Bertha Dudde
Avertissements et mises en garde 1ère Partie

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

Brought to you by the friends of the New Revelation
Hans-Willi Schmitz
St. Bernhardinstr. 47
47608 Geldern-Kapellen
GERMANY

Table of Contents
4962 Profiter du temps de Grâce avant la fin.......................................................................................3

Avertissements et mises en garde à Bertha Dudde et à nous pour la diffusion des
messages
0182 L'exhortation à la persévérance – elle améliore la connaissance spirituelle................................5
0189 La Protection contre l'erreur - l'Utilité de la prière......................................................................5
0206 Le progrès est plus facile sur la Terre que dans l’au-delà – Priez – l’aide des Messagers..........6
0211 L'Avertissement - l'Amour du Sauveur........................................................................................6
0212 Exhortation..................................................................................................................................7
0213 La Protection spirituelle - l'Avertissement...................................................................................7
0246 La progéniture de Dieu - le Père – les enfants - l'Avertissement - la tâche.................................8
0333 Exhortation à suivre la Voix intérieure – Piliers fondamentaux pour la Vérité...........................9
0348 Mise en garde...............................................................................................................................9
0356 Exhortation à agir – la Volonté de Dieu 7 années de souffrance...............................................10
0376 Construction et Piliers de Fondation – Edition des Écrits – Avertissement..............................10
0395 Avertissement pour aider les égarés spirituels...........................................................................11
0413 Réconfortantes Paroles du Père – Exhortation à une foi ferme.................................................12
0463 Avertissement concernant l’orgueil et la prétention..................................................................12
0464 Le Mystère de l'Amour..............................................................................................................13
0491 Mise en garde concernant les doutes – Affectueux Avertissement............................................13
0560 Avertissement concernant les plaisirs mondains.......................................................................14
0720 Sévère Admonestation (la discorde et l’absence d'amour)........................................................14
0837 Béatitude et Félicité dans l'au-delà (Maison) - Avertissement pour la continuation de cette
Œuvre.................................................................................................................................................15
0871 But et futur de cette Œuvre - Avertissement pour la lutte de l'âme...........................................16
0896a L'Avertissement à la diffusion de la Parole de Dieu................................................................17
0896b L'Avertissement à la diffusion de la Parole de Dieu................................................................17
0904 Exhortation à la résistance.........................................................................................................18
0982 Avertissement envers les tentations mondaines – Avertissement pour cette Œuvre..................18
1457 Avertissement.............................................................................................................................19
1606 Médiateur entre le monde et Dieu - Avertissement...................................................................19
2024 Exhortation à la force de la foi..................................................................................................21
2827 Avertissement à ceux qui veulent s’opposer à cette Œuvre.......................................................21
3998 Avertissement pour la diffusion des Communications – la fin prochaine.................................22
5711 Mise en garde contre le mélange des réceptions spirituelles avec le patrimoine des pensées...23
7939 Avertissement contre la pollution de l'Eau................................................................................24
8205 Mise en garde contre le changement des Révélations divines...................................................24
8389 Avertissement sur la modification de la Parole – Aimez-vous les uns les autres......................25
8677 Avertissement sur des biens d'enseignement étrangers ajoutés.................................................27
8802 Avertissement contre les changements I....................................................................................28
8805 Avertissement contre les Changements II..................................................................................29
9030 Avertissement contre le changement de la Parole de Dieu........................................................29

Accepter des avertissements et les mises en garde, la Parole de Dieu
0256 Avertissement sérieux - Travailler contre la Parole de Dieu.....................................................31
0323 Misère de l'humanité – Exhortation à accepter la Parole de Dieu.............................................31
4071 Exhortation à approfondir la Parole de Dieu – La Donatrice de Force.....................................32
4137 Avertissement urgent de Dieu....................................................................................................33
4423 Effet de la Parole divine – Flux de Force – Avertissement........................................................34
Bertha Dudde - 2/40
Source: www.bertha-dudde.org

4516 Désirer la Parole de Dieu – Avertissement Urgent....................................................................34
4587 Avertissement contre le refus de la Parole de Dieu - « Examinez tout et....»............................35
4645 Ne pensez pas d’une manière terrestre - Exhortation de Dieu pour accueillir plus souvent Sa
Parole..................................................................................................................................................36
5488 Exhortation à accueillir la Parole divine....................................................................................36
5837 Avertissement sévère d'accepter la Parole divine......................................................................37

Exhortation à la foi
3802 Avertissement réconfortant pour la foi......................................................................................38
4749 Exhortation à la foi vivante – Pensées.......................................................................................38
7772 Exhortation à une constante liaison avec Dieu..........................................................................40

Profiter du temps de Grâce avant la fin

B.D. No. 4962
3 septembre 1950

C

’est encore un temps de Grâce, parce que la fin n'est pas encore là, il existe encore la
possibilité pour l'homme de s'acheminer sur la voie qui mène en haut et Mes moyens de
Grâce sont encore à sa disposition pour qu'il atteigne son but. L'homme est encore libre de
ce qu’il veut pour le bien de son âme. Il peut encore tendre vers le Haut, il sera de toute façon aidé
si sa volonté est dirigée vers le Haut. C’est encore un temps de Grâce. Mais il finira vite et ensuite il
se passera irrévocablement ce qui est établi depuis l'Éternité, alors de nouveau la substance
animique qui pour l'instant marche encore en tant qu’homme sur la Terre sera liée dans la matière.
Bien que cela soit immensément significatif, cela ne peut pas être expliqué à vous les hommes, et Je
peux agir sur vous seulement avec des Avertissements et des mises en garde auxquels cependant
vous donnez seulement peu de foi. Et Je voudrais toujours de nouveau vous crier : Utilisez le temps
de Grâce, écoutez Mes Paroles qui vous sont transmises par des voyants et des prophètes, parce
qu’il n’y a plus que seulement peu de temps jusqu'à la fin. Reconnaissez Mon Amour dans le fait
que Je vous envoie toujours nouveau des réprobateurs et des avertisseurs, parce que Je voudrais
vous sauver du destin d’une relégation répétée dans Mes Œuvres de Création. Utilisez le temps de
Grâce, dans lequel vous pouvez encore changer selon Ma Volonté. Tant que cette Terre existe
encore, vous pouvez faire appel à Mon Amour et à Ma Grâce, à Ma Patience et à Ma Miséricorde, et
vous ne ferez jamais une demande fausse si vous priez pour votre bien spirituel et demandez Mon
Soutien. Je vous le concèderai dans la plus grande mesure, vu que votre état et votre horrible sort
M’attendrit, lorsque vous échouez et restez obstiné dans la rébellion contre Moi jusqu'à la fin. C’est
encore un temps de Grâce dans laquelle J’emploie tous les moyens qui pourraient vous aider,
lorsque vous ne M’opposez plus quelque résistance. Il brille encore quelques lueurs qui peuvent
éclairer l'obscurité de votre marche, si vous-mêmes ne les éteignez pas. Vous rencontrez encore sur
votre chemin toujours de nouveau des guides, Mes messagers qui vous offrent leur conduite sur
Mon Ordre, pour que vous n'achoppiez pas vers l'abîme. Je suis constamment prêt avec Ma Grâce à
aider celui qui M’invoque dans la misère ou bien se trouve indécis à une bifurcation ; mais le temps
de Grâce finira vite et là où chaque âme se trouvera au jour du jugement, là elle devra rester pour
des temps infinis, dans la Lumière ou bien dans l'obscurité. Alors Mon Amour et Ma Miséricorde
aura fait place à Ma Justice. Alors les Portes du Royaume spirituel seront fermées pour ceux qui
n'ont pas utilisé Mon temps de Grâce. Alors l'âme de celui qui M’aura été infidèle devra
inévitablement faire le parcours que Je voulais lui épargner, la parcours à travers la Création un lent
retour vers Moi, il devra encore une fois répéter de parcours du développement vers le Haut dans le
plus grand tourment de l'être lié, parce qu'il ne s’est pas occupé de Mes Avertissements et de Mes
mises en garde, parce qu'il n'a pas exploité Ma Grâce, parce qu'il a méprisé Mon Amour.
Amen
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Avertissements et mises en garde à Bertha Dudde et
à nous pour la diffusion des messages
L'exhortation à la persévérance – elle améliore la
connaissance spirituelle

B.D. No. 0182
16 novembre 1937

T

u vois, Ma fille, tout ce que tu commences, a en soi Ma Bénédiction, parce que ta pensée est
continuellement tournée vers le spirituel, et de cette façon, ton action ira dans le Sens du
Très Haut. Si tu abandonnes ce sentier, alors seront perdues d’innombrables possibilités. Ta
vie se passera, mais en partie pas d’une manière comme il t'est maintenant possible sur cette terre.
Et vu qu’il ne s'agit pas uniquement du salut de ton âme, mais de celles de beaucoup de fils
terrestres, tu dois tenir bon, parce que tu peux agir indiciblement beaucoup sur la Terre. Nous
n'avons pas d’autres possibilités de transmettre ce savoir spirituel d’une manière meilleure, nous
pouvons toujours seulement nous orienter selon les Lois que nous a données notre Seigneur et
Sauveur, et dans cette liaison avec toi, nous épuisons chaque possibilité qui puisse servir à ta
promotion. Et il dépend de nouveau de ta volonté de recevoir toujours davantage, travaille sur toimême, soit en liaison toujours plus profonde avec Dieu, cela te rendra capable de pénétrer toujours
plus profondément dans les Vérités divines, parce qu'avec cela nous aurons à nouveau la possibilités
de te transmettre des Enseignements, comme nous en a chargé notre Sauveur.
Amen

La Protection contre l'erreur - l'Utilité de la prière

B.D. No. 0189
19 novembre 1937

T

u dois écouter continuellement nos Enseignements. Regarde, Dieu te donne Sa Volonté
d’une manière qui est adaptée pour toi. Tu peux entendre en permanence Sa Parole, Ses
Instructions te sont offertes tant que ta volonté est bonne et que tu es disposée à servir le
Seigneur, mais Il souhaite toujours que tu combattes aussi pour ta foi, parce qu’alors tu
l’accueilleras avec toujours plus de facilité, soit solide dans la foi. Ébroue dans ton cœur tout ce que
nous te donnons, et tu verras qu'avec cela il te parviendra beaucoup de Force, si tu laisses d'abord
bien agir en toi les Enseignements. Quelque fois il pourra te sembler, comme si je t’apportais ses
pensées par écrit, mais repousse cela toujours de toi, la Protection autour de toi ne permet pas
qu’arrivent des erreurs dans ton écrit. Ces Enseignements doivent être préparés pour beaucoup, au
travers de toi il doit se lever seulement la pure Vérité, donc garde-toi de telles pensées qui dérangent
seulement ton calme et agissent aussi en dérangeant nos transmissions. Veille seulement à une
chose, c’est d’accueillir tout dans une profonde foi; qui a une confiance totale dans Son Sauveur, ne
marcheras pas dans l'erreur, et recueille de Sa Main tout ce qui t'est donné. Maintenant sois prête et
écoute: À nouveau s’est levée une Force pour le Seigneur, dans laquelle nous mettons tous un grand
espoir. Si ton cœur a pris autrefois une part dans cette grande Œuvre de Grâce du Père céleste, Il ne
te laissera jamais plus. Les joies du monde ne peuvent plus séduire une telle fille, parce que vivre
dans la Grace de Dieu, marcher quotidiennement dans Son Amour sur la Terre, est
incomparablement précieux. Vite se manifestera le désir de pénétrer toujours davantage dans le
monde spirituel et le monde terrestre avec ses tentations ne donne plus rien au fils de Dieu qui
puisse équivaloir à ces Bénédictions.
Et malgré cela le Père te met en garde toujours de nouveau de ne pas laisser de coté la prière,
parce que seulement à travers une prière constante est toujours conquise la Grâce et la Force, et
seulement avec celles-ci l'homme peut agir et arriver au but. Veillez et priez! Pour que vous ne
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tombiez pas dans des tentations qui cherchent continuellement à détourner l'homme du divin. Et à
travers la prière vous repousserez tout ce qui est malin autour de vous et agirez seulement dans la
Grace du Seigneur. Donc continuez à prier et invoquez le Père avec chaque pensée pour obtenir de
l'Aide, afin qu'Il veuille bénir votre attente et qu’Il vous donne la Force pour croire.
Amen

Le progrès est plus facile sur la Terre que dans l’au-delà –
Priez – l’aide des Messagers

B.D. No. 0206
28 novembre 1937

L

e Seigneur entend accomplir des choses grandes et tes pensées doivent être bien guidées,
parce que seulement ainsi nous manifestons la Volonté de Dieu en donnant continuellement
les Enseignements de Dieu à tous ceux qui sont prêts à les écouter. Le Seigneur fait passer
Ses messagers par un fervent travail à travers la vallée terrestre, partout où il se trouve un fils
terrestre, qui est réceptif à l'amour pour le Seigneur et pour Ses Enseignements, là celui-là peut se
réjouir de la Grace de Dieu et il peut Le servir déjà sur la Terre dans l'œuvre d'amour pour les
confrères ignares, égarés. Dans ce temps de misère, dans lequel beaucoup d'âmes marchent sur la
Terre, le Seigneur apporte ainsi beaucoup d'Aide par Ses domestiques, de sorte que puissent être
saisie la Main salvatrice du Sauveur par tous ceux qui désirent sérieusement Son Aide. À travers la
prière silencieuse leur supplication arrive en Haut au Père, et seulement avec un peu de confiance
elle est exaucée, et beaucoup d'êtres disposés à vous aider vous guident, pour que vous échappiez à
la misère de votre âme, que vous deveniez libres des influences mauvaises et acceptiez sans
préoccupation ce que le Père vous a préparé et vous fait arriver à travers Ses messagers. Qui veut
sérieusement, celui-ci verra ses demandes satisfaites, parce que le Père aime Ses fils.
Chère fille, écoute ce que nous voulons te dire:
Rappelle-toi, chacun est destiné à suivre son but sur la Terre dans l'union divine, qui est de devenir
de nouveau Un avec le Père Qui lui a donné cette vie sur la Terre, pour promouvoir son
développement spirituel. Le Seigneur vous fait comprendre avec Amour la nécessité de considérer
ce but, cette tendance comme la chose la plus importante dans la vie; aucun de vous ne doit passer
sur cela distraitement, de sorte qu’il ne puisse se rendre compte qu'il n'a pas bien évalué sa vie pour
l'Éternité. Et combien il aura alors à se repentir et combien il lui sera difficile dans l'au-delà
d’atteindre la perfection, si lui, qui dépend seulement de l'activité d'amour d'autres êtres spirituels
supérieurs doit s’élancer en haut à travers un travail ininterrompu sur lui-même. Oui sur la Terre
vous pouvez puiser Grâce sur Grâce, que le Sauveur vous concède dans une grande mesure, si
seulement vous la demandez, pourquoi ne voulez pas vous efforcer de profiter de cette Grâce? Donc
acceptez tous les Enseignements que le Seigneur vous envoie, devenez forts dans la foi, vivez dans
l'amour et priez, priez sans arrêt, alors, richement bénis dans la vie terrestre, vous vous acquitterez
de votre but et utiliserez cette vie pour l'Éternité.
Amen

L'Avertissement - l'Amour du Sauveur

B.D. No. 0211
2 décembre 1937

L

ors d’une heure silencieuse tu expérimenteras la Grâce du Seigneur, lequel t'annonce Sa
Volonté et t'assignera ton action ultérieure. Chère fille, fais en sorte toujours que ton cœur
reste pur, parce que seulement alors tu auras la Force d'exécuter ton devoir sur la Terre en
toute ferveur. Lorsque le Père t'avertit, alors tu te trouves devant un rocher, et ensuite cherche dans
de justes pensées à te reconnaître toi-même, et efforce-toi de travailler sur toi-même, pour que tu
puisses te présenter devant les Yeux de ton Créateur sans tache, pour recevoir dans la pureté des
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Paroles claires de la Vérité. Dans cette vie celui qui se confie peu au Sauveur commet une grande
erreur, car Lui voudrait lui donner tout Son Amour, Il voudrait l'assister et bien le guider à travers
toute sa vie terrestre. Qui implore l'Amour du Sauveur, parcourt ensemble avec Lui la longue
traversée de la vallée terrestre, cette conscience ne rend-elle pas outre mesure bienheureux? Existet-il quelque chose de plus beau qu'être guidé par Lui pour éviter les rochers de la vie?
Amen

Exhortation

B.D. No. 0212
2 décembre 1937

P

ourquoi te tourmentes-tu, chère âme comblée, les Anges sont des messagers de Dieu qui sont
envoyés en service par lequel ils doivent conquérir la Béatitude. Avec l’écriture Je peux te
donner davantage.

Préserve ton cœur de l’incrédulité, et occupe-toi de ton âme. Elle est en lutte avec des êtres
spirituels malins qui voudraient la voir tomber dans la ruine, reste toujours fidèle au Seigneur et
implore-Le. Parce que même si ton esprit est de bonne volonté, dans les rangs de l'ennemi
combattent des adversaires hargneux, le Sauveur Lui-même t'assiste, mais ne dévie pas du juste
sentier et reste toujours Sa fille.
Amen

La Protection spirituelle - l'Avertissement

B.D. No. 0213
3 décembre 1937

O

h Ma chère fille, le Seigneur l'a prévu sagement, que Ses domestiques soient entourés de la
Protection spirituelle, sans celle-ci vous sombreriez, parce que des puissances malignes te
poursuivent continuellement et veulent t'éloigner de ta voie. C’est une lutte continue pour
ton âme, mais le Père te guide hors de chaque danger. Mets ton cœur à Ses Pieds, pour qu'Il te
protège maintenant et toujours. Et lorsque tu expérimentes le Salut de Dieu, lorsque tu entends
affablement la Parole de Dieu, alors tous les démons doivent te laisser, parce que le Seigneur bénit
ceux qui sont Siens, et ruine ceux qui veulent endommager Les siens.
Ainsi écoute donc ce que nous voulons te communiquer: C’est contraire à la Volonté du Père que
tu dépenses inutilement ta force, c’est sans valeur pour toi de rechercher une union qui peut te
donner beaucoup moins que ce qui t'est offert quotidiennement à travers ta réception. Vous tous ne
pouvez pas comprendre, combien se réjouissent des légions d’Anges pour un fils de bonne volonté.
Mais si vous laissez passer loin de vous la Grâce, alors vous serez des voleurs et vous ne serez plus
facilement acceptés, parce que la Volonté du Seigneur vous a élus, mais vous n'avez pas fait
attention à Ses Paroles. Et à toi, ma fille, il serait retiré beaucoup si tu voulais dévier de ce qui t'a
été indiqué au début comme étant la voie juste. Le Seigneur met en garde toujours de nouveau
contre l’infidélité, Il vous attire toujours de nouveau dans l'Amour, donc donnez-Lui votre cœur et
soyez toujours de bonne volonté et fidèles. Mais à tes chers amis qu’il soit mis au cœur que
seulement un constant désir vers le Haut les guidera près du sentier qu'ils avaient abandonné à cause
des préoccupations qui purent leur apparaitre. Nous aussi nous apportons un sacrifice, s'il est dans
votre intérêt nous vous donnons volontiers durant les moments de fatigante compréhension la
connaissance de notre propre recherche et cherchons à vous guider vers le Royaume de Dieu, mais
vous devez être de bonne volonté et suivre nos conseils et avertissements. Nous ne pouvons pas
instruire ceux dont le cœur refuse, ainsi que ceux qui ne s'unissent plus avec nous dans leur cœur et
qui ne veulent pas accueillir nos enseignements. Mais nous donnons toujours davantage et avec une
insistance accrue aux fils de Dieu qui nous sont confiés et dont la prière trouve Ecoute auprès du
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Père et qui ouvrent avec toujours plus de bonne volonté le cœur et les oreilles à nos enseignements.
Si le Père vous prépare une telle Grâce, alors acceptez-là avec gratitude, mais ne vous laissez jamais
plus rejeter en arrière, là où vous avez conquis pas après pas. Continuez à marcher avec Dieu sur la
voie et regardez vers le Haut, pas en arrière.
Amen

La progéniture de Dieu - le Père – les enfants l'Avertissement - la tâche

B.D. No. 0246
3 janvier 1938

M

a chère fille, tu dois toujours te rendre compte, que tu as été choisie par l'Amour de Dieu
pour recevoir les Enseignements divins pour la Bénédiction des hommes et donc tu ne
dois jamais douter de toi, parce que seulement une foi solide te donne la capacité et la
force de t'acquitter de la Volonté du Seigneur. Pour chaque contact avec le monde spirituel le
Seigneur te demande tout ton dévouement, rien ne doit te sembler d’une valeur plus haute que de te
soumettre à ce travail, tu ne dois désirer rien d’autre plus ardemment que d'accueillir la Sagesse de
Dieu. Alors t'arrivera très facilement chaque Communication, tu les entendras avec l'oreille
spirituelle et les contempleras avec les yeux spirituels, et l'Amour du Seigneur te dictera dans la
plume des Mots qui résonneront agréablement et qui pénétreront dans ton cœur avec une Force telle
que tu ne voudrais jamais perdre ce Don. Fie-toi au Seigneur pour qu'Il te guide bien, tourne-toi
toujours vers Lui et toujours de nouveau dans la prière demande continuellement Sa Bénédiction
pour ton activité sur la Terre. Tout ce qui t'a été déjà transmis, doit être aussi une Bénédiction pour
ton prochain. Ainsi œuvre avec ferveur et mets-toi à la disposition du Seigneur autant de fois que tu
le peux. Nous qui sommes instruits par Lui suivons tes efforts et nous t'aidons, pour autant que ce
soit dans nos Forces. Tous les Dons qui t'affluent par la Grâce divine, nous mettent nous aussi dans
un état de pleine Béatitude, parce que chacun de nous est heureux lorsque tu as accueilli et écrit nos
pensées. Nous en avons encore de prêtes pour toi, parce qu'inépuisable est la Sagesse qui annonce
l’œuvre de Dieu dans le Cosmos. Son Amour est incommensurable, et grâce à cet Amour le
Seigneur veut permettre à ceux qui le désirent de scruter la Création de Dieu et par amour pour Lui
demander Son Assistance. Le Seigneur informe Ses enfants de Sa Sagesse, et vous êtes des fils de
Dieu lorsque votre cœur désire intimement le Père céleste qui vous a donné la Vie. En effet
pourrait-il y avoir quelque chose de mieux sinon que le Père accède affectueusement à votre
demande? L'éternelle Patrie, le Royaume du Père, doit être révélé à vous tous, lorsque vous-mêmes
vous vous considérez comme faisant partie du Père, mais vous devez prier pour avoir la Grâce de
faire partie de la progéniture de Dieu, pour que vous ne passiez pas outre toutes les Bénédictions
que le Père tient prêtes pour Ses fils terrestres. Vous devez vous déclarer pour le Père, pour que Son
divin Amour de Père rayonne en vous et que vous restiez tourné vers Sa Bénédiction Paternelle,
alors votre existence terrestre est la Porte pour le Paradis, ne tendez à rien d’autre que d'arriver
finalement au Père.
Remercie le Ciel qui t’en a donné la connaissance. Et le Père avec tout Son Amour te guidera dans
Son saint Royaume. Il t'a ouvert ce qui reste caché à d’innombrables personnes qui n’ont pas envie
de se tourner vers l'Éternité. Mais garde bien ce don, efforce-toi toujours d'anoblir ton être, tiens-toi
loin de tout ce que t'offre les joies terrestres, mais désire toujours ardemment et intimement l'Amour
du Sauveur et Ses Enseignements. S’Il te prépare ceux-ci, tu es dans Son Amour et tu reçois sans
arrêt Sa Grâce divine, parce que la graine que le Seigneur met dans le cœur de l'homme bourgeonne
des milliers de fois, et ainsi doivent se répandre Ses Enseignements que le Sauveur veut transmettre
par toi aux fils terrestres. Il t'est donné cette tâche, prie avec ardeur et intimement pour recevoir la
Force de t’en acquitter en l’Honneur de Dieu.
Amen
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Exhortation à suivre la Voix
fondamentaux pour la Vérité

intérieure

–

Piliers

B.D. No. 0333
15 mars 1938

R

econnais la Volonté de Dieu et suis-la toujours. Et lorsque la Voix intérieure te pousse à
penser à ton bien corporel seulement en second, alors tu dois suivre cette Voix et te dédier
pour cela avec plus de ferveur à la préoccupation pour le bien de ton âme, parce que
seulement celui qui s’efforce toujours de s'acquitter de la Volonté de Dieu, reste toujours dans Sa
Grâce. Ainsi il t'est donné le Commandement d'agir sans interruption pour le bien des âmes
d'innombrables fils terrestres. Et dans cette activité tu lutteras pour arriver à la perfection et ton
appel te promouvra la vue spirituelle et elle t’apportera des avantages d’une manière
incommensurable, mais tu dois aussi accepter chaque Avertissement que le Seigneur te fait arriver,
et les suivre ensuite pleinement et consciencieusement, alors il te sera donné la garantie pour une
activité riche en bénédiction. Mais maintenant occupe-toi de nos paroles et laisse-toi guider pour
contempler spirituellement, parce que là où tu cherches la Vérité, tu la trouveras ensuite seulement
d’une manière instructive lorsqu’il t'est devenu totalement clair que ton esprit doit atteindre une
certaine maturité pour être retenu digne du Seigneur de pouvoir pénétrer dans des champs dans
lesquels le Seigneur Lui-Même veut être le Maître d'Enseignement pour Ses serviteurs sur la Terre.
Un grand dévouement – une grande humilité et modestie, et une foi confiante doivent être les piliers
de fond, sur lesquels peut ensuite s'édifier avec Sagesse une divine et claire Lumière de
connaissance. Pour obtenir cela, tu dois toujours seulement lutter et prier, parce que chaque
affaissement dans la prière affaiblit ton esprit et te rend tiède et négligée dans ta tendance
spirituelle. Donc écoute toujours et toujours de nouveau la Voix dans ton cœur qui te mettra toujours
en garde lorsque tu es en danger de te détourner et qui te chuchotera aussi lorsque tu dois prier en
demandant la Force. Fait toujours attention à ce que le Seigneur te dit à travers la Voix intérieure,
alors tu resteras dans Sa Bénédiction et il ne sera pas nécessaire que tu craignes, parce qu'avec
chaque prière une nouvelle Force te revigore.
Amen

Mise en garde

B.D. No. 0348
27 mars 1938

D

ans les heures comme maintenant il n’y a besoin seulement que d’une chose, confie-toi
totalement au Seigneur et Sauveur, alors tout se disposera pour ton bien. Seulement un peu
d'attention et tu observeras que d’autant plus affectueusement le Père vous guide tous,
d’autant plus ta confiance en Lui croîtra, parce que Son regard veille sur vous tous qui êtes Ses fils.
Ne te laisse détourner en rien dans l’accomplissement de ton plus saint devoir, parce que tout le
reste dans la vie est seulement pour le monde, mais ici il s'agit de l'Éternité. Et ainsi le Sauveur
t’éduque toujours avec le même Amour. Il promeut continuellement la vie de l'âme tandis
qu'augmente ton savoir spirituel et Il t'assiste pour que tu reconnaisses et suives Ses Enseignements.
Dans quel état d'esprit se trouvent souvent les hommes auxquels Il offre Sa Grâce, combien de
fois leur cœur craint la misère terrestre, mais s’ils se tournent vers le Père, alors Il concède au fils
terrestre tout le repos dont il a besoin, parce qu'aucun ne doit souffrir lorsque le but de la souffrance
est atteint, il suffit seulement pour cela que le fils terrestre ait reconnu vraiment le Père et le désire.
Seulement un peu de confiance, et vous pouvez déposer toute préoccupation dans la Main de Celui
qui vous guide et mène tous. Si le Seigneur veut te transmettre Ses Enseignements, alors ton cœur et
ton oreille doivent écouter attentivement pour recevoir la Grâce spirituelle. Mais si tes pensées
s'arrêtent trop sur cette Terre, alors tu ne réussiras que très difficilement parce qu'il te manque le
calme intérieur pour lequel cependant tu dois lutter et prier, si tu veux arriver au but. Prie et vite tu
seras en mesure de rétablir la liaison.
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Amen

Exhortation à agir – la Volonté de Dieu 7 années de
souffrance

B.D. No. 0356
31 mars 1938

E

n Mon Nom vous devrez vous trouver vous-même et observer Mes Commandements, alors
Je serai avec vous dans toutes les misères du corps et de l'âme. Laissez briller la lumière et
aidez ceux qui sont faibles en esprit, mettez dans leur cœur qu’ils peuvent guérir seulement
dans Mon Amour, cherchez à les anoblir, cherchez de leur indiquer le Pouvoir de Ma Volonté,
annoncez-leur Mes Actes sur la Terre, dites-leur que Je marche toujours parmi ceux qui veulent être
proche de Moi, car Je suis tout près de ceux qui M’aime et aime leur prochain. Vous ne saisissez pas
encore quelle force demeure en vous, comment vous pouvez agir dans Ma Volonté si seulement
vous Me désirez, parce que Ma Volonté règne sur tout, sur votre vie terrestre et même sur l'au-delà.
Rien ne Me reste caché et un doux désir en vous, vous qui êtes Mes enfants, est suffisant pour vous
rendre apte à faire Ma Volonté. Vous vous donnerez volontairement à Ma Providence et Je
M'acquitterai de votre volonté, pour cela vous devez seulement vouloir, et vous pourrez même
exécuter ce que vous voulez. En Mon Nom vous vaincrez facilement la Terre, Mon Esprit vous
renseignera et vous contemplerez ce qui jusqu'à présent était pour vous impossible à atteindre.
Vous devrez vivre sept années pleines de souffrance (correspond aux sept années des 2 guerres
mondiales), mais elles passeront comme des ombres devant vous, en surprenant et en emportant
beaucoup de ceux qui Me sont restés étrangers, qui marchaient loin de leurs voies et qui ne
voulaient pas vivre pour leur vraie destination. À ceux-ci il sera révélé le Seigneur dans Sa Force,
mais alors une souffrance très amère assombrira leurs jours, lorsqu’ils arriveront à la vision de leur
dernière heure. Priez maintenant pour eux en Mon Nom et en leur annonçant Ma Parole, alors vous
allégerez leurs souffrances, la misère les rendra malléables et beaucoup accepteront la Doctrine du
Christ pour leur bénédiction.
Ma Fille, apprend toujours plus à créer le spirituel, tel que Je le veux. C’est le travail de ta vie et
avec cela tu porteras encore bien des choses à maturité si tu Me restes fidèle. Tes pensées et tes
désirs se tourneront toujours davantage vers cette activité silencieuse que J’ai prévue pour toi,
accueille tout comme étant ta Mission provenant de Ma Volonté et de l'Expression de Mon Amour
pour toi car tout t'afflue selon Mon Commandement.
Tu n'as rien à craindre tant que ton cœur se tourne vers Moi dans l'amour et J'éclairerai ton esprit
pour que tu reconnaisses toujours Ma Volonté et comprennes tous Mes Désirs parce que, ce que Je
te demande, Je te le mets dans le cœur et Je t'instruis tant que tu es totalement dans Ma Volonté et
alors tu pourras faire à Ma Place tout ce que Je veux parce que rien ne se passe sans Ma Volonté et
Je t'attire à Moi avec Amour et fais de toi ce que tu dois devenir.
Amen

Construction et Piliers de Fondation – Edition des Écrits –
Avertissement

B.D. No. 0376
13 avril 1938

T

u ne dois jamais te décourager, le Seigneur sera toujours avec ceux qui désirent vivre selon
Sa Volonté. Ce dont le Seigneur te charge est seulement pour fortifier ta foi et pour
augmenter ta nostalgie pour le Seigneur, parce qu'Il veut que tu te tournes totalement vers
Lui. Il veut construire une maison qui soit solide et résiste irrémédiablement à toutes les tempêtes
quant à son extérieur et tu dois t’adapter à la Volonté de Dieu, et prendre tout sur toi avec patience
et rémission et te laisser gouverner toujours et seulement par le Seigneur, alors l'édifice pour lequel
le Seigneur t’a choisi comme piliers pour la fondation sera bien construit.
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Et maintenant, Ma fille, nous voulons nous acquitter de ton désir et te fortifier par un
enseignement extraordinaire, en effet le Seigneur veut t'annoncer comment doit se dérouler ta vie
future. Dans quelque temps quelqu'un t'approchera et sa volonté sera de se mettre en contact avec
toi dans le but d’éditer tes d'écrits. Cela se produira dans une ambiance que tu ne connais pour
l'instant pas encore, le fondement de cet intervenant est aussi de servir Dieu. De cette volonté tu ne
dois pas douter. Tu dois toujours savoir que le Seigneur te guide, qu’Il te mène vers ces frères
terrestres, et que tu es donc totalement dans Sa Volonté. Laisse-toi ensuite gouverner par le
Seigneur, unis-toi avec Lui et fait que ton cœur soit toujours seulement tourné vers le Seigneur,
alors la juste pensée te vivifiera toujours. Mais maintenant tu verras augmenter les difficultés qui se
lèvent du fait que les rassemblements ayant pour but le progrès spirituel sont entravés. N’en sois pas
effrayée, là où le Seigneur demeure ce Commandement sera sans effet. Dans ce temps certains de
vous seront remplis de crainte, ils craindront l'écroulement de l'édifice, mais fais confiance toujours
au Seigneur, ce qu’Il a donné doit être pour la bénédiction de milliers d’hommes. Croyez-vous que
ces Signes de Son grand Amour pour Ses fils puissent être détruits par la main des hommes lorsque
cela va contre la Volonté du Seigneur! Alors veillez à ce qu’aucune intrusion étrangère
n’intervienne avant le temps, pour que cela ne rende pas difficile le cours des événements, pour que
nous ne soyons pas obligé d'intervenir avant le temps, avant que l'Œuvre soit complète. Parce que
vous serez toujours épiés par l'ennemi, et pour cela il faut la plus grande prudence, afin que vous ne
fassiez pas confiance à quelqu'un qui vous approche par hasard. Mais le Seigneur vous donnera des
signes à l’instant juste. Et maintenant mets toutes tes préoccupations, tes pensées et ton travail
spirituel dans la Main de Dieu. La plus grande protection est la prière que vous adressez avec
confiance au cher Seigneur et Sauveur, «Ce que vous demandez, vous sera donné» ainsi vous dit le
Sauveur, ne vous préoccupez pas de votre corps et des nécessités de l'âme. Devenez comme les
enfants et vous recevrez tout ce que vous désirerez.
Amen

Avertissement pour aider les égarés spirituels

B.D. No. 0395
3 mai 1938

A

yez pitié de chaque être que vous trouvez en train de marcher dans l'obscurité, parce que
pour vous cela devient une bénédiction si vous aidez ces derniers à se tourner vers la
Lumière. Leurs errance est atroce déjà ici et le sera encore bien davantage dans l'au-delà.
Cela ne sera pas un travail facile pour vous en ce qui les concerne, mais le Père dans le Ciel se
réjouit de chaque âme que vous Lui apportez. Dans ce cas se trouvent aussi des fils terrestres
recherchant la Lumière pour qui le chemin sur la Terre a été facile, et donc ils n'ont pas attiré une foi
solide afin de pouvoir trouver avec cette foi la vraie voie et de marcher sur elle. Le monde leur a
toujours donné en abondance et cela était peu avantageux pour leur esprit.
Le Seigneur charge tous ceux qui veulent Le servir, d'être actif vis-à-vis de tels hommes. Ta force
créatrice est forte et restera sous la Bénédiction de Dieu soit spirituellement comme aussi
corporellement. Ne te contente jamais d'accomplir seulement ce qui est nécessaire, mais efforce-toi
continuellement d’atteindre la Hauteur, parce que seulement ce désir constant te porte en avant et
l’inaction ou la fatigue te fait toujours reculer. Ce qui t’est demandé tu ne pourras pas toujours
l’accomplir. Mais dans le monde spirituel tu devras toujours lutter pour recevoir une Lumière
toujours plus claire et pouvoir la laisser rayonner sur ton prochain.
Donne toujours aux autres partout où tu le peux. Cela te bénit de fait et vite tu pourras régner là où
tu as servi. Cela est compréhensible, lorsque tu considères de la volonté de fer que tu possèdes et
que tu peux employer pour atteindre ce que tu t’es fixé.
Une brève période d'esclavage doit venir sur vous, mais sa durée est dans votre main. Plus vous
luttez vous-mêmes, plus facilement tomberont les ennuyeuses chaînes et vous serez libres.
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Par conséquent, ayez de la compassion pour ceux qui ne reconnaissent pas les chaînes qui font
languir aussi leurs âmes. Ces âmes vous remercieront un jour intimement, mais lutter pour ces âmes
n'est pas facile, il faut patience et amour pour leur indiquer leur état, mais Dieu pourvoit en Force
chaque fils de bonne volonté, et il vous est mis dans le cœur comment l'utiliser. Donc créez et soyez
actifs. Le Père prend soin de ceux qui marchent sur le chemin lorsque vous vous confiez intimement
à Lui.
Amen

Réconfortantes Paroles du Père – Exhortation à une foi
ferme

B.D. No. 0413
12 mai 1938

A

utour de toi se répand le Souffle de Dieu, Ma fille, lorsque tu te tournes vers Moi dans une
prière intime. Cherche à te confier toujours à la Grâce céleste, et vite la crainte dans ton
cœur aura disparu, parce que tu dois savoir que, quiconque se confie à Moi, conquiert une
inépuisable mesure pleine d'Amour. Je ne te laisse pas seule dans aucune misère du corps et de
l'âme, parce qu'un cœur qui se confie à Moi est fort dans sa foi. Mais ce qui est éternellement le plus
sublime est la foi, si tu peux faire tienne une foi profonde et inébranlable, alors toi-même es
beaucoup plus en haut que l'homme terrestre né d’en haut. Parce que quiconque croit en Moi fait
parti de Mes fils et les fils de Dieu ne sont plus de ce monde. Tu Me reçois et Me comprends, Je
veux que tu fasses tienne cette profonde foi, Je veux aussi que tu Me présentes toutes tes
préoccupations en pleine confiance, et Je veux enlever de toi toutes tes préoccupations, comme un
Père tient tous les maux à distance de Ses fils. Plus tu te confies à Moi, plus loin de toi est chaque
malheur. Ton âme est encore hésitante et tu te trouves de toute façon dans une très grande Grâce.
Donc efforce-toi de te retenir de toute titubation, confie-toi toujours seulement à ton Sauveur et
met-toi dans un état profondément croyant et avec un cœur joyeux confie-toi à ton Père céleste,
parce que Sa Préoccupation est ton bien, et lorsque l'âme est bien pourvue, alors les misères du
corps qui vous pressent encore ne se sentent plus et sont même sans importance, chose que vous
reconnaîtrez lorsque vous-mêmes serez sortis de l'enveloppe corporelle. Le Seigneur vous met en
garde tous contre une foi trop tiède, vous percevrez très vite en vous-mêmes la force d'une profonde
foi, vous serez épargnés de toute pression et de toute lourdeur terrestre si seulement vous y croyez,
parce que l’intimité de votre Père dans le Ciel ne vous laissera pas sans Aide, et vous fera supporter
tout le poids avec beaucoup de légèreté et ainsi vous vous approcherez toujours davantage à
l'éternelle Patrie, parce qu'une juste foi est la base pour une juste activité qui vous permettra de
trouver sûrement le Père céleste.
Amen

Avertissement concernant l’orgueil et la prétention

B.D. No. 0463
13 juin 1938

E

radique en toi tout ce qui peut réveiller en toi le démon de l'orgueil. Les démons
poursuivent tous ceux à qui le Commandement de l'amour pour le prochain donne motif à
une activité d'amour, ils cherchent à s'y opposer et à déformer légèrement la motivation de
l'homme pour qu’il détourne ses actes de la vraie tâche d'aide au prochain, chose qui doit être la
base de l'amour pour le prochain. Un peu de vanité expose l’homme au danger que cette action ne
soit pas agréable à Dieu, et que l'influence de pouvoirs mauvais laisse des marques perceptibles.
Partout où l’orgueil, même à un moindre degré, est le ressort principal, la bonne œuvre n'a plus
grande valeur ou bien même aucune. Donc garde-toi de tout orgueil, pour que tu ne subisses pas
quelque dommage dans ton âme.
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Interruption
B.D. No. 0464

Le Mystère de l'Amour

13 juin 1938

R

egarde Ma fille, si le Mystère de l'Amour génère en toi encore beaucoup de questions, tu
dois Me rester fidèle, même si tu n'es pas encore à l’aise avec ce mystère. Tu vois, Je veux
donner du savoir à Mes fils pour qu'ils puissent s'approprier cela complètement tout seul. Je
mets dans leur cœur tout ce qui est nécessaire, mais ils ne pourront M’aimer complètement que
seulement lorsque leur être sera devenu totalement amour et ainsi la plus sublime béatitude de ceux
qui M’aiment est toujours quelque chose qu’ils peuvent se créer entièrement tout seul.
Je stimule leur désir car c’est celui qui est dans le cœur de Mes fils et alors il dépend d’eux de
pénétrer dans ce grand Mystère. Lorsque vous faites une œuvre d'amour, vous sentirez que vous
serez toujours plus près de Moi et alors votre cœur ressentira une béatitude et cela est un
écoulement de Mon Amour.
Maintenant, Ma fille, exerce-toi à tout instant dans l'amour et prépare-toi une sensation d'indicible
bonheur qui ne ressemble à aucun amour terrestre et qui t'offrira tous les délices. Au travers des
actes d'amour est établie l'unique chose nécessaire, l'union avec Moi, parce que l'amour unit
nécessairement ceux qui veulent aimer.
Ce que tu ne saisis pas encore te deviendra clair tout à coup, si tu restes lié à Moi d’une manière
indissoluble au moyen d'actes d'amour. Une bénédiction d'une espèce incomparable tombe sur Mes
fils terrestres qui Me sont fidèles et affectionnés. Je ne laisse jamais ces fils errer loin de Moi, et en
cas d’urgence Je tiens toujours Ma Main protectrice sur eux. Mais eux-mêmes doivent préparer
cette béatitude d'amour, parce que Je peux donner l’Amour seulement là où le cœur est capable
d'aimer et accomplit toujours des œuvres d'amour.
Sache alors, Ma fille, que ton corps sur la Terre devait renoncer aux joies de l'amour terrestre pour
M’appartenir avec un amour ardent, sache que tu seras un jour beaucoup plus heureuse lorsque les
actions de la Terre feront leur effet. Et ce temps n'est plus très loin, Ma fille. Donc accomplis tout
ton travail avec zèle, pour que tu serves le Seigneur du Ciel et de la Terre de toutes tes forces, parce
que comme tu sers, tu pourras un jour régner, mais sur cette Terre ton sort sera une constante
nostalgie de Moi que Je veux combler dans une très grande mesure, si tu Me donnes ton cœur pour
l'Éternité.
Amen

Mise en garde concernant les doutes – Affectueux
Avertissement

B.D. No. 0491
30 juin 1938

V

ous qui êtes Mes enfants restez-Moi toujours fidèle, et ainsi Je veux vous bénir et vous
distribuer Mes Grâces pour que vous viviez dans l’éternité. Mais toi, Ma fille, Je veux
t’assister dans tous tes besoins, vu que ta volonté de te tourner vers Moi a jaillie d'un cœur
pur, et dans une telle union avec ton Créateur ta Force sera constamment augmentée par de
nouvelles actions, pour connaître la Vérité, et pour Me servir. Avec un cœur joyeux tu dois entrer en
union avec Moi et toutes les difficultés tomberont loin de toi, parce que Moi-même Je te guide et Je
ne permettrai pas que tu sois fatiguée dans tes efforts. Néanmoins sois prudente envers chaque
doute, c’est un danger que tu dois toujours reconnaître, parce que rien ne peut persister sans Ma
Bénédiction. Mais le doute est fait pour diminuer Ma Bénédiction si tu ne l'affrontes pas. Je tiens
prêts un nombre infini d’Enseignements pour toi, J’attends seulement que ta foi se solidifie. Pense
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toujours seulement que chaque doute est une entrave pour arriver à Moi et tu le vaincras parce que
tu Me désires. Je te transmets sans interruption un savoir sur des choses qui sont dédaignées par les
autres, et chaque Communication doit te fortifier, mais si tu fais entrer le doute dans ton cœur, tu
diminues alors la Force (de ta volonté) qui fait que t'afflue de telles Communications. Donc affronte
tous ces doutes avec une confiance ferme et ton Sauveur t'aidera. Ne les laisse pas se lever, mais
supprime-les avec toute la force de ta volonté, parce qu'ils te volent la Grâce la plus grande, celle de
la profonde prise de contact avec ton Sauveur et c’est à cela que tu dois tendre de tout ton cœur.
Rien ne doit être trop lourd pour toi, pour que tu sois digne de ce bonheur, car elle te libère de tout
ce qui te charge et elle te rend heureuse outre mesure. L'Amour du Ciel prend sans interruption soin
de ses fils de la Terre qui sont actifs pour le Seigneur, aucun ennemi n’a pouvoir sur toi, si toi-même
ne le lui concèdes pas. Puise courage, force et foi dans les Enseignements du Seigneur, et ainsi
fortifiée tu vaincras tout ce qui se met sur ton chemin. Tu sortiras victorieuse d'une telle lutte
intérieure, parce que ton Sauveur est à ton coté et qu’Il te protège sur toutes tes voies.
Amen
B.D. No. 0560

Avertissement concernant les plaisirs mondains

28 août 1938

T

u vois, Ma fille, tu peux Me trouver seulement loin du monde. Je ne reste jamais là où les
hommes aspirent aux joies terrestres et cela sera toujours comme un mur entre Moi et les
fils de la Terre. Toutes les offres du monde ne peuvent pas se substituer à ce que Je peux
vous donner et si vous ne voulez pas vous séparer totalement de celles-ci, vous resterez loin de Moi
dans vos cœurs. Et ainsi vous vous privez vous-mêmes de la Chose la plus précieuse, parce que
vous vous laissez tenter et vous tombez facilement dans les lacets du monde, ce qui n'est pas et ne
peut pas être Ma vraie Vie.
Et regarde, tu es en danger, tu dois surmonter chaque épreuve parce que Je te les envoie pour
t'examiner. Le monde ne t'offre pas grand chose, ce sont seulement des joies apparentes qui n’ont
aucune consistance, mais ce que Je te donne est bien davantage. Et c’est pourquoi Je te mets
sérieusement en garde de ne pas te laisser séduire par de telles tentations du monde, si tu veux rester
dans Mon Amour et te dédier encore avec plus de ferveur à ton travail. Alors il te sera donné la
force pour l'autodépassement si seulement ta pleine volonté le désire. Tu ne dois pas renoncer à la
Bénédiction du Ciel et à Mon Amour pour des joies terrestres, parce que celles-ci ne peuvent jamais
remplacer les Dons d'en haut. Et ainsi rappelle-toi, Ma fille, qu'aujourd'hui Mon Amour te met en
garde; cherche à en devenir et en rester digne.
Amen

Sévère Admonestation (la discorde et l’absence d'amour)

B.D. No. 0720
24 décembre 1938

L

à où dans une maison règne la discorde, là Je ne peux pas entrer, parce que le maitre de la
maison n'est pas préparé à Mon Arrivée. Et ainsi Je te demande de purifier d'abord ton cœur
et d'en bannir tout sentiment d'absence d'amour, car ce dernier porte en lui le germe du mal.
Tu dois faire un effort sérieux pour suivre tous Mes Avertissements, si tu veux te voir accorder la
Grâce de Me recevoir Moi et Ma Parole. Il t’a été donné d’innombrables indications dont tu dois
tenir compte et que tu dois suivre, et ton cœur vaincra toujours avec une grande facilité ce qui pour
l'instant te semble infranchissable. Le sentiment de nostalgie pour Moi est toujours un signe de Mon
Activité d'Amour en toi. Si maintenant tu veux qu’elle soit satisfaite, alors tu dois bannir de ton
cœur tout ce qui n'est pas amour. Tu dois nourrir en toi seulement le saint et pur sentiment de
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l'amour et avoir horreur de tout sentiment impur, parce qu'il augmente seulement la distance entre
toi et Moi.
Chacun vit sa vie selon son point de vue, et donc la nature de chacun doit être respectée et prise en
compte et ainsi chacun doit supporter avec une patience infatigable son prochain et chercher à
s'adapter à sa nature et s'il n’y réussit pas, alors il doit demander Ma Grâce et Mon Aide pour cela,
et la force pour l'autodépassement lui sera accordée, il sortira victorieux de toutes des petites
adversités de la vie, tant que seulement l'amour a le dessus en lui. C’est vraiment pour cela que Je
vous ai placé dans cette ambiance d'activité, afin que vous mûrissiez et dominiez les faiblesses et les
erreurs qui résident en vous. Vous devez vous exercer à la patience, si vous voulez vous rendre
dignes de Ma Patience! Et vous devez donner de l’amour à votre prochain si vous voulez avoir
toujours présent Mon Amour! Et ainsi vous resterez unis réciproquement toujours dans l'amour,
pourvoyez aux besoins de l’autre avec amour et n'érigez pas de barrières entre vous, parce que
toutes ces petites tentations sont seulement des moyens pour arriver au but. Comment pouvez-vous
devenir parfait, si vous n'apprenez pas à vous vaincre vous-même? Restez dans l'amour si vous
voulez rester aussi en Moi; reconnaissez-vous vous-mêmes, alors vous Me reconnaîtrez aussi et
vous vous rendrez dignes de Ma Bénédiction.
Amen

Béatitude et Félicité dans l'au-delà (Maison) - Avertissement
pour la continuation de cette Œuvre

B.D. No. 0837
30 mars 1939

L

oin d’ici il y a une maison au milieu d’un merveilleux jardin. Un souffle scintillant flotte
comme un nuage sur tous les environs de cette demeure qui est compénétré de lumière et est
vraiment merveilleuse à voir, elle est prête pour l'accueil et attend ses habitants. Et celui qui
est guidé vers cette maison est entouré d’un profond silence qui le touche agréablement maintenant
qu’il a laissé la Terre avec tout son poids et ses tourments. Tu vois, cela est le lieu où le cœur
retrouve le cœur, où l'amour est perçu dans toute sa douceur, où les années de séparation sont
oubliées et où commence une nouvelle Vie dans l’union harmonieuse des êtres qui s'aiment. Et
lorsque le chemin terrestre a apporté la maturité à l'âme, celle-ci, déjà à son entrée dans l'Éternité,
elle est accueillie par des êtres de Lumière et est conduite dans le lieu de séjour qui lui a été
maintenant préparé. L’âme est libre et légère et là où elle se trouve, il y a Lumière et Amour. Et ce
qui a été oublié depuis longtemps se réveille à une nouvelle vie, ce qui somnolait profondément
dans le cœur monte en haut avec une insoupçonnée plénitude et seulement maintenant l'âme vit la
vraie Vie, elle se trouve dans l'Amour. Et puisque l'heure de la libération des chaînes du corps est
venue, alors l'âme est attendue et guidée dans le Royaume éternel, dans la nouvelle Patrie, qui est
l'accomplissement de sa plus profonde nostalgie. Encore quelque pas, et tu te trouves à la porte de la
maisonnette, mais tu dois toujours voir devant toi la maison vers laquelle tu vas. Parce que regarde
Celui qui t'attend, Il te regarde plein d'amour en voyant arriver son épouse, Il te voit dans la lumière
du soleil, le regard tourné vers le Ciel, à cause de ses demandes et supplications pour que tu sois
toujours menée par la Main du Père. Tant d'amis se sont rassemblés pour t’aider, parce que la
réception d’aujourd'hui est dérangée par des êtres spirituels ignobles, auxquels ta persévérance est
insupportable. Ils cherchent à te rendre nonchalante et ils s’efforcent de te retenir loin de ton travail
spirituel. Mais il y a à coté de toi également des êtres bons qui fortifient ta volonté pour ton
dévouement toujours renouvelé. Et ainsi pour un motif très particulier, il a pu t’être annoncé
aujourd'hui quel bonheur bienheureux t'attend dans l'au-delà, et cela doit te pousser à exécuter ce
travail avec une ardeur toujours plus grande, parce qu'il ne doit subir aucun blocage, c’est pour cela
que t'est donné une force renouvelée pour agir pour le Seigneur. Ne te laisse pas influencer
d’aucune manière et refuse toute distraction, parce que tu dois recueillir du patrimoine spirituel sans
jamais te fatiguer; la réception ne doit pas être interrompue et certaines lacunes de ton savoir
doivent être comblées avec la Sagesse d'en haut, que le Père céleste te fait arriver avec tout l'Amour.
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Et là où ton corps menace de devenir faible, compense spirituellement cette faiblesse en t’unissant
dans une intime prière avec le Sauveur divin et Il te tendra la Boisson salvatrice pour tout mal
corporel. Lorsque le Sauveur prend soin de tes souffrances, tu n'as à craindre aucun danger, ni
physiquement, ni spirituellement, mais tu dois venir à Lui dans la prière, tu dois Lui demander la
Force, parce qu’Il est toujours disposé à aider celui qui se tourne vers Lui plein de confiance. Et si
cette foi a pris racine solidement dans ton cœur, tu seras dispensée de toute souffrance corporelle et
après tu pourras agir doublement bénie au service du Seigneur.
Amen

But et futur de cette Œuvre - Avertissement pour la lutte de
l'âme

B.D. No. 0871
18 avril 1939

C

’est ton devoir sur la Terre que tu serves le Seigneur en dédiant ta force à cette Œuvre et
que tu accomplisses sans retard ton œuvre quotidienne, parce que là où il te manque la
force pour l'activité terrestre, vite il te sera apporté de l’aide, seulement ce travail ne doit
pas être interrompu ou négligé, vu qu’on veut créer en toute perfection une Œuvre volumineuse qui
doit être conservée pour les descendants et servir à fortifier la foi et rendre compréhensible la tâche
de la vie. Ce travail n'a pas seulement un but temporel limité, mais dorénavant il doit permettre à la
Parole de Dieu de subsister comme le Seigneur Lui-même l'envoie du Ciel sur la Terre; elle doit
annoncer en toute Vérité le grand Amour du Père dans les Cieux, mais elle doit aussi faire
remarquer tous les dangers de la vie quotidienne qui peuvent être pleinement en mesure de voler à
l'humanité la foi dans l'éternelle Divinité et doivent donc être combattus avec véhémence. Il se
passera encore du temps jusqu'à ce que cette Œuvre soit menée à sa vraie destination, et dans cette
période beaucoup se procureront encore la force et le renforcement grâce à la Parole du Seigneur
qui, au moyen de Sa Grâce et d’une constante et volontaire collaboration de ta part, doit procéder et
apporter une indicible Bénédiction aux hommes. Les souffrances du temps à venir ne t'opprimeront
pas trop, si tu as saisi le sens profond de ton travail terrestre. Et là où surgit une apparente
rétrogradation, cela a seulement pour but un mûrissement spirituel intérieur, pour lequel tu dois
encore lutter, parce que sans cette lutte ta collaboration est certes riche de bénédiction, mais elle ne
serait pas une totale garantie pour la maturité spirituelle; pour atteindre celle-ci, l'homme doit aussi
vivre la lutte de son âme et cela lui coûtera double fatigue, parce que la moindre déviation de la voie
juste sera un obstacle à l’Action de l'éternelle Divinité et la lutte de l'âme est continuellement
difficile et riche de responsabilité. L'homme dans la pleine possession de sa force spirituelle a un
cœur outre mesure courageux, il est prêt à la lutte, mais le danger d'une faiblesse spirituelle est
beaucoup plus grand que ce que l'homme croit; dès qu'il omet de lutter pour la suprématie
spirituelle, sa volonté s'affaiblit et sa poussée pour les biens terrestres acquiert de la force et cela a
pour effet que tout le spirituel touche l'esprit de l'homme seulement d’une manière fantasmagorique,
tandis que toutes les pensées et tendances de l'homme sont tenues captives. Cela doit être évité avec
toute la ferveur, la poussée pour créer spirituellement doit agir en toi d’une manière absolue et
chaque heure doit être exploitée de la même manière qu'à présent. Parce que là où la volonté de
servir Dieu dépasse toute chose, il t'est assurée toute Assistance, et même la vie terrestre avec toutes
ses exigences ne doit pas t'effrayer, parce que celles-ci s'accomplissent toutes seules, si tu sers
volontairement le Seigneur.
Amen
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L'Avertissement à la diffusion de la Parole de Dieu

B.D. No. 0896a
2 mai 1939

T

u dois exécuter sans retard ce que tu t’es fixé. L’Œuvre d’un instant peut détruire tout ce qui
a été fait jusqu'à présent, mais il peut aussi suffire seulement d’un bref empan de temps
pour réveiller le spirituel dans l'homme, et ainsi chaque jour doit être utilisé pour la
diffusion de la Parole divine. Tout dépend de la volonté de l'homme si les jours terrestres sont bien
utilisés ou sont rendus inutiles. Donc la préoccupation pour le salut de l'âme de ton prochain doit te
pousser incessamment au travail et rien ne doit te retenir ou te faire prendre du retard par crainte,
parce que là où l'esprit de Dieu est à l'Œuvre, agit aussi la Force divine qui protège de tout danger
ceux qui se confient avec foi dans le Seigneur et Sauveur. Ce qui t'a été donné pour le salut des
âmes de l'humanité, doit maintenant trouver accès dans de nombreux cœurs d'hommes. Donc fait
confiance à l'Aide d'en haut, et pourvois avec un Rafraichissement spirituel les ignorants et les
affamés du savoir, pour que leurs pensées flottent dans l'au-delà et qu’ils en exigent la réponse qui
leur sera alors donnée joyeusement, et si maintenant cette tâche ne te semble plus incertaine,
exécute-la dans le temps le plus bref, et pense sans peur à ceux qui attendent ton travail et désirent
des éclaircissements encore sur la Terre. Parce que tout est l'Œuvre du Seigneur et rien se passe sans
Sa Permission.
Interruption

L'Avertissement à la diffusion de la Parole de Dieu

B.D. No. 0896b
3 mai 1939

T

u dois avoir une part de toute la Force spirituelle et ta tendance doit être couronnée de
succès. Je veux te montrer toujours la voie et cela toujours de nouveau chaque fois que tu te
refugieras en Moi. Reste dans la prière. Observe chaque événement comme la signature du
Doigt d'en haut, et ne laisse pas ton esprit s’affaiblir dans sa tendance à s'élever dans les sphères de
Lumière, parce que seulement de là peut t’arriver la lumière. Les âmes de tes proches sont encore
entourées d'une obscurité indescriptible, et à eux il doit leur être offert de l'aide pour qu'ils tendent à
la juste connaissance. Et ainsi maintenant Je veux que soient rappelées sans interruption les âmes
errantes et que soient employés tous les moyens pour leur apporter la libération. Le parcours futur
de ta vie te montrera quel bénéfice peut t’en apporter la juste connaissance déjà sur la Terre et
comment dans l'homme s’élève un désir indescriptible pour la Vérité, si seulement il reçoit la
poussée pour cela et si ses pensées prennent l'orientation qui est adaptée à son âme. Et pour cette
raison le poids terrestre doit devenir plus facilement supportable pour ceux qui ont à cœur le salut
des âmes. Bien s'acquitter du Commandement de l'amour pour le prochain demande aussi de la
préoccupation pour le salut des âmes, parce que dans la vie terrestre c’est bien d'adoucir la misère
terrestre, mais l'important est seulement lorsqu’en même temps la misère spirituelle est soulagée.
Les hommes sont désarmés et abandonnés, même s’ils marchent dans un apparent bien-être sur la
Terre, tant que pour eux les écluses des sphères spirituelles restent fermées, et que leurs âmes sont
encore enveloppées d’obscurité. Et pour autant que l’obscurité puisse être leur état spirituel, à eux il
est offert la juste Lumière et elle répandra une claire lueur, et bienheureux ceux pour qui cette lueur
de Lumière prépare le bien-être et qui désirent rester dans cette Lumière, à eux il sera donné la
clarté, et la misère spirituelle sera suspendue.
Amen
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B.D. No. 0904

Exhortation à la résistance

8 mai 1939

P

lus volontairement tu suis Mes Instructions, plus tu te trouveras dans la Bénédiction. Je
rassemblerai ceux qui Me cherchent, parce que Je choisis Mes combattants parmi ceux qui
veulent participer à la lutte pour Moi. Et ainsi rappelle-toi que tout est subordonné à Ma
Conduite, qu’aucun pas n’est effectué inutilement, et que tout doit prendre son cours selon un sage
Plan, pour servir de nouveau à un but déterminé. Celui qui termine sa vie humaine sait
probablement pourquoi il le fait. Mais celui qui Me sert avec tout son cœur, reconnaît le but de tous
les événements. Je vous demande seulement l’amour et une vraie confiance, et si vous Me les
donnez vous montrez que vous voulez Me servir. Et ainsi apprend que toutes les voies à venir sont
sous Mon Protectorat, que tu peux certes les refuser, vu que ta volonté est libre mais, dans un désir
d'amour et de profonde foi, tu reconnaîtras toujours Ma Volonté et tu agiras en conséquence. De
même il te sera annoncé si tu dois t'occuper d'un autre travail, parce que J'ai prêt pour toi une tâche
qui est bien appropriée pour que Ma Parole soit répandue parmi l'humanité. Je bénis ceux qui Me
servent et les pourvois avec toute la Force; Je guide et nivelle ta voie, pour que tu ne vacilles pas et
ne te fatigues pas d’annoncer au monde Mon Action. Je te fortifie pour que ton courage et ta foi
dépassent tous les obstacles, Je veux aiguiser tes sens et te prendre sous Ma Protection et sous Ma
Protection tu dois te sentir en sureté. Rappelle-toi toujours de ta tâche qui t’est demandée d’une
manière aussi extraordinaire et cherche-Moi toujours et constamment dans l'esprit, alors Je suis près
de toi et Je te pourvois avec Ma Grâce. Plus volontiers tu te consacres à Moi, plus perceptible te
sera Ma Proximité et Je veux te tenir loin de toute souffrance si tu Me désires ainsi que Ma Parole et
si tu la transmets à ceux qui ont faim et soif de Repos divin. La paix doit entrer dans votre cœur,
afin que vous accueillez en vous Ma Parole et elle pourra rester avec vous si Je Reste avec vous
comme Moi Je suis dans la Parole pour toute l'Éternité.
Amen

Avertissement envers les tentations
Avertissement pour cette Œuvre

mondaines

–

B.D. No. 0982
26 juin 1939

L

e moment est venu de te mener à ta destination et les Dons d'en haut te sont offerts pour
qu'ils t’arrivent d’une manière compréhensible et puissent être reçus sans dérangement. Un
obstacle infranchissable pour la réception est le propre mauvais gré, mais si cela est dépassé
par toi, il devient alors possible que les êtres de l'au-delà te préservent de toutes les attaques venant
de l'extérieur pour que le cheminement de tes pensées se concentre seulement sur les Messages d'en
haut, pour lesquels une compréhension rapide t’est rendue possible et donc que les réceptions se
produisent sans fatigue. La moindre distraction venant de l'extérieur dérange la réception, mais
lorsque l'esprit est de bonne volonté et demande consciemment l'assistance de la Force spirituelle,
celle-là est plus forte que le dérangement. Maintenant il est extrêmement important, que tu sois bien
préparée pour ta tâche qu’il t’est demandé d’accomplir. Les Envois d'en haut te donneront des
explications dans un certain ordre de sorte que dorénavant tu puisses poser toute question et qu’il
t’arrive la réponse facilement compréhensible. Mais tu dois à tout prix fixer les heures de la
réception. Tu ne dois mettre en avant aucune considération mondaine. La Voix intérieure te mettra
toujours en garde pour une action juste, prend-en bien note et accueille chaque occasion, parce
qu'un travail diligent est nécessaire et pour les hommes il n'est pas possible de ne pas en reconnaître
la Bénédiction, mais ce travail a été subordonné aux êtres spirituels soumis au Seigneur et donc ils
s’efforcent constamment de te stimuler et de promouvoir ton esprit. Celui qui se met en danger,
meurt très facilement, et ainsi il t'est d'urgence conseillé de résister à toutes les tentations du monde,
parce que rien n’est plus insupportable à l'âme que la splendeur et le faste du monde. Alors le retour
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au travail spirituel lui est difficile et cela signifie une perte qui, compte tenu de la misère du temps
actuel, est inadéquate. Donc essaye partout où tu le peux, de te tenir loin de toutes les joies
mondaines. Cela est un très grand succès sous tout point de vue, lorsqu’une résistance a été
dépassée et que la liberté de l'âme a augmenté, en particulier lorsque son accès vers le Haut a été
considérablement allégé, parce que toutes les chaînes qui retiennent encore l'âme sur la Terre, sont
des obstacles au vol vers le Haut. Mais une courageuse résistance rend l'âme libre. Pense-y, lorsque
des tentations se présentent à toi, parce que chaque heure qui peut servir à la poursuite de cette
Œuvre est précieuse. Seule une forte volonté ne se laisse jamais paralyser, aussi demande pour cela
toute la Force dans la prière.
Amen

Avertissement

B.D. No. 1457
6 juin 1940

M

a Fille, fuis le monde. Tout ce qui te donne de la joie dans l'existence terrestre, a pour
conséquence une rétrogradation spirituelle, parce que cela te détache de la liaison avec
Moi. Et Je veux que tu mûrisses pour la tâche que Je t'ai imposée depuis le début et cette
tâche demande une totale séparation du monde. Ta volonté, ton amour, doivent se tourner
exclusivement vers Moi. L'homme doit résister à chaque tentation et il ne doit pas librement se
mettre en danger, il doit plutôt renoncer à tout, il ne doit prétendre à rien qui puisse provoquer un
affaiblissement prononcé de l'esprit. Donc Je dois t'avertir, Ma fille et chercher à te faire imaginer la
responsabilité que tu portes par rapport à l'humanité et regarde combien très peu de combattants sur
la Terre tendent à s'acquitter de la Volonté divine.
(Interruption)

Médiateur entre le monde et Dieu - Avertissement

B.D. No. 1606
11 septembre 1940

L

’Esprit de Vérité doit t’annoncer et te transmettre Ma Grâce. Ma Volonté décide de tes
pensées et de tes actes. Et ainsi Je t’impose une tâche qui ne touche pas au temps et à
l'espace. La transmission de Ma Parole sous forme visible est l'expression de Ma Volonté,
cette Parole doit être transmise comme une expression visible de Mon Amour et de Ma Force pour
l'humanité et pour cela Je Me sers d’un être terrestre qui Me sert volontairement, qui se déclare
disponible pour la réception de Ma Parole. Je voudrais parler à tous Mes fils et les mettre en garde
avec Amour de ne pas faiblir dans leur tendance vers le Haut, mais rarement un homme M'ouvre
son cœur et M'écoute. Combien volontiers Je satisfais la prière de celui qui désire M’entendre. Je
viens à lui quelque soit l’heure, dans chaque lieu et dans chaque situation de la vie, partout où ses
pensées établissent une liaison avec Moi et où il ouvre son cœur, pour que Je puisse M'annoncer. Et
pour celui-ci Je guide les étapes de sa vie de sorte que sa nostalgie pour Ma Parole devienne
toujours plus forte, ainsi Je cherche à attiser la nostalgie en toi pour que Je sois désiré par toi, et que
Je puisse M'acquitter de ta nostalgie et te donner ce qu'elle Me demande – Moi-même Je suis dans
la Parole -. Et ensuite ton âme perçoit Mon Amour lorsqu’elle peut recevoir ce que lui annonce Mon
Esprit. Je suis près de vous les hommes, Je cherche votre amour, mais vous ne M'écoutez pas.
J'envoie Mes messagers. Je leur donne délégation pour qu'ils vous parlent en Mon Nom au moyen
d'un fils terrestre de bonne volonté, et même à ces Paroles les hommes dédient seulement peu de
foi. Mais l'humanité a besoin d'urgence d’être instruite sur ses pensées et ses actes erronés. Toute la
souffrance sur la Terre en est la conséquence et celle-ci ne peut ne pas être évitée à l'humanité, avant
qu’elle n’essaye de s'incérer dans l'Ordre divin. Mais pour s'adapter à celui-ci, elle doit en avoir
connaissance vu que dans son état dé-spiritualisé elle ne peut pas et ne veut plus distinguer le juste
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de l'injuste. Et il doit lui être mis dans le cœur que Je Suis partout et que Je vois et condamne son
terrible comportement. Il doit lui être fait comprendre dans quelle situation désespérée elle se met
elle-même et comment elle peut échapper à cette situation. Elle doit être éduquée vers la pensée
juste et cela est possible seulement à travers la Transmission de Ma Parole, parce que Ma Parole est
Ma Volonté, et Ma Volonté donne aux hommes les lignes de conduite pour leurs pensées et leurs
actes. Et donc il est d’une importance inimaginable que les hommes aient connaissance de Ma
Volonté, qui peut leur être enseignée comme Je l'ai prévu au moyen de toi. Beaucoup de fils
descendent de l'au-delà sur la Terre et tous servent seulement au but de la diffusion de Ma Parole.
Au travers de tous ces hommes de bonne volonté pour Me recevoir et Me servir, Je parle à
l'humanité et Je lui montre l'erreur de ses pensées et de ses actes. Et de nouveau ceux qui écoutent
Mes Paroles et Me reconnaissent comme le Donateur de celles-ci sont seulement peu. Seulement
peu perçoivent Mon Amour et se donnent à Moi en demandant Ma Grâce. Et ces peu doivent agir
pour Moi et Je ne les laisse pas appeler inutilement et Je suis constamment près d'eux, et des
obstacles apparents sont mis par Moi seulement pour fortifier leur volonté de résistance, parce que
J'ai besoin de toute leur volonté, de leur amour pour Moi et de leur totale confiance, pour pouvoir
ensuite agir au moyen d'eux pour la bénédiction de l'humanité. J'ai besoin que la volonté humaine se
soumette à Moi, parce que Je peux parler seulement au moyen de bouches humaines, mais Je dois
d'abord mettre les hommes au courant de l’activité spirituelle. Lorsque celle-ci est reconnue il est
beaucoup plus facile d’enseigner la juste façon de penser, mais les hommes du temps actuel
reconnaissent peu l’activité spirituelle et pour cela il doit leur être annoncé Ma Volonté au travers de
la bouche d'hommes. Et cela est le signe le plus sûr de Mon Amour, parce que Mes Paroles ne
s'épuisent jamais dès qu’elles sont désirées par un fils terrestre. Celui qui Me sert, Je le saisis avec
tout Mon Amour et l’aide à s'acquitter de sa tâche terrestre. Mais Je ne force jamais sa volonté.
L'homme doit Me désirer dans une totale liberté et être enclin à Me servir. Alors son cœur est
volontairement ouvert pour Moi et il peut entendre Ma Voix et il sera bienheureux lorsque Ma
Parole résonne en lui clair et limpide. Et il vous suffit de savoir que Ma Voix résonnera toujours
plus forte pour qu'elle pénètre à travers le fracas du monde. Je veux donner à Mes serviteurs sur la
Terre la Force de se former de sorte qu’ils puissent M’entendre dès qu'ils parlent de Moi et de Mon
Nom. Je veux ensuite parler à travers ces serviteurs et en donner la démonstration au moyen
d'actions qu'exécuteront ceux qui en Vérité sont Mes serviteurs, désirent Mon Esprit et se trouvent
dans Mon Amour. Et malgré cela le monde ne sera pas forcé à croire. Mais tous ceux qui sont de
bonne volonté, Me reconnaîtront et organiseront dorénavant leur vie selon Ma Volonté.
Et ainsi Ma Parole sera annoncée aux hommes avec une grande joie, et sache que J'érige un mur
de protection autour de toi et que Je ne permets pas qu’il ne t'arrive la moindre souffrance tant que
tu Me sers volontairement. Mon Amour prend soin de tous les hommes, mais protège
particulièrement ceux qui Me sacrifient leur vie et tendent à faire ce qui correspond à Ma Volonté.
Et chacun de tes pas est pré-marqué, et tu le fais d’une manière qui sert à la grande Œuvre de Salut,
auquel tu t'unis consciemment. Et donc ne sois pas découragée lorsque la vie terrestre te semble
écrasante, parce que pour te former selon Ma Volonté, il te faudra encore des heures de
recueillement intérieur et celles-ci doivent être désirées ardemment avec tous tes sens. Tu dois lutter
pour ce qui t'apporte une Bénédiction indescriptible, tu dois être prête à renoncer à chaque plaisir de
la vie pour pouvoir Me servir et seulement lorsque le désir pour Ma Voix est devenu si grand en toi
que tu donnes tout le reste pour cela, alors Je peux entrer dans ton cœur dans toute la plénitude et
ensuite Je peux agir en toi et à travers toi. Ton degré d'amour décide de la mesure de Mon Activité
d'Amour en toi. Si tu donnes tout, alors tu échanges contre cela Moi et Mon Amour. Et ainsi il
devrait t'être chose facile que de renoncer aux joies terrestres et chercher l'indemnisation de cellesci dans Mon Amour. Le monde a vraiment besoin de médiateurs entre lui et le Seigneur de la
Création ; lui-même ne Me trouve pas et il ne peut plus entendre Ma Voix, donc les hommes ont
d'urgence besoin d'hommes d'un degré de maturité supérieure, qui reçoivent Ma Parole d'en haut et
qui la transmettent à ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas établir eux-mêmes la liaison. Et
celui qui s’offre pour cet engagement de médiateur, Je veux le bénir sur la Terre comme dans l'AuBertha Dudde - 20/40
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delà, parce que sa volonté contribue au salut d'innombrables âmes errantes et aide à développer le
Divin et à faire tourner vers le Divin les pensées qui étaient jusqu'à présent orientées vers la matière.
Et l'Esprit de Dieu lui impose de lutter pour de telles âmes errantes, en exploitant chaque occasion
pour transmettre ce qu'il a reçu, pour autant que ces âmes soient disposées à l'accepter. Et le chemin
qu'il a à parcourir lui sera facile parce que l'Amour divin l'accompagne sur toutes ses voies.
Amen
B.D. No. 2024

Exhortation à la force de la foi

11 août 1941

A

ccueille tout de Dieu comme cela t'est envoyé. Des temps viendront durant lesquels tu
seras fatiguée et découragée et durant lesquels ta foi menacera de devenir faible. Alors
tiens-toi-en seulement à la prière et supplie Dieu de te donner la force et tu dépasseras la
faiblesse de la foi et toute la misère terrestre. Parce que Dieu a besoin de combattants forts pour la
bataille contre le monde et l'homme devient fort seulement au moyen du dépassement de lui-même.
Et donc apporte à Dieu chaque sacrifice ; cherche à te retenir de chaque joie mondaine ; reste
profondément uni à Dieu et reconnais Son grand Amour lorsqu’Il te soumet à des épreuves dans
lesquelles tu dois mûrir. Parce que le jour où Il t'appellera à l'activité, s'approche toujours plus. Dieu
t'assiste dans tous tes besoins et donc tu ne dois pas être opprimée. Parce que celui qui a été une fois
saisi par Dieu avec Son Amour, Il ne le laisse plus tomber, et cette foi doit devenir forte en toi, pour
que tu puisses affronter toutes les misères terrestres sans peur et que tu prennes toujours refuge en
Lui dans la prière. Ce que Dieu envoie sur les hommes, ébranlera le calme de chacun et même les
croyants douteront de Son Amour et penseront que Dieu les a abandonnés. Mais Il est à coté d’eux
d’une manière invisible et Il demande seulement la confiance et l’espoir dans Son Aide, et Il ne les
décevra pas.
Amen

Avertissement à ceux qui veulent s’opposer à cette Œuvre

B.D. No. 2827
27 juillet 1943

M

alheur à ceux qui croient pouvoir se rebeller contre Ma Volonté, qui s’arroge de vouloir
endommager Ma Parole que Mon Amour guide à la Terre. Ce que Ma Force exprime est
intouchable et donc celui qui la viole subira des dommages. J'ai seulement un but, c’est
de vous sauver vous les hommes et donc Je vous assiste dans votre grande misère qui vous charge et
Je vous envoie Ma Parole et avec elle la Force pour échapper à cette misère. J'emploie tous les
moyens qui peuvent y contribuer, parce que votre misère M'attendrit et que vous ne pourrez jamais
plus vous en libérer tous seuls. Et ainsi Je guide ouvertement Ma Force à la Terre et tous ceux qui
voudront la faire agir sur eux la percevront sensiblement et ils ne voudront plus s’en passer. Ma
Parole est le Signe de Mon Amour pour les fils de la Terre et vous devez être digne de Mon Don
d'Amour – vous devez le respecter – et si vous ne voulez pas le reconnaître, alors vous ne devez pas
vous y opposer et ne pas le soustraire à ceux qui veulent y puiser la Force. Mais malheur à ceux qui
croient y mettre la main, qui croient pouvoir détruire ce qui est levé de Ma Volonté et de Ma Force,
ils opposent leur volonté contre la Mienne et croient pouvoir Me vaincre, ils croient pouvoir
arracher aux hommes ce que Je leur ai fait parvenir comme Aide. Parce qu’ils ne Me reconnaissent
pas ainsi que Ma Puissance et Ma Justice. Leur volonté est de détruire ce que Ma Volonté a fait se
lever. Et avec cela ils provoquent Ma Puissance, ils Me provoquent parce que Je M'annonce, et ainsi
ils agissent contre Moi et Mon Œuvre. Mais Je ne permets pas que des hommes d'esprit non mûr
s'approprient ce qui demande une maturité spirituelle pour pouvoir être examiné sérieusement. Et Je
ne permets même pas que soit tordu un cheveu à ceux qui travaillent pour Moi et exécutent
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seulement Ma Tâche, et qui par leur amour et leur obéissance pour Moi ont décidé d'accueillir et
d'exécuter cette tâche. J'assure leur Protection ainsi qu’à leur œuvre et à Ma Parole qui est Vérité.
Donc aucune volonté humaine ne pourra jamais détruire ce que Ma Volonté a fait se lever, parce que
Ma Puissance est illimitée et Ma Volonté est suffisante pour enlever toute force à chaque attaque et
la faire se retourner sur l'auteur même. Et donc regardez-vous, vous qui Me reniez Moi et Ma
Puissance, regardez-vous et domptez votre volonté destructive, parce que vous combattez en vain.
Et vous devrez expier, si vous ne prenez pas en considération cet Avertissement; votre corps devra
expier ce que votre volonté a causé. Ce qui se lève de Ma Volonté doit s'acquitter de sa destination,
et la volonté humaine se broiera impuissante. Je ne guide pas vraiment Ma Parole à la Terre pour
qu'elle soit mise à l’épreuve par des hommes non mûrs qui veulent faire valoir leur pouvoir
terrestre. Ceux-ci Me combattent et ils ne seront jamais victorieux, mais ils seront séparés par
l’étendue de Ma Force et Ma Volonté, parce que Je ne peux pas admettre que l'humanité soit privée
d'un Don de Grâce que Mon Amour et Ma Sagesse considère nécessaire, pour apporter de l’Aide à
l'humanité qui est dans la plus grande misère spirituelle.
Amen

Avertissement pour la diffusion des Communications – la fin
prochaine

B.D. No. 3998
13 mars 1947

O

ccupez-vous des Communications qui indiquent la fin prochaine, parce qu'elles sont un
Don spécial de Grâce, bien que leur contenu vous touche de façon à vous effrayer. Elles
sont les dernières Paroles d'Avertissement, une preuve d'Amour de Dieu Qui veut vous
aider encore un peu avant la fin, pour que vous soyez préservés de la ruine spirituelle. Et elles
seront toujours plus fortes, les Paroles d'Avertissement sonneront d'une manière toujours plus
insistante, parce que l'humanité est dans le plus grand danger. Mais il manque la foi dans la Vérité
des Communications et donc elles ne sont pas prises sérieusement, la Voix divine n'est pas reconnue
et les Avertissements retentissent dans les oreilles des hommes mais ils ne laissent aucune
impression profonde. Le voyant et le prophète ne sont pas respectés, l'attention des hommes
s'oriente sur des biens terrestres, la préoccupation de l'âme est omise et l'Amour divin reste non
reconnu ; les hommes se contentent avec le monde de l'apparence et ils ne tendent pas vers le
monde spirituel, qui est l’unique à être précieux et constant. Et Dieu ne peut pas S'exprimer plus
clairement qu’au travers des éléments de la nature, parce que ceux-ci sont impossibles à atteindre
par la volonté humaine, par conséquent seulement un Pouvoir qui est outre mesure fort peut les
assujettir. Et cet Être se révélera lorsque sera venue l'heure qui était établie depuis l'Éternité. Et cela
Dieu l’indique toujours et constamment, pour que dans la Vérité des Communications ils
apprennent à reconnaître le Donateur de cela et que maintenant ils se donnent à Lui. Parce que
beaucoup auront pris connaissance des Communications et auront la grande Grâce de rester en vie
et ceux-ci auront la confirmation de la Vérité et maintenant ils la défendront plein de ferveur. Et
pour ceux-là des Communications doivent être diffusées, elles doivent être accessibles par tous ceux
qui croisent la voie de celui qui les a reçues d'en haut, il doit en parler sans crainte parce que Dieu
se révèle au moyen de la Voix de l'Esprit pour que Sa Volonté soit annoncée aux hommes et pour
cela Il fait connaître aux hommes Son Plan d'Éternité, pour qu’ils tirent utilité du savoir, pour qu'ils
travaillent sur eux-mêmes tant qu’il est temps. Et le temps est bref. Croyez-le et vivez comme si
demain était le dernier jour pour vous. Et faites que Dieu ne vous parle pas en vain, écoutez Sa Voix
et croyez que Lui-Même veut vous mettre en garde et vous avertir avec Amour car Il Se préoccupe
pour vos âmes. Il ne veut pas vous faire vivre mal préparés le jour où une immensément grande
catastrophe naturelle vous surprendra et apportera pour vous les hommes un changement de vie que
vous ne pouvez pas imaginer. Lui-Même Se prononcera et chacun qui est de bonne volonté se
pourra Le reconnaitre. A plusieurs reprises Il Se fait entendre et Il vous indique le jour qui, dans un
temps pas très lointain, sera suivi de la dernière fin, du Jour du Jugement et de la ruine totale de ce
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qui est sur la Terre. Et ceux qui survivront au jour de la catastrophe naturelle, pourront parler d'une
Grâce extraordinaire, parce que maintenant il leur est rendu facile de croire, parce que tout se
produit comme il a été dit. Donc chaque événement doit être mentionné avec ferveur, les
Communications doivent être diffusées toujours avec l'indication qu’il ne reste plus beaucoup de
temps, que la préoccupation pour les âmes est outre mesure importante et que le terrestre doit rester
autant que possible oublié parce qu'il n’est rien, parce que chaque possession sera enlevée aux
hommes qui sont attachés au terrestre, pour qu'ils reconnaissent l'absence de valeur de la matière et
la Volonté de Dieu, Celui Qui peut donner et prendre et fait comme il est utile pour l'âme de
l'homme, qu'Il veut sauver de la ruine éternelle.
Amen

Mise en garde contre le mélange des réceptions spirituelles
avec le patrimoine des pensées

B.D. No. 5711
29 juin 1953

P

uiser dans la Plénitude de l'Esprit signifie aussi être indépendant de tout savoir qui est
apporté à l'homme de l'extérieur. Celui qui peut puiser dans la Plénitude de l'Esprit doit,
autant que possible, être libre de tout autre savoir, pour que le patrimoine spirituel reçu ne
soit pas mélangé avec un savoir qui a été conquis intellectuellement et donc qui ne correspond pas
nécessairement à la Vérité. Là où une Force divine révélée agit, cet apport de Force doit toujours
être en augmentation, chose qui cependant peut se produire seulement au moyen d'un accroissement
des actions d'amour et d’une demande constante de la Force divine. Mais si le savoir a une autre
origine que la Source de l'Amour divin il ne doit jamais être pris comme un complément à l’Action
de l'Esprit de Dieu. La pure Vérité reste subsistante ; il ne surgit alors aucune falsification, on peut
parler d’une Parole de Dieu qui trouve accès à un homme depuis le haut, lorsque celui-ci refuse
l'accès à tout autre patrimoine spirituel. Et donc il est conseillable de se conformer seulement à des
réceptions spirituelles et de s'exclure du monde, c'est-à-dire d'un patrimoine d'idées qui dans un
certain sens peut être appelé mondain lorsqu’il provient d’un savoir intellectuel, lorsqu’il a été
conquis par l'étude, lorsqu’il est reconnu par le monde et présenté par des hommes qui n’ont pas
encore trouvé l'intime contact avec Dieu qui a pour conséquence l’Action de l'Esprit. Là où la
Parole de Dieu est guidée d'en haut sur la Terre, là on est en présence d’une source fraîche d’où
jaillit l'Eau vivante sans quelque opacification, pure et limpide et pleine de force vitale. Et cette
source doit être protégée soigneusement des falsifications, l'Eau de la Vie doit être bue aussi pure
qu’elle a jaillie de la Source, elle ne doit pas être mélangée avec des ajouts, parce qu'alors elle perd
en Force. C’est vraiment un Don précieux qui est offert à vous les hommes par le grand Amour de
Dieu. Contentez-vous de Son Don et refusez ceux qui veulent vous apporter quelque chose de
semblable, vous ne pouvez pas le reconnaître comme Égal, parce qu'à vous-mêmes il n'a pas été
offert d'en haut. La volonté pourra être bonne, mais vous devez opposer votre volonté et maintenir
pure la Parole d’en haut, vous ne devez pas vous déclarer d'accord avec une coalition qui signifie
seulement un danger pour la pure Vérité. Vous-mêmes rendez-vous plus souvent dans le silence et
écoutez en vous et examinez votre sentiment qui s'exprimera en refusant lorsqu’il vous est donné du
bien spirituel différent de celui reçu d'en haut. Dieu donne la Vérité, les hommes cependant ne s'en
contentent pas, ils cherchent à l’améliorer en ajoutant et enlevant comme cela leur paraît juste, mais
avec cela ils diminuent la valeur des Révélations divines, ils enlèvent à la Parole la Force qui est
cachée directement seulement dans la Parole reçue de Dieu. La Parole de Dieu a la Force et agit sur
chaque âme de bonne volonté et elle ne nécessite vraiment aucun ajout de la bouche des hommes, et
sa Force se maintiendra tant qu’elle est conservée pure, tant que l'homme écoute seulement la Voix
de Celui qui l'annonce à travers l'Esprit.
Amen
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B.D. No. 7939

Avertissement contre la pollution de l'Eau

9 juillet 1961

L

a moindre opacification de la limpide Eau de Source qui s’écoule de Moi peut retirer la
Force curative à celle-ci, elle peut rendre l'Eau inutilisable à boire, elle peut même
endommager une vie humaine, lorsqu’il est adjoint des substances vénéneuses à l'Eau, parce
qu'alors il suffit déjà de la moindre quantité pour causer un effet dévastateur, chose que vous savez
bien. Et cet exemple doit toujours vous faire réfléchir, parce que Je vous avertis de puiser l'Eau de la
Vie à la Source, parce que Je souligne toujours de nouveau que vous devez vous pencher et puiser là
où J’ai ouvert la Source d’où jaillit l'Eau. Vous ne devez pas croire que toute eau possèdera la même
Force curative, que chaque parole ait le même effet sur vos âmes lorsqu’elle a déjà été déformée par
des œuvres humaines ajoutées, lorsqu’elle ne peut plus passer comme « Ma Parole », parce qu'elle a
subi un changement, parce qu'elle n'est plus la même que lorsqu’elle a jailli « de la Source ». Et
même si elle n'a subi aucun changement dans le sens, ce n’est plus le même patrimoine spirituel que
lorsqu’elle a été dite. Et vous ne pouvez alors plus parler d'une Révélation divine dans laquelle
vous-mêmes ne croyez pas, autrement vous ne vous arrogeriez pas le droit de la changer. Acceptez
Mon Don de Grâce de la Source et sachez qu'alors vous tendez à votre âme une authentique boisson
béatifiante qui aide votre âme à être saine, et maintenant vous pouvez continuer en étant fortifiés
votre pèlerinage sur la Terre et vous arriverez au but, parce qu'avec la Force divine vous pouvez
dépasser la difficile remontée et vous n'avez pas à craindre de devenir faibles et d’être accablé. Mon
Eau de Vie vous revigorera toujours de nouveau, dès que vous la demandez et vous adressez
sérieusement à Moi. Votre âme nécessite toujours de la nourriture et de la boisson tant qu’elle se
trouve sur la Terre. Elle nécessite constamment Mon Aide, parce qu'elle entre dans un état affaibli
sur cette Terre et elle doit pouvoir entrer mûrie dans le Règne de l'au-delà, lorsque son existence
terrestre est terminée. Et ce parcours terrestre demande un apport de nourriture et de boisson ce qui
signifie pour elle l’offre de Ma Parole. Et donc Je serai toujours prêt à nous la fournir, Je guiderai
toujours Ma Parole à l'âme et Je demande seulement qu'elle M'écoute volontairement, qu'elle aille
donc à la Source et puise à cette Source, qu’elle boive l'Eau vivante qui lui apporte tout ce dont elle
a besoin pour son mûrissement et pour guérir. Parce que ce qui procède de Moi doit posséder cette
Force, parce que Je Suis la Source de Force de l'Éternité, d’où est procédé toute la Vie et qui
conserve toute Vie, conformément à Ma Volonté. Et donc vous devez tous chercher la Source qui
vous est proche, vous devez vous tourner seulement vers Moi-Même et désirer l'Eau de la Vie, Je la
ferai affluer à chacun de vous, Je n'exclurai certainement personne qui a soif d’elle. Et vous n'aurez
pas besoin de vous servir d'une « Source » de substitution, elle est toujours à votre disposition parce
qu'elle est accessible pour chacun qui a besoin de Force pour son âme, qui veut Me faire parler MoiMême à lui, alors il puisera toujours à la « Source » et n'aura pas besoin de craindre quelque œuvre
de substitution humaine, lorsque Moi-même Je peux lui parler directement ou bien au moyen de
Mes messagers qui lui offrent l'Eau vivante comme elle jaillit de la Source. J'ai béni Ma Parole avec
Ma Force et vous tous devez profiter de cette Force, parce que seulement la Force de Ma Parole
aide votre âme à la maturité et pour cela Je vous ai ouvert la Source d’où jaillit l'Eau vivante.
Amen

Mise en garde contre le changement des Révélations divines

B.D. No. 8205
3 juillet 1962

C

ombien de fois J’ai déjà parlé aux hommes à travers des moyens appropriés qui devaient
leur apporter Ma Parole pour leur offrir la pure Vérité, parce qu'ils marchaient dans
l'obscurité. Combien de fois de nouveau J’ai purifié la Doctrine polluée, J’ai fait apparaitre
les enseignements erronés et Je les ai remplacés pas la pure Vérité. Mais il ne se passait jamais
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beaucoup de temps avant que de la part des hommes cette Vérité soit de nouveau déformée, parce
que l'entendement s'en est occupé davantage et ensuite l’adversaire a pu s'inclure facilement et il a
stimulé les hommes à des changements qui sont contraires à la Vérité. Et ce doit être pour vous un
grand réconfort que de savoir que Je découvre toujours de nouveau l’action de l'adversaire et que Je
Me révèle toujours de nouveau, seulement pour guider de nouveau la Vérité à vous les hommes, car
c’est le seul moyen qui peut vous porter à la perfection. Ces Révélations ne seraient pas vraiment
nécessaires si la Vérité autrefois guidée à vous était conservée pure comme elle l’était à son origine
de Moi. Mais Mon adversaire a toujours eu occasion de confondre la pensée humaine et il l’a
exploité de toute façon pour que lui-même ne soit pas reconnu dans son être et perde sa suite. Un
patrimoine spirituel procédé de Moi devrait être protégé de toute modification, et vous les hommes
ne devez pas croire qu'il ne soit pas possible de le soumettre à une déformation. Tant que la libre
volonté de l'homme n'est pas touchée, une modification de la Vérité est possible, parce que les
hommes ne se trouvent pas encore dans cette maturité de l'âme qui leur offre la plus claire
connaissance, mais ils sont presque toujours convaincus de leur valeur spirituelle et ils se croient
autorisés et capables de devoir expliquer à leurs prochains Mes Transmissions spirituelles, chose qui
rend déjà possible une intervention de Mon adversaire, parce que Ma Parole que Je guide à la Terre,
devrait être sacrée pour eux. Mais que font-ils ? Ils croient Me servir lorsqu’eux-mêmes présentent
à leurs prochains de nouveau Mes Contributions divines sous une autre forme en exécutant euxmêmes des travaux littéraires et en faisant cela ils permettent à leur propre entendement de devenir
actif, bien qu’il ne soit pas encore et ne puisse pas être éclairé pas Mon Esprit, autrement ils ne se
décideraient pas vraiment pour un tel travail. Chacun devrait se demander ce qui le stimule à cela,
ce sont presque toujours des intérêts mondains, eux-mêmes veulent se mettre en vue ou bien ils
cherchent à se conquérir avec cela des biens terrestres, alors que s’ils tendaient sérieusement vers
Moi et voulaient seulement Me servir ils s’occuperaient aussi des avertissements et des mises en
gardes intérieurs que Je leur envoie avant qu'ils mettent en œuvre leur intention. Et ainsi vous les
hommes vous Me poussez toujours à Me révéler si Je veux empêcher que l'humanité marche de
nouveau dans l'erreur et que la voie vers Moi soit assombrie. Vraiment vous qui devriez être des
surveillants de la pure Vérité, qui administrez Mon Bien spirituel, vous Me forcez à ces Nouvelles
Révélations et si Je vous les donne, vous les refusez, vous mettez en doute qu'elles soient procédées
de Moi, alors que vous devriez seulement examiner sérieusement et réfléchir sur les présumées
contradictions, et c’est vraiment cela qui Me pousse à donner la clarification à vous les hommes. Je
savais lorsque Je marchais sur la Terre, que Ma pure Vérité serait de nouveau toujours déformée par
vous les hommes. Et pour cela Je vous ai promis Mon Esprit pour vous guider toujours de nouveau
dans la pure Vérité. Autrement tout cela serait-il nécessaire si vous les hommes vous vous
conformiez toujours à la Vérité que Je vous ai offerte autrefois ? Vous êtes imparfaits tant que
marchez comme homme sur Terre et donc rien ne sera conservé parfait, parce que vous possédez
une libre volonté que Je n'empêche pas de déformer la Vérité, parce que tant que cette volonté
n'appartient pas encore définitivement à Moi, même Mon adversaire a de l’influence sur elle, et il
l’exploite vraiment, parce qu'il est un ennemi de la Vérité, parce que la Vérité est Ma Lumière qu'il
fuit. Mais vous les hommes vous avez besoin de la Vérité pour devenir bienheureux et pour cela
Mon Amour mène toujours de nouveau à vous, et vous qui êtes de bonne volonté, la reconnaîtrez
aussi comme Vérité.
Amen

Avertissement sur la modification de la Parole – Aimez-vous
les uns les autres

J

B.D. No. 8389
21 janvier 1963

e vous prêche constamment l'amour et Je veux aussi que l'amour vous unisse, et que vous
vouliez appartenir aux Miens. Vous tous êtes des fils d'un Père, vous avez été autrefois
procédés de Moi et vous devez revenir à Moi. Vous marchez maintenant tous sur des voies
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différentes, vous êtes plus ou moins loin de Moi, mais cela n'exclut pas que vous Mes créatures
vous possédez tout Mon Amour, et que vous devez devenir Mes fils, et cet Amour se donnera du
mal pour vous reconquérir. Vous-mêmes cependant vous devez vous considérer tous comme des
frères qui ont un Père et ainsi l’un doit toujours être intentionné pour aider l'autre mais vous ne
devez pas le juger lorsque ses voies sont autres, lorsqu’il marche sur des voies qui ne mènent pas
vers Moi. Alors vous devez courir vers lui seulement pour l'aider et chercher à le mener avec amour
sur la voie. En outre vous-mêmes ne pouvez pas juger comment est fait le cœur de chaque homme.
Mais Je le sais et Je vois souvent des succès qui Me stimulent toujours de nouveau à lui prêter de
l’aide et donc Je montre de toute façon Mon Existence aux hommes qui ne veulent pas ou ne
peuvent pas croire en Moi. Donc Je ne renonce à aucun homme jusqu'à l’heure de sa mort, Je
M’inclus toujours de nouveau dans ses pensées, toujours de nouveau Je frappe à la porte de son
cœur et demande l’accès et souvent Je réussis même encore avant sa mort à conquérir sa volonté et
il n'est ensuite plus perdu, mais il peut se réveiller encore dans le Règne de l'au-delà à la Vie qui
dure dans l’éternité. Et ainsi Je veux que sur la Terre l’amour vous unisse, que vous soyez actifs
pour Moi, Je veux que vous vous mettiez ensemble et tendiez ensemble au but, que vous effectuiez
le travail de salut pour Moi, pour que soient sauvées encore beaucoup d'âmes avant la fin. Mais
vous devez toujours conserver pur le patrimoine spirituel que vous recevez, et ne pas le mélanger
avec des ajouts humains, soyez des ouvriers très fervents dans la Vigne qui veulent souvent apporter
des choses qui n'ont pas eu leur origine en Moi. Cet avertissement est dirigé surtout à ceux qui ont
la tâche de transmettre la pure Vérité et qui reçoivent cette Vérité directement de Moi. Je sais où il
existe le danger que Mon Patrimoine spirituel soit atténué, Je sais où des hommes qui croient Me
servir, servent involontairement Mon adversaire, en suivant ses chuchotements et en apportant des
changements à la pure Vérité que Je guide aux hommes, parce qu'ils en ont d'urgence besoin.
Chacun se croit appelé à devoir améliorer ou expliquer. Mais ceux-ci cassent seulement le
Patrimoine spirituel, parce que les hommes ne sont pas si parfaits qu’ils soient autorisés à des
changements arbitraires. Mais des divergences d'opinion ne doivent pas influencer l'amour, et vous
devez vous rendre avec patience et tolérance et alors Ma Présence sera aussi compréhensible, parce
que Moi-même Je serai parmi vous avec Mon Esprit pour éclairer votre pensée et pour vous parler.
Mais Mon Esprit ne se contredira pas et il s'agit simplement de savoir si le Patrimoine spirituel
prétendument reçu de Moi, coïncide. Parce qu’en cela sont reconnaissables les faux Christs et les
faux prophètes qui fournissent aux hommes un patrimoine spirituel qui est incertain et qu'ils doivent
examiner, parce que les hommes peuvent avoir la meilleure volonté de Me servir Moi et la Vérité et
malgré cela Mon adversaire peut s'insinuer dans leurs pensées lorsque prédominent dans l'homme
encore des caractéristiques qui sont sa part et qui doivent d'abord être totalement déposées pour qu'il
ne trouve plus aucun point d’attache pour ses tours et duperies. Mais l'amour agit toujours d’une
manière équilibrée et à travers l'amour l'adversaire perd aussi sa force et pour cela tout s’apaise avec
l’amour et la victoire sera votre, parce que face à l'amour Mon adversaire est impuissant. Là où est
l'amour, là il y a aussi une claire Lumière et l'homme doit reconnaître ce qui d'abord lui était
incompréhensible. Là où il y a l'amour, il y a aussi la Vérité et là où est la Vérité, là Je Suis Moimême car Je Suis la Lumière de l'Éternité. Une lutte spirituelle peut toujours exister seulement entre
la Lumière et les ténèbres. Et sur cela vous les hommes vous devez décider vous-mêmes si vous
marchez dans la Lumière ou bien si l'obscurité tient captif encore votre esprit. Vous devez vous
décider vous-mêmes si vous conquerrez la connaissance au moyen du Patrimoine spirituel, et alors
il doit aussi être procédé de Moi lorsque vous êtes en possession d'un savoir sur votre origine et
votre but, sur vous-mêmes et sur votre destination et sur votre Dieu et Créateur de l'Éternité. Vous
devez avoir clarification sur tous les rapports, sur votre chute, sur l’Origine de la Création, et sur
son but et sur la Mission de Jésus et la motivation spirituelle de l'Œuvre de Salut. Vous pouvez
considérer ces Indications toujours comme une pierre de touche pour savoir si le patrimoine
spirituel qui vous est offert a eu son origine en Moi ou bien si ce sont simplement des transmissions
du Règne spirituel dont vous ne pouvez pas contrôler l’origine. Cherchez à recevoir toujours
l’explication sur cela, si vous voulez juger l'origine d'un Patrimoine spirituel et sa valeur. Mais
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l’amour doit toujours vous déterminer et vous devez toujours être réciproquement comme des frères
parce que vous êtes tous Mes créatures, vous qui voulez devenir Mes fils.
Amen

Avertissement sur des biens d'enseignement étrangers
ajoutés

B.D. No. 8677
18 novembre 1963

L

orsque vous-mêmes vous vous trouvez dans la Grâce d'être instruit directement par Moi, ne
vous laissez alors pas guider dans l'erreur par les prochains qui veulent vous instruire et
vous apporter quelque chose qui ne vous a pas été déjà donné par Moi. Il existe une Vérité
divine et celle-ci ne se contredira jamais et si maintenant vous êtes instruits par Mon Esprit, vous
n'avez pas besoin d'enseignements additionnels de la part du prochain et vous devez même le
conserver pour que votre pensée ne se confonde pas, ce qui est le but de Mon adversaire, et il
stimule aussi votre prochain à s'exprimer vis-à-vis de vous. Vous savez, ou bien il vous a déjà été dit
plusieurs fois que la lutte de l'obscurité contre la Lumière existe déjà depuis l'Éternité et qu'elle
existera encore pendant l'Éternité, que Mon adversaire tentera toujours de nouveau de substituer
l’erreur à la Vérité et qu'il existe donc seulement une garantie pour la possession de la pure Vérité :
lorsque vous la recevez directement de Moi ou bien si vous recevez au travers de Mes Messages un
Patrimoine spirituel qui procède directement de Moi et qui vous est apporté inchangé. Dès qu'un
homme évalue trop haut son propre entendement et croit vouloir développer à son prochain le
Patrimoine spirituel procédé de Moi, il se surévalue et vite l'adversaire trouve entrée dans ses
pensées et la pure Vérité est en danger. Si vous savez tous les rapports, si vous savez en quoi
consiste l'obscurité spirituelle et qui est seulement dans la Lumière, alors vous savez aussi que la
Vérité peut seulement avoir son Origine en Moi-Même et maintenant vous devez chercher chaque
occasion pour vous faire instruire directement par Moi, parce que cela se produit d’une manière
directe aussi bien qu'indirecte. Lorsque la Parole tournée directement à la Terre est donné inchangée
et acceptée par d'autres, alors il y a toujours la garantie que l'homme se bouge dans la Vérité, dans
une juste pensée et alors il doit évaluer hautement le Patrimoine spirituel et le protéger de toute
déformation. Et si maintenant le prochain a aussi la volonté de se bouger dans la pure Vérité, alors
ses pensées seront aussi guidées à juste titre et il ne cherchera jamais à mêler du patrimoine issu de
pensées erronées, chose qui cependant est facilement le cas lorsqu’il surévalue son propre
entendement et prend position à partir de son intelligence envers la Vérité qui lui est apportée. Alors
une telle arrogance spirituelle peut facilement mener au fait que ses pensées se confondent et que
l'adversaire puisse l'influencer à vouloir instruire de lui-même et maintenant il existe le danger de
transmette du patrimoine d'enseignement erroné, si le recevant n'a pas un désir pour la Vérité assez
fort pour refuser du patrimoine issu de pensées erronées et s'en défendre intérieurement parce que Je
protège ses pensées de l'erreur. Dès que l'homme a un fort besoin de valoir, il veut être conducteur,
et alors il s’arroge souvent de vouloir imposer à son prochain ses pensées bien que celles-ci ne
correspondent pas à la Vérité, parce que l'arrogance permet toujours à l'adversaire de s'infiltrer.
Vous qui maintenant êtes directement instruits par Moi, vous devez fermer vos oreilles lorsqu’un
prochain cherche à vous instruire. Parce que Moi-même Je prends en Main votre enseignement et
pour cela Je n'ai besoin d'aucun homme, même lorsqu’il dispose d’une intelligence très aigüe et
donc vous devez accepter seulement ce que Je vous tourne, parce que Je sais si et quand votre
savoir doit être agrandi et de quelle manière. Souvent vous percevrez un refus intérieur envers des
enseignements qui vous sont apportés humainement, et cela est ensuite toujours un avertissement
intérieur que vous devez prendre en considération, parce que la Vérité qui vous est guidée par Moi
doit être protégée d'ajouts humains. Parce que Je ne chargerai pas Moi-même un prochain de
répandre les pensées de son intelligence là où Moi-même Je guide à la Terre la très pure Vérité.
Mais Moi-même Je tenterai de combler chaque lacune de savoir, là où Je le considère nécessaire et
où donc seront toujours de nouveau soulevées des questions. Parce que vous pouvez tout demander,
Bertha Dudde - 27/40
Source: www.bertha-dudde.org

lorsque vous les hommes voulez sérieusement recevoir la juste réponse. Et Moi-même Je serai
toujours prêt à vous donner la réponse, pour que vous puissiez être certain de la Vérité de celle-ci
Parce que vous devrez toujours admettre que les hommes peuvent se tromper, mais pas l'Éternelle
Vérité Même. Donc vous ferez toujours bien de laisser valoir seulement Moi-Même comme votre
Maitre d'Instruction, parce que ce que vous possédez lorsque vous êtes instruits directement par
Moi, peut être appelé votre bien propre même si cela provient seulement d’un prochain qui se laisse
instruire aussi directement par Moi, qui Me demande toujours seulement la pure Vérité. Et celui-ci
sera aussi en harmonie en pensée avec vous et vous n'avez pas besoin d'être instruit par lui parce
qu'il n'existe alors pas de points de vue contraires entre vous, mais vous pouvez constater, en étant
en possession de Ma pure Vérité, une vraie coïncidence. Un homme peut certes disposer d'un grand
savoir qu’il s'est conquis intellectuellement, mais pour se trouver spirituellement dans l'unique
Vérité, l'acuité de l'intelligence ne suffit pas, mais il faut un cœur grand ouvert, dans lequel Ma
Lumière, l'Éternelle Vérité, peut se déverser. Et là où Je trouve un tel cœur, il y aura aussi la pure
Vérité, que seulement Moi-même peux agrandir selon le degré de maturité de l'âme qui doit être en
intime union avec Moi, et être aussi instruite par Moi et initiée dans Mon éternel Plan de Salut, pour
pouvoir maintenant guider cette pure Vérité là où des cœurs s'ouvrent de nouveau à l'amour, pour
accueillir la Vérité, la Lumière de la Connaissance, parce que seulement la Vérité reconduit les
hommes à Moi d'où vous êtes sortis.
Amen

Avertissement contre les changements I.

B.D. No. 8802
15 mai 1964

J

e redresserai ce que vous avez tordu, Je Me donnerai du mal pour vous décharger, parce que Je
ne veux pas vous laisser dans la misère et Je veux vous apporter toujours Mon Aide pour que
vous puissiez faire le travail pour Moi. Mais Ma préoccupation est que vous redonniez Ma
Parole fidèlement comme vous l'avez reçue de Moi et si Je vous invite à cela, c’est que J’ai
vraiment Ma raison, parce que Je veux qu'aucune œuvre d'homme ne se fasse reconnaître, vu que
J’ai vraiment à disposition le Pouvoir de rendre le contenu si compréhensible que chaque homme
puisse le comprendre.
Ce que maintenant vous croyez améliorer, est une critique de Ma Parole, car vous n’êtes pas
compétent, et vous devez l'éviter. Mais Je connais votre volonté et ainsi Je sais que vous effectuez
de telles améliorations dans la meilleure intention de Me servir. Mais ce n'est alors pas « Ma Parole
» comme Je l'offre aux hommes et Je veux aussi que vous La redonniez de cette façon, donc
inchangée. Parce que seulement la Parole qui coule de Moi a la Force de convaincre. Dès qu'un
homme y apporte des variations, ce n'est plus Ma Parole, parce qu'elle n'est pas sortie de Moi.
Et Je sais bien qui n’a apporté aucune variation arbitraire, qui a parlé de la manière comme cela
correspond à Ma Volonté. Et donc Je pouvais le choisir pour recevoir dans la dictée Ma Volonté, car
celui-ci s’était préparé pour être une enveloppe humaine comme vase d'accueil de Mon Esprit et
maintenant Je pouvais Me « révéler à lui », car Je l'ai reconnu juste et Je Me suis exprimé de sorte
que ce soit compréhensible pour tous, parce que J'ai parlé comme Je pouvais le faire parce que celui
qui M’écoutait ne l'a pas reproduit avec ses mots, mais il l'a reçu de Moi directement sous forme se
dictée.
Et cela vous devriez le prendre en considération, vous ne devez rien ajouter et rien omettre de ce
qui fut dicté par Moi. Parce que Je suis intervenu sous la forme de dictée sur l'homme pour qu'il ne
puisse pas se faire valoir comme producteur de pensées, mais J’ai souvent écrit la phrase qu’il ne
comprenait pas intellectuellement, et cela est une chose qui est possible seulement dans la dictée, et
cette chose lui est devenue compréhensible seulement avec la phrase suivante. Et cela est le signe
visible du fait que la dictée a eu son Origine en Moi, et donc on peut parler de « Ma Parole ».
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Amen
B.D. No. 8805

Avertissement contre les Changements II.

25 mai 1964

À

vous tous il doit vous être dit que vous ne devez pas apporter de changements à Ma Parole
qui vous est offerte d'en haut. Vous ne devez pas vous préoccuper, parce que Je parle
vraiment de sorte que vous tous puissiez Me comprendre, si seulement vos sens sont orientés
spirituellement et si vous voulez comprendre. Vous avez reçu sur beaucoup de questions spirituelles
des éclaircissements et tout vous a été expliqué de sorte que vous puissiez bien Me comprendre sans
que soit apporté une amélioration et vous devez maintenant vous tenir à cela.
Lorsque Je vous introduis dans la Vérité, vous pouvez être certain que tout correspond à la Vérité
et donc vous ne trouverez pas de contradictions. Car alors J'établis aussi les conditions pour que
vous soyez libres de toute erreur, et que vous M’apportiez cette demande avec tout votre cœur.
Alors vous serez aussi protégés contre les erreurs, vous vous bougerez dans la plus pure Vérité et
vous pourrez maintenant la défendre avec conviction.
Mais il n'existe pas beaucoup d’hommes qui veulent être libre de toute erreur, ils refusent chaque
enseignement qu'ils n'ont pas reçu de Moi et ils ne sont ouverts à aucune instruction de l'extérieur.
Pour cette raison Je pouvais Me choisir seulement une personne qui convenait pour ce travail dans
Ma Vigne. Car Je veille sur son travail et Je le protège de toute déformation tant que la volonté de la
personne ne M’est pas opposée. Parce que même celle-ci Je ne peux pas la forcer à être active dans
Ma Volonté.
Et pour cela Je répète toujours de nouveau : « Ne changez pas Ma Parole ». Pour que la façon
dont Je M'exprime dans la Dictée vaille comme Mon Discours direct et Je ne veux pas que vous
modifiiez cette Parole dans votre langage courant, même si cela est fondé sur la meilleure intention,
car cela contredirait alors l’explication donnée jusqu’à présent comme quoi cette Parole est arrivée à
l'homme sous la forme d’une Dictée, chose qui cependant ne peut pas être niée.
Amen

Avertissement contre le changement de la Parole de Dieu

B.D. No. 9030
23 août 1965

V

ous vous heurtez encore maintes fois à la forme sous laquelle vous arrive Ma Parole d'en
haut. Cela est très simple à expliquer, Je Me sers de la capacité de compréhension d'un
homme, mais celle-ci ne doit pas être confondue avec une instruction générale. Parce que
Je trouve seulement rarement un homme auquel il est possible d'accueillir Ma Parole dans la Dictée,
parce que pour cela il faut la faculté de saisir fugacement les pensées qui le touchent et de les écrire
sous la Dictée, chose qui cependant n'est pas à confondre avec des pensées nées de l'entendement.
Cela pourrait amener à la supposition erronée que c’était ses propres pensées que l'homme cherche
maintenant à présenter comme reçues spirituellement. L'entendement humain ne travaille pas, mais
il écoute intérieurement ce que lui dit l'Esprit de Dieu. Ce que vous avez reçu comme Ma Parole ne
sera jamais incompréhensible pour vous, lorsque vous la lisez avec l’attention nécessaire qui
demande une compréhension. Et un changement n'est pas acceptable puisque même vous les
hommes changez toujours dans votre forme d'expression, donc Ma Parole doit être laissée comme
elle a été reçue. Parce que le contenu témoigne de l'Origine divine et selon sa capacité de
compréhension le recevant entend maintenant Ma Parole, même si elle est rayonnée à travers un
Esprit de Lumière sur la Terre, parce que celui-ci ne peut pas faire autre chose que rayonner Ma
Parole. La Dictée devient d’autant plus claire que l'homme établit une intime liaison avec Moi, mais
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elle ne sera jamais erronée, parce que là où s’insinue une erreur du fait de dérangements, là elle est
faite remarquer au recevant de sorte que lui-même puisse la corriger. Parce que vraiment dans cela
il y a le danger que Ma Parole soit exposée trop facilement à de tels changements, parce que les
hommes veulent lui donner une forme selon leur « degré d'instruction », qui cependant est
absolument inadéquat, parce que Je sais comment Je dois Me révéler à chaque homme pour être
compris par lui. Et le Sens de Mon Discours est toujours compréhensible si seulement un certain
degré de maturité a été atteint au moyen de l'amour, cependant il n'est pas à substituer avec une
formulation plus compréhensible. Et vous devez toujours considérer une chose, c’est qu'au vu de la
fin prochaine Ma Parole est offerte à vous les hommes de sorte que vous pouvez L’accepter sans
doute comme Vérité, parce que Je sais que seulement la Vérité signifie le Salut pour vous les
hommes et Je Me donne du mal pour vous apporter la Vérité, mais Je vous avertis toujours contre le
fait d'exécuter arbitrairement des changements, même si cela se produit avec la meilleure volonté.
Amen
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Accepter des avertissements et les mises en garde,
la Parole de Dieu
Avertissement sérieux - Travailler contre la Parole de Dieu

B.D. No. 0256
12 janvier 1938

O

h, rend grâce au Seigneur, le Créateur du Ciel et de la Terre! Il choisit ceux qui sont prêts à
Le servir, et Il les éduque en tout temps. Et ainsi vous avez toujours de nouveau la Grâce
de pouvoir accueillir les Paroles du Seigneur et de les prendre comme un réconfort pour
votre esprit. Faites attention à ces Paroles, qui reçoit du Seigneur doit rester dans le Seigneur pour
pouvoir s'acquitter de sa tâche; parce que le sort de l'homme est encore supportable, mais il viendra
un temps où la Parole de Dieu sera l'unique et la vraie consolation pour les fils d'hommes, quand ces
derniers seront dans l’adversité la plus amère et qu’ils demanderont au Père dans le Ciel de l'Aide
qui leur sera accordée au travers de Ses Paroles. L'âme désirera des Dons divins et tournera le dos
au monde, le Seigneur détruira ce qui est attaché au monde, et Sa Colère frappera les pécheurs qui
veulent priver de la consolation céleste les âmes qui cherchent et désirent Dieu, parce que Dieu a de
la Compassion pour Ses fils, mais là où l'esprit de l'adversaire travaille contre Lui, là il lui sera
imposée un arrêt! Donc cherchez à vous dédouaner de l'obscurité, tant que Dieu dans Sa
Longanimité vous en donne le temps, et si vous ne pouvez pas encore accueillir les Paroles du
Seigneur, évitez tout ce qui pourrait charger sur vous la Colère du Seigneur, ne travaillez pas contre
Lui. Ses créatures peuvent arriver à la Lumière si elles ne sont pas entravées par des forces
ennemies, et chacune d’elle trouvera le chemin vers la Lumière si seulement elle fait en sorte que
tous les Avertissements et mises en garde qu’elle reçoit ne soient pas repoussés. Si le fils terrestre
réfléchit sur la grande question de la Création et sur sa vraie tâche, alors le Seigneur lui donne aussi
Sa Bénédiction et porte les pensées de l'homme près de la Vérité, mais qui refuse d’une manière
autoritaire tout ce qui pourrait lui apporter une Lumière spirituelle, commet une grande faute. À
celui-ci viendra l'heure où le Seigneur lui parlera d’une Voie forte et, si ensuite son cœur ne se
tourne pas vers la Vérité, alors sa vie est perdue, et l'adversaire l'attirera entièrement dans son
royaume. Oh, combien vous êtes tous tièdes quand il s’agit d’atteindre la chose la plus sublime et la
plus belle et vous rendre digne d'une insoupçonnée belle Éternité! Il vous est ouvert un au-delà clair,
rayonnant, compénétré de Lumière et vous marchez dans l'obscurité de l'esprit. Il vous suffit de
supplier la Grâce du Seigneur, et vous êtes certain d’avoir accès à la Magnificence de la Vie
éternelle. Vous vous éloignez par contre de Son Amour, vous n'utilisez pas la plénitude de Grâce qui
est à votre disposition, et la laissez passer jour après jour sans vous rappeler que dans le Ciel
demeure un Père qui vous appelle et a préparé pour vous un Royaume. Reconnaissez l'Amour divin
et désirez-Le, avant que le monde terrestre ne vous éblouisse totalement et vous barre le chemin
vers le Père. Chaque pécheur sera accueilli, si seulement il supplie repenti le Père pour Sa
Miséricorde, mais qui repousse la Grâce du Père se ferme tout seul la Porte pour l'Éternité et sa fin
sera la mort.
Amen

Misère de l'humanité – Exhortation à accepter la Parole de
Dieu

T

B.D. No. 0323
6 mars 1938

a volonté d'entrer dans Mon Royaume est grande, quand tu pries tu es avec Moi et Moi avec
toi, parce que tout Mon Être coule dans ton esprit pour fortifier ta force spirituelle, de sorte
que rien ne t'empêche d'accepter ce qui est Ma Volonté.
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Voici une petite preuve du fait que tu es totalement comblée par Moi tant que tu M’envoies tes
pensées, et dans ce bref temps de ta prière ton esprit en toi se vivifie encore avec une insaisissable
plénitude, et de ton corps terrestre partent, sans que tu t’en aperçoives, un nombre incalculables de
fils vers tous ces êtres spirituels qui te soutiennent activement et comblent ton désir de nourriture et
de boisson spirituelles en s'acquittant de Ma Tâche et en calmant ta faim.
Ma chère fille, ton travail spirituel aura dans l'Au-delà l'effet d'un bonheur infini, ne t’arrête pas,
alors un jour Je t'accueillerai et Je te dégagerai de la vie terrestre pour venir vers Moi. Le moindre
d’entre vous se rend compte dans quelle misère et danger se trouve l'humanité maintenant, une
perception de ce temps dans toute son ampleur t’effraierait, parce que maintenant il s'agit soit de la
persistance soit de la ruine de votre vie, il s'agit de la vie spirituelle ou de la mort de ton âme.
Personne ne devrait se contenter de l'existence terrestre comme telle, chacun doit chercher à
exploiter le temps de toutes ses forces et il ne doit craindre aucune fatigue grâce à laquelle il peut se
créer une vie dans l'Au-delà dans la rayonnante Splendeur. Mais vous poursuivez les jouissances
mondaines et vous vous empêtrez toujours davantage dans les lacets de l'adversaire. Ainsi vous avez
besoin seulement des joies de ce monde pour être heureux sur la Terre, mais malheur à vous lorsque
vous reconnaîtrez la misérable pauvreté de votre esprit, et lorsque vous n'aurez rien pour couvrir
votre nudité spirituelle. Comment ferais-Je pour vous accueillir dans Mon Royaume lorsque vous
vous présenterez dans un tel état d’imperfection devant Moi et sans avoir rien fait sur la Terre qui
vous rende digne d’une récompense pour l'Éternité? Vous vous préparez d’indicibles tourments si
vous regarder en arrière le temps terrestre que vous avez passé inutilement et maintenant vous
devrez languir dans une grande misère spirituelle.
Comprenez avant qu’il ne soit trop tard. Je vous envoie toujours de nouveau des Avertissements,
mais vous ne voulez pas M'écouter et vous restez aveugles à Mes Signaux. Écoutez alors les
serviteurs que Je vous envoie, laissez-les parler et faites attention à leurs paroles, lorsqu’elles
touchent votre cœur Mon Souffle vous effleurera, parce que ce sont Mes Paroles, et Mes serviteurs
vous les transmettent en Mon Nom.
Et si vous acceptez Ma Parole, alors vous serez aidés, et Ma Force passera imperceptiblement en
vous et elle continuera à agir en vous jusqu'à la fin de vos jours. Parce que Ma Parole ne passera pas
de toute l'Éternité.
Amen

Exhortation à approfondir la Parole de Dieu – La Donatrice
de Force

B.D. No. 4071
27 juin 1947

F

iez-vous à Ma Force, lorsque vous vous sentez faibles, et toute faiblesse vous abandonnera.
Si vous approfondissez Ma Parole alors la Force coulera sur vous, et pour cela rien d’autre
n’est nécessaire que seulement Ma Parole, et cette Parole est en mesure de vous donner tout,
même si cela vous est encore incompréhensible. Toute la Force est contenue dans Ma Parole et
chacun pourra la percevoir s’il M’accueille en lui avec une foi profonde, elle est dans Ma Parole,
parce que Je vous ai donné la Promesse : « Celui qui croit en Moi, sera bienheureux.... ». Et la
Béatitude existe seulement en liaison avec Moi. Or Ma Parole est Moi-Même, Ma Parole est Mon
Rayonnement qui signifie la Force pour chacun qui s'approche de Moi dans une profonde foi. Vous
n'avez pas besoin d'être faibles, vous ne devez craindre aucune faiblesse, parce que Je vous fortifie
physiquement et spirituellement au moyen de Ma Parole et vous reconnaîtrez la Vérité de Ma Parole
lorsque vous aurez atteint le degré de maturité de vous donner à Moi sans bornes et que vous ne
laissez plus lever aucun doute à cause de votre faiblesse et de votre apparente incapacité à faire
quelque chose qui semble aller au-delà de votre force. Seulement à celui qui est encore loin de Moi
il manque la Force, s'il n'’est pas encore tombé trop bas pour recevoir la force du bas, de Mon
adversaire. Vous savez combien vous pouvez être puissants, si vous croyez. Et pour cela Je vous
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instruis toujours de nouveau, luttez pour une forte foi, ne cessez pas de prier, et vivez dans l'amour,
parce qu'alors vous renforcez aussi votre foi et devenez vivant, et alors pour vous il n’existera plus
rien d'infranchissable ; exploitez chaque jour et chaque heure, parce que vite le temps sera venu
dans lequel des misères et des préoccupations s’approcheront de vous, et vous pourrez les dépasser
et les supporter seulement dans une profonde foi en Moi. Alors vous aurez besoin encore de
beaucoup plus de Force et vous la recevrez de Moi, si vous vous tournez confiants vers Moi et
demandez la Grâce et l’apport de Force. Vous seriez pleins d'inquiétude, si vous saviez le jour et
l'heure où Je M'exprimerai et donc vous devez exploiter autant que possible encore ce bref temps
pour augmenter la maturité de votre âme, parce qu'alors vous devrez sortir et instruire le prochain à
travers chaque possibilité, en particulier lorsque vous sont posées des questions, lorsque des
hommes désespérés sont confrontés sans conseil aux événements et à leurs conséquences, et
appellent Dieu et sont ignorants. Alors vous devez leur expliquer et souligner Mon Amour pour les
hommes qui sont en danger de se perdre totalement et qui ne peuvent plus être reconduits d’aucune
autre manière sur la voie. Et alors vous-mêmes vous devez être convaincu, votre foi doit être
inébranlable, autrement vous ne pouvez pas travailler pour Moi et Mon Royaume, autrement vous
n'êtes pas des ouvriers utiles dans Ma Vigne. Je vous comblerai toujours avec Ma Force, lorsque
vous vous sentez faibles et Me demandez Assistance. Je vous aide dans toute misère terrestre et
spirituelle, pour que vous Me reconnaissiez visiblement et croyiez.
Amen

Avertissement urgent de Dieu

B.D. No. 4137
8 octobre 1947

J

e veux guérir le malade, fortifier le faible, soulever le mort, réconforter le triste, Je veux Être
un Père pour l'orphelin, un Enseignant pour l’ignorant, et là où une âme erre sans conseil, là
Moi-même Je veux M’offrir comme Guide, pour l'avertir de la voie erronée qui la mène à
l'abîme. Et tous les hommes qui ont besoin de Mon Aide et qui veulent se laisser aider, l'obtiendront
visiblement, pour qu'ils croient qu'il y a un Dieu dans le Ciel, qui s'occupe d'eux et ne les laisse pas
seuls dans la misère. Mais ils ne doivent pas M’opposer résistance, parce qu'alors Je retire Ma
Volonté pour ne pas blesser leur libre volonté. Je pourrais très bien imposer Mon Aide, mais elle ne
serait alors pas une vraie Aide, mais seulement un empêchement à la remontée de l'âme qui doit
parcourir dans la très pleine liberté la voie vers le Haut si elle veut devenir bienheureuse. Et pour
cela Je peux donner connaissance de Mon Amour pour vous les hommes seulement au moyen de
Ma Parole et de Ma Volonté d'Aider. Et si maintenant vous venez par vous-mêmes vers Moi, Mon
Amour peut devenir actif sur vous, et vous Me serez reconnaissant éternellement d’avoir pris soin
de vous. Mais toutes les misères et les souffrances seront à votre charge si vous ne voulez pas vous
faire aider et alors la vie terrestre sera indiciblement lourde pour vous et vous atteindrez
difficilement votre but, si Mon Amour ne peut pas devenir actif sur vous. Mais malgré cela Je ne
vous laisse pas et si Je ne vous conquiers pas dans cette vie terrestre, alors vous devrez subir encore
un nouveau chemin terrestre, cependant un jour vous atteindrez le but et vous vous laisserez saisir
par Mon Amour et votre misère sera éliminée éternellement. Maintenant, Je tourne encore une fois
vers vous avec urgence l'Avertissement de suivre Ma Parole et de vous confier à Ma Conduite,
parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps sur cette Terre. Exploitez chaque jour pour vous
approcher à Moi, écoutez Mon Conseil et laissez vous enseigner par ceux qui sont Mes vrais
représentants sur la Terre, qui vous apportent Ma Parole qu'ils ont reçue d'en haut, de Moi, pour la
guider au prochain. Écoutez-les, parce qu'ils sont Mes domestiques sur la Terre, ils parlent à Ma
Place et ils doivent vous donner l'Annonce de Ma Volonté, de Mon Action et de Mon Amour pour
vous. Écoutez-les et suivez Ma Volonté, et très vite vous serez guidés sur la voie et atteindrez avec
sécurité votre but dans le bref temps qui reste jusqu'à la fin. Laissez-vous saisir par Mon Amour et
vous serez bienheureux dans l’éternité.
Bertha Dudde - 33/40
Source: www.bertha-dudde.org

Amen

Effet de la Parole divine – Flux de Force – Avertissement

B.D. No. 4423
30 août 1948

L

’Afflux directe de la Force spirituelle sous la forme de Ma Parole est d'un extrême effet
bénéfique sur l'âme de l'homme, même s’il ne le sent pas physiquement. C’est un état de
liberté spirituelle, parce que l'âme ne se perçoit plus liée au corps, elle ne perçoit pas la
lourdeur terrestre, elle séjourne temporairement dans des sphères spirituelles et elle voit et entend ce
qui ne peut pas être accessible à l'homme physique, donc qui serait insaisissable pour l'entendement
de l'homme et donc qui n'est pas transmis. Pour cette raison l'âme sent souvent le séjour sur la Terre
comme un tourment, il est difficile pour elle de se retrouver revenue et elle doit lutter beaucoup
parce que le terrestre lui pèse et elle souhaite retourner à l'éternelle Patrie ; mais l'âme doit supporter
cette misère comme compensation pour la Grâce d’être en liaison avec le Royaume spirituel et
d’être nourrie par Moi-Même avec Ma Force, avec une nourriture qui lui assure un éternel séjour
dans ces sphères. Tant qu’elle vit sur la Terre, la lourdeur terrestre pèsera sur l’homme qui tend
spirituellement en haut. Si maintenant l'âme réussit à rendre le corps insensible pour les souffrances
et les misères, et que même le corps dédaigne le terrestre et se tourne vers le Royaume spirituel,
alors l'homme est au-dessus de tout et supportera avec douceur et paix de l'âme la vie terrestre et il
la considèrera comme un passage pour l'Éternité. Et Ma Parole aide l'homme à cela, la Force qui a
pris une Forme pour pouvoir être efficace pour ce qui est terrestre. Donc vous devez lire plus
souvent Ma Parole et l’accueillir en vous et ensuite même le corps percevra l'effet bénéfique, alors
l’âme et le corps sont nourris pour tirer la Force de la nourriture de l'âme, pour être en mesure
d'accomplir chaque travail et pour ne pas sentir aussi lourdement la vie terrestre. Et pour cela Je
vous exhorte toujours et constamment à Me faire vous parler et à évaluer davantage Mon Don du
Ciel. Je vous donne, mais vous devez aussi accepter ce que Je vous offre, votre cœur doit s'ouvrir et
laisser entrer avec une pleine avidité Ma Parole et vous en percevrez l'effet avec évidence. Parce
que Je veux vous aider sur la Terre comme aussi spirituellement et vous confier le juste moyen mais
vous devez l’employer sans douter. Accueillez Ma Force qui vous est offerte sans limite, revigorezvous dans Ma Parole et accueillez la preuve de Mon Amour, parce que Je connais toutes vos
misères et Je veux vous aider, parce que Je vous aime.
Amen

Désirer la Parole de Dieu – Avertissement Urgent

B.D. No. 4516
18 décembre 1948

L

aissez vous instruire et accueillez Ma Parole, partout où elle vous est offerte. Parce que Je
vous parle, dès que vous avez le désir de M’écouter. Laissez-Moi choisir la manière dont Je
vous transmets Ma Parole, parce que chacun de vous est différent dans sa capacité
d'acceptation, et selon celle-ci Je viens près de chaque individu dans la Parole, mais Je Suis toujours
Moi-même présent si vous désirez entendre Ma Parole, parce que Moi-même Je Suis la Parole
d'Éternité. Mais vous devez toujours vous rappeler que vous trouvez la pleine compréhension pour
Ma Parole seulement lorsque vous Me demandez en esprit et en vérité la pleine compréhension de
ce qui vous est offert dans Ma Parole. Alors l’écoute de Ma Parole sera pour vous une Bénédiction,
vous ne l'écoutez alors pas seulement avec l’oreille, mais aussi avec le cœur et vous reconnaîtrez
Ma Volonté. Alors vous serez aussi désireux de vivre selon Elle et alors vous tiendrez aussi plus
souvent entretien avec Moi et accueillerez des instructions mentales qui agrandiront votre savoir et
qui sont un patrimoine spirituel précieux, donc vous vous ramasserez des richesses spirituelles pour
l'Éternité. Je dois toujours de nouveau vous pousser à écouter Ma Parole, autrement vous restez sans
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force pour votre développement vers le Haut, et il vous manque aussi du savoir selon la Vérité. Je
veux toujours parler avec vous ; rendez-vous donc utile et écoutez-Moi et vous ne vous en
repentirez vraiment pas, vous élargirez vos connaissances et vous vous laisserez toujours de
nouveau instruire, lorsque vous avez une fois reçu Ma Parole de Moi au moyen de la Parole
intérieure ou bien au moyen de Mes messagers, qui vous transmettent la Parole intérieure. Parce que
cette Parole vous montre Ma Présence, elle vous montre Mon Amour et Ma Préoccupation pour
vous que Je veux reconquérir pour l'Éternité. Ecoutez-Moi pour vous-mêmes, parce que sans Ma
Parole vous ne pouvez pas devenir bienheureux.
Amen

Avertissement contre le refus de la Parole de Dieu « Examinez tout et....»

B.D. No. 4587
13 mars 1949

E

n Vérité Je vous le dis, vous vous causez vous-mêmes un incommensurable dommage si
vous ne vous occupez pas de Ma Parole dictée d'en haut, si vous vous contentez des
enseignements qui vous sont donnés par des guides non informés, et vous comprendrez Ma
Parole d'en haut seulement lorsque vous la prendrez à cœur. Avant tout vous devez tendre vers la
Lumière, parce que seulement une juste Lumière éclaire la voie que vous devez parcourir pour
arriver au but. Dans l'obscurité vous perdez la voie juste, dans l'obscurité vous menez vos pas là où
vous voyez frétiller des lumières et celles-ci sont seulement des lumières trompeuses qui vous
détournent de la voie juste. Vous devez désirer une juste Lumière, c'est-à-dire que vous devez
chercher à arriver à la juste connaissance, afin de vous approprier un savoir qui correspond à la
Vérité, afin d'obtenir une juste Image de Moi en tant que Père le plus affectueux et Créateur de
l'Éternité, pour tendre ensuite sans interruption à l'union avec Moi Qui Suis votre origine
primordiale. Et pour ceci vous devez être instruit dans la Vérité. Mais la Vérité peut être donnée
seulement par Celui Qui Est Lui-Même la Vérité ou bien par quelqu’un qui l’a reçue de Lui.
Cherchez cette unique Vérité et ne vous contentez pas d'un savoir qui n'a pas la Source éternelle
comme Origine. Je ne peux pas vous faire arriver d'une manière assez insistante cet Avertissement
de ne pas passer au-delà lorsque Mon Amour Se révèle à vous et vous apporte la très pure Vérité.
Examinez tout et retenez le meilleur. Lorsqu’un Don comme la Parole de Dieu vous est offert, alors
levez la tête et évaluez dans le cœur comment vous voulez prendre position. Ne refusez pas sans
avoir examiné, mais rappelez-vous que vous pourriez refuser un grand Don de Grâce et donc
examinez ce qui vous est offert. Si alors vous pouvez le refuser avec une intime conviction, vous
n'avez alors pas de faute ; mais un sérieux examen doit précéder pour que celui qui est de bonne
volonté et de cœur capable d'aimer reconnaisse la Voix du Père qui lui parle. Il vous est offert le
Cadeau de Grâce le plus précieux que Mon Amour tient prêt pour vous. Exploitez-le, laissez agir sur
vous la Grâce, écoutez Ma Parole et vivez en conséquence et vite vous reconnaîtrez qu'elle est
l'éternelle Vérité qui vient de Moi-Même et qui vous rend vraiment savants ; vous en percevrez la
Limpidité et vous reconnaîtrez clairement la voie vers Moi, vous croirez avec conviction parce que
votre foi est devenue vivante, chose que seulement la Vérité est en mesure de faire. Et pour cela Je
vous mets en garde encore une fois : - Ne refusez pas Mes serviteurs lorsqu’ils vous offrent Ma
Parole. Moi-même Je vous transmets le Cadeau de Grâce le plus précieux, l'éternelle Vérité, parce
que seulement par la Vérité vous pouvez devenir bienheureux.
Amen
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Ne pensez pas d’une manière terrestre - Exhortation de Dieu
pour accueillir plus souvent Sa Parole

B.D. No. 4645
19 mai 1949

G

ardez toutes Mes Paroles dans votre cœur, réfléchissez-y et occupez-vous des sentiments
que vous ressentez et alors vous voudrez faire ce qui est juste et vivre pour Ma
Complaisance et alors vous tirerez la juste utilité de Mes Paroles, vous aurez une
bénédiction spirituelle et terrestre et vous progresserez dans votre développement vers le Haut. Je
ne peux pas vous donner un meilleur Conseil qui celui d'accepter Ma Parole chaque fois que vous le
pouvez. Alors la vie terrestre ne présentera ensuite plus de difficultés parce que dès que vous vous
occupez du spirituel, dès que vous vivez davantage avec Moi, la vie terrestre passera près de vous,
presque sans vous charger comme si elle était dominée par une Main invisible ; vous vivez certes
sur la Terre, mais vous n'êtes pas extraordinairement chargés. Vérifiez-le, exploitez chaque occasion
d'écouter ou de lire Ma Parole, et ensuite pensez à ce que vous avez compris, laissez-Moi vous
parler affectueusement, et prêtez-Moi écoute lorsque Je veux vous parler. Chaque pensée visant à
accueillir du patrimoine spirituel de Moi, est un Signe de Mon Amour que Je vous donne pour vous
promouvoir dans votre développement. Et à cela vous devez vous occuper même lorsque le temps
vous manque, parce que Je peux très bien allonger aussi le temps si cela est nécessaire et le bref
empan de temps que vous Me dédiez ne sera jamais perdu, mais il est pour vous plutôt une grande
conquête spirituelle. Je vous dis toujours de nouveau, ne pensez pas d’une manière terrestre, parce
que l'avantage que vous en tirerez sera toujours seulement terrestre et donc inconsistant. Mais ce
que vous vous créez et conquérez spirituellement, est extrêmement précieux pour l'Éternité. Et un
jour votre vie terrestre sera terminée, un jour l'effet du travail que vous avez effectué lorsque vous
aviez à votre disposition la force de la vie sera manifeste. Et alors vous serez heureux de posséder
une provision de biens spirituels, et pour que ceux-ci soient toujours augmentés par vous, Je vous
exhorte toujours de nouveau et Je vous dis de prendre sérieusement Mes Avertissements et
d'accueillir plus souvent Ma Parole d'en haut parce qu'elle est le Don le plus précieux que Je peux
vous envoyer et parce qu'elle a sur vous une influence extrêmement avantageuse. Laissez-Moi vous
parler et considérez Mes Paroles dans le cœur et votre vie terrestre sera paisible et richement bénie
par Moi.
Amen

Exhortation à accueillir la Parole divine

B.D. No. 5488
16 septembre 1952

N

e vous fermez pas aux Paroles divines d'Amour qui devraient vous toucher avec une
puissance incompréhensible, et que vous refusez parce que vous ne voulez pas croire que
Dieu Lui-Même se révèle. Dans une période de totale obscurité sur la Terre Il Se manifeste
Lui-Même d’une manière extraordinaire, pour faire remarquer aux hommes la grande misère
spirituelle. Lui-Même Se tourne vers les hommes en se servant d'une personne comme médiatrice
entre Dieu et les hommes qui sont prêts à accueillir Sa Parole et à la porter aux autres. Vous les
hommes vous ne devez pas refuser Ma Parole, vous devez l’écouter, réfléchir et prendre position,
vous devez faire valoir la possibilité que Dieu Lui-Même veut vous parler et la rejeter seulement
lorsque vous reconnaissez avec une pleine conviction qu'elle est mauvaise, chose qui, cependant,
n’est jamais possible si la Parole vient d'en haut, car elle touche chaque homme qui est de bonne
volonté d’une manière bénéfique. De Sa Parole il part une Lumière suave qui est pleine d'Amour et
de Sagesse et l'auditeur se sent doucement attiré vers la Source Primordiale de l'Amour, vers Dieu
Qui se tourne vers lui avec Sa Parole pour que l'homme doive le reconnaître. Et chacun qui est de
bonne volonté ne pourra pas éviter cette impression parce que Dieu Lui-Même Est la Parole et donc
il rayonne quelque chose de Divin sur l'homme. De vous les hommes il est demandé seulement de
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la bonne volonté, alors Ma Parole divine agira aussi sur vous et vous en reconnaîtrez Ses
Révélations. Il veut Se révéler à vous les hommes, pour qu’en vous elle s’éclaire, parce que de LuiMême s'écoule la Lumière et lorsque vous marchez dans la Lumière, rien ne peut plus vous arriver.
Cependant vous marchez encore dans l'obscurité et vous ne reconnaissez pas le danger dans lequel
vous vous trouvez. Vous êtes encore entièrement ignares et parcourez donc des voies erronées qui
mènent de Dieu vers votre ruine. Vous vous trouvez dans une grande misère spirituelle et vous
mourrez si vous n'acceptez pas l'Aide de Dieu Qui veut vous instruire au moyen de Sa Parole, pour
que vous choisissiez la voie qui mène à la Béatitude, à la Vie éternelle, alors qu’auparavant vous
marchiez sur le chemin de la mort. Ne vous fermez pas à la Parole divine, écoutez-la avec bonne
volonté et acceptez-la comme un extraordinaire Don de la Grâce de Dieu qui doit vous sauver de la
mort éternelle.
Amen

Avertissement sévère d'accepter la Parole divine

B.D. No. 5837
27 décembre 1953

C

e qu'il vous est donné par Moi vous ne devez pas le refuser à la légère, parce que c’est un
patrimoine outre mesure précieux et un jour vous vous en repentirez amèrement lorsque
vous l'aurez reconnu comme un juste moyen d'Aide vers le Haut, que vous avez dédaigné et
donc vous devrez souffrir. Acceptez le Don que Je vous offre, ne soyez pas idiots seulement parce
que la forme de la transmission ne vous plait pas ou vous fait douter, acceptez-le et examinez-le sur
sa valeur intérieure et votre cœur vous fera émettre le juste jugement, dès que vous avez la volonté
de faire la chose juste. Mais vous vous endommagez au-delà de toute mesure lorsque vous laissez
échapper une nourriture pour votre âme qui vous rend forts et mûrs ; une nourriture que vous tend
Mon Amour, parce que vous êtes faibles et misérables dans votre âme et parce que dans cette
faiblesse vous ne pouvez pas atteindre la Vie éternelle. Vous êtes des êtres affaiblis tant que vous
marchez sur la Terre sans une fortification du Ciel. Moi seul peux vous fournir ce qui fortifie votre
âme et l'aider à monter en haut. De Ma Main vous devez accueillir la nourriture pour votre âme ;
elle ne peut pas vous être offerte par des hommes sur la Terre qui ne la possèdent pas eux-mêmes.
Mais si eux-mêmes sont en possession de cette délicieuse nourriture, alors vous reconnaîtrez aussi
que c’est la même nourriture que Je vous offre d'en haut. Il y a seulement une chose qui peut vous
être offerte comme nourriture du Ciel : Ma Parole qui restera toujours et dans l’éternité inchangée,
qui procède de Moi dans toute la Pureté et qui doit être demandée et accueillie avec gratitude par
vous les hommes, si elle doit avoir son plein effet fortifiant. Et pour cela vous devez la recevoir
directement de Moi, vous devez puiser l'Eau réparatrice à a Source de la Vie, vous ne devez pas
vous fermer pour qu’elle puisse pénétrer dans vos cœurs, parce que vous devez savoir et apprécier
que c'est Mon Discours direct, qu’au travers de Ma Parole il est établi la liaison entre Moi et vous,
vous devez savoir apprécier cet insolite Don de Grâce. Mais vous sortirez les mains vides si vous
refusez ce Don délicieux, si vous croyez pouvoir vous procurer ailleurs une substitution, si vous
échangez Mon Don contre un patrimoine spirituel sans valeur, vous ne pouvez pas tirer quelque
force et il sera entièrement inutile pour le mûrissement de votre âme ! Tenez-vous en uniquement à
Ma Parole, tenez grand ouverts votre cœur lorsque Je vous parle, lorsque vous sont transmis Mes
Dons du Ciel et laissez-vous avertir de ne pas refuser sans réfléchir ce qui ne pourra jamais plus être
remplacé lorsque vous arriverez dans la misère spirituelle dans le Règne de l'au-delà. Reconnaissez
Moi et Mon très grand Amour pour vous, lorsque Moi-même Je descends vers vous et croyez que Je
veux seulement vous aider, que Je veux éliminer votre faiblesse et votre misère déjà sur la Terre et
un jour dans le Règne spirituel.
Amen
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Exhortation à la foi
Avertissement réconfortant pour la foi

B.D. No. 3802
16 juin 1946

C

ombien vous êtes hésitants et craintifs, et combien vous pourriez être solides dans la foi en
Moi et dans Ma Disponibilité d'aider. Aucune chose ne M’est impossible, parce que Mon
Pouvoir dépasse tout, et même l'Aide qui semble impossible peut être concédée si
seulement vous y croyez. Et donc vous ne devez vous effrayer de rien, vous ne devez vous laisser
écraser par aucune misère ou préoccupation, dès que vous vous confiez à Moi dans une foi solide
dans Mon Amour et dans Mon Omnipotence. Alors Je vous aide et Je résous même le problème
terrestre le plus difficile, parce que Je n'abandonne pas les Miens et Je Suis leur Aide en toute
misère et danger. Où devraient donc Se manifester Mon Amour et Ma Puissance, si Je ne les
donnais pas à ceux qui tendent vers Moi dans la libre volonté et qui se fient à leur Père dans un
amour enfantin, pour qu'Ils les assistent dans toute misère ? Où devrait être employée la Force de la
foi sinon près de ceux qui sont en Vérité Mes fils, qui Me reconnaissent et M’aiment et cherchent à
s'acquitter à tout instant de Ma Volonté ? Quand vous parlez du très grand Amour de Dieu, alors
celui-ci rayonne certainement sur Ses créatures, parce que l'Amour saisit tout et cherche
l'unification. Et ainsi même le cœur du Père se pousse vers Ses fils et veut leur donner l'Amour sans
mesure, pour les rendre heureux dans le temps et dans l'Éternité. Et l'Amour du Père se manifeste
par une constante Disponibilité d'Aide pour repousser chaque danger, dans la formation du fils dans
la plus profonde Sagesse et la connaissance. Mais le fils doit laisser le Père le pourvoir sans
résistance, alors il mûrira et suivra avec un intime amour son Père et il sera inconcevablement
bienheureux. Et alors comment pourrait-il exister pour vous une misère que l'Amour du Père ne
pourrait dévier ? Ainsi fiez-vous à Moi sans limite et ne devenez pas craintifs lorsqu’une misère
s'approche de vous au travers de Ma Concession ou de Ma Volonté. Je veux vous éprouver et rendre
de fer votre foi, pour qu'elle devienne toujours plus inébranlable, et moins vous échouez, plus Je
Suis proche de vous, parce que Je ne vous abandonnerai jamais plus dans l’éternité si une fois vous
M'avez trouvé. Et tout ce qui se produit sera bien pour vous, parce que vous ne reconnaissez pas
vraiment l'urgence et le but de ce qui vous est destiné du point de vue terrestre. Mais Je sais
comment vous aider au mieux, et vous pouvez vous confier sans limite à Ma Conduite, vous ne
devez pas être craintifs même pas un instant, mais toujours vous réfugier dans Mon Amour, qui ne
vous sera jamais soustrait. Croyez fermement et irrévocablement, pour que Je vous aide. Et Mon
Aide ne manquera pas, pour que vous reconnaissiez ouvertement la Force de la foi, pour que vous
sentiez Moi et Mon Action et que vous vous unissiez en tant que Mes fils toujours plus intimement
avec Moi, jusqu'à ce que rien ne puisse plus vous séparer du Cœur du Père, quoi qu’il se passe
autour de vous. Et donc vous pouvez attendre chaque jour totalement sans préoccupation, et vous
devez croire fermement même lorsque une grande inquiétude se fera sentir autour de vous, parce
que vous bannirez chaque funeste événement au moyen de votre foi, parce que J'ai promis que la
Force de la foi peut tout, que pour Dieu aucune chose n’est impossible.
Amen

Exhortation à la foi vivante – Pensées

B.D. No. 4749
29 septembre 1949

E

t ainsi la Voix du Seigneur vous parle afin que vous preniez connaissance de Sa Parole au
travers de Ses domestiques sur la Terre: « Rien ne Me reste caché, même vos pensées Me
sont manifestes et selon ces pensées Je vous juge. » Votre pensée la plus intime M'est
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connue, et donc il est inutile de vouloir Me tromper avec des mots. Votre cœur vous trahit, bien que
la bouche dise autrement. Je veux faire de vous des témoins oculaires et auditifs du dernier
événement sur cette Terre ; Je veux que vous soyez ensuite solides dans la foi, et donc Je vous
prépare au temps qui doit venir. Mais maintenant vous êtes libres de prendre de Ma Parole ce que
vous voulez. Je veux seulement vous faire remarquer que vous pouvez espérer en Moi et en Mon
Aide seulement dans la foi, parce qu'à la fin du temps de cette Terre seulement le croyant recevra la
Vie, tandis que les incrédules trouveront la mort, et avec cela la mort de l'esprit est incluse au
travers de l'état de relégation dans la forme. J’exige donc la foi pour pouvoir vous aider et Je ne Me
contente pas d’une simple affirmation de foi avec la bouche. Je connais chaque pensée et donc vous
ne pouvez pas Me tromper. Mon Amour voudrait certes vous aider, mais vous refusez Mon Amour
qui vient à votre rencontre sous la forme de Ma Parole, parce que vous n'acceptez pas Ma Parole et
donc aussi pas Moi-Même. Et avec cela votre destin est scellé, parce que Mon adversaire conquiert
du pouvoir sur vous, parce que votre volonté ne se défend pas de lui et parce que vous n’accueillez
pas Ma Force de résistance que vous pouvez toujours recevoir au moyen de Ma Parole. Et ainsi Je
vous dis encore une fois à haute Voix : Entrez en vous-même, cherchez à conquérir une foi vivante
en vous, entrez en contact avec Moi et prenez de Moi la Force dont vous avez d'urgence besoin pour
résister jusqu'à la fin. Et rappelez-vous que Je sais tout de votre volonté, de votre faiblesse de foi et
aussi de votre insuffisante activité d'amour. Mais si seulement vous tournez votre volonté vers Moi,
Je veux vous aider et vous préserver d’une ruine garantie ; Je veux vous donner la Force, pour que
vous arriviez à la juste foi, pour que Je puisse vous sauver de la nuit de la mort.
Amen
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Exhortation à une constante liaison avec Dieu

B.D. No. 7772
14 décembre 1960

A

insi occupez-vous avant tout de donner une juste nourriture à votre âme, pour qu'elle ne
doive pas languir, alors que le corps est richement pourvu. Occupez-vous donc pour que
Moi-même Je puisse lui tendre la nourriture, et que Je puisse abreuver l'âme avec l'Eau de
la Vie. Et sachez que vous n'avez plus beaucoup de temps, cependant vous pouvez encore apporter
beaucoup de nourriture à votre âme si seulement vous vous reliez quotidiennement avec Moi et que
vous Me priez pour que Je prenne soin de vous dans la misère terrestre et spirituelle. Vous devez
seulement trouver la voie vers Moi et alors vous pouvez aussi être certains que Je ne vous
abandonnerai pas quoi qu’il se produise. Et il viendra un temps sur vous dans lequel vous aurez
besoin de beaucoup de force et vous pouvez la recevoir chaque jour si vous faites en sorte que Moimême Je nourrisse et abreuve vos âmes, lorsque vous Me laissez vous parler afin que Je vous
distribue le Pain des Cieux et que vous maintenant deveniez forts en esprit. Je peux seulement vous
parler lorsque vous vous tournez vers Moi, mais alors Je peux aussi vous faire avoir la Force et vous
pourrez tout laisser venir près de vous sans peur ni effroi mais vous devez toujours seulement vous
confier à Moi. Je vous dis toujours de nouveau : maintenez la liaison avec Moi, ne vous détachez
pas de Moi, faites que Je Sois toujours le contenu de vos pensées. Et vous sentirez vraiment la
bénédiction de cela, rien ne vous touchera, en particulier ce qui pourrait vous affaiblir, parce que
vous possédez la Force de Moi qui vous fait supporter et vaincre tout. Mais si vous laissez languir
votre âme, si vous vous occupez seulement des désirs du corps, alors vite vous deviendrez faibles et
serez effrayés, alors votre corps devra supporter tout le mal avec lequel vous êtes frappés. L'âme a
besoin de nourriture, elle doit mûrir dans le bref temps de la vie terrestre et elle le peut lorsque Moimême Je peux lui fournir la nourriture, lorsque vous-mêmes venez de Moi et Me demandez
nourriture et boisson, lorsque vous avez toujours de nouveau le désir d’entendre Ma Parole car alors
vous ferez vraiment parvenir à l'âme la juste nourriture. Parce que Je vous dis toujours de nouveau :
vous n'avez plus beaucoup de temps. La fin s'approche toujours davantage, pour combien elle vous
semble improbable. Les signes sont si évidents, si seulement vous observez le bas état spirituel des
hommes qui sont incrédules et vivent seulement avec des pensées terrestres et ne se rappellent pas
de leur âme, parce qu'ils ne croient pas dans une continuation de vie de l'âme après la mort. Ces
hommes sont la majorité, et même des hommes qui se disent être « chrétiens » n'ont pas cette foi et
ne pourvoient pas pour leur âme. Et ce bas état spirituel a pour conséquence irrévocablement la fin
de la Terre, où se produira la séparation des esprits. Et donc Je vous exhorte toujours de nouveau
d'utiliser encore bien le bref temps qui reste à vous les hommes encore sur la Terre jusqu'à la fin. Et
« utiliser » signifie donner à l'âme ce qui lui est nécessaire pour le mûrissement : la nourriture et la
boisson, la nourriture que Moi-même Je lui offre au moyen de Ma Parole ; « utiliser » signifie que
vous les hommes vous approfondissiez Ma Parole, que vous viviez sur la Terre selon cette Parole,
que vous vous acquittez de Ma Volonté qui vous est annoncée au moyen de Ma Parole. Et en Vérité,
vous n'avez pas besoin de craindre la fin, vous arriverez à la Vie que vous ne perdrez jamais plus
dans l’éternité.
Amen
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