ne réussirez pas toujours. Il suffit d’une seule pensée vers Moi 
pour vous assurer Mon assistance, et avec un appel conscient à Ma grâce et à Mon soutien, tout se 
réglera de soi pour le mieux, et c’est en toute tranquillité que vous pourrez vous occuper de votre 
besogne de chaque jour. Il vous faut toujours tenir compte du fait que des forces des ténèbres vous 
gênent, et qu’elles auront accès à vous dès que vous aurez omis d’ériger autour de vous un mur 
protecteur en invoquant Mon nom, en demandant Ma bénédiction pour vos activités. Et dès qu’elles 
ont trouvé accès à vous, il est beaucoup plus dur de les éloigner que de leur interdire l’accès au 
début. Car elles affaiblissent votre volonté qui ne rattrapera maintenant que difficilement ce qui a 
été négligé : c'est-à-dire d’invoquer Mon secours.

E

Le combat pour votre âme est mené continuellement, et souvent la victoire vous est disputée par 
les dites forces des ténèbres, mais souvent, la faute est de votre fait parce que vous pouvez réclamer 
sans  bornes  des  forces  et  vous  devez  toujours  le  faire  au  moyen  de  prières  intimes  pour  être 
conduits, protégés et bénis par Moi.... C’est pourquoi vous ne devez jamais commencer la besogne 
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de chaque jour sans Moi, votre cœur doit invoquer Mon nom, vous devez Me prier de renforcer 
votre volonté, et vous dédier à Moi sans réserve.... Alors, Je suis à même de vous protéger contre 
l’ennemi de vos âmes, alors des êtres lumineux sans nombre seront autour de vous en défendant 
l’accès à  l’ennemi,  alors vous vous acquitterez de votre  tâche journalière  avec sérénité  et  sans 
soucis et avec une sensation de force et de paix intérieure. Et alors, rien ne pourra vous inquiéter 
puisque vous savez que Je suis toujours présent en réglant tout pour vous.

La liaison intérieure avec Moi est la meilleure garantie pour que tous vos plans réussissent, qu’il 
s’agisse d’affaires terrestres ou spirituelles, car alors Je peux toujours agir sur vous pour diriger vos 
pensées et vos actions d’une manière juste et utile pour vous. Mais dès que vous vous isolez de Moi, 
dès que vous desserrez le lien, d’autres pensées commenceront à vous dominer, des idées qui vous 
seront amenées par Mon adversaire et qui vous priveront de la paix intérieure, qui vous inquiéteront  
et qui ouvriront de plus en plus l’accès à des forces malignes qui maintenant continueront de créer 
la désunion et la disharmonie en vous de sorte que votre travail quotidien ne sera pas béni et que 
votre âme risquera de se laisser enchaîner par lui.

Votre  seule chance de vous sauver de ce risque c’est  d’avoir  recours à  Moi,  car Moi Je suis 
toujours prêt à vous assister dans votre détresse spirituelle. Mais sans Moi vous ne pouvez pas vous 
délivrer de lui et de son influence, sans Moi vous êtes trop faibles et donc exposés à son influence. 
Mais vous êtes à même d’éviter toutes ses attaques en vous dédiant toujours de nouveau à Moi et à 
Ma  protection,  en  Me  demandant  toujours  Ma  bénédiction,  en  Me  recommandant  votre  bien 
physique et spirituel et en ne négligeant jamais d’invoquer Mon nom.... Car en le faisant, vous vous 
confessez à Moi en Jésus Christ.... Alors vous érigez un mur que Mon adversaire ne saurait faire 
écrouler, car il Me fuit, Moi et Mon nom, et donc il vous lâchera du moment où, en toute détresse et  
en tout péril, vous prononcerez fidèlement Mon nom....

Amen 
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Force de la prière croyante à Dieu  

Paroles du Père - «Demandez, et il vous sera donné» B.D. No. 2516 
17 octobre 1942 

e qui vous opprime, confiez-le-Moi avec confiance. Je connais toutes vos misères et toutes 
vos préoccupations, mais vous devez Me trouver, vous devez venir comme des fils vers leur 
Père et Me demander de vous assister car Je veux vous aider. Et donc ne vous préoccupez 

pas, parce que Je prends sur Moi toutes vos préoccupations, si vous Me le demandez. Combien est 
faible votre confiance, combien est faible votre foi dans Mon Amour, lorsque vous doutez que vos 
prières seront exaucées. Demandez, et il vous sera donné. Je vous ai donné cette Promesse pour 
édifier votre faible foi, à vous qui êtes faibles dans la foi; vous devez vous rappeler que Mes Paroles 
sont très pure Vérité et qu’elles doivent se réaliser et donc vous devez Me présenter sans hésitation 
vos demandes, pour que Je puisse vous gratifier comme un Père affectueux selon votre foi. Parce 
que J'examine seulement la profondeur de votre foi et celle-ci est la garantie pour l'accomplissement 
de  votre  demande.  Mais  si  votre  foi  est  tiède,  alors  la  prière  ne  M'est  pas  envoyée  dans  la 
profondeur et l'intériorité, comme cela est nécessaire pour que Je l'écoute. Parce que Je ne M'occupe 
pas des mots, mais plutôt du dévouement à Moi qui provient d'une profonde foi. Je lis seulement 
dans le miroir de l'âme et Je connais la profondeur de la foi et l'intériorité de la prière. Et là où 
arrive à Moi une telle prière, Je suis toujours prêt à aider. Une confiance fidèle dans la Réponse à la  
prière vous apportera aussi avec cela le juste succès, parce que Je ne décevrai jamais la forte foi  
d'un homme. Mais que soient bénis ceux qui se rappellent de Ma Promesse et Me présentent toutes 
leurs préoccupations et leurs misères. Mon Amour se montrera à eux, parce qu'ils obtiendront tout 
de Moi. Mais tant qu’ils sont vacillants dans la foi, Je retiendrai la Réponse à leur prière, parce que 
Je veux qu'ils Me suivent intimement et Me confient tout. Mais une foi faible les entrave dans 
l'intime liaison avec Moi. Car Je veux être reconnu comme un Père affectueux Qui ne laisse pas Ses 
fils dans la misère. 

C

Amen 

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

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

Croyez en Moi et en Mon Amour, croyez en Mon Omnipotence et invoquez-Moi et Je viendrai à 
votre Aide, parce que Je ne veux pas que vous souffriez. Mais Je veux être reconnu par vous comme 
le Père de Ses fils et donc Je veux que vous veniez à Moi pour toute préoccupation et en pleine  
confiance, pour que Je vous l'enlève, parce que pour cela J'ai le Pouvoir et la Volonté, Je peux vous 
aider et Je veux vous aider, dès que vous ne M'êtes pas infidèles, dès que vous vous sentez comme 
Mes fils et avez le désir de venir au Père. Et vous devez exprimer cette volonté au moyen d'une 
prière dans la foi. Vous devez demander Ma Grâce, la Force et l'Aide dans une profonde foi, cela est 
l'état  qui  doit  être  atteint  sur  la  Terre  et  qui  vous  rend capables  de  donner  un  regard  dans  le 
Royaume spirituel.  Mais  cet  état  vous apporte  aussi  l'exaucement  de vos  demandes,  parce que 
maintenant vous êtes arrivés au point où Je peux vous crier : demandez et il vous sera donné. Moi-
même Je vous ai donné cette Promesse et Je l'observerai vraiment lorsque vous Me priez de la 
manière juste. Mais une juste prière doit monter vers Moi dans une confiance enfantine, vous ne 
devez pas douter un seul instant que Je satisferai votre demande, vous devez vous imaginer Mon 

U
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très grand Amour pour vous et édifier solidement sur cet Amour qui ne vous refuse rien. Mais votre 
prière doit être principalement pour le bien de votre âme et seulement pour enlever une difficile 
misère terrestre, mais vous ne devez jamais demander des choses inutiles, parce que ce dont vous 
avez besoin pour votre vie terrestre, vous l'aurez de Moi lorsque vous tendez sérieusement à Mon 
Royaume. Mais lorsque vous êtes en détresse terrestre,  alors réfugiez-vous confiants dans Mon 
Cœur  Paternel  et  Moi  Je  bannirai  toute  misère.  Et  donc vous n’êtes  jamais  seuls,  jamais  sans 
défense ni abandonnés, parce que vous avez toujours la prière, si vous êtes croyants. Et une prière 
qui provient du cœur trouve toujours Ma Complaisance, et Je concède Mon Aide au fils terrestre 
souvent d’une manière merveilleuse, parce que pour Moi rien n’est impossible et donc Je peux aussi 
bannir la misère la plus difficile lorsque Je veux montrer avec cela à un fils terrestre croyant la  
Force de la foi et de la prière.

Amen 
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Prière sincère à Dieu  

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

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

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

P

Amen 

Forme simple de la prière B.D. No. 3734 
3 avril 1946 

a forme simple de la prière Me satisfait. Si quelqu'un Me parle avec des mots et des phrases 
artificiels, cela ne pourra pas produire une profonde intériorité qui est la seule à trouver la 
voie vers Mon Cœur. Mais si la prière provient du cœur, elle sera semblable à une simple 

expression de ses sentiments intimes, et dans sa simplicité elle ne manquera pas son effet, parce que 
L
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J’entends toujours un tel appel et Je l'accueille. Je demande une prière confiante d'un fils vers son 
Père, qui soit épurée et non enjolivée et alors elle réjouit le Père, tandis que par contre tout discours 
précieux provient davantage de pensées d'intellectuelles que du cœur et nuit au rapport d'un fils 
envers son Père. Une prière pieuse est un dialogue silencieux avec Moi en toute humilité et amour, 
dans la confiance de Mon Assistance à chaque instant et une affectueuse Réponse. Une telle prière 
trouve  Ma  Complaisance.  Mais  Je  ne  M'occupe  pas  des  prières  formelles  parce  qu'elles  ne 
proviennent pas de votre cœur et donc elles ne peuvent pas être perçues comme sa prière. Ce n’est 
pas la longueur d'une prière qui en augmente l'effet, mais l'intériorité. Vous devez certes prier sans 
interruption.  Mais cette Parole n'est  pas à entendre comme une demande de réciter  de loin des 
prières formelles qui devant Moi n'ont pas la moindre valeur, mais vous devez penser à Moi sans 
interruption et tenir un dialogue avec Moi, et cela aura Ma complaisance parce que vous pouvez y 
puiser des Grâces incommensurables, parce qu'avec une liaison durable avec Moi vous pouvez vous 
ouvrir pour recevoir Ma Grâce, lorsque vous commencez votre travail journalier avec Moi, si vous 
Me demandez conseil dans tout ce que vous faites parce qu’en même temps vous Me permettez 
d’être dans votre proximité du fait de votre propre désir que vous Me témoignez mentalement si 
vous vous reliez toujours de nouveau avec Moi dans la prière. Votre cœur doit être actif, pour que 
Moi-même puisse travailler  dans et  sur vous. Mais vous ne pouvez pas enregistrer l'effet  d'une 
prière des lèvres même si vous y passez beaucoup de temps, parce qu’alors Je n’entends pas la voix  
de Mon fils qui seule obtient du Père ce qu’il désire et demande. Et comme vous vous sentez Mes 
fils, même votre prière doit être enfantine et simple, vous n'avez pas besoin de prières formelles,  
parce qu'elles ne vous donneront pas le courage et la force et à vous-mêmes elles vous apparaîtront 
comme des discours vides, parce que le juste rapport  envers Moi vous pousse aux mots justes, 
comme un fils parle à son Père, et alors votre prière Me satisfait.

Amen 

La prière en Esprit et en Vérité B.D. No. 5653 
16 avril 1953 

ersonne ne M'appellera en vain pour de l'Aide s’il M’envoie une prière faite en Esprit et en 
Vérité. Mais comment devez-vous prier pour que votre appel M’atteigne ? Vous ne devez 
prononcer aucune prière des lèvres, parce que Je ne l’entends pas et Je ne la satisfais pas, 

parce que votre cœur n'est pas participant, parce que vous n'établissez pas le contact avec Moi, mais 
vous restez toujours sur la Terre, parce que vous effectuez seulement une formalité qui n'a aucune 
vie. De même une prière faite avec l’entendement ne pénètre pas à Mon Oreille, bien que l'homme 
Me reconnaisse intellectuellement en tant que Dieu et Créateur de l'Éternité et que maintenant dans 
cette foi il prononce des mots avec lesquels il croit établir le contact avec Moi. J’exige une autre 
prière, J’exige la pleine familiarité envers Moi, J’exige l'appel de demande d'un fils qui reconnaît en 
Moi le Père et viens à Lui dans une pleine confiance, pour qu'Il l'aide. Dans la confiance d'un fils se 
trouve la force de la foi, et une prière qui M’est envoyée de cette façon, provient du cœur et frappe 
Mon Oreille. Ce n’est alors pas l'homme qui parle avec Dieu, mais le fils avec le Père. Seulement 
lorsqu’un homme Me cherche mentalement dans le silence de son cœur, lorsqu’il tient dialogue 
avec Moi, lorsqu’il M'expose tout ce qui le presse sans embellissements et sans voiles, lorsqu’il se 
recommande  à  Moi  dans  l’humilité  et  demande  Mon  Assistance,  lorsqu’il  élimine  toutes  les 
barrières entre lui et Moi, lorsqu’il permet Ma Présence au moyen d'une intime invocation, alors il  
Me prie en Esprit et en Vérité, alors il lance dans et sur Moi son esprit, alors Je Me baisse en bas  
vers le fils, et son appel de prière ne résonnera pas sans être entendu. Un fils qui vient à Moi croyant 
et plein de confiance avec toutes ses questions, Je ne le décevrai pas, Je Me révélerai à lui comme 
un Père qui pourvoit fidèlement ses fils, Je ne le laisserai pas dans sa misère. Je ne laisserai pas 
tomber en ruine sa foi, parce qu'il ne Me cherche pas au loin, mais il ose venir à Moi et reste de 
toute façon profondément humble, autrement il ne Me prierait pas, mais il exigerait. Une prière 

P
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d'entendement est une exigence que l'homme Me pose, parce qu'il s’y croit autorisé au travers de la 
reconnaissance de Moi-Même. Une telle prière d’entendement fait sentir le manque d’une humilité 
profonde, parce que là où il y a l’humilité, là l’entendement se tait, et le cœur parle encore plus fort. 
Vous devez prier en Esprit et en Vérité, et vous pouvez le faire seulement, si vous avez établi avec 
Moi le rapport  de fils.  Alors Je ne Suis pas loin,  alors vous pouvez être toujours avec Moi en 
pensées, alors vous M'attirez toujours à vous, parce qu'alors votre pensée sera toujours tournée vers 
Moi dans l'amour et donc Je peux agir sur vous déjà au moyen de Mon Esprit. Et vous ne ferez alors 
jamais en vain une demande, parce que le Père écoute toujours lorsqu’un fils L'appelle.

Amen 

«Retirez-vous dans votre chambrette....» B.D. No. 6050 
13 septembre 1954 

etirez-vous dans votre chambrette, lorsque vous voulez prier, parce que seulement dans le 
silence vous trouvez le contact avec Moi, seulement dans le silence vous pouvez vous unir 
intimement avec Moi, pour que Je puisse entendre votre voix, pour que votre prière soit  

tournée vers Moi en Esprit et en Vérité. Même lorsque vous vous trouvez dans une grave misère, 
lorsque vous demeurez au milieu des hommes ou bien êtes très opprimés de l'extérieur, alors vous 
devez vous séparer pour quelques instants de votre ambiance, vous devez M’envoyer une brève 
mais intime prière, et Je vous entendrai et vous satisferai, Je veux seulement entendre parler votre 
cœur, pas la bouche. Donc vous devez entrer dans la chambrette de votre cœur, vous devez vous 
retirer du monde et de tout ce qui pourrait déranger votre méditation. Vous devez éviter tout ce qui 
stimule votre regard, tout ce qui vous impressionne et distrait vos pensées de Moi, vous devez vous 
fermer totalement à toutes les impressions de l'extérieur. Vous devez vous retirer dans le silence et 
vous tourner maintenant vers Moi en pensées, seulement alors vous pourrez prier en Esprit et en 
Vérité, et seulement alors vous pourrez venir comme fils au Père et Me confier toutes vos misères. 
Alors votre Père sera toujours prêt à aider. Vous-mêmes mettez la Force dans votre prière, vous-
même déterminez l'exaucement de vos demandes, parce que si vous Me parlez comme un fils à son 
Père, Je ne peux refuser aucun désir et Mon Aide vous est assurée. Mais si c’est seulement votre 
bouche qui forme les Paroles, et même si cela se produit pendant des heures, elles n’atteignent alors 
pas Mon Oreille, elles expirent inécoutées, parce qu'une prière d'un tel genre n'a aucune Force, une 
telle  prière  M’est  une  abomination.  Ainsi  il  dépend  de  vous-mêmes,  si  vos  prières  trouvent 
l'exaucement, parce que Je vous ai promis que Je vous donnerai ce que vous Me demandez mais Je 
M’occupe seulement de ce que dit votre cœur, mais vous croyez souvent déjà avoir fait assez avec 
le bavardage de votre bouche et vous êtes déçus, lorsque ensuite vos prières ne sont pas satisfaites. 
Retirez-vous dans votre chambrette, et alors parlez sans crainte et plein de confiance avec Moi et 
vous aurez l'exaucement.

R

Amen 
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Demande de rémission de la faute  

Pourquoi la reconnaissance de Jésus est-elle nécessaire ? B.D. No. 8453 
30 mars 1963 

 vous les hommes il doit vous être indiqué avec une toujours plus grande urgence le divin 
Rédempteur Jésus Christ,  parce que le temps qui avait  été concédé à votre âme pour la 
libération de la forme va à la fin. Mais vous ne pouvez pas obtenir la pleine liberté si elle 

n'est pas précédée de l'extinction de votre faute d’Ur, ce qui peut être atteint seulement à travers la 
reconnaissance de Jésus comme Rédempteur du monde. Pour se libérer d'une faute, celle-ci doit être 
reconnue et son Pardon doit être demandé consciemment. Vous les hommes pouvez obtenir cela 
seulement  lorsque vous  croyez  en  Jésus  comme Fils  de Dieu  et  en  Son Œuvre  de Libération. 
Lorsque vous-mêmes savez que vous avez été la cause de Son amère souffrance et de Sa mort,  
parce qu'autrefois vous êtes devenu coupables et que vous devez d'abord être libéré de votre faute 
avant de pouvoir de nouveau entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, c’est pourquoi a 
eu lieu la parcours de Jésus sur la Terre, lequel s’est terminé avec Sa mort sur la Croix ; mais cela 
est encore nié par beaucoup d'hommes, vu que pour cela il ne peut pas leur être donné de preuves, 
pour garantir leur libre volonté. Mais aux hommes il est toujours de nouveau donné connaissance du 
fait que Dieu Lui-Même a envoyé Son Fils sur la Terre, qu'un Être de Lumière appelé par Lui à la 
vie, s’est offert pour parcourir le chemin sur la Terre en tant qu’Homme pour prêter Expiation pour 
la grande faute de la chute de beaucoup d'êtres d'un temps. Aux hommes il est aussi donné la raison 
de cette chute et pourquoi il devait être prêté l'Expiation. Aux hommes il est donné la connaissance 
claire et limpide de ce qui s'est déroulé primordialement dans le Règne des esprits, pour rendre 
facile aux hommes la foi dans l'Œuvre de Libération de Jésus. Et tous les hommes pourraient même 
conquérir cette foi, si seulement ils se préparaient à travers une vie d'amour, de sorte que l'Esprit de 
Dieu puisse agir en eux. Mais vraiment dans cela les hommes échouent et ainsi ils refusent tout ce 
qui  leur  est  soumis,  sauf  les  peu  d'hommes  qui  maintenant  à  nouveau  se  donnent  à  Moi  et 
s’efforcent d'indiquer Jésus Christ au prochain pour qu'ils trouvent la Libération de leur état, dans 
lequel ils se trouvent justement à travers cette faute d’Ur qui est chargée sur eux et encore non 
éteinte. Et la fin s'approche toujours davantage. Un temps infiniment long de développement vers le 
Haut devrait se conclure par la vie terrestre en tant qu’homme, mais cette vie terrestre plus n'est  
utilisée de sorte que l'homme se tourne consciemment vers l'Unique Qui peut le libérer pour toute 
l'Éternité. Il laisse passer une grande occasion dès qu'il vit son existence terrestre sans Jésus Christ, 
lorsqu’il ne s'occupe pas de Lui mentalement dans lequel Dieu Lui-Même s'est rendu présentable 
aux hommes et à tous les êtres. Son repentir sera un jour très douloureux, lorsque dans le Règne de 
l'au-delà il reconnaîtra ce qu'il a manqué de faire sur la Terre, parce que même là il devra Le trouver 
avant qu’il fasse clair autour de lui et la faute du péché pèsera sur lui tant qu’il n'a pas demandé  
Pardon à Jésus. Mais il n'a alors plus la possibilité de mûrir en « fils » de Dieu, chose qui lui était  
bien  possible  sur  la  Terre.  C’est  un  trait  spirituel  totalement  nouveau  dans  lequel  entre  l'âme 
lorsqu’elle a été rachetée par Lui, lequel a expié sa faute d’Ur sur la Croix ; alors l’obscurité est  
tombée d’elle,  dans laquelle l'âme demeurait  depuis  sa chute de Dieu,  et  la  Lumière qui  brille 
maintenant la rend incroyablement bienheureuse et elle-même se reconnaît en tant qu’être divin, 
parce  qu'elle  a  perdue  toute  imperfection  dès  qu'elle  a  été  libérée  de  ses  péchés  et  de  leurs  
conséquences. Le fait que Dieu doive laisser régner la Justice et donc exiger l'Expiation est fondé 
dans Sa Perfection et la divine Loi de l'Ordre, et ainsi l'homme doit aussi expier dans la vie terrestre 
tout ce qui pèse sur lui comme péchés, comme infractions contre l’Ordre divin, ou bien ce qui est  
fait dans le Règne de l'au-delà. Mais expier la grande faute d’Ur ne lui est pas possible sur la Terre 
ni dans le Règne de l'au-delà, parce que cette faute est trop grande et demande une Expiation qu’un 
homme n'aurait jamais été capable d’effectuer. Pour cette raison Jésus a pris sur Lui comme Homme 
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cette faute et l'a éteinte à travers Sa mort sur la Croix. Mais il exige que l'homme ait lui-même envie 
d’être  libéré  de  sa  faute  et  donc  qu’il  se  mette  consciemment  sous  la  Croix  qui  lui  délivre 
consciemment la faute et demande Pardon. Et si ce Pardon lui a été accordé, s’il est racheté de cette  
grande faute d’Ur, alors il a aussi obtenu le Pardon de tous les autres péchés qu'il a commis dans la 
vie terrestre, parce que l'Homme Jésus est mort pour tous les péchés qui ont été commis et qui 
seront commis dans le passé, le présent et le futur. Il a éteint toute la faute des péchés, mais la 
Libération de ceux-ci doit d'abord consciemment être demandée, autrement tout le spirituel mort 
serait re-transporter d’un coup de nouveau dans son état d’Ur, mais aucun perfectionnement des 
êtres en dieux ne serait alors possible, parce que cela demande la libre volonté. Mais lorsqu’un 
homme reconnaît consciemment le divin Rédempteur Jésus-Christ comme Fils de Dieu, dans lequel 
Dieu Lui-Même S’Est incorporé, alors il s’en remet lui-même à Lui en toute humilité et demande 
Son Aide, parce que tout seul avec sa propre force il n'est pas en mesure de prêter résistance à  
l'adversaire de Dieu et a besoin de Jésus qui a vaincu cet ennemi, et a payé à Son adversaire le prix  
du rachat pour toutes les âmes qui veulent se laisser racheter. C’est et reste une question de libre 
volonté que de devenir libre de la grande faute comme aussi de tous les péchés que l'homme a 
commis dans la chair. Mais il peut trouver un Pardon définitif, il peut être libéré de chaque faute, 
parce  que  l'Unique a  pris  cette  faute  sur  Lui  par  Amour  et  Miséricorde,  parce  qu'il  a  souffert 
indiciblement et est mort d'une mort atroce pour épargner aux hommes l'indicible souffrance qu’ils 
auraient dû prendre sur eux pour prêter une juste expiation. Vous pouvez être libérés de chaque 
faute,  mais il  dépend de vous-mêmes,  si  vous acceptez l'incommensurable Grâce,  si  vous vous 
laissez racheter, parce que vous n'y êtes pas forcés, et l'Œuvre de Libération ne peut pas devenir 
efficace sur vous contre votre volonté et vous offrir la pleine liberté, que vous ne désirez pas. Donc 
il peut toujours seulement vous être indiqué de vous tourner vers le divin Rédempteur Jésus Christ. 
Vous pouvez toujours seulement être mis en garde à ne pas passer outre Lui, vous pouvez obtenir 
l’éclaircissement selon la Vérité sur Jésus et Son Œuvre de Libération, mais vous-mêmes devez 
parcourir dans la libre volonté le chemin vers la Croix. Vous ne vous en repentirez pas vraiment 
lorsque vous écoutez ceux qui viennent à vous en tant que messagers de Dieu, pour vous expliquer 
tout. Alors votre parcours terrestre n'est pas une course à vide, parce qu'alors vous atteindrez très 
sûrement le but, et entrerez libérés du péché dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude.

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 
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 
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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 
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Demande de la grâce, de la force et de la   
bénédiction de Dieu

La demande de Grâce, de Force et de Bénédiction tournée à 
Dieu

B.D. No. 8249 
23 août 1962 

emandez toujours seulement Ma Grâce, Ma Force d'Amour et Ma Bénédiction. Et vous 
parcourrez votre chemin terrestre vraiment avec succès, parce qu'alors vous marchez à Ma 
Main, et utilisez la mesure de Grâce que Je verse sur vous, laissez couler dans vos cœurs 

Mon Courant d'Amour et Je vous assisterai sur toutes vos voies, vous jouirez de Ma Protection et Je 
protégerai Mes fils d'une influence ennemie comme un Père, parce que vous voulez que Je prenne 
soin de vous, autrement vous ne demanderiez pas Ma Grâce, Ma Force d'Amour et Ma Bénédiction. 
Vous Me montrez avec cela votre volonté tournée vers Moi, votre esprit veut entrer en intime liaison 
avec Moi et  ainsi  vous vous trouvez sur la voie du retour  à  Moi.  Et vous atteignez votre  but, 
l’unification définitive avec Moi. Vous vous déclarez consciemment pour Moi et avec cela vous 
avez dépassé votre épreuve de volonté, dans le but duquel vous marchez sur la Terre. Mais vous Me 
demanderez  Ma Grâce,  Ma Force  et  Ma Bénédiction  seulement  lorsqu’en  vous  l’amour  a  été 
allumé, parce que l'Amour pousse l’Amour et sans amour vous auriez atteint un but entièrement 
différent de Moi votre Dieu et Père. Sans amour vous appartenez encore au monde qui est le règne 
de Mon adversaire, parce qu'alors en vous il y a un amour inversé, la tendance à la matière. Vous 
désirez ce que vous avez dépassé déjà depuis longtemps, et alors vous vous trouvez dans une grave 
situation, parce que le temps terrestre passe rapidement et s'il ne vous a pas apporté le changement 
de votre amour propre en amour désintéressé, divin, alors votre parcours terrestre a été inutile et 
vous vous précipitez de nouveau en arrière dans l'obscurité, d’où vous vous étiez hissé depuis le bas 
dans les tourments et les fatigues jusqu'à votre existence en tant qu’homme. Donc Je Me réjouis de 
chaque homme qui  Me cherche par  sa propre poussée,  qui  désire  Ma Grâce,  Ma Force et  Ma 
Bénédiction, et en Vérité, Je lui concéderai tout cela dans une grande mesure. L'homme a besoin 
pour son cours pèlerinage sur cette Terre de beaucoup de Force et  d’Assistance,  parce qu'il  est 
encore faible et il est exposé constamment à des tentations par Mon adversaire qui veut l'empêcher 
d'arriver en haut. Et avec sa propre force il lui est impossible de remonter, mais il a en lui l’étincelle 
de Mon divin Amour et il doit seulement l’allumer et sa Force augmentera pour prêter résistance à 
Mon adversaire, parce que l'amour est une Force, il est Mon afflux divin qui peut constamment 
augmenter si seulement il exerce l'amour, s’il déroule des œuvres d'amour et ainsi il s'unit toujours 
davantage avec Moi Qui Suis l'Amour et maintenant il augmente aussi en Force. Donc sa prière 
pour la Force et la Grâce est outre mesure précieuse, parce qu'elle est une demande spirituelle que 
Je ne laisse jamais  inécoutée et  Je vous laisse arriver  abondamment ce que vous demandez et 
toujours au travers d’un afflux de Force d'Amour et de Grâce pour agir dans l'amour, parce que la 
Force pousse constamment, parce qu'elle procède de Moi et maintenant elle remplit vos cœurs. Et 
ce que vous apporte la vie quotidienne, vous devez le reconnaître comme moyens de Grâce qui vous 
aident à la Béatitude. Mais surtout demandez-Moi la Grâce de la réception de Ma Parole, parce 
qu'elle est un Rayonnement direct d'Amour de Ma Part et elle doit remplir avec la Force chaque 
homme qui accueille en lui Ma Parole et qui la médite dans le cœur. C’est le plus grand Don de 
Grâce que Je peux offrir à Mes créatures sur la Terre, aux hommes, parce qu'à travers Ma Parole ils 
peuvent devenir Mes fils, parce qu'ils sont dans un intime lien avec Moi dès que Ma Parole résonne 
en eux et parce qu'ils entendent la Voix du Père Lequel veut transmettre à Ses fils tout, Courage et 
Force et un volumineux savoir, à travers lequel ils apprennent à reconnaître et à aimer leur Dieu et 
Père et donc l'amour pousse vers l'Amour et alors l’unification peut avoir lieu, ce qui est le but et 
l’objectif  de  votre  vie  terrestre.  «  Demandez et  il  vous  sera  donné....  »  Pensez  toujours  à  Ma 

D

Bertha Dudde - 19/40
Source: www.bertha-dudde.org



Promesse et dans la prière demandez-Moi tout ce qui vous manque : Ma Force et Ma Grâce et Ma 
Bénédiction, parce qu’une telle prière ne sera jamais tournée en vain vers Moi.

Amen 

La bénédiction de Dieu doit être demandée.... B.D. No. 7603 
20 mai 1960 

uoi que vous commenciez, n'omettez pas de Me demander Ma bénédiction, car alors vous 
prouvez que vous M'avez élu comme étant votre guide, que vous ne voulez rien faire sans 
Moi, donc que vous désirez être reliés à Moi.... Et en effet cela vous assure Ma bénédiction 

et Ma conduite sur toutes vos voies.... Et croyez bien que vous n'aurez point de déception à craindre 
en  ayant  demandé  Ma  bénédiction  auparavant,  car,  en  vérité,  cette  prière  vous  gardera  des 
déceptions.... car même ce que vous considérerez peut-être comme une déception sera en vérité 
avantageux pour votre âme. Vous ne devez que penser à Moi toujours, voilà tout ce que Je vous 
demande; mais souvent, vous M'éliminez de vos pensées, et alors vous risquez toujours que Mon 
adversaire s'ingère et vous influence d'une manière défavorable.

Q

Voilà ce dont Je veux vous avertir parce qu'autrement, vous vous rendez votre course terrestre plus 
difficile parce qu'il vous sera d'autant plus facile de la suivre si Je suis, et reste votre compagnon de 
route constant. Et il faut toujours de nouveau Me demander Mon soutien, car le lien avec Moi est 
nécessaire pour être gardé de Mon adversaire qui n'en finit pas de vous serrer de près. Pendant la 
phase de la fin il a beaucoup de puissance et vous seuls pouvez la lui réduire, car votre volonté et 
votre pensée tournées vers Moi seront pour vous un grand bouclier dans la lutte contre lui, c'est la  
meilleure arme dont vous pouvez user  contre  lui  puisqu'alors,  vous M'appelez Moi-même dans 
votre proximité, Moi qu'il fuit en vous lâchant.

Et il cause beaucoup de confusions parmi les Miens car il poursuit de près chacun qui fait partie 
des Miens et parce que ses tribulations sont arrangées de manière à exciter les uns contre les autres 
en cherchant à s'ingérer entre eux. Et alors il ne faut que votre lien avec Moi, et vous serez quitte de 
lui. Car ce sera vous et votre volonté qui déciderez s'il pourra prendre possession de vous. C'est 
pourquoi vous n'avez pas besoin de le craindre puisqu'il sera sans aucune puissance pourvu que 
votre volonté aille vers Moi et que donc en pleine confiance vous vous dévouiez totalement à Moi 
en Jésus Christ en Me demandant Ma protection. Mais si vous marchez seuls, il a beaucoup de 
puissance sur vous sans Moi et sans que Je vous guide par Ma lumière. Alors il pourra agir dans son 
domaine, et il le fera vraiment d'une manière satanique.

C'est  pourquoi Je vous le répète  toujours  de nouveau, ne commencez rien sans avoir  d'abord 
demandé Ma bénédiction, aussi Me prouverez-vous votre volonté d'être reliés à Moi, et en vérité 
vous mènerez à bonne fin votre travail journalier sous Ma bénédiction, il sera couronné de succès,  
vous irez votre chemin tranquillement et dans la paix intérieure, et vous ne serez plus pour lui une 
cible  pour  ses  attaques,  car  Je  chemine à  vos  côtés,  et  Moi il  Me fuit  puisqu'il  n'arrive pas  à 
supporter Ma lumière dont la lueur claire maintenant vous illumine.... 

Amen 
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Demande d'éclaircissement, de la vérité et du   
renforcement de la volonté

Désirer l'esprit divin - Amour - Lumière et Sagesse B.D. No. 1384 
17 avril 1940 

ésirer en toute simplicité l'Esprit divin et écouter ce qu’il vous annonce, l’accueillir dans 
votre cœur, exécuter tout ce qu'il vous dit de faire avec bonne volonté, et remercier Dieu le 
Seigneur pour Sa grande Grâce de vous considérer digne de Sa Parole, c’est ainsi que vous 

devez  passer  votre  vie  sur  la  Terre  et  cela  sera complaisant  à  Dieu.  Vivra  de la  manière juste 
seulement celui qui s’occupe toujours des Indications d'en haut et qui ne parcourra pas un bout de 
chemin sans avoir demandé la Protection divine, parce que la Conduite du Seigneur guide vraiment 
sur  la  voie  vers  l'éternelle  Patrie.  Et  si  vous désirez l'Esprit  divin,  votre  existence  terrestre  est 
lumineuse et claire, parce que vous connaissez son but. Votre pensée sera ordonnée, vous tendrez à 
la  rencontre  de  ce  qui  est  juste,  vous  commencerez  et  terminerez  tout  avec  Dieu,  parce  que 
justement vous connaissez Dieu et vivez pour Sa Complaisance, donc votre volonté est la Volonté 
de Dieu, vous l'avez subordonnée à la Volonté divine. Et ainsi vous vous approchez de l'éternelle 
Divinité, et la vie terrestre vous apporte la dernière libération. Mais vous ne deviendrez pas libres si 
vous dédaignez l'esprit de Dieu, si vous ne desserrez pas les chaînes qui vous empêchent d’être 
libéré, parce que l’esprit divin ne peut jamais et encore jamais se manifester, sans que l'homme lui 
en donne la liberté ; la Lumière peut briller seulement lorsqu’elle est allumée et l'esprit divin parle à 
l'homme, et s'il s'occupe de sa voix alors le spirituel est réveillé en lui. L'esprit doit tendre vers 
l'Esprit, c'est-à-dire que l'homme doit soutenir la Doctrine du Christ et l'exécuter, il doit être actif 
dans  l'amour,  alors  son  esprit  se  relie  avec  le  divin  Esprit  d'Amour.  Et  de  cela  il  résulte  une 
unification qui dure l'Éternité, parce que l'amour qui maintenant œuvre dans l'homme dénoue toutes 
les chaînes de la divine étincelle spirituelle qui se cache en lui et celle-ci le pousse maintenant à lui 
trouver  une  sortie  pour  aller  à  la  rencontre  de  l'Esprit  d'Amour  de  l'Éternité.  Et  ainsi  chaque 
initiative agit maintenant d’une manière libératrice, c'est-à-dire que l’Esprit de Dieu réveillé pousse 
l’homme  observer  la  Doctrine  chrétienne,  et  vu  que  celle-ci  met  au-dessus  de  tout  le 
Commandement de l'amour pour  Dieu et  de l'amour pour  le  prochain,  cela  a toujours un effet 
libérateur, cela doit se faire remarquer dans la vie spirituelle au point que l'unification de la Force 
spirituelle se manifeste par des transmissions d’instructions pleines de sagesse, où se rencontrent le 
Donateur et  le recevant,  où l’Offrant comme aussi le recevant est disposé à l'échange de Force 
spirituelle,  où le  recevant  donne l'amour  et  avec  cela  il  reçoit  de nouveau l'Amour  en  mesure 
augmentée, c'est-à-dire sous forme de savoir. Cela fait tendre l'esprit vers l’Esprit, il pourra ainsi  
être acquis outre mesure beaucoup par l'homme, parce que seulement ainsi il peut recevoir quelque 
chose qui ne peut pas lui être offert autrement. Tout le spirituel est accessible à l'homme, s'il le  
désire. Mais toujours seulement au travers de l'amour, car sans cela l’accès lui en est barré, et si 
maintenant l'homme veut se procurer un accès, alors que ses sens à travers l'esprit sont tournés vers  
le désamour qui demeure en lui, il refusera toujours le juste et acceptera sans penser le faux. Amour, 
Lumière et Sagesse sont inséparablement unis ensemble, et si l'homme est actif dans l'amour selon 
la Volonté de Dieu, en lui il y aura aussi Lumière et Sagesse, parce que l'une n'est pas concevable 
sans l'autre. Et celui dont les actes sont comblés d'amour croîtra toujours en sagesse, vu que dans 
l'exercice d'œuvres d'amour désintéressé il prend toujours plus contact avec le spirituel qui est dans 
le savoir et dont l'amour est très grand, de sorte qu’il répand la sagesse à un fils terrestre qui veut 
aimer. Si l'homme veut donc être dans la Lumière la plus claire et dans la juste connaissance, s'il 
veut être enseigné à la Vérité divine, alors il doit seulement s'exercer dans l'amour et envoyer son 
esprit en haut, et tout ce qui est pur est rempli d'amour et de sagesse sera communiqué au fils  
terrestre qui le désire. La Source de la Vie s’ouvrira et offrira le repos à ceux qui désirent Force et 
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Nourriture. Le spirituel dans l'homme doit chercher à augmenter, il doit échapper à son ambiance 
terrestre et s'associer au spirituel qui est déjà entré dans l'éternelle Patrie. Il doit chercher à arriver là 
où est sa vraie Patrie, l'homme doit reconnaître que le vrai but n'est pas de vivre sa vie terrestre, et 
donc il doit s'acquitter du vrai but qui est de tendre à l'unification avec le spirituel parfait, pour 
pouvoir finalement s'unir avec l'Esprit du Père de l'Éternité. 

Amen 

La Terre  comme planète  sans  Lumière  –  la  réception  de 
Lumière

B.D. No. 3397 
7 janvier 1945 

’innombrables mondes annoncent l'Honneur de Dieu à leurs habitants et partout Il est loué 
et glorifié comme Créateur et Conservateur de ces mondes. Donc Il est reconnu comme 
Tel par ceux qui habitent ces mondes, dès qu’ils ne sont plus entièrement sous-développés, 

donc dès  qu’ils  ne  sont  plus  des  habitants  de planètes  sans  Lumière.  Une planète  encore  sans 
Lumière  est  la  Terre  et  ses  habitants  montrent  différents  degrés  de  développement  et  en 
conséquence ils ont la connaissance et la reconnaissance de l'éternelle Divinité. Aux êtres sur la 
Terre, aux hommes, il est certes guidé continuellement la Lumière, à eux il est guidé le savoir sur 
Dieu pour qu'ils puissent arriver à la connaissance de Dieu et qu’ensuite ils puissent aussi Le louer 
et Le glorifier en tant que leur Créateur de l'Éternité. Mais la Lumière peut briller seulement et 
étaler  sa force de splendeur  si  elle  se trouve des  vases pour  l'accueillir,  là  où donc la  volonté 
reconnait comme porteuse de Lumière une planète sans Lumière. Dieu est reconnu et aimé par ces 
porteuses de Lumière, il lui est adressé Louanges et l'Honneur et Son Nom est tenu sacré. Mais elles 
sont seulement peu, et la Terre fait partie de celles qui restent dans le noir, c’est une planète qui  
reçoit des êtres ignorants et qui ne peuvent jamais briller tout seul, bien qu’à eux il puisse affluer 
une Force insoupçonnée de splendeur.  Ces planètes signifient donc pour les habitants une lutte 
constante avec l'obscurité. Leur but est la Lumière, mais les habitants de telles planètes doivent 
tendre vers la Lumière, ils doivent l'accueillir et la retenir. Ils doivent chercher à reconnaître Dieu et 
tendre à Sa Proximité, alors la Lumière peut briller sur la Terre dans toute la plénitude et elle peut 
devenir  un  corps  de  Lumière,  une  planète  brillante,  parce  que  la  Lumière  peut  lui  affluer 
continuellement,  si  les  hommes  dans  la  plus  claire  connaissance de  Dieu L'aiment  en  tant  que 
Créateur et Conservateur et sont unis avec Lui par l'amour, lequel est l'éternelle Lumière. Parce qu'à 
la Terre et à ses habitants il est donné l'insaisissable privilège que l'éternel Amour Lui-Même a pris 
cette planète comme demeure, Il a apporté la Lumière sur la Terre, donc Il a compénétré avec Ses 
Rayons une planète sans Lumière et cette Lumière ne lui sera pas éternellement enlevée, si ses 
habitant s'assujettissent à la Lumière et la laissent agir sur eux. La Terre peut être reconnue dans le 
Cosmos comme une Étoile clairement resplendissante si seulement la volonté des hommes tend vers 
la Lumière, si l'homme s’efforce de s'unir avec l'éternelle Lumière. Alors la Terre ne pourra jamais 
plus devenir sombre, parce que là où l'éternel Amour Lui-Même a fait briller Sa Lumière, là il ne 
peut jamais plus y avoir de ténèbres, là l'absence de Lumière est bannie. Le Créateur du Ciel et de la 
Terre est reconnu et Son Omnipotence, Sa Sagesse et Son Amour sont glorifiés.

D

Amen 

Un sérieux désir pour la Vérité garantit la Vérité B.D. No. 7629 
22 juin 1960 

omprenez qu’il doit y avoir seulement une sérieuse volonté pour la Vérité pour pouvoir la 
recevoir. – Mais seulement rarement on rencontre cette volonté sérieuse, bien que chaque 
homme soutienne vouloir tendre vers la Vérité. Mais cela est seulement quelque chose que 

les  gens  disent  sans  qu'ils  y  réfléchissent,  parce  que  le  désir  pour  la  Vérité  doit  se  réveiller 
C
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profondément dans le cœur et ne plus jamais laisser l'homme, il ne doit craindre rien autant que de 
tomber dans l'erreur, et pour cela il doit se tourner vers Moi dans le cœur et Me demander l'apport 
de la Vérité et alors elle lui est apportée. Si l'homme a une fois reçu un savoir et soutient ce savoir  
sans jamais avoir examiné sérieusement sa valeur quant à la Vérité, alors il est aussi difficile de lui 
apporter la Vérité lorsque celle-ci ne coïncide pas avec son savoir, parce qu'il la refuse s'il n'est pas 
disposé à renoncer à son savoir et à l'échanger avec la pure Vérité. Alors il lui manque l'intime désir 
pour la Vérité, et pour cela il sera aussi incapable d'examiner, parce qu'il ne se met pas en contact 
avec Moi, parce qu'il ne Me demande pas l'éclairage de l'esprit pour pouvoir ensuite lui-même juger 
à juste titre. A cause de cette incapacité d'examiner, il n'est pas toujours possible d’apporter à la 
Terre la pure Vérité puisqu'est considéré comme « Vérité » chaque bien spirituel même lorsqu’il ne 
peut pas en avoir la prétention, et qui malgré cela est présenté comme Vérité. En particulier lorsque 
son origine part du Règne spirituel, lorsque l’homme croit avoir reçu une « Vérité garantie ». Mais 
vu que le sérieux désir du recevant est nécessaire pour la transmission de la Vérité, alors « l'origine 
dans le Règne Spirituel » n'est pas une garantie pour la Vérité de ce qui est guidé sur la Terre. Un 
sérieux examen est toujours nécessaire, et celui-ci doit être effectué avec Moi, avec Mon Soutien. 
Parce que le Règne spirituel cache des êtres qui appartiennent encore à l'obscurité, ou bien aussi, 
des êtres imparfaits qui s’en tiennent fermement à leur savoir erroné qu’ils ont emporté avec eux de 
la Terre et ils le soutiennent dans le Règne de l'au-delà avec ferveur comme ils l'ont fait sur la Terre.  
Parce que ce que l'homme aime, il n'est pas en mesure de s’en séparer même dans le Règne de l'au-
delà. Et celui-ci est aussi significatif pour son chemin de développement parce qu'il peut se passer 
une Éternité jusqu'à ce qu’une telle âme s'en soit libérée, jusqu'à ce qu’elle commence finalement à 
accepter la Vérité, mais elle peut influencer des hommes sur la Terre ou dans le Règne de l'au-delà 
lorsqu’elle trouve des hommes de bonne volonté, à laquelle elle peut transmettre son savoir erroné 
au moyen de la transmission de pensées ou bien aussi au moyen d'aliénation sur des hommes ayant 
un talent médiumnique, qui établissent consciemment un lien avec le Règne spirituel. Une telle 
liaison peut et sera une bénédiction seulement lorsque l'homme est dominé par un sérieux désir de 
Vérité et lorsqu’il demande toujours le Soutien au moyen de Mon Esprit. – Il n'existe alors aucun 
danger, alors l'homme lui-même s'édifie un mur qui ne peut pas être franchi par des êtres sans 
connaissance. Seulement le monde de la Lumière a accès à lui, et il lui transmettra certainement 
seulement Ma Vérité, parce qu'il est actif sur Mon Ordre, et parce que c’est Ma Volonté que vous 
soyez instruits dans la pure Vérité. Et chacun doit effectuer cet auto-examen sur lui-même, lorsqu'il 
a le désir de la Vérité. Il doit craindre l'erreur et demander toujours Ma protection – et sa prière sera  
écoutée, parce que Moi-même Je veux qu'il se trouve dans la Vérité. Moi-même Je veux que vous la 
receviez, et donc pour cela Je vous en crée aussi la possibilité – mais étant toujours supposé qu’en 
vous il y ait la même volonté pour la Vérité, ce qui est pour vous une protection sûre contre un bien  
spirituel erroné, contre une pensée erronée et une fausse interprétation de ce qui vous est offert. 
Parce que l'homme qui désire la Vérité aura aussi une juste capacité de jugement, parce que Je la 
fais arriver ensemble avec la Vérité, et pour cela il est aussi en mesure d'examiner chaque bien 
spirituel sur sa valeur. Moi-même Je Suis la Vérité, Moi-même Je veux entrer en Contact avec Mes 
créatures, et ainsi Je veux aussi que Mes créatures soient dans la Vérité. Et Je les protégerai de 
chaque influence de ces êtres spirituels qui cherchent à répandre l'erreur et qui se camouflent en 
êtres de lumière, pour que vous les hommes soyez dupés et tombiez dans l'erreur. Le lien étroit avec 
Moi vous garantit aussi la juste pensée et le juste enseignement, il vous garantit l'apport de la Vérité 
au moyen de l'Esprit. Parce que l’étincelle de l'esprit en vous est Ma Part, et celle-ci vous instruit  
vraiment  bien.  Vous  devez  donc  tous  y  tendre,  pour  que  vous  n'ayez  pas  à  vous  conformer  à 
certaines transmissions du monde spirituel que vous ne pouvez pas contrôler parce que vous ne 
connaissez pas l'état spirituel de ceux qui reçoivent de telles transmissions par voie médiumnique. 
Pour vous il existe donc toujours un grand danger d'interférence avec des êtres auxquels il manque 
encore la connaissance. Mais là où agit l'Esprit, sachez que Moi-même Je vous parle et que Je vous 
confère  vraiment  seulement  la  pure  Vérité,  parce  que  Je  veux  que  Mes  créatures  sur  la  Terre 
marchent dans la Vérité, parce que seulement au moyen de la Vérité elles peuvent arriver à Moi et 
ainsi aussi à la béatitude.
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Amen 

La demande pour la fortification de la volonté B.D. No. 7284 
16 février 1959 

on adversaire ne pourra empêcher à aucun homme de prendre la voie vers la Croix, 
parce que déjà sa volonté met des limites au pouvoir de l'adversaire. Donc la volonté est  
la première chose et si cette volonté s'est tournée vers la Croix, alors l'adversaire doit 

reculer et il ne peut plus empêcher l'homme de prendre la voie vers la Croix. Mais la volonté est 
libre, l'adversaire ne peut pas agir sur la volonté, comme aussi Je ne force pas Moi-Même la volonté 
de l'homme à prendre la juste direction. Mais souvent votre volonté est très faible, elle ne peut pas 
encore se décider bien, et alors elle reste sous le pouvoir de l'adversaire. Donc votre première prière 
doit être une demande pour la fortification de votre volonté, et Je la satisferai certainement, parce 
que J’ai conquis pour vous en Jésus Christ la fortification de la volonté à travers Ma mort sur la 
Croix. La fortification de la volonté est outre mesure importante pour le développement vers le Haut 
de votre âme et déjà à travers un simple appel de demande vous pouvez vous assurer la Grâce d'une 
volonté  fortifiée,  alors  vous  prendrez  aussi  la  voie  vers  la  Croix,  vous  vous  tournerez  en 
connaissance de cause vers Jésus-Christ et Lui demanderez Pardon pour vos péchés et prierez pour 
votre  libération de l'ennemi et  adversaire.  Et  votre  libération sera aussi  certaine que l’est  Mon 
Amour pour vous tous qui êtes autrefois procédés de Moi. Mais pour donner à votre volonté la juste 
direction, vous devez connaître votre divin Rédempteur Jésus Christ. Et donc il est nécessaire que 
vous soit  annoncée la  bonne Nouvelle  de votre  Sauveur  et  de Rédempteur,  que vous soit  faite 
connaître  Son  Œuvre  d'Amour  et  de  Miséricorde,  et  la  raison  de  Sa  mort  sur  la  Croix  pour 
l'humanité entière. Mais de Ma Part Je ferai en sorte qu'à tous les hommes arrive la Communication 
de ce qui s'est produit pour l'humanité coupable. Le regard des hommes est guidé vers la Croix, 
pour que tous ceux qui sont non-libres prennent la voie vers la Croix, et qui sont encore dans le  
péché  et  n’ont  encore  trouvé  aucun  Pardon.  Tous  les  hommes  doivent  savoir  qu'ils  doivent 
seulement prendre la voie vers la Croix pour devenir libre de leur faute, pour être sauvés de toute 
misère de l'âme. Et la connaissance du divin Rédempteur et de Son Œuvre de Libération fortifiera  
dans les hommes la volonté d'aller eux-mêmes vers Lui ou bien au moins de Lui envoyer une prière 
pour qu'Il veuille fortifier leur volonté qui retombe toujours de nouveau dans la faiblesse sans l'Aide 
de Jésus Christ. Mais alors l'adversaire est devenu impuissant, il ne peut plus l’empêcher d'aller vers 
la Croix avec le regard tourné vers celle-ci, d'où vient la Paix et la Libération, où il doit aussi être  
portée sa faute, s'il veut s’en libérer et se détacher totalement du pouvoir de l'adversaire. Donc il 
dépend uniquement de la volonté de l'homme comment il s’ajuste envers l'Œuvre de Libération de 
Jésus Christ, et aucun homme ne peut dire avoir été entravé de prendre lui-même la voie vers la 
Croix. Il ne peut pas être empêché si lui-même le veut et s’il a tourné son regard vers la Croix du 
Christ. Pour cela il en manque le pouvoir à l'adversaire, parce que la volonté de l'homme est libre.  
Mais sa volonté bien orientée lui procurera la chose la plus sublime et la meilleure : la Libération du 
péché et de la mort. Donc vous les hommes devez toujours seulement prier pour que votre volonté 
soit  bien  orientée et  pour  que Je veuille  fortifier  cette  volonté,  et  il  vous  sera vraiment  donné 
l'exaucement  pour  cette  demande,  parce  qu'elle  est  orientée  spirituellement  et  elle  Me montre 
seulement  que  vous  êtes  prêts  à  vous  laisser  racheter  et  que  vous  avez  seulement  besoin  de 
Protection et de Force contre votre adversaire. Et elle vous sera donnée selon votre volonté, vous 
expérimenterez  la  fortification  à  travers  Jésus-Christ  qui  a  donné Sa Vie  pour  cela,  pour  vous 
racheter une volonté fortifiée, pour vous aider à devenir libre de votre bourreau.

M

Amen 
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Demande de l'aide de Dieu dans le besoin  

«Demandez et il vous sera donné....» - «venez tous à Moi....» B.D. No. 5852 
12 janvier 1954 

ournez-vous seulement vers Moi dans toutes misères de type spirituel ou terrestre, et Je 
vous assisterai parce que Je vous ai donné la Promesse : «Demandez et il vous sera donné, 
frappez et il vous sera ouvert». Et donc vous ne M’appellerez pas en vain, si seulement vous 

vous rappelez pleinement croyants de Ma Promesse. Moi Seul Je peux vous aider et Je veux vous 
aider, parce que Je vous aime. Vous reconnaissez seulement rarement Mon Aide et donc pas Mon 
Amour, mais aucun appel à Moi ne se perd lorsqu’il  est  envoyé à Moi en Esprit  et  en Vérité.  
Confiez-Moi ce qui vous presse, mais croyez aussi que rien ne vient sur vous, qui ne puisse pas être  
pour le bien de votre âme. Et déjà la liaison au moyen de la prière, qui est la conséquence de cette  
misère, est un signe de plus pour votre âme, parce qu'au moyen de la prière elle se déclare pour Moi 
et maintenant elle peut même être pourvue par Moi selon sa foi. Ne vous laissez écraser par aucune 
misère terrestre, parce que vous avez Celui Qui peut l'enlever de vous à tout instant et Qui vous a 
donné cette Assurance avec les Paroles : «demandez et il vous sera donné». Et lorsque vous vous 
trouvez dans la misère spirituelle, invoquez-Moi, pour que J’aide votre âme, alors sachez que Je 
vous écoute outre mesure volontiers et qu'aucune demande spirituelle ne reste inécoutée. Et vous 
vous trouvez dans la misère spirituelle lorsque votre âme est écrasée par l’obscurité,  lorsque la 
Lumière lui manque, lorsqu’il lui manque Ma Force d'Amour, lorsqu’elle se sent opprimée par les 
forces de l'obscurité. Et alors cet appel à Moi signifie aussi une Aide immédiate, parce que Je ne  
vous laisse pas dans la misère de l'âme, si seulement vous invoquez avec ferveur Mon Nom, qui est  
pour vous le Symbole de la Libération de la mort et du péché, de l'obscurité et de la faiblesse. Et 
vous expérimenterez la Force qui se trouve dans l’énoncé de Mon Nom ; vous serez aidés dans 
toute misère, si seulement vous prononcez Mon Nom en l’adorant, car avec cela vous annoncez 
votre foi en Moi comme Rédempteur du monde. J’ai pris sur Mes Épaules toutes les souffrances et 
tous les péchés de l'humanité. Je les ai portés pour vous les hommes, et ainsi vous pouvez charger 
sur Moi toutes vos souffrances et vos misères, lorsque vous menacez de vous écrouler sous celles-ci 
; Je ne vous laisse pas dans la misère, parce que Je vous ai promis Mon Aide avec les Paroles : 
«Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer....» Croyez et vous 
serez aidés, parce que Mon Pouvoir est illimité, et Mon Amour ne finit jamais, Mon Amour est pour 
tous les hommes qui M’invoquent dans leur misère.

T

Amen 

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 
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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.

Amen 

La misère enseigne à bien prier B.D. No. 6457 
22 janvier 1956 

e concède Ma Protection et Mon Aide à vous tous, si vous Me les demandez. Et donc Je ne 
laisse vraiment aller se perdre aucun homme qui a en lui assez de foi pour pouvoir M’invoquer 
pour Ma Compassion dans la plus haute misère, parce qu'un tel appel montre qu'il croit en 

Moi. Les Paroles que prononcent seulement la bouche, ne sont toutefois pas un appel à Moi, parce 
qu'alors le cœur de l'homme ne participe pas et J’évalue toujours seulement ce qui monte à Moi en 
Esprit et en Vérité. Mais il est possible que même les soi-disant chrétiens formels dans les temps de 
plus grande misère envoient un appel vers Moi provenant du cœur, qu’ils aient en eux la certitude 
qu'il existe un Dieu, Lequel peut les aider et alors ils se tournent vers Lui. Et Je ne décevrai pas 
cette foi. Et la prière d'un seul homme qui est envoyé vers Moi en Esprit et en Vérité, obtiendra 
davantage que la prière des lèvres des masses qui emploient seulement des formules vides et ne 
trouvent pas l'intime liaison avec Moi, et dont la foi en Moi est morte, sans Force ni Vie. Et vous les  
hommes arriverez dans une telle misère, dans laquelle seulement Je peux aider, et alors on verra qui 
établit le juste rapport avec Moi, qui se recommande à Moi de tout cœur et demande Ma Grâce. 
Seulement un état totalement désespéré chez les croyants à la foi faible ou bien chez les mécréants, 
peut procurer cet appel de demande, lorsque le salut ne semble plus possible d’aucune manière et 
l'homme s’abandonne presque lui-même. Alors il peut penser à Celui Qui a la puissance et auquel 
rien n’est impossible. Et alors toutes les enveloppes extérieures tombent, alors l'homme est pauvre 
et  humble  devant  Celui  qu’il  ne voulait  pas  reconnaître,  mais  qu'il  ne pouvait  pas  renier  avec 
conviction, et alors il se tourne vers Lui avec des Paroles que balbutie le cœur, même lorsque la  
bouche reste muette. Et celui-ci ne se repentira pas dans l’éternité. Un jour il bénira cette grande 
misère qui lui a apporté la Lumière de la connaissance, parce qu'il a établi consciemment la liaison 

J
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avec Moi de manière que Je puisse l'écouter et le satisfaire. Un cœur craintif laisse tomber d'abord 
l'enveloppe rigide, il se propose dans toute sa faiblesse et s’offre à Moi qu’il reconnaît tout à coup 
dans sa grande misère. Mais en lui il doit aussi y avoir une petite étincelle de foi qui était ruinée et  
qui maintenant brille à travers la grande misère comme une minuscule étoile d'espoir. Mais celui qui 
est mécréant ne trouve pas la voie vers Moi, même pas dans la plus grande misère, à moins que la  
Force de la foi du prochain puisse l’inciter à se donner lui aussi à une Puissance qu'il n'a pas encore 
reconnue. Je sais chaque pensée et J’en tiens compte, et celui qui se laisse encore sauver, Je ne le  
laisse  pas  vraiment  aller  se  perdre,  parce  que  Mon Amour  et  Mon Assistance  valent  pour  les 
hommes de cette Terre qui Me trouvent encore avant la fin. Donc, quoi qu’il puisse se passer, tout 
doit seulement contribuer à ce que les hommes Me reconnaissent, qu'ils établissent consciemment la 
liaison avec Moi, parce qu'alors ils ne seront pas perdus pour des temps éternels. Vous qui êtes 
d'esprit réveillé, vous devez observer les événements du temps qui arrive seulement d’une manière 
qui serve au salut du spirituel mort, parce qu'il se passera encore beaucoup de choses qui vous 
feront trembler. Et les hommes seront enclins à renier un Dieu de l'Amour. Mais vous savez que 
J’emploie tous les moyens pour pousser les hommes à M’envoyer un appel du cœur et que donc Je 
dois aussi employer des moyens qui vous font douter de Mon Amour, et malgré cela Mon Amour 
est  encore  uniquement  déterminant,  parce  que  Je  voudrais  préserver  les  âmes  d’une  relégation 
renouvelée, d'une misère bien pire.

Amen 
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Demande de l'aide de Dieu à la fin du monde  

Indications renouvelées sur les évènements naturels B.D. No. 8014 
8 octobre 1961 

e nouveau Je veux vous informer par la voix de l'esprit que vous vous approchez d’un 
événement  avec  des  conséquences  inconcevables.  Cette  humanité  éprouvera  quelque 
chose d’une ampleur qui ne s'est encore jamais produite depuis le début de cette période 

de salut. Parce que Je veux secouer les hommes hors de leur état rêveur ; Je veux qu'ils s'examinent 
et c'est seulement possible par un événement naturel d’une violence telle que personne ne pourra 
rester inchangé par  la grande tragédie que cet événement  signifiera pour l'humanité.  Le monde 
entier participera à cela et les gens partout craindront que le même événement se renouvelle, du fait 
qu’il n’y a pas de précédent qui permette d’anticiper un événement de ce type, et donc il y aura une 
grande inquiétude parmi l'humanité. Et il sera également très évident à tous les hommes que cet 
événement n'a pas été provoqué par l'être humain, ils sauront qu'il a été provoqué par une puissance 
qu'ils ne peuvent pas combattre ; ils se rendront compte que des éléments de la nature face auxquels 
les hommes sont exposés sans salut ont eu lieu. Et Je l’ai voulu ainsi, parce que tant que les gens 
tiennent toujours d'autres personnes pour responsables de ce qui se produit dans le monde, personne 
ne se remet en question. Mais Je veux qu'ils se tournent vers Moi, vu que le niveau spirituel des  
hommes est descendu très bas au point de nier même Mon existence et vu que la croyance en Moi 
est tombée à un minimum, Je dois employer les derniers moyens pour témoigner de Moi-Même, 
bien qu’alors chaque personne puisse encore se faire sa propre idée selon sa volonté. Car elle ne 
sera pas obligée de croire, elle peut aussi  se donner une autre explication, et  c’est ce qui est à 
prévoir.  Une fois  de plus  seulement  quelques-uns  Me comprendront  Moi et  Ma voix et  seront 
réceptifs à elle, ils feront appel à Moi dans la plus grande adversité et, vraiment, Je Me précipiterai 
miraculeusement à leur secours parce que Je veux les gagner plus que pour témoigner de Moi, ils 
seront Mes vivants avocats quand le moment sera venu. Je dois employer des méthodes tout à fait 
inhabituelles parce que les  gens  sont  déjà  si  peu sensibles  que même les phénomènes les plus 
effroyables ne signifient désormais presque rien pour eux. Ils reçoivent de telles nouvelles avec 
leurs oreilles pour les oublier à nouveau peu de temps après parce que ces évènements ne sont pas 
arrivés  à  eux personnellement.  Et  un tel  événement  devra se  produire  et  il  effrayera toutes les 
personnes  parce  qu'elles  ne  sauront  pas  s'il  se  répétera,  s'il  y  aura  seulement  des  destructions 
partielles ou si la terre entière en sera finalement affectée. Elles doivent être mises dans cet état de 
crainte à cause des personnes qui sont seulement intéressées par leur propre destin, et donc elles 
seront soucieuses.

D

Et alors il y aura une possibilité que les gens Me trouvent et prennent le chemin qui mène à Moi, 
et  chaque personne pourra se considérer  chanceuse si  elle avait  déjà établi  ou si  elle  établit  le 
contact avec Moi en Me priant en esprit et en vérité. Maintes et maintes fois, Je vous dis que vous 
serez sauvés de la ruine, d'un bannissement renouvelé dans la matière, si vous M'avez trouvé, même 
si votre degré de maturité est toujours très bas. Vous serez en mesure d’entrer dans le Royaume de 
la Lumière, vous pourrez de là progresser dans l'au-delà et ne plus devoir craindre l'obscurité. Dès 
lors  que  vous  Me trouvez,  vous  aurez  également  reconnu Jésus  Christ  et  son  acte  de  salut  et 
l’utilisation des bienfaits de l'acte de libération : demandez-Lui de vous pardonner vos fautes et 
vous entrerez ainsi dans le Royaume de l'au-delà dans un état racheté. Ou bien vous acceptez l'aide 
des guides dans l'au-delà sans opposition,  qui vous amèneront  au divin Rédempteur.  Mais cela 
signifie toujours que vous devez Me reconnaître Moi-Même pendant votre vie sur terre, c’est en 
cela que vous M'acceptez de votre propre libre arbitre qui est prouvé par chaque prière sincère à 
Moi. C’est la raison pour laquelle une adversité écrasante touchera la race humaine, de sorte que cet 
appel qui décide de votre sort dans l'éternité, puisse parvenir jusqu’à Moi. Vous devez croire en Moi 
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en tant que votre Dieu et Créateur qui veut être votre Père, par conséquent vous devez également 
faire  des demandes à  Moi comme des enfants  à  leur  Père.  Mais  d'autre  part  vous n'aurez plus 
vraiment  besoin  d'avoir  peur  indépendamment  de  ce  qui  arrive  sur  vous,  parce  qu’alors  vous 
éprouverez de façon certaine Ma protection, parce que le temps qui viendra après, est le dernier 
temps de Grâce, dans lequel chacun pourra travailler pour Moi. Et alors il doit pouvoir se lever pour 
Moi avec conviction et c’est ce qu'il fera, parce qu'il lui a été permis de vivre avec Moi avec une 
telle évidence qu'il Me restera loyal et dévoué éternellement.

Amen 

L’incrédulité en ce qui concerne la Fin B.D. No. 7549 
15 mars 1960 

l n’y a plus un long délai jusqu'à la fin. Et si vous croyez que la fin annoncée soit dans un 
lointain  futur,  vous  serez  surpris  par  l’augmentation  des  signes  et  comment  il  deviendra 
clairement visible à quelle heure vous vivez. Mais tout se déroulera dans le cadre du naturel et 

cela vous fera toujours de nouveau espérer que la fin se fera encore beaucoup attendre. Mais votre 
volonté doit rester libre jusqu'au dernier jour, parce que vous ne pouvez pas atteindre votre but dans 
la contrainte, c'est-à-dire établir la liaison avec Moi et élever vos mains vers Moi et de ce fait Me 
reconnaitre alors que vous n'avez pas voulu le faire jusqu'à présent. La vie terrestre vous demandera 
de grandes exigences, vous devrez supporter beaucoup de misères terrestres et vous aurez toujours 
l'occasion de vous tourner vers Moi, mais tout se déroulera d’une manière entièrement naturelle, et 
celui qui est  réveillé reconnaîtra en cela les derniers signes avant la fin.  Et si Je vous annonce 
toujours de nouveau que vous vous trouvez peu avant la fin, qu'il vous est concédé seulement plus 
beaucoup de temps sur cette Terre, alors vous devez prendre cette annonce très sérieusement et pas 
toujours la reporter dans le futur selon le point de vue des hommes. Vous devez comprendre les 
Paroles comme elles vous sont données, vous devez les prendre à la lettre et vous ferez bien parce 
que le temps est venu où la Terre sera purifiée et où renaîtra une nouvelle Terre. Si Je vous parle 
d’une manière urgente, vous ne voulez pas le croire mais Je ne peux pas vous donner d’autres  
preuves pour la Véracité de Ma Parole, sinon que vous serez très vite surpris par l'événement de la 
nature et vous pourrez ensuite compter certainement sur la fin. Mais vous ne savez pas si vous 
survivrez à cet évènement de la nature ou si vous en serez victime ? Donc considérez-le également 
comme la fin, parce que beaucoup d'hommes trouveront leur fin en cela et leur vie ne durera plus 
beaucoup. Donc ne soyez pas frivoles et préparez-vous, même si la vie terrestre autour de vous se 
déroule comme s'il y avait seulement à reconstruire pour que tout refleurisse. Seulement un jour 
tout  aura disparu et  sera tombé dans la  destruction à travers  les  puissances  de la  nature et  les  
survivants pourront voir des images terrifiantes parce que c’est Ma Volonté qu'ils se repentissent et 
utilisent encore le dernier temps de Grâce qui leur reste jusqu'à la fin. Tout ce que Je vous fais  
annoncer à vous des hommes à travers des voyants et des prophètes s'acquittera à la lettre et bientôt  
vous expérimenterez la Vérité de Ma Parole et bienheureux celui qui aura accepté Ma Parole et se 
sera tourné ensuite vers Moi parce que dans sa grande misère il trouvera toujours une sortie, il 
expérimentera visiblement Mon Aide que Je vous ai promise à vous tous qui M'appelez. Je parle 
avec vous afin que vous demandiez par avance la Force car ensuite lorsque vous serez dans la plus 
grande misère vous dépendrez seulement de Mon Aide. Elle vous sera donnée parce que Je n'oublie 
pas les Miens. Donc faites en sorte que vous soyez comptés parmi les Miens. Implorez-Moi dans le  
besoin et Je vous écouterai.

I

Amen 
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Demande du salut spirituel  

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

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

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

J

Amen 

Urgente mesure pour l'âme – la Promesse B.D. No. 7667 
6 août 1960 

haque demande spirituelle sera exaucée, parce que dès que vous êtes préoccupés par le salut 
de votre âme, vous reconnaissez aussi le sens et le but de votre vie terrestre et cherchez à la 
vivre bien.  Et vu que vous savez que votre développement spirituel demande une Aide 

spirituelle, vous la demandez et elle vous sera donnée. Tout ce qui aide l'âme à monter vers le Haut,  
vous sera donné parce que vous pensez d'abord à votre âme et donc cherchez aussi Mon Règne avec 
sa Justice. Alors Ma Promesse s‘accomplira aussi, comme quoi tout ce dont vous avez besoin, vous 
sera ajouté en plus pour pouvoir mener votre vie terrestre. Et avec cela vous verrez qu'il est bien 
mieux pour vous de vous occuper du salut de l'âme et de demander pour elle l'Aide spirituelle, que 

C
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de vous préoccuper des besoins terrestres ou de Me les demander, parce que votre vie terrestre est 
assurée en même temps, lorsque vous tenez d'abord compte de l'état spirituel, lorsque vous pensez 
d'abord à l'âme et tendez vers Mon Règne. La préoccupation pour le salut de votre âme doit donc 
être prédominante, vous devez vouloir l'aider à se procurer ce dont elle a besoin comme Nourriture.  
Vous devez suspendre la misère de votre âme, vous ne devez pas la laisser languir et demander 
toujours Mon Soutien, Ma Force et Ma Grâce et une constante Assistance à Moi-Même. Vous devez 
Me donner votre âme, pour que Je la guide sur la voie qui mène en haut. Et si vous considérez 
maintenant la vie terrestre comme moins importante tout se déroulera dans l'Ordre, parce que vous 
vous  efforcez  à  mettre  en  Ordre  votre  vie  spirituelle.  Et  cela  se  passe  toujours  lorsque  vous 
demandez à Moi la Force et la Grâce pour votre vie. Alors vous reconnaissez aussi le juste sens et  
but  de  votre  existence,  alors  votre  mûrissement  est  aussi  assuré.  L'âme  progressera  dans  son 
développement, vous arriverez au juste but. Celui qui se préoccupe de son bien spirituel, se trouve 
déjà dans la juste connaissance, il sait pourquoi il passe à travers cette vie terrestre et il se trouve 
aussi en liaison avec Moi, autrement il ne Me demanderait autrement pas la Force et la Grâce dont il 
a besoin pour la remontée de l'âme. Celui qui cependant est uni avec Moi, sa voie terrestre n’aura 
pas été parcourue en vain, et à celui qui est uni avec Moi brille aussi la Lumière de la connaissance, 
donc il Me demande constamment Ma Force, parce qu'il reconnaît l'afflux de Force comme son état 
primordial, donc il ouvre aussi son cœur à Mon Rayonnement d'Amour. Il Me prie et Je donne et il  
est rempli avec la Lumière et la Force. Aucune demande spirituelle ne sera non entendue par Mon 
Oreille  lorsque les  demandes spirituelles sont  envoyées  à  Moi en Esprit  et  en Vérité,  car  elles 
touchent toujours l'Oreille du Père et le poussent à donner à Son fils, parce qu'Il l'aime et veut aussi  
être reconnu et aimé par lui en tant que Père.

Amen 
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Exaucement de la prière  

La prière des réveillés – l'exaucement B.D. No. 3305 
24 octobre 1944 

coutez l'esprit divin : Dieu entend aider de toutes les manières les hommes pour le salut de 
leur âme et tout ce qui se produit, ce qu’Il fait ou concède, est un moyen pour cela. Et donc 
tout  doit  être  accueilli  avec gratitude de la  Main de Dieu,  même si  le  corps le  perçoit 

comme une souffrance, car celle-ci sert à l'âme. Et cette pensée doit aussi déterminer votre prière, 
vous devez seulement prier pour le bien de votre âme et laisser à la Volonté de Dieu le bien-être de 
votre corps, parce que Son Amour et Sa Sagesse pense seulement à votre âme et tout ce qui vient 
sur vous a pour but et objectif la Vie éternelle pour l'âme. Donc vous devez prier pour que Dieu 
protège votre âme de tout danger et vous devez lui donner entièrement votre corps ; vous devez lui 
laisser le soin de comment le pourvoir et vous confier toujours dans Son Amour et Sa Sagesse qui 
doivent être la garantie que tout ce que Dieu envoie sur vous est pour votre bien. Cela vaut pour 
l'homme réveillé qui connait  le sens et  le but de la souffrance et  qui reconnaît  aussi  la misère 
spirituelle  de l'humanité  et  ses  conséquences  pour  l’âme.  Ses  prières  et  ses  suppliques  doivent 
toujours être tournées vers le bien spirituel, elles doivent être une prière constante pour la Lumière 
dans l'obscurité du temps, elles doivent être une lutte pour les Biens spirituels, pour une foi ferme,  
pour la connaissance de la Vérité et du savoir spirituel, parce qu'uniquement cela suspend la misère 
spirituelle et aussi en même temps la misère terrestre, parce que celle-ci est une conséquence de la 
première. Celui qui est dans la connaissance, sa prière doit seulement être une demande pour le 
salut de la misère spirituelle, malgré cela il peut de toute façon remettre toutes les misères terrestres  
sur le Cœur du Père céleste en se confiant totalement à Sa Conduite, en croyant qu’en tant que Son 
fils il est gardé affectueusement par Lui. Sa foi dans l'Amour de Dieu doit être très forte, alors toute 
préoccupation terrestre disparaîtra, parce que lorsqu’un fils se sait aimé du Père il ne craint plus 
rien, parce que l'Amour de Dieu dévie de lui ce qui n’est pas bien pour son âme. L'homme doit être 
certain de l'Amour de Dieu. Et s’il en est sûr il sera lui-même dans l'amour. Selon le degré de son 
amour pour Dieu et pour le prochain et selon son activité dans cela, l'Amour de Dieu se réalise et lui 
devient même perceptible. Et l'homme actif affectueusement sera entièrement sans préoccupation 
même dans la misère terrestre,  parce qu'il  a une confiance ferme et donc il  ne connaît  aucune 
préoccupation. Et cela est la Force de l'Amour divin qui coule à travers lui, dès que lui-même est 
actif affectueusement. Il ne doit plus chercher à affronter quelque chose avec sa force, mais il doit  
se confier totalement au Père dans le Ciel et mettre à Ses Pieds toutes ses préoccupations terrestres, 
parce qu'il sait que seulement Dieu peut les lui enlever, que seulement Dieu guide son destin comme 
c’est bien pour lui. Et donc il demande que Dieu dans Son Amour ne le charge pas davantage que ce 
qui est nécessaire pour son âme. Et sa prière sera un dévouement à la Volonté divine, il n’exigera  
rien, mais il  s'adaptera résigné à la Volonté de Dieu et  à son destin.  Malgré cela l'âme peut se 
réfugier en Dieu dans sa grande misère corporelle et L'invoquer pour obtenir la force et la Vigueur,  
parce que cette misère vient souvent sur un homme pour l’inciter à une intime prise de contact avec 
Dieu  lorsqu’il  est  en  danger  de faiblir  dans  la  prière.  (24.10.1944) Et  alors  Dieu  se révèle  en 
satisfaisant  sa demande,  parce qu'à  l'homme il  doit  être  montré la  Force de la  prière  pour que 
s'acquitte la divine Promesse : «Demandez et il vous sera donné....» Parce que Dieu prend soin de 
tous Ses fils qui voient en Lui un Père et qui s’adressent à Lui au travers d’une prière fervente. Mais 
Dieu sait lorsque Ses fils sont dans la misère, il connaît leurs défauts terrestres et spirituels et Il les 
pourvoit en fonction de ceux-ci. Il sera donné au demandeur, et l'intériorité de sa prière garantit 
l'exaucement. Mais la Force de la prière augmente lorsque l'exaucement de chaque demande est 
confié à la Volonté de Dieu, lorsque l'homme s'adapte résigné à Sa Volonté, alors il s’en remet 
totalement à la Conduite de Dieu et alors tout est pour le salut de son âme. La Parole de Dieu est : 
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«Demandez et il vous sera donné.», donc l'homme peut demander tout, il peut venir au Père avec 
des  problèmes  terrestres  et  spirituels,  il  sera  toujours  pourvu selon sa foi.  Et  s'il  est  disposé à 
renoncer à l'exaucement d'une demande, si celle-ci n’est pas en accord avec le divin Amour et la 
divine  Sagesse,  alors  il  se  soumet entièrement  à  la  Volonté  de Dieu.  Et  celle-ci  veut  vraiment 
seulement ce qu’il y a de mieux pour l'homme. Il sera presque toujours exaucé, parce qu’il a déjà 
progressé dans la connaissance et il n’a plus à craindre aucune perte dans le monde et alors Dieu le 
pourvoira spirituellement et matériellement, Il déviera de lui toute misère, Il lui rendra facile chaque 
épreuve et Il le guidera affectueusement sur sa voie terrestre et il n'aura jamais à craindre que Dieu 
ne satisfasse pas sa prière silencieuse. Parce qu'alors la Volonté de Dieu est aussi la sienne dès qu’il 
s’est soumis à Lui, alors il priera seulement pour ce qui promeut son développement spirituel et il 
ne pensera jamais plus à son corps, alors Dieu lui donnera ce dont il a besoin son pour âme et son 
corps, parce que Sa Promesse s'acquitte à la lettre.

Amen 

La Promesse du Christ – les conditions – l'accomplissement B.D. No. 3744 
16 avril 1946 

enez-vous aux Promesses du Christ et chaque lutte de la vie sera pour vous surmontable. Il  
vous a assuré Sa Force et Sa Grâce, Il vous a promis l'Assistance spirituelle et corporelle, Il  
vous garantit la réalisation du dernier but sur la Terre, la Vie éternelle. Vous pouvez donner 

une  foi  absolue  à  Ses  Paroles,  elles  seront  acquittées  dès  que  vous  vous  serez  acquitté  des 
Conditions qu'Il a liées à toutes Ses Promesses, parce qu’Il rend Ses Promesses dépendantes de 
votre tendance à suivre la Volonté de Celui Qui vous a donné la Vie. La vie terrestre ne vous a pas  
été  donnée  pour  la  vie,  mais  pour  la  réalisation  d'un  but,  pour  la  réalisation  de  la  plus  haute 
perfection possible sur la Terre. Jésus Christ vous en a indiqué la manière d’y arriver quand Il était  
sur la Terre, Il a vécu pour vous une Vie d'Exemple qui vous mène à la perfection. Il a donné 
l'Éclaircissement aux hommes sur ce qui était encore sombre en eux. Il leur a indiqués les moyens 
sûrs et même leur effet dans l'Éternité. Il a posé des conditions et Il vous a fait des Promesses. Si 
donc vous croyez pleinement, si vous vous acquittez de ces Conditions pour vous former dans la 
perfection, alors chaque Promesse s’accomplira, vous vivrez, physiquement et spirituellement dans 
la béatitude et dans la paix et même dans une bienheureuse activité. Ses conditions sont une activité 
ininterrompue  dans  l'amour.  Chaque  Promesse  suppose  une  activité  d'amour,  pour  pouvoir  se 
réaliser. Si vous accomplissez cette condition, alors vous pouvez passer à travers votre vie terrestre 
sans  préoccupation,  parce  qu'alors  le  Père dans  le  Ciel  vous  pourvoit  corporellement  et  même 
spirituellement. Il ne vous laisse pas dans la misère de l'âme et du corps, mais Il la soulève à chaque 
instant en fonction de votre volonté d'amour. Sa Parole Est et Restera Vérité dans toute l'Éternité.  
Une foi solide dans celle-ci vous donne la paix et la sécurité intérieure envers tout ce qui vient sur 
vous au travers de la Volonté de Dieu ou de Sa concession. Vu que selon Sa Parole sans Sa Volonté 
il ne peut vous être tordu aucun cheveu, alors cherchez à vous rendre enclin à Sa Volonté, aimez 
votre Père d'Éternité de tout cœur, pour que vous conquériez aussi Son Amour et que vous Lui  
témoigniez votre amour au travers d’une activité d'amour pour le prochain. Il n’y a pas beaucoup de 
choses que Dieu exige de vous, mais cette Condition ne changera pas pour que Ses Promesses 
puissent  s'accomplir  en  vous ;  chacune de  Ses  Paroles  vous  enseigne  l'amour,  chacune de Ses 
Promesses demande l’amour, un intime rapport avec Dieu et le prochain qui est votre frère, parce 
que vous êtes tous des fils d'un même Père. Vous pouvez vous procurer d’innombrables Dons de 
Grâce à travers une activité d'amour désintéressé, et s'il vous en manque la Force, elle vous sera 
apportée au travers d'une intime prière. « Demandez et il vous sera donné....  » Demandez d'abord 
pour des biens spirituels et laissez inaperçues les nécessités terrestres, parce que celles-ci seront 
pourvues en plus par Dieu si vous tendez d’abords à vous acquitter de Sa Volonté et cherchez à vous 
former dans l'amour. Jésus Christ dans Sa Doctrine vous met devant les yeux toujours et toujours de 
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nouveau  l'urgence  de  tendre  vers  le  Royaume  de  Dieu,  Il  vous  promet  la  Vie  éternelle  et 
l’Assistance du Père dans votre vie terrestre, lorsque vous tendez vers le Royaume de Dieu. Chaque 
Parole de Sa Bouche est très pure Vérité et donc elle doit vous donner la paix et la sécurité la plus 
intérieure, si seulement vous croyez. Toute préoccupation terrestre est inutile tant que vous vous 
efforcez de correspondre à la Volonté divine,  tant que vous vous procurez l'Amour de Dieu au 
travers d’une activité d'amour et que donc vous vous rendez enclin à faire Sa Volonté. Donc ne 
doutez pas de Sa Parole, ne doutez pas de l'Accomplissement de Ses Promesses, mais vivez comme 
le demande Sa Parole sanctifiée,  vivez dans l'amour et  en constant  contact avec Celui  Qui  Est 
l'Amour Même et ensuite laissez vous guider et fiez-vous à Lui, remettez confiant votre destin dans 
Ses Mains et donnez-vous totalement, alors vite toute misère sera enlevée de vous, parce que vous 
n'en avez plus besoin, lorsque vous vous purifiez à travers une activité d'amour dans une foi solide 
et vous vous formez pour entrer dans le Royaume de Lumière après la déposition de votre corps 
terrestre, parce que Jésus Christ ne parlait par Lui-Même, mais Dieu parlait à travers Lui, et Sa 
Parole Est Vérité et elle doit s’accomplir, si seulement l'homme suit Sa Parole, s'il tend au Royaume 
de Dieu, à la Vie éternelle.

Amen 

Réalisation de chaque demande spirituelle B.D. No. 6213 
15 mars 1955 

e ne refuse à  aucun homme, s'il  M’invoque pour la  Grâce,  pour de l'Aide dans la misère 
spirituelle. Parce que pour Moi cet appel est la chose plus la chère que Je peux entendre d'un 
fils  terrestre,  qui  se  confie  à  Moi  dans  sa  faiblesse  spirituelle,  c’est  un  appel  que  l'âme 

M’envoie dans la connaissance de son état imparfait et dans le présage de sa vraie destination. Le 
désir d'être soutenu par Moi dans sa lutte pour arriver en haut, sera toujours entendu, parce que 
l’homme se trouve sur la Terre pour son mûrissement, et sa demande est le premier pas vers le Haut. 
Maintenant la Grâce lui arrive sans limites sous forme de prestations d'Aide de différentes sortes qui 
toutes favorisent sa remontée. Je ne laisse pas Mon fils dans l'abîme, s'il désire arriver en haut, à 
Moi. Parce que, celui qui Me désire, annonce sa volonté pour Moi ; il se détourne volontairement de 
Mon adversaire qui cherche à retenir l'âme dans l'abîme et donc il ne peut pas se libérer sans Mon 
Soutien. Mais ce Soutien est offert abondamment à chaque homme et personne n’enverra en vain 
cet appel vers le Haut, vu que Je l’attends justement déjà depuis longtemps pour pouvoir maintenant 
guider l'âme à la perfection. Des demandes terrestres peuvent certes rester non-atteintes, parce que 
Je  sais  l'effet  désavantageux  sur  votre  âme,  mais  Je  ne  laisse  non  écoutée  aucune  demande 
spirituelle, et vous pouvez compter avec une pleine confiance sur son exaucement. Si maintenant 
vous  êtes  dans  la  non-connaissance  de  Mon Plan  de l'Éternité,  si  vous  ne  savez  rien  de votre 
destination, du sens et du but de votre vie terrestre et que vous vous posiez des questions sur cela 
avec le désir intime de vouloir faire ce qui est juste sur la Terre, alors vous arriverez sûrement à la 
connaissance, parce que vous dépendez d'une Puissance Supérieure. Et si vous ne vous opposez pas 
à  cette  Puissance  Supérieure,  si  vous  désirez  être  saisi  par  Celle-ci,  vous  prendrez  aussi 
mentalement le chemin vers Elle, et la prierez pour être accepté par l'Être Qui vous a créé. Et dans  
la connaissance de votre faiblesse et de votre indignité vous ferez monter à Moi une humble prière 
que J’écouterai outre mesure volontiers et Je déverserai maintenant sur ce fils Mes Grâces, la Force 
spirituelle pour la fortification de son désir et l'Aide dans toute misère spirituelle. La Vérité ne sera 
jamais cachée à un homme qui la cherche sérieusement, il ne sera jamais laissé dans la faiblesse de 
son esprit,  lorsqu’il demande la fortification, il  n'acceptera jamais l'erreur comme Vérité, si son 
désir est la Vérité. Il lui sera donné tout ce qui est pour son utilité, pour mûrir spirituellement et Moi 
Je connais vraiment beaucoup de voies qui mènent au but, il doit seulement tendre vers Moi, il doit 
vouloir que l'Être le plus sublime et le plus parfait l'accepte et il doit se confier consciemment à cet 
Être. Alors sa remontée spirituelle est assurée, parce que Je satisfais chaque demande, Je ne laisse 
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dans l'obscurité aucune âme qui désire la Lumière, Je Me fais reconnaître avec évidence comme 
Lumière de l'Éternité et mène en haut l'âme qui se donne à Moi librement, parce qu'elle a reconnu le 
sens et le but de sa vie terrestre et cherche à s'en acquitter.

Amen 

L'exaucement de la prière - Un rapport filial juste B.D. No. 8073 
6 janvier 1962 

h,  reconnaissez  donc  l'Amour  de  votre  Père  Qui  veut  seulement  le  mieux  pour  vous. 
Laissez-vous retenir de la voie qui mène à la ruine, écoutez les appels de votre Berger et 
revenez en arrière. Revenez à Moi et laissez-vous guider par Moi, parce que lorsque vous 

vous tenez loin de Moi, alors vous êtes exposés à l’ennemi qui vous fait tomber sans pitié dans 
l'abîme, qui disperse Mon troupeau et le porte facilement dans son royaume s'il ne se met pas sous 
Ma Protection où il ne peut pas le suivre. Et vous les hommes vous devez savoir qu'il vous épie 
continuellement, qu'il ne perd aucune occasion pour vous attirer dans ses filets et qu’il a du succès, 
parce que vous vous fiez à votre propre force, or vous pouvez être victorieux seulement avec Mon 
Soutien. Et Je vois votre destinée, Je vois le danger dans lequel vous vous trouvez et même si Je 
veux vous aider, vous n'acceptez pas Mon Aide, parce que vous vous détournez de Moi, parce que 
votre volonté n'est pas tournée vers Moi. Et votre pensée ne peut pas être changée par la contrainte,  
il doit se produire un changement volontaire pour Moi, Je peux seulement alors vous prendre par la 
main,  vous pouvez seulement alors  expérimenter  ouvertement Mon Aide.  Et pour obtenir  votre 
sympathie volontaire pour Moi, Je dois laisser venir de la misère sur vous les hommes et à nouveau 
il sera difficile de croire en un Dieu d’Amour, mais cette misère doit vous induire à prendre le 
chemin vers Moi et à Me demander de l’Aide. Je veux obtenir seulement que vous Me trouviez, que 
vous écoutiez l’appel de votre Berger, que vous vous réfugiez en Lui, lorsque vous êtes dans la 
misère. Et vous trouverez vraiment de l’Aide, seulement lorsque votre appel monte vers Moi du 
cœur. Vous vous étonnez de ne pouvoir enregistrer aucun exaucement de vos prières, mais vous ne 
vous demandez pas non plus comment est la prière que vous M'envoyez. Si Je ne perçois pas votre 
demande intime envoyée à Moi en Esprit et en Vérité, si Je ne vous entends pas, c’est parce que de 
telles demandes montent quotidiennement par milliers, mais elles sont dites sans âme, ce sont des 
prières formelles que Je ne peux pas entendre, parce qu'elles ne montrent pas le lien avec Moi, le 
rapport d'un fils qui demande à son Père Qui veut aider vraiment, quelle que soit la demande. Parce 
que pour Moi rien n’est impossible. Mais une prière qui manque d'intimité, n’atteint alors pas Mon 
Oreille et alors elle reste inexaucée. Mais jamais par manque d'Amour de Ma part, mais par manque 
de confiance filiale pour Moi, ce qui est certainement la garantie pour l'accomplissement de chaque 
demande. Ah ! Si seulement vous pouviez croire dans Mon Amour incommensurable pour vous, qui 
voudrait  toujours  seulement  se  donner,  qui  ne  veut  pas  vous  laisser  souffrir.  Mais  votre 
comportement Me force à employer des moyens qui vous induisent à mettre en doute Mon Amour. 
Et malgré cela  Je veux seulement  vous aider.  Et  bienheureux celui qui profite de Mon dernier 
moyen d’Aide et trouve encore la voie vers Moi et M'invoque dans sa misère. Parce que celui-ci 
aura certainement Mon Aide et il pourra M’expérimenter ouvertement et il croira en Moi et il ne 
sera pas perdu.
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Aide de Dieu et aide des êtres célestes au   
demandeur confiant

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 
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.

J

Amen 

La Promesse d'Aide de Dieu - la force de la foi B.D. No. 6704 
2 décembre 1956 

ous  pouvez  vous  réfugier  en  Moi  dans  toute  misère  spirituelle  et  terrestre  et  Je  vous 
assisterai comme Je l'ai promis. Vous ne devez jamais douter de Mon Amour ou de Mon 
Pouvoir,  mais  vous  devez  savoir  que  Mon  Amour  est  toujours  pour  vous  et  que 

J'emploierai toujours Mon Pouvoir, seulement là où cela n’entrainera aucun dommage pour votre 
âme. Et si vous venez à Moi, si vous Me demandez intimement et avec une pleine confiance, alors 
votre âme n'est pas en danger, parce qu'alors J'ai obtenu ce que Je voulais obtenir au moyen de la 
misère,  c’est  que  vous  veniez  à  Moi,  que  vous  M'invoquez  et  qu’ainsi  vous  Me reconnaissiez 
comme votre Dieu et Père de l'Éternité. Votre âme peut s'être déjà donnée totalement à Moi, et 
malgré cela le monde agit encore sur vous et détourne toujours de nouveau vos pensées de Moi. Et 
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même si Je ne vous perds pas, vous vous perdez de temps à autre dans des pensées orientées vers le 
monde, l'intime désir pour Moi faiblit, la tendance spirituelle diminue et alors vous avez de nouveau 
besoin de petits coups du destin, de misères ou de souffrances, pour que vous vous reconsidériez 
votre attitude et que vous rétablissiez de nouveau l'ancienne confiance en Moi. Le monde est votre 
ennemi. Et Je dois parfois opposer des moyens à ce monde, pour que vous ne vous perdiez pas 
entièrement dans le monde, vous qui n'avez pas encore assez pris racine en Moi.  Donc Je dois 
chercher à vous enchaîner toujours plus solidement à Moi, vous qui êtes déjà Miens, mais vous 
devez encore croître dans la force de la foi.  Et alors vous serez touché par des misères et  des 
souffrances qui  doivent  seulement  renforcer  votre  lien avec Moi et  donc aussi  augmenter  cette 
fermeté de la foi dont vous aurez besoin dans le temps à venir. Vous devez venir à Moi en toute 
misère spirituelle et terrestre. Je suis toujours prêt à aider. Et Je ne vous refuserai aucune demande, 
si seulement vous avez la juste confiance en Moi, Qui en tant que Père sais bien qu'est-ce qui vous 
sert et Je vous pourvois toujours comme cela est bien pour votre salut. Vous ne connaissez pas Mes 
Pensées, vous ne connaissez pas Mes Plans, mais vous devez pleinement vous fier à Moi, car pour 
tout ce qui se passe J’ai Mes raisons et seulement l'Amour est à la de base de tout, même si cela 
vous semble incompréhensible. Et si vous vous donnez dans cette pleine confiance à Mon Amour et 
à Mon Pouvoir, alors vous vous adaptez totalement à Ma Volonté, vous vous pliez vers le bas et 
M’apportez humblement avec résignation le fardeau que Je vous ai chargé, alors votre confiance en 
Moi M’est  agréable,  et  de la  manière la  plus  merveilleuse vous expérimenterez comment Mon 
Amour et Mon Pouvoir agissent sur vous. Ce qu’aucun homme ne peut faire, est toujours possible à 
Moi en tant que votre Dieu et Père, donc il n'y a rien qui soit impossible à exécuter, il n'y a rien qui 
doive vous faire devenir sans espoir. Vous devez donner à Moi seulement votre pleine confiance et 
toute votre reddition dans Ma Volonté, et alors vous poussez Mon Amour et Mon Pouvoir à devenir 
efficace sur vous. Vous devez toujours vous rappeler que chaque jour est pour vous une Grâce, 
parce  que vous  pouvez  augmenter  la  maturité  de  votre  âme,  si  vous  utilisez  chaque jour  pour 
travailler  sur  vous-mêmes  et  donnez  l'éclaircissement  à  votre  prochain  qui  est  frappé  par  la 
souffrance. La souffrance doit accomplir ce que sa volonté n'a pas encore accompli ; la souffrance 
doit mener à Dieu, à Moi, Qui peux éliminer toute souffrance par Mon Pouvoir. L'homme ne doit 
pas se plaindre lorsqu’il est frappé par la misère et la souffrance, mais se réfugier en Moi, Qui peux 
et veux vraiment aider, lorsque l'homme croit en Moi. Vous devez Me confier toutes vos misères 
terrestres  et  spirituelles,  et  en  Vérité,  J'assisterai  visiblement  ceux  qui  se  tournent  pleinement 
croyants vers Moi dans une intime prière.

Amen 

Les êtres spirituels aident seulement après une prière à Dieu B.D. No. 6815 
26 avril 1957 

ans chaque situation de vie des Forces serviables sont prêtes à vous aider, elles attendent 
seulement que vous leur demandiez leur soutien. Et ces Forces vous ont été ajoutées par 
Moi pour la durée de votre vie, et elles vous ont été affectées pour vous assister si votre 

volonté s'unit avec ces Forces, c'est-à-dire si vous les invoquez consciemment pour qu'elles vous 
concèdent l'aide là où vous êtes trop faibles. Cela vaut pour les régions spirituelles comme aussi 
terrestres,  parce  que  vous  aurez  constamment  besoin  d'aide,  parce  que  vous  devez  lutter  et 
combattre jusqu'à la fin de votre vie sur cette Terre. Mais il doit toujours vous être rappelé qu’il y a 
une condition avant qu’il puisse vous être apporté de l'aide : c’est que vous devez déjà M'avoir 
trouvé, vous devez avoir reconnu que seulement Ma Volonté prévaut et donc vous devez d'abord 
vous rendre enclin à Ma Volonté, vous devez Me connaître et Me reconnaître Moi-Même comme 
votre Père de l'Éternité et vous donner à Moi d'abord comme un fils à son Père, pour que maintenant 
Je vous pourvois corporellement et spirituellement. Et alors vous pouvez toujours vous tourner vers 
tous les êtres de Lumière qui exécutent toujours seulement Ma Volonté, vous pouvez donc vous 
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confier à tout instant à leur protection et à leur assistance et vous expérimenterez toujours leur 
soutien, parce que maintenant ils assistent seulement «Mes fils», donc n'excluez pas le «Père». Il est 
de la plus grande importance que vous ne vous confiez pas à ces forces qui n'agissent pas dans Ma 
Volonté  sur  vous,  parce  que  même  celles-ci  peuvent  se  pousser  vers  vous,  lorsque  vous  leur 
demandez de l'aide et Me négligez Moi-même, lorsque vous vous donnez à des forces auxquelles Je 
ne vous ai pas donné en garde, parce que vous croyez qu'elles possèdent un pouvoir, parce que vous 
êtes mal instruits sur les êtres spirituels et sur leur activité. Dès que vous avez établi l'intime lien 
avec Moi, il y a vraiment à votre disposition d’innombrables aides sur Mon Ordre, qui au travers de 
ce lien sont maintenant aussi autorisés à vous aider. Le premier parcours doit donc mener à Moi, 
parce que seulement alors Je vous les donne en protection. Mais celui qui croit atteindre son but, qui 
dans les misères terrestres demande de l’aide dans l'ignorance aux êtres dont la maturité spirituelle 
ne leur permet pas de juger, vous pouvez courir le danger de recevoir la force de l’adversaire ou 
bien de rester sans aide, parce qu'aucun être de Lumière s'inclut sans ou contre Ma Volonté et Ma 
Volonté ne peut jamais être une Aide qui renforce l'homme encore dans sa fausse prédisposition. Et 
beaucoup de ces appels de demande sont émis là où sont invoqués des êtres qui n'ont ni la tâche ni  
le droit, ni la faculté d’apporter de l'aide qui sert l'homme. Mais au travers de tels appels l'accès aux 
forces négatives est libéré et elles s’activent à repousser du cœur des hommes les pensées tournées 
vers Moi et donc elles concèdent de l'aide, mais c’est une aide qui ne sert pas pour le salut de vos  
âmes. Toutes les Forces bonnes sont disposées à vous aider lorsque vous les appelez après un intime 
dévouement à Moi. Mais si vous omettez ce dévouement et appelez de toute façon les êtres de l'au-
delà, alors vous vous livrez à ces êtres. Vous croyez invoquer des «saints» et vous vous vous rendez 
dans le rayon d'action des forces anti-divines, parce que tout le spirituel de la Lumière agit avec 
Moi et dans Ma Volonté.

Amen 
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La juste prière – l’exaucement – « Père, que Ta Volonté soit 
faite »

B.D. No. 2061 
8 septembre 1941 

e plus grand Pouvoir se trouve dans l’invocation consciente de Dieu. L'homme peut obtenir 
tout avec Lui, sa prédisposition d'esprit envers Dieu lui permet d’entrer en contact avec Lui, 
lorsqu’il se trouve dans une misère terrestre ou spirituelle, parce qu'avec cela il peut être 

libéré de toute préoccupation. Quelqu'un d’autre que lui dont le Pouvoir est plus grand, le pourvoit  
maintenant. Dieu a libéré Ses fils en jetant un Pont vers Lui, ce pont est la prière. Celui qui utilise 
ce  Pont,  a  toujours  et  continuellement  la  possibilité  de  Lui  apporter  ses  préoccupations  et  ses 
misères ; et apporter à Dieu ses préoccupations signifie en être libéré, parce que Dieu enlève la 
souffrance à tout homme qui est de bonne volonté, plus il Lui apporte ses préoccupations avec 
confiance. Si l'homme s'est libéré seulement une fois du sentiment de l'infranchissable éloignement 
de Dieu, il se sent aussi Sa créature, et il reconnaît donc son appartenance à Dieu, alors sa prière est 
juste, parce que maintenant il parlera comme un fils avec son Créateur, avec son Père de l'Éternité et 
il  viendra  à  Lui  en  l’implorant  dans  toutes  ses  misères.  L'homme  est  impuissant,  quoi  qu’il 
entreprenne  cela  peut  être  porté  à  terme  selon  son  désir  seulement  lorsque  Dieu  donne  Son 
Assentiment. Si donc l'homme veut devenir maitre avec sa force de ses préoccupations et de ses 
souffrances sans l'Aide divine, sa fatigue et sa tendance seront de toute façon sans succès si Dieu ne 
donne pas Son Assentiment. Chaque réussite dépend de Dieu, et il est compréhensible que Dieu 
assiste l'homme qui vient directement à Lui et demande Son Assistance. La juste prière témoigne du 
juste rapport filial que Dieu veut voir établi, et alors entre en Action l'Amour Paternel et Il exauce 
chaque prière de l'homme. La fréquentation avec Dieu doit être libre de toute extériorité, comme 
elle doit aussi être libre d’une soumission exagérée qui se manifesterait dans le comportement et  
dans la gesticulation. Le rapport du fils vers le Père doit être confidentiel, enfantin et empreint de 
soumission dans l'obéissance, mais un intime amour doit unir le fils avec le Père. Un tel rapport doit  
aussi procurer au fils l’exaucement de chaque demande, parce que Dieu Est Amour, et l'Amour ne 
refuse rien à Son fils de ce qui lui crée de la joie. Le fils peut exprimer des demandes terrestres pour  
autant  que  l'Amour  Paternel  reconnaisse  celles-ci  comme  étant  adaptées  pour  le  fils.  Cette 
connaissance a pour conséquence que l'exaucement de chaque prière doit être confié au Père, et 
donc que le fils prie : « Père, que Ta Volonté soit faite » et que maintenant il attende confiant dans 
l'Amour Paternel et qu’il accueille de Sa Main avec dévouement ce qui lui est destiné. La foi doit 
être à la de base de chaque prière ainsi que la confiance en Sa Bonté et en Sa Sagesse, alors le fils  
terrestre laisse l'exaucement de sa demande au Père céleste, et alors la prière est complaisante à Lui, 
et Il la satisfera. 

L

Amen 

Une  profonde  foi  dans  la  Vérité  de  la  Parole  divine  - 
« Demandez et il vous sera donné....»

B.D. No. 4679 
28 juin 1949 

osséder une profonde foi dans la Vérité de Ma Parole est le moyen le plus sûr d'Aide dans 
toute misère. Parce qu'alors vous pouvez vous rappeler à l'esprit chacune de Mes Paroles et 
être  plein  de  confiance  dans  Mon  Assistance,  alors  vous  puiserez  dans  chaque  Parole 

Réconfort et Force et rien ne vous ébranlera ou ne vous opprimera plus, rien vous semblera trop 
difficile,  parce que Je vous ai  donné l'Assurance de régler  tout  pour  vous et  de vous pourvoir 
toujours. La foi dans Ma Parole est la plus grande richesse que vous possédez, parce qu'avec cela 

P
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vous pouvez obtenir tout, affronter tout et prêter résistance à l'agression ennemie, parce qu'elle offre 
en même temps la Force et chassera chaque faiblesse. Mais une telle profonde foi est à nouveau un 
Don particulier qui vous est concédé certes à tous, mais employé plus ou moins. Si vous demandez 
cette Grâce,  alors vous pourrez aussi  croire,  parce qu'alors vous voulez croire et  Je bénis cette 
volonté et vous aide à renforcer votre foi. Et si maintenant vous accueillez Ma Parole dans votre 
cœur,  elle  vous  semblera  comme  un  discours  convaincant,  réconfortant,  qui  vous  touche  avec 
bienveillance, et vous ne sentirez aucun doute, mais vous M’écouterez seulement attentivement et 
vous vous sentirez réconfortés et fortifiés par Ma Parole. Mais alors vous pouvez aussi croire, parce 
que dès que vous croyez vous M’entendez Moi-Même, vous êtes convaincu de la sainteté de Ma 
Parole, vous n’en doutez pas, et alors vous avez conquis infiniment beaucoup lorsque vous portez 
en vous cette foi. Parce que Ma Parole est l'unique Vérité, et si Je vous promets quelque chose, si Je 
vous donne l'Assurance de vous aider, toute misère est déjà enlevée de vous, dès que vous croyez 
que Je Suis l'Amour et la Vérité Même, et qu'il suffit vraiment de Mon Omnipotence, pour vous 
concéder tout ce que vous demandez. Car Moi-même Je vous ai donné la Promesse : « Demandez et 
il vous sera donné, frappez et il vous sera ouvert....» Existe-t-il donc quelque chose que vous ne 
pouvez pas obtenir si vous vous tournez vers Moi dans une prière fervente ? Vous qui avez Ma 
Parole, vous devez seulement croire dans Ma Parole et il ne vous manquera rien. 

Amen 

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


