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Dieu Se fait trouver B.D. No. 3458 
7 mars 1945 

ieu ne se cache pas de vous, lorsque vous Le cherchez. Il Se fait trouver par chacun et Il  
vous éclaire la voie qui mène à Lui. Et donc personne qui désire la Lumière n'a besoin de 
marcher dans le noir ; à personne qui aspire à posséder le savoir sur Dieu, sur Son Règne 

et Son Action, il n’est refusé, parce qu'Il Se révèle toujours et continuellement. Celui qui cherche 
Dieu pourra Le reconnaitre s'il s’occupe des pensées qui lui arrivent du Règne spirituel, s'il désire 
l'éclaircissement sur des questions spirituelles, sur Dieu en tant que Créateur et sur Ses créatures, 
parce qu'il ne Se cache pas, parce que c’est Sa Volonté que vous Le trouviez et parce que Son 
Amour vous désire, donc vous ne devez pas rester séparé de Lui. Mais celui qui veut s'unir avec 
Dieu, doit L’avoir trouvé, il doit L’avoir reconnu, après avoir voulu Le connaitre. Il doit Le chercher 
pour Le trouver et donc il doit croire que Dieu est. Il doit affirmer un Être sublimement parfait, bien 
qu’il ne puisse se faire encore aucune idée de Lui, mais il doit sentir dans son cœur que sans cet 
Être Parfait rien de ce qui est ne peut exister, pour que maintenant il ait aussi le désir de cet Être. Et  
son désir sera calmé dès qu'il a en lui la foi qu’il est la créature d'un Créateur tout-puissant, que 
l’éternel Créateur prend Lui-même soin de Ses créatures et cela d’une manière évidente. Il vient 
toujours et continuellement vers elles, pour que le fils apprenne à connaître son Père. Et le fils 
sentira l'Amour du Père, dès que lui-même lui porte l'amour. Donc il trouvera Dieu par l'amour, 
comme Dieu Se fait trouver en tournant Son Amour à l'homme. Seulement les hommes qui sentent 
l'amour dans le cœur, chercheront Dieu, parce que les hommes sans amour ne veulent reconnaître 
aucun Dieu ; ils ferment les yeux lorsqu’Il vient vers eux, parce qu'ils sont soumis à l'adversaire de 
Dieu, qui emploie tous les moyens pour détrôner Dieu, qui veut donc enlever aux hommes toute foi 
en Dieu. Celui qui cherche Dieu et veut Le trouver, peut le faire seulement par l'amour. Et donc 
Dieu Se révèle aux hommes qui sont dans l'amour en éclairant leurs pensées, en tirant le voile 
devant leurs yeux, en Se révélant Lui-Même lorsqu’ils sont devenus amour, et donc la plus profonde 
sagesse est la conséquence de leur vie dans l'amour. Parce que chaque Révélation de Dieu cache en 
elle la Sagesse, qu'elle arrive à l'homme mentalement ou par la Voix de l'Esprit. Chaque Révélation 
contribue à la reconnaissance de l'éternelle Divinité, Dieu Lui-Même permet à l'homme de jeter un 
regard dans Son Règne et Son Action dans l'Univers et dans le Règne spirituel, et maintenant il est 
introduit dans le savoir le plus profond qui, de nouveau, le porte plus près de l'Être le plus sublime 
et le plus parfait, parce que le savoir, la connaissance, approfondit l'amour pour Dieu et l'amour 
pour les hommes et l’unit toujours plus intimement avec Dieu qui est l'éternel Amour Même. Et 
Dieu Se fait trouver. Il attire à Lui chacun qui tend vers Lui, grâce à Son Amour qui ne cesse jamais  
et embrasse toujours avec la même Force Ses créatures. Il saisit ce qui s'approche, et Il ne le laisse  
jamais plus retomber Parce qu'Il désire Ses fils, parce qu'ils sont Ses créatures, qui sont procédées 
de Son Amour, qui se sont égarées et qui ne peuvent pas devenir bienheureuses avant qu'elles soient 
revenues dans la Maison du Père. Et donc Dieu vient à la rencontre de chacune, et Il cherche à la  
guider sur la voie juste. Lui-Même vient pour porter Ses fils à la Maison, et Il se réjouit de chaque 
fils qui Le cherche tout seul, parce qu'Il possède l'amour de ce fils et maintenant Il peut le rendre 
heureux avec Son Amour pour toute l'Éternité.

D

Amen 

Croyez en Dieu en Jésus Christ B.D. No. 8541 
26 juin 1963 

eulement une chose vous est nécessaire, c’est que vous croyiez en Moi et preniez la voie vers 
Moi lorsque vous êtes dans le besoin, et que vous vous réfugiez comme fils dans le Père Qui 
vous protégera dans toute votre misère spirituelle et terrestre, parce que vous vous confiez à S
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Lui. Je souligne toujours de nouveau que vous devez seulement vous unir avec Moi en pensées, au 
moyen d'œuvres d'amour et de prières, et en vérité, vous ne pouvez alors plus aller vous perdre, 
parce que l'unification avec Moi vous garantit l'Aide pour devenir libre de Mon adversaire et pour 
revenir de nouveau vers Moi dont vous êtes sortis autrefois. Un Dieu et Créateur ne peut de toute 
façon pas vous être démontré et vous devez croire en Lui, mais si vous êtes de bonne volonté pour 
le faire,  alors de vous-mêmes vous voyez dans tout  ce qui  vous entoure des confirmations qui 
témoignent de Moi. Vous pouvez ensuite arriver au travers de réflexion à la foi en Moi. Je veux 
seulement que vous ne passiez pas à travers la vie sans réfléchir,  que vous ne considériez pas 
seulement le monde et croyiez que votre vie terrestre soit un but en elle-même. Vous devez toujours 
vous poser la question du pourquoi et du motif pour lequel vous êtes dans monde – et  ensuite 
accueillir les pensées en un Dieu et Créateur qui vous entoureront toujours de nouveau comme des 
vagues, parce que cela est le but et l’objectif de votre vie terrestre que vous reconnaissiez un Dieu et 
Créateur et que vous désiriez vous relier avec Lui. Alors ce Dieu et Créateur vous saisira et ne vous 
laissera plus retomber dans l’éternité. Et Il vous apportera aussi le savoir sur Jésus-Christ votre 
Sauveur. Parce que vous devez Le trouver pour que vous perdiez vos faiblesses pour que votre 
remontée vers le Haut soit assurée. Parce que même si vous Me reconnaissez, vous posséderez de 
toute façon trop peu de force de volonté pour tendre sérieusement vers Moi, parce qu'en vous vous 
êtes trop faibles du fait de votre péché de la chute d'un temps de Moi. Et pour que votre volonté soit 
fortifiée,  l'Homme  Jésus  est  mort  sur  la  Croix  pour  vous  conquérir  les  Grâces  d'une  volonté 
renforcée.  Moi-même  Je  vins  à  votre  aide  dans  votre  grande  misère  spirituelle  qui  est  la 
conséquence de votre péché primordial, parce que Moi-même J’ai accompli dans l'Homme Jésus 
l'Œuvre de Salut pour l'élimination de votre faute. Maintenant il vous sera possible de revenir à Moi 
lorsque vous demandez la Force à Jésus Christ, lorsque vous mettez à Ses Pieds votre faute du 
péché et manifestez la sérieuse volonté de revenir au Père Qui a pris demeure en Jésus, Qui s'est uni 
à Lui pour toutes les Éternités. Si maintenant vous croyez en Dieu comme Créateur ou Sauveur, ce 
Dieu n’est jamais concevable séparé de Jésus Christ, parce que Dieu et Jésus Sont Un, Dieu s'est 
seulement servi d'une forme humaine extérieure qui est  appelée « Jésus » par les hommes, qui  
cependant Me cachait en elle dans toute la Plénitude. J’ai créé tout, de Moi est procédé même la 
Forme Jésus, que Moi-même J’ai élu comme enveloppe, pour pouvoir demeurer parmi les hommes. 
Même  vous  les  hommes  êtes  procédé  de  Ma  Volonté,  mais  vous  vous  êtes  séparés  autrefois 
volontairement de Moi, parce que la liaison avec Moi est établie seulement par l'Amour, mais vous 
l'avez autrefois refusée volontairement, tandis que l'Homme Jésus était rayonné d'amour, c'est-à-dire 
avait en Lui Ma Substance d'Éternité, parce que celle-ci est Amour. Donc Lui-Même devait être 
dans  Son  Être  Dieu,  seulement  Son  enveloppe  extérieure  était  humaine  jusqu'à  ce  qu’Il  ait  
spiritualisé  même celle-ci  pour  qu'elle  puisse s'unir  à  Son Âme divine  et  ainsi  il  ne resta  rien 
d’humain lorsque Jésus eut accompli l'Œuvre de Libération. Donc celui qui M’a reconnu en Jésus a 
aussi échappé à l'obscurité, parce que maintenant la « Lumière Elle-Même » le tire en haut, parce 
que Moi-même Je Suis la Lumière et au travers de l'Homme Jésus la Lumière a rayonné sur la 
Terre, parce qu'elle remplissait totalement l'Homme. Et Je voudrais vous envoyer à tous ce Rayon 
de Lumière, mais d'abord votre cœur doit s’ouvrir à Moi, vous devez orienter vos pensées vers 
Celui qui vous a créé. Vous devez émettre de vous librement cette volonté, mais alors vous serez 
saisis par Mon Amour miséricordieux, et ensuite il se donnera du mal pour vous faire arriver le juste 
savoir sur Jésus Christ et si ensuite vous le reconnaissez comme Fils de Dieu et Sauveur du monde 
qui est devenu Un avec Moi, vous ne pourrez alors plus aller vous perdre dans l’éternité.

Amen 
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L'épreuve de volonté sur la Terre – Suivre Jésus - la liaison B.D. No. 5672 
10 mai 1953 

ous trouverez votre béatitude seulement en Moi. Autrefois vous vous êtes volontairement 
éloignés de Moi et vous êtes devenu malheureux, volontairement vous devez revenir vers 
Moi, pour pouvoir être mis dans un état de béatitude que l’on peut trouver seulement dans 

la liaison avec Moi. Rien ne peut se substituer à ce que vous trouvez en Moi et avec Moi, et donc 
chaque tendance dans une autre direction est un parcours à vide pour votre âme qui est seulement 
tenue de suivre la voie de la perfection, sinon elle prolonge seulement son retour vers Moi dès 
qu'elle aspire à un autre but que celui de l'unification avec Moi. Moi Seul veux être votre but, parce  
que Moi Seul peux vous donner la béatitude que vous avez perdue par votre faute. Donc toute Ma 
Préoccupation sera de faire se tourner vers Moi votre volonté,  Je vous guiderai ou J’arrangerai 
toujours votre destin de manière que vous soyez poussés à vous réfugier vers Moi, mais toujours en 
respectant votre libre volonté. Mais votre volonté elle-même est  déterminante, il  existe aussi le 
danger que vous orientiez celle-ci de façon erronée, que vous tendiez vers quelque chose d’autre et 
qu’ainsi vous retardiez votre retour vers Moi. Parce que Mon adversaire cherche aussi à déterminer 
votre volonté, bien qu’il ne puisse pas agir sur vous d’une manière constrictive. Il vous met toujours 
devant les yeux d’autres buts que vous devez suivre pour vous distraire de l'unique vrai but. Mais 
difficilement vous arriverez au but par des déviations. Votre temps terrestre en tant qu’homme passe 
rapidement,  il  vous  est  concédé  seulement  un  bref  laps  de  temps  où  vous  pouvez  atteindre 
l’unification définitive avec Moi, et si vous n'employez pas sagement ce bref temps, il est perdu 
pour vous. La voie où vous pouvez arriver à la totale unification avec Moi a été clairement indiquée 
aux hommes par Jésus Christ ; vous devez seulement parcourir le chemin à la suite de Jésus, pour 
arriver sûrement à Moi, mais vous devez parcourir consciemment cette voie, vous devez tendre vos 
mains vers Moi pour que Je puisse vous saisir, vous devez donc entrer en contact mentalement avec 
Moi à travers une intime prière et au moyen d'une vie dans l'amour recevoir Ma Force qui montre 
déjà la liaison établie avec Moi. Seulement ainsi vous pouvez arriver au but sur la Terre, seulement 
ainsi vous absolvez votre tâche terrestre, seulement ainsi vous tournez consciemment vers Moi vous 
et votre volonté et vous serez accueillie par Moi. Votre vie terrestre a pour but seulement la mise à 
l'épreuve  de  votre  volonté,  qui  s'est  autrefois  détournée  de  Moi  vers  Mon  adversaire  et  qui 
maintenant doit de nouveau se détacher de lui et se donner de nouveau totalement à Moi. Vous 
devez entrer en contact direct avec Moi. Comprenez-vous ce que Je vous demande ? Que Moi Seul 
veux remplir votre cœur, que vous devez le préparer pour Moi uniquement, que Je veux Être votre 
Seigneur et votre Roi, que Je ne peux pas tolérer auprès de Moi d’autres dieux étrangers auxquels 
vous tournez vos pensées, parce que ceux-ci entravent ensuite une totale unification avec Moi, parce 
que Je veux posséder votre amour non divisé, tout votre cœur et votre volonté. En premier vous 
devez vous décider entre Moi et Mon adversaire, lequel cependant vous avez suivi avec un amour 
aveugle  et  M’avez  laissé.  Ainsi  maintenant  vous  devez  abandonner  tout  sur  la  Terre  et  suivre 
uniquement Moi. Alors vous aurez dépassé l'épreuve de votre vie terrestre, vous aurez bien orienté 
votre volonté et vous vous serez conquis de nouveau le droit sur la béatitude qui dure éternellement. 
Et vu que votre chute d'un temps avait sa motivation dans le fait que vous ne pouviez pas Me 
contempler, c’est pourquoi J’ai voulu vous rendre facile la voie du retour vers Moi, Moi-même Je 
suis devenu imaginable pour vous en Jésus Christ,  pour que vous deviez maintenant L’aimer et 
aspirer à Lui et avec cela vous déclarer pour Moi, car Moi-même Je Me suis incorporé en Jésus 
Christ, pour Être pour vous les hommes un Dieu concevable, auquel vous pouvez maintenant offrir 
tout votre amour et vous conquérir Son Amour, lequel veut vous accueillir dans Son Règne pour 
vous préparer des Béatitudes éternelles dont vous pourrez jouir dans la totale unification avec Moi.

V

Amen 

Bertha Dudde - 5/36
Source: www.bertha-dudde.org



Liaison constante avec Dieu B.D. No. 5812 
27 novembre 1953 

a  Volonté  est  que  vous  restiez  en  contact  constant  avec  Moi,  que  vous  dérouliez 
continuellement des œuvres dans l'amour désintéressé pour le prochain et pensiez à Moi 
dans la prière, que vous désiriez Ma Force et que vous vous ouvriez pour la recevoir, 

chose que vous pouvez faire seulement par la prière ou en agissant dans l'amour. Ma Volonté est 
seulement  que  vous  ne  M’excluiez  pas  de  vos  pensées  ou  que  vous  rendiez  impossible  Mon 
Rapprochement au moyen du manque d’amour. Alors vous parcourez votre chemin terrestre sans 
Moi, et c’est alors que vous vous associez vite à un autre qui cherche à vous rendre ductile à lui-
même, alors vous êtes exposés à la ruine. Tant que Je peux encore agir sur vous de quelque manière, 
chose que décide votre libre volonté, vous n’êtes pas en danger, parce qu'alors vous êtes irradiés par 
la Force de Mon Amour qui vous aide immanquablement vers le Haut ; sans elle vous êtes sans 
force et exposés à l’action de Mon adversaire qui emploie des moyens très efficaces pour vous avoir 
en son pouvoir. Je respecte la moindre volonté qui se tourne vers Moi, pour Me faire reconnaître 
Moi-Même aux hommes, mais cette volonté doit exister. L'homme ne doit pas opposer résistance à 
l'Être Qui l'a créé, et Qu’il reconnaît comme son Dieu et Créateur, il  doit se faire guider, et sa 
volonté se donnera à Lui,  l'homme doit  vouloir  conquérir  Mon Affection,  alors Je reconnais sa 
volonté tournée vers Moi, et alors Je Suis toujours à son coté en l’aidant et en le conseillant et Je le 
défends des attaques de l'ennemi de son âme. Alors il M'ouvre les portes de son cœur, et maintenant  
Je peux le pourvoir avec la Force de Mon Amour. Mais la volonté des hommes est souvent indécise, 
c'est-à-dire que l'homme vit au jour le jour et s’occupe seulement de ce qui lui apparaît comme un 
avantage pour son corps. Il ne s'occupe pas mentalement avec des problèmes qui pourraient lui 
expliquer  son rapport  avec  Moi.  Et  souvent  il  M’exclut  entièrement  de  ses  pensées,  sans  être 
consciemment de la volonté de Mon adversaire. Il vit seulement dans le monde et il se contente 
avec l'accomplissement du travail et des devoirs terrestres, il ne réfléchit pas. Il n'a pas besoin de 
pécher contre Moi, il n'a pas besoin d'agir sans amour, il n'y a pas besoin d’être soumis à Mon 
adversaire pour ne pas M’avoir encore reconnu comme but. Il est alors dans le plus grand danger de 
se perdre entièrement à Mon adversaire, parce qu'il tend inconsciemment vers lui et son règne, et Je 
ne peux pas l'aider, tant qu’il ne Me permet pas d'entrer dans ses pensées, tant qu’il ne se tourne pas 
vers  Moi en prière  et  tant  qu’il  vit  seulement  pour  lui-même,  et  non pour  le  prochain.  Et  ces 
hommes sont en majorité, ils ne sont pas évidemment mauvais ou matériels et pensent de toute 
façon  seulement  à  eux-mêmes,  et  donc  ils  négligent  totalement  d’agir  dans  l'amour  et  par 
conséquent ils ne peuvent obtenir de Moi aucune Force d'Amour, et tombent victime de la moindre 
attaque de Mon adversaire qui compte sur l'amour propre des hommes et donc conquiert rapidement 
de l'influence, lequel cependant Je ne peux pas repousser ou entraver, parce que Je ne suis pas 
invoqué pour de l'Aide, parce que l'homme ne M’a pas encore reconnu Moi-Même et donc il ne 
prend pas le chemin vers Moi lorsqu’il est dans la misère. Le contact avec Moi est indispensable 
pour atteindre le but qui est imposé à vous les hommes pour votre vie terrestre. Et ce contact doit 
être établi d'abord mentalement, bien qu’initialement il soit plus une question de sécurité, ou bien, 
l'homme doit dérouler inconsciemment des œuvres d'amour pour se reconquérir Ma Force qui le 
pousse aussi peu à peu à penser à Moi. La séparation de Moi fournit à Mon adversaire le droit et la 
possibilité de faire valoir son influence, par contre le contact avec Moi repousse et rend inefficace 
son action, parce qu'un homme qui se lie avec Moi, ne réagit pas à l'influence de l'ennemi de son 
âme. Et celui-ci ne doit pas craindre d'aller se perdre, parce que Je ne laisse pas tomber celui qui 
pense à Moi.

M

Amen 
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Liaison sincère avec Jésus Christ par la pensée  

Les Miracles de la Création doivent stimuler à la réflexion B.D. No. 8954 
14 mars 1965 

l vous est toujours de nouveau fait remarquer les Miracles de la Création et vous ne devez pas 
passer au-delà aveuglement, parce que tout ce qui est autour de vous Me prouve Moi et Ma 
Puissance, étant donné que vous les hommes vous êtes incapables de faire se lever la plante la 

plus minuscule, la plus petite créature, pour ne pas parler de vous-mêmes en tant que couronne de la 
Création. Et vous vous remuez au milieu de toute la Création comme quelque chose d’entièrement 
autonome et  très naturellement  et  vous ne vous demandez pas  quel  est  le  sens  et  le  but  de la 
Création. Or tout devrait vous rappeler de toute façon un Créateur qui est outre mesure Sage et 
Puissant et qui est déterminé par Son Amour à vous créer un tel environnement dont vous devez 
vous réjouir. Vous-mêmes en tant que la plus grande Œuvre de Ma Création, vous pouvez penser, et 
employer cet avantage seulement pour vous procurer tout ce qui vous est ajouté gratuitement, si 
vous méditez sur le sens et le but de la Création et sur vous-même et si maintenant vous viviez en 
fonction de ce but.  Etant donné que Je conserve l'entière Création,  Je conserve aussi  votre vie 
corporelle,  et  par  conséquent  toute  préoccupation  est  inutile.  Mais  les  pensées  des  hommes 
parcourent  d’autres  voies,  ils  ne  font  pas  attention  à  ce  qui  leur  est  le  plus  proche  et  ils  ne 
réfléchissent  pas  sur  le  Créateur  et  Conservateur  de  toutes  choses.  Cependant  chacune  de  ces 
pensées  trouverait  pour  eux une réponse  du Royaume de la  Lumière et  cela  de  manière  qu'ils 
verraient en Moi aussi maintenant leur Créateur ainsi que la raison pour laquelle et dans quel but 
J’ai placé l'homme sur la Terre. Et une telle prédisposition d'âme serait juste et elle ferait vite mûrir 
l'homme qui réaliserait le sens et le but de la vie terrestre. Mais combien c’est différent avec les  
créatures que Ma Volonté a mises dans ce monde? Elles passent au-delà indifférentes à ce que J’ai 
ajouté à leur joie, et elles ne s'arrêtent pas près de Moi avec une seule pensée interrogative sur la  
raison de la vie terrestre. Mais avec une ferveur accrue elles poursuivent le monde avec ses biens, et 
toute  leur  volonté et  pensées sont tournées  vers  le  bien-être  corporel.  Mais  vraiment  le  monde 
terrestre  est  le  règne  de  Mon adversaire  auquel  J'ai  enlevé  toute  force  en  laissant  se  lever  la 
Création, donc Je lui ai enlevé sa suite, mais J'ai dû lui laisser sa domination sur vous dans le stade 
en tant qu’homme, où maintenant il tâche d’influer sur vous avec tout son pouvoir au moyen du 
monde, au moyen de la matière solide dans laquelle est lié tout le spirituel non mûr. Et vraiment 
vous aspirez à cette « matière » et vous rétrograder très loin dans votre désir, parce qu’il s’est passé 
des Éternités depuis que vous avez surmontez cette matière et vous êtes montés en haut dans votre 
développement. Et donc du fait de votre désir de biens terrestres vous êtes en danger, parce que dès 
qu'il remplit toute votre pensée, vous ne respectez presque plus la Création autour de vous et vous 
ne vous demandez pas dans quel but Je l'ai fait se lever. Et vraiment cette question pourrait être pour 
votre bénédiction, parce qu'alors vous reconnaîtriez votre Créateur comme un Dieu d'Amour, de 
Sagesse et de Puissance vers Lequel vous pourriez vous tourner et établir avec Lui un lien étroit. Et 
le but de votre vie terrestre serait accompli, parce que Je n’exige pas vraiment beaucoup de vous, Je 
veux seulement une chose, c’est que vous deviez apprendre à Me reconnaître et  à M’aimer.  Et 
l’Œuvre de Création autour de vous est appropriée à cela, si vous observiez toutes ces Œuvres 
Merveilleuses en pensant à Moi et alors votre amour pour Moi augmentera et vous voudrez entrer 
en  contact  avec  Moi  pour  ne  plus  dénouer  ce  lien.  La  Création  est  donc  une  preuve de  Mon 
Existence et de Mon Amour pour toute la création, vous pouvez Me reconnaître Moi-Même, et alors 
vous saurez aussi  que seulement l'Amour l'a  fait  se lever.  Et vous vous demanderez également 
pourquoi  Mon  Amour  est  si  actif.  Et  la  Réponse  vous  arrivera  toujours  si  vous  la  désirez 
sérieusement, parce que la Lumière viendra à tous ceux qui désirent la Lumière. 

I

Amen 
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Pensées interrogatives, premier pas vers le Haut B.D. No. 6109 
15 novembre 1954 

’est  un  pas  significatif  que  vous  les  hommes  vous  effectuez,  lorsque  vous  élevez  vos 
pensées vers Moi, vers l’Esprit infini qui domine tout le Cosmos, lorsque vous vous tournez 
d’une manière interrogative vers cet Être en Qui vous voyez votre Créateur parce qu'avec 

cela vous entrez déjà dans une région qui ne peut pas vous être ouverte par des hommes, mais qui 
doit vous être ouverte par Moi-Même, bien que pour cela Je Me serve à nouveau d'hommes, lorsque 
vous-mêmes n'êtes pas encore formés de sorte que vous puissiez Me recevoir Moi-Même ainsi que 
Ma Réponse. Malgré cela vous avez établi d'abord le contact mental avec Moi et vous êtes bénis si 
vous ne dénouez plus ce lien, si vous vous détachez toujours de nouveau du monde et Me cherchez. 
Vous êtes bénis, lorsque vous posez mentalement des questions parce que Je peux maintenant vous 
répondre mentalement, parce qu'ainsi un lien sûr de votre esprit commence à s’établir de plus en 
plus solidement avec Moi. Réfléchissez seulement une fois sur la possibilité de ce qui existe en 
dehors des choses terrestres évidentes et vous ferez déjà un pas important, car cela est décisif pour 
votre développement, c’est un pas vers le Haut, qui doit être fait par chaque homme qui veut se 
perfectionner,  mais  pour  cela  l'homme  doit  pouvoir  se  détacher  du  monde,  il  ne  doit  pas  y 
succomber avec tous ses sens, il doit avoir reconnu la non-valeur de la matière terrestre, parce que 
la matière lui obstrue la voie vers le Haut. Mais Celui qui a laissé une fois flotter ses pensées vers la 
Hauteur spirituelle, à celui-ci la matière terrestre ne lui apparaît bientôt plus désirable, mais de lui-
même il  doit  avoir  le  désir  de connaître  davantage cette  région qui  lui  est  encore étrangère et  
certainement il sera satisfait de ce désir. Et à chaque homme il en est donné l’occasion à travers sa 
vie terrestre, son destin peut lui donner à penser, et au travers d’écrits ou de discours il lui est 
indiqué la région spirituelle,  et  Moi-même Je lui  parlerai  intimement toujours de nouveau sous 
forme de pensées qui  montent  en lui  avec une orientation vers un but  spirituel.  Maintenant  sa 
volonté doit le guider et celui qui prend la juste direction est béni. Les questions qui se lèvent en lui 
à Mon sujet, sont souvent meilleures qu'une foi en Moi qui n'est pas encore devenue vivante, parce 
que Je peux instruire mentalement celui qui se questionne mentalement et ainsi Me révéler à lui, de 
sorte  qu’il  puisse  conquérir  une  foi  convaincue,  tandis  que  le  croyant  formel  ne  pose  aucune 
question et donc il ne peut pas être instruit de sorte que sa foi se réveille à la vie. De Ma Part Je Me  
donne vraiment du mal pour que l'homme soit stimulé à la réflexion, mais Je ne touche pas à sa  
libre volonté. Celui qui s'unit librement avec Moi ou bien avec le Règne spirituel qui ne lui était pas 
encore ouvert, Je ne l’abandonne pas. Mon Amour se révélera et il apprendra à voir clairement et 
limpidement, son esprit sera éclairé et il sera Mien éternellement.

C

Amen 

La volonté – la pensée – l'action – la responsabilité B.D. No. 3399 
9 janvier 1945 

otre volonté est libre, et donc vous n’êtes pas forcés d’être bon, comme vous ne pouvez 
pas être forcé à de mauvaises actions ou à des pensées provenant des forces de l'obscurité, 
mais  il  dépend de  vous-mêmes,  selon  vos  pensées  de  mener  votre  chemin  de  vie.  Et 

lorsque vous êtes forcés à des actions qui sont contre Dieu par des hommes qui sont plus forts que 
vous, alors vous n’êtes pas responsables pour ces actions, parce qu'alors ce n’est pas votre volonté 
ni votre prédisposition intérieure qui décide ce que vous exécutez sous la contrainte. Si cependant 
votre pensée est mauvaise, si votre volonté est prête à porter ces pensées à exécution, vous ne serez  
pas  dégagés  de  votre  responsabilité  et  vous  devrez  prendre  sur  vous  les  conséquences  de  vos 
actions, sur la Terre ou bien dans le Règne de l'au-delà. Des actions exécutées dans la libre volonté 

V
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ont donc un effet qui déterminent la vie dans l'Éternité, s'ils n'ont pas déjà trouvé sur la Terre leur 
récompense ou leur punition ; tandis que des actions exécutées sous la contrainte peuvent être très  
importantes pour la vie terrestre, mais elles n'endommagent pas la vie de l'âme après la mort, parce 
que ces actions sont à mettre sur le compte de ceux qui avaient le pouvoir sur l'homme et qui ont 
rendu  non-libre  sa  volonté.  Ceux-ci  devront  répondre  pour  les  actions  dont  ils  ont  été  les 
instigateurs,  et  leur  faute  est  parfois  si  grande  que  des  temps  éternels  sont  nécessaires  pour 
l'expiation de leur faute. L'homme doit s'examiner toujours davantage, jusqu'où ses pensées les plus 
intimes correspondent aux Commandements divins, jusqu'où ses actes coïncident avec ses pensées, 
parce que les pensées sont toujours des produits de la libre volonté. Donc les pensées doivent être 
bonnes  pour  correspondre  à  la  Volonté  de  Dieu.  Si  les  pensées  dévient,  si  elles  prennent  une 
direction erronée, alors c’est que la volonté de l'homme a décidé d’agir contre Dieu, même lorsqu’il 
ne  peut  pas  exécuter  une  action.  Donc  il  est  déjà  responsable  de  ses  pensées,  parce  qu'elles 
proviennent de sa libre volonté. Et donc l'homme devra rendre compte de ses pensées, parce qu'il 
dépend de lui si celles-ci sont tournées par la contrainte vers le mal ou vers le bien du prochain, ou 
si  elles  se  sont  levées  par  sa  propre  poussée  dans  l'homme.  Mais  l'homme  aura  toujours  la 
possibilité de refuser des pensées inadéquates, parce que son activité mentale dépend de sa volonté, 
et celle-ci est en mesure de laisser tomber des pensées qui lui sont contraires, de même qu’il peut 
aussi condamner intérieurement des œuvres mauvaises et donc se libérer de toute complicité. Dieu 
s'occupe seulement des pensées les plus intimes de l'homme qui se manifestent dans sa volonté – 
donc  de  la  volonté  intime  de  l'homme -  qui  donc  s’exprime  dans  ses  pensées.  Et  Dieu  ne  le  
condamnera jamais pour ce qu’il fait, si cela est contraire à ses pensées, à sa volonté intime. Mais il 
est souvent mis devant la décision, et alors il doit s'affirmer, autrement il devra répondre un jour 
pour ses pensées et ses actes. Parce que Dieu a donné à l'homme la libre volonté mais maintenant il 
doit aussi l’utiliser d’une manière juste, avec de bonnes pensées, paroles et œuvres, qui ensuite 
auront leur effet dans le Règne spirituel et procureront à l'âme la Vie éternelle.

Amen 

Chaque  pensée  orientée  spirituellement  contribue  à  se 
libérer de l'adversaire

B.D. No. 7313 
21 mars 1959 

haque pensée qui est pour Moi ou pour le Règne spirituel est bénie, parce que seulement 
celles-ci témoignent de la vie intérieure, de la vie qui doit être conduite auprès de la vie  
terrestre  pour  que  cette  dernière puisse avoir  du succès  pour  l'âme.  Celui  qui  s'occupe 

seulement du Règne qui n'est pas de ce monde, a déjà fait un pas vers Moi, et il suivra cette voie et  
il ne déviera plus d’elle. Parce que le Règne spirituel ne laisse plus s’éloigner celui qui lui a offert 
son attention, parce que Je ne le laisse Moi-Même plus, si une fois il a pris la voie vers Moi. La vie  
terrestre en tant que telle exige des hommes beaucoup de réflexion, parce que l'homme se trouve au 
milieu du monde et donc il doit tourner ses pensées vers le monde et vers ses exigences. Mais cela 
n’est pas la vraie vie qui satisfait totalement l'homme, lorsqu’il a tourné sa volonté vers Moi. Il 
trouve une vraie  satisfaction seulement  dans cela  lorsqu’il  appartient  encore à  Mon adversaire. 
Donc chaque pensée tournée spirituellement montre déjà sa tendance vers Moi, et le monde ne peut 
tout seul plus satisfaire un tel homme, celui-ci tournera plus souvent ses pensées dans un Règne 
qu’il présume être sa vraie Patrie et donc il y revient toujours de nouveau en pensées. Et ces pensées 
spirituelles  seront  toujours  liées  avec  des  pensées  vers  Moi-Même,  et  donc  Je  peux  prendre 
possession de son âme et la tenir de sorte qu’il ne puisse plus échapper à Moi et à Mon Amour et  
qu’il se laisse lier librement par Mon Amour. Dès que donc un homme réfléchit sur le but et sur 
l’objectif  de sa vie terrestre, dès qu’il s'occupe en pensées avec son Dieu et  Créateur,  dès qu'il 
cherche à sonder Son Être et est prêt à entrer dans Sa Volonté, dès qu'il désire être instruit d’une 
manière juste et vraie sur toutes ces questions, ses pensées se bougent déjà en dehors de la seule vie 
mondaine, et Moi-même J’entre au centre de sa vie intérieure. Et alors Je peux vraiment agir sur 

C
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l'homme et toujours avec succès, parce que sa libre volonté l'a poussé à ses pensées, et cette libre 
volonté Me donne aussi le droit de prendre possession de son âme et de lui faire maintenant arriver 
tout ce dont elle  a  besoin pour son mûrissement  et  pour son perfectionnement.  Chaque pensée 
spirituelle tournée vers Moi ou vers Mon Règne contribue à se délivrer librement de Mon adversaire 
chose que maintenant Je peux exploiter de plein droit et Je le ferai, pour dérouler la totale séparation 
de  lui,  parce  que  ces  pensées  spirituelles  sont  irrévocablement  tournées  vers  la  Croix  sur  le 
Golgotha  où  le  divin  Rédempteur  Jésus  Christ  a  exécuté  la  libération,  donc  Il  rend  l'homme 
totalement libre de l'ennemi et adversaire de la Vie. Mais le fait que les pensées de l'homme soient 
tournées  vers  la  Croix,  doit  être  la  préoccupation  et  l’effort  de  tous  les  êtres  de  Lumière  qui 
entourent l'homme et qui cherchent aussi à agir mentalement sur Mon Ordre, parce que la volonté et 
la force de l'homme toute seule sont encore trop faibles tant qu’il se trouve encore dans le pouvoir 
de Mon adversaire. Chaque pensée orientée spirituellement fournit à ces êtres de Lumière le droit de 
faire valoir leur influence et ainsi chaque âme qui est seulement de bonne volonté se trouve aussi 
sous la garde constante des assistants spirituels, et elle atteindra certainement le but qui est le but de 
sa vie terrestre.

Amen 

Le lien avec Dieu au milieu du monde B.D. No. 7481 
18 décembre 1959 

ous devez chercher plus souvent Mon Esprit au milieu du brouhaha du monde, c'est-à-dire 
M’envoyer en haut une intime pensée pour que Je ne vous laisse pas aller tout seul, mais 
pour que Je puisse toujours vous rendre heureux avec Ma Présence au milieu du trafic du 

monde, parce que vous êtes toujours occupés par le monde et vous pouvez facilement vous emmêler 
dans ses filets. Et donc vous ne devez pas perdre le lien avec le monde spirituel, dans lequel Je Suis  
Régnant de toutes Éternités et qui a valeur seulement s'il est désiré. Et vous ne pouvez pas aller  
vous  perdre  lorsque  vous  laissez  tournoyer  vos  pensées  toujours  de  nouveau  vers  Moi,  parce 
qu'alors Je ne vous laisse pas, mais Je vous tiens serrés à Ma Main, et partout où vous puissiez 
maintenant aller et vous arrêter, Je Suis avec vous, et vous pouvez parcourir avec sécurité toutes les 
voies à travers le mouvement du monde. Mais qui pense à Moi dans le monde ? Ils sont seulement 
peu,  ceux  pour  lesquels  Je  Suis  plus  haut  que  le  monde,  et  peu  seulement  entreront  donc 
consciemment en contact avec Moi.  Ceux-ci sont les Miens et  ils  Me portent dans le cœur,  ils 
pensent à Moi à chaque instant et donc ils peuvent traverser indemnes le mouvement du monde, 
parce qu’ils M’ont toujours comme accompagnateur. Mais pour cela il faut une foi ferme en Moi et 
l'amour pour Moi, qui vous fait désirer Ma Présence. Et ils sont toujours peu ceux qui ont cette foi  
et cet amour pour Moi. Mais pour cela ils sont à considérer heureux, parce que ce sont ceux qui Me 
sont proches et que Je garderai sur toutes leurs voies. Mais la majorité regarde le monde comme 
leur dieu et ils espèrent tout seulement du monde terrestre et aspire avec toutes leurs forces à ses 
biens et à ses trésors, dans la croyance de posséder ensuite tout ce que le cœur désire. Or ce sont de 
toute façon seulement des valeurs périssables que de tels hommes se conquièrent, ce ne sont pas des 
richesses spirituelles, ce sont seulement des biens apparents qui passent avec la mort de l'homme et 
qu’il ne peut pas emporter avec lui dans le Règne de l'au-delà. Mais de cela les hommes ne veulent 
rien savoir, et donc ils évaluent beaucoup plus haut les biens terrestres et emploient toute leur force 
pour la conquête de tels biens périssables qui ne servent à rien pour leur âme et son bien. Et ces 
hommes ne M’enverront aucune pensée, lorsqu’ils se trouvent au milieu du mouvement du monde, 
parce que leur dieu est ce monde terrestre avec ses biens, et ils se sont donnés totalement à lui. Et 
donc Je ne peux pas Être présent en eux, parce que chaque homme doit désirer ardemment Ma 
Présence, il doit établir consciemment le lien avec Moi, chose qui cependant ne se produit pas avec 
les fils du monde, parce que le monde les tient liés à Mon adversaire, qui est aussi le patron de ce 
monde. Et il suffirait de toute façon déjà seulement d’une pensée à Moi pour que Je prenne l'homme 

V
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par  la  main  et  le  guide  à  travers  ce  monde  vers  un  autre  but,  et  il  tournerait  ses  regards 
spirituellement si ce lien s'était produit une fois. Mais Je n'emploie aucune contrainte, et Je peux 
toujours  seulement  conseiller  les  hommes  de  chercher  à  s'assurer  de  Ma Présence,  pour  qu'ils 
arrivent à la béatitude déjà sur la Terre et ensuite dans le Règne spirituel, dans le Règne qui n'est pas 
de ce monde.

Amen 

Grâces  acquises  en  communiquant  avec  Dieu  par  la 
pensée....

B.D. No. 6859 
28 juin 1957 

elui qui Me fera audience lorsque Je lui parle suivra le chemin sûr menant à la hauteur.... Et 
Je parle à tous ceux qui reçoivent Ma parole (directe, note de la traductrice) à ceux qui 
l’acceptent et Me posent des questions par la pensée, et donc ils ont le droit d’apprécier 

comme étant de Moi les pensées qui leur viendront ensuite. Alors vous ne pouvez pas vous tromper 
puisque vous M’aurez reconnu comme source de la vérité en M’adressant vos pensées, puisque 
c‘est la vérité que vous voudriez apprendre. Vous ne pourrez pas vous engager non plus dans de 
faux chemins M’ayant prié, Moi, de vous conduire.... Tout ce qu’il faut c’est que par votre volonté 
vous Me donniez vous-mêmes l’occasion de vous aborder,  ce qui  est  toujours le  cas  lorsqu’en 
pensée vous vous occupez de Moi, votre Dieu et Créateur, car toute pensée de votre part M’appelle 
à vous, et Je suis l’appel.

C

Vous devez souvent vous occuper de Moi en pensée, parce que cela signifie que vous ouvrez vos 
cœurs à Mes propos, et vous ne pouvez qu’en profiter car alors vous recevrez continuellement de 
l’énergie pour faire ce que J’exige de vous, ce qui, au travers de Mes propos, vous est annoncé 
comme Ma volonté. Il faut que la communication avec Moi soit établie par vous-mêmes parce que 
c’est vous qui vous êtes séparés de Moi jadis.... Et pour cela vous n’avez rien d’autre à faire que de  
penser à Moi sans vouloir Me repousser.... Moi, Je suis toujours prêt à aller à votre rencontre du 
moment où dans vos pensées Je reconnais la volonté d’entrer en communication avec Moi.... Et 
alors  en  vérité  vous  aurez  la  garantie  de  ne  pas  vous  engager  dans  de  faux  chemins  puisque 
maintenant J’ai gagné de l’influence sur vous par la possibilité de vous aborder. Et de la sorte, il  
n’est  vraiment  pas  difficile  pour  vous  d’acquérir  pendant  la  vie  terrestre  des  richesses 
incommensurables qui sont impérissables ; car la communication en pensée avec Moi vous les aura 
rapportées.

Il est tout à fait impossible pour vous de vous en aller de Moi les mains vides, il est absolument 
impossible pour Moi de ne pas profiter d’une telle liaison en restant coi envers vous, car Je ne fais 
qu’attendre avec espoir de telles phases tranquilles où vous vous reliez à Moi, où vous dialoguez 
avec Moi ou vous vous adressez à votre Dieu et Créateur par des questions, et Je ne manquerai 
sûrement pas de vous répondre aussi sous forme de pensées, à moins que Je ne puisse M’adresser 
directement à vous par la parole intérieure. C’est pourquoi chaque homme a la possibilité et le droit 
d’entrer en liaison avec Moi, et chacun en recevra autant qu’il demande. Même si le corps n’est pas 
doué d’une façon évidente, l’âme pourra s’enrichir sans bornes. Je veux vous parler, et Je parle à 
chacun d’entre vous qui voudra bien M’écouter, qui voudra percevoir Ma voix.... Et vous devriez 
tous profiter largement de cette assurance, vous devriez rivaliser en Me dédiant chaque minute de 
loisir, et en vérité, votre temps sur terre serait bien mis à profit – alors la liaison serait établie de 
plus en plus souvent, parce que vous Me désirerez du fond du cœur, Moi Que maintenant vous 
reconnaîtrez en tant que votre Père et Dont vous désirez continuellement les propos. Et vous vous 
conformerez volontiers à tout ce que Je demande, vous ferez Ma volonté, puisque vous vous la 
serez déjà appropriée vous-mêmes, parce que la liaison continuelle avec Moi a comme conséquence 
l’assujettissement continuel à Ma volonté et parce qu’en vous, il aura fait jour, vous saurez Qui Je 
suis et quelle est Ma position envers vous et la vôtre envers Moi.... A tout moment et à toute heure 
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souvenez-vous de Moi, ne M’écartez jamais quoi que vous commenciez, faites que Je vous sois 
toujours présent en M’appelant à vous par vos pensées.... En vérité, en le faisant vous ne ferez pas 
en vain le trajet de la vie terrestre, vous croîtrez, vous mûrirez, et vous atteindrez le but.... Vous 
vous joindrez de nouveau à Moi pour ne plus vous séparer de Moi de toute éternité....

Amen 
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Liaison sincère avec Jésus Christ par la prière  

La juste prière, le pont vers Dieu – Jésus Christ B.D. No. 5686 
27 mai 1953 

e pont vers Moi est la prière. Il n'existe aucune crevasse infranchissable entre nous, parce 
que la prière fera toujours un pont,  dès qu'elle est  une prière en esprit  et  en vérité.  Et  
l'intériorité de la prière détermine la longueur de la voie vers Moi. Vous pouvez vous mettre 

directement  en contact  avec  Moi,  en  Me parlant  comme des  fils  parlent  avec  leur  père,  parce 
qu'alors Je Suis avec vous, alors toute distance est dépassée, alors vous avez survolé la crevasse 
entre nous et vous êtes venus près de Moi, parce que J’entends votre appel et Je viens à votre  
rencontre, dès que Je reconnais la voix de votre cœur. Reconnaissez-vous maintenant quel moyen 
délicieux vous avez pour venir vers Moi, savez-vous quel Don efficace de Grâce est la prière pour 
vous  ?  Dans  votre  imperfection  vous  êtes  encore  très  loin  de  Moi,  votre  Dieu  et  Créateur  de 
l'Éternité, mais Je ne vous refuse pas de tenir un dialogue avec Moi et Je Me baisse vers vous 
comme un Père qui embrasse Ses fils encore imparfaits avec Amour et tient compte de leurs erreurs 
et de leurs faiblesses. Je vous écoute dès que vous Me parler dans une fervente prière enfantine. 
Mais vous pouvez Me parler efficacement seulement lorsque vous croyez en Moi. Donc chaque 
prière en esprit et en vérité suppose votre foi en Moi, en Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance. 
Mais lorsque vous croyez en Moi alors chaque mot sort du cœur – ce n'est alors plus une prière  
formelle, mais le fils parle avec le Père et alors il obtient tout ce qui est le mieux pour lui. Mais pour 
que vous puissiez maintenant avoir un contact vivant avec MOI, vous devez aussi pouvoir vous 
faire une idée de Moi Qui, en tant que Sauveur Jésus-Christ,  vous en ai  donné la possibilité.  -  
Imaginez votre Sauveur qui, dans Son très grand Amour, embrasse tous les hommes et rappelez-
vous de Ses Souffrances et de Sa mort sur la Croix pour vous les hommes pécheurs, et ainsi il vous 
sera aussi possible de L'aimer de nouveau, de vous confier à Lui et de Lui dire tout ce qui vous 
opprime. Et vu que Lui-Même a été un Homme comme vous, vous pouvez attendre de Lui la plus 
parfaite compréhension pour toutes vos souffrances et vos misères, et  vous vous tournerez vers 
Celui qui est votre Ami et votre Frère, lequel du fait de Son Amour veut vous aider tous, Il veut  
vous attirer tous à Lui dans le Règne céleste, pour vous rendre éternellement bienheureux. Moi-
même en tant que Sauveur Jésus-Christ Je suis devenu pour vous un Dieu visible, et si vous Lui  
portez votre amour, alors vous offrez votre amour à Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, parce que 
Lui et Moi Sommes Un et celui qui Le voit, Me voit, car J’ai marché en tant qu'Homme Jésus sur la 
Terre pour conquérir l'amour de vous tous, pour Me sacrifier  par Amour pour vous – qui étiez 
malheureux dans le péché, et vous auriez dû languir à une distance infinie de Moi si Je n'avais pas 
édifié un pont, pour que vous puissiez marcher sur ce pont vers Moi. Vous tous pouvez marcher sur 
le pont, lorsque vous vous tournez dans une intime prière vers Jésus, votre Sauveur et Libérateur, 
lorsque vous L’aimez et donc observez aussi Ses légers Commandements. Et alors vous pourrez 
aussi expérimenter Son Amour, Il vous guidera et aplanira toutes les voies qui mènent à Lui, à Son 
Règne – à la Vie éternelle.

L

Amen 

La prière en Esprit et en Vérité B.D. No. 5653 
16 avril 1953 

ersonne ne M'appellera en vain pour de l'Aide s’il M’envoie une prière faite en Esprit et en 
Vérité. Mais comment devez-vous prier pour que votre appel M’atteigne ? Vous ne devez 
prononcer aucune prière des lèvres, parce que Je ne l’entends pas et Je ne la satisfais pas, P
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parce que votre cœur n'est pas participant, parce que vous n'établissez pas le contact avec Moi, mais 
vous restez toujours sur la Terre, parce que vous effectuez seulement une formalité qui n'a aucune 
vie. De même une prière faite avec l’entendement ne pénètre pas à Mon Oreille, bien que l'homme 
Me reconnaisse intellectuellement en tant que Dieu et Créateur de l'Éternité et que maintenant dans 
cette foi il prononce des mots avec lesquels il croit établir le contact avec Moi. J’exige une autre 
prière, J’exige la pleine familiarité envers Moi, J’exige l'appel de demande d'un fils qui reconnaît en 
Moi le Père et viens à Lui dans une pleine confiance, pour qu'Il l'aide. Dans la confiance d'un fils se 
trouve la force de la foi, et une prière qui M’est envoyée de cette façon, provient du cœur et frappe 
Mon Oreille. Ce n’est alors pas l'homme qui parle avec Dieu, mais le fils avec le Père. Seulement 
lorsqu’un homme Me cherche mentalement dans le silence de son cœur, lorsqu’il tient dialogue 
avec Moi, lorsqu’il M'expose tout ce qui le presse sans embellissements et sans voiles, lorsqu’il se 
recommande  à  Moi  dans  l’humilité  et  demande  Mon  Assistance,  lorsqu’il  élimine  toutes  les 
barrières entre lui et Moi, lorsqu’il permet Ma Présence au moyen d'une intime invocation, alors il  
Me prie en Esprit et en Vérité, alors il lance dans et sur Moi son esprit, alors Je Me baisse en bas  
vers le fils, et son appel de prière ne résonnera pas sans être entendu. Un fils qui vient à Moi croyant 
et plein de confiance avec toutes ses questions, Je ne le décevrai pas, Je Me révélerai à lui comme 
un Père qui pourvoit fidèlement ses fils, Je ne le laisserai pas dans sa misère. Je ne laisserai pas 
tomber en ruine sa foi, parce qu'il ne Me cherche pas au loin, mais il ose venir à Moi et reste de 
toute façon profondément humble, autrement il ne Me prierait pas, mais il exigerait. Une prière 
d'entendement est une exigence que l'homme Me pose, parce qu'il s’y croit autorisé au travers de la 
reconnaissance de Moi-Même. Une telle prière d’entendement fait sentir le manque d’une humilité 
profonde, parce que là où il y a l’humilité, là l’entendement se tait, et le cœur parle encore plus fort. 
Vous devez prier en Esprit et en Vérité, et vous pouvez le faire seulement, si vous avez établi avec 
Moi le rapport  de fils.  Alors Je ne Suis pas loin,  alors vous pouvez être toujours avec Moi en 
pensées, alors vous M'attirez toujours à vous, parce qu'alors votre pensée sera toujours tournée vers 
Moi dans l'amour et donc Je peux agir sur vous déjà au moyen de Mon Esprit. Et vous ne ferez alors 
jamais en vain une demande, parce que le Père écoute toujours lorsqu’un fils L'appelle.

Amen 

«Retirez-vous dans votre chambrette....» B.D. No. 6050 
13 septembre 1954 

etirez-vous dans votre chambrette, lorsque vous voulez prier, parce que seulement dans le 
silence vous trouvez le contact avec Moi, seulement dans le silence vous pouvez vous unir 
intimement avec Moi, pour que Je puisse entendre votre voix, pour que votre prière soit  

tournée vers Moi en Esprit et en Vérité. Même lorsque vous vous trouvez dans une grave misère, 
lorsque vous demeurez au milieu des hommes ou bien êtes très opprimés de l'extérieur, alors vous 
devez vous séparer pour quelques instants de votre ambiance, vous devez M’envoyer une brève 
mais intime prière, et Je vous entendrai et vous satisferai, Je veux seulement entendre parler votre 
cœur, pas la bouche. Donc vous devez entrer dans la chambrette de votre cœur, vous devez vous 
retirer du monde et de tout ce qui pourrait déranger votre méditation. Vous devez éviter tout ce qui 
stimule votre regard, tout ce qui vous impressionne et distrait vos pensées de Moi, vous devez vous 
fermer totalement à toutes les impressions de l'extérieur. Vous devez vous retirer dans le silence et 
vous tourner maintenant vers Moi en pensées, seulement alors vous pourrez prier en Esprit et en 
Vérité, et seulement alors vous pourrez venir comme fils au Père et Me confier toutes vos misères. 
Alors votre Père sera toujours prêt à aider. Vous-mêmes mettez la Force dans votre prière, vous-
même déterminez l'exaucement de vos demandes, parce que si vous Me parlez comme un fils à son 
Père, Je ne peux refuser aucun désir et Mon Aide vous est assurée. Mais si c’est seulement votre 
bouche qui forme les Paroles, et même si cela se produit pendant des heures, elles n’atteignent alors 
pas Mon Oreille, elles expirent inécoutées, parce qu'une prière d'un tel genre n'a aucune Force, une 
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telle  prière  M’est  une  abomination.  Ainsi  il  dépend  de  vous-mêmes,  si  vos  prières  trouvent 
l'exaucement, parce que Je vous ai promis que Je vous donnerai ce que vous Me demandez mais Je 
M’occupe seulement de ce que dit votre cœur, mais vous croyez souvent déjà avoir fait assez avec 
le bavardage de votre bouche et vous êtes déçus, lorsque ensuite vos prières ne sont pas satisfaites. 
Retirez-vous dans votre chambrette, et alors parlez sans crainte et plein de confiance avec Moi et 
vous aurez l'exaucement.

Amen 

Invoquer chaque jour le nom de Jésus.... B.D. No. 7129 
24 mai 1958 

n Ma compagnie et en Mon nom vous devez commencer chaque journée et vous mettre au 
travail pour remplir vos tâches journalières, ainsi vous serez certains d’accomplir un travail 
béni, que ce soit une activité terrestre ou spirituelle. Mais, dès que vous cheminez seuls, 

c'est-à-dire sans M’avoir demandé Mon assistance, vous ferez beaucoup de travail en vain, vous 
aurez à faire à des difficultés, et vous ne réussirez pas toujours. Il suffit d’une seule pensée vers Moi 
pour vous assurer Mon assistance, et avec un appel conscient à Ma grâce et à Mon soutien, tout se 
réglera de soi pour le mieux, et c’est en toute tranquillité que vous pourrez vous occuper de votre 
besogne de chaque jour. Il vous faut toujours tenir compte du fait que des forces des ténèbres vous 
gênent, et qu’elles auront accès à vous dès que vous aurez omis d’ériger autour de vous un mur 
protecteur en invoquant Mon nom, en demandant Ma bénédiction pour vos activités. Et dès qu’elles 
ont trouvé accès à vous, il est beaucoup plus dur de les éloigner que de leur interdire l’accès au 
début. Car elles affaiblissent votre volonté qui ne rattrapera maintenant que difficilement ce qui a 
été négligé : c'est-à-dire d’invoquer Mon secours.

E

Le combat pour votre âme est mené continuellement, et souvent la victoire vous est disputée par 
les dites forces des ténèbres, mais souvent, la faute est de votre fait parce que vous pouvez réclamer 
sans  bornes  des  forces  et  vous  devez  toujours  le  faire  au  moyen  de  prières  intimes  pour  être 
conduits, protégés et bénis par Moi.... C’est pourquoi vous ne devez jamais commencer la besogne 
de chaque jour sans Moi, votre cœur doit invoquer Mon nom, vous devez Me prier de renforcer 
votre volonté, et vous dédier à Moi sans réserve.... Alors, Je suis à même de vous protéger contre 
l’ennemi de vos âmes, alors des êtres lumineux sans nombre seront autour de vous en défendant 
l’accès à  l’ennemi,  alors vous vous acquitterez de votre  tâche journalière  avec sérénité  et  sans 
soucis et avec une sensation de force et de paix intérieure. Et alors, rien ne pourra vous inquiéter 
puisque vous savez que Je suis toujours présent en réglant tout pour vous.

La liaison intérieure avec Moi est la meilleure garantie pour que tous vos plans réussissent, qu’il 
s’agisse d’affaires terrestres ou spirituelles, car alors Je peux toujours agir sur vous pour diriger vos 
pensées et vos actions d’une manière juste et utile pour vous. Mais dès que vous vous isolez de Moi, 
dès que vous desserrez le lien, d’autres pensées commenceront à vous dominer, des idées qui vous 
seront amenées par Mon adversaire et qui vous priveront de la paix intérieure, qui vous inquiéteront  
et qui ouvriront de plus en plus l’accès à des forces malignes qui maintenant continueront de créer 
la désunion et la disharmonie en vous de sorte que votre travail quotidien ne sera pas béni et que 
votre âme risquera de se laisser enchaîner par lui.

Votre  seule chance de vous sauver de ce risque c’est  d’avoir  recours à  Moi,  car Moi Je suis 
toujours prêt à vous assister dans votre détresse spirituelle. Mais sans Moi vous ne pouvez pas vous 
délivrer de lui et de son influence, sans Moi vous êtes trop faibles et donc exposés à son influence. 
Mais vous êtes à même d’éviter toutes ses attaques en vous dédiant toujours de nouveau à Moi et à 
Ma  protection,  en  Me  demandant  toujours  Ma  bénédiction,  en  Me  recommandant  votre  bien 
physique et spirituel et en ne négligeant jamais d’invoquer Mon nom.... Car en le faisant, vous vous 
confessez à Moi en Jésus Christ.... Alors vous érigez un mur que Mon adversaire ne saurait faire 

Bertha Dudde - 15/36
Source: www.bertha-dudde.org



écrouler, car il Me fuit, Moi et Mon nom, et donc il vous lâchera du moment où, en toute détresse et  
en tout péril, vous prononcerez fidèlement Mon nom....

Amen 

«Venez à Moi....» B.D. No. 7473 
7 décembre 1959 

’est Ma Volonté que vous vous rassembliez dans la prière et éleviez vos regards vers Moi 
dès que vous vous trouvez dans la misère du corps ou de l'âme. Alors elle tombera de vous,  
comme Je vous l’ai promis avec les Paroles : «Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et  

chargés, Je veux vous revigorer.» Et il n'est pas vraiment difficile de vous tourner vers Moi, car  
vous savez que Je vous aime et que Je vous aimerai toujours dans toute l'Éternité. Donc vous savez 
aussi que vous ne faites aucune demande inutile lorsque vous Me confiez vos misères en toute 
intimité et Me demandez de l'Aide. «Venez à Moi»....puis-Je vous attirer avec plus de clarté et vous 
appeler, qu'avec ces Paroles ? «Je veux vous revigorer.» Je veux vous enlever la misère et vous 
fortifier et vous rassasier, Je veux vous donner ce dont l'âme a besoin lorsque vous êtes dans la 
misère spirituelle, mais Je veux vous pourvoir aussi du point de vue terrestre, lorsque vous vous 
trouvez dans les misères du corps, Je veux toujours prendre soin de vous dans l'Amour, parce que Je 
ne veux pas que vous souffriez, mais vous-mêmes vous vous créez toutes ces souffrances et ces 
misères au moyen de vos différentes erreurs et manques, que vous devez et pouvez soulager avec 
Ma Force et donc d'abord vous avez besoin de la Force, que vous devez recevoir au travers d’un 
intime contact avec Moi dans la prière ou bien par des actions d’amour. Donc de telles misères 
doivent venir souvent sur vous, cependant elles n'ont pas besoin de durer si seulement vous vous 
prévoyez de la manière juste, lorsque vous entrez en vous et vous demandez où et comment vous 
êtes  formés encore d’une manière imparfaite  et  maintenant  vous vous efforcez d'éliminer  votre 
manque. Je ne veux pas autre chose que vous-mêmes travailliez sur votre âme et vous procuriez la 
maturité nécessaire qui vous ouvre le Règne de la Lumière à votre décès de cette Terre. Je veux  
seulement que vous entriez dans le Règne de l'au-delà le plus mûr possible, et pour cela parfois 
vous devez passer au travers d’épreuves où votre foi doit s'affirmer. La foi que Je Suis toujours prêt  
à aider si seulement vous M’invoquez de la manière juste pour que Je veuille vous aider, et Me prier 
de la «manière juste» signifie seulement que vous vous unissiez intimement avec Moi et parliez 
avec Moi d’une manière confiante, comme un fils parle avec son père. Lorsque vous avez une fois 
établi avec Moi le juste rapport filial, alors seulement vous verrez combien facilement vous pouvez 
être délesté de vos préoccupations, combien rapidement toutes se résolvent et vous êtes libérés de 
vos misères, que ce soient des poids spirituels ou terrestres. Ils peuvent tous être pris par Moi pour 
que la croix ne vous presse pas trop, parce que Mon Aide vous aide à la porter ou vous l'enlève 
totalement, comme cela est bien pour votre âme. Et donc Je peux toujours seulement vous dire :  
établissez avec Moi un intime contact dans la prière. C’est le moyen le plus simple, pour vous 
libérer de votre poids, et  vous ne M’enverrez aucune prière en vain si  elle monte à Moi de la  
profondeur de votre cœur car alors elle atteint Mon Oreille. Je vous écouterai et Je rendrai la paix à 
votre cœur, lorsque vous l'avez perdu au travers des actions de Mon adversaire qui connaît très bien 
vos faiblesses et donc il intervient là où vous êtes vulnérables. Et il connaît votre faiblesse de foi et  
donc il intervient aussi là où il vous sait sensible, donc venez à Moi dans une très pleine confiance, 
vu que Je suis plus fort que lui et Moi Je peux vous protéger à chaque instant de lui et de ses 
attaques, et Je le ferai lorsque vous vous donnez à Moi avec confiance, pour que J'aie le plein droit  
sur vous dans les rapports avec Mes adversaires, que cependant Je ne peux pas repousser tant que 
vous leur concédez encore le droit sur vous et sur votre cœur, tant que vous cédez à leurs tentations 
du fait de la faiblesse de votre foi. Et l'intime prière à Moi vous offrira assez de Force pour que vous 
puissiez lui résister et que vous Me suiviez toujours plus intimement, J’attends seulement votre 
appel, pour pouvoir vous défendre de lui. Ne dédaignez pas la grande Force qui se trouve dans la 
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juste prière. Profitez toujours de nouveau de cette grande Grâce, parce que par une juste prière en 
Esprit et en Vérité vous pouvez obtenir tout de Moi.

Amen 

La Bénédiction des liaisons de la Terre avec le Règne de la 
Lumière – Rayons

B.D. No. 6956 
27 octobre 1957 

orsque l'Amour se baisse à vous pour se montrer Lui-Même, alors d’innombrables Rayons 
partent dans l'obscurité de la Terre et trouvent d’innombrables êtres auxquels l'obscurité 
procure des tourments, ils sont attirés par ces Rayons car ils perçoivent la plus minuscule 

lueur de Lumière et ils se hâtent. Une liaison de la Terre avec le Règne spirituel est outre mesure 
bénie,  parce  qu'elle  est  une  possibilité  pour  transmettre  aux  âmes  dans  l'au-delà  une  lueur  de 
Lumière, parce que celles-ci se tiennent, en particulier lorsqu’elles ne sont pas encore très mûres, 
près de la Terre, et par de telles liaisons elles peuvent arriver à la connaissance qu'elles-mêmes ne 
sont plus sur la Terre et qu'il existe de toute façon un contact entre le règne terrestre et leur actuel  
lieu de séjour. Mais même les âmes qui n'ont plus aucun lien terrestre, sont attirées par les Rayons, 
car elles perçoivent avec un esprit offusqué les tourments de l'obscurité. Même à elles maintenant 
une petite lueur de Lumière peut offrir  à leur esprit  un peu de lueur,  et  donc c’est  une grande 
bénédiction,  lorsqu’un  homme  rend  possible  que  l'Amour  Même  peut  envoyer  un  Rayon  de 
Lumière à la Terre, parce que la Lumière ne peut pas briller dans l'obscurité contre la volonté des 
hommes. Le bénéfice que de telles âmes ressentent lorsqu’un Rayon de Lumière les effleure, est 
indescriptible, et même une âme endurcie peut s'assouplir et renoncer à sa résistance, parce que 
c’est  l'Amour  qui  l'a  effleurée  et  elle  ne  reste  pas  sans  Force,  dès  que  l'âme  se  retrouve 
volontairement là où elle a entrevu la Lumière. Et si maintenant vous les hommes vous réfléchissez 
sur le fait que chaque intime lien avec le Règne spirituel, chaque pensée spirituelle et en particulier 
chaque prière «en Esprit et en Vérité» vous transporte toujours dans une Lumière rayonnante, si 
vous  réfléchissez  que  vous  êtes  toujours  entourés  d'âmes,  lesquelles  attendent  seulement  qu'un 
Rayon de Lumière éclate, parce qu'elles ont déjà pu l’observer chez vous, alors de votre part c’est  
un travail conscient de libération, si seulement vous établissez souvent ce lien qui rend possible le 
rayonnement vers le bas de la Lumière de l'Amour divin. Parce qu'aux âmes dans l'obscurité il peut 
être montré la voie vers vous toujours seulement au moyen d'une lueur de Lumière, là où à elles, par 
l'Amour et la Grâce de Dieu, il est maintenant montré la voie qui mène hors de l'obscurité vers la 
Lumière. Et si ces âmes obtiennent seulement une fois une Lumière sur l'Œuvre de Libération de 
l'Homme Jésus, s'il peut leur être donné seulement une fois la connaissance selon la Vérité de la 
plus grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde, qui a été accomplie pour tous les hommes, pour tous 
les pécheurs, alors les âmes non libérées dans le Règne spirituel savent qu'elles-mêmes doivent 
prendre la voie vers Lui, le divin Rédempteur Jésus Christ. Alors la petite lueur de Lumière aura 
aidé à une Lumière toujours plus claire, et chaque âme qui s’est laissé toucher par la Lumière de 
l'Amour divin, apporte maintenant des foules d'âmes de l'obscurité et elle cherche à les pousser dans 
le cercle de Lumière, là où elle a trouvé de l'aide et une Lumière qui lui a fait indiciblement du bien, 
et pour cette raison elle cherche à exprimer sa gratitude avec une activité salvifique. Il est difficile 
de parler aux âmes dans l'au-delà qui séjournent dans l'obscurité, parce qu'elles sont encore dans la 
même résistance que sur la Terre, et aux âmes il ne peut pas leur être offert la Lumière contre leur 
volonté. Mais dès qu'a été établi un contact de la Terre avec le Règne spirituel, il ne reste pas caché 
à de telles âmes par la Grâce de Dieu, il se réveille en elles une vraie curiosité humaine, et alors 
elles entrent entièrement inconscientes dans le milieu de Lumière qui entoure ces hommes, pour 
être  aussi  touchées  maintenant  par  un Rayon de Lumière,  et  ensuite  elles ne veulent  plus  s’en 
séparer. Si maintenant un tel lien est de nouveau interrompu, parce que l'homme suit de nouveau ses 
pensées ou ses devoirs terrestres, ces êtres restent encore dans sa proximité, pour ne perdre aucun 
Rayon  de  Lumière,  lorsqu’il  brillera  de  nouveau.  Et  donc  toute  activité  spirituelle  est  une 
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incommensurable bénédiction, parce qu'elle agit bien plus encore dans le Règne de l'au-delà que sur 
la Terre, où vous les hommes vous pouvez enregistrer souvent peu de succès. Mais les âmes vous en 
remercieront éternellement, parce que vous les avez appelées de l'obscurité au moyen d'un Rayon de 
Lumière de l'Amour de Dieu, auquel vous-mêmes avez concédé l'accès au moyen de votre volonté. 
Et si vous vous rappelez de ces âmes qui ne se sont pas encore libérées en connaissance de cause, 
alors vous pouvez vraiment effectuer une œuvre de libération de la plus grande mesure, parce que 
dans le Règne de l'obscurité il y a une grande misère, là où beaucoup d'âmes languissent déjà depuis 
des temps infinis et vont à la rencontre d’une Nouvelle Relégation, si avant la fin elles n'échappent 
pas encore à l'obscurité et ne se laissent pas effleurer par un Rayon de Lumière. Rappelez-vous de 
ces  âmes  toujours  dans  vos  prières  et  donnez-leur  souvent  l'occasion  d'expérimenter  l'Amour 
miséricordieux du Rédempteur divin Jésus Christ, en leur offrant la Lumière au moyen de votre 
volonté de les aider, au moyen d'un conscient appel pour chaque transmission spirituelle. Et ce sera 
un travail béni que vous effectuerez.

Amen 

L'importance d'établir sur la Terre la liaison avec Dieu B.D. No. 2813 
16 juillet 1943 

l est laissé à la volonté de l'homme d'établir ou non la liaison avec Dieu. Mais il est déterminant 
pour toute l'Éternité qu'il fasse devenir active sa volonté de la manière juste, c'est-à-dire pour 
l'unification avec Dieu. Il doit exprimer vis-à-vis de Dieu la reconnaissance de sa faiblesse et 

de son impuissance à travers une invocation consciente de Dieu au moyen de la prière qui peut 
monter seulement en pensées à Celui Qui seul est fort et puissant. L'homme doit reconnaître que 
Dieu est le Seigneur du Ciel et de la Terre et cette reconnaissance a ensuite aussi pour conséquence 
la soumission à Sa Volonté, chose qui est l’objectif et le but de la vie terrestre. Parce que l'être est  
puissant seulement lorsqu’il ne se pose plus contre la Force de Dieu, mais œuvre dans la même 
volonté  avec  Dieu  avec  Sa  Force,  parce  que  celle-ci  peut  lui  affluer  seulement  après  qu’il  ait 
renoncé à sa résistance d'autrefois contre Dieu, lorsqu’il n'exprime plus aucune autre volonté que la 
Volonté  de  Dieu.  Le  renoncement  à  la  résistance  signifie  une  augmentation  de  la  Force,  une 
transformation de l’absence de Force en un afflux de la plénitude de la Force. L'homme se met dans 
cet état à travers la prière, à travers l'invocation de Dieu, qui est une reconnaissance de son absence 
de  Force  et  de  sa  faiblesse.  Cet  instant  est  le  vrai  tournant  de  sa  vie,  lorsqu’il  se  tourne 
consciemment vers Dieu. Et cet instant doit absolument surgir dans la vie terrestre, pour que son 
destin soit déterminé favorablement pour l'Éternité. Parce que l'état de connaissance commence de 
toute  façon  seulement  avec  cet  instant,  il  est  encore  d’une  dimension  modeste,  mais  il  mène 
inévitablement à un grand savoir, parce que le lacet qui a été provoqué la nuit de l'esprit a été cassé. 
Si l'homme a une fois invoqué Dieu dans la prière, si donc il s'est tourné vers la puissante Divinité,  
alors maintenant  il  commence son développement  vers le Haut,  parce que la  Force de Dieu le 
soutient. Mais il ne cherche pas tant qu’il n’a pas établi ce lien, tant que lui-même se croit fort ou  
indépendant de la Puissance supérieure, son état est sans défense et son esprit est sombre. S'il entre 
dans l'Éternité dans un tel état, la lutte qu’il devra mener pour la connaissance sera incroyablement 
difficile, c'est-à-dire s’il n’y aspire pas, parce que pour lui il n’existe rien qui lui semble désirable.  
Et cet état est terrible, parce qu'il peut subsister pendant l'Éternité et dans l'au-delà l'opportunité de 
se tourner consciemment vers Dieu est encore beaucoup moins reconnue et utilisée que sur la Terre. 
Dans la vie terrestre la misère et la souffrance pousse souvent l'homme à demander de l'Aide, parce 
qu’en lui devient active la force vitale et elle le pousse à tendre à un changement de son état. Dans 
l'au-delà par contre l'âme est totalement apathique lorsqu’elle est sans défense, elle n'entreprend rien 
pour sa Libération, elle s'arrête donc et devient inactive car sa volonté n'est pas forcée même dans 
l'au-delà.  Si  dans  la  vie  terrestre  peu avant  sa  mort,  l'homme a invoqué l'éternelle  Divinité,  la 
connaissance de Celle-ci  lui  reste  même dans l'au-delà,  il  continue à penser  et  à  déduire,  il  se 
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raccorde au point où il a cessé sa vie terrestre, parce que dès que la foi dans un Dieu puissant s’est 
réveillée une fois,  il  ne Le laisse plus tomber,  et  il  se tourne vers Lui dans toutes ses misères 
spirituelles, lui-même reconnaît son état imparfait et sait aussi qu'il n'a pas exploité pleinement la 
vie terrestre. À travers l'invocation de Dieu son âme est déjà devenue réceptrice de la Force et elle 
perçoit cet afflux de Force comme un désir accru pour Dieu, même lorsqu’elle n'est pas encore 
digne  de  Sa  Proximité.  Parce  que  cela  est  la  manifestation  de  la  Force  divine  qui  mène 
inévitablement à Celui duquel il est procédé, car le Courant de la Force de Dieu désire revenir là et  
l'âme  pousse  aussi  vers  Lui.  Et  ce  désir  pour  Dieu  est  aussi  la  plus  sûre  garantie  pour  le 
développement spirituel vers le Haut dans l'au-delà. Sur la Terre l'homme retombe encore souvent 
dans son ancienne vie, dans ses vieilles pensées dès qu'il est sorti de la grande misère qui l'a poussé 
à la prière. Mais dans l'au-delà il lui reste le désir pour l'Aide de Dieu, parce que l'âme perçoit son 
absence de Force. Sur la Terre cette Aide qu’il a demandé dans la prière ne lui a pas toujours été 
donnée et malgré cela l'âme a perçu l'Amour de Dieu au décès et maintenant elle a toujours le désir 
pour cet Amour, même lorsqu’elle n'a pas atteint le degré de maturité pour pouvoir jouir de la 
Béatitude  de  la  contemplation  de  Dieu  dans  le  Royaume  spirituel.  À  travers  sa  consciente 
invocation de Dieu l’enchantement a été cassé et maintenant dans l'au-delà elle commence bientôt à 
tendre vers le spirituel,  c'est-à-dire que dès que l'âme est  arrivée à  la  connaissance,  sa volonté 
devient active et le désir pour Dieu la stimule à agir par amour, tandis que les âmes auxquelles il  
manque la première connaissance s'arrêtent souvent pour des temps infinis dans une totale absence 
de volonté et cela est aussi un état d'absence de Force, un état de tourments et de désespoir et un 
éloignement des êtres de Lumière qui veulent les aider. Les êtres de Lumière peuvent assister les 
premières et les âmes ne se fermeront pas à leurs présentations et alors leur développement peut 
commencer. Plus intimement l'homme a établi sur la Terre la liaison avec Dieu dans la prière, plus il 
s'est détaché du pouvoir opposé et moins l'âme dans l'au-delà est exposée à ses animosités. Parce 
que Dieu ne laisse pas tomber l'âme qui s'est  une fois  réfugiée vers Lui dans sa misère et  ses 
oppressions et un appel à l'Aide provenant du cœur lui procurera toujours le succès spirituel, même 
lorsque Dieu dans Sa Sagesse et Son Amour ne satisfait pas la demande terrestre et termine la vie de 
l'homme. Il connait la faiblesse de volonté de l'homme et Il sait vraiment ce qui sert à l'âme au 
mieux. Et il lui est toujours donné des possibilités de développement les plus grandes possibles, soit 
sur  la  Terre  comme aussi  dans  l'au-delà.  Mais  rien  n’est  aussi  nécessaire  et  important  que  de 
reconnaître l'éternelle Divinité encore dans la vie terrestre, de même qu’une consciente prise de 
contact avec Dieu dans la prière. Parce qu'alors l'homme reconnaît au-dessus de lui un Être puissant 
et fort et confesse sa faiblesse et son impuissance. Et alors Dieu le saisit et l'aide inévitablement à 
monter vers le Haut. 

Amen 
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Liaison sincère avec le Jésus Christ par une   
affectueuse activité

Unification de l’étincelle de l'Esprit avec l'Esprit du Père B.D. No. 6575 
17 juin 1956 

orsque l'esprit dans l'homme se réveille à la vie alors la liaison avec Moi est établie, parce 
que l'esprit dans l'homme est une étincelle de Mon Esprit de Père, elle est Ma Part et donc 
elle est comme Je Suis Moi-Même – de sorte que vous maintenant puissiez dire avec pleine 

raison : «Dieu est en moi». Parce que l'esprit en vous se réveille à la vie seulement lorsque vous  
pratiquez des actions d'amour et alors Je peux être en vous en tant que l'éternel Amour Même. Il est 
vrai que maintenant vous portez tous en vous cette étincelle divine, mais elle peut être submergée à 
cause de votre propre volonté – à travers votre mode de vie jusqu'à votre mort. Alors vous avez 
passé la vie «sans Dieu», parce que vous avez vécu sans amour et M’avez rendu impossible toute 
liaison. Mais vous avez vécu votre vie terrestre et avez laissé rendre inutile une grande Grâce. Vous 
n'avez pas fait ce qui était le but de votre incarnation en tant qu’homme, vous ne vous êtes pas unis 
à Moi, mais vous êtes restés dans l'amour propre, dans lequel vous vous vous êtes rendus vous-
mêmes dans le passé à travers votre chute de Moi. Mais pour que l'unification soit rendue possible, 
Je suis venu à votre rencontre avec un grand Acte de Grâce. Au début J'ai posé en vous une petite 
étincelle de Mon Esprit de Dieu et maintenant Je vous stimule continuellement pour allumer cette 
petite Etincelle en vous mettant dans des situations de destin où vous pouvez dérouler des œuvres 
d'amour avec bonne volonté. Et il vous est souvent possible à vous les hommes de faire devenir 
l’Etincelle d'Amour en vous une flamme. Vous ne manquez pas vraiment d’occasions, mais c’est un 
acte de la libre volonté et donc vous pouvez aussi manquer d'être actif dans l'amour. Alors l'esprit en 
vous somnole, il ne peut pas s'exprimer – vous n'avez donc pas établi quelque contact avec Moi et  
vous êtes des morts, bien que vous vous croyiez en vies. Et votre vie terrestre est une marche à vide, 
parce qu'une vie «sans Dieu» ne peut jamais porter à une montée, mais elle montre l'union avec 
Mon adversaire, donc Je ne peux Moi-même pas être en vous, parce que vous-même Me refusez 
l'accès à  travers votre  être  sans amour.  Cet  état  parmi les hommes peut être  observé bien plus 
fréquemment que celui dans lequel les hommes s'unissent intérieurement avec Moi, où ils mènent 
une vie d'amour et se laissent guider par Mon Esprit. Et cet état est toujours reconnaissable lorsque 
les hommes n'ont plus foi en Jésus Christ, Qui a voulu les aider avec Sa Mort sur la Croix pour 
renforcer leur faible volonté de se détacher de Mon adversaire. La Doctrine divine de l'Amour que 
l'Homme Jésus a prêchée sur la Terre, devait montrer aux hommes la voie pour l'unification de 
l’Etincelle de l'Esprit en eux avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Et donc Jésus a vécu pour Son 
prochain une vie d'Amour à titre d'exemple et lui a montré l'effet d'un tel mode de vie, la totale 
unification avec MOI, qui est devenu reconnaissable dans Son Discours et ses Actes sur la Terre. Ce 
qui  était  impossible  avant  la  mort  Sacrificielle  de Jésus à  cause de la  faiblesse de volonté des 
hommes qui étaient encore alourdis par le péché primordial, les hommes pouvaient l'effectuer après 
Sa Mort sur la Croix, s’ils reconnaissaient Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et Sauveur du monde 
et  s'ils  ont  accepté  Son  Aide.  Et  maintenant  il  était  même  possible  qu'eux-mêmes  établissent 
l'unification avec Moi,  qu'ils  réveillent à la vie l’étincelle de l'Esprit  à travers des actions dans 
l'amour et maintenant Moi-Même pouvais donc agir en eux. Sans Jésus Christ cependant aucun 
esprit d'homme ne peut être réveillé, parce que Je ne peux pas Moi-même être dans celui qui Me 
refuse Moi-Même,  qui  ne  croit  pas  en  Moi,  que  J'ai  libéré  du  péché  et  de la  mort.  Ma petite 
Etincelle d'Esprit repose certes dans l'âme de chaque homme, mais seulement l'amour la réveille à la 
vie. Mais l'amour reconnaît Jésus Christ. Il Me reconnaît en Lui et il s’unit à Moi ou bien même : 
L'amour est l’étincelle divine qui veut s'unir avec le Feu de l'éternel amour. Mais alors elle est la vie 
en vous même si vous perdez la vie terrestre. Vous êtes déjà renés de la mort à la vie, dès que l'esprit 
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en vous est vivifié et maintenant vous ne pouvez plus dans l’éternité perdre cette vie parce que 
maintenant vous êtes revenus à Moi et près de Moi il n’existe pas quelque mort dans l’éternité.

Amen 

La liaison avec Dieu : agir dans l'amour B.D. No. 6553 
23 mai 1956 

ous vous mettez en contact avec Moi lorsque vos pensées s'élèvent vers Moi, mais ce lien 
peut  de  nouveau  être  dénoué  à  tout  instant,  parce  que  vos  pensées  ne  restent  jamais 
longtemps près de Moi et donc la volonté doit être active toujours de nouveau, de sorte que 

vos pensées s'occupent de Moi. Mais c’est différent lorsque vous établissez le contact avec Moi à 
travers des actions d'amour. Alors vous M’attirez Moi-Même à vous et alors vous accueillez aussi 
Ma Force d'Amour qui vous lie toujours davantage à Moi,  pour que le lien ne puisse pas être 
dissous facilement, Parce que celui qui a une fois allumé l'amour en lui, nourrira aussi la petite 
flamme, il ne se contentera pas d'une œuvre d'amour, mais il sera stimulé justement par Ma Force, 
par Ma Présence, à agir toujours de nouveau dans l'amour. L'amour est vraiment le ruban le plus 
solide qui unit vraiment. Un homme qui élève plus souvent ses pensées vers Moi, est maintenant 
également stimulé à agir dans l'amour, parce que penser à Moi, à son Dieu et Créateur, est toujours 
un signe de bons sentiments et cela établit le plus souvent des liens mentaux qui ne manqueront pas 
d'effet sur sa volonté et ses pensées, et il sera nécessairement sur des voies qui correspondent à Ma 
Volonté. Le lien avec Moi ne peut jamais rester sans un bon effet, et donc il ne peut pas être assez  
souvent recommandé aux hommes, car l’effet  le plus vigoureux sera toujours de pousser à des 
actions d'amour. Dans chaque situation de vie de l'homme il est maintenant offert l'occasion de se 
relier avec Moi, et celui qui est de bonne volonté profitera aussi des occasions. Mais tant que les 
pensées de l'homme sont pour d’autres buts, tant que l'homme vit dans l'amour propre, il ne Me 
cherche pas, mais il se tient séparé de Moi, et lorsqu’il est sans aucun lien avec Moi, il est encore au 
pouvoir de Mon adversaire qui oriente erronément sa volonté et donc il a de l’influence sur lui, 
parce que l'homme ne peut lui opposer aucune résistance, parce qu'il ne possède aucune force qui 
lui arriverait au travers des actions d'amour, parce que Moi-même Je ne peux pas l'assister, parce 
qu'il rend impossible Ma Présence au travers de sa volonté erronée. Il existe deux buts auxquels 
l'homme peut aspirer en pensées, mais les deux buts sont fondamentalement différents. Si Moi-
même Je suis le but de ses pensées, alors l'homme peut enregistrer un grand plus à la fin de sa vie 
terrestre, parce que le lien avec Moi lui procure un grand trésor de Grâce qui justement suppose la 
bonne volonté de l'homme pour être évalué. Je fais vraiment tout pour faire tourner vers Moi les 
pensées de l'homme dans la vie terrestre, pour le pousser à agir dans l'amour, mais Mon adversaire 
ne laisse rien de côté. Et l'homme lui-même lui en fournit le motif, parce que sa volonté est libre.  
Mais sa vie sera une course à vide s'il ne Me trouve pas, tandis que par contre il peut aussi être 
richement  béni  lorsqu’il  s'unit  avec  Moi  en  pensées  et  qu’au  moyen  d'actions  dans  l'amour  il 
s'assure Ma Présence. Parce qu'alors il restera éternellement uni avec Moi.

V

Amen 

Lutte contre l'amour propre B.D. No. 7294 
27 février 1959 

ous devez posséder seulement une mesure minimum d'amour-propre, et alors il vous sera 
facile de vous acquitter de Mes Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. 
L'amour-propre  ne  peut  vraiment  pas  être  assez  petit,  parce  que  lui  seul  entrave  les 

hommes dans l'amour inconditionnel du prochain qui est la chose la plus importante dans la vie 
terrestre, si l'âme doit arriver à la perfection. Mais l'amour-propre est inhérent à chaque homme 
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comme une part d'héritage de celui qui est dépourvu de tout amour, qui aime lui-même plus que 
tout, autrement il ne serait pas devenu Mon adversaire et ennemi, qui veut tout seulement pour lui-
même et qui veut Me contester toute domination. Lui seul veut posséder, et chaque genre d'amour 
propre est un désir de possession, c'est-à-dire entrer dans ses plans et s'éloigner de Moi Qui Suis 
l'éternel Amour. Tant que l'amour-propre prédomine dans l'homme, il ne tient alors pas au prochain, 
et alors son être ne se changera pas en amour car cela demande en premier de combattre l'amour-
propre. Et ainsi aux hommes il peut toujours de nouveau être dit que vous vous trouvez encore sous  
l'influence de l'adversaire tant que l'amour-propre est  prédominant en vous et  cela devrait  vous 
stimuler à la lutte contre vous-mêmes. Vous devez toujours confronter le besoin de votre prochain 
avec vos propres désirs et ensuite chercher à penser toujours davantage au prochain et à faire des 
renoncements pour lui. Alors votre âme pourra enregistrer un énorme progrès. Et vous pouvez de 
toute façon mesurer le degré de votre amour-propre seulement en évaluant l’état dans lequel se 
trouve votre âme. Vous ne devez jamais croire que vous fournissez un juste travail d'âme tant que 
vous n'avez pas combattu définitivement en vous l'amour-propre, car cela est la meilleure mesure du 
degré  de  maturité  de  votre  âme.  Mais  vous  pouvez  être  certain  que  Je  vous  aide  dans  cet 
autodépassement, si seulement vous avez la sérieuse volonté d’atteindre ce degré de maturité où le 
sort du prochain vous tient plus à cœur que votre propre sort. Alors il vous arrivera aussi la force, 
parce que Je bénis chaque sérieuse volonté et Je vous assiste pour que vous ne deveniez pas faibles 
dans votre volonté pour arriver à la perfection. Mais sans cette lutte rien n’est possible, sans cette 
lutte contre  votre amour-propre vous ne vous occuperez jamais d’une manière désintéressée du 
prochain, vous ne recevrez jamais la sensation de l'amour qui veut rendre heureux, tant que l'amour 
qui désire vous remplit encore, car celui-ci est la part de Mon adversaire. Et il vous tient dans ses 
chaînes tant que vous-mêmes ne lui avez pas échappé au moyen de la victoire contre l'amour-propre 
qui est un avantage important pour votre âme qui peut mûrir toujours seulement lorsque l'homme 
travaille sur lui plein de ferveur, lorsqu’il cherche toujours à s'acquitter de Ma Volonté qui s'exprime 
toujours seulement dans Mes Commandements : «Aime Dieu plus que tout et ton prochain comme 
toi-même».

Amen 

Action d'amour désintéressé - le juste chemin devant Dieu B.D. No. 2893 
24 septembre 1943 

xaminez-vous vous-même,  exercez la  plus sévère critique sur  vous,  jusqu'où vous vous 
soumettez aux Commandements de Dieu et si votre pensée et vos actes correspondent à la 
Volonté de Dieu. Vous devez vous rappeler d'une chose, c’est de ne pas oubliiez le divin 

Commandement  de  l'amour,  vous  devez  vous  donner  pour  ligne  de  conduite  toujours  et 
continuellement d’être actifs dans l'amour de la manière la plus désintéressée. Vous avez à vous 
acquitter d'une tâche sur la Terre: le mûrissement de votre âme, et vous pouvez seulement y arriver 
en menant un chemin de vie complaisant devant Dieu, qui corresponde pleinement à Sa Volonté. Et 
donc vous devez vous employer pour déposer tout amour-propre, et renoncer à vos désirs, vous 
devez toujours aspirer à rendre heureux le prochain,  vous devez lui  montrer  l'amour que Jésus 
Christ vous a enseigné, le pur amour désintéressé qui est prêt au sacrifice et qui ne tend à aucun 
avantage pour  lui-même.  Un tel  amour est  complaisant  à  Dieu et  il  vous apportera  un progrès 
spirituel;  vous vous acquitterez  du but  de  votre  vie  terrestre  et  comme Cadeau en  retour  vous 
recevrez l'Amour de Dieu,  Lequel  peut rayonner  Son Amour sur vous seulement  lorsque vous-
mêmes vous vous activez dans l'amour. Et cet Amour divin vous rendra heureux, il remplacera mille 
fois ce que vous avez donné sur la Terre, ce que vous Lui avez sacrifié volontairement pour aider le 
prochain.  Et ainsi  vous devez chercher à  vous rendre à tout  instant  digne de l'Amour divin au 
moyen d'un chemin de vie totalement selon Sa Volonté. Vous ne vous sacrifiez pas, vous recevez, 
seulement ce sont d’autres biens que vous procure l'amour désintéressé pour le prochain, ce ne sont 
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pas des biens terrestres ou des joies du monde, mais un pur bien spirituel, que maintenant Dieu vous 
transmet. Parce que seulement celui-ci est une vraie richesse qui est impérissable et que vous n'avez 
jamais plus besoin de donner, lorsque vous l'avez une fois reçu. L'Amour de Dieu pourvoit votre 
âme et cherche à la rendre heureuse. Et ce que vous recevez de Sa Main, est vraiment beaucoup plus 
précieux que ce que peut vous offrir le monde, auquel vous aspirez au travers de vos satisfactions 
terrestres. L'Amour de Dieu n'a aucune mesure et peut affluer sur vous dans toute Sa plénitude, pour 
que déjà sur la Terre vous puissiez jouir de la Béatitude qui se lève de l'union avec Lui. Et donc 
tendez à cette union tant que vous œuvrez sur la Terre, parce que la force du désir est la mesure pour 
sa plénitude. Vivez dans l'amour, aidez toujours et ne désirez rien pour vous, ainsi vous prendrez 
part  à  toutes  les misères du prochain,  cherchez à  l'adoucir  par  une aide active,  soyez le  guide 
spirituel et corporel de ceux qui ont besoin d'un guide sur la Terre, portez chaque sacrifice si avec 
cela vous déroulez une bonne œuvre et  faites reculer votre désintéressement,  si  avec cela vous 
pouvez améliorer la situation de votre prochain. Vivez dans l'amour, observez les Commandements 
divins et rendez-vous avec cela dignes d'être un aspirant au Royaume de Dieu, qu'Il a promis à ceux 
qui L'aiment et Lui montrent cet amour par des actions d'amour désintéressées pour le prochain. 

Amen 

L'amour pour le prochain B.D. No. 4868 
29 mars 1950 

e que vous faites au plus petit de Mes frères, vous le faites à Moi et avec cela vous montrez 
votre amour pour Moi et pour le prochain, parce qu'une œuvre d'amour pour le prochain est 
aussi un témoignage d'amour envers Moi et il vous rendra beaucoup plus riche que ce que 

vous avez donné. Qui est votre prochain ? Chaque homme qui a besoin d'aide et qui vous approche 
avec une demande, peu importe si elle est exprimée ou si elle reste inexprimée, parce que vous-
mêmes  vous  reconnaîtrez  lorsque  votre  aide  est  nécessaire  et  est  adéquate,  dès  que  l’étincelle 
d'amour en vous s’enflamme et que la misère du prochain vous touche. Mais vous pouvez aussi 
vivre  dans  l'ultra  abondance  et  sans  faire  aucun  sacrifice  exécuter  une  œuvre  d'amour  pour  le 
prochain, mais elle n'est pas considérée comme telle lorsqu’il vous manque l'amour lorsque vous 
aidez pour vous défaire d'un mendiant casse-pieds ou bien pour briller devant le prochain. Il y a tant 
de raisons qui peuvent pousser les hommes à une prestation d'aide, mais devant Moi seulement ce à 
quoi vous pousse le cœur est considéré comme une œuvre d'amour pour le prochain. Vous ferez 
l’expérience que, lorsque l'amour se refroidit dans le cœur des hommes, l’aide organisée pour le 
prochain  se  produira  maintenant  d’une  manière  mécanique  voire  contractuelle,  elle  peut  certes 
adoucir la misère du prochain, mais elle ne peut pas valoir comme œuvre d'amour pour le prochain,  
comme accomplissement de Mon Commandement de l'amour et donc elle ne peut pas agir d’une 
manière salvatrice. La main gauche ne doit pas savoir ce que fait la droite, il doit être donné dans le  
silence ; mais ce ne sont pas uniquement les dons matériels qui sont décrits comme œuvre d'amour 
pour le prochain.  Toute autre prestation d'aide,  tout  bon regard et  toute  bonne Parole peut être 
évalués comme œuvre d'amour, lorsqu’ils viennent du cœur. La misère spirituelle et animique des 
hommes est souvent encore plus grande que la misère terrestre et là vous devez vous activer en 
aidant par l'encouragement et la consolation dans la souffrance, à travers l'édification spirituelle, à 
travers la transmission de Ma Parole et une reconduite à la foi, où cela est nécessaire. Tout cela  
tombe sous le commandement de l'amour pour le prochain et exige seulement un cœur souple et 
sensible et vous vous acquitterez de Mon Commandement de l'amour ; vous serez guidés sur la voie 
par Moi-même et vous conquerrez une double récompense. Mais vous ne devez pas aider pour la 
récompense, mais seulement par amour pour Moi, alors toutes vos œuvres seront bénies. 
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Mûrir seulement par l'amour B.D. No. 5690 
1 juin 1953 

éroulez toujours seulement des œuvres d'amour et votre remontée spirituelle est garantie. 
Vous ne pouvez pas mûrir autrement que par l'amour ; Je peux certes vous assister avec 
Mes Dons de Grâce, mais ceux-ci doivent toujours seulement vous stimuler à agir dans 

l'amour, parce que de l'amour procède tout le reste, une forte foi, un vaste savoir et la Force qui 
dépasse tout, qui a en Moi son Origine. Si maintenant Je vous guide Ma Parole, si Je viens vers  
vous à travers le destin, pour agir sur vous et que vous vous tourniez vers Moi dans la prière, c’est  
toujours l’amour, qui doit remplir votre cœur, qui enseigne Ma Parole, qui Me détermine à satisfaire 
votre prière, parce que seulement l'amour produit en vous la foi, laquelle vous fait aussi dire la juste 
prière. Vous pouvez mûrir seulement par l'amour, et votre progrès spirituel dépend uniquement de 
votre volonté d'amour, sans laquelle tous vos efforts, pour Me rendre affable pour vous seraient 
inutiles  si  vous  ne  vous  efforcez  pas  de  vivre  dans  l'amour.  Et  vous  en  avez  l'occasion 
quotidiennement  et  à  chaque  instant.  Vous  devez  vous  approcher  de  votre  prochain  dans  la 
gentillesse,  vous devez  prendre  à  cœur  leur  misère,  vous  devez  ressentir  avec  eux leur  besoin 
d’aide,  de  réconfort  et  de  soutien,  vous  ne  devez  pas  passer  indifférents  devant  la  misère  du 
prochain, vous devez prendre soin de lui du point de vue spirituel et terrestre, comme cela vous est 
possible. Un mot gentil, un regard bon, une petite prestation d'aide vous procurent déjà l'amour du 
prochain,  ils  empêchent  un total  refroidissement  de l'amour,  parce que l'amour doit  être soigné 
comme une jeune plante pour qu’elle ne dépérisse pas. L'amour est tout, et lorsque l'amour diminue 
entre les hommes, pour eux il n’existe plus aucun salut. Donc cherchez à allumer partout l’étincelle  
d'amour, donnez beaucoup d'amour, pour que vous trouviez l'amour en retour, parce que seulement 
alors Mon Règne peut venir dans ce monde, parce que Mon Règne est là où il y a l'amour, parce que 
Moi-même Je peux M'arrêter là, parce qu'alors Moi-même Je Suis ensuite dans Mon Règne, lorsque 
Je peux entrer dans votre cœur qui s'est formé dans l'amour. L'amour est le divin dans l'homme et il  
assure aussi le perfectionnement, parce que celui qui est dans l'amour, est dans la Vérité, dans la très 
pleine connaissance, il se trouve dans la Lumière. Il n'existe aucune autre voie pour la perfection 
que celle de l'amour. Parce que seulement par l'amour vous trouvez l'unification avec Moi et ainsi 
aussi la béatitude éternelle, si vous vivez dans l'amour votre vie terrestre sera aussi facile, parce 
qu'alors vous puisez la Force de Moi et vous pourrez dépasser tout, vous vous trouvez dans une foi 
inébranlable en Moi et par cette foi vous pourrez bannir toute misère ; lorsque vous vivez dans 
l'amour,  vous êtes  constamment  reliés  avec  Moi,  et  tout  ce  que maintenant  vous voulez,  vous 
l'accomplissez avec Moi et à l’aide de Ma Force.

D

Amen 

Bertha Dudde - 24/36
Source: www.bertha-dudde.org



Souffrance et nécessité en tant que moyen de   
liaison avec Jésus Christ

Grande souffrance – Grande Grâce B.D. No. 4117 
7 septembre 1947 

ne  très  grande  souffrance  est  une  Grâce  particulière,  bien  que  cela  vous  soit 
incompréhensible, parce que Mon Amour ne veut pas faire précipiter les hommes dans 
l'ivresse du monde, et donc il vous met face à ces heures de misère les plus obscures, pour 

vous stimuler à la réflexion, autrement l'âme irait les mains vides et elle ne pourrait enregistrer 
aucun succès dans son développement spirituel. La souffrance est toujours à considérer comme un 
moyen pour rendre l'homme sans défense et conscient de sa faiblesse, et de ce fait la souffrance 
contribue  à  ce  que  l'âme  se  tourne,  vers  Moi  et  Me demande  Mon  Aide  et  se  confie  à  Moi  
humblement, c’est une grande bénédiction et donc elle doit être considérée comme un Don de la  
Grâce. La souffrance vous mène à Moi, alors qu'au travers des joies du monde, comme au travers de 
chaque jouissance terrestre, on obtient le contraire. La souffrance stimule l'homme à la prière, et 
sans la prière aucune liaison avec Moi n’est possible. Sans la prière le Don de Grâce ne peut pas 
être présent, parce que la prière annonce la volonté et le désir de Moi, et alors Je peux aller à la 
rencontre de l'homme et lui donner en accomplissement de sa demande ce dont il a besoin. Mais si à 
l'homme la souffrance reste épargnée, alors le corps s'arrête dans le refus de l'esprit si celui-ci veut 
s'annoncer  à  l'âme,  pour  que  l'homme  puisse  recevoir  la  juste  conduite  et  l'instruction.  Cette 
dernière est de toute façon absolument nécessaire pour la remontée spirituelle, pour la réalisation 
d'un haut degré de maturité de l'âme, pour que celle-ci soit instruite par l'esprit et ainsi l'âme s'unit 
avec l'esprit. Mais pour cela Je dois absolument fournir l’Aide avec Ma Force, et donc d'abord Je 
dois être prié, parce que la libre volonté de l'homme est déterminante, et celle-ci est poussée à la 
décision par la souffrance. La souffrance peut aussi endurcir le cœur d'un homme, alors l'homme 
descend et il ne tend plus vers le Haut, et il n'existe alors plus d’autre moyen qui soit plus couronné 
de succès que celui-ci. Presque toujours la souffrance mène à Moi, presque toujours l'homme se 
perfectionne à travers la souffrance, et alors celle-ci a accompli son but. Alors vous les hommes 
devez  être  reconnaissant  pour  celle-ci,  et  la  considérer  aussi  comme  une  grâce,  parce  que  la 
souffrance  terrestre  n'est  pas  un  état  durable,  et  elle  est  extrêmement  riche  en  bénédiction  si 
seulement vous voulez mûrir. Alors vous Me serez éternellement reconnaissants et dans l'état de 
reconnaissance la vie terrestre vous est aussi plus facilement explicable, et alors vous réussirez aussi 
à dépasser le grand temps de misère, parce que vous ne vivrez alors pas votre vie tout seul mais 
avec Moi, parce que vous vous ouvrez à Moi dans la prière et maintenant vous recevez Ma Force 
que vous pouvez à nouveau utiliser selon votre volonté, et vous l'utiliserez aussi avec sécurité pour 
la remontée spirituelle comme cela est votre destination.

U

Amen 

Coups du destin – Un moyen de guérison B.D. No. 6290 
21 juin 1955 

es blessures que Je dois vous causer si Je ne veux pas vous laisser déchoir dans la mort 
éternelle, ne sont pas vraiment l'expression de Ma colère ou de Mon absence d'Amour, elles 
ne sont pas le signe d’une juste punition pour vos manques, ce sont seulement des moyens 

de guérison des maladies dont vous-mêmes vous vous êtes rendu coupable, et elles sont nécessaires 
pour  vous  guérir  de  nouveau  dans  votre  âme.  Vous  êtes  sortis  de  Mon Ordre  par  votre  faute, 

L
Bertha Dudde - 25/36

Source: www.bertha-dudde.org



autrement  votre  sort  serait  seulement  bonheur  et  béatitude.  Croyez-Moi,  Je  vous  prépare  plus 
volontiers de la Béatitude mais vous-même vous Me le rendez impossible dès que vous sortez de 
Mon Ordre, alors Je tente tout pour vous reconduire de nouveau à l'Ordre divin pour vous rendre de 
nouveau heureux sans limites. Plus la misère et le chagrin, la peine et la maladie, sont visibles sur la 
Terre, plus graves sont les infractions contre Mon Ordre, et au travers de cette misère, vous les 
hommes, vous pouvez reconnaître à quel point bas vous êtes descendus. Je préférerais savoir les 
hommes dans la béatitude, plutôt que faire venir sur eux de dures plaies infondées, pour rétablir 
Mon Ordre éternel. Et même si quelqu'un pensait ne pas être un pécheur assez grand pour nécessiter 
un si  grand malheur comme celui qui l'a  frappé,  alors Je vous dis  :  vous les hommes vous ne 
connaissez pas les rapports entre les choses et vous ne connaissez même pas les effets de votre 
malheur dans toute son ampleur, et vous ne savez pas ce que vous réserve de nouveau votre destin 
pour votre mûrissement. Vous ne savez même pas, vu qu’il vous en a été enlevé la réminiscence, ce 
que  vous  avez  volontairement  offerts  de  prendre  sur  vous,  avant  votre  incorporation  en  tant 
qu'homme. Mais Je sais tout, et Je ne vous charge pas vraiment d’un poids supérieur à ce que vous 
êtes en mesure de supporter. En outre Moi-même Je M'offre comme Porteur de votre croix, lorsque 
votre croix vous semble trop lourde. Mais malheureusement souvent vous ne demandez pas Mon 
Aide, et de ce fait souvent vous vous plaignez du poids et murmurez qu’il est trop lourd pour vous. 
Il fut un temps où c’est votre l'amour qui vous a incité à vous offrir vous-mêmes pour porter le 
poids de la croix, mais dans la vie terrestre vous ne savez pas pourquoi vous devez souffrir, Je le dis 
en particulier à vous qui voulez M’appartenir au travers de votre volonté. Mais Je veux que vous 
marchiez votre chemin dans le silence et sans récriminer, même sans en connaître la cause, que vous 
preniez résignés sur vous votre croix, Je veux que vous vous pliiez toujours sous Ma Volonté car 
vous savez que Celui auquel vous vous soumettez est un Dieu d'Amour, et que tout ce qui vient de 
Lui, vous servira pour votre béatitude. Donc ne vous rebellez pas contre votre destin, quoi que vous 
ayez à porter. Si vous voulez M’appartenir, ne vous plaignez pas et ne murmurez pas, mais soyez 
toujours certains que cela sert pour votre bien, que cela représente toujours seulement une aide et le 
rétablissement de Mon Ordre d'Éternité. Soyez certains qu'un jour vous le reconnaîtrez et que vous 
Me serez reconnaissants que Je vous aie laissé parcourir cette voie terrestre, avec ses difficultés, 
avec ses coups du destin, mais aussi avec Mon Amour qui est le Motif de tout ce qui vous concerne, 
parce qu'il veut toujours seulement que vous soyez bienheureux.

Amen 

Le but de la misère : le lien avec Dieu B.D. No. 6355 
14 septembre 1955 

uelle que soit la misère où vous les hommes vous puissiez vous trouver, Je Suis toujours prêt 
à Aider si vous M’en suppliez. Je ne ferme pas Mon Oreille à un appel qui M’est envoyé par  
un cœur croyant, et Je prends même soin de tous ceux qui se recommandent à Moi. Mais 

toute misère a aussi son but, c’est de pousser vers Moi les hommes qui se tiennent encore loin de 
Moi, qui n'ont pas encore trouvé un lien étroit avec Moi, qui M'ont oublié dans le tourbillon du 
monde, bien qu’ils ne Me refusent pas entièrement. Même vers eux Je jette Mes filets, et ensuite Je 
dois apporter la misère qui les poussera vers Moi. Mais Je ne les laisserai pas faire naufrage, Je les 
aiderai. Les hommes peuvent charger sur Moi toutes leurs préoccupations, ils peuvent venir à Moi 
avec toutes leurs préoccupations et leurs misères, ils peuvent se présenter à Moi pleins de saleté et 
Me demander de régler tout pour eux, et ils seront aidés d’une manière merveilleuse. Mais combien 
peu le croient et se confient à Moi pleinement croyants ! ! Mais Mon Bras ne peut pas intervenir en 
aidant là où la misère ne s'est pas acquittée de son but, et Je dois assister aux nombreuses fatigues 
des hommes qui portent leur croix et Je peux toujours seulement M’offrir comme Porteur de la 
croix.  Mais  Je  ne  peux  pas  enlever  leur  poids  contre  leur  volonté,  car  leur  poids  aurait  été 
totalement inutile et les hommes resteraient dans la même misère spirituelle, même s’ils étaient 

Q
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déchargés de leur misère terrestre. Croyez Mes Paroles, J’attends seulement votre appel, car tout est 
possible pour Moi et Je vous aime. Et si vous le croyez, réfugiez-vous en Moi dans toute misère du 
corps ou de l'âme, Moi Seul peux la soulager et Je le veux, parce que Je vous aime. Enterrez chaque 
doute,  parce  qu'il  empêche  seulement  que  Mon  Amour  puisse  agir  sur  vous.  Croyez  et  vous 
obtiendrez tout de Moi, mais alors maintenez fermement le lien avec Moi, parce que cela est le seul 
but de toute misère, c’est-à-dire que vous Me trouviez et vouliez rester avec Moi, que vous preniez 
le chemin vers le Père et que vous ne le laissiez jamais plus. Parce qu’à cause de votre misère  
spirituelle, la misère terrestre vient sur vous, or la misère spirituelle consiste dans l'éloignement de 
Moi,  dans la foi morte,  autrement allez vers l'Unique qui Seul peut et  veut vous aider.  Laissez 
devenir vivante la foi en vous et ne doutez pas un instant de Mon Amour et de Mon Pouvoir, et vous 
serez guidé à travers toute misère, Moi-même Je vous en libèrerai.

Amen 

La  Communication  suprême  avec  Dieu  :  La  voix 
intérieure....

B.D. No. 6421 
10 décembre 1955 

ous devez prêter l'oreille à la voix intérieure après M'avoir adressé une prière intense, ainsi 
vous pouvez être sûrs de vous engager dans la bonne voie, car alors ce sera Ma voix qui 
vous parlera, qui vous conseillera et qui vous dirigera comme si elle était à votre service. 

Une personne qui communique souvent avec Moi, qui ne fait rien sans s'être recommandée à Moi, 
qui reste en dialogue permanent avec Moi en Me demandant Ma bénédiction, une telle personne 
fera  toujours  ce  qu'il  faut  puisque  dès  ce  moment,  ce  sera  Moi-même  Qui  la  dirigerai  en  lui 
communiquant toujours les bonnes pensées de sorte qu'alors, sa conduite sera d'après Ma volonté.

V
D'autre part, vous feriez mal de M’exclure de vos pensées, de vous imaginer capables de tout 

résoudre par vous-mêmes, de mener votre vie sans Dieu.... dans ce cas, Je serai obligé de vous faire 
échouer souvent pour vous pousser à vous engager de nouveau dans la voie qui mène à Moi lorsque 
vous vous serez rendus compte de votre faiblesse.... Aussi puissants que vous sembliez être, aussi 
abondamment  pourvus  de  facultés  terrestres  que  vous  soyez,  cela  n'a  pas  d'influence  sur  votre 
conduite sur terre, car votre destinée se déroule d'après Mon sage jugement, et c'est pourquoi vous 
vous trouverez souvent devant des situations où vos propres facultés ne vous servent à rien et où, 
afin de les maîtriser, il faudra que vous preniez refuge auprès de Moi.... Même alors vous pourrez 
toujours refuser de le faire, mais vous ferez bien de vous engager dans la voie qui mène à Moi.... 
Car par de telles situations c'est Moi-même qui vous attire à Moi Qu'autrement vous oublieriez....

Ainsi vous avez encore devant vous des phases bien dures, et vous devriez tous vous demander 
pourquoi votre Dieu et Créateur accable ainsi les êtres humains.... Vous ne devez pas croire que ce 
sont  seulement  les  activités  humaines  qui  provoquent  des  situations  qui  paraissent  presque 
insupportables.... Vous devriez aussi prendre en considération Celui Qui est le Seigneur du ciel et de 
la terre.... et Qui permet de telles situations. Et vous devriez vous demander pourquoi J'admets ce 
genre de choses.... A tout moment, Je pourrais détourner ce qu'une volonté humaine provoque, ou en 
annihiler  l'effet  en utilisant  Mon pouvoir....  Je le  pourrais,  et  le  ferai  en effet  là où,  dans cette 
détresse, Je serai appelé à l'aide dans une foi profonde.... Mais pourtant Je permets que les hommes 
tombent ainsi dans de grandes détresses puisqu'ils doivent trouver le chemin qui mène à Moi où 
depuis longtemps ils ne marchent plus.... Sans Moi, ils sombreront dans la désorientation complète, 
mais  avec  Moi,  ils  seront  capables  de  surmonter  les  conditions  les  plus  rudes,  et  c'est  cette 
expérience  que  les  hommes  doivent  vivre....  tant  les  Miens  que  ceux  qui  font  la  tentative  de 
M'invoquer dans la plus grande détresse. Car ils seront aidés de manière souvent miraculeuse....

Mais  les  premiers  feront  aussi  l'expérience  d'être  totalement  dépourvus d'énergie  parce  qu’ils 
comptent seulement sur eux-mêmes et croient n'avoir pas besoin de Moi.... Je veux Moi-même Me 
révéler aux hommes, pour leur bénédiction ou leur perte.... Car celui qui ne voudra pas alors Me 
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reconnaître,  celui-là sera perdu pour des temps sans fin....  Ne comptez pas sur votre  puissance 
propre, elle ne suffira pas vis-à-vis de ce qui arrive, adressez-vous à Moi déjà avant et demandez-
Moi la force.... Je ne la refuserai à personne qui pense à Moi dans des heures de détresse. Mais  
heureux ceux qui M'ont dans le cœur en permanence.... Qu'ils ne craignent pas le temps de détresse 
à venir, car Je les protégerai, Mes mains étendues au-dessus d'eux, et où qu'ils aillent ils seront 
accompagnés de guides qui veilleront sur eux en leur débarrassant tous les chemins....

Mais il vient une tempête.... qui dévastera tout, qui réveillera beaucoup de dormeurs en les mettant 
dans l'angoisse de ne pas pouvoir échapper à cette tempête. Mais quoi qu'il arrive.... cela viendra de 
Moi, ou sera permis par Moi pour offrir une dernière chance de conversion à ceux qui marchent 
dans des chemins faux.... encore au dernier moment, tous pourront se tourner vers Moi, et en vérité 
ils ne le regretteront pas.... Car J'accepte chacun qui cherche à s'approcher de Moi. Je lui tends les 
mains qu'il n'a qu'à saisir pour que, dès ce moment, Je puisse l'attirer sur Mon cœur paternel.... Car 
vous ne pouvez pas être bienheureux sans Moi.... C'est pourquoi vous devez vous engager dans le 
chemin menant à Moi si vous voulez vous préparer des béatitudes éternelles.... 

Amen 

L'appel à Jésus Christ est le Salut – la Parole de Dieu B.D. No. 6143 
23 décembre 1954 

l ne peut vous être envoyé aucune autre Aide d'en haut que Ma Parole qui vous avertit et vous 
met en garde et vous indique la voie juste et Celui de Qui procède le Salut, Lequel veut vous 
libérer de la misère et de la souffrance, mais pour cela votre volonté est nécessaire. Je peux 

toujours seulement vous appeler, pour que vous veniez à Moi, à Jésus Christ, votre Guérisseur et  
Sauveur de toute misère. J’écouterai toujours votre appel, lorsque vous Me priez en Jésus-Christ, 
parce que Ma Promesse est : ce que vous demandez au Père en Mon Nom, vous sera donné. Et pour 
cela Je vous laisse parvenir Ma Parole, pour qu'à travers la Parole vous arriviez à la connaissance,  
pour qu'il devienne facile pour vous de croire en Moi en tant que Rédempteur du monde, Lequel 
S‘est incorporé en Jésus Christ, pour pouvoir entrer en contact visuel avec vous, pour accomplir 
pour vous l'Œuvre de Libération sur la Terre. Je ne peux pas vous aider autrement qu’au travers de 
Ma Parole, et vous devez établir librement le contact avec Moi lorsque vous recevez ou écoutez Ma 
Parole, et alors Je peux vous aider même dans la misère terrestre, comme Je vous l'ai promis. Mais 
tant que les hommes sont totalement loin de Moi, tant qu’ils ne croient pas et ont seulement des 
intérêts terrestres, alors Je ne peux pas venir près d’eux dans la Parole et alors Je dois aussi refuser 
Mon Aide, parce qu'ils ne Me la demandent pas. Et donc il y a beaucoup de misère et de besoin sur 
la Terre, parce qu'il est manifeste que le monde est dominé par l'adversaire. Il est visible que les 
hommes ne peuvent pas être poussés à la réflexion sinon à travers la misère et elle ne peut ainsi pas 
leur être épargnée tant qu’ils ne se relient pas avec Moi, tant qu’ils n'acceptent pas Ma Parole et 
qu’ainsi ils arrivent à la connaissance du pourquoi ils doivent souffrir sur la Terre. Je peux et veux 
aider, mais vous devez Me le demander et Me démontrer avec votre appel, que vous croyez en Moi 
et que vous Me reconnaissez comme votre Seigneur. Alors Je suis aussi toujours prêt à aider, alors 
la misère terrestre et spirituelle sera éliminée, parce que cette dernière est la cause de la misère 
terrestre  que vous percevez douloureusement,  alors  que vous ne pouvez pas  mesurer  la  misère 
spirituelle dans laquelle l'humanité se trouve dans le dernier temps avant la fin. Et donc ne vous 
étonnez pas si vous devez encore supporter beaucoup de souffrances, ne vous étonnez pas mais 
cherchez à la soulager en Me suivant intimement et en Me demandant la Force et l’Aide au Nom de  
Jésus, car ensuite celle-ci vous sera concédée parce que Je vous l'ai promis.

I

Amen 
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Accepter consciemment la Parole divine  

Dieu Est dans la Parole – le Discours de Dieu B.D. No. 5829 
17 décembre 1953 

oi, votre Dieu et Père de l'Éternité, Je viens près de vous les hommes dans Ma Parole. 
Parce que Moi-même Je Suis la Parole, et si vous écoutez Ma Parole, vous M’avez fait 
vous parler Moi-Même ; vous êtes entrés en contact direct avec Moi et maintenant vous 

pouvez parler  de Ma Présence,  d'une preuve de Mon Amour et  de Mon Soin pour vous,  mais 
toujours seulement lorsque vous laissez résonner Ma Parole dans le cœur, lorsque vous l’entendez 
ou la lisez en étant en pensées avec Celui qui vous interpelle lorsque vous laissez profondément 
pénétrer dans votre cœur les Paroles et ne les laissez pas passer au-delà de vos oreilles. Si Je suis de 
façon  vivante  étroitement  avec  vous,  vous  le  déterminez  vous-mêmes,  mais  Mon  Amour  est 
toujours prêt à vous parler, à vous donner une preuve sous la forme de Ma Parole, que Je Suis réel 
et véridique et cherche le contact avec vous. Vous-mêmes M’invitez à Me prononcer Moi-Même, 
lorsque vous désirez entendre Ma Parole.  Mais Je viens vers Mes fils  terrestres même s’ils  ne 
M’appellent pas, pour les exhorter à devoir établir le contact avec Moi. Je parle aussi à ceux qui ne 
demandent pas encore consciemment Mon Discours, en faisant en sorte qu'au milieu du trafic du 
monde les regards des hommes soient guidés vers Mes représentants qui annoncent aussi Ma Parole 
au milieu du monde. Je réussis à en conquérir quelques-uns, mais les hommes ne s'occupent presque 
jamais de Mes Paroles qui résonnent à leur rencontre et qui procèdent de Moi-Même. Mais certains 
perçoivent, que Moi-même Je leur parle, et ils laissent pénétrer Ma Parole dans le cœur, et ceux-ci  
réagissent aussi à Mon Discours, ils prennent à cœur les Paroles et ils s’efforcent de vivre selon 
celles-ci, eux-mêmes veulent sentir Ma Présence, ils se relient en pensées avec Moi et Je ne les 
laisse maintenant plus. Les hommes ne savent pas combien il est facile d’entrer en contact avec leur 
Dieu et Père de l'Éternité, ils ne savent pas que d'abord ils doivent seulement s'ouvrir, lorsque Je 
leur parle, et qu'à tout instant leur volonté consciente Me pousse à leur parler, Je leur indique la voie 
à travers Ma Parole, et sous Ma Conduite, ils atteignent certainement le but de la vie terrestre, mais 
Je ne cesse pas de les appeler ou bien Je laisse venir sur la voie ceux qui appellent, pour qu'ils  
s'aperçoivent de Mon Amour et de Mon Assistance et fassent attention lorsque Moi-même Je leur 
parle.

M

Amen 

La Parole de Dieu doit être écoutée B.D. No. 8544 
30 juin 1963 

ous devez entendre la Parole de Dieu, parce que Sa Parole vous offre la Force qui est 
nécessaire pour le mûrissement de votre âme. Vous devez seulement désirer être interpelé 
par  Lui  et  en Vérité  Il  vous parlera,  peu importe  comment et  de quelle  manière vous 

entendez Sa Parole. Votre sérieux désir d'être interpelé par Lui est toujours seulement déterminant, 
parce  qu'alors  Son  Esprit  vous  compénètrera  lorsque  vous  entendez  Sa  Parole,  et  alors  vous 
n’entendrez plus parler un homme, mais la Voix de Dieu Qui parle à tous Ses fils  qui veulent 
l’entendre. Maintenant vous pouvez écouter en vous en silence et tenir un dialogue avec votre Père 
de l'Éternité, alors toutes vos pensées qui s’en suivront maintenant procéderont de Lui-même et 
ainsi vous entendrez la Voix du Père, justement sous forme de pensées. Vous pouvez aussi lire Sa 
Parole dans l’Ecriture mais maintenant votre prédisposition envers Lui, votre Dieu et Père est aussi 
déterminante si et comment Sa Parole que vous lisez vous touche. Alors Il se tourne vers vous-
même à travers celle-ci, dès que vous désirez seulement l'intime Discours du Père. Son Discours 

V
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peut aussi vous être transmis à travers la bouche d'un homme, lorsque dans des lieux ecclésiastiques 
vous entendez un sermon dans le désir de M’entendre Moi-Même, votre Père de l'Éternité, lorsque 
vos pensées sont si intimement unies avec Lui que vous percevez comme si chaque Parole était 
tournée vers vous-mêmes et alors vous pouvez vraiment dire que Dieu Lui-Même vous a parlé. À 
nouveau vous pouvez accueillir la Parole de Dieu de Ses domestiques qui vous sont envoyés sur 
Son Ordre pour vous transmettre le Discours direct de Dieu qui vous apporte la connaissance que 
Lui-Même parle à travers l'esprit là où il a à sa disposition un vase apte pour accueillir le Courant de 
Son Amour qui veut se déverser dans un tel vase. Lorsque cette Parole vous touche alors vous vous 
sentez interpelés par Lui-même et pour vous il n’existera plus aucun doute que Dieu Lui-Même 
vous parle sous forme indirecte. Vous pouvez recevoir de Lui-même Son Discours direct lorsque 
vous vous unissez à Lui dans un profond amour et  écoutez confiants de l'intérieur.  Alors vous 
entendrez Son Discours direct et serez outre mesure bienheureux. Alors la Force coulera en vous 
dans une mesure si grande que vous serez vraiment capable d’atteindre votre perfection déjà sur la 
Terre,  parce  que  le  Discours  direct  est  le  plus  grand Cadeau de  Grâce  que vous pouvez  vous 
conquérir si c’est votre sérieuse volonté. Vous devez entendre la Parole de Dieu, parce que vous 
avez besoin d'une Lumière d'en haut qui vous éclaire la voie qui mène à la perfection. Vous avez 
besoin  d'un  petit  indicateur  de  direction,  vous  avez  simplement  besoin  d’Aide  pour  pouvoir 
atteindre votre but sur la Terre. Vous êtes faibles et aveugles en esprit, vous devez recevoir la Force 
et redevenir voyant. Les deux choses se produisent à travers l'apport de la Parole divine, que vous 
les hommes devez entendre pour cette raison, quelle que soit la manière que cela se produise. Dès 
que votre cœur désire être consulté par Dieu Lui-Même, la Parole divine ne manquera maintenant 
pas son effet et elle vous procurera ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous acquitter de votre 
tâche terrestre, parce qu'il s'agit uniquement du fait que vous les hommes établissiez le lien avec 
votre Dieu et Créateur de l'Éternité, que vous entriez dans le rapport d'un fils avec le Père et désiriez 
être interpelé par Lui et alors votre vie terrestre ne sera pas vraiment une course à vide. Le lien avec 
Dieu qui avait autrefois été volontairement interrompu, ce qui a fait que vous êtes devenus des êtres 
malheureux  et  d'esprit  assombri,  qu'Il  avait  créés  de  Son  Amour.  Le  lien  doit  être  rétabli 
consciemment et volontairement, pour sortir de nouveau de cet état malheureux et donc l'homme 
doit aussi vouloir que Dieu lui parle, alors il est donné la preuve que vous tendez de nouveau au lien 
avec  Dieu et  alors  le  développement  vers  le  Haut  de  la  vie  terrestre  peut  procéder,  parce  que 
maintenant l'homme reçoit la Force à travers la transmission de Sa Parole divine et en lui il fait clair 
et  lumineux.  Alors la  cécité  spirituelle  est  aussi  vaincue,  il  connaît  le  sens  et  le  but  de sa  vie 
terrestre, et sait aussi son imperfection et sa faute et comment il peut s’en libérer. La Parole divine 
transmet à l'homme d'abord la connaissance des Commandements divins de l'amour et si ceux-ci 
sont observés en premier, alors l'homme conquerra aussi des connaissances ultérieures, en lui il fera 
clair, parce que l'éternelle Lumière rayonne en lui et ensuite est rétabli le lien qui est la signification 
et le but de la vie terrestre. Donc vous avez besoin de l'annonce de la Parole divine, de l'Évangile de 
l'Amour. Donc pour cela des disciples sont à nouveau sélectionnés pour l'annonce de Dieu Qui Est 
la Parole de l'Éternité. Ceux-ci porteront à nouveau la Vérité aux hommes, parce que Dieu Est la 
Parole et la Vérité, et elle touchera chaque homme qui la désire sérieusement, parce que comment 
pourriez-vous l'accueillir autrement sinon de Lui-Même, chose qui est déterminée seulement par 
votre désir. Celui qui veut écouter, entend, parce que Ma Mesure de Grâce qui est déversée sur la 
Terre encore avant la fin est inépuisable, parce que Dieu veut que tous les hommes deviennent 
bienheureux et donc Il parle à tous les hommes qui désirent L’entendre. Et à travers Sa Parole tous 
peuvent encore devenir bienheureux.

Amen 
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Préalable pour l’écoute de la Voix de Dieu : Se détacher du 
monde

B.D. No. 7258 
17 janvier 1959 

ous  devez  écouter  de  l’intérieur,  si  vous  voulez  entendre  Ma Voix.  Cela  demande  de 
s'exclure totalement du monde et de se plonger dans les pensées spirituelles, cela demande 
de vider totalement du cœur les pensées terrestres, pour que celui-ci puisse maintenant être 

comblé  de  courants  de  pensées  purement  spirituelles.  Se  détacher  totalement  du  monde  sera 
toujours plus difficile pour l'homme, mais Ma Voix résonne encore plus claire, sauf lorsque des 
impressions mentales qui ont leur origine dans le monde pèsent sur le cœur. Lorsque le cœur est 
totalement  vide,  alors  le  Courant  de Mon Esprit  peut  affluer  sans  obstacle  et  vous l’entendrez 
ensuite comme un Discours ininterrompu, comme un Afflux de Mon Esprit en vous, comme Mon 
Discours direct que maintenant vous entendrez aussi clairement qu’une Parole prononcée. Plus vous 
repoussez  les  pensées  terrestres,  plus  clairement  vous  entendez  Ma  Voix.  Cela  demande  une 
constante lutte avec le monde extérieur qui veut toujours de nouveau s'insinuer au travers de la 
poussée de Mon adversaire, pour déranger l’intime Dialogue entre le Père et le fils. Vous pouvez 
l'empêcher en ne faiblissant pas, en repoussant de vous toutes les pensées qui vous arrivent du 
monde, en vous tournant vite vers Moi en pensées, pour que Je puisse empêcher ce dérangement. Il 
sera tenu compte de votre volonté, parce qu'elle est tournée uniquement vers Moi. Entendre Ma 
Voix est donc seulement le privilège de ceux qui sont en mesure de se détacher du monde, et pour  
lesquels Moi-même Je suis devenu un Concept Qui ne peut plus être remplacé par le monde, car ils 
M'ont reconnu comme leur Père de l'Éternité, Lequel veut faire de vous Ses fils et Il ne vous laisse 
plus jusqu'à ce qu’Il ait atteint ce But. Si une fois ce détachement du monde a eu lieu, alors le 
monde ne pourra jamais plus reconquérir l'homme, parce que Mon Discours direct lui a offert la 
Lumière et  il  ne veut plus se passer de cette  Lumière.  Mais il  devra de toute façon combattre  
constamment contre le  monde,  parce qu'il  vit  encore au milieu du monde et  celui-ci  cherche à 
influer de toute façon, parce que Mon adversaire veut justement déranger cet intime dialogue, où 
cela est encore possible. Donc il vous faut toujours une forte volonté de former le lien avec Moi si 
intimement que  Ma Voix  pénètre  et  sonnera  plus  fort  que la  voix du monde.  Si  la  volonté de 
l'homme fait cela, alors il pourra toujours seulement chanter louanges et remerciements à Celui Qui 
lui parle et de ce fait lui fait un Cadeau d'une incommensurable valeur, parce que Ma Parole est le 
signe visible ou audible de Mon infini Amour pour vous, Mes créatures. Elle vous fournit la preuve 
que vous-mêmes avez dans la main la possibilité de boucler un lien étroit avec l'Être le plus sublime 
et le plus parfait, car vous êtes en mesure d’entendre Sa Voix et avec cela vous possédez la preuve 
de cette communication lorsque vous écrivez Sa Parole sanctifiée lorsque vous la recevez. Cet Être 
le plus sublimement parfait vous parle. Réfléchissez sur ce que signifient ces Paroles. Je vous parle 
d'en haut, vous entendez Ma Voix, vous comprenez ce que Je vous dis, et de cela vous pouvez 
reconnaître la Voix de votre Père Qui vous aime et veut vous posséder éternellement. Donc Je vous 
parle, pour que vous veniez librement à Moi, pour que vous commenciez votre retour à Moi dans la 
Maison de votre Père, chose que Je veux obtenir avec Mon Discours. Mais pour pouvoir entendre 
Mon Discours, votre volonté doit être solide et forte, elle doit toujours de nouveau chercher l'intime 
lien avec Moi, parce que vous ne pouvez pas Me trouver à la surface du monde, mais loin du  
monde. Donc toutes les pensées mondaines doivent être repoussées et vous devez écouter dans le 
silence de votre cœur, alors vous entendrez vraiment Ma Voix avec toute la Clarté, parce que Mon 
Amour est particulièrement pour tous ceux qui cherchent à M’atteindre, qui désirent M’entendre et 
auxquels Je Me révèle selon Ma Promesse : «Je viendrai aux Miens en Esprit, et Je resterai avec eux 
jusqu'à la fin du monde».

V

Amen 
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«Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom....» B.D. No. 5056 
7 février 1951 

à où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux. Vous-mêmes attirez 
Ma Présence, lorsque vous M’appelez dans le cœur, si vous vous réunissez par amour pour 
Moi,  là où vous faites de Moi l'Objet de vos discours. Je Suis au milieu de vous et  Je 

M’inclus Moi-Même dans vos discours, parce que Je vous rempli de Force et Je guide bien vos 
pensées. Donc vous pouvez être toujours certain de Ma Présence, et aussi du fait que Je chasse tout 
ce qui voudrait vous opprimer de la part des forces obscures, parce que là où brille Ma Lumière, le  
noir, c'est-à-dire le spirituel qui veut vous endommager, fuit. Alors vous êtes impossibles à atteindre 
par son influence maligne et vous êtes ouvert au Rayonnement de Lumière du Royaume spirituel. 
Alors vous percevrez aussi Ma Parole dès qu'elle procède de Moi et vous sentirez sa Force et son 
effet. Moi-même Je Me tiens au milieu de vous et distribue Mes Dons de Grâce, en offrant à chacun 
selon son besoin, et votre âme doit se réjouir, parce que Moi-même Je lui donne la nourriture. Alors 
vous vous nourrissez tous à la Table du Seigneur. Je distribue et vous recevez le Pain et le Vin, Ma 
Chair et Mon Sang, vous êtes Mes hôtes que J’ai invités au Dîner et qui ont répondu volontairement 
à Mon Invitation et donc ils seront abondamment pourvus par Moi avec des Dons du Ciel, avec Ma 
Parole qui est une délicieuse nourriture pour votre âme. Lorsque Je Suis près de vous, vous ne 
devez jamais languir, parce que votre Père pourvoit vraiment abondamment Ses fils qui L'aiment et 
veulent Lui être obéissants. Si vous vous rassemblez en Mon Nom, alors vous vous affirmez comme 
des fils à Moi, votre Père, et Mon Cœur se réjouit de votre amour et Je viens à vous, pour vous  
annoncer aussi Mon Amour. (07.02.1951) Chaque appel d'un cœur affectueux, tout désir de Moi, Je 
le satisfais, parce que Je veux parler avec vous et Je veux que vous M’écoutiez. Je Suis toujours 
avec vous, lorsque vous Me concédez l'entrée là où vous êtes. Là où est prononcé Mon Nom avec la 
bouche ou bien aussi dans le cœur, là est le lieu où Je Me tiens volontiers, bien que vous ne soyez 
pas en mesure de Me voir avec les yeux physiques. Chacune de vos pensées M’attire à vous, donc 
vous ne devez pas douter de Ma Présence. Et là où les hommes se retrouvent pour tenir dialogue sur 
Mon Règne, il M’est donné la possibilité de M’exprimer Moi-Même, parce que leurs cœurs sont 
totalement sans résistance vis-à-vis de Ma Force divine, et cette Force leur dénoue la langue, ils 
parlent poussés par Mon Esprit, leurs pensées sont bien orientées, parce qu'ils ne peuvent jamais 
plus se trouver dans l'erreur là où Moi-même J’agis. Mon Action est grande lorsqu’un homme s’est  
donné à Moi dans l'amour. Ma Bénédiction repose toujours sur les discours spirituels, vu qu’ils sont  
pour Moi une preuve que Mes fils désirent être dans la Vérité, qu’ils M’aiment et qu’ils pensent à 
Moi. Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux. Vous devez prendre 
ces Paroles au sérieux parce qu'elles sont Ma Promesse qui peut vous donner courage et force en 
tout temps, vous n'êtes jamais seuls lorsque vous pensez à Moi. Et alors vous pouvez aussi attendre 
avec une pleine confiance Mon Aide, parce que lorsque Je Suis avec vous, Je vois et entends votre 
souffrance, Je connais chaque demande du cœur et Je la satisfais selon votre foi. Je Suis au milieu 
de vous. Plus forte est la foi dans Ma Présence, plus forte sera aussi votre foi dans Mon Aide, 
lorsque vous êtes dans la misère. Mais Je veux que vous Me la demandiez et que vous montriez 
ainsi votre foi dans Ma Présence. Et donc Je bénis ceux qui s'ouvrent et écoutent Ma Réponse, qui  
sont prêts à entendre Ma Voix lorsque Je veux vous parler, parce que Je parle toujours au moyen de 
la bouche de votre prochain à travers ses paroles et ses réponses, ou bien aussi par un Discours 
direct à celui qui écoute Ma Voix de l'intérieur. Je veux Me révéler à vous les hommes et Je suis 
toujours prêt,  mais Je ne trouve pas toujours des hommes qui soient prêts à M’écouter. Je leur 
fournis en abondance des Paroles d'Amour et de Sagesse, des Paroles de Conseil et de Courage, 
comme Je l’ai promis, parce que dès que Je Suis au milieu de vous, Je ne veux pas Me cacher, et vu  
que vous n'êtes pas en mesure de Me voir, vous devez M’entendre. Et bienheureux ceux qui croient 
et se retrouvent en Mon Nom, parce que Je les bénis, et ils perçoivent Ma Bénédiction comme une 
Force qui se manifeste par un désir vers le Haut, vers Moi et vers la Vie éternelle.

L
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Amen 

L'évaluation de la Parole divine signifie la réception de la 
Force

B.D. No. 7245 
4 janvier 1959 

ous évaluez trop peu Ma Parole. Ce qui pourrait vous fournir la Force sans mesure, vous 
l'accueillez avec indifférence, sans prendre possession de la Force qui vous afflue, si vous 
écoutiez ou lisiez avec toute l'âme ce que Je veux vous dire. Vous oubliez que Moi-même 

Je vous parle, que vous, lorsque vous entendez Ma Parole, vous M’entendez Moi-Même, votre Dieu 
et Créateur de l'Éternité, Lequel veut être votre Père et donc vous parle en tant que «Père». Et donc 
ce n'est pas la même chose, si vous entendez le Discours de votre Dieu ou bien le Discours du Père 
à Son fils. Parce que lorsque le Père parle avec Son fils, alors c’est une preuve de Son Amour pour 
lui,  et  des  Mots  d'Amour  ont  toujours  un  effet,  ils  sont  pour  le  fils  la  Source  d'une  Force  
incommensurable. Mais les Mots d'Amour doivent être saisis avec le cœur, pour agir comme Force 
d'Amour.  Non  seulement  l'oreille  doit  écouter,  mais  le  cœur  doit  être  impressionné  par  eux, 
seulement alors Ma Parole  deviendra Source de Force,  à laquelle  le fils  peut se rassasier et  se 
fortifier  en  chaque  temps.  Je  ne  vous  blâme  pas  pour  cela,  parce  que  Je  sais  comment  Mon 
adversaire cherche à vous influencer et à vous opprimer continuellement, dès que vous M'écoutez, 
dès que vous lisez Ma Parole. Je sais, comment il s’insinue dans votre pensée et combien vous êtes 
faibles pour lui prêter résistance. Mais Je sais aussi combien serait facile pour vous la vie terrestre, 
si seulement vous vous immergiez plus souvent dans Ma Parole, si vous la considériez comme une 
constante  Donatrice  de  Force  et  si  vous  Me  permettiez  plus  souvent  de  vous  parler.  Vous  le 
pourriez, si seulement vous demandiez la fortification de votre volonté et si ensuite vous suiviez 
toujours votre voix intérieure qui maintenant vous pousserait plus souvent à approfondir Ma Parole, 
car maintenant elle agirait aussi sur vous pour que votre esprit soit juste, en vous enseignant, en 
vous réconfortant et en vous fortifiant, là où il vous manque la Force. Ma Parole est un moyen sûr 
pour arriver en possession de la Force ; Ma Parole est une garantie sûre pour que vous receviez ce 
qui vous manque, et Ma Parole est un apport direct de Force dans chaque temps. La fortification de 
la  volonté  vous est  transmise par  le  divin Rédempteur  Jésus  Christ,  donc d'abord  vous devrez 
toujours vous relier avec Moi en Jésus Christ si vous voulez puiser le juste succès de Mon Discours, 
si vous voulez expérimenter Mon Rayonnement d'Amour qui, à coup sûr, empêche que maintenant 
vous vous sentiez encore sans force. Faites le test, immergez-vous dans Ma Parole, dès que vous 
vous trouvez dans l'oppression terrestre ou animique, reliez-vous intimement avec Moi et laissez-
Moi seulement agir. Et vite un calme intérieur s’emparera de vous, vite vous sentirez Moi-Même 
près de vous et chaque faiblesse ou crainte tombera de vous, Ma Force deviendra puissante en vous 
qui êtes faibles, et vous vous rendrez à juste titre compte de la Puissance de Ma Parole qui vainc 
tout et soutient tout. Avec Ma Parole vous avez une Source sûre d'Aide, parce que vous pouvez y 
puiser constamment la Force, si seulement vous vous immergez sérieusement et si vous ne l'écoutez 
pas ou la  lisez seulement  superficiellement.  Mais  cela  demande votre  volonté,  que Je ne force 
jamais. La volonté de M’écouter M’appelle, et alors Je vous parle inévitablement, et Ma Parole 
vous touchera comme un Rayon de Lumière qui pénètre profondément dans votre cœur et l’allume. 
Et l'Amour est Force. Et donc chaque faiblesse doit disparaître de vous dès qu’est allumé en vous 
l'amour pour Ma Parole. Sur vous doit venir la Force divine, dès que vous vous reliez sérieusement 
avec Moi, pour que Je puisse vous parler, pour que Je puisse vous dire des Mots d'Amour qui ne 
manqueront jamais leur effet.

V

Amen 
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La Bénédiction de la liaison avec Dieu B.D. No. 8076 
10 janvier 1962 

ous conquerrez un grand gain spirituel si vous vous mettez plus souvent en communication 
avec Moi dans vos pensées, lorsque vous tenez le dialogue avec Moi et donc vous vous 
détournez  ou  vous  vous  retirez  du  monde  terrestre  matériel  qui  contentera  toujours 

seulement le corps, mais pas l'âme. Mais celle-ci reçoit Ma Force de chaque liaison, parce qu’une 
telle liaison signifie toujours ouvrir le cœur pour Mon Rayonnement. Vous comprenez qu'il doit 
toujours seulement être établi le contact pour garantir un transfert de la Force, et chaque fois que 
vous vous tournez mentalement vers Moi cela crée un tel contact qui est la meilleure bénédiction 
pour l'âme. Je ne peux pas influer votre âme de manière déterminante, parce que celle-ci est libre;  
donc vous devez chercher à établir par vous-mêmes le lien avec Moi. Mais vous ne le regretterez 
jamais, parce que vous ne vous en irez jamais les mains vides, vous recevrez toujours Ma Force et 
Ma Grâce, parce que maintenant Je peux vous rayonner avec Ma Force d'Amour. La forme la plus 
claire de ce Rayonnement est Ma Parole guidée directement à vous. Mais votre âme peut aussi 
recevoir  une  poussée  inhabituelle  pour  agir  dans  l'amour  à  l'activité  spirituelle.  Et  celle-ci  est 
toujours  une  preuve  de  Mon  Rayonnement  d'Amour  que  vous-mêmes  rendez  possible  par  un 
contact conscient avec Moi. Mais si vous recevez Ma Parole, alors la bénédiction est inimaginable, 
parce que non seulement vous, mais d’innombrables êtres spirituels en sont corécepteurs, ils tirent 
Force de la Parole et ils peuvent mûrir. Chaque lien avec Moi est une source de Force inépuisable  
pour vous. Vous ne sentez rien corporellement, et cela parfois vous rend indifférent. Mais votre âme 
vous remercie, lorsque vous M'incluez toujours de nouveau dans vos pensées, elle-même mûrit, et 
elle ne restera pas sans Force, mais la Force spirituelle est à sa disposition chaque fois qu’elle en a 
besoin. Tournez-vous seulement toujours uniquement en pensées à Moi, que ce soit des questions 
ou des demandes qui vous préoccupent, venez toujours seulement à Moi et avec cela vous permettez 
que maintenant Je puisse éclairer vos cœurs ouverts, ce qui est la conséquence de chaque relation 
libre avec Moi. Et alors vous pouvez aussi accepter avec certitude que vous pouvez enregistrer des 
progrès spirituels, parce qu’il ne peut pas en être autrement, lorsque vous recevez la Force de Moi, 
parce que celle-ci vous aide vers le Haut. Et ainsi aussi chaque œuvre d'amour établit un lien direct 
avec Moi, parce que Moi-même Je suis l'Amour, parce que « celui qui reste dans l'amour, reste en  
Moi et Moi en lui.... » Dans votre vie terrestre il s'agit simplement du fait que vous rétablissiez le  
lien avec Moi, qu’une fois vous avez interrompu volontairement. Vous vous êtes éloignés de Moi 
dans la libre volonté, et dans la libre volonté vous devez de nouveau vous tourner vers Moi. Alors 
vous avez réussi votre épreuve de volonté sur la Terre pour laquelle il vous a été offert l'existence en 
tant qu’homme. La distance de Moi existe encore, lorsque vous acceptez l'incorporation en tant 
qu’homme.  Et  seulement  lorsque  vous  menez  une  vie  consciente,  vous  pouvez  diminuer  cette 
distance, et bienheureux celui qui allume en lui l'amour et avec cela il entre de nouveau dans un 
intime contact avec Moi, bienheureux celui qui élève plus souvent ses pensées vers Moi et tient le 
dialogue avec Moi. Maintenant Moi-Même Je peux agir de nouveau sur lui car alors Je peux le 
rayonner avec Mon Amour, et maintenant sa vie terrestre ne sera pas une course à vide, il portera 
l'âme à destination, parce qu'il n'est plus impuissant, comme au début de son être-homme, mais il  
peut  constamment recevoir  Ma Force au  moyen du lien avec  Moi,  et  il  mûrira  et  il  pourra  se 
perfectionner encore sur la Terre. L'homme a besoin de Ma Force, la force vitale est la Vie à sa 
disposition,  mais pour le mûrissement de son âme il  a besoin de la Force spirituelle qu’il  peut 
recevoir de Moi lorsque son cœur est ouvert, c'est-à-dire lorsqu’il s’adresse consciemment à Moi en 
pensées, dans la prière et par des actions d'amour. Et Je vous pourvoirai vraiment abondamment 
avec la Force. Parce que Je veux que vous reveniez à Moi. Je veux que vous deveniez parfaits, et 

V
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J'ai la nostalgie de vous qui êtes autrefois procédés de Mon Amour et qui devez à nouveau revenir 
dans la Maison du Père.

Amen 

La Force du Nom de Jésus B.D. No. 7191 
19 octobre 1958 

ous devez seulement prononcer Mon Nom dans une profonde foi et vous expérimenterez 
sa Force, alors vous vous rendrez compte de Ma Proximité et trouverez de l’aide dans 
votre  misère.  Mais  combien de  fois  le  monde est  encore  entre  vous et  Moi,  combien 

souvent son influence est encore si forte qu'il n'est presque pas possible de vous arracher de cela et 
de vous tourner vers Moi en toute intimité, d'oser pour ainsi dire le saut du règne terrestre dans le 
Règne spirituel.  Je  ne  suis  pas  encore  assez  près  de vous,  or  Je  peux vous aider  ouvertement 
seulement lorsque vous vous donnez entièrement à Moi, lorsque vous vous jetez sur Mon Cœur et 
prononcez Mon Nom comme si vous étiez entièrement en Ma Présence. Vous pouvez sentir Ma 
Présence dans  votre  cœur,  alors  vous ne prononcez  en vain  aucune demande,  car  elle  est  déjà 
satisfaite, alors la Force de Mon Nom est déjà devenue efficace et vous saurez même ce que signifie 
de  M'invoquer  pleinement  croyants.  Vous  comprendrez  ce  qu'est  une  foi  sans  doute.  Et  pour 
combien le  monde veuille  encore vous assaillir,  vous êtes  capables  à tout  instant  de vous unir 
intimement avec Moi, de vous isoler du monde, car alors Ma Force peut vous affluer. Vous ne devez 
pas craindre que Je vous laisse sans Aide, si seulement vous laissez vos regards toujours tournés 
vers  Moi,  lorsque  vous  voulez  être  entièrement  simplement  Mien.  Le  plus  intime  désir  est 
déterminant pour que Je vous attire et Je ne vous laisse jamais plus lâcher Ma Main. Mais la lutte 
est nécessaire, parce que vous devez croître et mûrir, vous ne devez pas rester arrêté et devenir  
fatigués et  tièdes dans votre tendance, et donc vous devez toujours de nouveau appeler le Père 
comme des fils, et plus intime est votre appel, plus vite il est satisfait, et vous expérimenterez la  
Force de Mon Nom. Je veux entièrement vous posséder, mais vous devez venir à Moi librement, 
parce que seulement alors Je possède l'amour du fils lorsqu’il se donne à Moi et prononce avec foi 
Mon Nom comme celui de son Dieu et Père de l'Éternité.

V

Amen 

« Voyez, Je suis devant la porte…. » B.D. No. 7589 
28 avril 1960 

ous devez ouvrir  grand la  porte de votre cœur,  lorsque Je demande d'entrer.  Je frappe 
toujours de nouveau à la porte, parce que Je veux vous offrir un Cadeau délicieux ; mais Je 
veux entrer, vous devez M’accueillir avec joie, vous devez vous réjouir de Ma Venue et 

désirer de tout votre cœur que Je reste avec vous. Vous devez reconnaître en Moi votre Père qui 
vous aime et qui donc veut vous apporter un bon Don. Vous ne devez pas Me refuser l'entrée. C’est 
tout ce que J’exige de vous, que vous ouvriez grand la porte de votre cœur, pour Me faire entrer 
Moi-Même. Parce que cela Me fait voir clairement que vous-même venez à Ma rencontre avec 
amour, cela traduit clairement que vous M'avez préparé la demeure pour M’accueillir dans celle-ci. 
Et maintenant Je peux régner et agir dans Ma Maison et en Vérité, ce sera seulement pour votre  
bénédiction. Parce que ce que Je vous offre maintenant quotidiennement est une Nourriture et une 
Boisson pour votre âme qui ne doit maintenant plus languir, elle doit s'unir avec l'esprit en elle et 
vite elle aura trouvé l'unification avec Moi, parce que Je ne Me laisse maintenant plus repousser de 
son cœur, parce qu'elle est adonnée à Moi avec tous les sens et veut toujours seulement que le Père 
reste avec Son fils pour le rendre heureux tant que l'âme vit sur la Terre et aussi dans l'Éternité.  
Celui qui M’accueille librement dans son cœur lorsque Je frappe pour demander l'entrée, a atteint le 

V
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plus grand gain sur la Terre, parce que rien de plus précieux ne peut lui être offert que Ma nourriture 
journalière que Je fournis à l'âme et qui la fait mûrir déjà sur la Terre. Et ainsi Je frappe à toutes les  
portes et demande l'accès et c’est bien pour celui qui M’écoute et ouvre son cœur et se prépare pour 
Me recevoir, ce sera bien pour celui qui purifie la demeure de son cœur et l'orne, et le Seigneur 
pourra entrer à tout instant dans Sa Maison, ce sera bien pour celui qui M’accueille joyeusement et 
ne Me laisse plus M’en aller. Parce que celui-ci Je ne le laisserai jamais plus, Je resterai avec lui et  
Je lui offrirai Mon Amour, Je parlerai constamment avec lui et Je l'introduirai dans la Vérité, parce 
qu'il doit la connaître, pour arriver à la juste connaissance, à la Lumière, sans laquelle il ne peut pas  
être bienheureux. Et le cœur que J’ai pu prendre en possession, M’appartient, et Je veux le pourvoir  
du point de vue terrestre et spirituel, parce que Je lui apporte tout dès qu'il Me fait entrer dans son 
cœur. Parce que Je ne viens pas les mains vides, J’ai une riche corne d'abondance et Mes Dons 
n'auront pas de fin, et Je les distribue parce que Je vous aime. Et Mon Don délicieux est Ma Parole,  
parce qu'elle est une nourriture et une boisson pour l'âme, elle est la caution de Mon Amour, elle est 
une richesse spirituelle avec laquelle vous pourrez un jour travailler dans le Règne de l'au-delà. Et 
chacun qui M’ouvre la porte de son cœur lorsque Je demande l'accès, pourra disposer d'une telle 
richesse, parce que Je ne viens jamais sans Dons de Grâce et parce que Je sais toujours quelle âme 
en a le plus besoin. Et Je frappe à la porte de certains cœurs, mais tous ne M’ouvrent pas, et alors Je 
dois passer et Je n'ai pu apporter aucune fortification à l'âme ; Je n'ai pu lui transmettre aucun Don 
de Grâce, et donc l'âme reste constituée pauvrement, et elle entrera pauvrement dans le Règne de 
l'au-delà lorsque sera venue son heure. Mais elle-même s’est jouée de la Grâce de M’accueillir dans 
son cœur, et un jour elle s’en repentira amèrement,  lorsqu’elle reconnaîtra Qui est venu, Qui a 
frappé à sa porte, sans trouver l'accès. Mais Je n'entre pas de force là où on tient la porte fermée, Je  
vais au-delà et J’entre seulement là où Je suis accueilli avec joie, où l'amour M’ouvre la porte, où Je 
peux prendre demeure et rester, où l'âme reconnaît son Dieu et Père, Lequel ne veut jamais plus la 
laisser.

Amen 
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