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Dieu en tant que Père affectueux

B.D. No. 7648
15 juillet 1960

P

our la plupart des hommes Je Suis un Dieu lointain, inabordable, étant supposé qu'ils croient
encore en Moi. Mais ils n'ont aucun lien avec Moi, ils Me cherchent au loin, ils voient certes
en Moi leur Dieu et Créateur, mais pas leur Père, ils n'ont pas encore établi le rapport d'un
fils envers le Père et donc ils n'osent pas Me parler comme à un Père, ils n'attendent pas de l'Aide de
Moi, parce qu'ils excluent l'Amour du Père et voient en Moi seulement le Dieu punitif, le Juge
inexorable, Lequel les condamne sans pitié s'ils ne vivent pas selon Sa Volonté. Les hommes ne
savent pas Mon très grand Amour pour eux, autrement ils s'approcheraient confiants et tiendraient
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avec Moi un dialogue. Ils ne savent pas qu'ils sont procédés de Mon Amour et pourquoi Mon
Amour est pour eux malgré qu’ils soient devenus pécheurs. Ils sont encore loin de Moi, et donc ils
ne peuvent pas être compénétrés de Ma Force, parce qu'alors ils devraient se tourner croyants vers
Moi, parce qu'ils devraient chercher Ma Proximité et avoir la volonté d'être acceptés par Moi en tant
que fils. Il est difficile de leur transmettre ce savoir, parce que Je Suis et Reste pour ces hommes un
Être impossible à atteindre, qui est très au-dessus des hommes et a peu ou aucun contact avec eux.
Ils ne croient pas à une liaison du Créateur avec Sa créature, ils se sentent isolés et ils le sont tant
qu’ils n’éliminent pas eux-mêmes l'isolement et cherchent à Me suivre. Mais Je veux être le Père de
Mes fils, Je veux être près des hommes, si près qu'ils sont en mesure de M’entendre. Mais pour cela
il faut la libre volonté de l'homme d'entrer en contact avec Moi. Même l'homme doit vouloir M’être
proche, lui-même doit éliminer la grande distance entre nous pour être justement uni avec Moi au
travers de sa volonté. Et cette volonté peut se réveiller dans l'homme lorsque de nouveau Mon
Amour est toujours annoncé, lorsque Je suis représenté comme l'Être le plus sublimement parfait,
Qui est seulement Amour et Qui veut offrir Son grand Amour à Ses créatures, pour qu'elles soient
bienheureuses. Je dois être présenté aux hommes comme le plus sublimement parfait, et la très
grande mesure d'Amour pour Mes créatures découle de la Perfection. Seulement lorsque l'homme
peut croire dans Mon Amour, il éclatera dans son amour pour Moi, et aura la nostalgie de l'union
avec Moi. Et alors il se sentira comme Mon fils et désirera le Père, pour tenir avec Lui un dialogue
confiant. Il ne connaîtra alors plus aucun empêchement, il parlera avec Moi, comme un fils parle à
son Père, et il sentira même Mon Amour et viendra donc confiant à Moi. Et alors Je peux être
présent en lui, alors la grande distance est dépassée, alors le fils peut aussi entendre Ma Voix,
lorsqu’il tend vers Moi-Même, alors lui-même est devenu amour, et celui-ci opère l'unification du
fils avec le Père. Et dès lors vous pouvez Me présenter à votre prochain comme son Dieu et
Créateur, comme le plus affectueux Père qui désire seulement être de nouveau ensemble avec Ses
fils comme Il était au début, dès que vous Me présentez comme un Dieu d'Amour, alors disparaîtra
aussi la grande crainte de Moi, les hommes se tourneront confiants vers Moi lorsqu’ils sont dans la
misère. Ils connaîtront Mon Aide et tendront à venir toujours plus près de Moi, parce qu'alors Mon
Amour les saisit et les attire suavement constamment en haut. Et alors un jour aura aussi lieu
l'unification, parce que dès que l'homme a senti Mon Amour, il ne s'éloigne plus de Moi, mais il
tendra vers Moi avec toujours plus de ferveur, et le grand éloignement sera ensuite définitivement
éliminé, l'homme ne voit plus en Moi seulement son Dieu et Créateur, mais son Père vers Lequel il
prend maintenant le chemin et il atteindra certainement son but.
Amen

L'Infini Amour Paternel de Dieu

B.D. No. 8223
25 juillet 1962

J

e veux que vous établissiez un rapport avec Moi, comme celui d'un fils avec son père, que
vous portiez à Ma rencontre amour et confiance, que vous soyez toujours certains de Mon
Aide et que vous ne doutiez jamais de Mon Amour. Si seulement vous acquerriez une foi
solide dans Mon amour, alors vous viendriez aussi à Moi à tout instant comme un fils vers son Père
et vous Me présenteriez toutes vos misères et vos préoccupations et vous Me demanderiez Mon
Aide et Je vous aiderai ; parce que Je veux aussi conquérir votre amour parce qu'alors vous tendrez
de nouveau vers Moi, qu’autrefois vous avez librement abandonné. Ne vous laissez écraser par
aucune misère, mais remettez-la à Moi, votre Père de l'Éternité et en Vérité vous expérimenterez
l'Aide du Père, parce que Mon Amour pour Mes fils est beaucoup plus profond que celui dont un
père terrestre est capable. Mais il vous manque vraiment la conscience de Mon Amour infiniment
profond et donc vous doutez et hésitez. Mais autrefois vous avez été procédés de Mon Amour et
vous devez croire fermement que vous restez unis avec Moi dans toute l'Éternité. Même si votre
volonté s’est détachée autrefois de Moi, elle n'a pas pu dissoudre le lien, autrement vous seriez
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disparus. Mais ce qui une fois a été créé par Moi est impérissable, même si temporairement il s’est
séparé de Moi par sa propre volonté. Vraiment cette libre volonté vous devez Me la donner sur la
Terre en venant à Moi avec chaque affaire et alors vous entrez de nouveau dans le juste rapport qui
existait primordialement entre Moi et vous et qui vous rendait inconcevablement bienheureux.
Lorsque vous pensez à Moi, alors soyez toujours certain que Mon Amour se tourne vite vers vous,
que Je vous irradie, chose que vous Me rendez possible à travers vos pensées tournées vers Moi.
Ensuite soyez certains que J’ai à Cœur seulement votre bien, que Je voudrais vous inonder
spirituellement et corporellement avec des Dons de Grâce et J’ai besoin toujours seulement de vos
cœurs ouverts, que vous vous tourniez vers Moi, ce qui maintenant Me permet aussi d'agir sur vous.
Mon Amour pour vous dépasse les limites, et il ne cessera jamais et donc J’ai aussi la Nostalgie de
vous, Mes créatures, pour que vous reveniez à Moi en tant que « fils », pour que vous appreniez à
Me reconnaitre, Moi votre Père de l'Éternité, pendant votre chemin terrestre. Je tente vraiment tout
pour vous donner une juste Image de Moi, de Mon Être et de Mon Amour pour vous, pour que vous
puissiez maintenant aimer cet Être de tout votre cœur et avec tous vos sens. J’ai la Nostalgie de cet
amour depuis votre chute de Moi, mais J’ai de la Patience, pour que vous M’offriez cet amour dans
la libre volonté. Mais dès que vous-mêmes Me reconnaissez bien, il ne vous sera plus difficile de
M’aimer. Mais si vous êtes instruits d’une manière erronée, il vous sera donné une fausse Image de
Moi, de sorte que vous ne voyiez en Moi aucun Dieu d'Amour, mais seulement un Dieu vindicatif et
irascible, vous n'apprendrez alors jamais à M’aimer comme votre Père. Donc d'abord vous devez
connaître la pure Vérité, vous devez être instruit selon la Vérité en ce qui concerne votre Dieu et
Créateur dont l’Amour est infini et Qui est votre Père et veut Être reconnu par vous comme Père. «
Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer.... » Une telle Parole peut
être dite seulement par Celui Qui vous aime et Qui veut toujours seulement votre mieux, votre Père
de l'Éternité, Qui appelle à Lui Ses fils pour les aider dans toute misère spirituelle et terrestre. Vous
expérimenterez toujours de nouveau la preuve de Mon Amour Paternel si seulement vous vous
sentez comme Mes fils et prenez confiants la voie vers le Père, parce que chaque inclinaison vers
Moi Me donne le Droit de pouvoir agir sur vous, autrement Mon adversaire vous repousse de Moi
et fait valoir son influence sur vous, ce que Je ne peux pas lui refuser tant que vous-mêmes ne vous
défendez pas de lui en M’invoquant Moi, votre Père de l'Éternité, et avec cela vous Me concédez le
Droit de protéger de Lui Mes fils. Mon Amour pour vous dépasse les limites, et vous pouvez
toujours le demander, Mon Aide vous est toujours assurée lorsque vous êtes dans la misère. Dès que
vous êtes convaincus que Mon Amour vous appartient, vous vous sentez comme Mon fils et
maintenant vous revenez librement dans la Maison de votre Père, donc à Moi, dont vous êtes
autrefois procédés.
Amen

Bertha Dudde - 4/27
Source: www.bertha-dudde.org

L'amour d’un fils – l'Amour du Père

B.D. No. 3292
13 octobre 1944

D

evenez comme les enfants, alors vous pourrez aussi M’aimer comme un enfant aime son
père. Ne vous opposez pas à Ma Volonté mais laissez-vous guider ; saisissez Ma Main de
Père et suivez-Moi sans résistance et plein de confiance, parce que Je vous guide bien.
Alors vous serez soulagés de toute responsabilité, parce que le Père n’exige pas de compte de Ses
fils lorsqu’ils sont toujours près de Lui et qu’ils font preuve d’une obéissance filiale envers la
Volonté du Père. Alors Je pourvois Mes fils avec un très grand Amour, parce qu'alors ils sont Miens
dans l’éternité. Je n’exige pas autre chose que l'amour et si vous voyez en Moi votre Père, si vous
vous sentez comme Mes fils, alors en vous Je ferai s’allumer l'amour et vous ne voudrez appartenir
qu’à Moi et donc vous vous acquitterez aussi de Ma Volonté. Le fils sait qu'il trouve la juste
Protection près de Son Père, parce qu’il sait qu'il est protégé et pourvu avec tout ce dont il a besoin,
parce que l'Amour du Père ne laisse pas Ses fils dans la misère et donc le fils porte l'amour à la
rencontre de Son Père, parce qu'il se sait aimé par Lui. Et donc Je veux que vous Me reconnaissiez
en tant que Père, parce que Je désire votre amour et Je veux vous conquérir pour Moi. Vous êtes
Miens depuis le début, mais seulement lorsque vous vous donnez à Moi-Même, vous êtes en Vérité
Mes fils, autrement vous êtes seulement Mes créatures, certes procédées de Moi, mais non unis avec
Moi dans l'amour. Seulement l'amour fait de vous Mes fils, pour lesquels Je veux Être un vrai Père.
Seulement l'amour pour Moi établit le vrai rapport et Je courtise cet amour depuis l'Éternité. Un fils
qui M'aime de tout son cœur, trouvera la plus haute Béatitude dans Mon Cœur de Père, parce que
Celui-ci bat pour lui d’un Amour ardent et celui qui possède Mon Amour est bienheureux dans une
très grande mesure, bien qu’il ne le sente pas encore tant que son corps demeure sur la Terre. Mais
l'âme sent la Force de Mon Amour et elle se tourne vers Moi avec un désir constant. Elle tend à la
rencontre avec Moi et a le désir pour Ma Parole, parce que l'amour cherche l'unification et vu que le
fils terrestre ne peut pas Me voir, il veut M’entendre et donc il tend l'oreille à Ma Parole qui résonne
dans son cœur. Et Je parle avec des Paroles d'Amour et de Courage à Mes fils, des Paroles de Force
et de Grâce. Je lui donne ce qu’il désire, Lumière et Force, pour qu'il se fortifie et que son amour
éclate dans une flamme claire. Alors Je Me baisse sur lui et Je l'attire à Moi. Je le soulève du règne
de l'obscurité dans le Règne de Lumière, il ne désire presque plus rien de la Terre mais seulement
Mon Amour, alors il est mûr pour le Règne spirituel, parce que celui qui a l'amour, est devenu
semblable à Moi et ne doit jamais plus se séparer de Moi, parce qu'il reste éternellement uni avec
Moi, parce qu'il a allumé l'amour pour Moi dans le cœur. Et donc vous devez regarder vers Moi
comme des fils, alors vous pourrez M’aimer comme des fils et Me désirer avec toute l'intimité et
alors Mon Amour de Père vous appartient et vous serez bienheureux.
Amen

Le rapport d'un fils envers le Père

B.D. No. 4153
26 octobre 1947

V

ous devez devenir Mien et ne plus jamais vous séparer de Moi, vous devez vous unir avec
Moi, vous donner à Moi et ne désirer plus rien d’autre que Mon Amour, et lorsque vous
serez arrivés à ce stade de renoncement à tout ce qui est terrestre, vous pouvez laisser
tranquillement votre vie, parce qu'alors vous avez dépassé l'épreuve sur la Terre et vous êtes mûrs
pour le Royaume spirituel. Mais que vous faut-il pour atteindre ce degré d'amour pour Moi qui vous
rend bienheureux dans l’éternité ? Vous devez être dans le rapport d'un fils envers son Père, vous ne
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devez désirer alors plus rien d’autre qu'être uni avec Moi, parce que le fils désire arriver seulement
au Père, parce qu'il sent Son Amour Paternel et se sent bien gardé. Le fils est faible et demande
Protection et Assistance, il demande des Dons que seulement l'Amour du Père peut lui offrir et il
vient confiant à Lui et il Le prie plein d'une humilité enfantine, et le Père ne refuse rien au fils parce
qu'Il l'aime. Vous tous devez vous sentir comme Mes fils et avoir cette confiance en Moi, pour que
Je porte toutes vos préoccupations, misères et souffrances et que vous attendiez avec foi que Je vous
les enlève, que Je les suspende et rende supportable votre sort sur la Terre. Ainsi vous forgez un lien
avec Moi, votre Père de l'Éternité, vous vous confiez à Moi et donc vous vous sentez si proche de
Moi que vous Me parlez sans timidité et vous vous efforcez aussi de conquérir Ma Complaisance et
avec cela de nouveau Mon Amour et vous-mêmes aurez aussi la conscience en tant que Mes fils de
posséder Mon Amour, et cette conscience vous donnera une paix intérieure et la Force dans toute la
plénitude. Mais malgré cela ne vous enorgueillissez pas et restez profondément humbles et vous
serez inondés de Ma Grâce. Maintenant Je peux agir sur vous, Je peux vous parler au travers de
Mon Esprit et vous pouvez M’entendre, la liaison avec Moi vous apportera la plus riche
bénédiction, maintenant vous M'appartenez et Je ne vous laisserai jamais plus dans l’éternité vous
éloigner de Moi. L’unification qui doit être le but de tous les hommes sur la Terre a eu lieu, pour
qu'ils puissent entrer dans le Royaume de la Paix, lorsque la vie terrestre sera terminée.
Amen
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«Venez tous à Moi....»

B.D. No. 5508
15 octobre 1952

V

ous tous pouvez vous réfugier dans Mes Bras, lorsque vous êtes fatigués et chargés. Parce
que Mon Amour veut vous embrasser tous, et Je ne repousserai personne qui dans sa
misère vient à Moi et Me demande de l'Aide. Je veux le réconforter et lui offrir la Force, Je
veux guérir les blessés et fortifier les faibles, Je veux réveiller dans tous les cœurs l'espoir et la
confiance, Je veux offrir Mes Grâces, parce que personne ne peut guérir dans son âme sans Grâces.
«Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer....» Celui qui est faible
dans la foi, écoute certes ces Paroles, mais il ne les accepte pas comme elles lui sont dites, donc il
continue à porter son poids que Je lui enlèverais volontiers s'il Me demandait de le délivrer. Venez à
Moi, votre volonté doit vous pousser à Moi, parce que J’ai chargé le poids sur vos épaules parce que
vous devez trouver la voie vers Moi. Toute misère est un doux appel de votre Père céleste, qui dans
Son Amour désire votre amour, votre venue, pour pouvoir vous rendre bienheureux. Et ainsi même
les misères de l'âme doivent vous guider vers Moi, confiez-Moi tout, parce que Je veux que vous
manifestiez ce qui vous presse. Je connais bien vos souffrances et vos misères, mais Je peux vous
aider seulement lorsque vous soumettez tout à Moi, parce que Je veux que vous vous comportiez
comme des fils envers leur Père, parce que Je veux, que vous marchez toujours sur la voie sur
laquelle marchent tous les bons fils, la voie vers le Père, lequel dans Son Amour veut vous enlever
toute préoccupation et vous assister avec Ses Conseils et Son Action pour vous rendre heureux dans
le temps et dans l'Éternité. Réfugiez-vous toujours dans Mes Bras qui s'étendent en Protection sur
vous, qui vous portent au-delà des rochers et des voies pierreuses, qui vous assistent avec une
affectueuse Providence tant que vous vivez sur la Terre. Ayez toujours et continuellement confiance,
parce que Je ne repousse de Moi aucun de vous, même si vous barbotez dans le péché. Je veux vous
libérer du péché et de la faute, seulement venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés.
Invoquez-Moi, pour que J’aie Pitié de vous, et Je vous écouterai, J’étendrai vers vous Ma Main,
pour que la voie vers Moi vous devienne facile, parce que Je veux aider et guérir, Je veux rendre
heureux les malades et les faibles, qui ne peuvent plus s’aider tous seuls, et vous tous vous devrez
reconnaître en Moi Celui Qui vous a racheté, parce que Son Amour pour vous est très grand.
Amen

«Ce que vous demanderez au Père en Mon nom....»

B.D. No. 6374
10 octobre 1955

E

n vérité il vous sera donné ce que vous demandez au Père en Mon nom.... Vous devez
M'appeler en Jésus Christ.... Seulement celui qui Me reconnaîtra, Moi, le Rédempteur divin
Jésus Christ, et qui verra en Lui son Dieu et Père en priant le "Père" trouvera exaucement de
ses prières, car Mon esprit lui indique Celui dont il est issu autrefois.... Celui qui ne reconnaîtra pas
le Fils de l'homme Jésus comme Envoyé du Père céleste.... celui qui ne croit pas que Je Me suis
incorporé Moi-même dans l'homme Jésus, celui-là ne M'enverra pas de prière pleinement
confiante.... bien que ne niant pas un "Dieu"; mais ce n'est que son éducation qui lui aura fait croire
en un Dieu et Créateur, cette foi n'est pas devenue vivante en lui.... Car une foi vivante naît de
l'amour, mais l'amour reconnaîtra aussi Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde
étant devenu Un avec Son Père d'éternité.... Il ne séparera plus le Rédempteur Jésus Christ de la
Divinité Eternelle, son Esprit lui aura rendu compréhensible que Lui et Moi sommes Un.... Et la
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prière de cette personne sera constamment exaucée car elle ne demandera que des choses que Je
peux lui accorder sans dommage pour son âme....
Toujours, vous autres les hommes saisirez la pleine signification de Mes paroles seulement
lorsque Mon Esprit peut agir en vous.... Mais Mon Esprit ne peut agir en vous que du moment où
vous le lui permettez vous-mêmes, lorsque par une vie dans l'amour vous lui rendez possible de
S'exprimer en vous.... Alors vous accepterez Ma parole comme si elle vous était adressée
directement, car alors ce seront Mes enfants que J'aborde et avec Ma parole, et Je leur donne la
faculté de la saisir.... Et alors vous pourrez vous bénir, car votre âme reçoit de la lumière.... elle
arrive à l'entendement, elle mûrit car dès lors vous ferez tout ce que Je vous demanderai. Vous
remplirez Ma volonté, et vous vous formerez de plus en plus à l'amour, et votre âme se
perfectionnera encore sur terre....
Invoquez-Moi en Jésus Christ en Me priant d'abord d'atteindre sur terre cette perfection.... Et en
vérité, votre prière ne Me sera pas adressée vainement.... Car J'aime surtout entendre une prière
spirituelle, une prière spirituelle sera exaucée puisque le Père ne refuse rien à Son enfant et puisque
l'être humain prouve sa filiation en M'adressant une telle prière pour l'aider à devenir parfait....
Aussi demandez en tout temps de devenir et de rester conscients de Ma présence.... Puis vous
marcherez le chemin de votre vie en la compagnie de votre Père d'éternité, alors vous ne pourrez
plus jamais vous engager dans de faux chemins, alors en pensée vous demeurerez plutôt dans les
sphères spirituelles, et votre essor sera assuré. Ce que vous ne pouvez atteindre qu’en vous
rappelant Ma parole et en vous comportant d'après Mes paroles.... en "priant le Père en Mon
nom...."
Vous n'essuierez point de refus ni en ce qui concerne ce qui est terrestre ni en ce qui concerne
l'esprit, Je vous exaucerai toujours, car Je vous ai donné cette promesse, et J'honore Ma parole.
Invoquez le Saint Rédempteur avec Qui le Père S'est uni.... Faites appel à Dieu en Jésus.... Alors
vous ferez partie des rachetés, alors vous aurez pénétré le mystère de Dieu devenu homme.... Car
aux hommes non-rachetés il manque totalement la foi en ce que Je Me suis incorporé Moi-même
dans l'homme Jésus.... Mais vous faites preuve de cette foi en priant "le Père en Mon nom"....
Amen

Confiance sans doute en Dieu

B.D. No. 7417
27 septembre 1959

V

ous tous serez satisfaits si seulement vous priez bien. Mais ce qu’il faut entendre par «prier
bien» vous ne le savez pas encore, autrement vous iriez totalement sans préoccupation à
travers votre vie terrestre lorsque vous vous fiez en tout sur Moi. Mais il vous manque
cette solide confiance, et donc vous ne pouvez pas prier bien, vous doutez et demandez toujours,
bien que vous ayez seulement besoin d’attendre l'Aide sans douter. En vous il se lèvera toujours
encore de petits doutes même si Je M’acquitte de vos demandes, et alors votre prière n'est pas
comme elle doit être pour pouvoir être satisfaite. Vous devez toujours savoir que Mon Amour pour
vous est infini et que l'Amour ne Se refuse jamais. Si vous priez dans cette connaissance, alors vous
savez aussi que Je ne peux rien laisser d'inécouté de ce que vous Me demandez, parce que Mon
Amour veut vous éviter toute difficulté, Mon Amour veut rendre heureux et Mon Pouvoir est si
grand que pour lui rien n’est impossible, même si à vous les hommes cela vous semble impossible.
Vous ne pouvez vous faire aucune idée de Mon Amour infini et c’est cela qui vous fait douter, chose
qui affaiblit votre confiance sur la satisfaction de vos demandes et donc Me limite aussi dans Mon
Action. Vous employez toujours seulement la mesure qui est employée sur vous les hommes, vous
limitez Mon Amour, parce que vous ne savez pas ce que signifie pouvoir aimer sans limites et offrir
l’Amour sans limites. Mais Je ne connais aucune limite, ni Mon Amour ni Mon Pouvoir, donc rien
n’est impossible pour Moi, comme Je ne pose aucune limite à Ma Volonté d'Amour pour vous qui
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Me priez intimement dans une pleine confiance dans Mon Aide, sur l'accomplissement de vos
demandes. C’est seulement la confiance qui doit encore croître en vous, la solide certitude que
J’entends votre appel de demande et que Je vous viens en Aide, quoi qu'il en soit. Votre confiance
peut dépasser tout, parce qu'alors vous agirez toujours avec Moi-Même et maintenant vous pouvez
entreprendre ce que vous voulez, ce sera béni par Moi. Vous sentirez perceptiblement Ma Main
après une intime prière confiante à Moi, vous serez guidés pour votre mieux, et toutes les
préoccupations tomberont de vous, pour que vous puissiez passer ravis à travers la vie terrestre,
toujours à Ma Main que vous-mêmes ne laisserez plus parce que vous vous unissez constamment
avec Moi dans la prière. Trouvez seulement cet intime lien avec votre Père et alors vous pourrez
aussi prier d’une manière juste, vous parlerez avec Moi de la manière la plus simple et Je vous
entendrai et Je ne laisserai passer aucun instant pour venir en Aide à Mon fils, mais vous devez
avoir confiance en Moi. Je vous le demande parce que chaque doute empêche Mon Action d'Amour
pour vous, parce que cela est une Loi éternelle que l'Amour ne doit trouver aucune résistance, mais
le manque de confiance est une résistance, là où Mon Amour ne peut pas devenir efficace avec toute
la Force. Je M’occupe du bien-être de chaque homme et chaque homme peut parler avec Moi,
comme un fils parle avec son Père. Celui qui fait bien est vraiment pourvu dans ce temps et dans
l'Éternité, il sera aidé toujours et continuellement, parce que dès que le fils se fie à Moi, Je peux agir
selon sa volonté. Seulement alors il peut prier à juste titre en Esprit et en Vérité, seulement alors il
peut être certain qu'il trouvera la satisfaction de ses demandes, parce que Je ne la refuse à aucun
homme qui invoque pleinement confiant Mon Aide.
Amen

Le dialogue avec le Père – Sa Parole d'en haut

B.D. No. 7441
30 octobre 1959

V

ous devez vous retirer dans le silence, lorsque vous voulez parler avec Moi, vous devez
vous retirez du monde et vous retirez dans votre chambrette et tourner maintenant vos
pensées uniquement vers Moi, vous devez vous détacher mentalement du monde et de
toutes ses exigences, vous ne devez donner aucun espace à autre chose dans votre cœur qu'à Moi et
maintenant vous pouvez venir à Ma rencontre en tant que fils, pour entendre Moi et Mon Discours.
Je veux une prière en Esprit et en Vérité et cela demande un total détachement de toutes les pensées
mondaines, cela demande de tenir en soi-même, un silencieux dialogue avec votre Père et d’écouter
de l'intérieur ce que votre Père vous donne comme Réponse. Vos paroles ne restent pas sans
réponse, si seulement vous écoutez, lorsque vous désirez tenir un vrai dialogue, lorsque vous Me
parlez et maintenant attendez ce que J’ai à vous dire. Je tiens très volontiers un dialogue privé avec
Mon fils, vu qu’ensuite le fils ouvre son cœur devant Moi et maintenant Je peux lui donner une
Réponse qui soit utile à son âme. Mais Je ne peux jamais le faire au milieu du monde, lorsque
l'homme est détourné des pensées intimes de son Père de l'Éternité. Il peut certes M’envoyer une
très brève prière même au milieu du monde et il fera bien de le faire le plus souvent possible, en
M’envoyant toujours de nouveau une brève pensée et ainsi rester en contact constant avec Moi.
Mais vu qu’il a absolument besoin de Mon Amour de Père, une vraie prière en Esprit et en Vérité se
déroule seulement dans la chambrette du cœur, dans un retrait silencieux et un intime dévouement
du fils envers le Père. Alors le calme est entré dans le cœur de l'homme et il peut tenir dialogue avec
le Père et il ne se repentira jamais plus d'utiliser chaque bref temps pour un tel dialogue silencieux,
parce que Je parle outre mesure volontiers avec Mon fils et il tire de chaque dialogue une grande
utilité pour son âme. À l'homme il sera souvent très difficile de se détacher du monde, il sera
entravé de toute façon à travers Mon adversaire qui cherche toujours de nouveau à déranger ou à
empêcher de tels contacts intimes. La volonté de l'homme doit cependant être plus forte et résister à
Mon adversaire. Alors l'homme recevra aussi la Force et pourra exécuter ce qu’il veut : se relier
avec Moi dans une intime prière et écouter ce que dit le Père. Seulement un tel lien intime rend
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possible que vous les hommes perceviez Ma Parole d'en haut à travers un prochain, seulement une
liaison en Esprit et en Vérité rend possible, que Mon Esprit puisse se déverser dans un vase ouvert.
Donc il repose une grande Bénédiction sur une telle entreprise, à la condition de s'ouvrir à Moi et de
laisser couler en soi Mon Courant de Grâce, parce que d’innombrables âmes participent à l'apport
de Ma Parole car elles désirent aussi écouter la Voix du Père et elles attendent dans l'intime désir
d'être interpelé par le Père. Retirez-vous dans le silence et écoutez. Vous pourrez vraiment entendre
la Voix de votre Père et elle résonnera en vous comme une agréable musique, parce que ce qui
provient de Moi, doit toucher une âme comme une délicieuse nourriture dont vous avez la nostalgie
et que vous recevrez toujours de nouveau sans restriction dès que vous la désirez. Envoyez une
prière en Esprit et en Vérité. Élevez vos pensées vers Moi et écoutez-Moi Je vous parlerai comme
un Père parle avec Son fils et votre âme exultera et sera heureuse de chaque Parole qui procède de
la Bouche de Dieu.
Amen
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B.D. No. 4399

La Plénitude de Grâce – l'Amour immuable du Père

7 août 1948

V

ous vous trouvez dans la plénitude de Grâce, tant que vous recevez Ma Parole directement
de Moi. Vous ne pouvez pas estimer cette Grâce, parce qu’en tant qu’homme vous n'avez
pas le juste concept de l'Amour infini qui Se manifeste dans ce Don, et sur la Terre vous ne
pourriez pas supporter cette mesure de Mon Amour si vous étiez en capacité de mesurer Sa
profondeur. Je parle avec vous, c’est un Miracle, une Révélation évidente de Mon Amour, de Mon
Omnipotence et de Ma Sagesse, reconnaissable même par le prochain. Vous les hommes qui êtes
entourés de matière terrestre, qui pouvez en général comprendre seulement ce qui est matériel, vous
pouvez tenir dialogue avec l'Esprit plus grand de l'Infinité ; vous pouvez accueillir des
Enseignements qui restent fixés en vous, même lorsque vous êtes de nouveau pleinement dans le
monde matériel, qui sont devenus votre propriété, qui sont des trésors spirituels qui ne passent
jamais. Si maintenant vous recevez Ma Parole, le plus fidèle Amour de Père vous embrasse, Il se
baisse sur vous, parce que vous posséder Mon Amour et c’est la chose la plus désirable pour Mes
créatures, bien qu’en tant qu’hommes vous ne puissiez pas le comprendre. Vous M’entendez et donc
Je suis présent en vous. Et lorsque Je suis avec vous, vous pouvez obtenir tout de Moi, parce que
J’entends chaque demande, chaque appel, et Je ne vous refuserai rien, parce que Je vous aime et Je
vous montre cet Amour en parlant avec vous, tandis que Moi-même suis avec vous dans la Parole.
Où y a-t-il un père qui aime ses fils et qui ne satisfait pas leurs demandes ? Où y a-t-il un fils qui
n'est pas heureux près de son père, quand il possède son amour ? J’inonde Mes fils d’une Plénitude
de Grâce lorsqu’ils M’écoutent et veulent recevoir de Moi des Paroles d’ Amour. Je ne vous laisse
pas, Je reste près de vous toujours et continuellement, parce que Je ne renonce pas à Mes fils, mais
Je cherche un contact toujours plus intime, jusqu'à ce qu’ils soient unis avec Moi inséparablement
dans l’éternité. Le bonheur de l'Amour vous est étranger, parce que sur la Terre vous ne pouvez pas
le supporter. Mais Je veux vous dire une chose, c’est qu'il n'existe rien de davantage béatifiant
qu'une plénitude d’amour qui s'offre, qui ne se refuse pas et qui tend à l'union intime. Je vous donne
cet Amour, et bien que vous ne le sentiez pas encore, vous le possédez de toute façon lorsque vous
recevez Ma Parole, lorsque vous écoutez attentivement ce que Je vous dis à travers la Voix de
l'Esprit. Alors l'Amour du Père vous embrasse et il ne vous laisse jamais, parce que vous êtes
procédés de Mon Amour et Mon Amour pour vous ne diminuera pas dans l'Éternité, comme il était
au début, il est immuable et il est pour vous, dans toute l'Éternité.
Amen

Le Langage de Dieu comme celui d’un Père à Son fils –
Paroles d'Amour

B.D. No. 5107
18 avril 1951

J

e Suis près de vous tous, Je Suis si près que vous êtes en mesure de M’entendre si vous
écoutez Ma Voix de l'intérieur. Il est compréhensible que Je vous parle de cette façon, comme
un Père affectueux parle à Ses fils, simplement, franchement et malgré cela rempli d'Amour,
pour que Mes fils aient confiance en Moi, pour qu'ils Me reconnaissent aussi comme un Père Qui
aime Ses fils. Et vu que Je veux qu'ils Me comprennent, Mes Paroles résonnent de nouveau dans
leurs cœurs de la façon dont un fils peut les saisir, de sorte qu'elles ne puissent pas être mal
interprétées et qu'elles rendent heureux le fils. Ma Plénitude d'Amour se manifestera d’une manière
entièrement différente lorsque vous pourrez la supporter, mais tant que êtes encore sur la Terre le
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Son de Ma Parole est adaptée à l'état de votre âme et selon sa capacité d'aimer elle résonne
perceptiblement dans le cœur ou bien touche l'esprit comme un souffle mental. Moi-même Je Suis
avec vous lorsque vous entendez Ma Voix, Je Suis présent et Je vous parle avec des Paroles
d'Amour, de Courage, d'Avertissement et Je vous instruis, parce que vous devez toujours sentir Ma
Présence comme un apport de Grâce et de Force. Celui qui désire beaucoup, reçoit aussi beaucoup.
Celui qui M’ouvre son cœur désire Mon Amour, à celui-ci il afflue d’une manière illimitée et Mon
Amour se manifeste dans la Parole. La Plénitude de Mon Amour se manifeste, la Lumière de Mon
Feu d'Amour rayonne dans le cœur de celui qui s’ouvre à Moi et veut M’entendre. Mais la Lumière
est Sagesse, et la corne d'abondance de la Sagesse divine est inépuisable et elle offre toujours de
nouveaux trésors à celui qui tend ses mains. Mais il vous est toujours offert la richesse spirituelle
d’une manière tangible parce que Je veux que vous Me compreniez lorsque Je vous parle. Donc la
Lumière brillera partout, Je ne ferai aucune différence dans la distribution de Mes Dons, partout où
ceux-ci sont désirés de Moi et où l'amour d'un cœur de fils les demande au Père. Mes fils Me
comprendront toujours, autrement ils ne reconnaîtraient pas le Père, Lequel cependant veut être
reconnu par eux. Donc Ma Parole est aussi l'Eau vivante qui coule de la Source si claire et limpide
que chacun peut se revigorer, parce que chacun y trouve ce qui lui est nécessaire pour le
développement de son âme, pour l'Encouragement le Courage, l'Amour et la Sagesse, la Grâce et la
Force.
Tant que vous marchez sur la Terre, vous êtes encore des enfants mineurs, auxquels Je peux
donner et donnerai, mais seulement lorsqu'ils sont réceptifs pour Ma Parole d'Amour et de Sagesse.
Ainsi vous devez toujours seulement vous considérer comme des fils et accueillir avec gratitude
tout ce que vous offre le plus fidèle Amour du Père. Vous ne devez pas désirer de la nourriture
spirituelle que vous ne pouvez pas encore digérer, du savoir spirituel dont vous n'avez pas encore
besoin sur la Terre, vous ne devez pas désirer sonder l’Omnipotence de Mes Œuvres avant d’avoir
atteint une maturité spirituelle déterminée qui vous rend capables de contempler spirituellement,
vous devez vous contenter avec ce que Je vous donne, ce que Je reconnais pour vous comme étant
une bénédiction et ce que Mon Amour tient prêt pour les fils qui ont établi le juste rapport avec Moi
et qui, avec cela, permettent la Présence de Moi Même. Vous devez demander en tant que fils et
recevoir reconnaissants les Dons que Mon Amour Paternel distribuent autant de fois que vous les
désirez.
Amen
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B.D. No. 4109

Dieu en tant que Père, Ami et Frère courtise l'amour

22 août 1947

J

e veux être pour vous un Père affectueux, une Guide sage et un Conseiller, un Ami fidèle et un
Frère, Je veux vous donner tout ce qui vous est nécessaire sur la Terre, Je veux vous pourvoir
dans l'âme et dans le corps, Je veux prendre soin de vous sans arrêt et vous ne devez jamais et
encore jamais vous croire abandonnés par Moi ; Je veux vous assister dans toute misère et vous
protéger contre toutes les attaques de vos ennemis, qu’elles soient spirituelles aussi bien que
terrestres, Je veux verser sur tous des Dons de grâce mais vous devez toujours reconnaître Mon
amour que J’ai pour vous depuis le début et qui ne diminuera jamais et encore jamais dans toute
l'Éternité. Mais J’exige une chose de vous, c’est que vous vous donniez à Moi et que vous tendiez
vers Moi, que vous M'aimiez comme un fils aime son Père. Si J’ai seulement cet amour, alors Je
vous saisis avec Ma Force d'Amour et Je vous conquerrai totalement pour l’éternité. Je cherche sans
interruption cet amour. Alors Je cherche à vous guider dans la Vérité, dans la reconnaissance de
Moi-Même et de Mon Plan de Salut d'Éternité ; parce qu’auparavant vous devez savoir que vous
êtes Mes créatures et dans quelle liaison vous êtes avec Moi, l’éternel Créateur, en tant que Mes
créatures. Vous devez vous rendre compte de votre grande responsabilité envers Moi et maintenant
vivre en conséquence, pour que vous trouviez Grâce devant Mes Yeux. Votre cœur doit vous
pousser à cela, seulement alors Je reconnais votre amour et alors vous faites partie des Miens
auxquels J’ai promis Mon Royaume, parce qu'alors vous Me chercherez et lorsque vous M'aurez
trouvé, vous ne Me laisserez plus : alors cherchez l'unification avec Moi et demandez-Moi la Force,
parce que vous Me reconnaissez comme votre Seigneur et Créateur. Vous vous approcherez
humblement de Moi et serez comme il M’est agréable, plein d'amour et de confiance, en présentant
vos misères en toute ingénuité. J'écouterai vos demandes, Je M'acquitterai de chacune de vos
prières, parce que c’est ainsi que Se manifeste Mon Amour pour vous, car Je veux vous rendre
heureux déjà sur la Terre et ensuite dans l'Éternité. Alors vous devez écouter Ma Parole, parce qu'au
travers de Ma Parole vous apprenez à Me connaitre dès que vous accueillez dans votre cœur Ma
Parole, vous réfléchissez sur celle-ci et maintenant vous vivez dans Ma complaisance. Alors vous
M'aimerez et vous trouverez votre béatitude dans la possession de Mon amour. Alors Moi-même Je
peux venir à vous, Je peux vous rendre heureux à travers Ma Proximité dans le temps et dans
l'Éternité. Je peux vous pourvoir selon votre dignité avec des Dons spirituels, Je peux vous
accueillir dans Mon Royaume, lorsque vous aurez terminé votre vie terrestre et Je peux vous rendre
bienheureux dans toute l'Éternité.
Amen

L'infini Amour de Dieu – Allumer l'amour dans l'homme

B.D. No. 6750
31 janvier 1957

M

on Amour pour vous est illimité. Vous pouvez saisir seulement quelque chose de limité,
vous ne pourriez pas supporter Mon Amour s'il vous frappait dans toute Son Ardeur,
donc Je laisse tomber sur vous Mon Rayon d'Amour seulement dans le degré que permet
votre propre degré d'amour. Mon Amour dépasse les limites. Mais même si vous entendez ces Mots
vous n'êtes pas en mesure de saisir ce qu’ils signifient. Mais il y a une chose que vous pouvez
déduire de ces Mots, c’est que Je ne renonce pas à vous tant que ne Je ne vous ai pas conquis pour
Moi, même si cela demande des temps éternels. Vous mesurez toujours seulement avec une mesure
limitée, parce que vous-mêmes êtes limités dans votre faculté de saisir tant que vous êtes encore
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imparfaits. Mais Moi en tant que le plus sublimement Parfait Je ne limiterai jamais Mon Amour, Ma
Sagesse et Mon Pouvoir, si avec cela Je peux atteindre Mon But qui est que vous deveniez Mes fils
qui maintenant peuvent créer et agir avec Moi dans toute la Perfection. Mais Ma Sagesse reconnaît
aussi qu'une mesure illimitée d'Amour et de Pouvoir vous endommagerai et donc Mon Amour
comme aussi Mon Pouvoir se tiennent en arrière. Mais vous-mêmes pouvez déterminer la mesure
parce que comme vous demandez, vous recevrez et lorsque vous demandez beaucoup, vous recevez
aussi beaucoup et pouvez même être pourvu sans limites dès que votre foi et votre amour pour Moi
le permettent. Pouvez-vous maintenant aussi comprendre que vous êtes en mesure d’effectuer
quelque chose qui ne semble pas naturel, quand vous demandez pour cela Mon Amour et Mon
Pouvoir ? Je donne ce que vous désirez lorsqu’il s'agit de biens spirituels, de choses qui vous
montrent Mon Amour infini, lorsqu’il agit de Lumière et de Force qui manquent à vous les hommes
mais qui sont sans limite à votre disposition. Et la force de votre foi, la profondeur de votre amour
pour Moi, vous préparent maintenant de sorte qu’une très grande mesure de la Force d'Amour ne
vous nuise plus, mais vous fait devenir toujours plus parfaits, donc aussi plus réceptif. Maintenant
vous savez aussi que Je Suis de bonne volonté pour vous donner sans limites, mais Je ne peux pas le
faire avant que vous-mêmes le permettiez à travers votre foi vivante. Donc vous ne pouvez rien
faire de mieux que de réveiller votre foi à la vie et ensuite vous approcher de Moi avec un cœur
ouvert, qui maintenant peut recevoir sans limites. Mais les conditions préalables pour cela sont
l'amour, l'allumer en vous et espérer le faire devenir toujours plus ardent est vraiment la tâche de
l'homme sur la Terre, que de toute façon chacun peut accomplir s'il le veut. Je ne peux dispenser
aucun homme de ces conditions préalables, parce que sans amour l'homme reste imparfait, parce
que l'amour est aussi la Force qui le rend capable pour cette prestation. L'homme doit seulement
tendre de nouveau vers son être d’Ur qui était amour, parce qu'il est procédé de l'Éternel Amour.
Donc l'homme sur la Terre peut atteindre son but s’il se forme dans l'amour. Il peut l’atteindre,
parce que Mon Amour lui crée incessamment des possibilités dans lesquelles il peut s'employer
dans l'amour et parce que dans chaque homme somnole une petite étincelle de Ma Force d'Amour.
Donc il n'a pas été créé entièrement insensible, mais il peut recevoir l'Amour s'il n'étouffe pas
obstinément en lui cette étincelle, s'il ne se rebelle pas contre chaque sentiment plus chaleureux qui
se lève en lui. Chaque homme est toujours guidé de sorte que dans la vie quotidienne il trouve assez
d’occasions dans lesquelles son cœur soit interpelé, où il peut suivre cette stimulation d'amour et
avec cela il allume en lui la petite étincelle. Il sent aussi sur lui-même le bénéfice des actions
d'amour du prochain et seulement des hommes totalement endurcis restent sans impression, mais ils
peuvent changer à tout instant, parce la force de l'amour du prochain peut l’accomplir. Seulement
l'amour est la vraie vie, et tant que l'homme est sans amour, il est mort. Mon Amour cependant
dépasse les limites de et donc il ne reposera pas avant qu'il puisse vous offrir la Vie. Mon Amour
vous irradiera toujours et il cherchera à trouver l'accès dans votre cœur, mais il peut toujours
seulement agir dans la mesure comme vous-mêmes le permettez. L'amour ne force pas, mais il est
quelque chose qui rend infiniment heureux dès qu'il brille sur un cœur qui est affectueux dans la
même manière, et alors l'Éternel Amour Même s’unit avec vous, J’irradie Ma créature qui ne se met
plus en défense contre Moi, alors elle est de nouveau entrée dans son état d’Ur, elle-même est
devenue amour et ainsi la créature divine qui arrive maintenant dans la libre volonté à cette Divinité
est donc devenue Mon fils, à travers lequel maintenant Je peux rayonner avec Mon Amour illimité,
il peut créer avec Moi et dans Ma Volonté, il vit éternellement dans la Béatitude.
Amen
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Paroles d'Amour du Père

B.D. No. 2752
24 mai 1943

R

estez toujours consacrés à Moi dans l’Amour, vous n'aurez alors rien à craindre, quoi qu’il
puisse se passer. Et n'oubliez pas que Je guide votre destin, que tout est bien comme cela
vient sur vous. N'oubliez pas que Mon Amour vous forme la vie de la manière qui est la
meilleure pour votre développement vers le Haut. Croyez dans Mon Amour, alors vous apprendrez
à tout comprendre, vous supporterez la situation la plus difficile avec patience, et vous attendrez
avec confiance Mon Aide lorsque la vie vous semblera insupportable. Mon Amour et Ma Volonté
tendent seulement à votre perfection, Ma Sagesse reconnaît pour vous les voies et les moyens; et
donc fiez-vous à Moi qui pense seulement à votre bien spirituel car Je n'envoie rien sur vous qui ne
serait pas pour la promotion de celui-ci. Devenez comme des enfants, laissez-vous guider par Moi
sans résistance, toujours seulement dans l'espoir et dans la foi que Je ne vous laisse pas marcher sur
des voies erronées, même lorsqu’elles sont pierreuses et fatigantes. Votre âme Me remerciera un
jour de vous avoir fait souffrir pendant votre vie terrestre. La vie terrestre est brève comparée à
l'Éternité où vous attendent des Magnificences dont vous les hommes vous ne pouvez vous faire
aucune idée. Pourquoi vous découragez-vous si vous croyez en Moi? Je Suis l'Amour, et l'Amour ne
vous laissera pas vraiment souffrir si vous n'avez pas besoin de cette souffrance pour votre âme. Je
vous laisse souffrir, parce que Je vous aime et Je veux vous aider et parce qu’autrement vous ne Me
trouvez pas. Votre chemin est épineux et fatigant, mais la voie large ne mène pas à Moi, mais dans
le domaine de Mon adversaire, et Mon Amour ne peut jamais permettre que vous preniez cette voie
qui vous mène inévitablement à la ruine. Donc fiez-vous à Moi et prenez avec bonne volonté Ma
Main, prenez sur vous votre croix et demandez-Moi de vous aider à la porter; ne vous découragez
pas, mais réjouissez vous qu'au moyen de la souffrance vous vous rappeliez de Mon Amour que
vous devez reconnaître dans toute souffrance. Patientez et attendez Mon Aide qui vous est assurée si
seulement vous croyez. Et lorsqu’une faiblesse vous arrive, si vous devenez incertains dans la foi,
alors priez. Invoquez-Moi, pour que Je vous fortifie, envoyez seulement une pensée en haut, vers
Moi, et recommandez-vous à Ma Grâce. Et Je ne vous laisserai vraiment pas sans Consolation, Je
vous fortifierai, et votre âme sera ravie, parce qu'elle sentira Ma Proximité et percevra la Force que
lui apporte une prière sincère adressée à Moi. Tant que vous pourrez entamer un dialogue avec Moi,
vous ne serez pas seuls et vous ne serez pas abandonnés, parce que Je vous entendrai à tout instant,
et penserai toujours à votre âme pour qu'elle mûrisse, même si votre corps ne sent pas cette Aide.
J'aide ce qui est impérissable, parce que cet impérissable M’appartient et donc il doit arriver à Moi.
Et ainsi vous devrez reconnaître à tout instant Mon Amour et accueillir tout de Ma Main avec un
caractère conciliant, que ce soit de la joie ou de la souffrance. Votre misère sur la Terre doit être
considérée comme minimale, comparée à la misère dans l'au-delà que Je veux vous épargner en
vous saisissant durement sur la Terre. Soyez croyants et fiez-vous à Moi. Un jour vous reconnaîtrez
que seulement l'Amour M'a déterminé à visiter la Terre avec une aussi grande souffrance, parce que
Je vous ai fait passer à travers une école dure pour vous conquérir pour Mon Royaume, pour vous
aider à atteindre la Vie éternelle et la béatitude dans ce Royaume. Tant que vous êtes encore chargé
par des difficultés terrestres vous n'identifiez pas complètement Mon amour de père, pourtant Je
vous appelle avec des paroles de soulagement: Ne laissez pas faiblir votre amour pour Moi, de sorte
que Mon amour puisse s'emparer de vous et vous compenser mille fois toutes les douleurs et
adversités terrestres.... Prenez refuge en Moi, de sorte que Je puisse vous aider à porter votre
douleur et ne désespérez pas, parce que votre vie sur la terre ne durera pas toujours.... Je la finirai
quand l’heure sera venue d’appeler votre âme à Moi.
Amen
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Préoccupations terrestres inutiles – l'Amour Paternel de
Dieu

B.D. No. 4414
22 août 1948

P

ourquoi vous préoccupez pour votre vie terrestre, que J'ai formé pour chaque individu depuis
l'Éternité ? Vous n'en pouvez pas changer la moindre chose, parce que Ma Volonté l'a décidé
et comme cela doit venir sur vous, est bien pour vous. Donc parcourez tranquillement votre
vie terrestre, parce que chaque jour passe selon Ma Volonté et chaque événement est prévu depuis
l'Éternité. Mais avec cela il ne doit pas être dit que vous devez être inactifs et négliger votre tâche
terrestre, parce que même cela fait partie précisément de votre destin, et toute activité a pour
conséquence la Bénédiction. Mais ne vous préoccupez pas du résultat de ce que vous faites ; ainsi
vous pouvez même charger sur Moi chaque poids, que Je porte volontairement pour vous ; vous
pouvez Me confier chaque désir, vous pouvez manifester toute préoccupation, car Je veux vous
enlever tout ce qui vous presse et vous devez parcourir silencieux et ravis votre voie terrestre, parce
que quoi que ce soit qui se produise, Je connais chaque événement et Je l'ai prédestiné ainsi, et ce
que Je fais, est vraiment juste. Toute préoccupation est inutile, dès que vous vous êtes donné une
fois à Moi, lorsque vous vous recommandez à Moi et à Ma Grâce. Alors en tant que votre Père Je
Me charge de toute préoccupation pour vous, Mes fils. Mais vous devez pourvoir vous-mêmes à
votre âme. Cette préoccupation Je ne peux pas vous l'enlever, Je peux seulement vous conseiller et
vous offrir chaque occasion, que vous devez exploiter pour le salut de votre âme. Plus vous vous en
occuperez, moins vous aurez besoin de vous préoccuper du bien-être pour votre corps, parce que Je
M’en charge comme Je vous l'ai promis. En cela vous devez aussi reconnaître la Vérité de Ma
Parole, du fait que Je résous tous les besoins que vous avez en tant que Mes fils, parce que comme
tels vos besoins sont faibles, tandis que les fils du monde posent de hautes exigences, que Je dois
vous refuser pour vous-mêmes. Mais Je ne laisse pas languir Mes fils, parce qu'ils doivent
reconnaître à tout instant l'Amour de leur Père dans le Ciel, ils doivent devenir confiant dans la
reconnaissance de Mon Amour et leur foi doit atteindre cette conviction que Je peux leur donner
tout ce qu'ils demandent, à cause de leur profonde foi.
Amen

Revers de fortune.... Amour du Père....

B.D. No. 6277
6 juin 1955

P

ar Mon amour immuable, Ma sollicitude vous poursuit car Je ne veux pas que vous
périssiez, mais Je veux votre béatitude.... Je veux que vous soyez rachetés des ténèbres et
que vous soyez irradiés de lumière.... C’est pourquoi Je ne vous laisserai pas tomber dans la
misère et dans la détresse pour d’autres raisons que celle de vous aider à monter en haut, car vous
vous débattez toujours dans les ténèbres sans rassembler la force pour remonter. Mes moyens ainsi
que leur efficacité vous sont étrangers, et vous avez tendance à Me croire cruel.... Pourtant, croyez à
Mon amour et croyez que ce n’est jamais que l’amour qui Me pousse à agir, car Je ne déclenche
aucun évènement qui n’aurait pas pour but de vous rendre bienheureux.... Il n’y a que Moi qui
connaisse les effets qu’ont de tels évènements, il n’y a que Moi Qui connaisse dans quelle voie vous
vous seriez engagés sans ces revers de fortune.... Et il n’y a que Moi Qui puisse prévoir qu’une telle
voie vous aurait fourvoyés ; et ce que Je provoque pour l’empêcher n’a toujours pour motif que
Mon amour, et cela aura des effets bénéfiques, tout en restant incompréhensible pour vous autres
humains.
Pendant la dernière phase avant la fin, Mes interventions douloureuses seront nécessités par
l’urgence, et elles se répèteront plus souvent, il faudra de plus en plus souvent que Ma main défasse
des nœuds, et il y aura encore beaucoup de chagrin et de deuil, mais d’un autre coté des âmes seront
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sauvées ; Celui Qui tient dans Ses mains le destin de tous sera indiqué aux hommes avec
évidence,.... bien qu’alors ils ne feront que Le craindre puisqu’ils n’ont pas la faculté de L’aimer....
Mais ils Le reconnaîtront, ils croiront en un Dieu, Dominateur du ciel et de la terre.... Et s’ils sont
de bonne volonté, ce commencement de foi peut les mener plus loin.... La plus petite créature
possède Mon amour, et c’est Moi Seul qui lui garantis la vie pour qu’un jour, elle soit à même
d’entrer au stade du libre arbitre, et puisse remplir sa dernière tâche terrestre.... Mais combien
davantage M’occuperai-Je de celui qui a déjà atteint ce stade pour qu’il ne retombe point et que son
parcours terrestre précédent n’ait pas été fait en vain....
Mais Je reconnais aussi les écueils dans la course terrestre de chacun. Et Je sais si l’homme les
évitera, ou s’il y a le danger qu’il s’y brise.... Par conséquent Je l’entoure de Mes soins, ou Je le tire
en arrière, ou Je le conduis par une autre voie.... Mais jamais Je ne veux le perdre.... Sachez aussi
que Je suis un Père toujours prévoyant.... et qu’en vérité, Ma prévoyance paternelle est plus
précieuse pour l’homme terrestre que ne pourra jamais l’être la prévoyance d’un être humain pour
le prochain....
Tenez-vous-en toujours à cela en vous posant la question de comment Je pourrais permettre que
Mes enfants deviennent des orphelins, ce qui priverait de leur soutien les familles, ce qui prendrait à
des êtres humain la personne la plus chère qu’ils possèdent. Je peux, Moi, vous réconforter tous, Je
peux prendre sur Moi toute préoccupation, car Je suis, Moi, un père pour tous ceux qui sont
solitaires, ou délaissés.... mais il faut qu’ils M’aient trouvé.... Et voilà le but que Je poursuis : c’est
que dans la plus extrême détresse ils nouent le lien avec Moi.... Car à quoi bon prononcer des
paroles pour témoigner d’une foi en Moi, tant qu’elles ne sont pas converties en actions, tant que les
hommes ne viennent pas à Moi lorsque les chagrins terrestres risquent de les écraser,.... la foi
vivante sera pour les hommes l’appui qu’il faut.... tandis que la foi morte fera surgir des doutes
toujours renouvelés dans l’amour et la toute-puissance de Dieu.... et des heures d’une détresse
profonde surgiront dans la vie de chacun.... Alors, qu’ils s’engagent dans la voie qui mène à Moi, et
en vérité, Je les assisterai dans leur détresse.
Moi Seul peux enlever, mais aussi donner.... Et vous autres hommes qui le savez: croyez donc
également que Je peux guérir les blessures que J’avais faites pour vous sauver.... Croyez fermement
et sans douter que ce n’est pas toujours ce qui vous paraît bon et utile qui mène à la béatitude.... J’ai
souvent des chemins différents mais qui vous mèneront assurément au but. Et animés de cette foi,
venez toujours à Moi, et désormais, puisque vous croyez en Moi, vous pourrez faire l’expérience de
Mon amour....
Amen

L'Amour infini de Dieu – le Sacrifice de la Croix

B.D. No. 6331
11 août 1955

L

'Amour ne cesse jamais. Ces Mots doivent être pour vous un Encouragement même dans la
situation de vie la plus lourde, parce que dès que vous croyez dans un Dieu Qui est Amour,
alors vous savez aussi qu'Il ne vous laisse pas dans cette misère, parce que dès l'instant où
vous êtes Son fils, vous pouvez aussi avoir en vous la certitude que votre Père vous tourne
continuellement Son Amour. Croyez seulement dans Mon Amour qui ne cesse jamais, qui est pour
vous durant toute l'Éternité, seulement alors vous serez consolés dans la misère et aurez la Force
pour tenir bon, pour dépasser toutes les difficultés parce que l’Amour ne vous laisse pas aller au
fond. Et s'il vous est difficile de croire dans l'Amour d'un Dieu puissant, lorsque vous êtes assaillis
de doutes sur Son Aide, alors pensez à la mort sur la Croix de Jésus Christ, qui est mort pour vous
sur la Croix, Qui l'a fait seulement par très grand Amour pour vous les hommes, parce qu'Il savait
votre souffrance qui est la conséquence du péché et Il voulait vous libérer de cette souffrance que
vous vous êtes créés au travers du péché de l'éloignement d'un temps de Moi. Seulement Son
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immense Amour l'a incité à Son Œuvre de Libération. L'Homme Jésus Était plein d'Amour, parce
que Moi-même J’étais en Lui. Et cet Amour voulait vous racheter du péché et de la mort. Croyezvous peut-être que Mon Amour qui vous a donné cette preuve puisse finir un jour, Lui Qui a pris sur
Lui la chose la plus difficile et l'a portée pour vous ? Je ne pouvais pas Moi-même vous donner une
preuve visible de Mon Amour, donc l'Homme Jésus l’a fait pour Moi. Une Âme de Lumière est
descendue sur la Terre, parce que Son Amour était pour vous les hommes en tant que frères tombés,
parce que tout être parfait est rempli de l'Amour qui procède de Moi et l’imprègne. Et cet amour ne
cessera jamais dans l'Éternité. Donc vous les hommes ne craignez pas que Je vous soustraie Mon
Amour, et ne tirez pas de fausses conclusions, lorsque vous voyez autour de vous beaucoup de
choses qui semblent être une preuve contraire de Mon Amour. Tous les hommes sont Mes créatures
que Je veux guider à la Béatitude, mais tous parcourent des voies différentes et Je dois aussi les
pourvoir différemment, Ma Conduite ne suis pas toujours la même voie, mais le but est toujours et
éternellement le même. Et Je l’atteins même si les hommes nécessitent une durée de temps différent
comme conséquence de leur libre volonté. Croyez que Je Suis l'Amour, mais aussi la Sagesse, et
croyez que Je sais très bien ce qui sert à chaque individu pour son salut. Mais sachez que pour Moi
le salut de l’âme compte bien plus que le bien-être corporel, bien que J'assiste chacun aussi dans sa
misère terrestre s'il vient à Moi rempli de foi et prie le Père comme un vrai fils. Donc il trouvera de
merveilleux exaucements de prière, parce qu'un fils croyant obtient tout de Moi. Seulement, ne vous
rebellez pas. Ne vous opposez pas à Mon Amour, mais pliez-vous devant Moi et devant Ma Volonté.
Parce que Je fais vraiment seulement ce qui est juste, seulement ce qui est une Bénédiction pour
vous les hommes.
Amen

La constante Préoccupation de Dieu pour l'homme

B.D. No. 6338
22 août 1955

C

ombien de fois Je viens près de vous les hommes, combien de fois Je vous parle, combien
de fois Je vous arrache d'un danger et Je vous offre Ma Conduite sur votre chemin de vie.
Mais rares sont les fois où vous Me reconnaissez. Vous considérez Ma Conduite évidente
comme un hasard, et Mon Discours ricoche à vos oreilles, vous n'êtes pas en mesure de Me
reconnaître Moi-Même, parce que vos yeux sont tournés vers le monde, plutôt que vers Moi. Mais
Ma Préoccupation vous poursuit. Et même si vous vous trouvez au milieu des affaires du monde, Je
ne délaisse pas votre côté, en attendant toujours seulement l'instant où vous M’apercevrez, où vous
vous mettrez librement sous Ma Protection, où vous percevrez votre misère au milieu de la joie du
monde et où vous regarderez maintenant autour de vous pour voir Celui Qui vous suit et Qui peut
vous aider. Je ne cesse pas de Me révéler aux hommes. Même lorsque le succès est très petit,
lorsqu’il est à peine perceptible, Je M’occupe de la moindre volonté de s'approcher de Moi, et alors
Je ne le laisserai jamais plus. Mon Amour Me pousse à ne pas renoncer à vous, même lorsque vous
marchez à travers la vie terrestre dans la plus grande indifférence et ne cherchez aucun lien avec
Moi. Mais Je ne force pas votre volonté à M'appartenir et donc Mes Paroles sont seulement douces
et discrètes, de sorte qu’il soit facile que vous ne puissiez pas les entendre, si vous ne vous vous
occupez pas de Moi. Elles ne résonnent pas aussi fortes que la voix du monde qui trouve votre
totale attention. Et vu que votre volonté même doit se tourner vers Moi, Je ne Me manifeste jamais
d’une manière éclatante, mais Je ne vous fais pas manquer de petites touches, Je vous pousse
doucement sur les chemins pour que vous regardiez autour de vous les solitaires et les faibles pour
les Aider, pour pouvoir alors Me manifester et pour vous offrir Mon Aide. Je n'omets aucun de vous
les hommes tant qu’il ne M’a pas trouvé et reconnu, et vu qu’il ne reste plus beaucoup de temps
jusqu'à la fin, les hommes doivent parcourir des chemins plus courts, et ceux-ci sont beaucoup plus
difficiles et fatigants à parcourir, parce que Je veux qu'ils aient besoin et demande Ma Conduite. Les
coups du destin augmenteront, les hommes devront passer au travers de beaucoup de besoins et de
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misères, parce qu'ils sont plus que jamais loin de Moi, même lorsque Je les poursuis pas après pas.
Je ne renonce pas à eux jusqu'à la fin de leur vie, et Mes coups seront toujours plus véhéments pour
les effrayer de leur indifférence, mais comment ils réagissent, Je ne le décide pas, or de la façon
dont ils réagissent dépend leur destin futur dans le Règne spirituel. Parce que leur volonté est et
reste libre, et même Mon très grand Amour ne détermine pas une volonté qui se décide pour la mort,
alors qu’elle pouvait se conquérir une Vie éternelle.
Amen
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Affectueuses Paroles du Père – la Conduite

B.D. No. 4704
4 août 1949

V

ous pouvez toujours vous confier à Ma Conduite et vous la sentirez toujours si seulement
vous êtes attentifs. Vous ne ferez aucun pas tout seul tant que vous ne M'excluez pas de
vos pensées, tant que vous vous efforcez de vivre avec et pour Moi, tant que vous tendez
consciemment vers Moi. Alors vous reconnaissez dans chaque événement : Ma Conduite, Ma Main
et vous vous confiez à Moi, parce que celui qui Me choisit comme son Confident, trouve vraiment
en Moi l'Ami le plus fidèle, le plus affectueux, le Père et Protecteur le plus providentiel, Que
personne sur la Terre ne peut remplacer, mais Il veut pour cela être aimé par vous, comme Il vous
aime. Je marche toujours auprès de vous dès que vous M'avez choisi une fois comme guide et Je
vous guide vraiment bien, lorsque J'assume la Préoccupation pour vous, et tout s'approchera de vous
pour aider au développement vers le Haut de l'âme. Si vous pouvez faire devenir vivant en vous
cette foi, alors vous parcourrez votre voie terrestre vraiment dans l’insouciance et la paix, parce que
Je vous pourvois et J’ai arrangé tout pour le mieux pour vous. Tout sera pour votre bien, même la
misère et la souffrance procure à votre âme un avantage, si seulement vous Me portez dans le cœur,
donc restez unis avec Moi mentalement et vous ne pourrez pas Me perdre. Parce que seulement
cette volonté vous rend chers et précieux pour Moi, et celui qui porte en lui une fois cette volonté,
ne Me perdra jamais plus dans l’éternité, Je serai près de lui et il doit constamment sentir Mon
Amour et Ma Providence. Et il ne sera jamais seul et abandonné, il trouvera toujours en Moi un
Confident, avec lequel il peut toujours communiquer et en Qui il trouvera toujours des Paroles
d'Amour et de Courage et Qui l'assiste toujours avec Ses Conseils et Ses Moyens.
Amen

L'infini Amour Paternel de Dieu

B.D. No. 7353
3 mai 1959

M

on Amour vous soulève au-delà de tout, si seulement vous vous confiez à Moi et ne
voulez plus rien d’autre que seulement Ma Volonté soit accomplie, parce que Mon
Amour pour vous est incommensurable et si vous pouviez vous faire une idée du Degré
de Mon Amour, en Vérité vous n'auriez plus aucune misère et aucune préoccupation parce que vous
sauriez que Je tiens sur vous Ma Main et que Je vous protège et vous bénis. Mais du fait de vos
doutes vous vous tenez à distance de Moi de sorte que Mon Amour ne peut pas agir avec toute la
Force. Je dois le permettre si Je ne veux pas limiter votre volonté qui doit se tourner toute seule vers
Moi en toute liberté. Même si Je vous dis toujours de nouveau que Je vous aime avec toute l'Ardeur
possible et que donc vous n'avez rien à craindre, vous devez considérer par vous-mêmes ces mots
en vous et seulement alors ils peuvent rayonner leur effet sur vous et en Vérité pour votre
bénédiction. Vous devez vous imaginer un Père qui mène fidèlement ses fils par la Main et ne
tolérera pas que des dangers s'approchent d’eux. L'Amour d'un Père est vraiment désintéressé et
veut seulement rendre heureux le fils, mais le fils doit tout seul s'appuyer sur le Père sans peur, il ne
doit pas s'éloigner de Lui et vouloir parcourir ses voies ; il doit écouter lorsque le Père l'appelle, et il
doit faire ce que le Père lui demande. Cela vous devez le faire aussi en vous acquittant de Mes
Commandements, que Je vous ai donnés seulement pour pouvoir vous rendre indescriptiblement
heureux. Acquittez-vous de Mes commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, alors
vous Me préparez une grande Joie, parce qu'alors vous revenez librement à Moi, vous saisissez
librement Ma Main et vous vous laissez guider sur votre futur chemin de vie. Dès lors vous êtes
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aussi dépourvus de toute misère et préoccupation, parce que Je les assume pour vous, parce que Je
traiterai tout pour vous, parce que Mon Pouvoir et Ma Force vous soulève au-delà de tout ce qui
vous apparaît comme un obstacle sur la voie vers le Haut. Mettez-vous seulement souvent et
intimement dans la pensée que Je vous tiens par la Main et veille sur vous, que Je vous aime et que
Je suis préoccupé pour votre mûrissement, que Je ne vous laisse pas à Mon adversaire dès que vous
vous tournez librement vers Moi. Cherchez à pénétrer toujours davantage dans l'Être de Ma
Divinité, qui en soi Est Amour et vous sentirez toujours davantage qu'un Dieu d'Amour ne veut pas
votre malheur, il se tiendra près de vous si seulement vous vous appuyez sur Lui, si seulement vous
marchez à Ma Main que Je tends toujours à votre rencontre lorsque vous marchez tout seul. Mes
Regards sont continuellement tournés sur vous et Je reconnais chaque danger. Mais croyez-vous
peut-être que Mon Regard vous laisse sans Protection dans de tels dangers ? Croyez-vous que Je
vous laisse marcher tout seul, même quand vous le voulez ? Je vous suis parce que Je vous connais
vous et votre cœur et parce que Je sais que vous M’appartenez à travers votre volonté. Mais vous
êtes opprimés et chargés tant que vous marchez tout seul sans prendre Ma Main, et vous aurez des
misères pour que vous deviez penser à Moi et M’invoquer. Je serai avec vous dans toute misère du
corps et de l'âme, parce que Mon Amour est constamment près de vous et J’attends seulement votre
appel pour vous accompagner de nouveau et vous prendre sous Ma sûre Protection, de sorte que
vous vous sachiez gardé, parce que maintenant vous marchez consciemment auprès de Moi. Vous
ne devez pas perdre cette conscience de Ma Présence. Vos pensées doivent toujours de nouveau être
tournées vers Moi et vous devez toujours penser à Celui qui vous suit avec Amour et Patience sans
jamais se fatiguer, lequel veut vous posséder entièrement, auquel vous devez vous donner avec une
très pleine confiance pour qu'Il vous guide hors de toute misère.
Amen
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«Vous avez vraiment un Père....» – Le rapport de père à fils

B.D. No. 5699
16 juin 1953

I

l n'y a rien qui vous soit impossible lorsque vous vous unissez avec Moi, lorsque vous Me
demandez la Force, lorsque vous Me laissez agir Moi-Même à travers vous. Vous n'avez
cependant pas encore la juste foi et tant que vous doutez vous M'empêchez aussi de devenir
actif selon votre volonté. Mais vous devez chercher à conquérir cette foi. Mettez-vous dans la
situation où vous parlez avec Moi avec la confiance d’un fils, où vous vous sentez vraiment comme
un fils qui vient vers son Père dans chaque difficulté, qu’elle soit spirituelle ou terrestre. Si vous
pouvez établir ce rapport avec Moi, alors en vous il n'y aura plus aucun doute que Je vous écoute,
parce que dès que vous vous adressez à Moi en tant que Père, vous serez aussi convaincu de Mon
Amour qui se tourne vers Mes fils et leur concède l'Aide dans toute misère. Mais vous n'êtes pas
orphelins, vous avez un Père qui connait votre misère et vos soucis, Lequel veut seulement être
invoqué, parce qu'il désire l'amour de ses fils en retour. Combien riches êtes-vous, vous qui avez un
Père dans le Ciel Qui Est plus fort que toutes les puissances du monde, Qui peut même détourner de
vous tout ce qui s'approchent de vous de la part du monde. Et vu que vous avez un tel Père puissant
et affectueux, à vous rien ne sera impossible parce qu'Il est toujours à votre côté avec Sa Force,
mais vous devez seulement croire solidement, pour Me pousser à Manifester Ma Puissance. Tant
que vous êtes loin de Moi, vous êtes aussi impuissants, mais dès que vous établissez un intime lien
avec Moi, Ma Force doit aussi vous affluer et alors vous dépassez tout et vous pourrez tout faire,
pour vous il n’existe pas de limites, parce que toutes les limites tombent là où Ma Force est utilisée.
Confiez-vous seulement pleinement croyants dans l’Amour de votre Père céleste, et toutes les
préoccupations disparaitront de vous, elles seront toujours éliminées à l'instant juste, parce que
vous-même déterminez le temps à travers la force de votre foi.
Je veux bénir votre travail et guider vos pensées pour que vous agissiez selon Ma Volonté. Donc
vous devez faire passer le travail pour Moi et Mon Règne devant votre activité terrestre qu'ensuite
Je veux aussi bénir et vous envoyer un Soutien spirituel là où la force terrestre semble ne pas
suffire. Et lorsque Je bénis tout vous réussira, lorsque vous êtes bénis, vous ne pouvez pas être
attaqué par les forces malignes, parce que Ma Bénédiction érige un mur de Protection derrière
lequel vous vous pouvez vous sentir gardé, c’est un mur de Protection sur lequel tout hostile doit se
broyer, parce que Ma Main bénissante est étendue sur vous tant que vous travaillez pour Moi et
Mon Règne. Je veux Être pour vous tous un bon Père de Maison dès que vous travaillez comme
Mes serviteurs dans Ma Vigne, dès que vous Me servez et cherchez à étendre Mon Règne sur la
Terre. Rien ne doit vous manquer, Je veux vous pourvoir avec Ma Force, et dans Ma Volonté vous
exécuterez maintenant votre travail de rédemption, pour lequel Je vous ai préparé dans le dernier
temps avant la fin.
Amen

Le Maître de maison assume toutes les préoccupations

B.D. No. 7901
26 mai 1961

C

onfiez-vous seulement à Moi et à Ma Conduite, et ce que vous ferez et ne ferez pas sera
juste devant Moi, vous parcourrez des voies sur lesquelles vous pouvez agir avec succès
pour Moi et Mon Règne. Vous Me servirez dans Ma Volonté, parce qu'alors c’est toujours
Moi Qui peux agir dans et à travers vous. Il faut seulement votre dévouement à Moi et votre chemin
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terrestre ne sera pas une course à vide, il vous mènera au but. J'ai encore beaucoup de travail pour
vous avant que n’arrive la fin, Je veux apporter le Salut encore à beaucoup d'hommes dans leur
misère spirituelle et pour cela J’ai besoin de vous, parce que vous trouverez plus facilement l'accès
à ceux qui n'ont pas encore trouvé la voie vers Moi par eux-mêmes. Et vu que J’ai besoin de vous,
Je pourvoirai aussi pour que vous puissiez travailler pour Moi avec tranquillité. Je formerai votre
sort terrestre de sorte qu’il soit supportable pour vous, pour que vous puissiez employer toute votre
force pour Moi et que maintenant vous Me serviez selon Ma Volonté, pour que votre total
dévouement à Moi Me donne maintenant aussi la possibilité de vous assister et de vous guider, pour
que vous puissiez maintenant exécuter sans entrave le travail pour Moi, pour que vous soyez poussé
de l'intérieur à être actif dans Ma Volonté. Donc contentez-vous maintenant de Mon Assurance de
prendre pour vous toute préoccupation. Le Maître de maison prendra bien soin de ses serviteurs qui
Le servent fidèlement. Mais le Père gardera aussi fidèlement Ses fils et les pourvoira avec Amour. Il
faut que vous sachiez que tout est guidé selon la mission que vous avez pris sur vous librement,
parce que cette mission est outre mesure importante et significative, vu qu’il s’agit d'exécuter
encore beaucoup de travail rédempteur avant la fin, d'offrir au prochain Ma Parole à Ma Place,
parce que Moi-même Je ne peux pas encore de Me révéler à eux et cela doit maintenant se produire
par vous, pour qu'ils n’aillent pas se perdre. Portez à ceux-ci Ma Parole et indiquez-leur un Dieu et
Créateur Qui veut aussi Être leur Père, c’est vraiment un travail gratifiant qui aura un effet dans
toute l'Éternité. Et si seulement une âme est sauvée d'un parcours répété à travers les Œuvres de
Création, alors le travail dans Ma Vigne n'a pas été inutile et il vous apportera la Bénédiction
spirituelle et terrestre. Mais vu que Moi-même Je peux vous parler, vous possédez un patrimoine
spirituel d'une inestimable valeur, un patrimoine spirituel qui touche chaque âme de bonne volonté,
qui peut la guider à la foi et ainsi être sauvé pour l'Éternité. Vous pouvez donner à d’autres ce
patrimoine spirituel, vous pouvez recevoir Mes Dons de Grâce toujours de nouveau et travailler
avec ceux-ci, vous possédez une Graine délicieuse que vous pouvez épandre et vous Me servez
vraiment comme de fidèles serviteurs si vous accomplissez Ma Tâche et transmettez Mon Évangile.
Donc vous pouvez aussi croire que Je vous préparerai les voies que vous devez parcourir. Vous
pouvez croire que Je vous concède toujours l’assistance, que vous pouvez venir à Moi en tant que
votre Père de Maison avec toutes vos préoccupations, avec la moindre affaire et Je vous enlèverai
vraiment toutes les préoccupations. Vous pouvez croire que J'assumerai pour vous les
préoccupations tant que vous êtes à Mon service, tant que vous prenez à cœur le travail pour Moi et
Mon Règne. Donc vous devez laisser tomber toute préoccupation qui vous opprime du point de vue
terrestre, parce que Je veux que vous reconnaissiez que vous avez un Père Qui vous aime. Que vous
avez un bon Seigneur que vous servez, Qui veille sur vous, parce que vous Me servez et Je bénis
votre travail pour Moi et Mon Règne.
Amen

Les Preuves de la Grâce du Père dans le dernier temps

B.D. No. 8305
21 octobre 1962

D

ans le dernier temps avant la fin il ne doit pas vous manquer de preuves des Grâces parce
que vous en avez besoin pour devenir et rester forts et résister aux attaques de l'adversaire.
Je Me ferai reconnaître par vous d’une manière évidente et vous devrez seulement vous
occuper de votre vie quotidienne, pour Me sentir toujours près de vous, parce que Je veux vous
montrer que Je connais toutes vos misères et souffrances et que Je prends soin de vous. Certes, une
mesure de souffrance ne pourra vous rester épargnée même pas à vous vu que Je veux que vous
concluiez votre vie terrestre dans la maturité la plus haute possible de l'âme et cela durera seulement
un bref temps et toute la souffrance sera passé, vous vous rappellerez reconnaissants ce que vous
avez dû vivre jusqu'au bout, parce que vous verrez le succès que vous a apporté la souffrance.
Néanmoins Je vous assiste et Je vous guide à travers tout ce qui vous est destiné selon le sort. Une
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chose seulement est importante, c’est que votre foi se fortifie, parce qu'alors vous pouvez accomplir
tout et n'avez à craindre aucun échec. Je veux toujours de nouveau vous parler, Je veux vous
éclaircir tout ce qui vous est nécessaire de savoir, Je veux Me révéler Moi-Même à vous dans Mon
Être pour que vous Me remettiez pleinement confiants toutes vos misères et demandiez à Moimême Mon l'Aide que Je vous concèderai ensuite certainement. Et dans n'importe quelle chose qui
s'approche de vous, vous devez toujours de nouveau reconnaître Ma Conduite, vous devez savoir
que Moi-même Je guide et mène tout et qu'aucun événement ne s'approche de vous d’une manière
fortuite, mais que tout est prévu dans Mon Amour et Ma Sagesse pour que ce soit pour votre
Bénédiction et celle de votre prochain. Vous qui avez évidemment à dérouler une tâche sur la Terre,
vous qui Me servez consciemment dans la libre volonté, vous êtes sous Ma Garde particulière et
vous ne devez pas vraiment vous préoccuper, parce que Je vous pourvois et vous aide à mener à
bonne fin votre tâche, parce que Je sais combien elle est nécessaire et quelle bénédiction peut
encore s’en lever. Donc donnez-vous seulement confiants dans Ma Main, parce que Qui pourrait
vous pourvoir mieux que votre Père Qui aime Ses fils et veut toujours seulement leur mieux ?
Soyez toujours seulement prêts à Me laisser vous parler, parce qu'il est encore nécessaire beaucoup
d'Éclaircissements, parce que l'humanité marche dans l'erreur et dans l'obscurité spirituelle. Vous
serez encore souvent étonnés par Ma Conduite, et vous pourrez expérimenter des preuves de Grâce
si évidentes que votre amour pour Moi augmentera et de nouveau vous serez toujours fortifiés dans
votre foi, chose qui est nécessaire dans le temps qui arrive, parce que maintenant Mon adversaire
vous tentera toujours de nouveau, parce que c’est toujours son effort constant que de vous détourner
de votre mission spirituelle, de toute tendance spirituelle. Il est dérangé par la Lumière qui rayonne
autour de vous dans le lien constant avec Moi et veut la faire éteindre. Mais il n’y réussira pas parce
que c’est Mon Action contraire contre lui, et pas seulement la vôtre. Il ne pourra pas vraiment
M’évincer. Car vous êtes sous Ma Protection, vous M'appartenez déjà à travers votre collaboration
volontaire, et ainsi Je saurai vous protéger aussi de lui et de son action. Donc ne craignez pas, quel
que soit ce qui s’approche de vous de la part de ceux qui sont ses vassaux, qui tenteront de toute
façon de vous empêcher de porter en avant Mon Œuvre, en mettant des doutes dans vos cœurs, pour
vous rendre incapables de continuer à Me servir. Tout ricochera sur votre foi et votre lien solide
avec Moi et Moi-même Je Me révèlerai toujours de nouveau à vous et Je serai présent. Mais sachez
que vous êtes pleinement prêts à l'action pour Moi lorsque vous vous serez éloignés totalement du
monde. Ainsi vous comprendrez aussi pourquoi Moi-même Je vous aide, pour que vous deveniez
libres de tous les désirs mondains, vous comprendrez pourquoi vous êtes souvent empêchés
corporellement pour donner seulement la moindre concession au monde. Mais croyez-le, Je bénirai
votre souffrance et ce à quoi vous devez renoncer vous sera un jour récompensé en abondance. J'ai
cependant encore besoin de vos services, parce que la Terre git dans la misère la plus grave, les
hommes ne pensent pas à la fin, ils vivent sans réfléchir au jour le jour et ne pense pas à ce qui
arrive, à leur état après leur mort, parce qu'ils croient que la vie sur la Terre est sans signification, et
qu'ils ont à s'acquitter d'une tâche et qu'eux-mêmes se créent leur état après leur mort, que
cependant ils ne pourront plus éviter, s'ils ne changent pas sérieusement. Donc Je tente encore tout,
pour apporter aux hommes la connaissance du but de leur vie terrestre, pour sauver encore des âmes
avant la fin, qui ne se fera plus beaucoup attendre, parce que le temps est accompli, la fin est
proche.
Amen
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Paroles d'Amour du Père

B.D. No. 3532
1 septembre 1945

V

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 laissezMoi 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.
Amen

Une confiance fervente assure l'Aide de Dieu

B.D. No. 5940
24 avril 1954

J

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

Jean 14…. « Je ne veux pas vous laisser orphelins….»

B.D. No. 7702
17 septembre 1960

J

e ne veux pas vous laisser orphelins. Je veux prendre soin de vous en tant que Père et vous
donner des preuves de Mon Amour Paternel. Je ne veux pas que vous marchiez tous seuls et
sans Guide sur la Terre, que vous soyez exposés sans protection à Mon adversaire qui
s'approche vite de vous lorsqu’il voit que vous êtes abandonnés, parce que Je vous aime, parce que
vous êtes Mes fils qui autrefois sont procédés de Moi et qui ont quitté la voie juste dans la libre
volonté, mais Je ne leur soustrais pas Mon Amour. Mon Amour Paternel tendra seulement encore à
ce que vous reveniez dans la Maison de votre Père. Donc J’assume votre Conduite étant supposé
que vous ne vous rebelliez pas obstinément contre Moi, que vous vous laissiez guider avec bonne
volonté par Moi. Alors vous êtes sous la Garde divine et rien ne peut vous arriver, vous n'avez pas
besoin de vous sentir comme des orphelins qui sont tous seuls dans le monde et qui donc se trouvent
souvent en danger. Parce que Mon Amour rassemble Mes brebis, afin qu’elles ne divaguent pas
partout, et les attire et les appelle comme le bon Berger Qui ne veut perdre personne. Mes moutons
reconnaissent la Voix de leur Berger, et la suivent et Il les mènera à la Maison, Il protégera Son
troupeau de l'ennemi qui s'approche toujours de nouveau pour causer la confusion, pour faire
disperser les brebis partout où il le peut. Alors Mon Appel résonnera, parce que Je ne laisse pas Mon
ennemi. Je suivrai les brebis qui sont perdues ou bien qui courent le danger de tomber dans l'abîme,
parce que Je ne veux perdre aucune de Mes brebis, parce que Je les aime. Ainsi aucun homme ne
doit craindre d'être abandonné par Moi et par Mon Amour, parce qu'il prend soin de chacun qui est
dans la misère, qui est seul, et dépend de l'Aide. Je Suis près de tous ceux qui pensent à Moi, qui se
confient à Moi dans leur misère et J’agirai comme le bon Berger sur tous ceux qui se sont éloignés
de Moi et qui doivent être reconduit par l'Appel de l'Amour là où ils ont eu leur origine. « Je ne
veux pas vous laisser orphelins....» Cela est Ma Promesse et ainsi vous pouvez compter avec
certitude sur Ma Protection, vous pouvez toujours profiter de Mon Aide, parce que vous savez
qu'existe Celui qui Est et veut Être votre Père dans toute l'Éternité. À ce Père vous devez vous
confier, quel que soit ce qui vous presse. Alors il vous prendra par la Main et Il vous mènera en
sécurité à travers toutes les difficultés, Il vous donnera la Force pour dépasser tous les obstacles, Il
aplanira vos voies pour que vous atteigniez sûrement votre but, pour que vous Me trouviez et restiez
maintenant avec Moi dans l’éternité. Parce que vous tous êtes Mes fils qui autrefois ont abandonné
la Maison Paternelle, mais ils retourneront en arrière, et ils le peuvent toujours seulement avec Mon
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Aide. Ils n'ont pas besoin de se sentir faibles, parce qu’en tant que Père affectueux Je pourvois Mes
fils avec la Force, pour qu'ils puissent maintenant re-parcourir la voie vers la vraie Patrie, pour
qu’ils retrouvent la voie du retour vers Moi, vers leur Père de l'Éternité.
Amen

Bertha Dudde - 27/27
Source: www.bertha-dudde.org

