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Paroles d'Amour du Père B.D. No. 3532 
1 septembre 1945 

ous avez à coté de vous un Aide miraculeux, comment pourriez-vous vous décourager ? 
Vous pouvez vous approcher de Moi à tout instant dans la prière, vous pouvez utiliser cette 
Grâce seulement si vous M'appelez près de vous car Mon Assistance vous est garantie. 

Quelque soit le danger dans lequel vous vous trouvez, Mon Pouvoir est plus grand et peut bannir 
tout de suite tout  malheur.  Vous devez garder cela devant les  yeux, lorsque vous avez peur  de 
devenir craintif et découragé. Votre Père dans le Ciel ne vous abandonne pas, dans la misère il est  
plus près de vous que jamais, tant que vous vous sentez comme Son fils et L’invoquer pour de 
l'Aide pleins de confiance. Je vous assure toujours de nouveau Ma Protection, toujours de nouveau 
Je Me tourne vers vous par Ma Parole, et toujours de nouveau Je vous transmets la Force pour 
résister contre le mal. Plus intimement que jamais Je vous embrasse avec Mon Amour, lorsque vous 
êtes dans la misère du corps et de l'âme et que vous vous réfugiez en Moi dans la confiance que Je 
vous aide. Vous devez vous sentir toujours gardé, lorsque le monde fait rage autour de vous, lorsque 
des mesures terrestres vous effrayent et vous font craindre. Alors étendez seulement la main vers 
Moi, pour que Je vous guide bien, et Je vous mènerai sur des voies où vous échapperez au désastre,  
parce que Je marche auprès de vous et le mal n'arrive jamais jusqu'à Moi. Il Me fuit et se choisit les  
hommes qui marchent dans l'obscurité comme lui, et il laisse inaperçus ceux qui marchent auprès de 
Moi, dans la Lumière car ils sont impossibles à atteindre pour lui. Croyez et fiez-vous à Moi et ne 
Me laissez pas vous écraser par la misère terrestre. Occupez-vous seulement de vos âmes et laissez-
Moi  la  préoccupation  pour  votre  vie  terrestre  et  donnez-Moi  le  droit  de  vous pourvoir  en  Me 
donnant totalement votre volonté. La vie terrestre sera supportable pour vous, parce que Je serai 
toujours avec vous tant que vous élevez vos pensées vers Moi et désirez être uni avec Moi. J'appelle 
Mes brebis et lorsque Je les ai trouvées, lorsqu’elles sont revenues à leur Bergerie, Je ne les laisse 
plus errer, Je reste avec tous ceux qui veulent être Mien, et Je ne les abandonne plus dans l’éternité. 
Et si Je vous donne cette Assurance, pourquoi craignez-vous encore ? Ma Parole est Vérité et restera 
éternellement Vérité. Je Me baisse toujours plein d'Amour vers Mes fils, dès qu’arrive à Moi le plus 
léger appel, donc venez toujours à Moi vous qui êtes fatigués et chargés. Mon Amour est toujours 
prêt  à  donner,  Mon Amour est  toujours  prêt  à  aider,  Je  peux et  Je  veux vous aider  et  J’exige 
seulement votre foi, votre confiance pour que Ma Force d'Amour puisse devenir efficace.

V

Amen 
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Paroles affectueuses du Père B.D. No. 3775 
19 mai 1946 

ous resterez sous  Ma Protection jusqu'à  la  fin  de votre  vie  et  donc rien  ne doit  vous 
effrayer, et rien ne doit vous sembler infranchissable quand vous avez une fois trouvé la 
foi dans Ma Force, Mon amour et Ma Sagesse. Qui pourrait vous protéger sinon Celui Qui 

est en Lui l’Amour ? Qui a le Pouvoir pour cela et veut vous attirer à Lui ? Et ainsi Je vous enlève 
la misère terrestre, dès que vous êtes pleins de foi. Et donc ne craignez pas, supportez tout avec 
patience et avec résignation dans Ma Volonté et sachez que cela est nécessaire pour le bien de votre  
âme, que cependant Je ne vous charge pas plus que ce que vous pouvez supporter et Je vous assiste 
toujours en vous aidant, si vous ne réussissez plus tous seuls à être maître de la situation. Mais le 
fait que toute la misère ne puisse pas vous être évitée a sa raison dans Mon Amour parce que le 
temps jusqu'à la fine est bref et Je veux vous ouvrir, à vous qui êtes Miens, la Vie éternelle dans 
toute la Magnificence et donc purifier vos âmes pour qu'elles deviennent mûres pour le Royaume 
spirituel.  Lorsque vous souffrez,  tenez-vous seulement  Mon Amour devant  les  yeux,  car  il  est 
incommensurable et il veut vous aider à la libération définitive dans le dernier empan de votre vie 
terrestre. Et vous pourrez porter tout avec plus de légèreté et apprendrez à M’aimer toujours plus 
intimement, parce que Mon Amour vous attire puissamment, Mais Je ne vous abandonnerai jamais 
plus dans l’éternité. Enlever la misère à l'humanité signifierai sa ruine définitive pour des temps 
éternels ; mais Je veux sauver ce qui ne se soustrait pas à Mon Aide affectueuse. Et vous devrez 
vivre ce temps de misère, bien que vous n'en ayez pas besoin dans la même mesure, mais il aura un 
effet bénissant sur vous, et un jour vous le reconnaîtrez comme une Grâce particulière de Ma part.  
Et si vous ne M'excluez pas de votre pensée, même la plus grande misère sera supportable pour 
vous, parce que Mon Joug est doux et Mon poids est léger. Et Ma Parole est Vérité. Si Moi-même 
Je vous promets Mon Aide, si Je veux vous aider à tout instant à porter la croix, vu que vous Me le 
demandez, vous ne devez pas craindre de vous écrouler sous le poids que J’ai chargé sur vous-
mêmes. Invoquez-Moi dans la misère et Moi Je Suis près à tout moment pour de l'Aide. Croyez en 
Moi, et la force de la foi la bannira en un instant. Et sachez que vous souffrez seulement lorsque 
votre foi est faible. Alors priez et luttez sans interruption pour une foi forte et vous dépasserez toute  
misère, et votre fin sera bienheureuse.

V

Amen 

Affectueuses Paroles du Père B.D. No. 0723 
26 décembre 1938 

a Grâce sera vôtre dans toute sa Plénitude pour que vous puissiez accomplir votre tâche 
sur la Terre, si seulement vous avez la pleine volonté de venir près de Moi et d'observer 
Mes Commandements. Parce que vous savez que J'attends seulement votre retour dans 

la Maison du Père pour vous accueillir avec beaucoup d’Amour, et que Je veux vous aider là où 
votre force est faible. En Moi vous avez l'Ami le plus sûr, le Père le plus affectueux et le Protecteur 
le  plus  providentiel  pour  votre  vie  terrestre.  Et  vous  pouvez  vous  confier  sans  réserve  à  Ma 
Protection, si seulement vous sentez que vous êtes des fils de votre Père et que vous M'offrez votre 
cœur pour le temps et pour l'Éternité. Au temps de Mon Retour sur la Terre vous recevrez toutes les 
Grâces en très grande mesure, parce que Je Suis très proche de tous ceux qui Me désirent et qui 
sentent Ma Présence. Oh, rendez-vous tous dignes de Ma Présence, ne Me laissez pas combattre en 
vain pour vos cœurs et votre amour, mais ouvrez vos cœurs pour Me recevoir, et accordez-M’en 
l’accès lorsque Je veux prendre demeure en eux.

M

Et à partir de ce moment votre chemin sera bénit, car là où Je suis, là seront bannis la souffrance 
et  les  soucis,  parce que Je protège les  Miens  qui  M'ont  reconnu.  Chaque pensée juste,  chaque 
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volonté tournée vers Moi, attire à elle la Plénitude de Ma Grâce. Je veux renforcer votre foi et 
augmenter votre volonté d'amour, et ouvrir votre sens spirituel pour tout ce qui vient d'en haut. 
Parce que J'aime Mes fils, et Je veux sauver votre âme pour l'Éternité. Je voudrais un jour vous 
ouvrir toutes les Béatitudes et donc vous guider à la vraie connaissance.

Amen 

La Grâce – Contemplation spirituelle – État bienheureux B.D. No. 1585 
27 août 1940 

’est comme une Révélation lorsque l'homme laisse agir sur lui la Grâce divine, lorsqu’il 
s’occupe de l’afflux de l’Esprit divin dans son cœur alors toute lourdeur terrestre disparait 
de lui. L'âme se dénoue de la chaîne du corps et accueille le Don spirituel d'en haut. Elle 

regarde dans le Royaume spirituel, elle vit dans un autre monde, et ce qu’elle reçoit est un bien 
vivant, pleinement vrai. C’est sa nourriture et elle est inaliénable pour son bien spirituel. Et ainsi 
c’est la chose la plus merveilleuse sur cette Terre que de se trouver dans cette Grâce et si l'homme 
en a le désir, il a dépassé les écueils de la foi, parce qu'il ne laisse jamais plus ce Don délicieux pour 
des joies terrestres. Il ne voudra jamais plus s’en éloigner, s'il a donné une fois un regard dans le 
Royaume de la Lumière. La vie terrestre malgré les joies terrestres a été sans Lumière, parce que 
celles-ci ne lui ont jamais apporté cette satisfaction irrévocable. Mais maintenant toute souffrance 
lui est devenue supportable, parce que l'Amour du Père dans le Ciel l'a récompensé mille fois plus 
et Il lui a offert bien davantage de Merveilleux que la Terre n’a jamais pu lui offrir. Et malgré cela 
les hommes ne tendent pas à ce Don le plus précieux. Leurs âmes doivent avoir atteint pour cela un 
degré de maturité qui leur fait percevoir consciemment ces Merveilles, parce qu'à une âme qui a 
encore des sentiments terrestres il manque la faculté de percevoir les Merveilles spirituelles. Le 
Royaume spirituel  pourrait  lui  être  ouvert,  mais  il  en  percevrait  peu  parce  que  les  enveloppes 
épaisses qui entourent encore l'âme l’empêchent de regarder dans le Royaume spirituel. 

C

Et  ainsi  seulement  les  hommes  qui  ont  déjà  dissous  leurs  enveloppes  peuvent  vivre  cet  état 
bienheureux,  et  maintenant  avec  une  perception  plus  affinée  ils  sont  devenus  capables  de 
reconnaître ce que leurs yeux corporels ne voient pas. Cette faculté peut se développer jusqu’à 
devenir très claire, à l'âme il peut être possible de contempler à travers tout le matériel seulement le 
spirituel et donc il n'y aura plus rien de secret, elle verra les choses les plus cachées et l'homme sera 
dans la vie avec un cœur sage, parce qu'il a formé son âme de sorte que son regard spirituel puisse  
contempler tout et qu’il puisse le transmettre à l'homme. Quelle Grâce est-ce que de pouvoir se 
plonger consciemment dans le Royaume spirituel pour l'homme, vous le comprendrez seulement 
lorsque vous-mêmes serez entrés dans ce Royaume, débarrassé de toute enveloppe, rayonnants et 
remplis d'Amour intime pour votre Créateur qui a préparé pour vous la chose la plus magnifique et 
Il veut la donner à tous Ses fils.

Amen 

Paroles d’Encouragement du Père B.D. No. 3565 
2 octobre 1945 

ue celui qui se sent faible en esprit, vienne à Moi, Je veux le fortifier, que celui qui menace 
d'osciller dans la foi, M'invoque, et Je veux revivifier sa foi. Je veux le relever avec Ma 
Parole,  pour  qu'il  devienne  fort  spirituellement  et  physiquement  et  dépasse  toutes  les 

résistances qui le font devenir découragé. Je le nourrirai et l’abreuverai et il sentira en lui la Force 
de Ma Nourriture céleste, tout en exécutant confiant ses devoirs terrestres et en élevant plus souvent 
son cœur vers Moi dans la prière. Et le fait de se refugier en Moi le relèvera toujours de nouveau 

Q
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parce que personne ne vient vers Moi inutilement, personne ne frappe chez Moi sans que Je lui 
ouvre et personne qui demande un Don ne repart les mains vides de chez Moi. Mais Je gratifie  
particulièrement la misère spirituelle et pour enlever celle-ci, Je laisse souvent marcher l'homme sur 
des voies difficiles, pour qu'il apprenne à Me reconnaitre et doive demander Mon Aide. Et celui qui 
vient chez Moi par sa propre poussée, qui fait de Moi son Conseiller journalier, qui ne commence 
rien sans avoir imploré Ma Bénédiction, qui s'ouvre quotidiennement et à chaque instant à Mon 
apport de Force au moyen de la prière et d’actions d'amour, qui donc vit consciemment et travaille 
sur son âme, sera aussi toujours assisté par Moi et pourra toujours voir son bien-être spirituel et 
terrestre pris en charge par Moi, il ne sera pas en danger, même lorsque la misère terrestre surgit sur 
lui pour éprouver sa foi. La voie vers Moi est toujours libre et le pont est toujours la prière, l'intime 
liaison avec Moi et l'invocation de Mon Nom. Et il vous sera toujours répondu, votre misère sera 
toujours éliminée, dès que vous croyez solidement et avec confiance et que vous vous fiez à Moi. 
Parce que Je connais toutes vos misères et préoccupations et sais aussi à tout instant créer de l'Aide,  
mais vous devez croire et reconnaître quelle Force se trouve dans la foi, lorsque vous êtes aidés.  
Laissez-Moi régner et pensez seulement à votre âme, pour qu'elle ne doive pas languir, parce que 
cela dépend seulement de votre volonté, tandis que Je Me charge du soin pour le corps si vous êtes 
croyants et tendez consciemment vers Moi. Et donc venez toujours chez Moi lorsque vous êtes 
fatigués et chargés, parce que Je veux vous revigorer. Je vous ai donné cette Promesse et Je la 
maintiens vraiment, vous ne M'invoquez jamais en vain, lorsque vous êtes dans la misère du corps 
et de l'âme, parce que Je Suis toujours prêt à aider, parce que Je vous aime depuis l'Éternité.

Amen 

Paroles réconfortantes du Père B.D. No. 3485 
22 mai 1945 

pportez-Moi toutes vos préoccupations, Je veux vous écouter et vous aider. Avec cela vous 
démontrerez votre foi en Moi, en venant à Moi et en M’implorant pour de l'Aide. Vous 
manifestez avec cela votre impuissance, parce que vous vous présentez à Moi en Me priant 

humblement et alors vous Me reconnaissez comme votre Père d'Éternité, Lequel veut vous aider et 
peut vous aider. Et si donc vous croyez que Mon Amour ne vous laissera pas dans la misère, Je peux 
alors vous aider, parce que J'ai besoin de la foi en Moi, si Ma Force doit pouvoir être active sur 
vous.  Et  si  maintenant  vous Me confiez  vos  préoccupations,  vous êtes  Mes fils  que  Je soigne 
comme un Père.  Et donc ne soyez pas effrayés ni découragés lorsque des nuages vous font de 
l’ombre, mais sachez que Mon Soleil de Grâce brille toujours et que vous ne M'invoquez jamais en 
vain. Laissez-Moi seulement régner et attendez résignés à la place à laquelle Je vous mets ; ne 
laissez pas se lever des doutes en Moi et en Mon Amour et occupez-vous seulement de Ma Parole 
qui vous donne Courage et Force dans chaque situation de vie. Et rien de ce qui vient sur vous ne 
pourra  vous  écraser.  Laissez-Moi  vous  parler  dans  la  Parole,  tandis  que  vous  vous  unissez 
intimement avec Moi et Me parlez, et remettez-vous à l'Effet de Ma Parole. Et toujours elle vous 
revigorera et vous réconfortera, elle vous donnera la réponse à vos questions, elle vous fera sentir 
Ma Présence et votre foi sera fortifiée, comme Je vous l'ai promis, parce que Ma Parole est bénie 
avec Ma Force qui afflue à chacun qui l'assimile avec un cœur affamé et qui désire M’entendre.

A

Amen 
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Paroles réconfortantes du Père B.D. No. 3487 
26 mai 1945 

ous tous qui regardez le futur avec préoccupation, vous avez une aide forte à votre coté, à 
laquelle vous pouvez vous confier loyalement, si seulement vous voulez accepter Mon 
Aide. Je Suis Moi-Même le guide et Je vous protège de tout danger du corps et de l'âme, si 

seulement vous Me choisissez comme votre Guide. Tournez-vous vers Moi, invoquez-Moi dans la 
misère, réfugiez-vous en Moi dans chaque danger et croyez fermement que Je vous aide, que Je ne 
vous laisse pas dans la misère et que Je guide tout comme c’est bien pour vous. Et vous pourrez 
aller à la rencontre de chaque jour sans préoccupation, toutes les préoccupations s’évanouiront en 
rien,  il  y aura toujours une porte de sortie,  et  Mon Aide sera toujours reconnaissable.  Ne vous 
cachez pas de Moi, mais apportez-Moi toutes vos misères, cherchez-Moi, pour que Je puisse Me 
faire trouver. Ne vous tenez pas loin de Moi, mais désirez Ma Proximité et Moi Je serai toujours 
avec vous et Je ne vous laisserai jamais plus, quoi qu’il puisse arriver. Et croyez que Ma Parole que 
Je vous donne et que Je vous ai promise est Vérité, qu'aucune de vos prières ne touche Mon Oreille 
sans être satisfaite, si vous êtes dans une profonde foi et si vous vous fiez à Moi sans limite. Vous ne 
deviendrez pas faibles dans votre foi, mais pensez toujours de nouveau que Je vous aime comme un 
Père  aime  Ses  fils,  auxquels  il  ne  laisse  aucune  prière  inécoutée,  si  elle  ne  lui  cause  pas  de 
dommages. Donnez-vous à Moi avec tout ce qui vous est cher et Moi Je veux guider votre destin, 
pour que rien ne vous manque, Je veux vous guider à travers tous les dangers et former votre vie 
terrestre, pour qu’elle soit supportable pour vous. Ne M’oubliez pas Moi et Mon Royaume. Tournez 
vos pensées vers le spirituel, élevez vos yeux vers Moi et vous Me porterez toujours dans le cœur.  
Maintenez le dialogue avec Moi et restez intimement lié avec Moi et Je veux vous gratifier d’une 
manière spirituelle et terrestre, et rien ne doit vous opprimer, parce que Je pourvois pour vous et 
cela  vraiment  de  la  manière  juste.  Parce  que  Mon Amour pour  vous  est  immuable  et  J'étends 
toujours Ma Main protectrice sur vous qui voulez être Mien, et vous, tendez à vous acquitter de Ma 
Volonté.

V

Amen 

Mots réconfortants du Père B.D. No. 5616 
8 mars 1953 

e Suis vraiment très près de vous, même si vous vous sentez abandonnés par Moi. Parce que Je 
ne vous oublie pas, seulement Je Me tiens souvent caché, pour vous stimuler à M’invoquer. 
Parce que vous ne devez pas M’oublier. La liaison avec Moi en pensées exerce un vrai effet 

miraculeux sur votre âme et Je veux en faire bénéficier votre âme. Et donc vous ne devez pas 
devenir tiède dans votre désir de Moi, vous devez toujours et encore vous tourner en pensées vers 
Moi, parce qu'alors vous vous ouvrez à Mon Courant de Force qui afflue à tous ceux qui s'unissent 
avec Moi. C’est pourquoi vous éprouverez maintenant sur vous des heures de dépression lorsque 
vous êtes opprimés, où lorsque la misère vous effraye pour que vous veniez chercher de l’Aide vers 
Moi. Mais vous ne ferez aucune prière en vain, parce que lorsque vous M’invoquez, Je vous écoute 
et Je vous donne ce que vous désirez : Ma Présence, qui signifie toujours pour vous une Aide. Toute 
peur et préoccupation est vraiment inutile, tant que vous pouvez vous approcher de Moi en pensées 
ou bien par des actions d'amour. Je ne suis pas loin de vous et si vous le faites, alors votre prière 
pour Ma Proximité est vraiment le meilleur moyen pour vous assurer Ma Présence, parce que Je 
satisfais tout désir du cœur, parce que seulement un cœur croyant M’invoque et celui-ci Je ne le  
décevrai jamais. Chacune de vos pensées M'attire à vous, dès qu’elle est manifestement orientée 
vers  Moi.  Donc  il  ne  devrait  exister  aucune  misère  sur  la  Terre,  vous  pourriez  bannir  toute 
préoccupation, dès que vous M'invoquez et Me présentez vos misères et préoccupations, parce que 

J
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Je peux et veux vous aider, lorsque vous avez confiance en Moi. Et votre confiance s'exprime dans 
la liaison mentale avec Moi, dans l'espoir que vous mettez en Moi en tant que votre Père, lequel 
aime Ses fils et donc Il ne les laisse pas dans la misère. Ne M’oubliez pas, restez toujours unis avec 
Moi en pensées, et alors Je serai toujours présent et là où Je Suis, il ne peut y avoir aucune misère,  
là où Je Suis Je serai toujours Celui Qui Aide, Qui est capable de bannir toute misère.

Amen 

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

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

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

E

Amen 

Paroles intimes et réconfortantes du Père B.D. No. 5057 
8 février 1951 

ous devez regarder vers Moi dans toute misère et ne pas vous laissez aller à des pensées 
préoccupantes qui vous empêchent de tendre spirituellement, qui vous rendent faibles et 
inconstants,  parce que c’est  le monde matériel  qui vous retient d’une certaine manière 

prisonnier. Toute préoccupation terrestre est superflue tant que vous reconnaissez en Moi votre Père, 
donc vous pouvez rester confiants dans toutes les misères terrestres. Vous devez toujours mettre 
devant  vos  yeux  Mon grand  Amour,  vous  devez  vous-mêmes  vous  considérer  être  dans  cette 
Plénitude d'Amour et vous devez savoir qu'il n'existe pas de misère que Je ne pourrais pas résoudre. 
Et que Je fais tout ce que vous Me demandez pour pouvoir Me servir sans préoccupation. J’ai de 
tout temps une Oreille ouverte pour vos demandes et vos misères et Je ne vous laisserai jamais 
appeler en vain, parce que Je veux que vous croyiez avec une foi vivante pour pouvoir expérimenter 
la Force d'une telle foi. Je veux vous aider et Je vous aiderai. Et si vous croyez cela fermement,  
vous bannirez toute misère et vous vous unirez toujours plus intimement avec Moi, chose que Je 
veux obtenir pour que vous soyez solides et pleins de Force, lorsque surgira sur vous le temps de la 
misère qui est inévitable pour l'humanité entière. Cherchez toujours Mon Aide et regardez confiants 
vers Moi, et Mon Aide sera évidente, parce que pour cela Je vous enlève tout, pour pouvoir vous 
donner sans limites.

V
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Amen 

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

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

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

C

Amen 

Paroles du Père – le Retour dans la Maison du Père B.D. No. 1542 
28 juillet 1940 

evenez comme des fils, pour que vous puissiez entrer dans Mon Royaume. Confiez-vous 
confiants à votre Père dans le Ciel et laissez-vous pourvoir par Lui et par Son Amour, cela 
vous rendra facile la vie terrestre. Et donc à vous tous il arrive l'Avertissement de vous 

rappeler de Moi sur toutes vos voies, parce que seulement lorsque vous M'invoquez, Je peux vous 
assister de sorte que vous reconnaissiez Mon Amour et seulement alors Je peux vous enlever vos 
préoccupations. C’est une longue voie que vous avez dû parcourir et qui doit se terminer par la vie 
terrestre. Si à la fin vous voulez être totalement uni avec Moi, alors vous devez d'abord désirer 
ardemment Ma Présence, vous devez désirer comme un fils désire son Père, vous devez désirer Ma 
Proximité de tout cœur et ce doit être votre intime besoin que de Me côtoyer en Esprit et en Vérité. 
Vous ne devez jamais croire que Je Suis impossible à atteindre pour Mes fils terrestres, vous devez 
avec une confiance ferme comme un roc croire toujours et partout en Ma Providence affectueuse et 
donc vous devez venir  vers Moi pour chaque question pour que Je puisse vous concéder Mon 
Amour de Père, vous protéger et vous pourvoir comme des enfants mineurs. Parce qu'en Vérité 
vous êtes Mes fils dont J'ai la nostalgie ; Je désire ardemment votre retour dans la Maison du Père,  
Je ne laisse rien tomber de ce qui est Mien et qui porte en soi Mon esprit. Je vis et souffre avec vous  
et J’ai la nostalgie de votre libération. Et si maintenant vous Me portez dans vos cœurs, vous Me 
donnez le droit de dénouer vos chaînes, parce que vous Me confiez votre volonté et cela signifie la 

D
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libération  de  l’emprise  de  celui  qui  est  coupable  de  votre  chute  de  Moi.  Et  l'instant  de  votre 
libération de son pouvoir est l'instant de l'Unification avec Moi, parce que J'attire sur Mon Cœur 
chaque être qui se délie par sa libre volonté de ce pouvoir, et qui a le désir de Moi et Me reconnaît  
comme son Dieu et Père afin qu'il reste éternellement dans Ma Proximité. À travers tout le monde 
passe  un  murmure,  Mon  Amour  cherche  à  orienter  chaque  être  vers  Lui,  Il  reconnaît  les  fils 
terrestres de bonne volonté et Il les attire à Lui. Parce que J'instruis Mes messagers pour qu’ils 
transmettent la Force à ceux qui sont de bonne volonté, et ce Courant de Force les vivifie ; il dénoue 
en même temps les êtres liés à la Terre et il les rend capables de percevoir la Voix suave qui est 
l'expression de Mon Amour pour eux et qui résonne partout où le cœur veut entendre Ma Voix et 
donc veut se faire inonder par Mon Amour. Je gratifie les Miens continuellement, Je ne laisse pas 
tarir  ce Courant  tant  qu’il  y  a  du désir  et  Je  ne décevrai  jamais  et  encore jamais  la  confiance 
croyante de Mes fils sur la Terre en les laissant sans Assistance, lorsqu’ils ont besoin de Moi et 
M’invoquent pour obtenir de l'Aide. Et celui qui désire Mon Amour, son cœur le percevra, parce 
que Je Serai avec lui et agirai en lui et par lui. Parce que cela est le Cadeau que Je déverse avec 
Force sur ceux qui se tournent totalement vers Moi, pour qu'ils sentent déjà dans la vie terrestre le  
Délice de l'Unification avec Moi et tendent seulement à l'accomplissement de leur plus ardente 
nostalgie qui est d’être uni avec Moi dans l’éternité. Amen.

Laissez couler  ces  Paroles  vers le  Père Céleste  dans une prière  que vous devez toujours  Lui 
envoyer dans toutes les misères : «Très cher Père Céleste, accueille-moi dans Ta Paix. Donne-moi la 
Force ici bas, fortifie ma volonté. Fait que je Te serve toujours et sans retard, Pour ton Honneur. Et 
lorsqu’il  m'arrive  la  misère,  augmente  ma  foi.  Reste  avec  Ton  Amour  près  de  moi  faible  fils  
terrestre.  Aide-moi  à  traverser  les  affaires  du  monde  et  trouver  mon  Sauveur.  Protège-moi  et 
occupe-Toi de moi toujours et éternellement.»

Amen 
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