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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.
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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 

Moyen de Grâce – la prière B.D. No. 6321 
29 juillet 1955 

a  Grâce  qui  afflue  à  vous  les  hommes,  est  trop  peu  évaluée  par  vous,  parce  que  Je 
M’approche toujours de vous avec des Dons de Grâce. Je vous les offre, mais vous passez 
au-delà.  Pourquoi  ne  M'appelez-vous  pas  quand  vous  êtes  dans  le  besoin,  pourquoi 

n'employez-vous pas la prière ? Et pourquoi fermez-vous votre oreille à Ma Parole qui vous est 
apportée d'en haut par Mes serviteurs sur la Terre ? Croyez bien que tout besoin est seulement un 
moyen employé par Moi pour vous aider – c’est donc une Grâce de Ma Part. Croyez que Je vous 
écoute lorsque vous Me parlez et que Ma Parole est le Don de Grâce le plus précieux parce qu’il  
signifie pour vous la plus grande aide lorsque vous écoutez ce que J'ai à vous dire et vous aider à 
l'éternelle Béatitude. Chaque moyen que J'emploie pour vous aider à sortir de l'abîme à la Lumière, 
est un Don de Grâce pour vous, parce que dans votre position de refus vous ne méritez pas que Mon 
Amour vous assiste continuellement. Dans la fin du temps il vous afflue vraiment des Dons de 
Grâce au-delà de toute mesure, et personne n'a besoin d'aller les mains vides, chacun peut prendre 
autant qu’il le désire et il a seulement besoin de vouloir obtenir de l’aide dans le besoin spirituel, et 
l'aide lui est assurée. Mais aucun Don de Grâce n’agit sans votre disponibilité de l'évaluer. Pour cela 
Je ne peux pas vous changer,  mais vous-mêmes devez le faire.  Votre volonté doit tendre à une 
montée spirituelle. Et pour vous, partout deviennent visible des marches d'aide que vous pouvez 
employer pour la montée. Mais vous les hommes avez un faux concept du Mot « Grâce ». Vous 
croyez pouvoir vous emparer avec ce « Moyen » déjà de la Force et de la maturité de l'âme. Vous 
croyez que « les Moyens de Grâce » sont des usages formels et vous ne savez pas ce qui s’entend 
vraiment par « Grâce ». J'aime tous les hommes, même ceux qui sont loin de Moi, et Je veux aider 
tous les hommes à arriver en haut. Pour cela Ma Préoccupation est premièrement pour ceux qui sont 
sans aucune liaison avec Moi, pour qu’ils établissent d’abord la liaison avec Moi. Et pour cela Je les 
mets dans des situations de vie  dans lesquelles ils  doivent M'appeler  dans le besoin et  dans la 
souffrance, parce que l'appel tourné à Moi a un effet de succès. Donc, Mon Amour étudie toujours 
de nouveaux moyens de stimuler la créature infidèle à se tourner de nouveau vers Moi. Et tous ces 
moyens qui sont appropriés pour établir la liaison entre l'homme et Moi, sont des Moyens de Grâce, 
parce qu'ils  sont des Dons non mérités.  Et quand un homme se réfugie dans la  prière,  alors il 
demande Mes Dons de Grâce, et alors il obtient ceux-ci sans limite. Je Me manifesterai dans sa vie 
d’une manière évidente pour qu'il puisse obtenir une foi convaincue, parce qu'il a montré par la 
prière sa disponibilité d'exploiter Ma Grâce. Et pour cela elle peut maintenant lui affluer sans limite 
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et devenir effective, chose qui cependant suppose toujours la libre volonté de l'homme. Et dans la 
fin du temps chacun peut Me trouver, seulement s'il le veut. Dans la fin du temps à tous les hommes 
il est indiqué d’une manière évidente leur Dieu et Créateur, en tant que Guide et Aide. Et chacun 
peut se tourner vers ce Dieu et Aide par sa propre poussée. Chacun peut se mettre en liaison avec 
Moi-Même et tirer une incroyable utilité de cette liaison. Mais il doit en avoir la volonté, autrement 
tous les Dons de Grâce restent sans effet, mais ensuite l'homme est irrémédiablement perdu lorsque 
le dernier jour est venu.

Amen 

Appelez-Moi dans le besoin – la Profondeur de la foi B.D. No. 3681 
9 février 1946 

ans les instants de besoin vous pouvez toujours M'appeler plein de confiance, et Je serai 
plus près de vous que jamais. Chaque liaison en pensée vous apporte Ma Proximité, parce 
que Je Suis un Esprit que vous-mêmes portez en vous dans la mesure la plus minuscule. Et 

comme votre appel vers Moi vient du plus profond du cœur, c’est l’étincelle d’esprit en vous qui 
tend vers Moi, l’Esprit Paternel de l’Éternité, qui est inséparable de Moi et que J’attire ainsi vers 
Moi. Je suis de toute façon toujours près de vous, mais perceptible seulement dans le cas où votre 
volonté tend consciemment vers Moi et lorsque vous demandez Ma Présence. Et vous sentez Ma 
Proximité puisque de intérieur vous survient un calme qui a sa motivation dans une solide foi en 
Moi et dans Mon Aide. Appelez-Moi dans le besoin, et Je veux vous écouter. Dès que vous croyez 
que Je Suis et que Je vous aime, qu'à Mon Pouvoir et à Ma Volonté rien n’est impossible, et si votre  
appel vient du cœur et est exempt de doute, attendez l'accomplissement de votre prière, attendez 
Mon Aide. Et vous serez aidés. Mais chaque doute affaiblit la force de la foi, alors vous rendez 
l'œuvre de l'esprit en vous impossible, vous l’empêchez de tendre vers Mon Esprit de Père, et il ne  
peut pas vous fournir la force qui vous afflue de Moi au travers de l’étincelle spirituelle. Je veux 
appeler Miens Mes fils vraiment croyants, qui ont confiance sans limite dans la Parole et dans le 
Père, qui se tournent vers Moi dans tout besoin et tout danger, qui ne craignent pas de devenir 
découragés, parce qu'ils savent être sous la Protection d’un Père affectueux. Cette profondeur dans 
la foi vous rend très forts dans l'esprit, elle bannit tout besoin terrestre et spirituel, parce qu'une foi  
inébranlable Me permet d'agir librement et d’avoir une Présence perceptible constante. Alors Je 
peux agir ouvertement, Je peux faire se lever quelque chose qui semble impossible, parce qu'une 
profonde foi a pour conséquence une plénitude de force, par lequel l'homme lui-même ou la force 
spirituelle le rend victorieux de ce qui lui crée sa préoccupation. Croyez, et vous serez toujours 
aidés, laissez couler en vous Ma Force par votre foi, et l'Esprit en vous vous garantira maintenant la 
paix et la sécurité, parce que la Force accrue en vous provient de Moi, elle est un Écoulement de 
Moi-Même, et  donc Je Suis Moi-Même en vous et  près de vous, selon la force de la foi et  de 
l'intériorité de votre appel à Moi. Tant que vous êtes sur la Terre vous ne pourrez jamais comprendre 
que Moi-même, l’étincelle spirituelle en vous, l'Amour, la Force et la Lumière, tout cela soit Un, 
que Moi donc Suis toujours présent, là où l'Esprit en vous peut agir, là où est exercé l’amour et où 
Je  Suis  reconnaissable  comme  Force  et  Lumière.  Parce  que  si  tout  cela  était  pour  vous 
compréhensible, vous ne pourriez plus douter. Mais vous devez vous efforcer de comprendre, et 
vous  devez  demander  conseil  à  l'esprit  en  vous,  pour  qu'il  vous  instruise  et  vous  donne  une 
clarification sur ce qui est encore inexplicable pour vous, sur ce que vous ne comprenez pas. Et 
l'esprit en vous vous instruira. Et de nouveau Je Suis Moi-Même Celui qui vous instruis, Qui veut 
vous attirer à Moi et Qui vous apporte la Vérité, pour que vous Me trouviez, pour que vos sens 
soient orientés spirituellement, et que vous désiriez entrer en communication avec l'Esprit du Père. 
Et alors votre foi deviendra toujours plus intense et plus forte, vous Me reconnaîtrez toujours et 
continuellement, vous percevrez constamment Ma Présence et vous vous confierez à Moi et à Ma 
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Conduite dans un calme total et vous serez vraiment bien guidés sur cette Terre, vous parcourrez la 
voie juste qui mène à l'éternelle Patrie et vous atteindrez sûrement votre but.

Amen 

Dieu - Père B.D. No. 5481 
6 septembre 1952 

e Me laissez pas être un Dieu Qui serait loin de vous, un Dieu que vous appelez seulement 
pour de Aide à l’instant souhaité par les dispositions humaines, mais appelez-Moi à chaque 
instant et faites en sorte que Je sois toujours près de vous. Voyez en Moi le Père Qui désire 

avec un Amour tendre Ses fils, et parlez avec Moi comme un fils parle avec son Père : sans peur, 
confiant et simple, pour que Mon Cœur se réjouisse du balbutiement de Mes fils. Seulement lorsque 
vous les hommes ne Me cherchez plus au loin, seulement lorsque vous percevez Ma proximité, la 
juste union avec Moi est établie et elle aura maintenant aussi pour conséquences : l'Influence de 
Mon Amour sur vous, qui êtes Mes fils, et qui devez aussi profiter de votre progéniture, vous ne 
marchez alors plus seuls sur la Terre, alors avez l'Ami et l'Aide le plus fidèle à votre côté, alors vous 
apprendrez à penser d’une manière juste et  vous exploiterez bien votre  vie terrestre,  parce que 
maintenant  Je  vous  donne des  instructions  que vous accueillez  en  pensées,  et  vous agissez  en 
conséquence parce qu'un vrai fils fait ce que lui demande son Père.

N

Apprenez  à  reconnaître  en  Moi  seulement  le  Père.  Car  Je  veux  être  aimé  par  vous,  et  pas 
simplement craint comme Dieu. Alors votre prière sera telle que Je puisse l’écouter, parce qu'elle 
exprime votre amour et votre foi. Mais à Dieu vous ne parlez pas aussi intimement et avec aussi de 
confiance que vous pourriez parler avec le Père, alors vous parler seulement comme la foi d'église 
vous le prescrit, et cela peut rester trop facilement seulement une formalité, une prière qui ne M'est 
pas envoyée en Esprit et en Vérité. Je n'écoute pas les prières des lèvres, Je veux que Mes fils Me 
parlent  comme  à  leur  Père,  Je  veux  entendre  parler  le  cœur  vers  lequel  Je  Me  baisse 
affectueusement et Je lui accorde sa demande.

Vous les hommes vous devez d'abord apprendre à reconnaître un Dieu et Créateur de l'Éternité, 
pour qu’en vous se réveille la foi, mais ensuite cette foi doit devenir vivante au moyen de l'amour, 
vous devez apprendre à aimer Dieu comme votre Père et il n'y aura alors plus aucune relation qui 
soit sous une forme morte entre nous, alors vous établissez l'intime rapport avec MOI, qui l’exige 
de vous pour pouvoir vous embrasser avec tout l'Amour. Alors vous avez fait un grand pas sur la 
voie du perfectionnement, alors Je ne vous laisserai jamais plus et Mon Amour de Père qui vous 
pourvoit fidèlement vous mène vers votre but : vous entrez comme Mes vrais fils dans l'éternelle 
Patrie, dans la Maison de votre Père, vous entrez dans l'héritage de votre Père, vous pourrez créer et 
former  dans  la  Lumière  et  la  Force  comme  MOI  et  dans  Ma  Volonté,  et  vous  serez 
indescriptiblement bienheureux.

Amen 

La juste prière – Rapport de fils B.D. No. 5720 
10 juillet 1953 

ous les hommes, vous devez croire que vous pouvez obtenir tout de Moi si vous Me priez 
de la manière juste. Un père terrestre ne refuse rien à son fils qui lui demande quelque 
chose avec confiance ; un père terrestre ne peut rien refuser à son fils, parce qu'il l'aime 

intimement et  qu'il  veut  posséder  l'amour du fils.  Or un père terrestre  est  un homme avec des 
faiblesses et des imperfections, comparé à votre Père dans le Ciel, dont l'Amour est beaucoup plus 
profond pour Ses fils dont Il désire l'amour depuis le début. Ce qui sépare Mes fils de Moi, est leur  

V
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volonté que Mon adversaire a tourné vers lui et que Je désire. Et Je reconnais lorsque cette volonté 
s’applique  à  Moi,  lorsqu’un  homme  M’invoque  dans  la  prière.  Lorsque  la  prière  est  juste, 
lorsqu’elle montre l'appel du fils au Père, alors l'homme est sur le chemin du retour vers Moi, alors 
J’ai déjà reconquis Mon fils et alors Mon Amour est prêt à tout pour conquérir aussi l'amour de 
Mon fils, pour qu'il ne se détourne jamais plus de Moi. Mais les prières des fils sont rarement ce  
qu’elles devraient être. Ils prient peut-être encore leur Dieu, mais pas leur Père, et leurs prières n'ont 
aucune force, parce qu'elles manquent de confiance filiale et aussi de foi dans le fait que Je les 
écoute. Et cela n'est pas le signe d’un juste rapport filial, ils sont encore trop loin de Moi, ils Me 
cherchent seulement et ils sont encore plus sceptiques si leur prière n’aboutit pas. Apprenez d'abord 
à reconnaître en Moi le Père et ensuite parlez-Moi, et vous-mêmes expérimenterez combien efficace 
est  votre  prière.  Vous devez  devenir  conscient  au moyen de votre  misère,  que  vous-mêmes ne 
pouvez rien faire avec votre propre force et dans votre isolement vous devez et pouvez aller vers 
Celui Qui est Puissant, Qui est votre Père, Qui peut et veut aussi vous aider, parce qu'Il vous aime.  
Dans  cette  conscience  vous-mêmes  vous  vous  sentirez  comme  Ses  fils,  alors  présentez-Lui 
humblement  et  intimement  votre  misère  et  Il  vous  aidera  fidèlement  selon  Sa  Promesse  : 
«Demandez et il vous sera donné. Frappez, et il vous sera ouvert.»

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 
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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.

Amen 

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

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

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

J

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

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

Amen 

La prière en Esprit et en Vérité B.D. No. 4872 
1 avril 1950 

ous devez prier en Esprit et en Vérité. Cela suppose une juste foi en Moi, Que vous devez 
invoquer dans la prière et Qui doit vous aider. Donc vous devez croire que Je Suis, que J’ai 
le Pouvoir de vous aider et que Mon Amour veux vous aider. Cette solide foi vous fait 

aussi trouver les mots justes ou les pensées avec lesquelles vous vous mettez en contact avec Moi. 
Vous Me parlez alors depuis le cœur, ce n'est pas une prière des lèvres, c’est un juste dialogue avec 
Moi parce que vous Me confiez vos préoccupations et vos misères et vous attendez une Réponse de 
fait.  Donc vous avez confiance en Moi Qui  vous écoute.  Lorsque vous avez établi  cet  état  de 
confiance dans Mon Aide, vous ne pouvez pas faire autre chose que prier en esprit et en vérité et Je 
vous écouterai. Mais comment un homme peut-il prier en esprit et en vérité s’il se sert de mots 
mémorisés,  s’il  exécute  en  communauté  avec  d’autres  hommes  des  prières  lointaines  qui  ne 
témoignent ni dévotion ni intériorité, parce que le cœur ne sait rien de ce que la bouche prononce. 
Comment pouvez vous penser, vous les hommes, que J’aie plaisir dans une telle prière, qui n’est pas 
du tout une invocation confiante d’un fils vers son Père ? Votre prière doit être aussi simple et  
franche que les mots d'un enfant, pour que Je puisse être présent et pour que vous expérimentiez Ma 
Grâce. Celui qui Me parle ainsi, Je l’entends et Je l’écoute, parce que Je vous ai donné la Promesse,  
priez  et  il  vous  sera  donné.  Frappez,  et  il  vous  sera  ouvert.  Mais  Je  n'ai  aucun  plaisir  dans 
l'adoration des lèvres, parce que Je regarde seulement le cœur, et personne ne peut se dissimuler 
devant Moi. Et là où le cœur est muet, Je passe au-delà et ni Mon Amour ni Mon Omnipotence ne 
donnent  à  l'homme  une  confirmation  que  Je  l'ai  entendu.  Je  Me détourne  de  ceux  qui  prient 
continuellement. Car leurs pensées n'effleurent pas la moindre part de ce qu’ils prononcent avec la 
bouche. Parce que ceux qui prient ainsi ne Me connaissent pas encore tous, parce qu’une juste 
reconnaissance de Moi-Même les ferait devenir muets et respectueux et bégayer dans une profonde 
humilité des mots intimes que Je comprendrai très bien, parce qu'ils seraient dits par le cœur qui 
établit toujours le contact avec Moi et qui M’attirera toujours. Seulement rarement des prières en 
esprit et en vérité montent vers Moi et donc Je peux rarement exaucer une prière, bien qu’il y ait 
beaucoup d’hommes sur la Terre qui demandent et se trouvent dans la misère. Mais Mes vrais fils  
prient avec le cœur et donc ils trouveront toujours le succès, parce qu'une juste foi leur garantit  
l'accomplissement de leurs prières. Je ne laisse jamais tomber en ruine une foi juste. 

V
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Amen 

La prière en Esprit et en Vérité – Attitudes pieuses B.D. No. 5069 
22 février 1951 

e ne M'occupe pas des gestes pieux, ils sont seulement des vêtements extérieurs fastueux qui 
voilent la vue dans le cœur. Celui qui pense à Moi vraiment intimement et qui Me parle avec 
des  mots  simples,  non  alambiqués,  tout  mouvement  extérieur  ou  gesticulation  lui  sont 

étrangers. Le cœur n'en a pas besoin, il se tourne directement vers Moi et Me crie ses misères ou 
bien son amour et son adoration. Et Je perçois chaque pensée qui monte vers Moi depuis le cœur. 
Mais là où un sentiment intérieur devient reconnaissable à l'extérieur, là il est donné beaucoup de 
valeur  à  l'opinion  du prochain,  vu  que  Je  n'ai  Moi-même pas  besoin  de  telles  démonstrations 
extérieures puisque même sans celles-ci le cœur de l'homme est ouvert devant Moi. Vous voulez 
alors seulement convaincre le prochain d'un apparent rapport de confiance avec Moi et ainsi vous 
venez  vers  Moi  avec  des  sentiments  diffus,  et  vous  donnez  trop  d'importance  au  jugement  du 
prochain. En outre votre prière perd aussi en intériorité, parce que la liaison intime avec Moi vous 
fait oublier tout autour de vous, et vous fait apparaître chaque gesticulation extérieure insensée et 
déplacée.  Donc  tant  que  vous  manifestez  vers  extérieur  ce  qui  doit  vous  bouger  seulement 
intérieurement, vous n'avez pas encore trouvé l'intime union avec Moi dans vos pensées, car celle-ci 
ne permet aucune extériorité, parce qu'alors vous êtes totalement saisis par Moi, de sorte que vous 
oubliez le monde autour de vous. Alors vous êtes de vrais fils de votre Père, et l'amour pour le Père 
ne donne plus de place à autre chose. Certes, vous ne devez pas oublier votre prochain et avoir 
toujours un œil et une oreille ouverte pour ses besoins, vous ne devez pas passer au-delà en étant 
inattentif lorsqu’il vient vers vous plein de douleur, vous ne devez pas l'ignorer ou bien être arrogant 
dans votre confrontation, mais vous devez l’assister avec humilité, patience et miséricorde, le servir 
selon vos forces et par amour pour lui. Mais si vous désirez entrer en intime contact avec Moi, votre 
pensée doit être seulement pour Moi et rien d'extérieur ne doit déranger cette solidarité intime. Je 
veux que vous Me priiez en esprit et en vérité et cela doit se produire dans la chambrette silencieuse 
où personne n’est témoin du dialogue entre le cœur du Père et  celui du fils.  Et tout ce qui est  
apparence doit tomber de vous, parce que Je Suis l'éternelle Vérité et Je veux être invoqué en toute 
Vérité.

J

Amen 

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

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

bouche,  lorsque le  cœur n’y participe pas.  Si maintenant  vous êtes  en mesure de vous exclure 
totalement du monde pour tenir avec Moi un intime dialogue, alors vous Me louez déjà sans Paroles 
avec votre volonté d'entrer en contact avec Moi. Alors c’est une prière muette, que vous Me tournez 
en pensées, une vraie adoration qui fait gagner à votre âme une riche bénédiction, parce que la 
liaison avec Moi vous permet d'arriver en possession de la Force et de la Grâce, ce que l'âme perçoit 
comme une Aide pour mûrir. Cette intime manière de prier est la juste prière qui Me satisfait, parce 
qu'alors vous êtes venus près de Moi de vous-mêmes, si près que la Force de Mon Amour peut vous 
toucher, que Je vous attire toujours plus intimement à Moi. Si vous voulez parler avec Moi, alors le 
langage de la bouche est vraiment superflu, parce que celui-ci peut facilement cacher quelque chose 
ou vouloir tromper ce que Je reconnais sûrement, mais qui n'est pas forcément évident au prochain 

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

Amen 

L'intériorité de la prière fortifie la foi B.D. No. 3778 
23 mai 1946 

'intériorité de la prière augmente la capacité d'accueil pour Ma Parole et ainsi la Force et la  
Grâce vous arriveront toujours si vous Me priez en esprit et en vérité. Et même si le monde 
veut se mettre souvent entre vous et Moi pour nous séparer, il ne sera pas en mesure de 

dénouer votre liaison avec Moi, de même qu’il ne pourra jamais M’empêcher de venir près de vous 
dans la Parole, si vous n’omettez pas de M’implorer pour de l'Aide. Mais Je dois encourager votre 
prière tant que vous n'êtes pas encore assez forts dans la foi, pour que même le plus fort danger 
mondain  ne  puisse  plus  détruire  la  conscience  de  Ma  Présence.  Seulement  alors  vous  serez 
indestructiblement unis à Moi. Mais une foi faible détend le ruban et il doit toujours de nouveau être 
renoué au moyen de la prière. Mais Je vous donne l'assurance qu’il ne peut jamais s'arracher, parce 
que Je connais les Miens et Je les attire à Moi jusqu'à ce qu’ils soient unis à Moi inséparablement 
dans l’éternité. Ce qui va arriver prochainement sur la Terre sera si violent que cela demandera une 
force de foi vigoureuse si l'homme veut survivre sans avoir quelque dommage dans son âme. Et 
chaque situation de misère terrestre est une préparation pour ce temps qui viendra irrévocablement 
selon Mon Annonce. Je charge un grand poids sur l'humanité, Je laisse venir sur elle beaucoup de 
souffrance, mais Je sais aussi l'effet de cela et Je pense seulement au salut de l'âme des hommes, 
que Je veux aider dans leur misère spirituelle. Mais la tranquillité et la paix viendront sur vous, si  
vous croyez profondément et si la plus grande misère ne vous effraye plus ou ne vous rend pas 
faibles dans la foi. Cherchez à arriver à cette foi, cherchez à établir toujours et constamment la 
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liaison avec Moi, ne vous occupez pas trop du monde et de ses exigences, mais immergez-vous 
toujours  davantage dans  Ma Parole,  accueillez directement  Ma Force au travers  de Ma Parole, 
laissez-vous nourrir et abreuver par Moi pour que vous soyez compénétrés de la Force, et que vous 
ne connaissiez plus aucune crainte, pour que vous viviez dans la conscience de Ma Présence et que 
vous vous confiez sans préoccupation à Mon Amour et à Ma Grâce. Je connais toutes vos misères, 
Je connais la titubance de vos âmes, la crainte de vos cœurs et J’évalue tout selon votre volonté, tant 
qu’elle est pour Moi. Et par conséquent Je guide tous les événements pour qu'ils servent pour le  
mieux de votre âme. Ne négligez jamais l'intériorité de la prière, cherchez-Moi dans toute misère et 
danger, et J’entendrai votre appel et Je vous aiderai. Parce que vous devez devenir Miens dans 
chaque fibre de votre cœur, vous devez chercher la liaison la plus intime avec Moi, pour que votre  
foi atteigne une vigueur telle que vous ne craigniez plus rien quoi qu’il se produise.

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 
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.

L

Amen 
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«Pardonnes-nous notre faute....» B.D. No. 5428 
4 juillet 1952 

ardonnez-vous  mutuellement,  comme  Je  vous  pardonne.  Vous  les  hommes  vous  laissez 
régner encore trop souvent l'animosité, vous ne pouvez pas encore donner l’amour à vos 
ennemis et leur pardonner leur faute, vous êtes encore pleins de colère contre eux. Vous ne 

leur  souhaitez rien de bien,  même lorsque vous vous retenez de désirs  mauvais,  vous ne vous 
exercez pas dans la nécessaire patience et vous vous mettez en colère lorsque vous êtes offensés, et 
donc vous ne vivez pas encore comme des disciples de Jésus. L'amour n'est pas encore devenu assez 
miraculeux en vous, de sorte à ne pas laisser d’espace à une pensée d'animosité. Vous ne voyez pas 
le  frère  dans  votre  prochain,  autrement  vous lui  pardonneriez  et  vous ne  ressentiriez  pas  ainsi 
lourdement une offense. Et Je suis censé vous pardonner vos fautes, malgré que vous agissiez de 
façon hostile envers Moi, autrement vous seriez sans faute. Mon Amour pour vous est très grand et 
une sérieuse prière de pardon de votre faute vous rend libre de votre faute. Et malgré cela Je dois y 
mettre une condition : c’est que vous pardonniez vos débiteurs, si vous voulez obtenir Mon Pardon. 
Je dois le faire parce que vous devez prendre la solide résolution de ne plus commettre de péché, et 
pour cette raison il doit y avoir en vous l'amour pour le prochain qui a péché contre vous. Tu dois 
aimer ton prochain comme toi-même, tu ne dois lui retenir aucune faute de péché, parce que chaque 
pensée hostile n'est pas appropriée à réveiller l'amour en retour, tandis que par contre l'amour que tu 
montres à ton ennemi, peut réveiller aussi en lui des mouvements qui sont à évaluer positivement. 
Chaque pensée  désagréable  pour  un  homme est  accueillie  par  les  forces  mauvaises  et  elle  est 
transmise à celui-ci, elle ne peut avoir aucun bon effet, parce que le mal engendre seulement le mal 
et donc génère seulement le mal en retour, ce qui augmente rapidement la force du mal et donc a un 
effet négatif. Mais vous devez opposer le bien au mal, pour affaiblir et changer en bien ce qui est 
mal. Vous devez envoyer dehors des bonnes pensées et souhaiter seulement le bien même à un 
ennemi, parce qu'avec cela vous chassez les forces mauvaises parce que les bonnes pensées ont un 
effet libérateur, c'est-à-dire qu’elles atténuent la rage et la haine, elles réveillent de nouveau de bons 
mouvements  d'esprit  et  sont  en mesure  de  changer  même l'ennemi  en ami,  parce  que la  force 
d'amour a toujours un bon effet. Donc vous devez ensuite trouver le Pardon du Seigneur, quand 
vous-même avez d'abord pardonné à vos débiteurs, en effet comment pourrais-Je être doux avec 
vous qui jugez encore sévèrement et avez des ennemis, alors que vous-mêmes maintenez l'animosité 
? Si Mon Amour vous pardonne votre faute, alors votre amour doit faire régner l’indulgence, pensez 
avec bonté à vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous ont offensés, laissez toujours l’amour juger en 
vous  et  celui-ci  voudra  certainement  pardonner,  parce  que  là  où  est  l'amour,  là  la  haine  et  le 
sentiment de vengeance ne peuvent pas subsister. Là où est l'amour, là Je Suis Moi-Même et Je ne 
juge pas vraiment dans le désamour. Je vous pardonne votre faute comme vous pardonnez à vos 
débiteurs.

P

Amen 

Intervention pour les hommes loin de Dieu B.D. No. 2172 
2 décembre 1941 

es hommes qui se croient trop supérieurs pour implorer l’Aide à Dieu sont dans le plus 
grand éloignement de Dieu, ils ne peuvent ni croire en un Pouvoir tout-puissant qui Aide, ni 
voir dans la prière un pont qui mène à l'éternelle Divinité, et donc ils ne nouent aucune 

liaison avec Elle et de ce fait ils sont toujours totalement solitaires et, lorsque des difficultés où 
l'aide terrestre ne peut plus rien s'approchent d’eux, ils ne peuvent y faire face. Parce que si, dans 
cette misère, l'homme ne trouve pas Dieu, cela est une preuve qu’il reste encore dans une grande 
opposition contre Dieu, que la vie terrestre ne lui a encore apporté aucun développement vers le 
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Haut, que donc il se trouve dans un état très pitoyable, lorsqu’il doit laisser la vie terrestre. Il n'a fait 
encore rien de conscient sur lui, pour arriver à une marche plus élevée. Pour cela il lui manque la 
force, vu qu’il ne l'a pas demandée dans la prière. Et malgré cela ces hommes doivent sentir la  
bénédiction de la prière, parce qu'ils pourront constater un ramollissement perceptible de leur être,  
dès qu’un prochain priera pour eux. L’intervention peut faire beaucoup et la plupart de l'humanité 
serait sauvée si l’un voulait demander pour l'autre l’amour et la grâce de Dieu. Alors la volonté de 
refus ne serait plus aussi grande, parce que Dieu écoute la prière qui révèle l’amour désintéressé 
pour le prochain, lorsqu’Il est prié pour le don d’une aide pour le prochain. L'infini Amour de Dieu 
est  toujours  prêt  pour  s'acquitter  d'une  telle  prière,  parce  qu'elle  témoigne  de  l'amour  pour  le 
prochain. Car l'éloignement de Dieu peut être diminué seulement au moyen de l'amour, et si l'être 
échoue et il peut être aidé encore sur la Terre au moyen de l'intervention et il peut lui être indiqué la  
voie juste. 

Plus loin l'homme se trouve de l'éternelle Divinité, plus incompréhensible lui est aussi la pensée 
d’une aide. Et de ce fait il ne se tourne pas vers Dieu dans la prière. Mais vu qu’un changement de 
pensée peut être obtenu seulement par une intime prière, l'homme ne doit perdre aucune possibilité 
de prier intimement pour son prochain qui est encore faible dans la foi. La force de la prière est 
énorme, et par la prière l'homme croyant obtient tout, et elle a un effet surtout sur l'état spirituel, 
c'est-à-dire que l'homme renonce à sa résistance contre tout le spirituel, il deviendra réfléchi et ce 
qu’il avait auparavant constamment refusé, maintenant il l'étudie et il arrivera à un autre résultat.  
Cet homme qui prie pour l’éclairage spirituel de son prochain a une influence hors du commun et 
cela s'exprime de sorte que celui-ci écoute maintenant volontairement ce qui lui est transmis, même 
si initialement il était réticent, ainsi il réfléchit et si plus tard il s’en rappelle, il l’accepte volontiers 
et avec joie. Et ainsi l'éloignement de Dieu diminue. La prière intérieure apporte la plus grande 
force et donc elle doit se manifester sur le prochain, lorsque la prière était pour lui. Les hommes 
loin  de  Dieu ne  sont  donc pas  perdus  sans  espoir,  parce  que  lorsqu’ils  trouvent  quelqu'un qui 
reconnaît la grande misère spirituelle de ceux-ci et qui voudrait les libérer, eux-mêmes ont en main 
un moyen efficace, une intime prière adressée à Dieu, que l'homme qui était incorrigible, perçoit 
agréablement et il ne peut pas se fermer à cet amour. Il sera guidé sur la voie juste et arrivera même 
à la reconnaissance, même si c’est souvent seulement après un temps long ; mais il n'est pas exposé 
sans espoir à l'influence de l'ennemi, ainsi les êtres bons qui luttent rapporteront la victoire en aidant 
l'homme à le libérer de son état d'éloignement de Dieu. 

Amen 

Priez  pour  les  âmes  de  l'au-delà  qui  n'ont  pas  conquis 
l'amour sur la Terre

B.D. No. 2165 
24 novembre 1941 

’état de souffrance d'une âme non libérée n’est pas descriptible aux hommes et malgré cela 
ils doivent savoir que c’est un état de découragement inimaginable qu’ils doivent supporter, 
et ce savoir doit pousser l'homme à assister ces âmes en les aidant, et pour cela il leur est 

envoyé toujours de nouveau l'avertissement de ne pas oublier ces âmes. Elles remercient mille fois 
ces hommes, qui apportent de l’aide à leur tourment au moyen de la prière. Les âmes de l'au-delà,  
qui à leur décès laissent sur la Terre des hommes avec lesquels elles étaient liées par l'amour, ont un 
avantage vis-à-vis de celles qui n'ont conquis aucun amour sur la Terre. D’affectueuses pensées et 
de pieux désirs suivent les premières, ou bien au travers d’intimes prières à de telles âmes il leur 
arrive de la force et leur position peut s’améliorer considérablement. Chaque pensée affectueuse est 
ressentie de manière bienfaisante par ces âmes et réveille de nouveau l'amour qui maintenant se 
manifeste en même temps pour les âmes souffrantes qui ont vécu sur la Terre sans amour. Elles sont 
vite oubliées, ou bien on pense à elles seulement sans amour et cela agit d’une manière terrible sur 
leur état dans l'au-delà. Chaque bonne pensée des hommes sur la Terre adoucit les tourments des 
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âmes dans l'au-delà, chaque pensée mauvaise les augmente, et les âmes ne peuvent pas se défendre, 
ou obliger les hommes à les aimer.

Maintenant l'amour et l'absence d'amour agissent sensiblement, et font sentir à l'âme qui lutte vers 
le  Haut  un allègement  ou bien une aggravation.  Les  âmes qui  doivent  se  passer  totalement  de 
l'amour des hommes sur la terre dépendent d’elles-mêmes dans la plus sombre ambiance, et leur 
misère est indiciblement grande. On doit se rappeler particulièrement de ces âmes dans la prière sur 
la  Terre,  pour  que  même celles-ci  perçoivent  la  bénédiction  de  l'intervention  de  sorte  qu’elles 
sentent sur elle la Force de l'amour, et pour cela il se produit en eux un changement. Parce que dès 
qu’une affectueuse pensée effleure ces âmes solitaires, elles s'en aperçoivent et elles se tournent 
vers le point  de sortie  de cette pensée,  elles s'approchent de l'homme qui a  pensé à elles avec 
miséricorde et observent lui et son être, son action et le parcours de ses pensées. Elles viennent près 
d’un homme qui leur a fait du bien, bien qu’elles-mêmes ne soient capables que de peu de bons 
mouvements d'esprit. Mais elles recherchent la cause du fait que leur état de souffrance diminue à la 
proximité de ces hommes et sentent un allègement perceptible à travers la prière pour les âmes qui  
luttent  dans  l'obscurité.  Et  elles  apprennent  à  reconnaître  que l'amour  est  l'unique  moyen pour 
l'amélioration de leur situation. Et lorsque l'âme a conquis cette connaissance, alors elle devient 
malléable et de bonne volonté pour aider aussi d’autres âmes, et elle a échappé à la misère la plus 
amère.  Les  hommes  sur  la  Terre  peuvent  sauver  beaucoup  d'âmes  de  leur  misère,  lorsqu’ils 
cherchent à s'imaginer l'impuissance de ces âmes. Parce que dès qu'ils sentent en eux une étincelle 
d'amour, la grande souffrance doit toucher leur cœur et stimuler leur volonté à aider ces âmes. Les 
hommes doivent inclure dans leurs prières ces pauvres âmes auxquelles il manque la force de s'aider 
par elles-mêmes, ils doivent invoquer Dieu pour Sa Grâce et Sa Miséricorde pour ces âmes, ils 
doivent leur tourner leur amour et ne jamais se rappeler d'un défunt en l'absence d'amour, pour ne 
pas augmenter les tourments de celui-ci. Parce qu'alors l'âme est dans le plus grand danger de se 
durcir totalement et que chaque bon mouvement en elle meure. Mais ces âmes doivent être sauvées 
et à cela les hommes sur la Terre peuvent y contribuer d’une manière inconcevablement grande. 

Amen 

Paroles du Père – prière fervente et prière pour les défunts B.D. No. 1862 
24 mars 1941 

elui qui se confie à Moi dans une pleine foi, J'écoute sa prière. La vie sans lutte ne produit  
aucun mûrissement de l'âme, chaque homme doit lutter, et la lutte peut lui être épargnée 
seulement  lorsqu’il  met  par  sa  propre poussée toute sa  vie  dans Ma Main,  lorsqu’il  se 

confie à Moi et édifie avec foi sur Mon Aide. Alors il est comme Je veux avoir Mes fils. Il Me 
reconnaît comme son Père, dont l'Omnipotence et l'Amour sont si grands qu’Il ne laisse pas Son fils 
dans la misère. Et il ne marche jamais tout seul mais il M'appelle toujours près de lui. Il ne craint  
pas et il ne doute pas, mais il est plein de familiarité. Il ne craint pas, mais il croit. Et Je ne déçois  
jamais la foi. Celui qui croit ainsi en Moi, ne fera aucune demande fausse. Je l'assisterai et réaliserai 
ses espoirs, et avec cela sa foi deviendra toujours plus profonde et inébranlable. La paix sera en lui, 
parce qu'il ne craint plus rien, il sait qu'il n'est jamais seul et abandonné. Celui à qui est adressé une 
prière en ressentira la Force. Elle produira la clarté spirituelle et renforcera sa foi. Les hommes 
sentiront  qu'à  eux la  Force afflue,  et  leur  regard spirituel  sera  tourné vers le  Haut.  Moi-même 
J'enverrai un éclair de connaissance dans les cœurs de ceux à qui est destinée la prière fervente de 
Mes fils. Ce qu’ils demandent leur sera concédé, et Mon Amour veille sur les faibles et ceux qui ont 
besoin d'aide, pour qu’ils ne tombent pas ou ne s'égarent pas. Parce que ceux qui prient sur la Terre 
pour leurs chers et supplient pour le salut de leurs âmes, transmettent la force de la prière sur celles-
là, et ainsi à elles il peut maintenant être fournie la Grâce. Parce que la prière pour les défunts est 
une Œuvre d'amour pour le prochain. Maintenant Mon Esprit cherche l'unification avec eux et Il les 
guide vers la connaissance. Ce que l'homme ne peut pas faire avec sa force, peut être fait au travers  
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d’une prière fervente qui est envoyée en haut vers Moi. Et Je M'occupe particulièrement de cette 
âme. Je ne la laisse pas dans l'ignorance. Je la couvre avec Ma Grâce, avec Mon Esprit, parce que 
l'amour  d'un  fils  d'homme  ne  supplie  pas  en  vain  pour  Mon  Assistance.  Aussi  soit  sans 
préoccupation, chacun parcourt le chemin qu'il doit parcourir pour son perfectionnement. La façon 
dont il se produit est bien pour le développement vers le haut de l'âme. Et donc si vous mettez votre 
confiance dans la foi en Moi, Je vous guiderai à travers toutes les misères vers l'éternelle Patrie.

Amen 

Appel aux êtres de Lumière – Liaison avec Dieu B.D. No. 5675 
13 mai 1953 

ettez-vous  en  contact  avec  toutes  les  forces  bonnes  du  Règne  spirituel,  en  leur 
demandant  leur  protection  pour  l’assistance  et  l’aide  dans  la  misère  spirituelle  et 
terrestre.  Elles  vous sont  affectées  dans  l'amour  et  elles  veulent  toujours  aider,  bien 

qu’elles soient liées aux Lois de l'Ordre éternel, de sorte qu’elles ne puissent pas vous aider avant 
que vous-mêmes les appeliez, parce que votre volonté détermine l'intervention des forces bonnes ou 
mauvaises. Donc vous pouvez vous tourner tranquillement vers le monde spirituel de la Lumière, 
mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier : c’est Moi-Même. Je veux être le Roi dans vos  
cœurs, Je veux que vous établissiez la liaison avec Moi-Même, que vous demandiez à Moi-Même 
que Je vous envoie Mes aides, que Je donne Ma Bénédiction, que rien ne se passe sans Ma Volonté.  
La liaison avec Moi est le but de votre vie terrestre et donc lorsque vous M'excluez en vous donnant 
exclusivement aux êtres de Lumière, vous atteindrez difficilement votre but, parce qu'alors il vous 
manque une chose : la confiance filiale pour le Père, qui vous fait trouver directement la voie vers le 
Père. Je courtise votre amour, pour l'amour du fils pour le Père, et à vous il manque cet amour, si  
vous ne M'invoquez pas pour toute misère physique et spirituelle, parce que si vous M'aimez, votre 
cœur vous pousse vers Moi. Donc la voie droite vers Moi est aussi la preuve de l'amour et de la foi 
et tous Mes Anges et Mes messagers de Lumière, Mes aides, se réjouissent pour vous, lorsqu’ils Me 
portent cet amour et que maintenant ils agissent sur Mon Ordre pour et en vous. Et lorsque vous 
demandez en pensées  leur  assistance,  l'apport  de Force ne restera  jamais  sans  effet,  parce que 
maintenant il coule constamment sur vous. Vous pouvez tranquillement vous confier à eux, mais la 
liaison avec Moi doit toujours avoir précédée, parce que Je veux entendre votre appel avant de 
demander à Mes Forces de vous apporter de l'aide. Toutes exécutent seulement la Volonté de leur 
Seigneur qui est aussi leur volonté, et pour que le Seigneur les charge d’une activité de service, Il 
veut être appelé par ceux qui ont besoin d'Aide. Mais là où l'amour d'un fils appelle le Père, le Père 
mettra en marche toutes les Forces du Ciel, pour donner à Son fils ce qu’il demande. Parce que 
l'amour obtient tout et Je veux recevoir cet amour de Mon fils.

M

Amen 

Conditions pour que J'écoute vos prière – Foi B.D. No. 6569 
11 juin 1956 

a force de votre foi vous garantit aussi l'accomplissement de votre demande. Parce que Je 
maintiens Ma Parole : «Demandez et il vous sera donné, frappez et il vous sera ouvert». 
Vous devez toujours vous rappeler de cela, que Ma Parole est Vérité, que Je ne vous donne 

pas une Promesse sans l'accomplir. Vous devez vous rappeler qu’à Moi-Même il M’est toujours 
possible de M'acquitter de vos demandes et que l'Amour s'acquitte volontiers de vos demandes. 
Mais vous devez vous rappeler aussi que vous pouvez compter sur l'accomplissement lorsque vous 
croyez fermement, lorsque vous ne faites se lever aucun doute sur Mon Amour ou sur Mon Pouvoir. 
Le moindre  doute  cependant  M’empêche de vous montrer  Mon Amour et  Mon Pouvoir,  parce 
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qu'alors vous n'êtes pas encore étroitement liés avec Moi, vous ne voyez pas encore en Moi le Père,  
mais toujours seulement le Dieu lointain. Or le Père ne s'impose pas tant que votre amour filial ne  
M’attire pas, Moi votre Père, ce que fait néanmoins une foi solide. Pour cette raison beaucoup de 
demandes de Mes fils terrestres restent non atteintes, et cela renforce encore leurs doutes dans la 
force d'une prière. Et de toute façon c’est seulement la faute d’un manque de force de la foi, qui fait  
que  vous attendez  souvent  en vain  l'accomplissement.  Venez  comme des  fils  vers  leur  Père  et 
parlez-Lui avec une vraie humilité et un amour filial et présentez-Moi maintenant votre affaire avec 
une confiance ferme que Je vous écoute, Je comprends votre misère et Je vous l'enlève. Et vous 
pouvez être convaincu, que Je ne ferme pas Mon Oreille et condescends à votre demande. Parce que 
Je veux vous attirer toujours plus étroitement à Moi et donc Je ne laisserai jamais tomber en ruine 
une  solide  foi.  Et  un  vrai  fils  demandera  toujours  seulement  des  choses  qui  ne  créent  pas  de 
dommages  pour  l'âme,  un vrai  fils  se  confie  à  Moi  et  guide  ses  pensées  vers  Moi,  pour  qu'il  
reconnaisse et refuse tout désir qui est un empêchement pour son développement spirituel. Le juste 
rapport filial garantit aussi un esprit éclairé. Je veux que vous vous confiiez à Moi dans toute misère 
du corps et de l'âme et Je vous aiderai, comme Je vous l'ai promis, dès que vous croyez vivement en 
Moi. Mais Je ne peux pas vous donner une foi vivante, vous devez la conquérir par vous-même au 
moyen de l'amour. Et ainsi maintenant vous saurez aussi pourquoi beaucoup de prières restent non 
atteintes : parce que l'amour imparfait explique la foi faible et parce qu'un homme ne doit jamais 
attendre de Moi une preuve d'Amour si lui-même a peu d'amour et donc J’empêche même Mon 
Amour d’agir. Ma Parole est Vérité, mais Mes Promesses supposent toujours l'accomplissement de 
Mes Conditions. Alors chaque Promesse s'acquittera en vous. Ainsi occupez-vous de renforcer votre 
foi, de la rendre vivante au moyen d'actions d'amour. Mais alors la force de la foi sera en vous-
même et Mon Amour et Mon Pouvoir deviendront manifestes en vous.

Amen 

Prière pour la Grâce et la Force B.D. No. 3714 
15 mars 1946 

i  vous  vous  tournez  intimement  vers  Moi  pour  l'apport  de  Force  et  de  Grâce,  vous  les 
recevez incommensurablement, même si cela n’est pas immédiatement reconnaissable, parce 
que la Grâce et la Force touchent plus l'âme que le corps. L'homme comme tel peut encore  

être  exposé à  des  afflictions  que  cependant  l’âme ne  perçoit  pas  aussi  durement,  de  sorte  que 
l'homme reste calme et réfléchi même dans la misère la plus grande, parce que son âme est forte, et  
les afflictions corporelles doivent être dépassées. Donc Je ne les enlève pas toujours aux hommes, 
mais  Je leur  donne la  Force de tenir  ce que J’ai  chargé sur  eux.  Et  ils  ne sentiront  rien aussi 
lourdement qu’un homme sans foi qui ne désire pas et ne demande pas Mon apport de Force. Le 
malheur lui-même n'en constitue pas la grandeur, mais l'état de l'homme qui, s'il est sans force, 
perçoit toute misère doublement. Mais Ma Grâce et Ma Force sont toujours à disposition de vous 
les hommes, et selon comment vous vous en servez, la vie terrestre la plus lourde sera pour vous 
supportable et toujours pour l'utilité de votre âme. Parce que son enveloppe sera lentement dissoute, 
chose qui nécessite Ma Force et Grâce. Parce que selon comment l'homme s’unit à Moi, comment il 
se  lie  avec  Moi  par  la  prière,  par  la  prière  pour  la  force  et  la  grâce,  Moi-même Je  peux Me 
communiquer à lui sous la forme d'un apport de Force et dans la même mesure Je peux être actif sur 
son  âme,  sa  tendance  matérielle  diminue.  Parce  que  la  Force  de  Ma Grâce  pousse  l'âme  à  la 
rencontre de l'esprit  en soi et à la séparation des biens matériels. Et Ma Grâce et  Ma Force se 
manifeste en cela en renforçant l'homme intérieurement, en l’éloignant du monde extérieur et en le 
poussant à chercher le contact avec l'esprit en lui et donc il conquiert du progrès spirituel lorsqu’il 
cherche à résoudre la misère terrestre avec Mon Soutien, avec Mon apport de Grâce et de Force. 
Une telle demande ne restera jamais non aboutie, jamais un homme qui s'approche de Moi avec 
cette demande ira les mains vides. Et il  reconnaîtra toujours combien il  est plus fort  après une 
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intime prière avec Moi, bien que la misère terrestre ne soit pas encore éliminée. Mais celle-ci a pour 
but, d'un côté que l'homme reconnaisse sa faiblesse et son absence de force et se tourne vers Celui 
qui peut le pourvoir, comme de l'autre il doit aussi fortifier la foi, lorsque l’Aide arrive d’une façon 
aussi évidente après une intime invocation vers Moi. Une âme qui tend vers Moi tire toujours un 
avantage spirituel de la misère du corps, parce qu'elle se réfugie toujours en Moi et chaque prière 
intime lui apporte la Force et la Grâce qui, selon son état de maturité, se manifeste maintenant 
visiblement  et  perceptiblement pour le  corps ou bien elle est  seulement perceptible pour l'âme, 
comme Ma Sagesse et Mon Amour le jugera le plus bénéfique. Mais Je ne laisse sans Force aucun 
de ceux qui Me la demandent, parce que J'écoute chaque demande pour un bien spirituel, ainsi que 
les  demandes pour l'Aide terrestre.  Et  ainsi  vous pourrez Me sentir  même dans la  plus grande 
misère, vous n'avez pas besoin d'être découragé et hésitants si vous vous confiez pleins de confiance 
à Mon Amour et à Ma Grâce, si vous voulez profiter de Ma Force et Me témoignez cela au moyen 
d'un intime dialogue avec Moi. Je connais donc vos misères, vos faiblesses et vos doutes, mais Je 
veux que vous vous en défassiez dans la prière pour Moi, pour que vous sachiez lorsque ceux-là 
sont éliminés à travers Mon Amour, à travers l’apport de Ma Force et de Ma Grâce, pour que vous 
appreniez à Me reconnaitre dans tout ce qui vous touche. Je vous parle à travers la misère, comme 
Je Me fais aussi connaître à travers l'Aide. Et si vous restez intimement unis à Moi, aucune misère  
ne vous effrayera et n'apparaîtra pas aussi grande, parce que chaque mesure de Force est à votre 
disposition  au  moyen  de  Mon Amour.  Je  vous  soigne  jusqu'à  la  fin  de  votre  vie  physique  et 
spirituelle, et si vous croyez cela sans doute, toute peur vis-à-vis d'une grande misère s’éloignera de 
vous, parce que vous la dépasserez toujours avec Ma Grâce et Ma Force.

Amen 

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

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

cœur, pourra se présenter à Moi seulement humblement, Je réponds à son amour et lui donne Ma 
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 
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subordonne dans l'amour et Lui confie ses préoccupations profondément humblement, il n’exigera 
pas, mais il demandera, c’est un signe d'humilité, de reconnaissance envers Celui Qui doit satisfaire 
sa demande, une reconnaissance de Son Pouvoir et de Son Amour, et sa demande ne restera pas 
inécoutée.  Priez  de la  manière juste  et  vous devez  toujours  arriver  à  l’exaucement,  priez  mais 
n’exigez pas, restez profondément humble dans le cœur, pour que Ma Grâce puisse couler sur vous, 
et sachez que Je n'ai jamais besoin de signes extérieurs, que les signes extérieurs ne Me satisferont 
jamais, parce qu'ils  sont un masque facile pour ceux qui ne sont pas profondément loyaux, qui 
veulent tromper et dont le cœur perçoit autrement que ce qu’il semble. Donc ne vous occupez pas 
de ceux-ci et ne les imitez pas, mais servez dans l'amour du prochain et la vraie humilité ornera 
votre cœur, vous trouverez Ma Complaisance et Je pourrai vous récompenser avec une riche Grâce.

Amen 

La juste prière – « Père, que Ta Volonté soit faite » B.D. No. 4372 
11 juillet 1948 

ucune prière, qui monte à dans la pleine confiance de Mon Amour est inutile. Parce que 
cette confiance témoigne de la foi en Mon Amour et en Mon Pouvoir. Et l'homme à travers 
une telle prière, a aussi établi le juste rapport avec Moi, il s'approche de Moi comme un 

fils de son Père. Mais un Père ne refuse jamais à Son fils, à moins que le fils demande pour lui  
quelque chose qui lui serait absolument préjudiciable, alors le Père le protégera et l'instruira, pour 
que le fils ne soit pas déçu dans sa confiance. L'instruction se produit de sorte que dans l'homme lui-
même monte le doute comme quoi sa prière était juste, comme quoi lui-même doute d'avoir le droit 
d'exprimer une telle demande, et alors un vrai fils ajoutera à sa demande : « Père, que Ta Volonté 
soit faite ». Et Je lui concéderai ce qui lui est favorable et Je M’acquitterai de sa demande sous une 
autre forme, parce que Mon Amour s'en acquittera et le rendra heureux lorsque Je suis invoqué de la 
manière juste. Et donc vous devez toujours chercher à augmenter la vigueur de votre foi, parce 
qu'alors l'accomplissement de chaque demande est garanti. La vigueur augmentée de la foi aura 
aussi  toujours  une  activité  d'amour  augmentée  comme manifestation  d'accompagnement  et  une 
augmentation de l'activité d'amour assure un savoir accru, donc l'homme sera aussi dans le savoir et  
dans  la  Vérité,  il  ne  demandera  rien  qui  lui  soit  préjudiciable  et  donc  il  trouvera  toujours  
l'accomplissement parce qu'il croit. Sachez que vous ne pouvez pas faire autre chose qu'être dans la 
juste pensée lorsque vous disposez dans l'amour d'une juste foi et que dans cet état vous faites  
monter une prière vers Moi. Et rappelez-vous de Ma Promesse : « Demandez et il vous sera donné, 
frappez et il vous sera ouvert ». Et ainsi vous pouvez toujours Me présenter vos affaires comme de 
vrais fils, et Je ne laisserai jamais tomber en ruine votre foi.

A

Amen 

Seule, la prière protège des actions de l'adversaire.... B.D. No. 8955 
15 mars 1965 

lus la fin s'approche, plus véhémentes sont les actions de Mon adversaire, et vous le sentirez 
tous,  car  aucune journée ne passe sans que vous soyez plongés dans  l'inquiétude ou ne 
ressentiez autrement sa perfidie. Et il n'y a pas d'autre remède que de prier.... en vous reliant 

à Celui Qui est aussi Maître sur celui Qu’il a vaincu par Sa mort sur la croix. Une prière ardente 
vous rendra la paix intérieure dont il veut vous priver. Car dès que vous vous tournez vers Moi, sa 
puissance est rompue, aussi grands que soient ses efforts de vous précipiter dans l'inquiétude. Les 
luttes avec lui seront de plus en plus véhémentes, car il n'en finit pas de vous poursuivre, et il Me 
faut vous redire toujours de nouveau que seule, la prière vous protégera de ses actions. Car par elle,  
vous prouvez que vous Me cherchez et que vous voulez être libérés de lui, et alors Je peux, Moi, 
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user de Ma puissance contre lui, Je peux l'empêcher de continuer ses harcèlements, car alors, de 
votre propre gré, vous-mêmes Me donnez le droit sur lui.

Mais pendant la phase finale, ses accès de rage se renforcent toujours, et pourtant il n'aura pas de 
succès auprès des Miens, auprès de ceux qui Me désireront de tout cœur et qui feront appel à Ma 
protection. Et qui protègerais-Je plus volontiers que les Miens qui voudraient toujours être reliés à 
Moi et qui se sont offerts à Moi pour Me servir ? Seulement, vous devez croire que J'ai du pouvoir 
sur lui, que vous ne lui êtes pas exposés sans protection et que vous aurez la force de parer tous ses 
empiètements. Et vous devez puiser cette force dans Ma parole, vous devez toujours vous plonger 
dans cette parole, et la lumière qu’il fuit se fera autour de vous, aussi serez-vous libérés de lui.

Et ne vous laissez plus accaparer par le monde, car alors il trouve un trou d'entrée en vous leurrant 
par ses biens.... Alors, il aura un certain pouvoir sur vous, et vous ne vous en rendrez pas compte 
parce qu'il est capable de vous tromper. Mais alors Je ne peux pas vous venir en aide puisque vous 
vous serez confiés à lui en M'oubliant, et il vous faudra lutter pour conserver votre lien intérieur 
avec Moi, alors vous ferez l'expérience des conséquences qu'a votre détachement de Moi, car une 
fois agrippées, il  tient ferme ses possessions. Mais Je ne laisse tomber personne qui Me désire 
sérieusement, pourtant il lui faudra beaucoup lutter pour regagner la marche où il était déjà monté....

Faites attention à ce que l'adversaire ne prenne point de pouvoir sur vous, et invoquez-Moi dans 
votre  détresse,  car  Je  suis toujours  prêt  à  aider  pourvu que l'appel  vienne du cœur.  Surtout  ne 
permettez pas que le monde ait le dessus sur vous, car alors vous servirez celui qui est le maître de 
ce monde, et alors Je ne pourrai plus qu'attendre que vous retrouviez le chemin qui mène à Moi.... 

Amen 

Se réfugier dans le Père B.D. No. 5804 
13 novembre 1953 

elui qui prend son refuge en Moi, ne marche pas de façon erronée, Je l'aiderai toujours, 
même lorsque l’aide ne lui est pas aussi évidente qu’il le désire. Celui qui prend son refuge 
en Moi, va à la place juste, parce que Moi Seul peux et veux l'aider, là où l'aide humaine 

semble impossible. Celui qui prend son refuge en Moi, se sent comme Mon fils et peut s'attendre 
plein de confiance à la Compréhension du Père. Il ne M’appellera pas en vain. Les misères et les 
préoccupations terrestres doivent pousser l'homme vers Moi, s'il ne trouve pas tout seul la voie vers 
Moi, s'il ne Me parle pas même lorsque rien ne le presse, s'il ne tient pas tout seul dialogue avec 
Moi. Alors Je dois lui envoyer des préoccupations et des douleurs, pour qu’il se souvienne de Moi 
et qu’il se tourne là d'où vient l'Aide. Mais bienheureux ceux qui cherchent tout seul la liaison avec 
leur Père. Bienheureux ceux qui Me cherchent souvent en pensées et attendent Mon Discours, ceux 
qui donnent à leurs pensées la direction vers le Haut. Bienheureux ceux qui n'ont pas d'abord besoin 
de misères et de souffrances terrestres, qui parlent toujours et constamment comme des fils à leur 
Père, qui donc se reconnaissent déjà comme Ma Part et cherchent à venir à Moi. À eux Je peux Me 
donner, c'est-à-dire leur distribuer des Grâces incommensurables, parce qu'ils sont toujours prêts 
pour profiter de celles-ci et pour cela ils viennent toujours plus proches de Moi. Mais combien de 
fois les hommes ne trouvent pas la voie vers Moi même pas dans la misère et les préoccupations, 
parce qu'ils n'ont aucune foi dans l’Unique Qui peut et veut aider. Ils sont impuissants et sans force 
et leur tristesse ne trouve pas de fin, s'ils sont encore à conquérir pour Moi, ou bien, ils tirent la 
force du bas, de Mon adversaire, auquel ils se donnent avec plus de bonne volonté qu'à Moi, parce 
qu'ils se dédient au monde avec ses biens et avec cela aussi à celui qui est le seigneur du monde 
matériel. Et alors ils sont perdus pour des temps éternels, alors la distance entre eux et Moi devient 
toujours plus grande et ils refusent chaque Don de Grâce, malgré que Je veuille les aider pour qu'ils 
arrivent à la connaissance. Là où vous les hommes vous voyez de la misère et de la souffrance, là  
est reconnaissable Mon Assistance pour la lutte pour les âmes, là où Mon adversaire n’a pas encore 
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atteint la domination et donc il y a encore toujours de l'espoir que la misère les porte à se tourner 
vers Moi. Et à chaque homme qui se trouve dans la misère il doit être indiqué l'Unique Qui peut 
encore l’aider, même si aucune aide terrestre n'est plus possible. Il doit espérer dans cet Unique et 
Le prier, il doit prendre confiant son refuge en Moi et Je lui montrerai que Je Suis le Seigneur sur la  
vie et sur la mort. Des hommes qui se trouvent dans une grande misère acceptent parfois aussi un 
enseignement et saisissent cette ancre de salut, ils se tournent vers Celui qui leur a été conseillé 
comme Sauveur et Aide. Et Je les aiderai vraiment, pour fortifier maintenant leur foi outre mesure 
faible. Je Me manifesterai, là où normalement Je Me cache, parce que Je ne suis pas invoqué. Je ne 
laisserai vraiment dans la misère aucune de Mes créatures qui vient à Moi en demandant.

Amen 
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