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

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

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

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

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

Amen 

Coups du destin – Un moyen de guérison B.D. No. 6290 
21 juin 1955 

es blessures que Je dois vous causer si Je ne veux pas vous laisser déchoir dans la mort 
éternelle, ne sont pas vraiment l'expression de Ma colère ou de Mon absence d'Amour, elles 
ne sont pas le signe d’une juste punition pour vos manques, ce sont seulement des moyens 

de guérison des maladies dont vous-mêmes vous vous êtes rendu coupable, et elles sont nécessaires 
pour  vous  guérir  de  nouveau  dans  votre  âme.  Vous  êtes  sortis  de  Mon Ordre  par  votre  faute, 
autrement  votre  sort  serait  seulement  bonheur  et  béatitude.  Croyez-Moi,  Je  vous  prépare  plus 
volontiers de la Béatitude mais vous-même vous Me le rendez impossible dès que vous sortez de 
Mon Ordre, alors Je tente tout pour vous reconduire de nouveau à l'Ordre divin pour vous rendre de 
nouveau heureux sans limites. Plus la misère et le chagrin, la peine et la maladie, sont visibles sur la 
Terre, plus graves sont les infractions contre Mon Ordre, et au travers de cette misère, vous les 
hommes, vous pouvez reconnaître à quel point bas vous êtes descendus. Je préférerais savoir les 
hommes dans la béatitude, plutôt que faire venir sur eux de dures plaies infondées, pour rétablir 
Mon Ordre éternel. Et même si quelqu'un pensait ne pas être un pécheur assez grand pour nécessiter 
un si  grand malheur comme celui qui l'a  frappé,  alors Je vous dis  :  vous les hommes vous ne 
connaissez pas les rapports entre les choses et vous ne connaissez même pas les effets de votre 
malheur dans toute son ampleur, et vous ne savez pas ce que vous réserve de nouveau votre destin 
pour votre mûrissement. Vous ne savez même pas, vu qu’il vous en a été enlevé la réminiscence, ce 
que  vous  avez  volontairement  offerts  de  prendre  sur  vous,  avant  votre  incorporation  en  tant 
qu'homme. Mais Je sais tout, et Je ne vous charge pas vraiment d’un poids supérieur à ce que vous 
êtes en mesure de supporter. En outre Moi-même Je M'offre comme Porteur de votre croix, lorsque 
votre croix vous semble trop lourde. Mais malheureusement souvent vous ne demandez pas Mon 
Aide, et de ce fait souvent vous vous plaignez du poids et murmurez qu’il est trop lourd pour vous. 
Il fut un temps où c’est votre l'amour qui vous a incité à vous offrir vous-mêmes pour porter le 
poids de la croix, mais dans la vie terrestre vous ne savez pas pourquoi vous devez souffrir, Je le dis 
en particulier à vous qui voulez M’appartenir au travers de votre volonté. Mais Je veux que vous 
marchiez votre chemin dans le silence et sans récriminer, même sans en connaître la cause, que vous 
preniez résignés sur vous votre croix, Je veux que vous vous pliiez toujours sous Ma Volonté car 
vous savez que Celui auquel vous vous soumettez est un Dieu d'Amour, et que tout ce qui vient de 
Lui, vous servira pour votre béatitude. Donc ne vous rebellez pas contre votre destin, quoi que vous 
ayez à porter. Si vous voulez M’appartenir, ne vous plaignez pas et ne murmurez pas, mais soyez 
toujours certains que cela sert pour votre bien, que cela représente toujours seulement une aide et le 
rétablissement de Mon Ordre d'Éternité. Soyez certains qu'un jour vous le reconnaîtrez et que vous 
Me serez reconnaissants que Je vous aie laissé parcourir cette voie terrestre, avec ses difficultés, 
avec ses coups du destin, mais aussi avec Mon Amour qui est le Motif de tout ce qui vous concerne, 
parce qu'il veut toujours seulement que vous soyez bienheureux.

L

Amen 
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Corps et âme en harmonie B.D. No. 4326 
9 juin 1948 

ême le corps doit être maintenu pour recevoir la Force et avec cela rester utile pour sa 
tâche, pour pouvoir aider l'âme dans son développement vers le Haut. Le corps ne doit 
donc pas être entièrement négligé, parce que l'Ordre est aussi Ma Loi, tout ce qui se 

manifeste d’une manière promouvante et constructive relève de Mon Ordre. Il est certes donné à 
l'homme comme tâche de se détacher de la matière, de la vaincre en rendant le cœur libre de celle-
ci, c'est-à-dire qu’il ne soit plus dominé par des choses terrestres matérielles, malgré cela le corps 
doit  aussi  être  dans  une  certaine  harmonie  avec  l'âme,  il  doit  procurer  à  l'âme  la  tranquillité 
intérieure, chose qui peut toujours se faire lorsque lui-même arrive au calme lorsque ses besoins 
sont couverts et que maintenant il puisse se dédier au désir de l'âme. Maintenant le corps peut certes 
manifester des exigences qui révèlent des pensées matérialistes et qui donc ne correspondent jamais 
à Ma Loi de l'Ordre, mais il n'est alors pas en harmonie avec l'âme, dans un tel cas, si l'âme se 
trouve déjà dans la connaissance, elle s'opposera à ce désir, elle ne réalisera pas les désirs du corps, 
même si ceux-ci ne faiblissent pas quant à leur exigence. Alors l’âme et le corps sont face à face 
dans une lutte silencieuse ; et alors le corps est servi seulement insuffisamment par l'âme, pour qu'il  
se satisfasse de la concession de petites demandes, pour qu'il s'unisse entièrement au désir de l'âme. 
Et alors de nouveau il rentrera dans l’Ordre juste, et ensuite il se sentira bien dans cet état, vu que 
maintenant il se reconnaît comme initiateur de l'âme. Maintenant il peut de nouveau lui être concédé 
des demandes plus élevée, parce qu'il n'y a plus le danger que le corps aille au-delà de l'âme et se 
tourne vers le monde terrestre de façon à négliger totalement l'âme. Le corps ne doit jamais dominer 
l'âme, le monde matériel ne doit jamais être mis au premier plan, l'âme doit être déterminante et elle 
doit être soutenue par le corps dans son désir et sa tendance, alors il peut être concédé au corps toute 
facilité et réalisé tous ces désirs, parce qu'alors le corps n'avancera jamais des exigences qui sont au 
désavantage  de  l'âme.  Une telle  âme mûrira,  parce  qu'elle  cherche  continuellement  à  vivre  en 
harmonie avec Moi, à se conquérir Ma Complaisance et à M’être toujours plus proche, mais elle 
passera avec indifférence outre les joies du monde. Je veux donner aux hommes des joies déjà sur la 
Terre, mais seulement lorsque celles-ci ne signifient plus aucun danger pour l'âme, mais Moi seul 
peux juger lorsque cela est le cas. Et pour cela souvent Je récompense insuffisamment votre corps, 
mais d'autre part Je prépare aux hommes qui Me sont restés fidèles des joies silencieuses pour leur 
montrer Mon Amour qui veut toujours rendre heureux.

M

Amen 

Le juste Médecin et la juste médecine B.D. No. 6844 
3 juin 1957 

e qui mène à la guérison de votre âme est de nouveau toujours fourni à vous les hommes, 
mais  cela  vous  est  toujours  seulement  offert,  vous  n'y  êtes  pas  forcés.  Et  donc  de 
nombreuses âmes demeurent malades et faibles, parce qu'elles passent outre ce que Je leur 

offre  constamment  dans  Mon  Amour  :  Ma  Parole  qui  est  la  meilleure  Médecine  pour  l'âme 
mortellement malade. Votre âme est déjà malade lorsqu’elle commence sa vie terrestre ; et elle doit 
passer  sur  la  Terre  pour  arriver  à  une guérison totale.  Mais  elle  peut  aussi  laisser  la  Terre  de 
nouveau dans le même état de faiblesse, mais alors elle doit être tourmentée encore pour un temps 
infiniment long avant qu'elle ait atteint ce qu’elle aurait pu atteindre facilement sur la Terre, la santé 
totale, un état de Lumière et de Plénitude de Force qui la rend indescriptiblement bienheureuse. 
Moi-même J’ai vécu en tant qu’Homme sur la Terre, pour vous donner à tous l'Exemple d'une juste 
vie terrestre. Je connaissais toutes les faiblesses et les imperfections d'un homme, et pour cela J'ai  
montré  à  vous  tous  comment  vous  pouvez  atteindre  votre  but  malgré  vos  faiblesses  et  vos 

C
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imperfections. Je vous ai instruit, c'est-à-dire que Moi-même Je vous ai parlé ; Je vous ai offert sur 
la Terre la médecine avec laquelle vous pouvez guérir. Moi-même de nouveau Je suis revenu dans 
Mon Règne, mais Ma Parole toujours de nouveau vous est présentée, parce que Moi-même Je parle  
à travers la bouche de Mes serviteurs, de Mes disciples, qui parlent à vous sur Mon Ordre. Moi-
même Je descends vers vous dans la Parole, dans la Parole Je Suis avec vous, parce que Je Suis 
attendrit de voir marcher vos âmes malades dans la faiblesse, parce que Je sais que vous avez besoin 
d’un Médecin Qui peut vous aider, parce qu'Il connaît votre état et tient prêt la juste Médecine. Mais 
vous cherchez seulement rarement ce Médecin, et pour cela vous restez dans votre faiblesse et vous 
ne pouvez pas guérir. Et même si Je vous parle continuellement, vous ne M’entendez pas, et le bref 
temps de votre vie terrestre passe sans avoir apporté à votre âme un progrès spirituel. Pour cela Je 
dois faire  résonner Ma Voix inhabituellement fort.  En tant  que Médecin consciencieux,  Je dois 
exécuter des interventions douloureuses, pour sauver d’une mort certaine votre âme. Pensez à cela 
lorsque vous vivez des choses qui vous semblent cruelles, que vous n'êtes pas en mesure de faire 
coïncider avec l'Amour de Dieu. Rappelez-vous que Je ne vous force pas à M’écouter, mais lorsque 
vous refusez, alors Je dois vous parler de sorte que VOUS devriez M’entendre, mais n'oubliez alors 
pas que même l'intervention la plus douloureuse est motivée par Mon Amour. Mais dès que vous 
Me donnez une fois la possibilité de pouvoir vous parler en vous occupant mentalement avec Celui 
qui Est Puissant, Qui guide le destin de vous tous, alors vous avez déjà évité un grand danger. Alors 
vous vous êtes confiés au juste Médecin et Aide, et Il peut vous fournir la juste Médecine, en vous 
parlant et en vous donnant des instructions, dont l'observation vous arrachera sûrement à la mort. Je 
veux seulement obtenir  que vos pensées s'occupent de Moi, parce que seulement alors Je peux 
trouver accès à votre cœur, parce qu'alors vous M'ouvrez la porte à travers laquelle Je peux entrer et 
vous donner  ce qui  vous est  nécessaire.  Et vu que Je n’emploie aucune contrainte,  Je Me sers 
d'autres moyens qui peuvent faire tourner vos pensées vers Moi. Tous les événements douloureux, 
que  ce  soient  des  maladies  ou  des  coups  du  destin  de  toutes  sortes,  ou  bien  des  catastrophes 
naturelles, sont de tels moyens pour celles de Mes créatures qui dans leur vie terrestre pensent peu à 
Moi et donc ne reconnaissent pas leur vraie tâche. Et ces hommes Me font de la peine, parce que 
leurs âmes malades doivent supporter encore beaucoup de souffrance, s'ils ne commencent pas leur 
guérison encore  sur  la  Terre.  Parce  que  Je  Suis  certes  le  Dieu  de  l’Amour,  Qui  voudrait  voir  
heureuses toutes Ses créatures, mais Qui respectent toujours la libre volonté de Ses créatures, et 
donc laisse à l'âme le soin de se former pour son sort futur.

Amen 

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

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

éternellement indestructible. Dans la vie terrestre vous vous sentez encore souvent liés à l'emploi de 
moyens de guérison, mais Je ne peux pas les bénir si vous ne Me demandez pas pour eux Ma 
Bénédiction, alors ils manqueront leur effet ou bien ils vous endommageront même. Je peux guérir 
chaque  malade  sans  moyens  extérieurs  de  guérison,  et  Je  le  fais  dès  que  Je  reconnais  que  la 
souffrance est inutile pour sa vie future, dès qu'il s'acquitte de son but et a contribué à la purification 
de son âme. Parce que la maladie de l'âme va à la même allure à celle du corps, et vous les hommes 
ne pouvez pas vous imaginer le grand facteur qu’est la maladie du corps dans le développement de 
l'âme vers le Haut, et combien reconnaissante sera un jour l’âme d’avoir pu prendre ce chemin dans 
la chair, qui lui a apporté en peu de temps un mûrissement accru. Donc, lorsque vous souffrez, vous 
devez seulement toujours prier : « Père, que Ta Volonté soit faite. » Alors Je fais de Mon coté dans 
la même mesure que vous faites du votre, alors Je viens vers vous comme Guérisseur du corps et de 

C
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l'âme  et  votre  guérison  sera  assurée.  Mais  supportez  votre  corps  malade  et  faible  pour  le 
renforcement de votre âme, sachez que votre âme peut se développer vers le haut beaucoup plus 
facilement, et qu'elle désire ardemment bien davantage l'unification avec le Royaume spirituel si le 
corps ne lui fait pas résistance, chose qu’il fait le toujours lorsqu’il est dans l'état de bonne santé. 
Par conséquent votre âme sera bien mieux formée à travers la souffrance, lorsqu’elle abandonnera 
l'enveloppe terrestre. Mais lorsque vous êtes conscients de Ma Proximité et de Mon Action alors le 
processus de guérison dans le corps et dans l'âme se poursuivra rapidement. Vous devez seulement 
attendre avec une pleine foi un Miracle, si vous savez qu'à Ma Puissance et Ma Force rien n’est 
impossible, et que Mon Amour veut toujours vous donner et vous aider. Une foi ferme est donc le 
meilleur moyen de guérison qui n'échouera jamais. Donc apportez-Moi toutes vos préoccupations, 
et vous en serez déchargés. Mais vous devez venir avec une foi forte, inébranlable, et  Je ne la 
laisserai pas tomber en ruine. 

Amen 

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

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

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

C

Amen 
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La Force de Dieu peut offrir aussi la santé corporelle B.D. No. 7980 
31 août 1961 

 vous il peut être offert quelque chose de vraiment délicieux lorsque Moi-même Je vous 
parle ; et vous pourrez toujours y puiser la Force, lorsque vous vous ouvrez consciemment à 
Mon Rayonnement de Force, lorsque vous voulez que Ma Force vous irradie lorsque vous 

désirez être comblé de Ma Force, lorsque vous voulez que votre faim et votre soif soient calmées au 
moyen de cette Nourriture que vous recevez de Moi. Même si vous M’écoutez avec bonne volonté,  
même si vous faites partie de ceux qui veulent se laisser nourrir  et  abreuver par Moi,  vous ne 
pouvez pas de toute façon reconnaître pleinement la Valeur de Mon Don de Grâce. Si vous pouviez 
mesurer le très grand Amour qui voudrait continuellement offrir et vous rendre heureux, alors vous 
sauriez aussi que Je vous offre seulement des Dons qui ont pour vous un effet extraordinairement 
promouvant.  Alors  vous  sauriez  que  Je  vous  offre  seulement  ce  qui  vous  sert  pour  votre 
perfectionnement,  pour le  mûrissement  de votre  âme,  et  alors  vous feriez en sorte  de ne subir 
aucune restriction de Mes Dons d'Amour. Vous vous ouvririez alors consciemment à chaque instant 
pour recevoir Mes Dons de Grâce, et alors vous vous rendriez compte de la plénitude de Force qui  
vous  afflue  toujours  dès  que  vous  êtes  prêts  à  l'accueillir.  Et  si  seulement  vous possédiez  une 
profonde foi, vous pourriez aussi guérir dans le corps tout de suite au moyen de la Force de Ma 
Parole. Mais vous ne possédez pas encore une telle foi solide, et donc vous devez toujours vous 
occuper d’augmenter votre degré d'amour au moyen d'œuvres d'amour, et avec cela vous renforcez 
aussi votre foi. Lorsque vous êtes remplis totalement avec l'amour, alors dans votre cœur il y a 
seulement de la place pour Ma Force d'Amour, tout le reste est éliminé, et alors vous M’êtes si  
proches que vous percevez Ma Présence qui vous rend conscient de Mon Apport de Force, alors 
vous guérirez dans le corps et dans l'âme. Donc ouvrez-vous toujours constamment de nouveau à 
Ma Force d'Amour, tournez toujours de nouveau vos pensées vers Moi et établissez avec cela la 
liaison avec Moi, qui rend possible le déversement de Ma Force d'Amour en vous, et sachez que 
vous recevez la confirmation de Ma Présence dès que Je peux vous parler.  Cette liaison ne se 
dénouera plus, mais faites la devenir toujours plus intime, et en vérité, alors vous percevrez que 
vous ne devez plus craindre quelque manque que Force. Croyez seulement en Moi et Je ne décevrai  
pas votre foi, ouvrez votre cœur à Moi et acceptez-Moi en lui, et alors vous sentirez Ma Présence et  
Ma Force qui vous afflue, et vous entendrez Mon Discours et vous le reconnaîtrez comme Don 
particulier de Grâce. Alors la Force de Ma Parole sera perceptible en vous, vous mûrirez dans l'âme, 
et le degré accru de maturité aura pour effet que votre foi deviendra toujours plus solide. Et une foi 
forte peut obtenir tout, elle peut même aider à la guérison du corps, parce que rien n’est impossible 
pour celui qui croit en MOI et en Mon Amour et en Mon Pouvoir.

À

Amen 

Le Don de guérison des malades B.D. No. 7032 
3 février 1958 

e confère le Don de la guérison des malades à ceux qui sont forts dans la foi et dans l'amour. Je 
peux agir seulement au travers de ceux-ci, parce que Je n'agis pas contre Ma Loi de l'Ordre. Et 
pour  cela,  cette  Force  sanctifiante  qui  part  de  Moi et  qui  apporte  une vraie  guérison aux 

malades,  glisse seulement  dans  peu d'hommes. Donc il  est  compréhensible  que ces guérisseurs 
profondément croyants M’annoncent toujours Moi et Mon Nom, parce qu’ils sont d'esprit réveillé et 
donc connaissent aussi la signification de Mon Œuvre de Libération, et donc ils cherchent toujours 
ardemment à instruire leurs semblables. Donc seulement un confesseur et un annonceur de Mon 
Nom aura la Force de guérir ; vous les hommes devez toujours vous rappeler que mon adversaire, 
peut aussi exécuter des guérisons apparentes qui cependant ne se produisent pas au moyen de Ma 
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Force, mais au travers d’une action contraire. Les guérisons des malades doivent donc toujours se 
produire en Mon Nom, seulement alors on peut parler d'un Don de l'Esprit, de la très forte force de 
la foi et de Mon Action directe sur les hommes qui se produit au travers de ces guérisseurs de  
profonde foi. Et Je vous dis en outre que dans les malades qui cherchent la guérison, il doit y avoir 
un certain degré de foi, ils ne doivent pas Me refuser, mais ils doivent être prêts à se confier avec foi 
à Mon Action. Alors la guérison renforcera leur foi et il sera possible qu’elle stimule même des 
hommes mécréants et les pousse à assumer une autre position envers les enseignements de foi ; et  
eux-mêmes peuvent arriver à une vie d'amour mais seulement à travers une foi vivante. Donc dans 
un tel cas on ne peut pas parler d'une contrainte de la foi, mais seulement d'un changement des 
pensées, vu que tous ceux qui sont touchés par la guérison s'occupent mentalement avec quelque 
chose qu’auparavant ils laissaient de côté. Donc par la guérison ils sont stimulés à la foi, mais ils 
peuvent arriver à une vraie foi seulement au moyen d'un chemin dans l'amour altruiste désintéressé. 
Mais comme déjà dit celui qui se trouve déjà dans la foi recevra au moyen d'une telle guérison un 
énorme renforcement de sa foi, pour qu'il reconnaisse pleinement le Pouvoir de son Dieu. Et en vue 
de  la  fin  prochaine  Je  Me  ferai  reconnaître  encore  souvent  de  cette  manière,  mais  toujours 
seulement là où il existe des prédispositions, où un homme se donne totalement à Moi, pour que 
maintenant la Force de Mon Esprit puisse le compénétrer. Alors il Me confessera Moi et Mon Nom 
devant le monde et il emploiera la Force qui le compénètre pour le bien de son semblable, pour la 
guérison de maladies et de peines de toutes sortes. Mais pour cela une foi vivante conquise au 
moyen de l'amour en est la première condition. Et tous ces hommes qui ont au milieu d'eux un tel 
frère de profonde foi peuvent se considérer heureux, parce qu'il est en même temps un médiateur 
entre Moi et eux, vu qu’il reçoit directement Ma Force et la rayonne de nouveau sur ses frères 
souffrants et leur annonce avec une pleine conviction Moi et Mon Œuvre de Libération. Un tel 
homme est un authentique défenseur du Christ, il est un serviteur utile dans Ma Vigne, il est capable 
de faire se produire des réveils dans le temps de la fin, pour mener les hommes à Moi en Jésus 
Christ,  pour  effectuer  donc  un travail  de  libération,  pour  lequel  Je  le  bénirai.  Dans  le  monde 
assombri toutes les lumières doivent briller clairement pour que les hommes deviennent voyants.

Amen 

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

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

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

Amen 

Guérison des malades – Signes et Miracles – preuves de la 
foi

B.D. No. 5966 
25 mai 1954 

e connais les Miens, et Je connais aussi leur volonté, et à cause de cette volonté Je les appelle à 
l'activité pour Moi et Mon Royaume. C’est pourquoi le type d'activité, ou bien la nature des 
serviteurs dans Ma Vigne, sont différents, parce que chacun a un travail qui correspond à son 

type de personnalité ; chacun Me sert selon sa capacité, et J’accepte le service de chacun dont la 
volonté est bonne et tend vers Moi. En outre les cœurs des hommes à instruire sont aussi différents, 
donc les champs dans Ma Vigne nécessitent des travaux différents, mais pour juger de cela Moi 
Seul  peut  le  faire  car  Je  connais  les  moindres  mouvements  dans  chaque cœur d'homme,  et  ils 
doivent être utilisés pour le succès d'un travail de libération. Je Suis reconnaissable dans la tempête, 
comme aussi dans le doux chuchotement du vent ; les éléments plus forts Me montrent, et le plus 
doux souffle du vent donne témoignage de Moi. C’est toujours Moi l’auteur, la Source, le Principe. 
Et  donc  Je  Me  manifeste  ici  faible  et  là  clairement  reconnaissable  ;  mais  Je  suis  toujours 
reconnaissable pour celui qui Me cherche et qui veut Me reconnaitre. Et Je Me manifeste toujours 
selon comment les hommes en ont besoin, selon leur misère et leur capacité de changer. Parce que 
ce qui chez l’un a pour conséquence un total changement de sa volonté, peut rester chez l'autre 
entièrement sans impression, car il lui est nécessaire de plus grandes preuves de Mon Être, que Mon 
Amour lui tourne pour le sauver. Mais Je M’arrête aussi là où aucun signe extérieur ne confirme 
cela. Je Suis présent de la même manière dans le cœur d'un homme qui M’offre son amour et sa 
volonté, mais sur celui-ci J'agis d’une manière douce et tendre, parce que celui-ci n'a pas besoin de 
preuves évidentes de Ma Présence. Il en est conscient, et il Me perçoit clairement près de lui, parce 
qu'il est dans un rapport intime et enfantin avec Moi son Père et avec cela il possède déjà tout ce qui 
est nécessaire pour le chemin de sa vie terrestre ; et alors il possède une foi inébranlable en Moi et  
dans Mon Amour, qui le fait  agir totalement selon Ma Volonté.  Mais là où la mauvaise foi est  
encore trop forte, là où Mes Paroles seules ne suffisent pas, là J’aide encore avec des Signes et des 
Miracles, mais cela peut devenir un jugement pour l'homme, lorsqu’il lui manque la volonté de 
changer. La foi des malades et des misérables a cependant seulement besoin souvent d'une poussée 
pour  arriver  à  un  renforcement  pour  qu’il  Me  confesse  devant  le  monde.  Je  peux  donc  Me 
manifester à beaucoup de malades et de misérables dans Ma Puissance et Ma Magnificence, parce 
que ceux-ci sont déjà souvent purifiés à travers leur maladie de sorte que leur âme Me reconnait  
plus facilement dès que Je viens près d’eux. Ces hommes malades ne Me refusent pas l'accès à leur 
cœur, et lorsqu’il leur est prêché Ma Parole, alors elle les touche avec une telle puissance que la 
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Force  de  Ma  Parole  a  déjà  un  effet  guérissant,  et  pour  cela  de  tels  malades  peuvent  même 
expérimenter la guérison parce qu'ils croient en Moi. Mais les mécréants qui voient cela doivent 
d'abord  faire  devenir  vivante  une  foi  qu’ils  devront  conquérir  par  l'amour.  Et  selon  leur  degré 
d'amour leur foi se manifestera maintenant en conséquence; mais leur responsabilité devient pour 
eux plus grande s'ils laissent passer au-delà d’eux avec indifférence une preuve évidente de Mon 
Action, car après les vicissitudes ils peuvent certes croire, mais ils ne changent pas nécessairement 
leur mode de vie. Donc ne désirez pas de preuves trop évidentes de foi, parce qu'au travers de ces 
preuves vous recevez une Grâce extraordinaire qui vous oblige aussi extraordinairement. Mais si 
elle vous est offerte, alors estimez la et utilisez ces Grâces de façon à recevoir un degré majeur de  
maturité, afin de Me reconnaître Moi et Mon Nom devant le monde pour ensuite être de fidèles 
serviteurs dans Ma Vigne qu'ensuite Je bénirai pour leur travail qu'ils effectuent pour Moi et à Mon 
Royaume.

Amen 

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

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

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

V

Amen 
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Force  de  l'amour  –  Guérison  de  malade–  Œuvres 
miraculeuses

B.D. No. 5358 
9 avril 1952 

elui qui a l'amour a aussi la force en lui, donc il sera capable de toute action s'il ne lui  
manque pas une foi ferme. L'amour réveille la foi, mais auparavant il doit être réveillé, 
c'est-à-dire que l'homme doit s'occuper de ce qu’il doit croire, et l'amour lui donnera ensuite 

aussi la vigueur pour qu'il ne doute plus que rien n’est infaisable et qu’il est en mesure de tout faire. 
C

L'amour est donc la chose la plus précieuse, parce qu'il rend tout possible. Mais vous les hommes 
vous  ne  savez  plus  apprécier  la  force  de  l'amour.  Vous  pourriez  accomplir  des  miracles,  vous 
pourriez guérir les malades, vous pourriez vaincre toute préoccupation, il n'y aurait vraiment rien 
d'impossible si vous portiez l'amour en vous à la plus grande fleuraison et croyiez dans sa force. Et 
ce n'est pas un cadeau que Je vous confère, car vous êtes capables de tout cela, mais c’est plutôt un 
effet de votre force d'amour, c’est la conséquence naturelle du fait que vous vous êtes appropriés 
Ma Force à travers l'amour.  Donc vous ne devez pas chercher à atteindre de tels  Dons,  guérir  
malades, faire de miracles ou autre, parce que ce n'est pas une faculté que vous pouvez développer, 
mais vous devez faire devenir seulement plus fort l'amour en vous ; vous devez tendre à votre 
perfectionnement spirituel qui ensuite se montre à travers de telles facultés. Parce que seulement 
l'amour accomplit tout. Donc celui qui se forme totalement dans l'amour, et avec cela possède une 
foi convaincue qu’il tire de Moi-Même, se sent comme Mon fils, comme une partie de Moi, et donc 
il ne peut pas penser autrement que chaque action lui réussit, parce que Je Suis à son coté. Mais 
l'amour doit s'enflammer dans son cœur, il doit remplir totalement l'homme, il doit être bienheureux 
de se libérer de tout ce qui manque au prochain.  Le vrai  amour est  absolument  altruiste,  il  ne 
demande plus rien pour lui, il partage constamment, il est dominé par le Principe offrant, et malgré 
cela il est indescriptiblement bienheureux. Un tel amour peut tout ce qu’il veut, cela se manifeste 
comme conséquence de la profondeur de l'émotion du cœur dans l'homme qui désire que ce soit. 
Une forte foi vivante espère l'accomplissement de sa demande, et elle ne demandera pas en vain. 
Donc,  chaque  homme  pourrait  se  servir  de  Ma  Force  et  accomplir  la  même  chose  que  J’ai 
accomplie sur la Terre, mais il le peut toujours seulement s'il est rempli d'amour. Je ne lui donne 
alors pas la Force, mais il se l’est appropriée lui-même au moyen d'œuvres d'amour, car celles-ci le 
permettent.  Il  est  de nouveau revenu dans  son état  d’Ur (primordial),  il  ne  s'est  pas  approprié 
quelque chose injustement, mais il est devenu de nouveau ce qu’il était au début, rempli de lumière 
et de force, parce que l'amour en soi est Lumière et Force, et l'homme doit donc être aussi inondé de 
Lumière et de Force s'il a l'amour. Donc une auto-formation à l’amour est seulement nécessaire 
pour que vous les hommes puissiez accomplir tout comme Moi, et il est compréhensible qu’ensuite 
vous vouliez seulement ce qui correspond à Ma Volonté, parce que l'Amour est aussi en même 
temps la Source de la Sagesse, donc il ne peut pas agir autrement que le veut Ma Volonté.

Amen 

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

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

vient sur vous et le reconnaitriez comme provenant de Moi pour votre avantage, et vous sauriez 
aussi  que  Je  connais  l'instant  adéquat  pour  votre  guérison.  Mais  si  Je  ne  vous  guéris  pas 
immédiatement c’est pour ne pas contraindre votre libre volonté, parce qu'alors vous seriez forcés à 
la foi en Moi et en Mon Pouvoir, or vous devez arriver à cette foi sans contrainte. En outre sachez 

S

Bertha Dudde - 11/21
Source: www.bertha-dudde.org



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

Amen 
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Pouvoir de la Parole divine – Antidote pour la souffrance B.D. No. 4468 
24 octobre 1948 

on Amour pour vous est sans limites et  donc J’exhausse chaque prière, mais parfois 
seulement sous une forme où vous ne reconnaissiez pas vite l'accomplissement, mais un 
jour vous vous rendrez compte avec quelle Providence Je pense à vous. Le temps de la 

fin apporte misères et souffrances d'espèces très différentes, parce que vous devez mûrir en peu de 
temps autrement vous ne passeriez pas la dernière et difficile épreuve. Donc vous devez restez dans 
une constante préoccupation, mais vous devez toujours vous rappeler que Je Suis Celui Qui vous 
envoie tout ou Qui le permet, que Je connais toute misère et toute souffrance, mais qu’elles sont 
pour vous-même une bénédiction. Donc ne craignez pas et ne vous plaignez pas, mais ayez toujours 
de l'affection pour Moi avec amour, car Mon Amour constant vous appartient et veut vous rendre 
bienheureux. Mais vous devez éprouver le Pouvoir de Ma Parole, et alors vous reconnaîtrez que 
vous avez en Elle un antidote qui a un effet sur toute souffrance, peur et deuil, parce que J’ai béni 
Ma Parole avec Ma Force. Pourquoi ne l'utilisez-vous pas ? Pourquoi ne profitez-vous pas de Ma 
Force, quand vous risquez de devenir faibles dans la lutte terrestre et être découragés ? Pourquoi ne 
vous confiez-vous pas à son effet vivifiant ? Vous recevez de Moi continuellement la preuve de 
Mon Amour pour vous, vous vous trouvez au milieu d'une grande Grâce, et malgré cela vous êtes 
tièdes et inconstants, effrayés et faibles. Quand vous êtes dans la misère, que pourrais-Je vous offrir 
de mieux que Ma Parole qui vous mène à l'éternelle Béatitude ? Mais si du point de vue terrestre 
vous n'aviez pas de misère et de préoccupations, vous ne seriez alors pas capables d’entendre Ma 
Parole, parce que le monde vous tiendrait captif, il vous empêcherait d’être dans une intime liaison 
avec Moi. Donc prenez sur vous la misère, et en contrepartie vous recevez Ma Parole, parce qu'avec 
Ma Parole  vous  possédez  un  grand  Trésor  que  vous  n'êtes  pas  encore  en  mesure  d’accueillir. 
Laissez-Moi toujours vous parler dans la Parole,  réfugiez-vous dans Ma Parole,  précipitez-vous 
dans l'Expression de Mon Amour, alors vous percevrez un considérable apport de Force, de sorte 
que vous ne sentiez plus aucune peur et  oppression et  aucun doute.  Alors la vie terrestre vous 
réussira en pleine force et vous Me louerez et vous Me glorifierez pour Mon Amour et Ma Grâce, et  
alors vous serez pour Moi des ouvriers robustes dans la dernière lutte sur cette Terre. Je bénis votre 
volonté,  lorsque vous êtes  prêts  à  Me servir,  mais  faites  aussi  devenir  active  votre  volonté  en 
exécutant ce que Je vous demande. Je vous exhorte toujours de nouveau à accueillir en vous Ma 
Parole, parce que Je veux vous tourner la Force de Ma Parole, parce que Je veux vous aider, mais 
pour cela J’ai besoin de votre volonté, si vous devez avoir la juste Bénédiction de Mon Aide. Mais 
vous-mêmes devez lutter, parce que seulement ainsi vous pourrez arriver à la foi, à une foi profonde 
dont vous avez besoin pour faire parti de Mes fidèles domestiques sur la Terre. Vous devez donc 
vous-mêmes considérer dans le cœur ce que vous recevez de Moi, ce que vous écrivez, doit devenir 
vivant en vous, de sorte que vous puissiez aussi représenter avec conviction Ma Parole, pour qu'elle  
ne manque pas d'effet sur votre prochain, de sorte que même lui puisse percevoir la Force de Ma 
Parole. Vous serez toujours aidés dans toute misère, plus vous vous acquittez de Ma Volonté. Mais 
Ma Volonté est  que vous approfondissiez plus souvent  Ma Parole,  pour que vous vous rendiez 
compte de Ma Présence et  croyiez fermement en Moi.  Et  lorsque votre  foi  est  profonde,  alors 
l'accomplissement de chaque prière est certain.

M
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L'Amour de Dieu – Souffrance ou joie - l'exaucement de la 
prière

B.D. No. 3382 
28 décembre 1944 

ous les hommes ne saisissez pas avec quel intime Amour Je vous pourvois, autrement vous 
ne seriez pas effrayés et vous ne regarderiez pas avec crainte le futur. A chaque instant 
vous êtes sous Ma Protection, Je ne vous laisse pas seul et si vous vous sentez abandonnés, 

cela  dépend  seulement  du  fait  que  vous  ne  vous  ouvrez  pas  au  courant  de  Force  qui  coule 
continuellement de Moi sur vous. Alors vous devez lutter de sorte que vous soyez en mesure de 
M’entendre, alors vous devez tourner votre cœur vers Moi et vouloir M’accueillir dans celui-ci, 
vous devez, comme des fils, vous réfugier dans Mes Bras avec toutes vos préoccupations et vos 
misères et Me prier pour que Je vous les enlève ou bien pour que Je vous aide à les porter et Mon 
Amour y sera toujours prêt. Vous êtes procédé de Mon Amour, et cet Amour ne peut jamais dans 
l’éternité  diminuer.  Et  si  vous pouviez saisir  la  Grandeur  de Mon Amour,  alors  vous passeriez 
totalement insouciants à travers votre vie terrestre, parce qu'alors vous vous sauriez protégés par 
Mon Amour ; parce que le vrai Amour qui est couplé avec la Puissance et la Force, peut et veut tout  
ce qui est bon, il est une Bénédiction pour celui vers lequel il est tourné. Mon Amour cependant est  
pour  toutes  Mes  créatures,  Je  veux  toujours  seulement  ce  qui  est  une  Bénédiction  pour  ces 
créatures.  Je  veux  rendre  Mes  créatures  heureuses  et  bienheureuses  pour  l'éternité,  et  Je  veux 
qu'elles  soient  en  mesure  de  percevoir  Mon  Amour,  parce  que  celui-ci  signifie  pour  elles  la 
Béatitude. Et si vous les hommes qui croyez que Moi-même Je suis l'Amour alors Je ne peux pas et 
ne  veux  pas  agir  autrement  sur  vous,  alors  vous  pouvez  certainement  faire  tomber  toute 
préoccupation, parce que plus vous Me ferez agir sur vous, plus Je prendrais soin abondamment de 
vous du point de vue terrestre et spirituel, et moins de résistance vous M'opposerez. Si cependant 
votre âme est encore timide, alors cela veut dire que le monde la tient encore captive et de cela elle 
doit se libérer. Elle doit Me confier tout et Me laisser le soin de guider sa vie terrestre ; elle doit être  
prête à se sacrifier lorsque Je lui demande un sacrifice, parce qu'alors c’est seulement ce qu’il y a de 
mieux pour son bien spirituel. Et Je sais vraiment ce dont l'âme a besoin, Je sais lorsqu’elle est en 
danger et Je connais le juste moyen pour la préserver du danger. Et malgré cela Je suis prêt à vous 
accorder vos désirs terrestres, si vous vous tournez vers Moi en toute intériorité, si vous attendez 
avec confiance l'exaucement de votre prière, parce que Mon Amour ne vous laisse pas languir, il 
donne et s'acquitte toujours tant que voyez en Moi votre Père et venez à Moi avec l’amour d’un fils, 
lorsque vous croyez dans Mon Amour. Parce que l'Amour ne refuse pas, mais il est toujours prêt à 
donner. Et ce que vous considérez souvent comme une souffrance, est souvent le pont pour la joie ;  
c’est  une  joie  qui  est  consistante  et  qui  ne  peut  jamais  plus  être  détruite  dans  l’éternité.  Pour 
atteindre un grand but, vous devez parcourir souvent des voies compliquées, mais vous ne devez 
pas vous décourager, parce que le but est désirable et dépasse toutes les déceptions et les difficultés. 
Mais celui qui se flétrit sans force, n’atteint pas le but. Mais Je veux l'encourager et lui apporter la 
Force,  parce que Mon Amour ne veut  pas  le  priver  d'Aide,  il  doit  seulement  croire  dans Mon 
Amour, même si Mon Amour est impossible à saisir dans toute Sa Plénitude. Croyez dans Mon 
Amour et efforcez-vous de devenir amour, semblable à Moi ; distribuez ce que vous possédez et 
donc donnez-Moi le droit d'agir en vous et au moyen de vous, alors vous serez renforcés dans votre 
vie, vous vaincrez tous les obstacles et accueillerez tout de Ma Main avec gratitude et avec un 
caractère  conciliant  -  souffrance  et  joie  -  parce que les  deux sont  envoyés  par  Moi pour  vous 
promouvoir dans le développement de votre âme. Et si vous restez toujours en liaison avec Moi, si 
votre cœur pousse toujours à la rencontre avec Moi, alors Moi Je vous consolerai et vous fortifierai 
et Je vous enlèverai votre souffrance. Parce que Mon Amour ne vous laisse pas dans la misère, vous 
qui voulez être Mien, qui voulez appartenir à Moi dans toute l'Éternité.

V

Amen 
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« Pour Dieu aucune chose n’est impossible.... » B.D. No. 4082 
11 juillet 1947 

à  où  aucune  aide  terrestre  ne  semble  plus  possible,  là  souvent  l'Amour  de  Dieu  est 
clairement reconnaissable, car il fait se produire même ce qui apparaît impossible, pour que 
les hommes apprennent à croire en Lui,  et L'aiment ensuite plus que tout. Pour Dieu il 

n'existe  pas  de limites à  Son Pouvoir,  ce  qu’Il  veut  se produit.  Donc il  n'existe  rien qui  serait 
infaisable, parce que pour Dieu toute chose est possible. Les hommes se tourmentent donc souvent 
inutilement dans la vie terrestre, parce que lorsqu’ils veulent être en mesure d’effectuer quelque 
chose d'inhabituel, ou bien s’ils veulent l'expérimenter, alors ils doivent seulement se tourner vers 
Dieu pour de l'Aide. Il peut toujours Aider et aidera toujours. Les hommes peuvent conquérir cette 
foi seulement au moyen de l'exercice de l'amour pour le prochain, parce que seulement les bonnes 
œuvres établissent la liaison avec Dieu et seulement ainsi est assurée l'acceptation de la Force qui, 
en  tant  que  Rayonnement  de  Dieu,  doit  reconduire  inévitablement  à  Lui.  L’homme doit  donc 
apprendre à croire et il le fera s’il tend vers le Haut avec une sérieuse volonté. Dans le dernier temps 
avant la fin il se produira des choses les plus merveilleuses qui auront l'air d’être surnaturelles, mais  
qui trouvent leur explication dans la volonté de l'homme et dans la Force de la foi. En elles se 
trouve  l'entière  explication  de  tout  ce  qui  semble  incompréhensible,  chose  qui  cependant  est 
vraiment seulement la conséquence du juste chemin de vie devant Dieu. Il n’est pas suffisant que les 
hommes s'appellent  chrétiens  selon la  forme,  qu’ils  se déclarent  pour  une église,  à  laquelle  ils 
appartiennent, mais ils doivent vivre le christianisme, ils doivent témoigner avec leur mode de vie 
qu'ils appartiennent à la communauté des croyants qui forme la vraie église du Christ. Donc il est 
exigé d’eux une foi vivante qui procède des œuvres de l'amour pour le prochain, une foi qui fait 
venir à l'effet la Force de l'Esprit. Alors l'homme dispose aussi d’une force inhabituelle ; c’est la  
Force de Dieu qui l'inonde, et pour laquelle il n'y a aucune limite. Donc l'homme, au moyen de la 
foi, accomplit des choses inhabituelles avec la Force de Dieu, comme aussi d'autre part, si la foi est 
suffisante,  Dieu  Lui-Même  peut  apparaître  sous  forme  de  prestations  d'aide  qui  ont  l'air 
surnaturelles, parce qu'elles se manifestent souvent lorsqu’il n'existe plus aucun espoir d'aide. Pour 
Dieu aucune chose n’est impossible, cela l'homme doit se le dire toujours de nouveau dans chaque 
situation difficile de la vie, et alors sa foi subira un renforcement tel que pour lui il n’existera plus 
quelque situation de misère. Au moyen de sa prédisposition d'esprit envers Dieu, au moyen sa foi 
profonde et inébranlable dans Son Aide, il bannit toute misère, et pour cela il peut faire front à toute 
oppression avec insouciance et confiance, et alors Dieu l'aidera, parce qu'Il ne laisse pas tomber en 
ruine une forte foi. Pour Dieu aucune chose n’est impossible. Il peut accomplir tout, lorsqu’Il le 
veut, et Il veut accomplir tout lorsque Ses fils L'appellent en tant que leur Père affectueux et se fient  
à Lui inconditionnellement. Alors Il couvre toutes les nécessités des Siens ; alors Il les aide dans 
toutes leurs fatigues et leurs oppressions terrestres. Parce qu'Il Est un Dieu d'Amour, et l'Amour 
donnera et aidera toujours, parce qu'Il veut rendre heureux.

L

Amen 

Mûrissement de l'âme – Miracles des guérisons – Contrainte 
de foi

B.D. No. 8161 
27 avril 1962 

aissez agir en vous la Force de Mon Courant d'Amour, ouvrez-vous et recevez constamment 
la Lumière et la Force d'en haut, et donnez ainsi à votre âme la possibilité de mûrir pour 
pouvoir entrer parfaite dans Mon Règne lorsque sera venue pour vous l'heure de l'adieu de 

cette  Terre.  L'âme  est  la  chose  spirituelle  en  vous  qui  peut  être  considérée  seulement 
spirituellement, qui cependant nécessite toujours de la nourriture spirituelle pour son parcours à 
travers la vie terrestre. L'âme est ce qui restera existant lorsque le corps sera dissous, parce que 

L
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celui-ci est temporaire ; il servait seulement encore au spirituel non mûr, à l'âme, comme enveloppe. 
Mais malgré cela le corps est aussi composé de substances spirituelles non mûres, et elles ont à 
parcourir encore un long chemin de développement. Il peut toutefois être possible que déjà pendant 
la vie terrestre de l'âme les substances du corps se spiritualisent et qu'ensuite elles se relient avec 
l'âme, mais cela est très rare. Et ainsi la matière se dissout de nouveau, après que l'âme ait laissé le 
corps, elle libère de nouveau les particules spirituelles qui ensuite dans le but de leur développement 
ultérieur  se  forment  à  nouveau.  L'âme cependant  a  atteint  sur  la  Terre  le  dernier  stade de son 
développement,  et donc à elle il  doit être porté tout votre soin pour qu'elle atteigne la dernière 
maturité et qu'elle puisse revenir comme esprit de Lumière de nouveau dans ce Règne qui est sa 
vraie Patrie.  Mais elle peut atteindre cette maturité seulement lorsqu’elle Me laisse la rayonner 
continuellement,  lorsqu’elle accueille la Lumière et  la Force directement de Moi,  lorsqu’elle se 
donne consciemment à Moi en s'ouvrant à Moi et en laissant couler en elle Mon Courant d'Amour, 
en M’écoutant lorsque Je lui parle pour la nourrir et l'abreuver, pour lui fournir la juste nourriture 
qui lui garantit son mûrissement sur la Terre. Et chaque âme qui s'ouvre à Moi percevra aussi Mon 
Courant de Force d'Amour, parce que celui-ci ne reste jamais sans effet, là où la résistance contre 
Moi est cassée. Mais le fait que vous les hommes ne sentez pas cet effet physiquement s’explique 
par le fait que Je n’exercerai aucune contrainte de foi sur vous et sur vos prochains tant que vous 
vous ne pouvez pas encore décider librement de l'acceptation et refusez Ma nourriture de l'âme 
offerte  d'en  haut.  Vous  devez  donc  accepter  totalement  librement  Ma  Parole  qui  vous  arrive 
directement de Moi, mais elle ne doit pas vous être prouvée clairement parce qu'elle pourrait vous 
forcer à la foi. Comprenez donc que vous devez croire dans la libre volonté ; votre propre réflexion, 
vos actions d'amour et un lien étroit avec Moi doit vous apporter cette foi. Même Mon Action au 
moyen de l'esprit d'un homme doit être crue, elle ne sera pas démontrable ; mais chaque apparition 
inhabituelle vaut déjà comme preuve, et ce serait un désavantage pour l’âme du prochain. Donc 
vous devez toujours encore séparer le corps et l'âme. Le perfectionnement de votre âme est obtenu 
au moyen de votre vie intérieure qui se fait reconnaitre aussi vers l'extérieur au moyen d'actions 
d'amour, et pour cela le corps doit s'adapter au désir de l'âme, il ne doit pas être prêté quelque 
résistance à son désir, et le corps ne doit pas être considéré comme la mesure du degré de Mon 
Rayonnement d'Amour sur un homme, pour lequel même un corps malade peut sauver une âme 
saine en lui. Et un tel homme portera un corps malade jusqu'à ce que ce corps ait rempli une tâche 
qui doit servir au prochain pour le salut. Parce que celui-ci doit être guidé à la foi seulement par Ma 
Parole et pas au moyen de Miracles, comme la soudaine guérison d'un corps malade, bien qu’il 
puisse se passer de tels Miracle lorsque la force d'une forte foi doit avec cela être montrée, parce 
que Je ne laisse pas tomber en ruine une forte foi.  Mais Je sais toujours mieux si et de quelle  
manière Je peux conquérir des hommes qui arrivent à une foi vivante. Je sais aussi ce qui sert pour 
le bien de chaque âme, et ce savoir Je le donnerai aussi à chacun ainsi que la mesure de sa guérison  
corporelle dont il a besoin pour le mûrissement de son âme. Mais vous pouvez et devez toujours de 
nouveau Me prier pour Ma Force d'Amour, et alors J'écouterai votre prière et Je vous enverrai Ma 
Force d'Amour, et celle-ci ne restera pas sans effet sur vous, même si vous-mêmes n'êtes pas en 
mesure de reconnaître son effet.

Amen 

Porter son destin avec résignation B.D. No. 4518 
19 décembre 1948 

e  temps  demande  que  les  hommes  cherchent  la  voie  juste  pour  échapper  au  malheur 
menaçant. Et vu qu’ils sont faibles et paresseux, alors Je les aiderai ; et vu que beaucoup ne 
reconnaissent pas l'urgence, ainsi J’ai instruit Mes Anges pour intervenir là où la volonté 

humaine échoue. Pour cela ils apparaîtront apparemment au « hasard », mais en réalité selon Ma 
Volonté, afin d’influencer le destin de l’individu selon Ma Volonté. Mais la plupart des hommes ne 
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savent pas qu'ils se trouvent sous la constante protection de ces êtres au soin desquels ils ont été 
confiés, ces êtres qui se trouvent dans la Volonté divine déterminent la vie de chaque individu, ils 
interviennent donc sur Mon Ordre dans la vie des hommes. Je laisse cependant malgré cela leur 
volonté libre, pour que l'homme ne soit pas forcé mais puisse se déterminer librement et se décider 
pour le bien. Et pour cela il n’y a rien d’autre à faire que d'accepter sans résistance son destin et ne 
pas murmurer ni se plaindre. Parce que Je sais ce qui sert à chacun et dans quel rapport son âme 
mûrit de la meilleure manière, et de cela Je tiens compte. Et ainsi tous les événements interfèrent 
dans votre vie et il sera crée une situation qui se trouve totalement en dehors de tout calcul humain, 
mais qui sert de toute façon toujours seulement pour votre mieux. Et vu que maintenant vous le 
savez, vous devez reconnaître partout Mon Action et être reconnaissant que Je prenne soin de vous 
de  cette  façon  et  que  Je  mette  à  coté  de  vous  des  êtres  de  lumière  qui  vous  assistent,  parce  
qu'autrement vous deviendriez inutilisable pour tout le spirituel. Cela vaut aussi pour tous ceux qui 
doivent travailler pour Moi, parce que sans l'aide de Mes êtres de lumière vous seriez inutilisables 
pour votre travail spirituel, de sorte que vous ne puissiez pas servir votre prochain. Si maintenant 
vous vous réjouissez ou souffrez, vous pouvez être toujours actifs pour Moi, vous pouvez toujours 
accomplir Ma Mission et mener votre prochain à Moi, et pour cela Moi-même vous ai mis sous la 
protection de Mes Anges, qui font tout pour vous tant que vous êtes actifs pour Moi. Ma Volonté 
seule décide et  le  fait  vraiment  comme c’est  bien pour  vous.  Ainsi  vous pouvez même laisser 
tomber toute préoccupation et dérouler calmement et gaiement votre vie, qui peut apporter toujours 
de nouveau un rayon de soleil, et qui pour vous ne sera jamais trop difficile à parcourir tant que 
vous vous confiez totalement à Moi, tant que vous vous poussez à Ma rencontre et êtes actifs pour 
Moi et Mon Royaume. 

Amen 

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

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

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

Amen 

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 
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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 
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 

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

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

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

Amen 

La prière d'un fils au Père B.D. No. 7071 
22 mars 1958 

résentez Moi seulement en toute simplicité vos affaires, et vous trouverez Ecoute en Moi. 
L'humilité du cœur vous fera toujours trouver les justes pensées, les justes mots, et ainsi 
votre prière sera celle d'un fils vers le Père, et elle arrivera sûrement à Ses Oreilles. Et Je 

vous aiderai vraiment, mais de quelle manière Je le fais, vous devez Me le laisser, parce que Mon 
Amour pour vous est si grand que Je veux toujours seulement le meilleur pour vous, car en tant que  
fils Je veux vous donner toujours davantage que ce que vous demandez. Et vu que dans Ma Sagesse 
Je reconnais comment Je peux vous rendre le plus heureux, J’agis selon Ma Sagesse. Donc vous 
devez certes Me prier, parce que seulement alors Je peux agir sur vous, lorsque vous-mêmes vous 
vous êtes uni avec Moi. Mais après une telle intime prière en Esprit et en Vérité vous devez Me 
laisser tout le reste, et tout viendra comme cela est bien pour vous. Aucune prière n’est tournée vers 
Moi inutilement, même lorsque l’exaucement n’arrive pas vite. Et vous devez toujours de nouveau 
chercher dans la prière le lien avec Moi. Et en Vérité, cela vous apportera une grande Bénédiction, 
parce que chaque lien vous assure l'afflux de Mon Courant de Force que votre âme percevra comme 
bénéfique,  bien que votre corps n'en ressente rien.  Mais même ce dernier en est  touché,  et  ses 
substances spirituelles seront fortifiées pour résister, vous trouverez même corporellement la force 
pour le dépassement, vous serez armés contre les interventions de Mon adversaire ce qui a pu être 
obtenu  seulement  par  votre  prière  à  Moi.  Ne  croyiez  pas  que  Je  tienne  fermé  Mon  Oreille, 
lorsqu’une  prière  n'est  pas  satisfaite  immédiatement.  J’entends  l'appel  de  Mon  fils  et  Je  Suis 
toujours prêt à l'aider. Mais Je sais aussi quelle Aide est la plus efficace, et Je lui concède celle-ci.  
Parce que Je reconnais à chaque instant l'état de sa maturité, Je sais, ce qui lui manque encore pour  
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son perfectionnement, et Je ferai toujours seulement ce que ce fils porte avec certitude près de Moi. 
Et comme il mûrit dans sa connaissance au moyen d'une vie dans l'amour, il saura aussi lui-même 
ce qui  lui  sert  et  donc il  se  confiera  à  Moi Seul,  il  Me priera,  et  maintenant  il  attendra  aussi  
patiemment jusqu'à ce que Je le satisfasse. Mais vous ne devez pas cesser de prier, parce que dans la 
prière vous venez si près de Moi que le ruban spirituel est de nouveau noué comme autrefois. Et 
vraiment à cause de ce lien vous montrez le changement de votre volonté, et le retour vers Moi s’est 
déjà vraiment produit, seulement vous devez vous laisser toujours de nouveau être nourri par Ma 
Force, pour que maintenant Je puisse aussi modifier votre être,  pour qu'il devienne de nouveau 
comme  il  était  au  début.  Des  Actions  dans  l'amour  et  la  prière  intime  déroulent  cette  re-
transformation, et à cela vous ne pouvez pas être assez stimulé. Et maintenant vous comprendrez 
aussi que vous devez toujours de nouveau arriver dans la misère corporelle comme aussi animique, 
pour ne pas faiblir dans la prière, pour chercher toujours de nouveau le lien avec Moi qui vous 
apporte la Force pour tout changement. Et lorsque Je vous demande «de prier sans retard», avec 
cela il ne faut certainement pas entendre que vous deviez dérouler pendant des heures des prières 
des lèvres,  mais vous devez toujours être uni mentalement avec Moi,  vous devez vous tourner 
toujours vers Moi dans toutes vos affaires quotidiennes de la vie, pour lesquelles il suffit déjà d’une 
intime pensée à Moi, et vous devez agir sans arrêt dans l'amour. Ainsi J’entends une juste prière, 
avec laquelle vous Me montrez votre volonté et avec laquelle vous établissez aussi l'unification avec 
Moi, ce qui est le but et l’objectif de votre vie terrestre. Et vous pouvez venir vers Moi vraiment 
même avec l'affaire la plus petite, parce que plus confidentiellement vous venez à Moi, plus Je peux 
récompenser votre confiance, seulement vous devez toujours Me laisser le choix de la manière dont 
Je M’acquitte de votre  prière  ;  mais vous trouverez l'exaucement,  vous pouvez en être  certain. 
Aucune prière qui est envoyée vers Moi en Esprit et en Vérité ne retentit sans être entendue par Mes 
Oreilles. Et dès que la prière est une demande spirituelle, vous pouvez vous attendre même avec 
toute certitude à son exaucement, parce que lorsque vous priez pour la maturité de votre âme, pour 
l'Aide dans la misère spirituelle, votre lien avec Moi est déjà rétabli, et Mon Rayon d'Amour peut 
vous  frapper,  chose  qui  signifie  aussi  toujours  l'exaucement  de  vos  demandes.  Aucun homme, 
auquel le salut de son âme est si important qu'il voudrait l’atteindre ne doit rester sans Force ; et vu 
que Moi-même J’ai de la Nostalgie pour Mon fils, Je viendrai toujours à Son Aide dans sa montée 
vers Moi. Je ferai tout ce qui sert au mieux à lui et à son âme.

Amen 
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