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Sévère exhortation à penser au but de la vie terrestre B.D. No. 5926 
11 avril 1954 

ous les hommes vous oubliez totalement le but de votre vie terrestre et donc vous ne vivez 
pas en fonction de celui-ci. Ce qui vous semble important est sans utilité pour votre âme 
pour laquelle vous êtes sur la Terre et ce qui seul est important vous ne vous en occupez 

pas. Vous vivez seulement pour votre corps,  mais vous n’êtes pas actif  pour votre âme en tant 
qu’homme  sur  cette  Terre.  Les  choses  vers  lesquelles  vous  tendez,  pensez  et  faites,  ne  vous 
apportent  aucun  succès,  parce  que  le  succès  terrestre  ne  reste  pas,  c’est  seulement  une  image 
trompeuse, vous ne pouvez pas le retenir, parce qu'il passe et se dénoue en rien à l'instant de votre 
mort. Et tant qu’il subsiste pour vous, vous servez seulement l'enveloppe caduque de l'âme, mais 
pas l'âme elle-même. Vous employez toute votre force vitale, votre volonté et vos pensées pour des 
choses totalement inutiles, mais vous ne tendez pas aux biens authentiques, et donc vous traitez 
d’une manière pitoyable votre âme, vous la laissez dans la plus grande misère, bien que vous auriez 
la possibilité de l'aider. Vous aimez surtout vous-mêmes, votre enveloppe extérieure sans valeur, 
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vous êtes encore trop impliqués dans l'amour propre, dans un amour qui est orienté d’une manière 
erronée et qui ne peut jamais vous mener au but pour lequel vous êtes sur la Terre. Vous voyez 
quotidiennement, combien tout cela est caduc, quotidiennement vous assistez à la mort d’hommes 
proches de vous et vous savez qu’ils doivent laisser tout ce qui leur était jusqu'à présent cher sur la 
Terre  et  qu’ils  entrent  totalement  démunis  dans  le  Règne de  l'au-delà.  Et  malgré  cela  vous  ne 
changez pas, et même si tout trépasse autour de vous, vous ne tournez pas vos pensées vers le 
spirituel, mais vous pleurez seulement ce qui est perdu et vous cherchez à le reconquérir le plus vite 
possible. Vous êtes des idiots, parce que vous êtes d'esprit assombri. Le monde avec ses biens rend 
vos yeux incapables de voir, parce qu'il vous éblouit et vous ne pouvez plus reconnaître ce qui est 
bien. Et avec vos pensées vous vous donnez dans les mains de celui dont le but est de retenir votre 
âme en sa possession, ce qui signifie aussi la pousser dans l'obscurité. Vos pensées sont tournées 
seulement vers les choses terrestres, et vous oubliez Celui auquel vous devez votre vie et devant  
lequel vous devrez un jour vous justifier. Vous repoussez toute responsabilité spirituelle de chaque 
pensée, vous ne voulez pas être conduit à cette responsabilité, et ainsi vous rendez votre conscience 
très obtuse de sorte que vite vous ne croyez à rien d’autre qu’à ce qui vous est visible et tangible et 
auquel vous tendez avec tous vos sens. Il n'existe presque plus aucune liaison entre les habitants de 
la Terre et de ceux du Règne spirituel qui apporte encore la bénédiction, alors que par contre la 
liaison avec le bas est outre mesure forte, parce que l'homme l'établit dans la libre volonté justement 
au travers de tendance vers ce qui est périssable et qui appartient encore au règne de l'adversaire de 
Dieu. Vous méconnaissez totalement le but de votre vie terrestre, et donc la Terre ne s'acquitte plus 
de son but qui est d'être une station de formation de l'esprit, qui a pour conséquence la dissolution 
de la Création terrestre, parce que celle-ci est la conséquence légale de la vie contre l'Ordre divin. 
Parce que vous les hommes vivez contre cet Ordre divin, autrement votre état spirituel vous ferait 
reconnaître de façon claire et limpide quel est votre but et votre objectif sur la Terre. Et chaque 
action contraire doit avoir un effet légal, c’est pourquoi la fin de cette Terre doit arriver, de sorte que 
la Grâce de l'incorporation en tant qu’homme est soustraite à ceux-ci, et tout le spirituel reçoit une 
forme  extérieure  vers  laquelle  il  tend  au  travers  de  sa  propre  volonté.  Parce  que  la  Grâce  de 
l'incorporation n'est  pas exploitée,  mais abusée,  et  donc la libre volonté détermine le destin  du 
spirituel, et provoque la fin de la Terre, parce que la Loi de l'Ordre éternel ne permet plus rien 
d’autre.

Amen 
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Désastre et misère – la Volonté ou la Concession de Dieu B.D. No. 6635 
4 septembre 1956 

'homme mondain se contente avec ce qui satisfait ses sens corporels, et il ne lui manque rien 
lorsqu’à  ses  sens  il  est  donné  satisfaction,  même  lorsqu’il  croit  dans  les  jouissances 
«spirituelles» et entend avec cela seulement les biens conquis intellectuellement, lorsqu’il 

s'occupe d'un savoir qui concerne seulement des choses terrestres. Il se sent donc bien et il ne lui  
manque rien, parce que son âme ne s'expose pas avec ses désirs et elle ne peut pas se pousser en 
avant, vu que le corps a le dessus. Mais cet état de satisfaction ne reste pas ou reste seulement très 
rarement jusqu'à la mort, parce qu’un tel homme tombe lui-même corporellement en ruine, parce 
que des maladies ou un âge avancé lui interdisent ces jouissances terrestres ou l'accomplissement de 
ses désirs corporels et maintenant l'homme est souvent forcé à la réflexion (04.09.1956) sur lui-
même,  sur sa vie et  sur le  but de l'existence.  Et alors l'Amour de Dieu s'approche toujours de 
nouveau et cherche à le retenir du monde, Il cherche à transmettre la Force à l'âme pour qu’elle  
influence l'homme de l'intérieur à se détacher de ses tendances habituelles et à se libérer des pensées 
mondaines. Mais l'âme pénétrera seulement lorsqu’elle a une certaine force qui doit cependant lui 
venir de l'extérieur, au moyen d'une aide qui peut provenir d’une bonne conversation, de discours 
spirituels ou de la transmission de la Parole divine par de bons livres ou au moyen d’une prière 
affectueuse d’un prochain, la force arrive maintenant à l'âme qui peut agir sur le corps, et alors il  
peut surgir un lent changement dans les pensées, et le reste de la vie terrestre peut maintenant être 
bien utilisé pour le mûrissement de l'âme. Donc la maladie, les désastres et la misère terrestre sont 
inévitables  pour  les  hommes  qui  se  donnent  trop  intensément  au  monde,  et  sont  souvent  les 
meilleurs et uniques moyens pour apprendre à reconnaître l'insipidité du monde. Et ces moyens sont 
donc toujours de nouveau employés et se manifestent toujours davantage, plus l'humanité tourne le 
regard vers le monde. Et donc les jouissances accrues de la vie, les très grandes joies terrestres et les 
présentations qui amusent les sens de façon mondaine sont toujours accompagnés de phénomènes 
de  genre  négatif,  de  désastres,  de  maladies  et  de  misères  colossales,  basés  sur  une  jouissance 
excessive  de  la  vie.  Les  hommes  doivent  sentir  généralement  dans  leur  corps  déjà  les  effets 
désastreux  provoqués  par  le  désir  ardent  de  jouissance  et  de  désordre,  et  de  cela  ils  doivent 
apprendre et reconnaître ce qu'est vraiment le corps et ce que leur a apporté jusqu'à présent la vie. 
Parce que les autres moyens sont sans succès pour de tels hommes mondains, mais ceux-ci peuvent 
encore atteindre ce que des présentations et de bons discours n'ont pas pu obtenir, qu'ils prennent 
distance du monde et échappent au plus grand danger d’être déglutis par lui. Donc chaque désastre 
apparent dans le dernier temps doit être considéré comme la Volonté ou la Concession de Dieu qui 
peut avoir encore un effet bénéfique, bien qu’il ait une origine maligne ou témoigne même d’une 
action contraire.  Mais il  peut  toujours apporter  à vous les hommes une réflexion et  avoir  pour 
conséquence un éloignement du monde, et alors l'âme de ceux-ci est sauvée d'un sort bien pire après 
leur rappel de ce monde.

L

Amen 

Le destin est selon la volonté et la résistance B.D. No. 5018 
12 décembre 1950 

l vous est seulement imposé le destin qui vous sert pour le changement de votre volonté, pour 
le renoncement à la résistance contre Moi. Combien forte est la résistance de votre âme, Je le 
vois et seulement selon celle-ci se forme votre vie terrestre. Le rapport de l'homme envers Moi I
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peut être si différent qu'il ne doit pas être jugé par le prochain, parce que Je reconnais aussi les 
pensées et les mouvements les plus secrets d'une âme et donc d’un homme lorsqu’il est proche de 
Moi comme un fils, alors d’une certaine manière il est guidé par Ma Main de Père et en Vérité au-
delà de chaque abîme et il arrive à coup sûr au but. Mais certains ne veulent pas se laisser guider, ils 
croient pouvoir marcher tout seul et font confiance à leur force. Ceux-ci Je les laisse parfois se 
cogner pour qu'ils invoquent un Guide et  alors Je peux venir  près d’eux. D’autres refusent Ma 
Conduite et sont méfiants envers Moi, ils ne croient pas en Moi et marchent tout seul à travers la 
vie. Ainsi Ils Me résistent encore et ce sont ceux-ci que Je dois reprendre durement et auxquels rien 
ne peut rester épargné dans la vie terrestre, pour qu’ils changent avant qu’il ne soit trop tard. Je 
cherche  seulement  à  atteindre  le  changement  de  la  volonté  et  ce  changement  peut  se  produire 
seulement à travers un évènement qui vous semble cruel et dépourvu d’amour de Ma part, lorsque 
vous ne savez pas encore que vous n'avez pas été créés pour cette vie terrestre, mais que devant 
vous se trouve encore toute l'Éternité et  pour cette Éternité J’emploie tous les moyens selon la 
dureté de votre résistance. Celui qui se donne à Moi, n'a plus besoin d'aucun moyen extraordinaire 
d'éducation et à lui J'étends Ma Main sous ses pieds et sa vie terrestre sera plus facile à parcourir,  
bien qu’il ait encore besoin d'épreuves pour augmenter son degré de maturité et le pousser vers Moi 
jusqu’à ce que même la dernière distance soit dépassée, jusqu'à ce que dans la bienheureuse union 
avec Moi il puisse conclure sa vie terrestre.

Amen 

La misère comme moyen de salut B.D. No. 6720 
23 décembre 1956 

ous les hommes qui êtes encore totalement adonnés au monde et n'avez pas encore trouvé 
la voie vers Moi, vous devez être guidés encore à travers de grandes misères. J’essaye de 
vous sauver tous, à tous Je jette l’Ancre du Salut, mais il est laissé à vous le soin de la  

saisir,  parce qu'à cela Je ne peux pas vous forcer.  Mais la misère spirituelle ordonne la misère 
matérielle  pour  qu'elle  vienne  sur  vous,  parce  que  vous  ne  savez  pas  ce  que  signifie  que 
d’expérimenter la fin dans cette misère. Vous voyez seulement le monde et tendez vers ses biens et 
vous ne vous apercevez pas que vos pieds touchent le bord de l'abîme, alors doit venir sur vous une 
misère qui vous incite à regarder autour. Et lorsqu’ensuite vous voyez l'abîme vous reculez et vous 
vous enfuyez, alors la misère est une bénédiction pour vous. En peu de temps vous les hommes 
perdrez de toute façon tout ce que vous possédez en biens terrestres, parce que vous vous trouvez 
devant  un  grand  tournant,  devant  un  tournant  spirituel  qui  inclut  la  disparition  des  Créations 
terrestres. Mais dans ce bref temps vous pourriez vous conquérir un grand trésor en biens spirituels 
qui sont impérissables. Et à cela Je voudrais vous y aider, vous les hommes, par des misères et des 
souffrances qui permettent de tuer en vous le désir pour les biens terrestres. Par ces misères Moi-
même Je voudrais entrer dans le monde de vos pensées, Je voudrais que vous vous rappeliez de 
nouveau de Moi, vous qui M'avez oublié. Je voudrais qu'au travers d’une grande misère terrestre 
vous vous tourniez vers l'Unique dans lequel vous ne voulez pas croire, que Moi, votre Dieu et 
Créateur, soit reconnu par vous maintenant comme dernier Salut, lorsque vous ne trouvez aucune 
autre  porte  de  sortie.  Et  Je  vous  rendrais  vraiment  facile  de  croire  en  Moi,  au  moyen  d'une 
prestation inhabituelle d'Aide que vous ne pourrez plus décrire comme due au hasard. Car Je peux 
toujours seulement  employer  de tels  moyens auxiliaires  qui ne vous forcent  pas.  La misère est 
inévitable  et  elle  s’approchera  de  vous  les  hommes  de  manière  très  diverse,  mais  elle  aura 
seulement pour but de vous faire Me trouver.  Parce que si Je vous parle,  si  Je vous envoi des 
messagers qui vous apportent Ma Parole, si l'Évangile est annoncée dans le monde et s’il vous est 
indiqué la fin, tout cela ne produit aucun grand changement dans les pensées de ces hommes qui se 
sont donnés au monde, qui se trouvent tellement sous son charme, que pour eux seulement ses biens 
semblent désirables. Et ils doivent se détourner du monde par une misère terrestre significative s'ils 
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veulent trouver encore la voie du salut de la ruine. Pour tous hommes mondains ces Paroles sont 
incompréhensibles, parce qu’ils ne savent pas que leur âme est en danger, qu'ils se trouvent dans 
une situation terrible par le fait que le patron de ce monde les tient encore dans son pouvoir, et qu'ils 
ne peuvent pas se libérer tant que l'homme tend encore vers le monde, tant qu’il n'est pas en mesure  
de se détacher de lui. Donc ils n'entrevoient pas dans la misère un moyen de salut pour leur âme, 
mais les biens du monde peuvent être rendus pour eux insupportables lorsqu’ils ne peuvent plus en 
jouir à cause de maladies ou d’autres misères, et ensuite leurs pensées peuvent encore se tourner 
dans une autre direction. Mais tant que le monde les attire encore avec ses joies et ses jouissances, 
ils ne prêtent aucune résistance à ces tentations, et le dernier temps jusqu'à la fin est rendu inutile 
pour l'Éternité. Mais une grande misère peut encore toucher leur cœur, une grande misère peut 
encore ouvrir les yeux à quelques hommes et leur faire reconnaître l'insipidité du monde et de ses 
biens. Et bienheureux celui dont le cœur duquel se fait toucher par la misère, bienheureux aussi 
celui qui maintenant prête renoncement en faveur du prochain qui se trouve dans la misère. Parce 
que celui-là revient maintenant sur la voie sur laquelle il avait marché, et le danger du précipice est 
dépassé, et il bénira la misère qui l'a sauvé de la mort.

Amen 

La  Croix  –  « Mon  joug  est  doux  et  Mon  chargement 
léger.... »

B.D. No. 4127 
21 septembre 1947 

renez sur vous votre croix et suivez-Moi. Et Je marcherai auprès de vous et Je vous aiderai à 
la porter, parce que Mon Amour ne vous laisse pas souffrir, là où Je peux vous enlever la 
souffrance sans endommager votre âme. Mais lorsque la croix vous presse, alors sachez que 

cela est nécessaire pour la maturité de votre âme. Et rappelez-vous, que Je connais votre misère 
spirituelle et cherche tout d'abord à la soulager, parce que l'âme est dans un danger plus grand que le 
corps, lorsque sera venue l'heure de la mort. Rappelez-vous que toute misère a une fin avec la fin 
sur cette Terre et que cette fin n'est plus lointaine. Et donc cherchez à vous former de sorte que le 
séjour dans les Sphères de Lumière vous soit ensuite assuré, en renonçant avec joie à votre corps 
terrestre et en l’échangeant contre une Vie dans l'au-delà dans la liberté totale, lorsque vous aurez 
dépassé votre épreuve de volonté sur la Terre. Et cette Vie vous récompensera pour tout ce que vous 
avez souffert sur la Terre, et vous ne désirerez jamais plus cette Terre. Et plus la souffrance vous 
opprime,  plus  vous  pourrez  laisser  facilement  la  vie  terrestre  et  être  purifié  pour  le  Royaume 
spirituel. Et vous Me serez éternellement reconnaissants de vous avoir laissé souffrir pour vous-
mêmes.  Et  malgré cela  Je  vous donne une  Consolation,  c’est  que la  souffrance peut  vous être 
enlevée au moyen d'une intime prière à Moi, et Je vous l'enlèverai si vous venez comme des fils  
confiants vers votre Père. Alors Je prendrai affectueusement soin de vous, et Je porterai la croix 
pour vous, c'est-à-dire que Je trouverai une solution (21.09.1947) qui équivaut à une diminution de 
la misère. Je vous allègerai la croix pour qu’elle ne vous presse plus aussi lourdement, et vous 
pourrez la  porter,  parce que  vous tirerez  la  Force  de Moi.  « Mon joug est  doux et  Ma charge 
légère....   ». Moi-même Je vous ai donné cette Parole. Voulez-vous douter de sa Véracité ? Donc 
croyez toujours que vous êtes en mesure de porter chaque croix, si seulement vous portez chaque 
poids le regard tourné vers Moi, et lorsqu’il vous semble lourd, considérez-le comme un signe de 
Mon Amour pour vous, parce que Je laisse souffrir sans faute, ceux à qui Je veux rendre accessible 
Mon Royaume déjà sur la Terre, parce que Je connais l'orientation de leur volonté, de leurs activité 
d'amour sur la Terre et l'état de leur âme que Je veux élever. Donc prenez sur vous toute souffrance 
avec patience, elle vous est chargée seulement pour votre mieux, et vous n’atteindrez jamais le but 
dans le même temps, si vous restez épargnés par la souffrance, s’il ne vous est chargé aucune croix, 
lorsque la  vie  terrestre  s'acquitte  de tous vos désirs  et  d’autres  encore.  Si  vous connaissez Ma 
Parole,  qui est  un Signe de Mon grand Amour pour vous,  lorsque vous arrivez dans la  misère 
terrestre, ne vous laissez pas aller au désespoir de la vie, ne vous plaignez pas et ne murmurez pas, 
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mais  résignez-vous  dans  votre  destin  et  pensez  que  votre  Père  dans  le  Ciel  ne  chargerait  pas 
vraiment Ses fils de souffrance si cela n’apportait pas beaucoup de bénédiction à votre âme, dont le  
mûrissement est le but de chaque homme sur la Terre.

Amen 
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«Venez tous à Moi....» B.D. No. 5508 
15 octobre 1952 

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.

V

Amen 

Dieu se charge de la préoccupation des choses terrestres B.D. No. 5369 
19 avril 1952 

e pourvois au bien corporel, si vous tendez au bien spirituel, qui est le sens et le but de votre 
marche sur la Terre. Je vous ai donné cette Promesse, que Je vous pourvoirai dans tout ce dont 
vous avez besoin, si seulement vous cherchez Mon Royaume et sa Justice, si vous tendez à 

marcher d’une manière juste devant Mes Yeux et conquérez pour votre âme le degré de maturité qui 
lui donne le droit d'entrer dans le Royaume de la Lumière. Et Je maintiens Ma Parole, Je pourvois 
paternellement à votre vie terrestre, parce que cette préoccupation Je peux bien M’en charger, mais 
Je ne peux pas promouvoir votre développement vers le Haut par Ma Plénitude de Pouvoir, car il 
suppose votre libre volonté. Mais vous ne devez pas être entravé par des préoccupations terrestres 
dans votre tendance spirituelle, vous devez pouvoir vous donner à votre tâche terrestre absolument 
libres de pensées ; donc vous pouvez charger confiants sur Moi chaque besoin terrestre, Je veux le 
porter pour vous, Je veux vous aider dans tout besoin, en tant que Père affectueux Je veux faire pour 
Mes fils tout ce qui leur rend supportables la vie terrestre, Je veux vous pourvoir en nourriture et en 
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boisson, en habillement et en habitation, Je veux vous donner la santé pour le corps et l'âme, et rien 
ne doit vous manquer, si seulement vous vous efforcez de vous acquitter de la tâche de votre vie 
terrestre, de tendre à la formation de votre être dans l'amour toujours et continuellement et de venir 
ainsi près de Moi-Même, votre Père de l'Éternité. Celui qui cherche à Me conquérir, à lui Je M’offre 
Moi-Même et tout le reste en plus, ce qui le rend bienheureux. Mais sur la Terre il doit montrer sa 
volonté, son amour et son désir envers et sur Moi, il doit vivre selon Ma Volonté, il doit observer 
Mes Commandements qui demandent seulement l'amour pour Moi et pour le prochain. Alors il peut 
être vraiment certain que Je Me charge de chaque préoccupation pour son bien corporel, parce que 
Je  veux que  Mes  fils  terrestres  ne  soient  pas  empêchés  de  tendre  vers  le  spirituel  à  cause  de 
préoccupations de toutes sortes. Et même s’il peut sembler comme si Mon Amour s’était retiré, 
même s’il peut sembler que Je ne pense pas à vous, attendez patiemment, jusqu'à ce que Je Me fasse 
reconnaître ouvertement. Souvent Je veux que vous vous rendiez compte de l'Aide d'en haut qui 
peut se produire seulement lorsque vous vous trouvez apparemment sans espoir face à un besoin. Il 
n’existe pas de misère qui soit si grande que Je ne puisse pas la bannir, et il n'existe aucun amour 
qui soit aussi profond que le Mien, qui est toujours prêt à aider, J’attends souvent seulement l'instant 
à cause d'un sage jugement pour Me manifester à vous dans Mon Amour et dans Ma Puissance. 
Mais ne vous laissez pas confondre si parfois Je Me cache, Je sais précisément ce dont vous avez 
besoin, comme Je sais aussi comment Je peux vous aider, pour que ce soit pour vous une Aide juste. 
Mais vous, n'oubliez pas votre âme dont la misère est vraiment très grande s'il ne lui est pas donné 
d'Aide. Parce que l'âme reste existante, lorsque votre corps décède, et ce que vous avez tourné en 
préoccupation à votre âme, ne peut plus vous être enlevé, ce sont des trésors qu’elle emporte avec 
elle dans le Règne de l'au-delà et qui lui sont incomparablement précieux en comparaison avec ce 
qui est nécessaire pour le corps, pour pouvoir vivre sur la Terre. Mais vous ne devez jamais craindre 
ni regarder préoccupés le futur, seulement ce que vous faites pour votre âme est important, tout le 
reste laissez-le Moi, à votre Créateur et Père de l'Éternité.

Amen 

L’Assistance de Dieu pour le plus faible, pour le plus bas B.D. No. 5946 
1 mai 1954 

ombien de fois les hommes doutent du fait que Je M'occupe du plus bas et du plus petit, que 
Je tiens dans la Main le destin de chaque homme, bien que sur la Terre il revête un rôle 
subordonné, bien qu’il marche comme un non-voyant, faible et fragile dans le corps et dans 

l’esprit.  Combien de fois J’entends les Paroles : Comment Dieu pourrait-Il s'occuper de chaque 
individu ? Vous les hommes vous ne vous faites pas une juste Image de Moi si vous laissez se lever  
une  telle  pensée  en  vous.  Vous  employez  toujours  la  même  mesure  que  sur  vous-mêmes,  où 
seulement les grands, les puissants et majestueux vous semblent dignes de considération, mais les 
petits, les bas sont dédaignés par vous tant que vous ne leur trouvez pas quelque chose qui vous 
semble de valeur. Vous jugez selon l’extérieur, vous jugez selon l'estime humaine. Mais Je sais  
combien est précieuse chaque âme, et si Je vous dis que l'homme est le point central de la Création 
entière, que seulement pour lui la Création est levée, que chaque âme a eu son Origine en Moi et  
que le développement de cette âme vers le Haut, vers la perfection, M’a poussé à créer le monde 
terrestre, parce que dans ce monde, toutes les opportunités sont offertes pour atteindre de nouveau la 
Hauteur  d'un  temps,  alors  vous  comprendrez  aussi  que  Je  Me  baisse  vers  la  créature  la  plus 
minuscule, pour l'aider à sortir de l'abîme, car pour Moi rien n’est trop petit parce qu’elle est une 
Partie de Moi, parce qu'elle cache en elle une étincelle de Moi Même qui doit de nouveau s’unir 
avec  le  Feu de l'éternel  Amour.  En outre  votre  faculté  de  comprendre est  limitée,  mais  pas  la 
Mienne. Je ne connais aucune limite, ni dans Ma Force et ni dans Mon Pouvoir, ni dans Mon Amour 
et Ma Miséricorde. Je ne connais pas de limitation de Mes Pensées et de Ma Connaissance, Je sais 
tout,  Je vois et  entends tout,  et  la créature la plus pauvre doit  se savoir  surveillée par Moi.  Et  
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combien  plus  l‘homme  dont  Je  veux  de  nouveau  posséder  l’âme  qui  autrefois  s'est  librement 
éloignée de Moi. Que ces âmes se trouvent dans des situations entièrement diverses et entièrement 
différentes  entre  elles,  qu'il  leur  soit  prescrit  des  destins  totalement  différents,  c’est  que  Mon 
infranchissable Sagesse la  reconnu comme bénéfique pour  chaque âme,  mais  cela  ne marquera 
jamais des degrés différents de Mon Amour pour ces âmes dont la pensée est erronée, et parce 
qu'elles seraient pour Moi trop insignifiantes pour intéresser Mon Amour et Mon Assistance, ainsi 
chaque homme a à sa disposition la Grâce de la prière qui établit le contact entre Moi-même et  
l'homme le plus pauvre et cela lui assure aussi l'exaucement de sa prière. L'homme peut et doit 
établir ce contact avec Moi, parce qu'alors l’âme, malgré sa forme extérieure, se développe vers le 
Haut  dans  sa  situation  de  vie  inférieure  et  misérable  et  peut  atteindre  son but  –  la  perfection 
d'autrefois  –  bien  plus  vite  qu’un homme qui  est  grand et  éminent  dans  le  monde parce  qu’il  
n'établit pas le contact avec Moi, du fait qu'il lui manque la foi dans le sens et dans le but de la vie 
terrestre et dans la tâche terrestre liée à cela. Je sais vraiment ce qui sert au mieux une âme, et Je ne 
perds de vue aucune âme. Je la guide et Je l'accompagne vraiment bien, pour que chaque âme puisse 
arriver au but, si seulement elle en a la volonté. Et cette volonté reste libre et indépendante de la  
situation de vie de chaque homme. Mais toutes Mes créatures expérimentent Mon Amour et Ma 
Grâce sans différence, et Je pourvois la créature la plus minuscule pour qu'elle trouve la voie vers le 
Haut.

Amen 

La constante Préoccupation de Dieu pour l'homme B.D. No. 6338 
22 août 1955 

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 
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 
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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 

La Présence de Dieu, la Protection la plus sûre B.D. No. 6657 
29 septembre 1956 

ous pouvez être certain que Ma Main de Père vous guide constamment et que vous ne 
pouvez pas vous tromper, lorsque Moi-même Je Suis votre but. Dans le temps de misère 
terrestre vous croyez souvent que J'ai retiré Ma Main qui vous guide, que Je vous laisse à  

votre destin, et alors vous devenez effrayés et découragés. Mais dans toute misère du corps et de 
l'âme Je Suis plus près de vous que jamais, Je veux seulement que vous tendiez à vous rapprocher  
de Moi, que vous Me désiriez, et donc Je Me tiens apparemment caché pour réveiller en vous la 
sensation d'abandon, pour qu’ensuite cela vous incite à regarder autour de vous, pour que vous Me 
cherchiez et  désiriez être  intimement uni  avec Moi.  L'intime lien avec Moi vous apporte  aussi 
l’assurance que Je Suis toujours prêt à aider. Je marche toujours près de vous, mais vous ne vous en 
rendez parfois pas compte, parce que vous tournez vos regards vers le monde, ou bien parce que 
vous  êtes  trop  occupés  avec  vous-mêmes  et  donc vous  ne  vous  rappelez  pas  de  Moi.  Et  tout 
parcours solitaire vous effrayera, parce qu'alors vous serez exposés à des oppressions de la part de 
l'ennemi de votre âme, que Je n’empêche pas pour la raison que vous devez reconnaitre que vous 
avez besoin de Moi, de Celui Qui veut être votre Protection et votre Bouclier, votre Guide et votre  
Accompagnateur. Les dangers deviennent pour vous toujours plus menaçants, lorsque vous marchez 
tous seuls sur votre voie terrestre, parce que dans le temps de la fin le nombre de vos ennemis est 
immense, et donc vous avez toujours besoin de Mon Aide et de Ma Conduite, pour résister aux 
oppressions. Mais vous les hommes vous ne vous rendez pas compte de ce danger et donc vous êtes 
souvent dissolus, parce que vous vous éloignez trop de Celui Qui Seul peut vous aider. Et donc Je 
Me rappelle toujours à votre souvenir au travers de misères et de souffrances, que vous ne pouvez 
pas résoudre tous seuls, parce que Je veux que vous vous tourniez vers Moi,  que vous éleviez 
toujours plus souvent vos pensées vers Moi, que vous Me concédiez une constante permanence près 
de vous, mais seulement votre volonté rend cela possible, si vous vous reliiez mentalement avec 
Moi car avec cela vous M'attirez à vous. Plus la fin s’approche, plus le monde vous enchaînera 
fortement, non seulement à travers votre amour pour le monde, que vous pouvez déjà avoir dépassé, 
mais les exigences du monde vous donneront beaucoup à faire, parce que chaque individu doit 
s'acquitter de ses devoirs au milieu du monde, et ils lui semblent souvent impossible à satisfaire. Et 
donc  il  existe  le  danger  que  les  préoccupations  et  les  pensées  mondaines  cherchent  à  vous 
surcharger pour que vous ne trouviez pas le temps pour une heure tranquille à M’offrir et donc vous 
omettez de Me faire participer à vos préoccupations et de vous tourner vers Moi pour le Conseil et 
l’Aide,  pour  l'apport  de  Force  pour  votre  vie  terrestre.  Et  alors  vous  deviendrez  toujours  plus 
faibles, alors que vous pourriez de toute façon être pourvu abondamment avec la Force même pour 
une situation de vie très difficile, parce que Je Suis toujours prêt à vous transmettre la Force, si 
seulement  vous la  demandiez  à  Moi-Même.  Laissez-Moi  vous dire  que  vous n'avez  à  craindre 
aucune faiblesse tant que vous Me laissez marcher auprès de vous et restez consciemment toujours 
en  contact  avec  Moi.  Mais  ne  M’excluez  pas  de  vos  pensées,  ne  permettez  pas  que  les 
préoccupations du monde se poussent en avant pour combien elles semblent grandes. J'ai bien le 
Pouvoir de vous les enlever, mais pour cela Je veux que vous Me le demandiez intimement, et Je 
veux toujours être perçu comme Présent en vous et donc être toujours le contenu principal de vos 
pensées. Dès que vous M’abandonnez, Je Me tiens en arrière avec évidence, et alors le monde vous 
opprimera  toujours  davantage.  Mais  si  vous  saisissez  Ma  Main  qui  vous  guide  à  travers  tout 
malaise, alors la peur et la faiblesse disparaîtront de vous, parce qu'alors vous recevez Ma Force, 
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elle coule en vous au travers de l'intime lien que vous établissez avec Moi. Et Je désire cet intime 
lien, que malheureusement souvent vous dénouez et donc vous Me poussez apparemment à Me 
retirer. Vous aurez encore besoin de beaucoup de Force dans le temps futur, et elle sera toujours à 
votre disposition, si seulement vous saisissez comme des enfants la Main du Père, Qui vous guidera 
avec sécurité jusqu'à ce que ayez atteint votre but.

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

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

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

D
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La prière – Invoquez-Moi dans la misère B.D. No. 0627 
18 octobre 1938 

a confiance dans l'Aide du Père vous fera supporter tout plus facilement dans la vie, parce 
que le Seigneur et le Sauveur vous envoie toute souffrance pour que vous Le retrouviez. 
Mais  si,  à  la  suite  de  l’affliction  provoquée  par  la  souffrance  vous  devenez  seulement 

endurcis et attristés, alors vous vous volez vous-mêmes de toute l’Aide d'en haut. Vous pouvez vous 
réfugier à tout instant dans la prière et avec cela avoir la plus grande assurance d'être satisfait, parce 
qu’il n’y a rien de si mauvais que le Père céleste ne puisse pas changer en Bénédiction. Chaque fils 
a le droit de se tourner en priant vers le Père. Et qui se tourne avec humilité vers le Père céleste ne 
fera jamais de demande inutile. Mais vous utilisez trop peu la Force de la prière. Vous attendez 
toujours de vous trouver dans une grande misère avant de demander Aide au Seigneur.  Il vous 
apporte des Bénédictions chaque jour, à chaque heure, vous ne devez rien entreprendre sans avoir 
imploré  la  Bénédiction  de  Dieu,  vous  devez  vous  tourner  en  haut  lorsque  vous  êtes  dans  la 
souffrance aussi bien que dans la joie, vous devez toujours utiliser la Force de la prière, parce que 
votre âme a continuellement besoin d'Aide, pour qu'elle atteigne le but déjà dans la vie terrestre. Et 
même pour le reste il vous manque la Force, car sans la prière vous pouvez faire seulement peu, 
mais vu que vous arrive la Grâce de la prière, utilisez-la autant que possible, suppliez pour être 
assisté dans la misère, demandez la Grâce pour obtenir la pureté du cœur, la fermeté de la foi, la 
Force d'action dans l'amour pour le prochain, demandez de tout cœur que le Seigneur vous donne 
Son Amour et que Sa Providence vous assiste toujours. Vous pouvez demander sans arrêt, lorsque 
vous priez pour le salut de votre âme vous trouverez écoute, parce que si vous reconnaissez ce qui 
vous manque il vous sera accordé tout le Support demandé. «Priez et il vous sera donné....», ainsi 
dit le Seigneur. Vu qu’Il vous exhorte de vous tourner vers Lui dans la misère, alors donnez suite à 
cet Appel, et prenez les trésors que le Seigneur vous promet. Ne vous laissez pas aller à une simple 
formalité, parce que le Père ne satisfait jamais ceux qui lui demandent l'Aide seulement avec les 
lèvres mais dont les cœurs sont très loin. Et lorsque votre prière n'est pas satisfaite, alors cherchez 
ce que vous n'avez pas bien fait, si la prière a été envoyée en haut depuis la profondeur du cœur ou 
bien  si  elle  venait  seulement  des  lèvres  et  donc  n'avait  pas  pénétré  jusqu'à  l'Oreille  du  Père, 
demandez-vous si vous avez sollicité quelque chose de terrestre que le Père ne vous donne pas par 
Compréhension et Sagesse Paternelle. Et occupez-vous toujours de soumettre votre volonté à celle 
du Seigneur dans chaque prière, parce que le Père sait ce qui vous fait du bien et est nécessaire au 
salut de votre âme. Il vous pourvoira de la manière juste, mais il ne vous concédera jamais, suite à 
un faux Amour du Père, quelque chose qui est dommageable pour l'âme. Donc soumettez-vous à Sa 
Volonté et croyez qu'Il vous pourvoit toujours seulement avec ce qui sert votre âme. Et invoquez-Le 
avec confiance dans la misère terrestre, alors Son Aide ne manquera pas. Pour que Ma Parole se 
réalise: Invoquez-Moi dans la misère, et Je veux vous satisfaire.

L

Amen 

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

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

expression de ses sentiments intimes, et dans sa simplicité elle ne manquera pas son effet, parce que 
J’entends toujours un tel appel et Je l'accueille. Je demande une prière confiante d'un fils vers son 
Père, qui soit épurée et non enjolivée et alors elle réjouit le Père, tandis que par contre tout discours 
précieux provient davantage de pensées d'intellectuelles que du cœur et nuit au rapport d'un fils 

L

Bertha Dudde - 14/25
Source: www.bertha-dudde.org



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

Amen 

Prière : « Par l'amour de Jésus Christ », « en Son Nom.... » B.D. No. 4363 
4 juillet 1948 

elui  qui  S’est  laissé  clouer  sur  la  Croix,  tourne  tout  Son  Amour  aux  hommes  qui 
L'invoquent pour de l'Aide. Il ne laissera personne dans la misère, parce qu'Il vous a dit les 
Paroles : « Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. » Il 

vous aidera à porter votre croix, Il prendra sur Lui le poids pour vous, Il vous assistera par tous les 
moyens, si vous croyez en Lui, si vous croyez qu’Il est mort pour vous, et qu'Il a souffert, pour que 
vous n'ayez pas à souffrir. Vous devez vous tourner vers Lui, parce qu'Lui-Même vous appelle avec 
les  Paroles  :  « Venez  à  Moi....   ».  Il  vous  promet  Son Assistance,  Son Encouragement  et  Son 
Renforcement. Et ainsi suivez cet Appel et acceptez Son Offre d'Amour. Il ne vous laissera vraiment 
pas supplier en vain, Il sera votre Consolateur dans la misère et la souffrance et Il enlèvera de vos 
épaules le poids qui vous presse, parce qu'Il vous aime. Son Amour est immuable, c’est l'Amour 
divin qui ne connaît aucune limitation, Il n'emploie pas la mesure des hommes, car Il ne connaît pas 
de mesure là où il est demandé seulement Sa Grâce, et on peut se confier à Son Amour. Et donc 
vous devez toujours vous tourner vers Lui, lorsque vous avez besoin d'Aide, parce que Lui et le 
Père Sont Un, le Père de l'Éternité a choisi Son Enveloppe comme Demeure, Il s'est uni avec Lui 
pour l’éternité. Et ainsi vous invoquez le Père lorsque vous invoquez Jésus Christ, vous invoquez 
l'Esprit le plus Puissant de l'Éternité Qui peut vraiment satisfaire tout et veut aussi le faire pour vous 
témoigner Son Amour et Son Pouvoir. Il s'est incorporé dans l'Homme Jésus, Lui-Même vous a dit 
les Paroles : « Venez tous à Moi. » Et ainsi chaque invocation que vous tournez au porteur de la 
Croix : Jésus Christ, est tournée vers le Père de l'Éternité Lui-Même. Et donc vous ne ferez aucune 
prière erronée, par l'amour de Jésus Christ vous serez aidés dans toute misère spirituelle et terrestre.  
Vous devez prier  en Son Nom, parce que Son Nom est Bénit  pour toute Éternité,  et  celui  qui 
prononce Son Nom en toute solennité, percevra aussi sur lui la Bénédiction de ce Nom. Il sera aidé,  
il obtiendra ce qu’il demande à Dieu par amour de Son Nom sanctifié. Donc invoquez-Le lorsque 
vous  êtes  dans  la  misère,  rappelez-vous Ses  Paroles  et  tenez-vous  à  celles-ci  car  elles  ont  été 

C

Bertha Dudde - 15/25
Source: www.bertha-dudde.org



prononcés dans l'Amour et elles seront maintenues dans l'Amour, parce que Sa Promesse est en 
outre : « Ce que vous demandez au Père en Mon Nom, Il vous le donnera.... »

Amen 

La prière pour la bonne réussite B.D. No. 5899 
10 mars 1954 

out ce que vous commencez avec une intime prière à Moi doit être pour votre bénédiction,  
parce que Je vous guide et vous aide pour la bonne réussite. Je veux toujours Être votre 
Conseiller,  votre  Donateur  de  Force,  votre  Maitre  Qui  veut  seulement  vous  stimuler  à 

l'action,  Qui  promeut  votre  âme.  Je  veux pouvoir  influencer  votre  pensée,  chose  pour  laquelle 
cependant  vous  devez  Me donner  votre  consentement,  parce  que  Je  ne  veux  pas  forcer  votre 
volonté. Mais vous n'avez alors pas à craindre de faire quelque chose qui est contraire à Ma Volonté. 
Vous pouvez vraiment vous rendre la vie facile si seulement vous vous confiez totalement à Moi, si  
vous restez en constant contact avec Moi au moyen des pensées et de la prière et lorsque vous vous 
appropriez une mesure de Force en agissant dans l'amour, alors vous pouvez dépasser tout. Alors 
vous devez toujours seulement agir comme vous le suggèrent vos pensées, parce que Moi-même Je 
guide alors votre pensée et Je vous guide à la Main comme un Père. Un jour votre volonté devra 
rendre  compte.  Mais  si  vous  mettez  votre  volonté  sous  la  Mienne,  lorsque  vous  vous  donnez 
entièrement à Moi et à Ma Volonté, vous mettez aussi votre responsabilité dans Ma Main. Vous 
n'avez alors plus rien à craindre, parce qu'alors votre vie terrestre est guidée par Moi, pour que tout  
soit pour le bien de votre âme. Et vous ne serez jamais solitaires. Celui qui M’a comme constant 
Accompagnateur, qui Me soumet toutes ses préoccupations, chaque affaire, chaque question, n'est 
jamais seul, il peut s'appuyer sur Moi, il peut tranquillement Me donner tout pour que Je le règle 
pour lui, pour que Je pense et agisse pour lui, même si lui-même semble être l'exécutant. Combien 
vous les hommes pouvez vous rendre facile la vie terrestre, si vous ne M’oubliez jamais plus dans 
vos  pensées,  lorsque  vous  commencez  et  terminez  l'œuvre  journalière  avec  Moi,  lorsque  vous 
discutez avec Moi de tout ce qui vous fait avancer et Me remettez confiants vos préoccupations. Je 
ne vous décevrai pas vraiment, et il vous sera évident, que vous avez auprès de vous une Force 
puissante qui résout tout pour vous. Dans l'union avec Moi vous percevez aussi vous-mêmes une 
Fortification, toute peur et préoccupation tombera de vous, dès que vous tenez dialogue avec Moi,  
vous serez libre de tout besoin. Mais votre discours doit être vivant, il doit provenir du cœur pour 
pénétrer à Mon Oreille, vous devez Me laisser séjourner en vous lorsque vous priez, et la prière doit  
être tournée au Père d’une manière enfantine et confiante. Et Je Serai et resterai avec vous, vous ne 
marcherez pas tous seuls à travers la vie terrestre, et vous pouvez tout laisser venir près de vous 
sans crainte, parce que Je Suis près de vous et commande tout, comme cela est mieux pour vous.

T

Amen 

Confiance sans doute en Dieu B.D. No. 7417 
27 septembre 1959 

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 
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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  
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 

L'apport de Force B.D. No. 7523 
16 février 1960 

ous pouvez vous dépasser vous-mêmes, si vous Me le demandez en Jésus Christ, parce que 
J'ai conquis pour vous la Force par Ma mort sur la Croix, que maintenant vous pouvez 
recevoir de Moi sans limites. Pour cela vous devez toujours de nouveau vous réfugier en 

Moi et Me confier dans la prière vos préoccupations et vos misères, et Je M’occuperai de vous, Je 
vous aiderai, de cela vous pouvez être certain. Vous avez besoin de Force pour vaincre, parce que 
vous-mêmes êtes encore impuissants, tant que Mon adversaire peut encore vous opprimer, parce 
que vous ne vous tenez  pas  assez  près  de Moi.  L'intimité  de votre  unification avec Moi vous 
transmettrait une grande mesure de Force et alors vous pourriez aussi agir ensemble avec Moi d’une 
manière insolite. Mais seulement peu d'hommes possèdent un amour si profond qu’ils sont unis 
intimement avec Moi à chaque instant. Mais là où il y a cet amour, là il y a aussi une très forte foi et 
là Ma Force peut se manifester. Mais Je ne vous refuserai jamais Mon apport de Force, si seulement  
vous Me le demandez. Votre esprit et votre âme seront fortifiés, même si votre corps se sent faible, 
et bientôt l'âme pourra même transférer la Force au corps et sera résistante dans chaque situation. 
Donc vous ne devez pas vous plaindre de faiblesse, tant que vous pouvez M’appeler en Jésus Christ, 
parce que chaque invocation de ce genre trouvera l'accomplissement.  Je ne veux pas que vous 
marchiez dans la faiblesse, et de Ma Part la Force est toujours à disposition, mais Je veux que vous 
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veniez à Moi et que vous Me demandiez de vous pourvoir maintenant abondamment avec tout ce 
qui vous manque. Parce que Je vous ai promis cette Aide avec les Paroles : « Venez tous à Moi vous 
qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer ». Mais vous devez venir. J'attends votre prière 
de demande, J'attends le lien avec Moi, pour pouvoir ensuite Me communiquer à vous, pour votre 
bénédiction et votre gain spirituel. Vous ne M’enverrez jamais en vain une demande de Force, il  
vous sera toujours donné l'exaucement, et si vous ne le sentez pas physiquement, votre âme en tirera 
son utilité, et ensuite celle-ci sera aussi transmise au corps pour ce qui lui est utile. Mais parfois la  
faiblesse du corps est aussi utile pour pousser l'homme toujours plus intimement vers Moi, et alors 
l'apport de Force se déroulera certainement, car Je Me baisse vers chaque fils pour l'aider dans sa 
misère. Et en vue de la fin prochaine vous avez encore besoin de beaucoup de Force et d’Aide, 
souvent vous croyez être trop faibles vis-à-vis des exigences qui vous sont imposées du point de vue 
spirituel et terrestre, mais vous ne devez pas être faibles, parce que Ma Force est toujours à votre 
disposition, et vous pouvez la demander à chaque instant. Déjà seulement une pensée que vous 
M’envoyez en Me demandant de vous transmettre cette Force n’est pas envoyée en vain, parce 
qu'aucune prière qui est tournée vers Moi en Esprit et en Vérité, qui n’est pas prononcée seulement 
par les lèvres, mais est ressentie par le cœur n’est envoyée en vain. D'abord la Force remplit votre 
âme, parce qu'elle doit être pourvue en premier, parce qu'il s'agit de son mûrissement tant que vous 
marchez encore sur cette Terre. Mais le corps sera aussi restauré, il  lui arrivera sensiblement la 
Force si seulement vous croyez que Je vous aime et que Je veux vous libérer de toute misère. Mais 
cela est aussi le but de toute misère, que vous Me demandiez de l'Aide, que vous cherchiez le lien  
avec Moi et que maintenant au travers de ce lien Ma Force puisse maintenant vous inonder, de sorte 
que vous vous sentiez toujours forts, si seulement vous vous ouvrez à Moi au travers d’intimes 
pensées, pour que Je puisse vous donner ce que vous désirez : la Force et la Grâce et un esprit  
éclairé qui Me reconnaisse partout et dans chaque événement, pour qu'ensuite vous appreniez aussi 
à M’aimer de sorte que l'amour nous unisse toujours plus solidement et qu’ensuite toute faiblesse 
tombe de vous parce qu'alors vous marchez avec Moi et vous êtes nourris par Moi à chaque instant 
avec la Lumière et la Force.

Amen 
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La  nourriture  spirituelle  –  « Venez  à  Moi,  Je  veux  vous 
revigorer....  »

B.D. No. 4163 
10 novembre 1947 

ecevez de la nourriture spirituelle le plus souvent possible. Vous êtes au début d'un temps si 
difficile que vous devez penser à vous rendre résistant contre les misères et les souffrances 
de toutes sortes. Vous aurez besoin de beaucoup de Force, si vous voulez vous acquitter de 

vos tâches terrestres comme aussi de vos tâches spirituelles, et Ma Parole vous fournit cette Force. 
Donc Je vous exhorte à toujours de nouveau exploiter Mon Don de Grâce ; Je vous fais remarquer 
les misères du temps à venir et avertis les hommes seulement du fait que vous vivotez insouciants 
au jour le jour, vous cherchez à satisfaire tous les désirs du corps et vous laissez languir l'âme, parce 
qu'il s'agit exclusivement du bien de l'âme, de votre vie dans l'Éternité. Je voudrais vous aider à 
devenir  bienheureux,  mais  votre  volonté  doit  devenir  active,  et  vous  ne  devez  pas  croire  que 
l'éternelle béatitude puisse être conquise sans fatigue, qu’elle vienne à la rencontre de votre volonté 
sans sa contribution. Vous devez être conscient du fait qu’avec la mort de votre corps disparait la 
possibilité d'agir avec votre force, que vous vous repentirez amèrement de chaque occasion non 
exploitée, lorsque vous arriverez à la connaissance de ce qu’a été pour vous la vie terrestre. Il vous 
reste seulement encore plus beaucoup de temps, mais il est suffisant si vous avez la sérieuse volonté 
de mûrir dans votre âme, parce que Je vous pourvois de sorte qu’il vous soit offert des milliers 
d'occasions de vous acquitter de votre vraie tâche de vie, d’agir dans l'amour désintéressé pour le 
prochain. Mais il y a une chose que vous ne devez pas omettre, c’est de faire vôtre Ma Parole, d’y 
puiser la Force et le Courage, parce que vous qui laissez parler Ma Parole à votre cœur, vous vous 
unissez avec Moi-Même et de cela vous tirerez une grande Bénédiction pour votre âme. Ne vous 
contentez pas que Ma Parole vous soit offerte de temps en temps, mais vous-mêmes qui avez le 
cœur affamé cherchez l'occasion de vous mettre dans sa Bénédiction. Venez à Moi, Je veux vous 
revigorer. Laissez-Moi vous parler plus souvent, ne soyez pas tièdes et indifférents, mais hâtez-vous 
et créez en vous une provision de Force, pour que vous deveniez forts dans la foi et que vous 
puissiez parcourir ravis et tranquilles le chemin le plus difficile de la vie, restez toujours conscient 
de Ma Présence et donc marchez avec Moi vers le but, vers le Royaume de la Lumière et soyez 
totalement  unis  avec  Moi.  Prenez  au  sérieux  chaque  Parole  qui  est  guidée  à  vous  par  Mes 
domestiques sur la Terre, réfléchissez sur ce qui nécessite d'urgence Mes Avertissements, dans quel 
danger  vous  vous  trouvez,  si  vous  faiblissez  dans  votre  tendance,  si  vous  assignez  trop  peu 
d'importance à Ma Parole qui vous est offerte dans un très profond Amour en vue de la grande 
misère. Vous vous trouvez dans une grande Grâce inhabituelle lorsque vous recevez Ma Parole, 
exploitez cet Apport de Grâce, nourrissez votre âme avec le Pain du Ciel, ne la laissez pas languir, 
parce qu'elle a besoin de nourriture spirituelle. Donc occupez-vous davantage de votre âme que de 
votre corps, considérez davantage la vie spirituelle que celle terrestre, parce que cette dernière vous 
donnera une grande déception,  à  vous qui  lui  attribuez trop de valeur.  Mais à  vous qui  tendez 
spirituellement, une vie terrestre difficile ne doit pas vous effrayer, si vous la parcourrez avec Moi 
et si vous Me laissez toujours et continuellement vous parler dans la Parole.

R

Amen 
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Le  Courage  –  la  Parole  de  Dieu  comme  preuve  de  Son 
Amour

B.D. No. 3295 
15 octobre 1944 

i vous prenez la vie de l'âme au sérieux, chaque jour et chaque heure sera pour vous une 
bénédiction, parce que Je vous pourvois selon votre volonté. Et si maintenant vous croyez 
être en danger spirituel ou terrestre, vous devez toujours penser que Moi-même Je suis avec 

vous, parce qu'au moyen de votre volonté vous avez déjà montrés que vous êtes Miens, parce que 
vous faites partie de ceux qui veulent être Miens, qui désirent être sous Ma Protection Paternelle. Et 
ces fils Je ne les laisse pas dans la misère, mais Je les sauve, pour autant que cela soit bien pour leur 
âme. J'ai un très puissant Amour pour vous, mais pour cela il faut une certaine mesure de souffrance 
qui doit être mise sur votre âme pour qu'elle puisse mûrir. Et donc la misère n'est pas entièrement à 
exclure de votre vie, vous devez en prendre une part sur vous, parce que cela est nécessaire pour la 
purification de votre âme, vous ne devez pas considérer la souffrance comme un manque d'Amour 
et croire que Je vous ai abandonné, mais dans la misère Je suis plus près que jamais de vous et Je 
fortifie  votre  âme,  pour  qu'elle  surmonte  ce  poids.  Et  donc  vous  serez  toujours  de  nouveau 
déchargés, dès que vous portez avec résignation dans Ma Volonté tout ce que Je concède pour le 
bien de votre âme. L'amour pour Moi détermine votre destin et cet Amour ne vous laisse pas sans 
Aide. Donc confiez-vous toujours à Mon Amour et ne vous laissez pas écraser par les misères et les  
souffrances du temps, parce que Je les termine au temps juste.

S

Amen

Ma Parole est le Bien plus précieux que vous possédez sur la Terre. Et cette Parole doit être tout 
pour vous, parce que dans la Parole Je suis Moi-Même. Si donc vous M'avez Moi-Même, vous ne 
devez tendre à rien d’autre, autrement vous partagez l'amour pour Moi avec ce que vous désirez. 
Mais si Je suis avec vous dans la Parole, il y a à votre disposition la plus grande mesure de Grâce et  
donc J’ai de quoi satisfaire votre nostalgie pour les biens du monde. Car, que sont-ils comparés à 
Ma Parole, comparés à la preuve de Mon plus grand Amour pour vous, comparés au Don de Ma 
Force et de Ma Grâce ? Vous avez la Chose la plus sublime, lorsque vous avez Ma Parole et vous ne 
devez plus désirer autre chose que celle-ci parce qu'avec Ma Parole vous arrive aussi Ma Promesse 
que Je pourvois à votre bien-être corporel et spirituel. Et vu que Ma Parole est Vérité, ne vous 
préoccupez pas pour ce qui est nécessaire à votre corps, mais seulement pour ce qui sert à l'âme. Et 
contentez vous de Ma Parole qui est vraiment la chose la plus précieuse que Mon Amour puisse 
vous offrir  sur la Terre.  Si vous avez Ma Parole,  il  ne vous manquera alors pas la Force pour 
affronter votre vie terrestre, parce que vous M'avez Moi-Même et donc vous devez être plein de 
Force et pouvoir dépasser la lutte de la vie avec succès. Ne vous laissez pas enlever la foi et la  
confiance comme quoi seulement Ma Parole est l’unique Source de Force où vous pouvez puiser 
quotidiennement et à chaque instant et qui ne vous laisse jamais non fortifiés. Parce que si vous 
accueillez en vous Ma Parole, alors vous M'accueillez Moi-Même et là où Je Suis, il ne peut plus y 
avoir aucune misère spirituelle ou terrestre, bien que selon l'apparence vous vous trouviez encore 
dans  cette  dernière.  Laissez-Moi Être  avec  vous dans  la  Parole  et  votre  vie  sera seulement  un 
constant développement vers le Haut ; la misère terrestre ne vous touche plus, parce qu'alors vous 
ne vous occupez pas de votre corps, lorsque l'âme est unie avec Moi. Vous avez dans les mains une 
preuve sûre de Mon Amour pour vous et Mon Amour est vraiment la Chose la plus précieuse que 
vous  pouvez  vous  conquérir,  il  vous  saisit  et  il  ne  vous  laisse  plus  tant  que  vous  n'êtes  pas 
totalement unis avec Moi et que vous pouvez abandonner la Terre. Dans peu de temps votre vie 
terrestre sera terminée. Mais le temps qui précède sera un temps de lutte que vous devrez soutenir. 
Mais  si  vous  avez  avec  vous  Ma Parole,  rien  ne  doit  vous  effrayer,  car  elle  doit  vous  rendre 
courageux, parce que Je vous ai assuré Mon Amour et il ne vous abandonnera pas. Et même si vous 
êtes entourés de dangers menaçants, tant que Ma Parole vous arrive vous savez que Moi-même Je 
suis avec vous pour ne pas tomber aux mains du pouvoir qui cherche à s'approcher de vous en 
encourageant en vous des désirs et des joies pour la possession terrestre. Laissez inaperçu tout ce 
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qui appartient encore à la Terre et tendez à la rencontre seulement avec Moi avec tous vos sens, 
avec tout votre amour, formez-vous dans l'amour pour que Je puisse prendre entièrement demeure 
en vous, écoutez de l'intérieur, pour que vous M’entendiez et acceptiez Ma Parole comme garantie 
de Mon Amour qui est éternellement pour vous et qui vous guidera à travers tous les dangers du 
corps et de l'âme. Parce que Ma Parole est Vérité et Ma Parole promet la Vie éternelle à tous ceux  
qui l'accueillent avec foi dans leur cœur et qui vivent en conséquence. Revigorez-vous et rassasiez-
vous avec ce que vous offre Mon Amour et ne désirez rien d’autre, lorsque vous avez Ma Parole car 
vous pouvez vous redresser avec elle.

Amen 

Employez la Force de la Parole divine B.D. No. 4902 
23 mai 1950 

ortifiez-vous constamment  avec Ma Parole,  elle  sera votre  nourriture  pour  les  temps  de 
misère la plus profonde, elle vous apporte déjà d'abord la Force et la Fortification pour votre 
volonté et votre foi. Rappelez-vous que Ma Parole est une assistance directe de Moi vers 

vous et que Mon cadeau doit être vraiment du plus grand effet ; rappelez-vous en outre que Moi-
même Je Suis avec vous avec Ma Parole,  que vous accueillez l'Amour Même dans votre cœur 
lorsque vous acceptez Ma Parole. Vous employez trop peu la Force de Ma Parole, autrement vous 
ne pourriez jamais être faibles et découragés, autrement aucune préoccupation ne vous opprimerait 
et vous pourriez parcourir toujours ravis et contents votre chemin terrestre. Vous croyez trop peu à 
l'effet de Ma Parole, vous n’approfondissez pas assez le sens de la Parole et vous tournoyez trop 
souvent avec vos pensées dans le monde terrestre qui ne doit en rien vous faire peur si seulement 
vous fortifiiez votre foi à l’aide de Ma Parole. Immergez-vous plus souvent dans Ma Parole, et 
laissez-Moi vous parler dans chaque situation de misère de votre  vie,  dans les  heures joyeuses 
comme dans celles tristes. Ma Parole irradie en vous une Force qui vous fait supporter ou percevoir 
faiblement ce qui vous opprime. Rendez toujours vos cœurs réceptifs pour Moi, Qui veux venir vers 
vous dans la Parole, pour vous fortifier et pour vous consoler. Je veux Être toujours avec vous avec 
Mon Amour, mais si vous Me fermez la porte de votre cœur en vous tournant vers le monde, vous 
serez  et  resterez  faibles,  parce  que  du  monde il  n'afflue  aucune  force  qui  revigore  votre  âme. 
Uniquement Ma Parole est nourriture et boisson pour votre âme, Ma Parole est la juste nourriture 
que vous devez toujours apporter à l'âme, si vous voulez M’accueillir en vous-même avec la Parole. 
Mais accueillir Ma Parole ne signifie pas seulement la lire ou bien l'accueillir avec les oreilles, 
parce que vous ne sentirez alors aucune Force, alors elle restera sans effet, parce qu'alors elle est 
seulement  de  vains  mots,  dans  lesquelles  Je  ne  peux  jamais  Être.  Reliez-vous  intimement  en 
pensées  avec  Moi  et  désirez  M’écouter,  et  ensuite  laissez-Moi  vous  parler,  et  percevrez  Ma 
Présence dans la Force qui vous afflue avec chacune de Mes Paroles. Vous entendrez que Je vous 
parle, et vous serez heureux, parce que la conscience de Ma Présence vous remplira de tranquillité 
et de paix, de béatitude et de bonheur qui vous feront supporter tout ce qui est envoyé sur votre âme 
et aussi ce que votre prochain envoie sur vous. Immergez-vous dans Ma Parole, et l'effet de Ma 
Parole ne manquera pas. 

F

Amen 

La Force de la Parole – le travail journalier sur l'âme B.D. No. 7514a 
5 février 1960 

ous devez puiser la Force qui vous manque dans Ma Parole.  Rappelez-vous que Moi-
même Je vous parle et que cela est vraiment un Acte de Grâce qui ne peut jamais être sans  
effet. Rappelez-vous que Moi-même Je vous irradie avec Mon Amour et que vous devez V
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maintenant  le  sentir  sous  la  forme  d'un  apport  de  Force  qui  procure  vraiment  une  grande 
bénédiction à votre âme. Et vous vous sentirez aussi fortifiés corporellement, lorsque vous vous 
unissez intimement avec Moi. Et des Grâces nouvelles vous afflueront toujours de nouveau, parce 
que  Moi  Je  vois  votre  faiblesse,  votre  faillite  spirituelle  et  terrestre  dans  ces  temps de  misère  
animique. Mais vous ne devez craindre aucune faillite, si seulement vous vous conformez à Ma 
Parole : « Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés. Je veux vous revigorer....» Près de 
Moi  vous  trouvez  toujours  l'Aide  qui  vous  est  nécessaire.  Vous  devez  seulement  vous  tourner 
confiants vers Moi, et vous devez toujours seulement de nouveau M'écouter ou lire Ma Parole au 
travers de laquelle Je parle à chaque instant en tant que Père à Mes fils. Avec ce Discours vous  
recevez la Force qui soulagera votre état de misère, vous devez attendre dans une bienheureuse 
certitude jusqu'à ce que vous vienne cette Aide. Ma Parole cache en elle la Force qui maintenant 
coule sur vous lorsque vous permettez que Je vous parle, mais cela doit se produire dans la certitude 
que Je vous parle. Vous ne devez pas lire la Parole comme une lettre, vous devez y participer avec 
toute votre  âme et  M’écouter,  et  vous percevrez l'effet  de Ma Parole  dans  et  sur vous-mêmes, 
comme il ne peut pas être autrement, parce que tout ce qui procède de Moi, est Force et a l'effet de 
la Force. Mais si vous croyez de toute façon rester non touché, alors il dépend seulement de vous-
mêmes que vous n'établissez pas assez intimement le lien avec Moi et alors pensez seulement à 
Mon Amour qui est pour vous, et percevrez ensuite Ma Parole l'Amour, et votre âme sera fortifiée. 

Dieu Est Bon et Juste B.D. No. 5212 
15 septembre 1951 

e Suis un Dieu Bon et Juste et vous les hommes vous n’expérimentez plus Ma Douceur de 
caractère et Ma Miséricorde lorsque vous vous êtes trompés, parce que Je ne peux passer sur 
rien de ce qui est péché, mais Je tiens compte de toutes vos faiblesses, Je ne juge pas les 

hommes comme J'ai jugé autrefois, lorsque vous étiez parfaits ; parce que maintenant vous êtes des 
créatures imparfaites, sans juste connaissance et de faible volonté. Je dois vous inviter à atteindre de 
nouveau votre  perfection.  Je  dois  vous  tenir  devant  les  yeux vos  péchés,  Je  dois  vous donner 
connaissance de ce qui est juste et ce qui est injuste, de ce qui correspond à Ma Volonté et de ce que 
vous devez faire, pour devenir de nouveau parfaits. Donc Je ne peux passer sur aucun manque, bien 
que Je les considère avec des Yeux de la Mansuétude et de la Miséricorde, parce que vous ne deviez 
pas pécher, même si vous êtes faibles, parce qu'il y a à votre disposition Ma Force et Ma grâce que 
vous pouvez utiliser. Donc Je dois vous exhorter à demander toujours Ma Force, Mon apport de 
Grâce et de ne pas passer à travers la vie sans implorer Mon Assistance. Je Suis Bon et Juste, donc 
Je ne peux pas  tolérer  lorsque vous agissez injustement,  mais  Je dois vous présenter  le  péché, 
jusqu'à ce que vous l'ayez reconnue comme péché et que vous vous efforciez de penser et d’agir 
d’une manière juste. Vous devez reconnaître le péché pour l’éviter et Je veux vous aider, parce que 
Je Suis un Dieu Bon, un Dieu d'Amour et pas un Dieu de colère, lequel punit lorsque sa créature 
s'est trompée. Je Suis un Père pour Mes fils, et un Père veut conquérir Ses fils avec Amour. Il ne 
peut pas laisser passer l'injustice par un faux amour, parce que cela ne perfectionne pas le fils, or le 
perfectionnement est le but ultime d'un homme sur la Terre. Laissez vous tirer et éduquer par Moi, 
acceptez  aussi  un  reproche  avec  résignation,  parce  que  c’est  le  seul  moyen  pour  vous  faire 
reconnaître une injustice, pour ensuite l'éviter. Tenez-vous en toujours à Mon Commandement de 
l'amour,  alors  vous  agirez  aussi  d’une  manière  bonne  et  juste,  vous-même  serez  dociles  et 
miséricordieux et vous ne condamnez pas par manque d’amour ; vous chercherez à M'imiter en 
tout, dans la Patience, dans la Douceur de caractère, dans l’Humilité et le Pacifisme, et lorsque vous 
craignez  d'échouer,  invoquez-Moi  pour  de  l'Aide,  pour  la  Force  et  la  Grâce  et  vous  les 
expérimenterez, à tout moment vous pouvez Me les demandez, parce que Moi Seul connais vos 
faiblesses, votre misère spirituelle et même votre volonté. Je Suis un Dieu d'Amour, Je Suis un Juge 
Qui Suis rempli de Longanimité et Qui tente tout pour vous changer, avant de vous juger. Orientez 
seulement votre volonté vers Moi, pour que Je puisse vous aider lorsque vous devenez faibles, alors 

J
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Je laisserai toujours régner la Douceur de caractère et la Miséricorde, même lorsque vous vous êtes 
trompés.

Amen 
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L'Amour Paternel de Dieu B.D. No. 7229 
13 décembre 1958 

ous pourriez passer à travers la vie terrestre ravis et sans la préoccupation avec une juste 
prédisposition d'esprit envers Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Vous devez toujours 
seulement  vous  sentir  comme  Mes  fils,  et  toute  peur  vous  abandonnerait,  toutes  les 

préoccupations  tomberaient,  parce  que  le  juste  rapport  d'un  fils  envers  le  Père  exclut  toute 
préoccupation et peur. Le fils sait que le Père a la Force de le protéger du mal, des attaques et des  
oppressions, et ainsi vous devriez Me reconnaître comme votre Père céleste, Qui vous aime, Qui a 
le Pouvoir et la Volonté de vous protéger et de vous guider, comme le fait un Père affectueux. Vous 
devez seulement vous imaginer votre Père comme l'Éternel Amour Qui vous embrasse avec toute 
l'intimité, Qui veut pour vous toujours seulement le bonheur et la béatitude et Qui vous prépare 
vraiment tout, si vous ne M’entravez pas dans Mon Action d'Amour. Vous êtes Mes fils et vous le 
resterez dans l’éternité, mais Je peux vous pourvoir comme des fils seulement lorsque vous voyez 
en Moi votre Père. Tant que vous vous tenez loin de Moi, tant que Je Suis encore pour vous un 
«Dieu étranger», qui est infiniment loin de vous, vous n'êtes alors pas encore dans le juste rapport 
envers Moi et Mon Amour ne peut pas vous embrasser comme il voudrait volontiers embrasser ses 
fils. Parce que Mon Amour demande aussi votre familiarité, votre cœur ouvert et votre volonté de 
vous unir et de vous donner intimement à Moi, comme un fils qui se confie au Père. Vous devez 
avoir cette familiarité intérieure dans les rapports avec votre Dieu et Père. Et toutes vos peurs et 
préoccupations vous laisseront, vous marcherez ravis et contents pendant votre vie et vraiment vous 
serez toujours bien guidés, parce qu'alors le Père a pris la Conduite de votre vie, parce que le fils l'a 
pris par la Main et elle ne peut maintenant plus aller sur une voie fausse. Dieu, qui Est l'Amour, ne 
veut pas que vous vous trouviez dans la misère, mais Il ne peut pas vous enlever cette misère, 
lorsque vous-mêmes vous vous soustrayez à Sa Providence, lorsque vous marchez consciemment 
tous seuls, lorsque vous ne M’invoquez pas comme «Père», pour que Moi-même Je vous guide. Un 
fils a un grand pouvoir sur son Père, si seulement il cherche à conquérir Son Amour. L'Amour du 
Père appartient  certes  au fils,  mais  le  fils  doit  lui-même Le désirer,  il  doit  ressentir  également 
l'amour pour le Père, et alors Il viendra tout seul à vous et vous ne voudrez plus vous séparer de 
Lui. Alors le ruban d'amour est noué, et ensuite le fils est entouré d'un calme qui le rend heureux. Il 
se sent sauvé dans le Cœur du Père, et toute préoccupation et peur ont disparues de lui. Et tant que 
vous les hommes n'établissez pas ce vrai rapport avec votre Père, alors la vie terrestre sera difficile 
pour vous et pleine de préoccupations, parce qu'alors vous-mêmes portez le poids que votre Père 
voudrait volontiers vous enlever, si seulement vous vouliez le Lui demander. Essayez seulement de 
vous imaginer toujours de nouveau un rapport si intime, comme le fils envers le Père, et ensuite 
entrez  dans  ce  rapport  avec  Moi.  Et  vous  expérimenterez  certainement  tant  d'amour  que  vous 
pourrez vous appeler bienheureux déjà sur la Terre. Mais chaque rapport étranger milite contre le 
fait que Je puisse laisser agir Mon Amour sur vous, et vous êtes encore dans un rapport étranger, 
tant que vous n’avez pas confiance en Moi, tant qu’en général vous avez encore des doutes sur le 
fait que Je puisse vous laisser aller sans Aide, ou bien tant que vous pensez que Je veux que vous 
souffriez. Je vous aime et Je veux seulement vous rendre heureux. Acceptez cet Amour et laissez-
vous offrir et porter au-delà de toutes les difficultés de la vie terrestre. Vous en avez le pouvoir, si 
seulement  vous-mêmes  venez  à  Ma  rencontre  avec  amour,  alors  Je  ne  vous  refuserai  aucune 
demande. Je Me donnerai du mal pour rendre heureux Mon fils qui se confie pleinement à Moi, 
parce que Je Suis votre Père et Je veux seulement être reconnu comme Père et être aimé.

V

Amen 
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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 
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.

Q

Amen 
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