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Processus de la Création de l'être et la chute de Dieu B.D. No. 8566 
22 juillet 1963 

royez-Moi Je vous instruis volontiers lorsque Je reconnais un désir pour un savoir selon la 
Vérité, parce que de Moi procède seulement la Lumière et cette Lumière rayonne à travers 
l'obscurité. Mais vous êtes encore dans une zone sans Lumière où il doit vous être apporté 

la Lumière jusqu'à ce que vous en soyez remplis de sorte que vous puissiez de nouveau la rayonner 
par vous-mêmes. Vous êtes prêts pour accueillir Mon Rayon de Lumière dès que vous désirez un 
éclaircissement sur vos zones encore sans Lumière, Je peux vous transporter de nouveau lentement 
dans l'état de connaissance et vous introduire dans un savoir qui vous rendra heureux. Et la Lumière 
doit venir en vous, vous devez savoir d'où vous êtes venus et quel est votre dernier but. Mais Moi 
Seul Qui vous ai créé pour Ma Joie peux vous donner ce savoir. Vous êtes procédés de Moi-Même,  
Ma Force d'Amour a émis des créatures qui correspondaient à Moi-Même, qui étaient des êtres 
indépendants que J’ai créés comme miniatures de Moi-Même. J’ai donné la Vie à ces Créations, 
c'est-à-dire qu’elles pouvaient créer et opérer comme Moi, elles pouvaient même entendre Ma Voix 
et avaient connaissance de Moi-Même en tant que leur Dieu et Créateur et elles M'étaient fidèles et 
outre mesure bienheureuses. Mais de ce Règne des esprits un temps bienheureux vous ne savez que 
peu ou rien. Mais ce Règne a été créé lorsque Moi-même J’ai voulu Me reconnaître dans des images 
de Moi, et donc Je Me suis créé des vases dans lesquels Je pouvais déverser Mon Amour. Parce que 
cela était le motif de la création d'êtres spirituels que Mon Amour infini voulait S’offrir, il voulait  
s'écouler  dans  des  êtres  semblables  qui,  dans  leur  perfection,  M’offraient  une  inimaginable 
Béatitude.  J'ai  créé  pour  Ma  Joie  un  monde  spirituel  habité  d'êtres,  Je  les  vivifiais  avec  des 
Créations  d'espèces  les plus magnifiques et  Je  Me réjouissais  de ces  béatitudes et  de ces êtres 
auxquels Je préparai une telle béatitude parce que l'Amour qui était et est Mon Élément Primordial 
M’y a poussé. Pendant des temps infinis ce monde spirituel a existé en harmonie et dans la plus 
intime union de tous les êtres avec Moi, leur Créateur et Conservateur. Pendant des temps infinis 
ces des êtres étaient dans leur volonté et dans leur amour en accord avec Moi, parce que l'être 
premier créé, que Moi-même J'avais émis de Moi dans toute la perfection, M'était adonné dans un 
profond amour et il trouvait une béatitude illimitée dans création d’êtres toujours nouveaux que sa 
volonté fit se lever avec l’utilisation de Ma Force, ce qui correspondait aussi à Ma Volonté parce 
que l'amour que cet être ressentait pour Moi, avait aussi la même volonté, par conséquent et donc 
dans le monde spirituel il n'y avait rien de disharmonieux, il n'y avait rien contre Ma Volonté, c’était 
un monde d'une béatitude illimitée, parce que tout l'essentiel était rempli de Lumière et de Force et 
pouvait créer selon sa volonté qui était aussi Ma Volonté tant que la Force de Mon Amour rayonnait 
toutes les créatures. Mais cette parfaite situation n'est pas restée ainsi, parce que Je ne liais pas cet 
essentiel avec Ma Volonté. Je donnai à chaque être sa libre volonté en signe de sa divinité. Et même 
l'être premier créé, Lucifer, avait cette libre volonté et il l'a mal employée. Lucifer pouvait vouloir 
dans la libre volonté également comme Moi-même et il aurait été bienheureux sans limites et il le  
serait  resté dans l’éternité.  Mais il  a abusé de la liberté de sa volonté et  il  l'a orientée dans le 
contraire, ce qui a eu comme conséquence une révolution spirituelle d'une portée telle que vous les 
hommes ne pouvez en avoir quelque compréhension. Mais vous les hommes êtes les produits de 
cette révolution spirituelle d'un temps. L'être premier créé, Lucifer, possédait, comme tous les êtres 
créés, la capacité de penser et donc il était aussi capable de donner à Ma Parole un sens inversé, il  
possédait une libre volonté et pouvait donc changer la direction de ses sens. Il pouvait sortir de la 
Loi de l'Ordre éternel et il pouvait avec cela causer en lui-même, comme aussi dans les êtres qui 
l’avaient suivi,  une confusion des pensées qui avait  de lourdes conséquences. Et il transmit ses 
pensées erronées aussi aux êtres qui étaient procédés de sa volonté avec l'emploi de Ma Force. Il se 
créa une rébellion générale contre Moi, les êtres s'opposaient à Moi, ils n'acceptaient plus Mon 
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Rayonnement d'Amour et ainsi ils s'affaiblissaient et ils restèrent sans Lumière, ils se rebellaient 
contre la Loi de l'Ordre éternel, leurs pensées suivaient leurs propres voies. Il se créa un chaos 
incroyable dans  l'armée des  esprits  primordialement  créés  de  sorte  que maintenant  ils  devaient 
décider  à  qui  ils  voulaient  appartenir,  ce  qui  eut  ensuite  comme  conséquence  la  chute 
d'innombrables êtres de Moi.  Mais Je n'empêchais pas tout cela, Je vis dans cela seulement un 
moyen  pour  intensifier  la  béatitude  que  Je  pouvais  préparer  aux  êtres  «  créés  »,  qui  certes 
procédaient de Moi dans toute la Perfection, mais ils étaient de toute façon toujours seulement Mes 
« Œuvres ». Maintenant, après la chute de Moi, ils avaient la possibilité de revenir à Moi en tant que 
fils, ce qui leur procurait une situation qui dépasse de loin leur béatitude originelle. Mais la libre 
volonté  doit  effectuer  ce  retour,  parce  que  seulement  alors  l'être  est  devenu  complètement 
indépendant de Moi, de Ma Puissance et de Ma Volonté, et malgré cela il se bougera dans Ma 
Volonté, parce qu'à travers la perfection maintenant obtenue il est entré totalement dans Ma Volonté. 
Et vous les hommes vous vous trouvez maintenant sur le chemin du retour à Moi lorsque vous 
marchez sur la Terre. Et si vous êtes de bonne volonté alors Ma Lumière d'Amour peut de nouveau 
rayonner de vous, et alors vous pouvez reconquérir la connaissance que vous possédiez un temps, 
mais que vous avez laissé volontairement. Et Je ne connais pas de béatitude plus grande que de vous 
donner ce savoir que vous apporte toujours de nouveau Mon grand Amour et de changer votre état 
d'absence  de  lumière  et  de  connaissance  pour  que  vous  arriviez  de  nouveau  à  une  béatitude 
illimitée,  pour  que  vous  atteigniez  votre  but  et  reveniez  comme  fils  vers  Moi,  votre  Père  de 
l'Éternité, parce que vous êtes procédés de Son Amour.

Amen 

La haute valeur de la juste prière B.D. No. 6622 
15 août 1956 

out ce pour lequel vous demandez Ma Bénédiction sera pour votre bénédiction. Lorsque 
vous venez au Père comme fils et que vous Me demandez, Je ne ferme pas Mon Oreille, 
mais Je vous pourvois selon cette demande. Et cela doit être pour vous une solide certitude 

que  Je  vous  entends,  que  Je  baisse  toujours  Mon  Oreille  vers  vous  et  Me  réjouis  des  mots 
affectueux que votre cœur Me dit, même si votre bouche reste close. Et ainsi Je vous guide sur 
toutes  les  voies  que  vous parcourez,  et  Je  guide  toujours  tout  de  sorte  que  ce  soit  pour  votre 
bénédiction.  Vous ne savez pas quel effet de Grâce a un intime contact avec Moi lorsque vous 
l’établissez au travers d’une prière en Esprit et en Vérité. Avec cet intime lien vous rendez possible 
que Ma Force d'Amour puisse couler en vous, qu’elle donne à l'âme une miraculeuse poussée vers 
le Haut qui l'aide à son développement comme un jet d'eau fraiche fait surgir une fleur d’un bouton. 
L'âme a besoin de cet apport de Force, mais il ne peut pas lui être fourni lorsque la porte du cœur 
est  fermée,  ce  qui  est  toujours  le  cas  tant  que  l'homme  est  isolé  de  Moi.  Il  doit  s'ouvrir  
volontairement, et cela se produit justement par la liaison avec Moi dans la prière. Chaque intime 
prière signifie l'unification avec Moi, parce que Je M'occupe de chacune de ses prières. Mais si une 
demande spirituelle est le contenu de la prière, alors Je déverse Mon Courant de Grâce dans une 
grande mesure sur Mon fils et l'âme a fait un grand pas vers le Haut. Parce que Ma Force ne reste 
pas sans effet, même si cet effet n'est pas évident pour vous les hommes. Combien une juste prière 
pourrait rendre facile aux hommes la transformation de leur être ! Une prière en Esprit et en Vérité 
est la voie directe vers Moi, qui procure à l'homme ce dont il a besoin : Ma Force d'Amour. Alors il  
peut exécuter toutes les demandes que Je lui impose, pour qu'il mûrisse, alors il pourrait effectuer le 
travail sur son âme et il n'aura plus besoin de ne craindre aucune faiblesse, parce qu'il peut s'assurer 
toujours de nouveau l'apport de la Force dans la prière, et il ne restera pas sur le bord de la route, 
mais il atteindra le but. Mais qui prend au sérieux la formation de son âme de sorte que Je puisse 
l'accueillir  dans  Mon Règne  et  qu’il  puisse  s'arrêter  près  de  Moi,  pour  être  inexprimablement 
bienheureux ? Seulement l'homme qui se tourne vers Moi dans une intime prière.  Mais peu de 
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prières montent jusqu’à Moi, et donc seulement peu d'hommes atteindront leur but sur la Terre. Le 
fait que vous puissiez Me prier, que vous puissiez vous approcher du Père comme un fils et puissiez 
lui lancer un appel pour de l'Aide, est un Cadeau de Grâce que vous les hommes vous évaluez trop 
peu, et que même vous dédaignez souvent, parce que vous pouvez éliminer toutes vos faiblesses par 
la prière. Si donc vous avez la sérieuse volonté d'arriver en haut, vers Moi, alors par la prière vous 
avez la sûre garantie d’atteindre votre but, parce que chaque demande pour votre bien-être spirituel, 
trouve l'accomplissement, parce que c’est ce que Je veux entendre de vous : le désir de Moi. Mais Je 
vous aide aussi dans la misère terrestre, parce que même cela Je vous l’ai assuré, si vous le croyez 
solidement et sans doute. Donc vous pouvez profiter à tout instant de la Grâce de la prière, Je serai  
toujours ouvert dès que vous priez en Esprit et en Vérité, dès que vous Me présentez vos misères et 
vos  préoccupations  dans  un  confiant  dialogue  avec  Moi.  Et  vous  n'attendrez  pas  en  vain  la 
satisfaction de vos demandes, parce qu'un Père qui aime Ses fils, leur offre ce qu’ils désirent, si 
seulement cela ne nuit pas au bien de l'âme. Parce que Je ne décevrai jamais un fils qui se confie 
totalement à Moi.

Amen 

La prière en Esprit et en Vérité B.D. No. 3515 
16 août 1945 

haque prière qui monte à Moi en Esprit et en Vérité, sera satisfaite. Mais qui Me prie en 
Esprit et en Vérité ? La pensée source issue du plus profond du cœur, et dont Je suis le but, 
garantit la juste prière. Celui qui parle avec Moi sans crainte ni retenue comme le lui dit son 

cœur, qui ne Me cherche pas au loin, mais qui Me sent autour de lui, qui ne déroule pas des prières 
formelles, mais des pensées qui sont nées de lui-même, c'est-à-dire qui montent de son propre cœur, 
qui parle avec Moi sans mensonge et sans fausseté, qui donc ouvre son cœur devant Moi sans 
vouloir cacher quelque chose, qui avec cela tient un intime dialogue avec Moi comme un fils avec 
son Père, M'envoie sa prière en Esprit et en Vérité, parce qu’en lui l’étincelle spirituelle est déjà  
allumée.  Son esprit  est  réveillé  à  la  Vie,  et  cela  impose  des  pensées  intimes  dans  le  cœur  de 
l'homme. Celui qui peut Me prier ainsi, est déjà sur la voie et il est bien porté en avant par son 
esprit.  Je  demande  une  telle  prière,  pour  lui  donner  écoute.  Je  ne  M'occupe  pas  des  prières 
formelles, parce qu'elles ne proviennent pas de son cœur et donc elles ne peuvent pas être perçues 
aussi profondément que sa langue du cœur peut l’exprimer. Celui qui M'adore doit M’invoquer en 
Esprit, et sa voix sera entendue par l'Esprit du Père. Celui qui M'invoque, doit laisser tomber toutes 
les barrières, il doit se présenter devant Moi sans voiles et parler franchement et sincèrement, il ne 
doit y avoir aucune pensée non sincères pour autant qu’elles s’insinuent, il doit prier dans une très  
pleine Vérité. Parce que Je connais chaque pensée et rien ne Me reste caché. Celui qui Me prie 
ainsi,  en Esprit  et  en Vérité,  n'a  besoin d'aucun lieu particulier  pour exécuter sa prière,  il  peut 
M’envoyer son esprit toujours et partout, il priera toujours dans sa « chambrette silencieuse », s'il 
entre en lui et cherche le contact mental avec Moi, et Je le satisferai. Parce que J'attends un tel 
appel, et celui qui M'invoque en Esprit et en Vérité, Je suis si proche de lui qu’il Me sentira, il 
percevra Mon Esprit de Père autour de lui, il n'enverra pas loin sa prière, mais il parlera avec Moi 
dans la certitude que Moi-même Je suis avec lui et que Je l'entends. Et ce que Mon fils demande, 
sera satisfait,  parce que son esprit  lui  enseigne la  juste  prière,  et  celle-ci  est  plus pour le  bien 
spirituel que pour le bien physique. Mais même physiquement Je l'assisterai, parce qu'il soumet sa 
volonté à la Mienne dès qu'il prie bien, c'est-à-dire en Esprit et en Vérité. Il connaît le but de sa vie 
terrestre  et  cherche  à  l’atteindre,  parce  que  la  juste  prière  lui  garantit  aussi  une  plus  grande 
connaissance. Celui qui M'invoque, comme Je veux être invoqué, n'aura à craindre aucun manque. 
Mais auparavant Je pourvois son esprit, pour que son âme soit remplie avec le savoir, pour que son 
âme n'ait  pas à languir.  Et  alors l'homme sait  aussi  que la souffrance corporelle  est  inévitable, 
qu'elle est pour le mieux de l'âme, et il se soumettra humblement à Ma Volonté. Malgré cela Je le 
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guide indemne même dans sa vie terrestre, parce que Je garantis à Mes fils tout ce qui leur est utile. 
Et donc une juste prière garantit aussi l'exaucement des demandes terrestres, et une telle prière ne 
passe pas non entendue. Mon Amour satisfait toujours l'intime désir de Moi et de Mon Aide, de Ma 
Grâce et de Ma Force, dans une mesure spirituelle et terrestre, parce que celui qui Me prie en Esprit  
et en Vérité, s'acquitte de Ma Volonté, et celui qui cherche à s'acquitter de Ma Volonté, Je serai pour  
lui un Père affectueux sur la Terre et dans l'Éternité.

Amen 
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Notre père dans le ciel!  

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

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

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

N

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

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

Amen 

«Dans  la  maison  de  Mon  Père  il  y  a  de  nombreuses 
demeures....»

B.D. No. 5449 
26 juillet 1952 

ans la maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures. Pouvez-vous comprendre le 
sens de ces Mots ? Je vous promets des demeures dans la Maison de Mon Père, mais en 
même temps Je veux aussi vous faire comprendre que pour chacune de Mes créatures une 

demeure est prête, et que celle-ci est appropriée pour recevoir chaque individu – Je veux vous dire 
par là que ce que vous n'avez pas encore atteint sur la Terre pourra encore être atteint dans Mon 
Royaume,  parce  que  J'ai  d’innombrables  possibilités  de promouvoir  votre  mûrissement  dans  le 
Royaume spirituel. Non seulement la Terre est à Ma disposition, mais toutes Mes Créations sont des 
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stations de mûrissement pour le spirituel encore imparfait tant qu’il n’est pas complètement prêt 
dans son évolution pour prendre possession des plus merveilleuses Créations spirituelles dans la 
béatitude du bonheur céleste, parce que partout où il résidera il sera «dans la maison de Mon Père», 
il sera dans le Royaume de Mon Amour infini, et il s’arrêtera toujours là où le Père lui a préparé une 
demeure qui correspond à son degré d'amour et à sa capacité de régner et d’agir dans le Royaume 
qui lui a été assigné par Moi. Dans la maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures. Aucun 
être n’est sans patrie, l'éternelle Patrie accueille toutes les âmes, mais cette Patrie est formée de 
manière très diverse, elle peut montrer les plus magnifiques jardins de fleurs et  les plus beaux 
palais,  mais  elle  peut  aussi  couvrir  des  régions  infiniment  vastes  et  désertes  dont  la  traversée 
demande des temps infinis – mais dans ces régions désertes ils se dessinent toujours des voies qui 
mènent dans des pays fleuris, et cela dépend seulement du fait que le pèlerin porte attention à ces 
voies, s'il cherche attentivement une sortie de ce désert et prenne la direction de cette sortie. Chacun 
est accueilli dans Mon éternelle Patrie, et chacun a le droit de prendre possession d'une demeure. 
Mais comment elle est constituée, cela dépend seulement de sa volonté. Et pour cela Je dis : Dans la 
maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures. Parce que chaque homme, chaque être, la 
prépare tout seul selon son degré de perfection. Mais même si sa demeure est encore misérable, au 
moyen  de  sa  volonté  et  de  son  travail  elle  peut  vraiment  être  rapidement  transformée,  et  des 
demeures plus gracieuses peuvent se lever, si seulement l'âme nourrit un désir pour cela et tend avec 
ferveur à en obtenir l'accomplissement. Alors elle aura à son coté d’innombrables aides qui créeront 
et agiront avec elle, et la demeure pourra devenir un lieu de séjour paradisiaque, là où auparavant il  
y avait une région déserte et obscure. Un jour chaque âme reviendra dans sa vraie Patrie, mais tant 
qu’elle  est  encore  imparfaite,  elle  se  sentira  sans  patrie,  bien  qu’elle  soit  déjà  entrée  dans  le 
Royaume dont elle est sortie. J'ai beaucoup d’écoles, et l'évolution se fera avec sécurité, bien qu’il  
soit nécessaire pour cela de beaucoup de temps. Un jour même le fils autrefois perdu reviendra et il 
entrera dans la demeure qu’il possédait autrefois, il sera dans la Maison du Père où sont rassemblés 
tous les fils autour du Père, il sera accueilli affectueusement par l'éternel Amour, qui lui assignera la 
place près de Lui. Mais il se passera encore des temps infinis, jusqu'à ce que tous Mes fils aient 
retrouvé le chemin de la Maison, jusqu'à ce qu’ils puissent prendre demeure dans Ma Maison, mais 
Je ne renonce à aucun de Mes fils. L'Amour du Père les attire ; il se passera encore des temps infinis 
mais à cet Amour aucun de Mes fils ne pourra résister éternellement.

Amen 

«Personne ne vient au Père....» B.D. No. 6579 
25 juin 1956 

Personne ne vient au Père sinon par Moi !» – Combien extrêmement importantes sont ces 
Paroles, elles expliquent la nécessité de mener à la foi en Jésus Christ ces hommes qui ne 
la possèdent pas encore, ou bien de les exhorter à une foi vivante là où un savoir sur Jésus 

Christ existe déjà. Parce que personne ne peut venir à Moi s’il ne reconnaît pas Moi-Même en 
Jésus-Christ. Il y a des hommes qui prétendent croire dans un Dieu, parce que Lui-Même S’affirme 
dans tout ce qui entoure l'homme, cependant ils ne veulent pas admettre Jésus Christ comme le 
«Fils de Dieu» et «Sauveur du monde», cependant eux-mêmes ne se considèrent pas être infidèles. 
Mais ces hommes sont encore très loin de leur Dieu et Créateur. Ils ne sont pas encore entrés dans 
une étroite liaison avec Moi, et donc ils n'ont pas encore pu être éclairés dans leurs pensées. Sur eux 
repose encore  le  péché  de  l'éloignement  d'un temps de  Moi.  Et  ce  péché  les  enchaîne  à  Mon 
adversaire ; ils ne pourront pas s’en éloigner sans Jésus Christ. Mais ce péché de l'éloignement d'un 
temps est connu seulement par une petite partie des hommes, et pour cela ils ne se rendent pas 
compte  de  la  Signification  de  Jésus  et  de  Son  Œuvre  de  Libération.  Pour  autant  que  les 
Enseignements de l'Évangile sont maintenant connus des hommes, pour autant qu’ils connaissent 
les Paroles que Jésus a dites sur la Terre, ils pourraient aussi réfléchir sur ces Paroles : «Personne ne 
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vient au Père sinon par Moi !» Et si seulement ils désiraient sérieusement la clarification sur cela, ils 
l'obtiendraient certainement et la pensée sur ces Paroles ne les laisserait plus. La voie vers Moi 
passe  obligatoirement  par  Jésus  Christ,  parce que l'élimination de la  faute  du péché doit  avoir 
précédée, pour qu’il puisse être accueilli par Moi. Sans le Salut au travers de Jésus Christ aucun être 
qui est devenu pécheur ne peut s'approcher de Moi. Cela est une Loi que Mon Amour infini ne peut 
inverser. Et aucun homme ne sentira dans son cœur une pleine sécurité vis-à-vis de Dieu, que certes 
il reconnaît, mais plus au travers de mots ou de pensées superficiels que par une sérieuse réflexion 
qui lui dirait sensiblement qu'il n'a pas un juste rapport avec son Dieu et Créateur de l'Éternité. Il ne 
se confiera jamais comme un fils à son Père, à Moi, il croira seulement qu'il existe un Dieu, mais il  
n'établira pas un lien étroit avec Moi, ce qui suppose l’amour. Parce que l'amour éclairerait aussi 
son esprit, l'amour aiguiserait sa vue spirituelle, l'amour le supporterait, mais il ne soutiendrait pas 
des affirmations qui sont erronées ! Chaque homme qui se dédie à des pensées spirituelles et qui n'a 
encore  établi  aucun  contact  avec  Jésus  Christ,  sentirait  un  léger  malaise.  Il  ne  lui  restera  pas 
méconnu le parcours de souffrance et la mort sur la Croix, il commencera toujours de nouveau des 
discours avec son prochain, ou bien celui-ci lui rappellera Jésus Christ. Parce que Je guide toujours 
de nouveau ses pensées sur l'«Homme Jésus», qui est passé sur la Terre et  a vécu une fin très 
douloureuse. Même s’il ne se confesse pas pour Lui,  il  lui est de toute façon connu le chemin 
terrestre de Jésus, et Moi-même Je Me rappelle à lui en Jésus Christ. Et selon le degré d'amour dans  
lequel l'homme se trouve, il l'acceptera ou le refusera. Mais là où il y a l'amour, Moi-même Je saisis 
l'homme, et sa résistance diminuera constamment – et enfin l'Homme Jésus lui apparaîtra dans une 
Lumière complètement différente qu’auparavant, lorsqu’il était encore face à lui rempli de refus. 
Mais s'il ne se laisse pas instruire, si sa volonté est encore ajustée de manière contraire à l'heure de 
la mort, il ne peut s'attendre à aucune béatitude dans le Règne spirituel, alors il peut être accueilli 
malgré un chemin correct de sa vie seulement dans le Règne où séjournent tous les négateurs du 
Christ ; parce qu'il ne s’est pas fait sauver sur la Terre et maintenant il entre lié dans le Règne de 
l'au-delà. Même là il peut encore trouver Son Sauveur et Rédempteur. Et cela est à nouveau Ma 
grande Grâce que même dans le Règne spirituel Je vais à la rencontre à tous ceux qui jusqu'à 
présent M’ont refusé, que J’entends chaque appel qui M’est envoyé à Moi en tant que Rédempteur 
et maintenant Je prends par la main celui qui M’a appelé et Je le guide de cette Région dans Mes  
champs divins. Parce que Je tire encore de l'abîme dès que Je suis reconnu, dès qu’une âme a trouvé 
Ce Jésus Christ qu’elle a rejeté sur la Terre, et sans Lequel elle ne peut pas arriver à Moi. Le Règne  
de la Lumière est fermé à toute âme tant que Jésus Christ n'ouvre pas la porte, chose qui cependant 
demande Sa reconnaissance comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel l'Eternelle 
Divinité Même S’est incorporée pour libérer les hommes du pouvoir de l'ennemi. L'homme est trop 
faible pour se libérer tout seul ; il a besoin de l'Aide de Jésus Christ. Et il peut la trouver seulement  
lorsque lui-même se tourne vers Lui, cependant cela demande la reconnaissance de Moi-Même en 
Lui. Pour cela l'Homme Jésus a dit les Paroles : «Personne ne vient au Père sinon par Moi !» Parce 
que Moi-même J'ai parlé aux hommes au travers de l'Homme Jésus, Moi-même Je voulais être 
reconnu en Lui, Lequel M’a servi pour le temps de Son chemin terrestre comme enveloppe, que 
cependant J’ai conservé aussi dans le Règne spirituel, pour pouvoir être un Dieu visible pour toutes 
Mes créatures bien que Je Sois de toute façon un Esprit et Je le Suis d'Éternité en Éternité, Je n'étais 
pas visible comme Tel pour les êtres créés. Et donc pour pouvoir être maintenant pour vous les 
hommes un Dieu visible, J’ai choisi pour Moi une Forme et J’ai accompli dans cette Forme l'Œuvre 
de Libération. Donc vous devez aussi reconnaître la Forme dans laquelle Je Me suis caché. Alors 
vous aurez déjà entrepris la voie juste vers Moi, votre Père de l'Éternité. Sans Jésus Christ Mon 
adversaire  ne  vous laisse  pas  libres,  parce  que  vous  lui  appartenez  encore  au  moyen de  votre 
volonté !

Amen 
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Que Ton Nom soit sanctifié.  

«Que Ton Nom soit sanctifié....» B.D. No. 1849 
15 mars 1941 

ue Ton Nom soit sanctifié, vous devez prononcer cela dans une profonde adoration et Le 
tenir chaque jour devant les yeux, combien irrésistible est l'Amour de Celui qui a donné Sa 
Vie pour vous, et comme Son Esprit est dans vous dès que vous êtes unis avec Lui. Vous 

devez Le prier, parler avec Lui dans la plus profonde foi, vous devez confesser cette foi en Lui, en 
appelant Son Nom, vous devez L’invoquer dans la prière, vous devez Le louer, Le glorifier et Le 
remercier sans arrêt. Et lorsque vous prononcez Son Nom vous devez être conscient du fait que 
vous parlez avec l'Être le plus sublime et le plus parfait, duquel vous devez vous approcher dans la 
plus profonde adoration, en demandant Son Amour et Sa Grâce. Et si vous vous rendez compte 
combien vous êtes  petits  et  minuscules  devant  Lui,  si  vous élevez  vos  yeux vers  Lui  dans  un 
silencieux respect et si vous vous confiez à Lui maintenant, alors vous prononcerez Son Nom dans 
la plus profonde intériorité, et pour vous cela signifiera la Chose la Plus sacrée, et vous plierez 
humblement votre genou devant Lui. Parce que le Seigneur veut que vous prononciez Son Nom ; Il 
veut, que vous Le confessiez devant le monde. Il n'est pas suffisant que vous Le reconnaissiez 
seulement dans le cœur et que vous entriez en contact avec Lui seulement en silence en vous. Il doit  
être  déclaré  ouvertement  devant  tout  le  monde  que  vous  voulez  Lui  appartenir  ;  vous  devez 
prononcer Son Nom sanctifié avec foi et courage, vous devez confesser votre amour pour Lui et 
résister à toutes les tentations venant de l'extérieur et visant à Le renier. L’expression du Nom divin 
est  d'une  très  grande  Bénédiction,  parce  que  Son Nom cache  en  lui  la  Force,  et  chacun  peut 
s'approprier cette Force dès qu’il se confie à Lui et prononce Son Nom plein de contrition en priant 
intimement : «Que Ton Nom soit sanctifié».

Q

Amen 

La Force du Nom de Jésus B.D. No. 6663 
6 octobre 1956 

i  vous  prononcez  Mon Nom avec  une  profonde  dévotion,  vous  en  augmentez  la  Force 
spirituelle dans une grande mesure, parce qu'avec cela vous annoncez votre foi en Moi, votre 
respect  et  votre  amour  que  vous  offrez  au  divin  Rédempteur  Jésus  Christ,  et  Je  peux 

récompenser  cette  foi  avec  un  apport  de  Force  dont  vous  avez  tous  d'urgence  besoin.  Et  si 
maintenant vous vous rassemblez en Mon Nom, alors vous êtes tous inondés de Force, et votre âme 
perçoit Ma Présence, parce qu'alors Je Me tiens au milieu de vous, parce que vous Me permettez 
d'être  présent  au  travers  de  vos  pensées  de  foi.  Et  vous  vous  trouvez  dans  un  temps  de 
développement qui garantit une Libération dès que vous vous affirmez pour Moi en Jésus Christ. 
Depuis  Ma mort  sur  la  Croix votre  Libération  dépend donc du fait  de reconnaitre  l’Œuvre de 
Libération de l'Homme Jésus, si vous croyez que votre Dieu et Créateur est descendu sur la Terre 
pour accomplir pour vous l'Œuvre de Libération. Vous devez donc témoigner votre foi et vous le 
faites lorsque vous prononcez avec foi Mon Nom, lorsque vous reconnaissez en Jésus Christ votre 
Dieu  et  Père  et  donc  vous  manifestez  cela  en  prononçant  Mon  Nom.  J'entendrai  et  satisferai 
toujours l'appel qui M’est envoyé en Jésus Christ, et vous Me permettez d’être présent en vous. Et 
Je veux bénir chaque rencontre en Mon Nom. Je veux guider vos pensées, éclairer votre esprit, Moi-
même Je veux vous parler, et Je peux le faire maintenant, parce que Je peux être au milieu de vous, 
parce que vous croyez en Moi. Et donc vous devez vous rassembler souvent, et là où deux ou trois 
sont rassemblés en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux. Je peux M’inclure donc à tout instant dans 
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vos discours, dans vos pensées, Je peux donc vous transmettre tout ce dont vous avez besoin à 
l'instant; Je peux éclaircir là où vous avez encore des doutes, et peux vous conseiller et vous aider,  
parce que vous tous avez besoin de Mon Conseil et de Mon Aide, vous tous êtes encore comme des 
enfants faibles qui doivent être menés à la main vers le juste but. Mais vous rendez ensuite possible 
une telle Conduite dès que vous prononcez seulement Mon Nom avec un cœur croyant. Et donc les 
hommes ne pourront pas dire : «Christ est ici – Christ est là», parce que vous ne devez pas Me 
chercher  localement,  Je Suis seulement là où un cœur humain croyant Me fait  Être  présent  au 
travers d'action d'amour et où dans la foi vivante dans Mon Œuvre de Libération Mon Nom est 
prononcé avec respect en petit groupe. Parce que seulement la foi devenue vivante par l'amour Me 
reconnaît et Me confesse comme Rédempteur Jésus Christ et permet Ma Présence. Et ainsi Je peux 
bien être prêché partout et prendre de toute façon demeure seulement dans peu de cœurs, parce que 
Mon Nom est justement prononcé par peu d'hommes dans une très pleine conviction que Je leur ai 
apporté la Libération avec Ma mort sur la Croix, parce que seulement pour ces peu Mon Nom a 
aussi la Force de compénétrer leur âme et de la rendre vraiment vivante. Et ceux-ci percevront 
évidemment Ma Bénédiction, ils se sentiront ainsi intimement liés avec Moi et seront avec Moi 
comme un fils fréquente son Père, ils se rendront compte de Ma Présence et l'harmonie et la paix 
intérieure sera leur part parce que là où Je Suis il y a la Paix et la Bénédiction.

Amen 

«Celui qui Me confesse devant le monde....» B.D. No. 7216 
28 novembre 1958 

elui qui craint de Me confesser devant le monde, n'est pas encore rempli de Mon Esprit, il  
est seulement un vase vide, une forme morte sans Esprit ni Vie, parce que celui qui vit Me 
reconnaît et Me confesse dans ses rapports avec le prochain. Et dans cela vous pourrez 

reconnaître les chrétiens formels qui évitent craintifs de prononcer Mon Nom, qui ne parlent pas de 
Moi et de Mon Œuvre de Libération, qui seulement rarement participent à des discours spirituels et 
alors seulement avec un malaise. Et vous les reconnaîtrez comme des sympathisants «mort». Parce 
que là où Mon Esprit peut agir, là Mon Nom est aussi reconnu avec la plus grande joie, là l'homme 
est poussé de l'intérieur à Me confessez devant le monde. Et si maintenant vous considérez combien 
peu de «chrétien» se comportent chrétiennement, comment ils cherchent à éviter tout ce qui est relié 
avec la religion ou le christianisme, que ce soit l’église ou bien d’autre moyens qui annoncent Ma 
Parole,  lorsque  vous  observez  comment  tout  est  seulement  enveloppé  de  secret,  comment  les 
hommes craignent d’aborder dans la  société un thème qui touche Dieu,  Jésus Christ,  le Règne 
spirituel ou bien la tâche terrestre de l'homme, alors on peut aussi facilement imaginer comment 
sera un jour la décision des hommes lorsque sera exigée la déclaration ou bien le refus de Celui qui  
a racheté le monde du péché et  de la mort.  Alors seulement peu s'emploieront avec une pleine 
conviction pour Moi et Mon Nom devant le monde. La plupart se tiendront en arrière, peut-être 
parce que dans leur cœur ils ne se sont pas encore entièrement détachés, mais ils ne possèdent 
aucune Force de foi, pour prendre sur eux les conséquences d'une authentique déclaration. Ils seront 
seulement peu qui résisteront aux oppressions qui sont l’action de Mon adversaire peu avant la fin. 
Alors on verra qui est racheté du péché et de la mort, parce que seulement celui qui déclare Mon 
Nom à haute voix devant le monde, seulement celui-ci a la Force pour la résistance, lorsqu’il est 
exigé de lui de Me renier. Seulement la foi vivante procure à l'homme cette Force, seulement la foi  
vivante garantit l’Action de Mon Esprit dans l'homme et donc aussi une certaine confiance dans 
Mon Assistance dans le temps de la fin. Et c’est le temps dans lequel les esprits se diviseront, où 
sera clairement visible celui qui appartient et veut appartenir à Moi et celui pour qui le christianisme 
était jusqu'à présent seulement une formalité. Il ne suffira alors pas d'être membre de telle ou telle 
orientation de foi, mais l'homme doit Me suivre Moi-Même en Jésus Christ, il doit être uni avec 
Moi d’une manière vivante, de sorte qu'il ne puisse pas faire autrement qu'annoncer à haute voix 
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Mon Nom comme celui de son Dieu et Rédempteur. Alors il sera accepté par Moi, Je le reconnaîtrai  
aussi dans le Règne de la Lumière, Je M’acquitterai de Ma Promesse : «Celui qui Me déclare devant 
le monde, Je le déclarerai aussi devant Mon Père....». Parce que celui-ci M’a reconnu Moi-Même en 
Jésus Christ, et Mon Esprit Est en lui dans toute la plénitude. Mais malheur à ceux qui Me renient ! 
Ceux-ci appartiennent encore à la suite de Mon adversaire et ils sont et restent de nouveau siens 
pour un temps infiniment long. Mais ils savaient que J’exige la reconnaissance de Mon Nom, ils 
n’étaient pas ignorants et donc le Jour du Jugement ils devront en rendre compte. Alors Je viendrai 
pour juger les «vivants» et les «morts». Vous comprendrez cette Parole : La Vie provient de Moi, et 
celui qui est Mien vivra, tous ceux qui se détournent de Moi iront à la mort lorsqu'ils Me renient, 
lorsqu’il est exigé d’eux la dernière décision. Et le nombre de ceux-ci sera grand, et Mon troupeau 
sera seulement petit, mais Je le guiderai dans la Béatitude.

Amen 
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Que Ton règne vienne  

«Je  suis  venu chez  les  Miens,  et  les  Miens  ne  M’ont  pas 
accueilli....»

B.D. No. 5114 
25 avril 1951 

e suis venu chez les Miens, et ils ne M’ont pas accueilli, ils ne M’ont pas reconnu. Je suis 
reconnu seulement rarement des hommes, lorsque Je Me mets sur leur chemin, et donc ils 
n'acceptent pas Mon Don comme Cadeau divin, ou bien ils s’en occupent seulement peu. Mais 

Je veux être reconnu des hommes, pour qu'ils évaluent à juste titre Mon Don de Grâce et qu’ils 
l'emploient pour le bien de leur âme. Combien de fois Je frappe en vain, mais la porte de leur cœur 
reste fermée à Celui Qui leur apporte le meilleur, Qui leur offre un Cadeau qui a une inestimable 
valeur. Ils ne Me concèdent pas l'accès, ils ne veulent pas M’écouter, et donc ils refusent la Chose la 
plus précieuse, bien qu’ils en aient d'urgence besoin. Je suis venu chez les Miens, et les Miens ne 
M’ont pas accueilli, parce qu'ils ne M’ont pas reconnu. Beaucoup veulent faire partie des Miens, ils 
croient appartenir à Mon Église et ils ne reconnaissent pas Ma Voix, lorsque Je veux les rassembler 
comme le Bon Berger et que Je les attire et les appelle. Ils ne reconnaissent pas Ma Voix et ils  
restent loin de Moi. Mais Mes moutons reconnaissent la Voix de leur Berger, parce que ce sont des 
Paroles d'Amour que Je guide aux Miens d'en haut, à ceux qui ouvrent leur cœur et Me font entrer, 
dès que Je demande l'accès. Ils sont seulement peu qui Me reconnaissent, bien que tous en aient la 
faculté, s’ils étaient de bonne volonté pour chercher leur Père de l'Éternité, parce que Je Me ferais  
trouver par eux. Mais le désir pour Moi est trop faible, donc ils n'entendent pas Ma Parole, la preuve 
de Moi-Même et le signe visible de Mon Amour pour les hommes. Et lorsqu’elle leur est apportée 
par le prochain, il manque de foi et donc aussi de compréhension pour Mon Amour et pour Ma 
Grâce qui leur tournent un moyen pour arriver au but sur la Terre, à l'unification avec Moi par 
l'amour. Pour les Miens tout est facilement compréhensible, ils Me poussent à leur parler et évaluent 
ce qu’ils ont reçu selon Ma volonté. D'eux Je peux M’approcher et Me faire reconnaître, et ils ne 
doutent  plus  de  Moi,  Ils  M’accueilleront  toujours  dans  la  demeure  de  leur  cœur  et  écouteront 
directement Ma Parole. Et ils comprendront Ma Parole dans le cœur et ils deviendront actifs. Et ils 
comprendront aussi Ma Parole prononcée sur la Terre, comme quoi Mon Règne n'est pas de ce 
monde. Parce que maintenant ils reconnaissent le Règne de Dieu, ils reconnaissent le Père, Lequel 
veut venir chez les Siens mais Il n'est pas reconnu des hommes, parce qu'ils marchent sans amour. 
Mais celui qui est actif selon Ma Parole, a en lui l'amour et cela lui permet de Me reconnaître, il suit 
Mon Appel parce qu'il M’a reconnu.

J

Amen 

«Mon Royaume n'est pas de ce monde....» B.D. No. 5336 
14 mars 1952 

on Royaume n'est pas de ce monde donc occupez-vous peu du monde terrestre, laissez-
le vous affecter seulement dans la mesure où votre tâche de la vie terrestre le demande, 
mais regardez toujours vers Mon Royaume qui se trouve en dehors du monde terrestre. 

Mon Royaume est un Royaume qui dure éternellement, tandis que le monde terrestre passe avec la 
mort de votre corps ; vous pouvez posséder Mon Royaume déjà sur la Terre lorsque vous vous 
détournez des joies et des biens du monde et élevez vos pensées vers Moi, lorsque vous les envoyez 
à l’infini, et lorsque vous M’interrogez en vous ouvrant à Ma Réponse, alors vous entrez déjà dans 
le Royaume spirituel qui sera un jour votre lieu de séjour, alors le Royaume spirituel sera bien 
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davantage que le monde terrestre,  et  alors vous recevrez aussi  les biens qui appartiennent à ce 
Royaume mais que vous ne pouvez pas recevoir physiquement.

Mon Royaume n'est pas de ce monde. Comprenez qu’avec ces Mots Je veux vous appeler dans ce 
monde qui est votre vraie Patrie et qui doit aussi de nouveau vous accueillir après la mort de votre 
corps. Mon Royaume est le Royaume de la Lumière, dans lequel vous pouvez entrer lorsque vous 
êtes devenus réceptifs pour la Lumière, lorsque sur la Terre vous avez tendu vers Mon Royaume et 
donc vous êtes devenus des aspirants du Royaume qui M’appartient et dans lequel vous pourrez Me 
contempler en son temps. Mes Paroles vous donnent clairement à entendre que vous ne devez pas 
désirer avec avidité ce monde, le royaume terrestre, mais que vous devez le vaincre, si vous voulez 
être accueilli dans Mon Royaume. Je veux vous rendre clair la différence, Je veux vous dire que ce 
monde ne  M'appartient  pas,  mais  que  son seigneur  est  Mon adversaire,  et  donc Je  mets  Mon 
Royaume en opposition avec le monde terrestre. Je veux vous attirer dans Mon Royaume, parce que 
Je veux vous donner ce que le monde terrestre  n’offre pas,  une Vie éternelle,  une Vie dans la 
Béatitude.  La  Terre  est  une  vallée  de  souffrances  et  d’épreuves,  elle  est  le  lieu  des  hommes 
imparfaits qui doivent devenir parfaits. Mais la Terre n'est pas un séjour durable, elle est seulement 
un stade  de  développement  qui,  pour  l'homme,  est  outre  mesure  bref,  comparé  à  l'Éternité.  Et 
l'homme lui-même, son enveloppe terrestre matérielle, est temporaire, elle sert au spirituel qui doit 
se développer vers le Haut seulement de séjour temporaire. Seulement alors l'âme entre dans le 
Royaume  spirituel  qui  est  impérissable,  mais  celui-ci  peut  être  encore  le  royaume  de  Mon 
adversaire lorsque l'âme n'a atteint aucun progrès spirituel sur la Terre et donc elle entre dans le 
règne de l'obscurité. Mais vous devez tendre à Mon Royaume, le Royaume spirituel dans lequel Je 
Suis le Roi et le Régnant, où il existe seulement Lumière et Béatitude, où Moi-même les distribue 
pour rendre heureux tous ceux qui sont entrés dans Mon Royaume. Donc occupez-vous peu du 
monde terrestre, tendez au Royaume qui vous ouvre les Magnificences dont vous les hommes ne 
pouvez pas ne pas rêver ; le Royaume dont Je vous ai promis les Magnificences avec les Mots : «Ce 
qu’aucun œil d'homme n'a jamais vu et aucune oreille d'homme n'a jamais entendu, sont des choses 
que J'ai préparées pour ceux qui M'aiment.»

Amen 

Aspirer sérieusement au Royaume de Dieu B.D. No. 6376 
13 octobre 1955 

ous tous aspirez trop peu au Royaume de Dieu avec Ses Merveilles, même lorsque vous 
vous trouvez dans la foi que vous entrerez un jour dans ce Royaume, même lorsque vous 
voulez que ce Royaume puisse être un jour votre séjour.  Vous ne prenez pas assez au 

sérieux votre transformation en amour, sans laquelle vous ne pourrez jamais prendre en possession 
le Royaume de Dieu. Votre volonté est encore très faible, et vous invoquez trop peu Celui qui Seul 
peut donner la juste fortification à votre volonté. Tant que le monde exerce encore son charme sur 
vous, vous n'êtes alors pas totalement adonné à Celui qui Seul peut vous ouvrir Son Royaume avec 
toute  la  Magnificence.  Vous  voulez  encore  servir  deux  patrons,  ou  bien  le  pouvoir  d'un  des 
seigneurs est encore si grand que vous ne pouvez pas le laisser et vous dédier totalement à l'autre 
Seigneur. Parce que servir les deux Seigneurs en même temps n’est pas possible, parce que leurs 
demandes vis-à-vis de vous sont par nature totalement opposées. Mais si vous voulez conquérir le 
Règne de Dieu avec toute la Magnificence, alors vous devez vous séparer du monde et de toutes ses 
séductions. Vous devez engager toute votre force de volonté et tendre consciemment seulement à ce 
Royaume, autrement vous courez le danger d’être captifs du monde et vous vous jouez totalement 
du Règne de Dieu. Vous devez vous décider avec tout le sérieux, vous devez vous rendre compte 
que seulement une forte volonté peut atteindre le but et vous devez demander cette forte volonté 
lorsque  vous-mêmes  vous  vous  sentez  trop  faibles  pour  résister  aux  séductions  du  monde.  Le 
monde peut vous offrir seulement très peu comparé à la Magnificence du Royaume qui n'est pas de 
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ce monde, et pour jouir de quelques minutes ou heures de bonheur, vous sacrifiez toute l'Éternité. Et 
vous ne devez pas reporter le travail de vous occuper sérieusement avec votre but, parce que vous 
ne savez pas combien de temps il vous reste encore pour cela, vous ne savez pas lorsque sera venue 
votre dernière heure et si vous ne serez pas surpris, et vous ne pourrez ensuite rien plus faire pour le 
bien de votre âme. Parce que l'indifférence d'un homme qui sait est pire que la totale ignorance dans 
laquelle vit un homme mondain. Mais tous sont encore impressionnés par le monde, et donc il est 
indispensable  de  combattre  contre  de  telles  séductions  et  désirs.  Vous  tous  ne  saisissez  pas  le 
sérieux du temps. Alors que beaucoup d’entre vous pourraient se libérer du monde, s’ils croyaient 
lorsqu’ils invoquent Jésus Christ pour de l'Aide, pour la fortification de la volonté, pour la Force, de 
résister aux tentations. Vous les hommes êtes de volonté faible, et l'adversaire de Dieu tente tout, 
pour  tirer  son  avantage.  L'adversaire  de  Dieu  vous  saisira  toujours  là  où  vous  êtes  encore 
vulnérables. Mais vous pouvez vous libérer de lui, parce que ce que votre force ne réussit pas, il y  
en a Un Qui est mort pour vous sur la Croix, pour racheter pour vous les Grâces d'une volonté 
fortifiée. Invoquez-Le, lorsque vous vous trouvez dans la misère de l'âme, lorsque l'adversaire de 
Dieu  emploie  ses  talents,  lorsqu’il  vous  tente  avec  les  joies  du  monde  ;  et  tout  à  coup  vous 
reconnaîtrez, combien vide et désolé est ce qu’il vous a mis devant les yeux. Détournez-vous de Lui 
et suivrez l'Appel de Celui Qui veut vous ouvrir Son Royaume, Qui voudrait vous préparer toutes 
les Bénédictions un jour dans Son Royaume.

Amen 

«Cherchez d'abord le Règne de Dieu....» Cause des misères B.D. No. 6824 
7 mai 1957 

eulement la misère spirituelle doit vous opprimer, les misères terrestres par contre devraient 
vous laisser insouciants parce qu'elles peuvent être soulagées à tout instant dès que vous 
vous occupez de la misère de votre âme et êtes disposés à l'aider. Mais vraiment ces hommes 

qui se trouvent dans une grande misère terrestre, ne se rendent pas compte que la cause en est la 
misère spirituelle lorsqu’ils doivent souffrir et languir matériellement, parce qu'ils ne connaissent 
pas les liaisons et Mes moyens de salut, ils ne savent même pas qu’ils se trouvent dans la misère 
spirituelle,  parce  que  leurs  yeux  sont  tournés  seulement  vers  le  monde  et  leur  absence  de  foi 
repousse vite tout ce qui pourrait se pousser dans leurs pensées comme explication de leur sort 
difficile. Mais ces hommes doivent être instruits sur le sens et le but de leur existence terrestre, s'ils  
veulent arriver à d’autres pensées. Et étant donné leurs misères terrestres de tels enseignements 
seraient adéquats, mais presque toujours ils sont sans succès lorsque les hommes ne voient plus 
aucune sortie terrestre. Alors ils commencent à réfléchir et leurs sens peuvent changer. Et vraiment 
J'assisterai ceux-ci avec évidence lorsqu’ils se tournent en pensées vers Moi et Me demandent de 
l'Aide.  Ils n’emportent pas avec eux leur misère terrestre dans le Règne de l'au-delà,  mais leur 
misère spirituelle les suit et elle ne les abandonne pas tant qu’ils n'ont pas tourné leur volonté et 
leurs pensées vers Moi, et cela est beaucoup plus difficile que sur la Terre. Donc J'ai dit les Paroles : 
«Cherchez d'abord le Règne de Dieu et Sa Justice, tout le reste vous sera donné par surcroit....» Je  
peux soulager  les  misères  terrestres  à  tout  instant,  mais  vous-mêmes  devez  soulager  la  misère 
spirituelle. Je peux certes vous prêter de l'Aide, mais vous-mêmes devez avoir la volonté et devenir 
actifs, vous-même devez prendre la voie vers Moi, vous devez croire en Moi et chercher à vous 
acquitter de Ma Volonté, donc vivre selon Mes Commandements de l'amour pour Dieu et pour le 
prochain. Mais alors vous pouvez aussi tranquillement mettre dans Ma Main toute misère terrestre, 
parce que maintenant vous avez rempli la condition pour que maintenant Ma Promesse puisse faire 
effet  sur  vous,  et  Je  peux  vous  pourvoir  d’une  manière  corporelle  et  spirituelle,  parce  que 
maintenant le danger est passé que votre âme s'ouvre alors qu’elle est préoccupée par ses besoins 
terrestres et ne puissent pas suivre sa vraie tâche parce qu'il est trop faible et ne s’efforce pas de se 
fortifier. De nouveau Je vous ai toujours promis Mon Aide dans la misère terrestre, Moi-même Je 
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vous ai invité à venir à Moi, quand vous êtes opprimé et avez besoin d'Aide, Je vous ai donné 
l'assurance, que vous ne M’enverrez aucune demande en vain, Pourquoi n'exploitez-vous pas Ma 
promesse,  pourquoi  ne  vous  donnez-vous  pas  pleins  de  foi  à  Moi,  votre  Père  de  l'Éternité  ? 
Pourquoi ne croyez-vous pas en Moi ? Et c’est là la grande misère spirituelle dans laquelle vous 
vous trouvez, parce que sans foi en Moi vous n'établissez pas le contact avec Moi, et sans ce lien 
vous êtes et restez sans force et vous n’avancez pas d’un seul pas dans votre développement. Dès 
que vous parcourez votre vie terrestre sans Moi parce que vous ne croyez pas en Moi, vous restez 
sur la même marche ou bien vous retombez dans la profondeur. Or vous devez monter en haut, si la 
vie terrestre doit avoir un but pour vous, vous devez arriver au point où vous pouvez vous ôter 
toutes  les  chaînes  matérielles  et  entrer  en  tant  qu'êtres  libres  et  bienheureux dans  le  Royaume 
spirituel. Et tant que vous n'aspirez pas à cela, tant que vous considérez la vie terrestre seulement 
comme un but en lui-même, alors vous êtes dans une grande misère spirituelle et avez besoin d’un 
poids terrestre perceptible qui doit vous mener à un changement de vos pensées. Et bien qu’il vous 
semble que votre force corporelle ne suffise pas pour dépasser la misère terrestre, c’est de toute 
façon vous-mêmes qui pouvez alléger votre sort, si seulement vous prenez la voie vers Moi, lorsque 
vous vous rendez compte de votre état imparfait et demandez maintenant Mon Aide. Alors il vous 
sera enlevé en même temps la misère terrestre ou bien elle vous sera rendue supportable, parce 
qu'alors J'ai obtenu ce que Je voulais obtenir au moyen de la misère : que vous preniez contact avec 
Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité.

Amen 
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Que Ta volonté soit faite sur la Terre comme au   
Ciel

La soumission de la volonté à la Volonté de Dieu B.D. No. 7892 
13 mai 1961 

’exige  de  vous  une  totale  soumission  à  Ma Volonté.  Parce  que  dès  que  vous  vous  levez 
entièrement dans Ma Volonté, vous ne pouvez pas penser et agir autrement que comme est Ma 
Volonté et alors vous vivrez aussi pour Ma Complaisance. Et ainsi vous devez vous donner à  

Moi, vous devez accepter tout comme Je l’ai chargé sur vous ou concédé, dans chaque vicissitude 
vous devez reconnaître Ma Main qui guide et sait que tout a un sens et un but, que tout fait partie de 
votre destin qui a pour but votre mûrissement et est fondé dans Mon Amour et dans Ma Sagesse. Ne 
murmurerez alors pas et ne vous plaignez plus, alors vous vous donnerez humblement à Moi et vous 
vous  laisserez  guider  comme un fils  par  son Père  qui  ne  peut  pas  agir  autrement  que bien  et 
affectueusement et auquel vous pouvez vous confier dans toute misère du corps et de l'âme. Mais 
votre  volonté  s'est  autrefois  éloignée  de  Moi.  Si  cependant  vous  vous  soumettez  de  nouveau 
volontairement à Ma Volonté, il se déroule aussi votre retour à Moi et dans la vie terrestre vous 
devez seulement vous former de sorte que puisse avoir lieu l'unification avec Moi, qui demande un 
cœur plein d'amour, qui ensuite s'unit avec l'Éternel Amour et alors il s'est produit le retour définitif 
du fils au Père. La soumission de la volonté sous la Mienne garantit aussi chaque Aide de Ma Part 
pour réaliser cette unification avec Moi, parce que Moi-même Je désire que vous Mes créatures, 
reveniez en tant que fils à Moi votre Père. Et vu que J’ai fait se lever tout – l'entière Création – pour 
ce retour, Je serai toujours prêt pour vous promouvoir, Je réagirai donc à chaque manifestation de 
votre volonté et vraiment pour votre Bénédiction lorsque cette volonté est pour Moi. Et alors vous 
reconnaîtrez  toujours  Ma  Volonté  en  vous,  vous  ferez  ce  qui  est  utile  pour  votre  âme,  vous 
travaillerez sur vous-mêmes et  vous vous tiendrez loin de tout désir  coupable, vous combattrez 
contre les tentations de l'ennemi de votre âme et tiendrez bon, parce que vous recevrez la Force de 
Moi au moyen d’un intime dévouement à Moi, et alors votre vie terrestre ne sera pas vraiment un 
parcours à vide, parce que vous reconnaissez son sens et son but et vous accomplirez aussi votre 
tâche terrestre : de mûrir spirituellement. Mais vous devez combattre encore jusqu'à la fin de votre 
vie terrestre, parce que Mon adversaire ne renonce pas aussi facilement à vous, parce qu'il croit 
toujours encore pouvoir vous reconquérir, et donc il ne cessera pas de vous opprimer. Mais votre 
volonté pour Moi vous assure l'apport de Force, parce que Je ne laisse pas tomber Mon fils dans les 
mains de l’adversaire, parce qu'il s'est éloigné de lui et s'est réfugié en Moi, parce qu'il M’a reconnu 
comme son Dieu et Père de l'Éternité. Donc ne craignez pas que Je puisse jamais vous abandonner, 
ne craignez pas les situations de faiblesse que vous subirez toujours de nouveau. Moi-même Je 
veille sur vous et Je vous protège d’une retombée dans l'abîme, Je ne tolérerai pas que l'adversaire 
conquiert le pouvoir sur vous, Je marcherai toujours à votre côté, même si vous ne Me voyez pas, 
pour vous protéger et vous préserver de tout mal qui vous menace de la part de Mon adversaire. Il  
ne peut plus vous nuire,  dès que vous M'avez retrouvé, dès que vous Me montrez une volonté 
tournée vers Moi. Parce que votre vie terrestre est seulement orientée spirituellement, vous vous 
libérez volontairement de ce qui appartient à Mon adversaire, même si vous vous trouvez encore au 
milieu de vos obligations terrestres et devez vous affirmer. Maintenant la Force vous arrive de Moi 
et vous lie toujours plus étroitement à Moi. Et Mon adversaire n'a plus aucun droit sur vous, parce 
que vous êtes revenus librement à Moi et il ne peut pas forcer votre volonté. Et donc aucun homme 
qui croit en Moi et tend vers Moi en pensées ou à travers des actions dans l'amour ne peut aller se 
perdre, cela suppose toujours une volonté pour Moi et montre avoir dépassé l'épreuve de volonté sur 
la  Terre.  Le  total  dévouement  à  Moi  aussi  la  totale  soumission  à  Ma  Volonté,  et  alors  vous 
appartenez à Moi, et Je ne vous laisse plus dans l’éternité.

J
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Amen 

La Volonté de Dieu – les Commandements - Paix et Ordre – 
les conséquences

B.D. No. 2507 
12 octobre 1942 

’est la Volonté de Dieu que vous mainteniez la paix entre vous, que vous vous serviez dans 
l'amour et que vous portiez ensemble votre souffrance. Et si vous vous acquittez de Sa 
Volonté, même votre vie sera pacifique et bénie et vous resterez loin de la souffrance et des 

préoccupations, parce que vous vivrez d’une manière qui est bien pour votre âme. Exercez l'amour 
pour le prochain et avec cela vous montrez aussi à Dieu votre amour pour Lui et votre chemin de 
vie sera complaisant à Dieu. Mais comment se comportent maintenant les hommes entre eux? Vous 
vous combattez,  vous créez des dommages au prochain et  le désamour est dans la plus grande 
floraison. Et donc vous devez supporter la souffrance, vous devez supporter beaucoup de misères et 
celles-ci doivent faire de sorte que vous appreniez à porter ensemble la souffrance, que vous vous 
serviez. La Volonté de Dieu doit être accomplie, autrement l'homme transgresse l'Ordre divin. Si 
l'homme s'inscrit dans la Volonté divine, sa vie peut seulement être pacifique, et sur la Terre tout 
sera harmonieux et apaisé si les hommes se trouvent dans la même Volonté que Dieu. Mais dès que 
l'homme se met contre cette divine Volonté, alors sa vie doit glisser dans un certain désordre qu'il se 
crée lui même, parce que l'homme montre une volonté inversée s'il agit contre la Volonté divine. 
L'accomplissement de la Volonté divine, l'Ordre et la Paix sont cause et effet, vraiment comme la 
souffrance,  les  préoccupations,  la  discorde  et  le  chaos  terrestre  sont  les  conséquences  d'actions 
contraires à la Volonté divine. Et donc Dieu a donné Ses Commandements, pour que les hommes 
sachent la Volonté de Dieu. Il a établi certaines lignes de conduite pour le chemin de la vie terrestre,  
selon lesquelles l'homme doit mener sa vie et Il leur a annoncé quelles conséquences procurent une 
vie qui ne correspond pas à ces lignes de conduite. Les Commandements divins ont été donnés aux 
hommes pour leur bénédiction, pour que celui qui s'en acquitte ait part à la Vie éternelle. Mais leur 
inobservance aura pour conséquence la mort de l'âme. La Volonté divine doit être observée, parce 
que tant que l'homme ou son âme se met contre cette Volonté, il montre encore son infidélité à Dieu, 
il est encore contre Dieu. Et sa vie sur la Terre doit donc être un état qui ne lui plaît pas, pour qu'il 
soit poussé à une autre volonté, pour qu'il s'unisse avec Dieu qu’auparavant il n'a pas reconnu. Donc 
la souffrance terrestre est inévitablement nécessaire pour l'homme qui ne s'occupe pas de la Volonté 
de Dieu ou bien s’y oppose entièrement. Dieu demande seulement que la volonté de l'homme se 
soumette  à  la  Volonté  divine,  que  l'homme  fasse  ce  que  Dieu  lui  commande  à  travers  Ses 
Commandements, alors il s'acquitte de la Volonté de Dieu et maintenant il lui est destiné une vie 
dans une pleine harmonie et une paix de l'âme, au milieu du chaos et de la confusion du monde, qui 
est le fruit du désamour. 

C

Amen 

«Celui qui reste dans l'amour reste en Moi....» B.D. No. 5963 
21 mai 1954 

ous trouvez votre paix dans l'unification avec Moi, votre nostalgie est calmée dès que vous 
vous savez uni avec Moi, dès que vous êtes unis à Moi au moyen de l'amour ou de la 
prière intime qui M’est envoyée en esprit et en vérité. La prière est la volonté d'unification 

avec Moi, mais l'œuvre d'amour est l'accomplissement, parce que «celui qui reste dans l'amour, 
reste en Moi et Moi en lui».L'Amour est la chose la plus grande et de vos activités d'amour dépend 
tout ce qui est désigné par le mûrissement de l'âme, avec le retour dans la Maison du Père et avec 
l'éternelle Béatitude. Et si vous vous tenez toujours ces mots devant les yeux : «Celui qui reste dans 
l'amour, reste en Moi et Moi en lui», si vous pensez toujours seulement au fait que Moi-même Je 
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Suis l'Amour, alors l'accomplissement de Mes Commandements d'Amour sera aussi la chose la plus 
importante pour vous, alors vous vous efforcerez de vivre dans l'amour, pour être avec cela unis 
dans l’éternité avec Moi.  L'Amour est  tout,  il  est  la Force de Salut,  il  est la Lumière,  il  est le 
Principe divin,  le Point Central  de l'Ordre éternel.  Si un homme vit  sans amour,  il  est sorti  de  
l'Ordre, il est totalement opposé à Dieu dans ses pensées et ses actes, il est aveugle en esprit, c'est-à-
dire  sans  connaissance,  il  est  captif  dans  les  mains  de  l'adversaire  qui  veut  l'exclure  de  toute 
béatitude. Moi-même Je Suis l'Amour, l'absence d'amour est Mon adversaire et donc celui qui a le  
désir d’être uni à Moi, qui veut Me conquérir doit vivre dans l'amour, parce qu'alors Je dois être 
avec lui, parce que l'amour est Ma Substance Primordiale depuis l'Éternité. Je distribue des Grâces 
sans limites, Je vous donne ce que vous ne méritez pas et que vous-mêmes ne demandez pas, mais 
tous Mes Dons de Grâce ont toujours seulement pour but que vous vous formiez dans l'amour. Parce 
que même si Je voulais tout vous offrir,  sans l'amour vous resteriez de toute façon morts, sans 
l'amour vous resteriez des êtres jugés, vous resteriez alors toujours seulement Mes créatures, mais 
vous  ne  pourriez  jamais  devenir  Mes  fils.  Seulement  l'Amour  produit  la  divinisation  de  Mes 
créatures,  seulement  l'amour  peut  nous  unir,  autrement  vous  menez  toujours  seulement  une 
existence malheureuse en dehors de Moi en tant qu’êtres isolés. Et pour cela le premier et le plus 
noble Commandement est : «Aime Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même». Et le fait  
de s'acquitter de ce Commandement dépend de votre état spirituel déjà sur la Terre et ensuite dans 
l'Éternité. Pour cette raison Je donnai à Mes disciples la tâche de sortir dans le monde et d'annoncer 
aux hommes Ma divine Doctrine de l'Amour et pour cela J’ai Moi-même vécu pour les hommes sur 
la Terre une Vie d'Amour et J’ai scellé Ma Doctrine d'Amour avec Ma mort sur la Croix, que J’ai 
subi pour les hommes par très grand Amour parce que J’ai reconnu leur misère infinie et Je voulais 
les aider. Et tant que vous les hommes laissez inaperçus Mes Commandements, vous ne pouvez pas 
arriver à la béatitude pour autant que vous vouliez profondément vous humilier et vous jeter devant 
Moi dans la poussière, en demandant Ma Compassion. Je vous aime avec un Amour indépassable et 
Je veux vous conquérir tous pour Moi, mais Ma Béatitude consiste seulement dans votre amour en 
retour,  et  celui-ci  vous devez Me l’offrir  volontairement.  Votre demande de compassion doit se 
baser sur le désir de Moi, pour que vous M’aimiez et pour que vous vous reconnaissiez dans quelle 
situation loin de Moi vous vous trouvez encore. Vous devez chercher à M’atteindre, vous devez 
vouloir trouver l'unification avec Moi, et pour cela vous devez vivre dans l'amour, autrement vous 
ne pouvez jamais arriver à l’unification. – Rappelez-vous que vous vous attirez l'éternel Amour Lui-
Même avec chaque œuvre d'amour, mais Il ne peut pas entrer dans vos cœurs si ceux-ci sont encore 
en contradictions absolue avec l'Être de l'Éternité de Dieu. Vous vous unissez à Moi seulement au 
moyen de l'amour. À cela vous devez penser et chercher à vous acquitter du Commandement de 
l'Amour  comme  étant  le  plus  important,  vous  devez  savoir  qu'aucun  homme  ne  peut  devenir 
bienheureux sans amour.

Amen 

Activité des puissances naturelles selon la Volonté de Dieu – 
le cas des catastrophes

B.D. No. 0661 
10 novembre 1938 

our la vie des hommes les Lois que Dieu a données depuis l’Origine du monde comme 
nécessaires pour le développement spirituel des êtres sont toujours valables. Souvent des 
forces agissent contre celles-ci, mais la Puissance invisible leur est supérieure, elles sentiront 

toujours  les  effets  de  leur  activité  contraire  comme  désavantageux  pour  elles-mêmes  et  elles 
reviendront à l'activité voulue par Dieu, ou bien si elles restent dans leur méchanceté, elles sentiront 
toujours plus fortement la Puissance de Dieu. Par conséquent l’activité des puissances de la nature 
est  toujours  et  éternellement  subordonnée  à  la  Volonté  de  Dieu,  parce  que  si  celles-ci  étaient 
exposées au pouvoir opposé, alors tout serait très vite uniquement une œuvre de destruction, vu que 
les forces contraires agissent toujours seulement d’une manière destructive, mais la Sagesse et la 
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Volonté de Dieu est  toujours pour la conservation de tout ce qui est  créé. Là où maintenant se 
manifestent  encore  les  puissances  destructives  de la  nature,  elles  sont  toujours  permises  par  la 
Volonté  de  Dieu,  et  ces  destructions  ne  sont  pas  une  concession  aux forces  mauvaises.  Il  y  a 
toujours de sages raisons qui font intervenir Dieu de cette façon, car en définitive elles servent 
toujours seulement à une certaine promotion des êtres spirituels ou bien au développement d'êtres 
humains sur la Terre. Même les destructions ont leur avantage de multiples façons. Des esprits de la 
nature sont libérés de leur captivité où ils étaient depuis une durée indiciblement longue, d’autres 
esprits  de  la  nature  peuvent  devenir  généreusement  actifs  et  de  ce  fait  se  conformer  à  leur 
destination, et des êtres spirituels endormis en viennent à être ébranlés de leur calme, qui leur est  
toujours nuisible. De telles destructions ont souvent des effets douloureux pour l'humanité, mais 
elles sont un pur Don de Dieu, une indication de Son Existence pour ceux qui sont totalement 
mécréants et une pierre d'achoppement pour les croyants dont la force et la foi doivent être fortifiées 
avec cela. Parce que seuls ces phénomènes extraordinaires qui se présentent toujours sous la forme 
de catastrophes naturelles, sont en mesure d’amener les hommes à un état de réflexion. Lorsque le  
pouvoir humain ne suffit pas à leur imposer un frein, et que le riche et le pauvre, le grand et petit 
sont exposés à de telles catastrophes voulues de Dieu, alors l’une ou l’autre personne peut encore se 
poser la question de la raison d’un tel jugement punitif envers les hommes, et où, dans cela, ils 
peuvent reconnaitre la Sagesse et la Puissance de Dieu? Ces questions pourraient les amener à un 
total revirement dans leur façon de penser et les pousser sur la voie de la connaissance. Chaque 
catastrophe naturelle est précédée d’événements mineurs qui incitent les hommes dans ce sens et 
chaque état intérieur précédent est pour ainsi dire une préparation aux vicissitudes suivantes. Vous 
devez seulement vous rendre compte que tout le pouvoir terrestre ne peut pas créer le moindre 
changement dans de tels effets élémentaires de la nature, et que tous ceux qui se trouvent dans la 
région d'une catastrophe naturelle y sont exposés, de ce fait l'homme devrait tourner ses pensées 
vers le haut et chercher à obtenir un éclaircissement spirituel.

Mais l'humanité est déjà devenue bien trop arrogante et au mieux elle décrira de tels phénomènes 
qui  mettent  en évidence l’activité  de l'éternelle  Divinité  par  les  mots:  activité  des forces  de la 
nature, et avec cela elle cherchera à mettre de côté tout ce qui ne veut pas être en accord avec sa  
prédisposition spirituelle. Elle se considère comme sage, et ce qui ne lui est pas compréhensible, 
elle le considère seulement comme une manifestation inhérente à la nature, et dans des cas plus 
rares, comme une intervention visible d'un Être divin. L'explication qu’elle donne comme étant la 
plus plausible est que tous les phénomènes de la nature se développent sous l'influence des rayons 
du soleil qui, une fois de plus, sont encore une source d'énergie du Cosmos non explorée qui produit 
toute la vie sur la Terre, et même les hommes ne sont rien d'autre que des êtres vivants réveillés par 
de telles forces de la nature qui ont leur début et leurs fin sur cette Terre. Le fait qu’un être ait sous 
son contrôle tout l’univers et qui, conformément à un plan sagement conçu, ait placé sur cette Terre, 
au moyen de Sa Volonté et de Son Omnipotence, chaque créature vivante, de la plus minuscule 
jusqu'à la couronne de la Création, l'homme, pour un but déterminé, ne peut pas être saisi par de tels 
hommes ignorants. Ils ne reconnaissent pas un Tel Être et donc ils ne voient pas dans l’activité des 
éléments de la nature la manifestation de la Volonté de Dieu. Ceux qui sont loin et qui ne sont pas  
affectés  par  celle-ci  ne  s'occupent  pas  particulièrement  de  telles  catastrophes;  ils  mentionnent 
toujours seulement des cas semblables, et avec cela ils en terminent vite avec de tels événements. Et 
Dieu doit employer des moyens toujours plus évidents. Il doit faire arriver toujours plus souvent de 
telles catastrophes et  y impliquer les hommes, pour que ces phénomènes puissent faire quelque 
impression. Il est déplorable de voir combien peu une vraie sensibilité jaillit de la souffrance du 
prochain, et combien rarement cela est pris comme une indication d'en haut. Et ainsi les signaux 
devront prendre des dimensions toujours plus grandes pour que les hommes soient ébranlés dans 
leur tranquillité. Seulement lorsque leur vie est en danger, ils attachent de l’importance à une chose, 
et donc beaucoup de souffrance et de peur devront être le sort des hommes, et il faudra que des 
choses se manifestent pour attirer l'attention des hommes sur une Volonté à laquelle ils ne peuvent 
pas opposer de résistance.  Même des phénomènes de la nature entièrement extraordinaires sont 
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expliqués et acceptés avec la plus grande spontanéité, parce que les sages du monde sont toujours 
prêt à donner une explication entièrement naturelle à tout ce qui est incompréhensible aux hommes, 
mais une telle explication ne se référera jamais à la Volonté de Dieu. Ils se croient supérieurs à tout  
et en cela ils ont un point de vue totalement erroné, qui ne peut être d'aucune utilité aux hommes 
pour  leur  instruction.  Plus  d’une  personne  devra  faire  évoluer  son  point  de  vue  et  donc  faire 
beaucoup de sacrifice, jusqu'à ce qu’elle arrive à la pleine connaissance, et pour accélérer cela, le 
Seigneur intervient plus souvent que jamais, Il ébranle et secoue le monde, pour que tous ceux qui y 
vivent doivent faire attention et s’occuper de la Voix divine qui leur annonce la Volonté de Dieu, 
Son Omnipotence et Sa Sagesse, et quiconque considère en ce sens chaque phénomène de la nature 
et  le  règne  turbulent  des  éléments,  les  reconnaîtra  bientôt  comme  étant  la  Voix  de  Dieu  et  
s’efforcera de faire toujours ce qui est juste devant Dieu.

Amen 

Les Voies de Dieu ne sont pas toujours les voies des hommes B.D. No. 6993 
14 décembre 1957 

os voies ne sont pas toujours Mes Voies. Vous ne connaissez souvent pas le but lorsque 
vous commencez votre vie, mais Je sais où votre manière de vivre mène et souvent Je vous 
pousse doucement sur une autre voie. Si vous cédez à Ma Poussée, alors vous atteindrez 

sûrement le juste but. Mais souvent votre résistance est trop grande, votre propre volonté est plus 
forte et vous ne vous occupez pas de cette douce Poussée qui procède de Moi. Alors Je dois vous 
laisser aller, parce que Je ne veux pas casser votre volonté par la force. Alors vous êtes aussi en 
danger de perdre le lien avec Moi, parce que vous n'êtes pas encore uni assez fortement avec Moi et 
vous ne vous êtes pas encore remis entièrement à Ma Conduite. Aussi vous ne devez pas vous 
étonner si vos plans sont souvent rendus vains, si vos projets ne réussissent pas, si le chemin que 
vous prenez est difficile. Toutes ces choses sont de légères indications qui devraient vous donner à 
penser que vous n'êtes pas sur la bonne voie et alors vous devriez vous poser des questions et dévier 
de cette voie pour arriver sur le sentier juste qui promet un plus grand succès, non pas dans le sens 
terrestre  matériel,  mais  dans  le  sens  spirituel.  Seulement  des  pensées  tournées  vers  Moi  vous 
assurent Ma Conduite et alors vous reconnaîtrez aussi que chaque voie sur laquelle Je vous fais 
progresser est juste, même lorsque vous-mêmes vous vous êtes initialement rebellés pour marcher 
sur cette voie.  Mais si  vous pensez seulement d’une manière purement terrestre,  vous prendrez 
sûrement une fausse direction et  alors vous devez toujours être reconnaissant lorsque vous êtes 
visiblement  empêchés  de  continuer  à  marcher  sur  ces  voies.  Mais  plus  un  homme  a  l’esprit 
mondain,  avec  plus  de  ferveur  il  cherche  à  dépasser  les  obstacles,  souvent  il  abat  toutes  les 
barrières, c'est-à-dire qu’il ne se demande pas s'il fait bien mais il cherche seulement à atteindre un 
but qui de nouveau est seulement toujours orienté d’une manière purement mondaine. Et Je dois 
laisser faire ces hommes, parce que leur volonté est encore fortement orientée vers Mon adversaire 
plutôt que de se plier à Ma Volonté. Mais vous les hommes vous acquérez un plus grand avantage 
lorsque vous vous confiez à  Ma Conduite  et  qu’ensuite  vous vous laissez toujours  mener  sans 
résistance intérieure. Un Père voit où Son fils dirige ses pas et quels dangers tournent autour de lui, 
et dans Son Amour il cherche à guider le fils sur la voie où il peut marcher indemne et arriver au 
juste but. Et comme un vrai Père Je Suis Moi-Même préoccupé du destin de chaque homme et Je 
veux que son chemin terrestre soit une Bénédiction. Mais l'homme lui-même dirige souvent son 
attention dans une direction erronée, parce que là il espère trouver quelque chose, mais cela lui 
portera préjudice. Sa libre volonté lui est de toute façon laissée, mais le cours terrestre de son destin  
peut être guidé autrement, contre son désir et contre sa volonté, mais toujours seulement pour la 
Bénédiction de son âme. Mais tant que l'homme murmure et qu’il se hérisse intérieurement contre 
ce qui concerne son destin, cette Bénédiction est insuffisante. Seulement lorsqu’il arrive dans la 
connaissance qu’une Volonté supérieure est déterminante et que se rebeller contre celle-ci est une 
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faute, il en tirera une utilité pour son âme. L'homme pourra observer souvent dans la vie de telles 
interventions du destin de Ma Part et celles-ci doivent toujours le pousser à réfléchir. Il y en a 
seulement Un Qui décide sur le cours de la vie des hommes et vous devriez apprendre à reconnaître 
Ses Voies comme bonnes et justes, vous devriez toujours vous soumettre, vous plier sous votre 
destin et savoir qu'un Père affectueux est préoccupé pour le bien de Ses fils et que tout, même ce qui 
est apparemment défavorable, est pour le salut de l'homme s’il ne prête aucune résistance, s’il se 
laisse guider et accepte de tels événements en reconnaissant qu’ils sont envoyé à juste titre pour Son 
fils. Il doit céder à chaque mouvement intérieur qui le pousse à agir autrement, parce que de tels  
mouvements intérieurs sont toujours Ma Voix douce avec laquelle J’attire le fils et l'appelle sur une 
autre voie qui lui procurera vraiment le succès et qui mènera au but, au juste but, qui est le but de sa 
vie terrestre. La volonté de l'homme est souvent différente de Ma Volonté, et ainsi aussi ses voies ne 
sont pas toujours les Miennes. Mais il possède toujours Mon Amour et celui-ci veut seulement le 
sauver, il veut le conquérir pour Moi et donc il guidera l'homme toujours comme cela est bon pour 
lui, mais Ma Volonté ne force pas sa volonté, parce que celle-ci est et reste libre, parce que l'homme 
doit se décider totalement librement pour son Père d'Éternité.

Amen 

Porter la croix avec patience - «Seigneur, que Ta Volonté soit 
faite....»

B.D. No. 0648 
31 octobre 1938 

ntre en toi-même, reconnais tes faiblesses et demande au Seigneur Son Assistance, alors ta 
force deviendra plus vigoureuse,  et  tu réussiras à supporter les épreuves de la vie avec 
douceur  et  patience.  La  Volonté  du  Seigneur  te  les  envoie  seulement  pour  ton  propre 

avancement. Mais un homme se soumet rarement aux souffrances émises sur lui sans murmurer, et 
pourtant  vraiment  il  s’opère  une  soumission  volontaire  à  la  Volonté  de  Dieu  lorsque  l'homme 
accepte heureux et reconnaissant toute la souffrance de la Main du Père et reconnaît ainsi toujours 
seulement tout comme juste pour le salut de son âme. Si la douleur augmente, le Sauveur te charge 
d’une petite croix que tu dois tolérer par amour pour Lui. De tels jours rendront l'âme infiniment 
heureuse, parce que ce que le corps supporte patiemment, est enlevé à l'âme, et son état devient 
toujours plus libre. La souffrance corporelle est la plus grand aide pour l'âme, et l'homme doit la  
porter avec joie, ainsi l'âme lui est reconnaissante et à son tour profite de chaque occasion pour 
aider le corps par des suggestions intérieures pour le bien de l'homme dans son activité terrestre. 
Toute souffrance a seulement un effet anoblissant, si l'homme ne s'attriste pas contre Celui qui a 
envoyé  sur  lui  cette  souffrance,  et  donc  elle  est  toujours  seulement  salvatrice  pour  l'âme  de 
l'homme.  Et  si  la  tentation  est  grande  de  se  rebeller  contre  la  Volonté  de  Dieu,  alors  pensez 
seulement à la souffrance du Seigneur sur la Croix. Combien indiciblement douloureuse a été Sa 
mort, et comment le Seigneur a pris humblement sur Ses Épaules toute la souffrance par Amour 
pour l'humanité coupable. Et si vous gardez cela à l’esprit, alors vous porterez aussi volontairement 
votre petite croix, parce que le Seigneur ne vous charge pas plus lourdement que ce que vous êtes en 
mesure  de  porter.  Le  juste  amour  pour  le  Sauveur  vous  adoucit  toute  la  souffrance.  Un  jour 
s’élèvera en vous une petite Lumière sur la signification de la souffrance, et votre âme se réjouira, et 
si vous avez été de bonne volonté sur la Terre vous y aurez conquis de grands mérites grâce à votre 
acceptation de la souffrance qui a un effet extrêmement bénéfique dans le monde spirituel. Votre vie 
sur  la  Terre  vous  pèse  certainement  du  fait  qu’elle  vous  apparait  comme  quelque  chose 
d’infranchissable, et donc vous vous disputez avec Dieu et vous voulez vous rebeller contre Sa très 
sainte  Volonté,  mais  l'Amour de Dieu  vous enseignera vite  quelque  chose d'autre,  Il  vous fera 
reconnaître que c’est seulement pour votre bien lorsqu’Il vous envoie des souffrances, et l'existence 
terrestre vous procurera une riche récompense lorsque vous l'aurez reconnue. Donc priez du plus 
profond du cœur: «Seigneur que Ta Volonté soit faite....». Et votre souffrance se transmutera en joie, 
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et vous accueillerez reconnaissants la récompense, et une fois dans l'Éternité vous serez dédommagé 
pour toute la souffrance sur la Terre.

Amen 

L'exaucement de la prière faite avec une foi solide « Père, 
que Ta Volonté soit faite....  »

B.D. No. 3927 
2 décembre 1946 

ous  pouvez  obtenir  tout  de  Moi,  si  seulement  vous  croyez  en  Moi  solidement  et 
irrévocablement. Parce que si vous vous tenez devant les yeux Mon très grand Amour pour 
vous, vous savez aussi, que Je ne laisse inécoutée aucune prière. Une foi ferme en Moi 

implique aussi une très pleine confiance en Moi, implique la certitude que dans Ma Sagesse Je 
reconnaisse tout ce qui est pour votre Bénédiction et que Je ne permette pas que vous tombiez en 
ruine  en  vous  concédant  quelque  chose  qui  ne  serait  pas  pour  votre  salut.  Donc  un  homme 
profondément  croyant  se  donnera  inconditionnellement  à  Moi,  il  Me laissera  la  manière  de  le 
pourvoir, il n’exigera pas, mais il Me présentera humblement sa demande, il mettra toujours en 
avant Ma Volonté et il se recommandera à Mon Amour et à Ma Grâce. Et Je le pourvoirai en toute 
plénitude, corporellement et spirituellement, Je ne le laisserai jamais languir, parce que Je ne laisse 
jamais inécoutée aucune prière de Mes fils. Mais si Je vous refuse l'exaucement d'une demande, ne 
doutez pas de Mon Amour, parce qu'il veut vraiment vous préserver du mal. Et vous-mêmes ne 
pouvez pas toujours reconnaître quel effet peut avoir l'exaucement d'une demande. Donc présentez-
Moi confiants votre affaire, et laissez tout le reste à Moi, et Mon Amour vous pourvoira de manière 
que la voie vers Moi soit aplanie, pour que vous atteigniez sûrement votre but, pour qu’en tant que 
Mes fils vous reveniez dans la Maison du Père pour y mener une Vie bienheureuse dans l'Éternité. 
Mais utilisez toujours et continuellement la Force de la prière, invoquez-Moi dans chaque situation 
de vie, venez à Moi lorsque vous êtes dans la misère, et pensez aussi à Moi dans les heures de calme 
et de paix.

V

Ne M’oubliez pas pour que Je ne vous oublie pas, établissez plus souvent la liaison avec Moi par 
l'intime prière, et avec cela appelez-Moi près de vous, parce qu'alors la Force vous affluera sans 
limite, lorsque vous Me cherchez dans la libre volonté, lorsque vos pensées sont pour Moi et que 
votre cœur pousse à la rencontre avec Moi. Vous devez trouver par vous-mêmes la voie vers Moi et 
donc employer le pont que J'ai édifié pour vous de la Terre vers Moi. Vous devez Me prier, parce 
que dans la prière votre âme s'élève dans les sphères de Lumière, dans la prière vous montez sur le 
pont vers Moi, dans la prière le fils se présente au Père, lui-même établit le rapport d'un fils vers le 
Père, comme c’est Ma Volonté. Et lorsque Je suis invoqué en tant que Père, lorsqu’un cœur enfantin 
bat pour Moi, Je satisfais chaque prière, parce que Je ne déçois pas Mes fils qui viennent à Moi 
pleins de confiance. Mon Amour se communique à eux, Mon Amour prodigue sans limite des Dons, 
Mon Amour pourvoit le fils spirituellement et corporellement, et il n'aura jamais plus à souffrir de la 
misère, dès qu'il demande vraiment d’une manière enfantine, c'est-à-dire qu’il M'envoie sa prière en 
Esprit et en Vérité. Utilisez toutes les Grâces de la prière, parce que vous pouvez obtenir tout avec 
une profonde et vivante foi en Moi et en Mon Amour. Mais n’exigez rien, ne vous plaignez pas et  
ne murmurez pas lorsque Je ne satisfais apparemment pas votre prière, parce qu'alors Mon Amour 
Paternel voit dans la concession de votre demande seulement des dommages pour vous, et pour 
vous préserver de cela, Je vous la refuse. Mais celui qui soumet à chaque instant sa volonté à la 
Mienne, ne sera jamais déçu, parce que sa prière est juste et elle Me satisfait s'il ajoute à toutes ses 
demandes : « Père, que Ta Volonté soit faite....  ».

Amen 
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Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour  

«Je Suis le Pain de la Vie, la Manne qui descend du Ciel....» B.D. No. 7089 
11 avril 1958 

l n'est pas suffisant pour vous, de vous rassasiez d’une manière terrestre, lorsque vous donnez 
au corps le pain dont vous avez besoin pour vivre, mais vous devez désirer plutôt le Pain du 
Ciel qui est la nourriture de votre âme. Et croyez-Moi que ce dernier est en mesure, en cas de  

nécessité, de maintenir le corps, mais le premier ne sert jamais à l'âme pour son développement vers 
le Haut. Et donc Je vous ai dit : «Je Suis le Pain de la Vie, la Manne qui descend du Ciel....», parce  
que lorsque vous M'affirmez Moi-Même – Ma Parole -,  vous vivrez dans l'Éternité. Mais votre 
corps passera, même lorsque vous le rassasiez avec de la nourriture terrestre. À lui il est donné son 
temps, et lorsque celui-ci est passé, alors aucune nourriture terrestre n'aide plus pour le maintenir en 
vie.  Donc vous devez être plus préoccupé de donner la vie à votre âme, vous devez la nourrir 
continuellement avec le Pain du Ciel, vous devez lui faire arriver la nourriture qui peut lui être 
offerte seulement par Moi. Et donc vous devez vous approcher de Moi-Même pour chercher la juste 
nourriture et la juste boisson. Et vous devez aussi toujours vous rappeler de Mes Paroles : «Ne 
soyez pas anxieux pour ce que vous mangerez et pour ce que vous vêtirez, mais cherchez d'abord le 
Royaume de Dieu, tout le reste vous sera ajouté en surplus.» Si les hommes croyaient seulement à 
cette Promesse. Mais toutes leurs pensées et leurs tendances sont tournées seulement purement vers 
le terrestre, et malgré cela aucun homme ne peut prolonger la vie de son corps d'une heure lorsque 
Ma Volonté en a décidé autrement. Mais aucun homme ne peut donner la Vie à son âme lorsqu’il la 
laisse languir, lorsqu’elle est laissée sans nourriture et sans boisson au profit du corps. Mais vu que 
vous les hommes savez lorsque le corps nécessite de la nourriture pour pouvoir subsister, vous vous 
rendez coupables, si vous ne pourvoyez pas en même temps votre âme qui ne peut pas mourir ; vous 
vous rendez coupables, parce que Je viens toujours de nouveau près de vous et Je vous offre la 
nourriture pour votre âme, parce que Mes messagers vous parlent toujours de nouveau et  vous 
devriez  seulement  les  écouter  et  suivre  leurs  paroles,  pour  Me  donner  maintenant  la  même 
possibilité, de vous nourrir et de vous abreuver spirituellement pour le bien de votre âme. Et Ma 
Parole vous est toujours de nouveau portée proche, de nouveau vous êtes toujours invités à vous 
mettre en contact avec Moi, vous êtes invités au Repas, et vous pouvez venir dans chaque temps à  
Ma Table et accueillir de la nourriture pour votre âme, parce que Ma Parole est le Pain du Ciel, elle 
est l'Eau vivante, Ma Parole est chair et sang, Ma Parole seulement est la juste nourriture pour votre 
âme qui l'aide à la Vie, vu qu’elle ne peut jamais plus disparaître. Et vu que vous ne satisfaites que 
peu les besoins de votre âme, vous devrez subir physiquement la misère, le temps viendra dans 
lequel il vous manquera même ce dont vous avez besoin pour votre vie terrestre, à moins que Mon 
adversaire ne vous pourvoit si abondamment que vous en oubliez votre âme. Mais tant que vous ne 
lui êtes pas encore totalement soumis, la misère terrestre réelle peut de toute façon vous pousser à 
vous tourner vers Moi et à Me chercher pour que Je vous l'enlève, et alors en même temps votre 
âme peut aussi être nourrie, parce que chaque lien avec Moi procure la Force à l'âme, c'est-à-dire 
qu’il signifie une nourriture spirituelle. Le Pain du Ciel est indispensable, et si Moi-même Je Me 
suis  décrit  comme «le  Pain  de  la  Vie»,  alors  de  cela  vous  pouvez  voir  que  vous  devez  vous 
approcher de Moi-Même que Moi-même Je veux M’offrir à vous, parce que Je voudrais donner la 
Vie  à  votre  âme.  Et  vous  n'avez  pas  vraiment  à  aller  loin  pour  être  près  de  Moi,  vous devez 
seulement entrer dans silence et tourner vers Moi vos pensées, et alors vous M’attirez Moi-Même à 
vous, vous Me poussez à vous offrir Mes Dons, à offrir à votre âme Ma nourriture et Ma boisson, 
parce  que  dès  que  vous  vous  reliez  avec  Moi  mentalement  dans  une  silencieuse  prière,  vous 
M'ouvrez votre cœur, pour que Moi-même Je puisse entrer et vous n'aurez alors vraiment plus à 
languir. Et Je ne vous nourrirai non seulement spirituellement, mais aussi du point de vue terrestre, 
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parce que Je vous ai  donné cette  Promesse,  et  Moi Je tiens Ma Parole  :  «Cherchez d'abord le 
Royaume de Dieu et Sa Justice, tout le reste vous sera ajouté en surplus....».

Amen 

La Force de la Parole divine B.D. No. 5010 
29 novembre 1950 

ous êtes compénétré par une Force immense si vous accueillez Ma Parole dans la foi en 
Moi et en Mon Amour, si donc vous voulez M’entendre et recevez avec foi Ma Parole. 
Donc vous Me forcez d’une certaine manière à être présent, et Ma Présence doit toujours 

rayonner la Force que seulement votre âme ressent comme un bénéfice et elle en est outre mesure  
reconnaissante. Dès que l'homme accueille en lui consciemment Mon Discours, sa séparation de 
Moi est dépassée, parce qu’entendre Ma Voix est aussi la preuve de Ma Proximité. La volonté et le 
désir de M’entendre est suffisant pour que Je Me baisse vers lui et que Je lui parle sous diverses  
formes, au moyen de l’Ecriture ou de la Parole, directement ou bien par des messagers ou bien aussi 
au travers de discours spirituels. Je Me révèle toujours à ceux qui veulent M’entendre. Vous les 
hommes vous avez donc un moyen sûr d'éliminer la séparation de Moi en vous retirant dans le 
silence ou bien en vous plongeant respectueusement dans un livre qui a pour contenu Ma Parole, et 
si donc vous Me reconnaissez comme un Être duquel vous désirez être proche. Alors vous M’attirez 
inévitablement à vous, parce que Je sens tout désir du cœur et Je le satisfais. Mais Ma Parole reste  
morte pour vous si vous la lisez seulement sans Me désirer intimement. Donc chaque homme ne tire 
pas la même Force de Ma Parole, donc l'un peut être extrêmement fortifié, pendant que l'autre ne 
sent aucun effet sur lui,  parce que son cœur est resté indifférent pendant que son regard et son 
oreille accueillaient Ma Parole. C’est vous-mêmes qui décidez de l'effet de Ma Parole sur vous, 
vous-mêmes pouvez prendre possession de la Force dans une très grande mesure ou bien pourvoir 
d’une manière insuffisante votre âme selon le degré du désir de votre cœur, parce que vous-mêmes 
M’accueillez et Me permettez d'être présent en vous ou bien vous Me fermez la porte de votre cœur, 
vous Me refusez l'accès même lorsque Je frappe à votre porte et vous demande d'entrer. Parce que 
Moi-même Je viens souvent à votre rencontre, si vous M’attirez à vous au moyen de votre désir. Je 
vous offre un Cadeau très précieux, parce que Moi-même Je voudrais parler avec vous ; mais celui 
qui ne veut pas accepter Mon Don, Je ne l'oblige pas à l'accepter, mais celui qui a une fois senti la 
Force de Ma Parole, son âme la désire sans interruption, il ne Me laisse jamais passer au-delà, mais 
il M’accueille dans son cœur, pour que Je M’arrête ici et que Je rassasie l'âme continuellement. Et il 
ne devra ainsi jamais plus languir dans la faim et dans la soif, il sera toujours rassasié avec Ma 
Parole et il recevra continuellement Ma Force.

V

Amen 

Offrir le Pain du Ciel aux âmes dans l'au-delà B.D. No. 6136 
15 décembre 1954 

istribuez  abondamment  Mon  Don,  vous  qui  l’avez  en  abondance  au  travers  de  Mon 
Amour. Je pourvois richement chacun qui est prêt à recevoir, mais toujours seulement à 
celui qui le distribue de nouveau à ceux qui en ont besoin, qui dans leur misère n'arrivent 

pas  à  Moi-Même,  lesquels  cependant  Je  veux aider  à  travers  vous.  La faim pour la  nourriture 
spirituelle est grande, bien que sur la Terre vous trouviez peu d'hommes désireux, mais aucune 
miette ne se perd lorsque vous distribuez le Pain du Ciel, parce qu'il est accueilli avec une faim 
ardente par  les  âmes qui  en ont  besoin dans l'au-delà,  et  cela  doit  vous pousser  à une activité 
d'amour toujours plus fervente, afin d'adoucir la misère spirituelle, parce que vu que vous recevez 
beaucoup, vous pouvez aussi  donner beaucoup. Si vous saviez combien étroitement est  relié le 
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Règne spirituel et ses habitants avec la Terre et ses hommes, si vous saviez combien d'âmes vous 
entourent, vous considéreriez toutes vos pensées, vos parole et vos actes en pensant que vous êtes 
toujours observés par elles, et que donc vous avez aussi une certaine responsabilité vis-à-vis de ces 
âmes, vous devez les précéder avec le bon exemple et leur faciliter ainsi la remontée, si elles se 
trouvent encore dans les sphères inférieures. Et ceci vaut en particulier pour vos discours qui, s’ils  
sont orientés spirituellement, peuvent être une grande bénédiction pour ces âmes. Et si maintenant 
vous prenez Ma Parole comme contenu de vos discours, vous attirez beaucoup d’âmes affamées 
auxquelles  maintenant  vous  offrez  un  délicieux  Pain  du  Ciel,  que  vous  pourvoyez  avec  une 
vigoureuse nourriture dont elles ont d'urgence besoin dans leur état encore pitoyable. Pour ces âmes 
dans l’au-delà il n’y a aucune Parole prononcée en vain et elles ont sur ces âmes un effet beaucoup 
plus profond, parce qu'elles continuent à donner à d’autres ce qu’elles reçoivent, parce que la Force 
de Ma Parole promeut cela, et ainsi Ma Parole touche des cercles infinis et touchent d’une manière 
bénéfique d’innombrables âmes. Car dans le Règne spirituel la misère est aussi infiniment grande, 
parce qu'il y arrive quotidiennement des âmes dans un état pitoyable, parce qu'elles sont encore trop 
liées au monde matériel, parce qu'elles ne se sont procuré aucun bien spirituel sur la Terre et donc 
elles arrivent dans le Règne de l'au-delà pauvres et dépendent de l'aide, si elles ne veulent pas se 
précipiter dans l'abîme. Et vous les hommes pouvez aider ces âmes avec l'apport de Ma Parole, qui 
seule peut les préserver de se précipiter dans l'abîme. Elles recherchent l'aide là où une Lumière 
brille à leur rencontre, et elles sentent même le Courant de Force qui leur afflue au travers de Ma 
Parole,  parce  que  pour  ces  âmes  il  n'existe  pas  d’autre  salut  que  d'accepter  Mon Évangile  de 
l'Amour que vous devez leur présenter, où et quand cela est possible. Donc Je distribue avec une 
grande abondance, pour que vous donniez à ceux qui en ont besoin, pour que ceux qui ont faim et 
que votre amour veut aider puissent prendre de vous la nourriture.

Amen 

Nourriture spirituelle à la Table du Seigneur B.D. No. 7427 
13 octobre 1959 

ous devez recevoir beaucoup de Pain spirituel, parce que viendra encore le temps de la 
sécheresse où il vous sera impossible établir pour un temps plus long un intime lien avec 
Moi, où vous pouvez vous considérer heureux lorsque vos pensées peuvent rester avec 

Moi pour un temps bref et où difficilement vous réussirez à écouter Mon Discours dans un intime 
recueillement. Alors ces brèves pensées doivent suffire à vous remplir avec la Force que Je ne vous 
refuserai pas. Mais tant que c’est encore possible, vous devez bien employer le temps et vous laisser 
nourrir et abreuver le plus souvent possible. Je vous donne seulement ce bon Conseil, fortifiez-vous 
pour le temps qui est devant vous, parce qu'il demandera beaucoup de force de votre part, et vous 
pourrez la recevoir toujours seulement de Ma Parole. Lorsque votre âme est nourrie avec le Pain et 
le Vin, alors elle pourra aussi résister à toutes les attaques qui la menacent. Je Suis toujours prêt, 
pour  fournir  cette  nourriture forte,  Je  Suis  toujours  prêt,  pour  parler  avec Mes fils  et  pour  les 
conseiller, pour les mettre en garde et les avertir, parce que Je veux seulement le meilleur pour les 
Miens et Je les mènerai toujours de sorte qu’ils puissent se rassasier à Ma Table à tout moment. Et 
vous devez exploiter cela. Vous devez Me prêter souvent votre oreille, vous devez M’ouvrir vos 
cœurs, vous devez ouvrir grand la porte du cœur, pour que Je puisse entrer dans Ma Maison, et vous 
devez  Me préparer  cette  maison,  quoi  qu’il  se  produise  en  vous  servant  réciproquement  dans 
l'amour, en accueillant Ma Parole et en la vivant, en jouissant de la nourriture et de la boisson car 
ensuite vous êtes aptes pour le travail sur votre âme, lorsque vous vivez selon Ma Volonté, car alors 
vous n'êtes pas seulement des auditeurs, mais aussi des opérateurs de Ma Parole. Et si maintenant Je 
vous ai ouvert la Source d’où coule l'Eau de la Vie, alors vous devez plus souvent vous baisser et 
boire à cette Source, et vous tous sentirez une fortification visible, vous pourrez poursuivre avec 
plus de facilité votre chemin de pèlerin sur la Terre, le poids de la vie ne vous écrasera pas lorsque 
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vous-mêmes marchez forts et assainis car vous avez tiré cette Force et cette Santé de la nourriture  
que Moi-même Je vous tends toujours de nouveau. Venez tous à la Source et campez-y et puisez-y 
toujours  de  nouveau  la  Force  et  distribuez  cette  nourriture  aussi  à  d’autres  qui  sont  accablés, 
fatigués et épuisés pour les revigorer. Puisez l’Eau de la Vie et offrez la leur, parce que pour cela 
vous  serez  bénis.  Et  attirez  les  pèlerins  qui  viennent  à  la  Source  pour  qu'ils  s'y  arrêtent  et  se 
revigorent avant de reprendre leur chemin qui demande toujours de nouveau de la force tant qu’il 
n’est pas terminé. Vous tous n'avez pas besoin d'être faibles, vous pouvez toujours demander de 
nouvelles Forces, vous pouvez toujours de nouveau prendre de la nourriture à Ma Table, et vous ne 
devez pas craindre que Je vous pourvoie insuffisamment ou bien que Je vous refuse la nourriture. Je 
Suis toujours prêt à distribuer abondamment, et vous devez l'exploiter et la demander en grande 
abondance. Vous la recevrez et ce sera toujours seulement pour votre mieux. Mangez et buvez le 
Pain de la Vie et le Vin de la Vie. Moi-même Je vous tends la nourriture et la boisson pour votre  
âme, mais vous passez au-delà avec indifférence, en vous fiant à votre propre force en pensant 
qu’elle  est  suffisante  pour  votre  marche  de  pèlerin.  La  voie  qui  mène  en  haut  est  raide  et 
impraticable sans  apport  de Force.  Rappelez-vous toujours  de  cela  et  donc campez là  où vous 
trouvez une Source que Mon Amour vous a ouverte. Le temps viendra où vous serez entravés par  
les astuces de Mon adversaire, et alors vous devez posséder assez de provisions, alors la Force 
divine doit vous affluer si seulement vous M’envoyez une légère pensée, parce que Je n'abandonne 
pas les Miens, Je les nourrirai et leur donnerai à boire spirituellement et matériellement, même si à 
vous cela vous semble impossible, parce que Mon Amour pour vous et Mon Pouvoir sont infinis.

Amen 
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Pardonne-nous nos péchés comme nous   
pardonnons aux autres

La faute primordiale et l'Extinction par Jésus-Christ B.D. No. 7748 
17 novembre 1960 

ans Ma grande Compassion pour vous J’ai accompli l'Œuvre de Libération dans l'Homme 
Jésus. Ce que J’avais externalisé de Moi, est devenu pécheur contre Moi, et seulement une 
petite partie des êtres créés resta avec Moi, lorsque leur volonté durent se décider, chose 

que  J’ai  demandé  pour  pouvoir  rendre  outre  mesure  heureux  les  êtres  créés.  Ils  voulaient  Me 
contempler, et vu que cela n'était pas possible, parce que les êtres auraient disparus dans l'immense 
Plénitude de Lumière qu’ils auraient contemplée, ils se sont donc tournés vers celui qui était visible, 
que J'avais externalisé comme premier esprit à Mon Image. Mais aux êtres il ne manquait pas la 
connaissance et ils savaient qu'ils étaient procédés de Moi, mais ils se sont éloignés eux-mêmes de 
Moi et sont allés vers celui qui était à l’origine de ce grand péché qui les a fait tomber dans l'abîme 
infini.  Mais  J’eus  Compassion  de  leur  état,  J’eus  Pitié  des  êtres  qui  se  trouvaient  maintenant 
totalement sans Lumière dans le pouvoir de Mon adversaire, l'esprit premier tombé, et étaient donc 
aussi dans un état malheureux au-delà de toute mesure, et qu'ils n'auraient pas changé dans l’éternité 
si Je ne leur avais pas offerts Ma Compassion. Et cela était la conséquence de l'Amour qui avait  
créé autrefois ces êtres et qui les suivait même dans l'abîme. Mon infini Amour n’a pas renoncé au 
spirituel mort qui appartenait aussi à Moi, parce qu'il était procédé de Ma Force qui affluait sans 
interruption  à  Mon  être  premier  créé,  à  Lucifer,  et  cela  le  rendait  capable  de  créer  des  êtres 
innombrables. Donc cet essentiel appartenait aussi à Moi, mais par sa propre volonté il était devenu 
pécheur, par sa propre volonté il avait suivi celui qui maintenant est devenu Mon « adversaire ».  
Mais le sort de ces morts M’a attendri et Je voulais leur donner l'opportunité de travailler sur eux 
pour monter de l'abîme, jusqu'à ce qu’ils arrivent de nouveau dans l'état de la libre volonté, pour 
pouvoir ensuite de nouveau les mettre devant l'épreuve de volonté, pour choisir quel Seigneur ils 
voulaient suivre. Mais les êtres étaient tellement affaiblis à cause de leur éloignement de Ma Force 
d'Amour, qu’ils n’étaient pas en mesure de soutenir l'épreuve de volonté, lorsque Je leur rendais la 
libre volonté après un temps infiniment long. Et cette faiblesse des êtres M’attendrissait et Elle M’a 
poussée à l'Œuvre de Libération, pour transmettre au faible la Force, qui a été conquise au moyen 
de l'Expiation de la faute d'un temps – par la mort atroce sur la Croix. Ma Compassion envers les  
êtres tombés était très grande et pour cela Je voulais prendre Moi-même la faute sur Moi et l’expier. 
Mais vu qu’en tant que Dieu Je ne pouvais pas souffrir, cette Œuvre d'Extinction devait se produire 
au travers d’un Homme, qui par son amour pour Son prochain se déclare prêt à prêter l'Expiation et 
qui couronnerait Son Œuvre d'Amour avec une souffrance et une mort extrêmement atroce sur la 
Croix.  L'Amour dans l'Homme Jésus était  le  réel  Rédempteur  de la  faute  et  J’étais  Moi-même 
l’Amour. Moi-même J’étais très puissant dans l'Homme Jésus, Je pouvais agir avec toute la Force 
dans l'Homme Jésus, toute son Action était déterminée par l'Amour, et ainsi donc « l'Amour » a 
accompli l'Œuvre de Libération, Il se cachait dans une enveloppe humaine qui a pris sur Elle cette 
souffrance surhumaine. L'« Amour » s'est attendri, et a éteint cette grande faute du péché qui rendait 
malheureux le spirituel mort. L'Amour s'est attendri, et a de nouveau rendu la liberté qui reconduit 
dans la Maison Paternelle. (17.11.1960) Seulement l'Amour était en mesure de donner Satisfaction à 
la  Justice,  parce  que celle-ci  ne  pouvait  pas  être  évitée,  parce  qu'elle  fait  partie  de  Mon Être, 
autrement Ma Perfection serait mise en discussion. Et à cause de la Justice la grande faute devait 
être éteinte, avant que Je puisse de nouveau accueillir Mes Créatures dans Mon Règne de Lumière 
et de Béatitude. Et donc une voie était trouvée, « l'Amour » s'est caché dans un Homme qui était 
capable de souffrir et que l'Amour a rendu volontaire pour prendre sur Lui la grande faute et pour 
souffrir pour celle-ci d’une manière incommensurable et à la fin mourir de la mort la plus amère sur 
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la Croix. L'Homme Jésus a parcouru cette voie vers la Croix, Il cachait en Lui l'Amour, Que Je Suis  
Moi-même  de  toute  Éternité.  Seulement  ainsi  l'incommensurable  faute  pouvait  être  éteinte. 
Seulement une grande Miséricorde M’a poussée à prendre Moi-même soin de Mes créatures qui 
étaient malheureuses au-delà de toute mesure et qui, sans Aide, n’auraient jamais pu se libérer du 
pouvoir de Mon adversaire, parce qu’il possédait un droit sur ces êtres, parce qu'ils l'avaient suivi 
librement dans l'abîme. Moi-même Je ne lui nie pas ce droit, mais ces êtres appartiennent aussi à 
Moi,  et  donc  Je  combats  pour  eux  et  les  aide  à  fortifier  leur  volonté,  pour  qu'ils  cherchent 
maintenant eux-mêmes à se libérer et ils le peuvent par les Grâces conquises sur la Croix. L'Homme 
Jésus M’a accueilli Moi-Même en lui, Lui-Même S’est préparé ainsi au moyen de Sa vie d'Amour, 
pour que Moi-même, en tant que l'Éternel Amour, Je puisse prendre demeure en Lui, que J’irradiais  
totalement, de sorte qu’Il devait seulement encore vouloir, et il faisait ce que lui disait « l'Amour », 
J’ai donc Moi-même porté à l'Exécution l'Œuvre de Libération, parce que l'Homme Jésus se levait 
entièrement dans Ma Volonté.  Parce que Lui et  Moi étions Un, Il  était  « Dieu » dans toute la 
Plénitude et seulement Son Enveloppe extérieure était « Homme » pour les yeux du prochain. Mais 
même cette Enveloppe extérieure s’était spiritualisée, elle maintenait seulement encore « l’humain 
», jusqu'à ce que fut accomplie l'Œuvre de Libération. Parce que seulement l'Homme Jésus pouvait 
souffrir, et Ses souffrances et Ses tourments étaient indescriptibles, parce que la faute qu'Il avait pris 
sur Ses Épaules pour l'expier était  incommensurable. Et chaque homme qui Me reconnaît Moi-
Même en Jésus Christ, qui accepte les Grâces de l'Œuvre de Libération, qui croit en Lui et aussi que 
Je suis mort en Lui pour vous, pour vous sauver, peut maintenant devenir libre de sa faute

Amen 

La  punition  –  l'Expiation  et  les  moyens  éducatifs  – 
l'approbation d’une action mauvaise est un péché

B.D. No. 2390 
30 juin 1942 

haque injustice aura pour conséquence une juste punition presque toujours déjà sur la Terre, 
pour que l'homme apprenne déjà à reconnaître l'injustice. Parce que lui-même doit souffrir 
ce qu’il cause aux autres, il se rendra compte de sa faute et pourra se sentir lui-même digne 

de dégoût. Et donc cette punition est en même temps une expiation et un moyen d'éducation et 
pourra avoir  pour conséquence une double bénédiction.  Parce que selon la  Justice divine toute 
injustice doit être expiée et donc elle devra être expiée dans l'au-delà si elle n’a pas été reconnue et 
regrettée sur la  Terre si  elle  n’a pas trouvé le  Pardon de Dieu.  La lutte  pour la suprématie,  le  
pouvoir,  l'honneur  et  la  renommée pousse  aujourd'hui  l'humanité  à  prendre des  moyens qui  ne 
peuvent jamais être appelés bons, et donc elle accumule faute sur faute que maintenant, déjà dans la 
vie terrestre, elle doit expier à juste titre, si elle ne veut pas supporter comme conséquence des 
souffrances  indicibles  dans  l'au-delà.  Et  cela  est  en  même temps  le  motif  pour  l'affliction  qui 
maintenant règne sur la Terre. Chaque consentement d'une mauvaise action rend l'homme coupable 
de celle-ci. Donc il ne reconnaît pas encore son tort et donc il doit subir la même souffrance, pour 
qu'il en arrive à la connaissance. Parce que non seulement l'action accomplie est un péché, mais 
aussi le consentement pour une telle action, parce que cette mentalité de l'homme trahit son vice à 
agir  grossièrement.  Et  dans  cela  se  trouve  aussi  l'explication  du  pourquoi  tant  d'hommes  sont 
frappés  de  misère  et  sont  dans  le  besoin,  bien  qu’ils  n'aient  pas  été  les  exécutants  d'actions 
abominables. Mais tant qu’ils ne voient pas dans cela une injustice, leur mentalité n'est pas bonne, 
et par conséquent ils doivent être éduqués et donc sentir sur leur corps la conséquence ou les effets 
des  mauvaises  actions.  Ici  la  volonté  vaut  comme  action  accomplie  et  a  par  conséquent  les 
châtiments qui sont en même temps le moyen d'éducation, pour porter devant les yeux des hommes 
le  mal  de  leur  façon  d’agir  et  pour  changer  en  conséquence  leurs  pensées.  Parce  que  chaque 
mauvaise  action  accouche  toujours  de  nouveau  de  mauvaises  actions,  et  celles-ci  ont  pour 
conséquence une souffrance toujours plus profonde comme juste punition. 

C

Amen 
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Le poids du péché dans l'au-delà – Expiation ou pardon B.D. No. 3909 
20 octobre 1946 

ous les péchés que vous commettez envers votre prochain sont un poids pour vous et avec 
cela vous péchez aussi contre Moi-Même Qui vous ai donné le Commandement de l'Amour. 
Et vous aurez à porter avec fatigue le poids de vos péchés dans l'au-delà, si vous ne les 

expiez pas déjà sur Terre. Par conséquent ne croyiez pas échapper à la punition si vous péchez 
envers votre prochain ; ne croyiez pas qu'un juste Juge n'existe pas, du fait qu'Il ne Se manifeste pas 
déjà. Et ne croyez pas être libéré de chaque faute seulement parce que le prochain vous a fait la 
même chose et n'observe pas Mon Commandement d'Amour. Vous rendez obtuse votre conscience, 
et avec cela vous ne diminuez pas la grandeur de votre faute, parce que votre esprit reste actif et sait 
bien discerner le juste de l'injuste. Or votre volonté n'est pas forcée à penser ou à agir comme vous 
le faites, donc vous-mêmes en portez la responsabilité et vous vous chargez indescriptiblement si 
vous accumulez péché sur péché, si vous causez des dommages au prochain, si vous l'opprimez et 
agissez sur lui dans la plus complète absence d'amour, au lieu de le soutenir dans sa misère, de 
l’aider et donc de lui donner de l'amour désintéressé qui seul est agréable devant Mes Yeux. Vous-
mêmes vous vous donnez au pouvoir de Satan, qui maintenant organise votre âme selon sa volonté, 
vous tire en bas dans la ruine et qui, comme récompense pour votre disponibilité, vous accorde une 
amélioration passagère de vos conditions de vie terrestre. Mais en quoi cela peut-il servir à votre 
âme ? Ne faites pas déborder la mesure de vos péchés, parce que le repentir un jour sera terrible.  
Croyez dans un Dieu juste Qui requiert de vous la responsabilité pour chacune de vos actions, et  
priez-Le pour le pardon de votre faute, demandez-Lui la fortification de votre volonté pour faire le 
bien, efforcez-vous d'exécuter des actions d'amour. Ayez la volonté d'être bon et vous serez aidés, 
vous pourrez vous sauver du marécage du péché, vous trouverez le pardon déjà sur la Terre et Grâce 
devant Mes Yeux. Mais ne dédaignez pas Celui Qui vous a donné la Vie, ne niez pas Sa Justice et  
reconnaissez vos péchés, n'agissez pas contre le Commandement de l'Amour que Moi-même Je 
vous ai donné pour le bien de votre âme. Ayez de la miséricorde pour les faibles et les malades et 
vous-mêmes vous trouverez Miséricorde auprès de Moi, adoucissez leur misère et Je serai toujours 
prêt avec Mon Aide, si vous vous trouvez dans la misère, parce que comme vous agissez envers 
votre prochain, J’agirai Moi-même sur vous le Jour du Jugement, qui est proche. Ne péchez pas, 
pour que la mesure de vos péchés ne devienne pas encore plus grande, pour que le poids des péchés 
ne vous écrase pas au sol et que vous ne trouviez plus Grâce le Jour du Jugement. Parce que Je  
connais chaque injustice, devant Mes Yeux rien ne reste caché, vous devez répondre de chaque 
pensée et de chaque action et malheur à ceux qui sont frappés par Mon Jugement,  parce qu'ils 
sentiront  sur  eux Ma Justice  lorsque ses  péchés  sont  manifestes.  Sa  pénitence  sera  dure,  mais 
appropriée à sa faute, parce que Je Suis un juste Juge, bien que Ma Patience et Ma Miséricorde 
soient infinies. Mais à votre action il est imposé des limites, si vous dépassez celles-ci, l'heure du 
Jugement qui demande justice pour tous les péchés arrivera comme il est annoncé dans la Parole et 
dans l’Ecriture.

T

Amen 

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

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

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

Amen 

Pardon par Jésus Christ – le degré de la Lumière d'amour B.D. No. 7660 
30 juillet 1960 

t vous entrerez dans la Paix éternelle parce que toutes les misères ont cessées d'être, toutes 
les préoccupations et  les tourments sont  dépassés,  autour  de vous il  y a la Lumière en 
Abondance et votre existence est bénie. Mais vous devez avoir atteint la maturité de l'âme, 

vous devez être libre de la dette du péché, vous devez être devenu Miens dans la vie terrestre, vous 
devez être revenu au Père dont vous vous êtes autrefois éloigné. Et donc vous devez avoir trouvé la 
Libération par Jésus Christ, autrement vous n'êtes pas libres de la dette du péché et alors l'entrée 
dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude vous est barrée. Donc tendez à trouver Pardon de la 
faute du péché tant que vous êtes encore sur la Terre. Et si vous ne pouvez pas encore croire en Lui,  
cherchez à  trouver  l’éclaircissement  sur  Jésus,  le  Fils  de Dieu et  le  Rédempteur  du monde.  Et 
demandez à Moi-Même que Je vous laisse arriver cet  éclaircissement,  pour que vous soyez en 
mesure de croire vivement en Lui et qu’ensuite vous veniez vous-mêmes sous Sa Croix avec le 
poids de votre péché et Lui demandiez Pardon. Et vous serez libérés de chaque faute. Et alors il 
vous est aussi assuré l'entrée dans le Règne de la Lumière, parce que Jésus Christ a payé la faute  
pour vous au travers de Sa mort sur la Croix. Mais vous pouvez vous arrêter dans des degrés de 
Lumière très différents après votre mort, parce que cela dépend de l'état de maturité de votre âme, 
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selon comment elle est devenue réceptive pour la Lumière sur la Terre. Cela dépend du chemin de 
vie que vous avez mené sur la Terre et comment vous vous êtes acquittés de Ma Volonté, c'est-à-dire 
si vous avez pris les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain comme ligne de 
conduite de votre chemin de vie et si donc vous avez transformé votre être en amour. Seulement le 
degré d'amour est déterminant pour la maturité de votre âme. Et l'amour ne peut pas être exercé à 
votre place, l'amour est la Loi de l'Ordre éternel, dans lequel vous devez vivre, pour pouvoir de 
nouveau assumer votre être d’Ur, pour devenir à Mon Image, comme c’est votre destination. Et 
devenir amour signifie déposer toutes les erreurs et tous les défauts qui sont encore attachés à votre 
âme, combattre contre les désirs de genre bas, former votre être dans l'humilité, la douceur, la paix, 
la miséricorde, la justice, la patience, déposer tous les vices et rester toujours en intime contact avec 
Moi, Que vous reconnaissez en Jésus-Christ comme votre Père de l'Éternité. Vous devez combattre 
toutes les erreurs dans la vie terrestre, alors votre âme deviendra claire comme un diamant et elle 
pourra accueillir les rayons de la Lumière qui déterminent sa béatitude dans le Règne spirituel. Et  
alors elle vivra éternellement, elle ne connaîtra plus aucune mort, aucun péché, aucune tache, elle 
sera pure et purifiée et donc aussi digne de Ma Proximité, et elle pourra Me contempler face à Face. 
Parce qu'elle verra son Sauveur Jésus Christ, dans Lequel Moi-même Je Me suis rendu visible pour 
Mes créatures, comme c’était autrefois leur désir.  Vous les hommes devez vous procurer l'auto-
transformation  dans  l'amour  sur  la  Terre,  si  vous  voulez  être  un  jour  incommensurablement 
bienheureux. Mais d'abord, vous devez pourvoir pour libérer du poids de vos péchés, parce que 
celui-ci vous tire en bas dans l'abîme, et le poids du péché vous empêche l'entrée dans le Règne de 
la Lumière. Et lorsqu’il vous est difficile de croire en Jésus Christ, alors cherchez à prier votre Dieu 
et Créateur qui vous a appelé à la vie et priez-Le de vous donner l'éclairage afin de vous aider à 
obtenir la foi. Et Je M'acquitterai vraiment de cette demande, Je ne laisserai pas dans l'ignorance 
celui qui désire savoir, et Je lui soumettrai la Vérité de sorte qu’il soit en mesure de l'accueillir.  
Parce que la foi en Jésus Christ comme Fils  de Dieu et Rédempteur du monde est absolument 
nécessaire, pour être accueilli dans le Règne de la Paix et de la Béatitude. Alors seulement vous Me 
reconnaitrez Moi-même, Lequel vous ne vouliez autrefois pas reconnaître,  dont vous vous êtes 
volontairement éloignés et vous vous êtes précipités dans l'abîme. Maintenant vous devez désirer 
revenir  librement  vers Moi,  et  annoncer cette volonté en vous tournant  vers Jésus Christ  et  en 
confessant votre faute du péché en Le priant de vous pardonner. Alors vos péchés vous seront remis, 
Moi-même Je vous déclarerai libres de ceux-ci, parce que Moi dans l'Homme Jésus J’ai accompli 
pour vous l'Œuvre de Libération, et Je vous aide pour qu'encore sur la Terre vous puissiez arriver à 
la maturité, si seulement c’est votre volonté que vous vous unissiez avec Moi, que vous reveniez de 
nouveau librement à Moi et que vous vous formiez de nouveau comme vous étiez au début.

Amen 

Bertha Dudde - 32/38
Source: www.bertha-dudde.org



Ne nous soumet pas à la tentation et délivre-nous   
du mal

La  tentation  de  l'adversaire  au  moyen  des  séductions 
mondaines

B.D. No. 7315 
24 mars 1959 

orsque vous avez envie du monde et de ses plaisirs, alors sachez que le tentateur s'approche 
de vous, et qu'il veut de nouveau vous gagner pour le monde que vous vous efforcez de fuir. 
Le règne de l'envie et de la joie terrestre est son champ et dans celui-ci il règne vraiment 

d’une manière qui lui rend soumis beaucoup d'hommes, parce que tous désirent ardemment l'envie 
et les joies de genre terrestre et corporel, et tous les veulent lorsqu’ils flattent le monde et suivent 
toutes ses séductions qui leur sont mises devant les yeux. Autrement il  ne peut pas séduire les 
hommes sinon à travers le monde, parce que dès que ceux-ci se sont une fois décidés pour le Règne 
spirituel, ils ne se soumettront pas vraiment à sa volonté et ils ne lui tourneront pas leurs pensées.  
Mais alors il va à leur rencontre au moyen du monde et de ses charmes, et la volonté des hommes  
doit déjà être très forte pour prêter résistance aux séductions. Donc soyez attentifs parce que lorsque 
vous cherchez à conquérir les joies du monde, vous êtes en danger de succomber à ses arts de 
séduction et donc vous devez vous armer pour résister. Tournez vos regards de nouveau avec une 
ferveur accrue vers le monde spirituel, évaluez-vous vous-mêmes jusqu'où vous pourrez tenir bon 
contre  de  telles  tentations  dont  vous  pouvez  présumer  avec  certitude  qu'elles  sont  l'œuvre  de 
l'adversaire qui veut vous détourner de Dieu et de Son Règne, et donc il ne craint aucun moyen pour 
atteindre  ce  but.  Auprès  de  sérieux aspirants  il  n'obtiendra  pas  beaucoup de succès,  sinon que 
l'homme s'acquitte des exigences de la vie dont il doit s'acquitter, vu qu’il se trouve au milieu du 
monde et doit s’affirmer. De toute façon le sentiment du cœur est déterminant en cela, parce que 
celui-ci ne doit pas se faire capturer en désirant des joies et des jouissances terrestres, parce que le 
désir du cœur est déterminant lorsque l'homme s'éloigne de nouveau du monde spirituel et revient 
dans le monde terrestre. Les tentations de l'adversaire de Dieu ne faiblissent pas jusqu'à fin, il lutte 
même pour les âmes de ceux qui menacent d’être perdues pour lui, jusqu'à la fin il ne s’arrêtera pas 
de repousser toujours de nouveau le Règne spirituel au profit du monde terrestre, et donc l'âme doit 
toujours de nouveau montrer de la fermeté et résister. Et plus il est en pointe dans sa tendance, plus 
facile lui sera la résistance et moins il y a le danger d'être de nouveau de sa volonté, parce que 
même le Règne spirituel liera l'âme et ne la laissera plus libre, dès que sa volonté est tourné vers 
Dieu et donc l'âme n'appartient plus à l'adversaire, mais elle devient toujours plus libre de lui. Alors 
les tentations ne peuvent plus toucher l'homme, le monde a perdu son charme, et  seulement le 
Règne spirituel lui est encore désirable, l'unification avec Dieu est pour l'âme l'unique et plus haut 
but, et elle atteindra ce but.

L

Amen 

« Veillez  et  priez,  pour  que  vous  ne  tombiez  pas  en 
tentation....»

B.D. No. 4662 
9 juin 1949 

ous devez être vigilants et prier pour que vous ne tombiez pas en tentation. Il y aura un 
assaut continuel contre vous qui voulez Me rester fidèles, de la part de Mon adversaire qui 
veut vous éloigner de Moi. Celui-ci emploie tous les moyens possibles afin de vous rendre 

incapables d'établir le contact avec Moi pour avoir jeu facile, dès que vous êtes faibles. Il est en  
guet-apens pour profiter de toutes les opportunités pour vous faire tomber et seulement celui qui est 
d’une volonté forte, qui envoie toujours une intime pensée vers Moi pour avoir de l'Aide, ne lui  

V
Bertha Dudde - 33/38

Source: www.bertha-dudde.org



succombera pas. Invoquez-Moi dans toute misère du corps et de l'âme, Je vous invite à prier et à 
être vigilants, tournez vos pensées en haut, où l'autre ne peut pas vous suivre, et vous lui échapperez 
sûrement et vous vous mettez sous Ma Protection. Il cherchera à vous lier à la Terre avec toute sa 
force, à ce qui est sa part et qui fait partie de son règne, il voudra vous rendre infidèle à Moi, à votre 
tendance spirituelle, il épandra des doutes en vous et voudra confondre vos pensées à travers des 
misères et des frayeurs, pour que vous ne Me trouviez plus, pour que vous vous plongez dans le 
terrestre et M’oubliiez. Veillez et priez, et vous vous détacherez de lui, qui est Mon adversaire, et 
vous lierez-vous toujours davantage à Moi, Qui suis votre Père de l'Éternité et Qui peut vous offrir 
quelque  chose  de  beaucoup  plus  beau  que  lui.  Veillez  et  priez,  parce  que  le  tentateur  est 
constamment autour de vous et cherche à vous capturer. Celui qui est vigilant, le reconnaît et peut 
lui  échapper.  Et  vous serez ravis et  contents,  parce que vous Me savez avec vous en tant  que 
Protecteur constant, vers lequel vous pouvez vous tourner lorsque le danger vous menace, parce que 
J’entends  l'appel  le  plus  doux  qui  provient  du  cœur  et  Je  vous  assiste,  pour  que  vous  soyez 
victorieux dans la lutte contre lui. Mais celui qui a trop confiance en lui-même et en sa propre force 
et qui croit pouvoir se passer de Mon Aide, celui-ci succombera, il se surestime et il ne pense pas à 
la force de l'adversaire, qui est plus fort que lui-même. Avec Moi vous vaincrez, mais sans Moi vous 
succomberez et tomberez victime de chaque tentation. Mais marcher avec Moi signifie permettre 
Ma Présence à travers la prière et les actions d'amour. Alors vous êtes en sécurité contre toutes 
attaques de l'ennemi, alors il est impuissant contre vous, parce qu'alors il devrait combattre contre 
Moi Qui suis beaucoup plus puissant que lui. Veillez et priez, et il aura perdu tout point d’attaque, il  
vous évitera, parce qu'alors vous serez dans la Lumière que Ma Proximité fait rayonner et qui lui est 
insupportable. Invoquez-Moi à chaque tentation et Je Serai toujours avec vous. 

Amen 

Guide-nous dans la tentation B.D. No. 3257 
16 septembre 1944 

uide-nous dans la tentation, ainsi vous devez toujours prier, lorsque le monde menace de 
vous détourner de votre tendance spirituelle et que vous êtes en danger de tomber dans ses 
charmes. Parce que cela est une tentation à laquelle vous êtes toujours exposés, qui vient 

sur vous pour affaiblir votre volonté, parce que votre résistance doit être mise à l'épreuve, mais vous 
pouvez toujours la dépasser si vous vous réfugiez sous la protection de Dieu, si vous L’invoquez 
pour la Force de résistance. L'adversaire cherche toujours de nouveau à vous éloigner de Dieu et ses 
moyens sont dangereux, parce qu'ils s'adaptent aux sens des hommes, et alors une lutte de l'âme est  
toujours nécessaire pour lui résister. Mais l'Aide de Dieu vous est assurée, si vous vous confiiez à 
Lui et demandez qu’Il vous conduise.

G

Amen 

Êtres médiums – « Libère-nous de tout mal.... » B.D. No. 4341 
18 juin 1948 

a  fréquentation  directe  avec  le  Royaume  spirituel  peut  avoir  lieu  lorsque  les  forces 
spirituelles  sont  appelées  par  la  pensée  ou  dans  la  prière,  car  la  transmission  du  bien 
spirituel est toujours un acte de la libre volonté où les bonnes forces doivent agir, tandis que 

les forces mauvaises cherchent à exclure la volonté de l'homme pour lui imposer l'orientation de 
leur volonté, ce qui est ensuite le cas lorsqu’un homme se donne à elles par sa propre volonté, c'est-
à-dire lorsqu’il  s’en remet dans un état inconscient à ces forces qui sont loin de la Vérité.  Les 
hommes qui ont été frappés par les forces obscures doivent maintenant se recommander dans un 
état conscient à l'amour et à la Grâce de Dieu, implorer Sa Protection et Son Assistance contre les 
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êtres qui l'oppriment et invoquer les esprits de Lumière qui prennent particulièrement soin de lui et 
qui restent proches de lui. Ces appels des êtres bons leur donnent maintenant le droit de l'assister, et  
alors  les  forces  obscures  sont  impuissantes.  La  volonté  humaine  est  trop  faible  pour  résister 
lorsqu’il s'agit d'hommes qui ont le talent de médiumnité, c'est-à-dire qui s’ouvrent au monde de 
l'au-delà et à ses influences, qui se sentent donc attirés par des êtres invisibles. Ces forces ont une 
influence particulière sur leur corps, que maintenant elles prennent en possession, dès que la volonté 
de l'homme renonce à sa résistance. Cette prise de possession du corps a pour conséquence, que la 
faculté  de penser  diminue,  que  l'homme se trouve comme dans  un état  de rêve  et  qu'il  n’agit 
maintenant plus selon ses propres idées, mais selon celles de la force qui le domine totalement 
comme le veut cet être spirituel. Dans le corps c’est donc d’une certaine manière une autre âme,  
tandis que son âme dort et du fait de cet état de veille elle ne peut plus se rappeler de rien de ce que 
l'homme a prononcé ou fait. Durant ce temps l'homme n'a pas de responsabilité, parce que les forces 
spirituelles sont plus fortes que lui, malgré cela lui-même doit se protéger contre cette violation par 
des forces obscures, en se donnant aux êtres bons et même à Dieu Lui-Même, en priant toujours :  
« Libère-nous de tout mal....». Parce que c’est un mal lorsque l'homme est dominé par ces forces 
spirituelles et que ses pensées et ses actes ne sont plus vraiment les siens, mais lui ont été transmis 
par un pouvoir d'une forte volonté. Les forces mauvaises doivent toujours être repoussées, parce 
qu'elles  se  trouvent  à  proximité  constante  et  cherchent  à  exploiter  chaque occasion  qui  s’offre 
ensuite lorsque l'homme qui cherche mentalement le Royaume spirituel n'établit pas d'abord le lien 
avec Dieu et donc est sans Protection lorsque les forces de l'obscurité l'oppriment. L’Appel à Jésus 
Christ contre l’ennemi des âmes doit toujours précéder chaque contact spirituel, alors homme n’a 
pas à craindre de tomber dans les mains des forces mauvaises, parce que d'innombrables êtres de 
Lumière entendent l’appel et accourent, pour agir en mode protecteur et en enseignant, et alors 
l’accès aux forces mauvaises est refusé parce que le Nom Jésus Christ bannit tous les êtres qui sont 
contre Lui, tandis qu’il donne plus de Force à ceux qui sont pour Lui et prononcent Son Nom pleins 
de respect.

Amen 

« Délivre-nous de tout mal....» B.D. No. 4985 
19 octobre 1950 

élivre-nous de tout mal. Souvent des tentations s’approchent de vous, elles sont certes 
concédées par Moi, mais elles sont toujours l’action de Mon adversaire, parce que lui aussi 
lutte pour chaque âme et donc cherche à influencer la volonté de l'homme pour qu’elle se 

rebelle contre Moi, donc pour qu’il pèche. Ces tentations sont pour l'homme toujours un rocher sur 
lequel il peut échouer, mais Je ne le laisse pas sans Grâce en tant qu’Action contraire à Satan. Moi-
Même Je  Me manifeste  de  façon  clairement  reconnaissable,  lorsque  l'homme se  trouve  à  une 
bifurcation, lorsqu’il  est repoussé de la voie juste par l'astuce de Mon adversaire et qu’il doute 
encore. Alors il suffit d’une brève prière d'un instant, d’une pensée vers Moi : Délivre-nous de tout 
mal. Je Me manifeste dans la Lumière, Je montre la voie juste et Je montre l'obscurité de l’autre 
voie qu'il était en danger de prendre. J'assiste chaque homme qui tourne seulement une pensée vers 
Moi, en demandant et en implorant. Je concède certes des tentations, parce que l'adversaire a aussi 
le droit d'exercer son influence, vu qu’il s'agit de se décider dans la libre volonté, pour cela l'homme 
doit être exposé aux deux influences, à la bonne, comme aussi à la mauvaise. Mais l'homme ne doit 
pas nécessairement succomber sans Protection, il pourra toujours de nouveau prêter résistance parce 
que Je l'aide dès qu'il a pris la voie vers Moi. Et maintenant Je lui montre très clairement quelle 
force veut l'endommager. Je veux aider tous les hommes à se libérer du mal, Je veux vous libérer du 
pouvoir qui est responsable de votre état lié, Je veux que vous deveniez bienheureux, que vous ne 
vous sentiez plus opprimés par celui qui fait le mal, qui vous attire dans la ruine, et qui n’est effrayé 
par aucun moyen. Lui-même vient à vous comme ange de Lumière, lorsqu’il croit avec cela avoir 
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du succès, il veut vous posséder et emploie l'astuce et la violence. Et malgré cela en Moi il trouve 
son Maitre, parce qu'une âme qui M’a choisi, ne sera jamais plus sa victime. Mais malheur à ceux  
qui lui sont soumis. Parce que ceux-ci sont serrés fort tant qu’ils ne Me supplient pas pour de l'Aide 
qui leur sera aussi certainement concédée. Délivre-nous de tout mal. Prononcez souvent ces Paroles 
dans le cœur et vous sentirez toujours Mon Aide, parce qu'avec cette prière vous vous affirmez pour 
Moi, parce que vous M’invoquez contre celui qui est Mon adversaire et votre ennemi. 

Amen 

Le cœur en tant que Demeure de Dieu B.D. No. 5373 
23 avril 1952 

otre cœur doit être une Demeure pour Moi, vous-mêmes devez le préparer de sorte que 
Moi-même puisse y prendre séjour et rester maintenant en vous éternellement. Vous devez 
éloigner du cœur tout ce qui n'est pas divin, parce que Moi Seul veux régner en vous, parce 

que  seulement  alors  vous  vous  rendrez  compte  de  Mon Amour  pour  vous,  lorsque  vous  serez 
totalement libres de toute influence étrangère, lorsque vous appartiendrez uniquement à Moi. Je 
veux demeurer en vous et vous prendre maintenant totalement sous Ma Garde, Je veux vous guider 
et vous mener, Je veux vous instruire et vous stimuler à une activité d'amour. Mon Esprit veut agir  
en vous pour que vous deveniez éternellement bienheureux. Et donc sachez ce que vous devez faire 
pour devenir bienheureux, vous devez exécuter sur vous-mêmes un constant travail de nettoyage, 
pour que votre cœur devienne une Demeure pour Moi.

V

Vous devez entrer en vous-mêmes et vous examiner sérieusement, et chercher si en vous il y a des 
vices et des erreurs qui rendent votre cœur indigne de M’accueillir Moi-Même ; vous devez prendre 
la solide résolution de lutter contre ceux-là et surtout Me demander Mon Aide pour que vous ne 
succombiez pas dans cette lutte, pour que les vices et les erreurs ne vous fassent pas tomber et que 
vous puissiez jouir de Ma Présence en vous. Vous devez demander Mon Assistance, parce que tous 
seuls vous êtes trop faibles pour lutter contre le mal. Vous ne pouvez rien faire rien sans Moi mais 
vous pourrez tout accomplir avec Mon Aide. Parce que Mon adversaire exploite la faiblesse de 
votre volonté, et vous êtes exposés vraiment à lui si Je ne vous aide pas, parce que vous êtes trop 
faibles. Et ainsi vous devez rester en constante prière pour de l'Aide contre l'influence de votre 
ennemi, et cette prière vous procurera vraiment la Force de vous libérer de lui. Moi-même Je veux 
l'affronter, et il fuira loin de Moi, il reviendra certes avec un groupe d’esprits obscurs dès que vous 
vous montrez faibles, mais il ne pourra plus vous dominer, J’empêcherai son influence tant que 
vous Me désirez ardemment Moi et Mon Amour, tant que vous désirez que Je sois avec vous. Et 
ainsi vous devez toujours prier : «Guide-nous dans la tentation et libère-nous de tout mal.» Vous 
devez toujours M’invoquer et par cette invocation montrer votre désir de Ma Présence et aucun 
appel qui est pour le bien de votre âme ne résonnera non entendue à Mon Oreille. Alors Je pourrai 
Être en vous et rester avec vous, alors Mon Esprit pourra agir en vous, il vous apportera la Lumière 
et dans la Lumière vous ne pouvez jamais plus vous égarer, dans la Lumière vous reconnaîtrez aussi 
toujours lorsque quelque chose d’hostile s'approche de vous, et alors vous pouvez l'affronter avec 
une arme sûre, vous pouvez lui opposer Ma Force qui vainc tout, parce que maintenant c’est Moi-
Même qui vit en vous et règne dans toute l'Éternité.

Amen 
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«Ce que vous demanderez au Père en Mon nom....» B.D. No. 6374 
10 octobre 1955 

n vérité il  vous sera donné ce que vous demandez au Père en Mon nom....  Vous devez 
M'appeler en Jésus Christ.... Seulement celui qui Me reconnaîtra, Moi, le Rédempteur divin 
Jésus Christ, et qui verra en Lui son Dieu et Père en priant le "Père" trouvera exaucement de 

ses prières, car Mon esprit lui indique Celui dont il est issu autrefois.... Celui qui ne reconnaîtra pas 
le Fils de l'homme Jésus comme Envoyé du Père céleste.... celui qui ne croit pas que Je Me suis  
incorporé  Moi-même  dans  l'homme  Jésus,  celui-là  ne  M'enverra  pas  de  prière  pleinement 
confiante.... bien que ne niant pas un "Dieu"; mais ce n'est que son éducation qui lui aura fait croire 
en un Dieu et Créateur, cette foi n'est pas devenue vivante en lui.... Car une foi vivante naît de 
l'amour, mais l'amour reconnaîtra aussi Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde 
étant devenu Un avec Son Père d'éternité.... Il ne séparera plus le Rédempteur Jésus Christ de la 
Divinité Eternelle, son Esprit lui aura rendu compréhensible que Lui et Moi sommes Un.... Et la 
prière de cette personne sera constamment exaucée car elle ne demandera que des choses que Je 
peux lui accorder sans dommage pour son âme....

E

Toujours,  vous  autres  les  hommes  saisirez  la  pleine  signification  de  Mes  paroles  seulement 
lorsque Mon Esprit peut agir en vous.... Mais Mon Esprit ne peut agir en vous que du moment où 
vous le lui permettez vous-mêmes, lorsque par une vie dans l'amour vous lui rendez possible de 
S'exprimer  en  vous....  Alors  vous  accepterez  Ma  parole  comme  si  elle  vous  était  adressée 
directement, car alors ce seront Mes enfants que J'aborde et avec Ma parole, et Je leur donne la 
faculté de la saisir.... Et alors vous pourrez vous bénir, car votre âme reçoit de la lumière.... elle 
arrive à l'entendement, elle mûrit car dès lors vous ferez tout ce que Je vous demanderai. Vous 
remplirez  Ma  volonté,  et  vous  vous  formerez  de  plus  en  plus  à  l'amour,  et  votre  âme  se 
perfectionnera encore sur terre....

Invoquez-Moi en Jésus Christ en Me priant d'abord d'atteindre sur terre cette perfection.... Et en 
vérité, votre prière ne Me sera pas adressée vainement.... Car J'aime surtout entendre une prière 
spirituelle, une prière spirituelle sera exaucée puisque le Père ne refuse rien à Son enfant et puisque 
l'être humain prouve sa filiation en M'adressant une telle prière pour l'aider à devenir  parfait....  
Aussi demandez en tout  temps de devenir  et  de rester  conscients de Ma présence....  Puis vous 
marcherez le chemin de votre vie en la compagnie de votre Père d'éternité, alors vous ne pourrez 
plus jamais vous engager dans de faux chemins, alors en pensée vous demeurerez plutôt dans les 
sphères  spirituelles,  et  votre  essor  sera  assuré.  Ce  que  vous  ne  pouvez  atteindre  qu’en  vous 
rappelant  Ma parole  et  en  vous  comportant  d'après  Mes  paroles....  en  "priant  le  Père  en  Mon 
nom...."

Vous n'essuierez point de refus ni en ce qui concerne ce qui est terrestre ni en ce qui concerne  
l'esprit, Je vous exaucerai toujours, car Je vous ai donné cette promesse, et J'honore Ma parole.  
Invoquez le Saint Rédempteur avec Qui le Père S'est uni.... Faites appel à Dieu en Jésus.... Alors 
vous ferez partie des rachetés, alors vous aurez pénétré le mystère de Dieu devenu homme.... Car 
aux hommes non-rachetés il manque totalement la foi en ce que Je Me suis incorporé Moi-même 
dans l'homme Jésus.... Mais vous faites preuve de cette foi en priant "le Père en Mon nom".... 

Amen 
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La Force de la prière B.D. No. 8607 
5 septembre 1963 

ous devriez tester plus souvent la force de la prière, pour que vous reconnaissiez toujours 
davantage  l'Amour  du  Père,  parce  que  Je  vous  donnerai  toujours  ce  que  vous  Me 
demandez dans la foi, et alors vous vous sentirez toujours plus près de Moi lorsque vous 

expérimentez que Je vous écoute et que Mon Amour vous pourvoit selon votre foi. Vous devez 
toujours savoir que la prière est le pont sur lequel vous arrivez à Moi, parce que dans la prière vous-
mêmes établissez le lien avec Moi, et alors Ma Force d'Amour peut agir sur vous. Lorsque vous Me 
priez, vous Me reconnaissez aussi comme votre Dieu et Créateur qui peut satisfaire votre prière, 
parce qu'Il en a le Pouvoir, et aussi comme Père, Lequel veut exaucer votre prière parce qu'Il vous 
aime. Mais ce doit être une prière en Esprit et en Vérité, parce que vos lèvres peuvent exprimer des 
prières formelles mais celles-ci ne peuvent pas atteindre Mon Oreille, parce qu'elles ne montent pas 
à Moi du profond de votre cœur. Chaque jour de nombreuses pensées vous arrivent, vous avez ainsi 
beaucoup de désirs, des grands et des petits, et vous devez seulement Me présenter tout et en Vérité, 
Je réglerai même les affaires les plus petites si vous Me le demandez, et vous vous rendriez toujours 
plus compte de Ma Présence, et votre vie terrestre serait pour vous beaucoup plus facile. Je veux 
toujours  de nouveau être  dans  vos  pensées,  vous devez  tout  faire  avec  Moi et  être  en contact 
permanent avec Moi au travers d’une prière constante. Priez sans interruption. Mais avec cela il ne 
faut  pas  entendre  une  constante  prière  formelle  qui  est  toujours  seulement  exprimée par  votre 
bouche, mais ne procède jamais du cœur. Mais vous devez toujours demander conseil à Moi dans 
tout ce que vous pensez et faites, de sorte que maintenant vous menez un chemin de vie totalement 
dans Ma Volonté, toujours seulement guidés par Moi et stimulés dans tout ce que vous faites, et cela 
sera maintenant juste. Parce qu’en tant que Père Je veux de vous une très pleine confiance dans 
Mon Amour et Mon Pouvoir. Mon Amour ne se refusera jamais, mais vous-mêmes devez le désirer, 
ce qui est montré par une juste prière dans l’humilité. Et même si c’est seulement une pensée, avec 
laquelle vous commencez chaque travail, si c’est une demande que vous Me présentez, Je veux 
toujours vous montrer Ma Présence, en réagissant visiblement à tout, parce que cet intime lien vous 
procure une grande mesure de Force, et il est aussi déjà le test d’une volonté réussie, parce que vous 
êtes continuellement poussés vers Moi, donc cherchez l'unification avec Moi, que vous avez dénoué 
autrefois. Avec votre prière vous pouvez obtenir beaucoup pour vous-mêmes et aussi pour tous ceux 
pour lesquels vous intervenez. Votre prière est une source de force pour vous-mêmes et pour votre 
prochain qui ne s'épuise pas, parce que vous devez « prier sans interruption », donc il ne vous est 
pas imposé de limites, et vu que chaque lien avec Moi vous assure aussi l'apport de Force vous ne 
devez craindre aucun épuisement de la Force, parce que vous Me suivrez toujours plus intimement, 
jusqu'à  ce  que  vous  ne  puissiez  plus  vous  imaginer  une  vie  sans  Moi.  Je  veux  Être  votre 
commencement et votre fin, il ne doit se passer aucun jour où vous ne venez pas à Moi dans la 
prière et demandez Ma Bénédiction. Et en Vérité, votre marche terrestre vous mènera au but, à 
l’union définitive avec Moi.  Utilisez la Force de la prière,  marchez sur le pont vers Moi aussi 
souvent que cela vous est possible, ne Me laissez jamais en dehors de vos pensées, présentez-Moi 
toutes vos questions pour combien elles soient insignifiantes, parce que Je veux vous montrer que Je 
connais toutes vos pensées,  misères et  demandes en M'incluant toujours Moi-Même et en vous 
guidant hors de toute misère, en étant votre constant Accompagnateur, parce que chaque pensée à 
Moi pour combien elle soit brève, M'attire à vous, et Mon Amour afflue à vous et vous aide toujours 
pour la montée. Et celui qui est constamment uni avec Moi, ne s'effrayera plus de rien de ce qui se 
passe dans le monde, il demeure dans Mon Royaume, bien qu’il se trouve encore au milieu du 
monde,  parce  que son âme s'est  totalement  détachée  du monde,  parce  qu'il  Me cherche à  tout 
instant, parce que pour lui Ma Présence est plus importante que tous les biens du monde.

V

Amen 
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