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Pourquoi le Seigneur est descendu sur la Terre

B.D. No. 7769
11 décembre 1960

C

omme c’était au temps de Mon Chemin terrestre, ainsi il en est aussi aujourd'hui : les
hommes n'ont aucune foi vivante. Aujourd'hui ils mènent un christianisme fait de semblant
d'être, comme aussi alors ils accomplissaient leurs devoirs seulement pour l’apparence,
mais la foi en eux n’était pas vivante. Et donc le contact avec leur Dieu et Créateur n'était pas assez
profond, de façon à pouvoir leur donner une preuve de Mon Amour et de Mon Omnipotence, pour
faire revivre leur foi. Parce qu'à eux il manquait l'amour, et seulement l'amour leur aurait fait
reconnaitre leur Dieu et Créateur. Mais l'amour était refroidi, comme il est refroidi aussi maintenant
parmi les hommes. Pour cela Je suis descendu sur la Terre, pour leur montrer l’exemple, pour leur
apporter l'amour, pour leur apporter Ma divine Doctrine d'Amour et leur expliquer le but de leur
chemin terrestre. Je suis descendu sur la Terre pour allumer aux hommes une Lumière, parce qu'il y
avait une épaisse obscurité. Les hommes étaient aveugles en esprit et ils ne voyaient pas, parce que
leurs yeux étaient fermés suite à leur manque d'amour. Et pour cela la Lumière Elle-Même est
descendue sur la Terre. Les hommes étaient en grande misère, et ceux qui avaient une bonne
volonté invoquaient un Sauveur qui devait les libérer de cette misère. Et pour eux Je suis venu sur la
Terre. J’ai commencé Mon chemin terrestre comme un enfant, parce que la grande misère était
éliminable seulement par une Œuvre d'Amour extraordinaire. Là où l'amour était allé totalement se
perdre, là Mon adversaire avait le pouvoir sur les hommes, et Mon adversaire les tenait vraiment
enchaînés, de sorte que les hommes ne pouvaient pas se détacher de lui. Et le fait que cela était
possible, était la conséquence du péché de l'humanité, parce qu'autrefois ils avaient renoncé
librement à leur liberté et avaient suivi celui qui les a enchaînés. Ils sont devenu ses disciples dans
la libre volonté, et maintenant il a exploité sa domination et les a frappés d’obscurité et d'absence de
force. Il les tenait séparés de Moi, Je les aurais vraiment aidés si seulement ils avaient rendu
possible que Je les irradie avec la Force et la Lumière. Mais pour cela il leur manquait l'amour qui
est Lumière et Force. Et pour casser maintenant son pouvoir, J’ai accompli Moi-même une Œuvre
d'Amour qui avait pour effet que chaque homme puisse se conquérir maintenant la Force et la
Lumière, s’il reconnaissait Mon Œuvre et s'il désirait les Dons conquis et qui étaient désormais à sa
disposition. Aux hommes il manquait l'amour, donc Je devais compenser la mesure de l'Amour qui
assurait de nouveau aux hommes la Force et la Lumière, à ceux qui avaient la volonté pour arriver à
la Lumière. Et J’ai accompli ce Sacrifice d'Amour, Je suis venu sur la Terre comme Sauveur de la
misère la plus profonde. Je leur ai enseigné l'amour et Je les ai guidés à la foi par Ma Doctrine de
l'Amour. Et ceux qui étaient de bonne volonté, Me reconnaissaient et ils Me suivaient. Ils étaient de
bonne volonté pour aimer et aussi capables d'aimer, et donc Je pouvais les initier dans Ma Doctrine
de l'Amour, Je pouvais les instruire et ensuite les envoyer dans le monde pour annoncer aux peuples
de la Terre Mon Évangile. Et ils donnaient connaissance aux hommes de Mon extraordinaire Œuvre
d'Amour, de Ma mort Sacrificielle sur la Croix, ils enseignaient l’amour et répandaient ainsi la
Lumière que J’avais allumée avec Ma Descente sur cette Terre. Et ainsi J’envoie de nouveau Mes
disciples dehors dans le monde, pour qu'ils portent aux hommes la Doctrine de l'Amour, et celui qui
s'en acquitte pourra aussi croire vivement en Moi Qui ai envoyé Mon fils premier-né sur la Terre
pour racheter les hommes. Parce que Celui Qui a accompli l'Œuvre d'Amour sur la Terre, était Moimême dans l'Homme Jésus, parce que l'humanité M’a attendrie, car dans sa misère elle criait pour
un Sauveur. Moi Seul savais en quoi consistait leur misère, et donc Moi Seul savais aussi comment
Je pouvais les aider. L'Amour Lui-Même venait sur la Terre et cherchait l'accès dans les cœurs des
hommes, et celui qui concède l'accès à l'Éternel Amour Même, sera guidé hors de toute misère,
parce qu'il croit vivement, il viendra à Moi-Même, et Je ne laisserai pas tomber en ruine sa foi.
Amen
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Action de Jésus sur la Terre

B.D. No. 8308
23 octobre 1962

J

'ai enseigné à vous les hommes l'Évangile de l'amour, lorsque Je marchais sur la Terre, parce
que vous devez porter au plus grand développement l’amour, et vous devez aussi connaître son
effet que vous pouviez constater sur Moi-Même, parce que Je guérissais les malades et faisais
des Miracles de toute sortes et Je le pouvais seulement grâce à l'Amour qui demeurait en Moi, qui
Me comblait totalement et qui a eu pour conséquence l'union avec le Père, l'Éternel Amour, qui est
le but de chaque être créé par le Père. Donc, J’ai vécu pour vous une vie d’exemple une vie dans
l'amour, et Je rayonnais sur Mon entourage toujours seulement l’Amour. Par conséquent Je pouvais
aussi enseigner en toute sagesse, Je pouvais apporter aux hommes une Lumière qui éclairait leur
obscurité spirituelle, parce que le Feu de Mon Amour rayonnait cette Lumière de la Sagesse. Et
ainsi vous aussi les hommes arriverez à la connaissance toujours seulement lorsque vous menez une
vie dans l'amour, parce que celui-ci est le divin courant de Lumière qui répand la Clarté dans le
cœur de l'homme, de sorte qu’il arrive à un profond savoir qui lui donne l'Éclaircissement sur luimême et sur son rapport avec Dieu, son Père de l'Éternité. Les hommes vivaient dans une totale
absence de Lumière, leurs pensées étaient erronées, parce que leurs cœurs étaient sans amour, et
donc il leur manquait le Feu qui pouvait rayonner comme une Lumière. Et Je vins à eux, Je Me
présentais au milieu de l'humanité et leur apportais une Lumière, mais ils ne Me reconnurent pas, ils
n'acceptèrent pas la Lumière. Ils Me persécutèrent et ils M’attaquèrent, parce que leur chemin de
vie sans amour était aussi un chemin dans le péché. Mais Je pardonnais tout mal seulement avec
l'Amour, Je prenais Soin avec Compassion de leurs souffrances, Je les libérais des maladies et
enseignais toujours seulement l’Amour, parce que cela était l'unique moyen de guérir physiquement
comme aussi spirituellement. Il y en eu seulement peu qui Me reconnurent, qui Me suivirent et qui
s'employèrent pour un chemin dans l'amour, et en ceux-ci il se fit aussi la Lumière, et ils Me
suivaient, parce qu'ils reconnaissaient le Messie en Moi, le Sauveur de la misère la plus profonde,
qui leur avait été annoncé par des prophètes déjà beaucoup de temps auparavant. Mais ils étaient
seulement peu qui donnaient foi à Mes Paroles et les vivaient jusqu'au bout, qui changeaient dans
l'amour et qui étaient guidés à travers l'obscurité de l'esprit à la Lumière, parce que la Lumière
demeurait au milieu d'eux. Je prêchais sans interruption l'Amour, et J’annoncerai toujours de
nouveau aux hommes la divine Doctrine de l'Amour, Je la leur représenterai comme la chose la plus
importante et J’exhorterai tous les hommes à mener comme Moi une vie dans l'amour pour arriver
de cette façon à la connaissance, but pour lequel ils sont dans le monde, ce qui est leur tâche et
auquel ils doivent tendre. Et dès que sera tombée dans leurs cœurs une petite lueur de Lumière, dès
qu’ils s'unissent avec Moi, l'Éternel Amour, pour agir dans l'amour désintéressé, en eux il deviendra
toujours plus clair, ils croîtront dans la connaissance et ce savoir correspondra aussi à la Vérité,
parce que Moi, la Vérité et l'Amour Sommes Un. Celui qui vit dans l'amour, sera uni avec Moi et il
se trouvera aussi dans la très pleine Vérité. Il est sorti de la nuit de l'esprit et il est entré dans la
Lumière, et toute obscurité aura disparu de lui. Seulement l'amour produit cela, et donc à vous les
hommes il est annoncé toujours de nouveau l'Évangile de l'amour, et tout ce qui vous est apporté
comme patrimoine mental de l'extérieur doit toujours faire éclater votre cœur dans l'amour, cela doit
toujours être des invitations à mener votre vie terrestre dans l'amour, vous-mêmes devez toujours
vous changer dans l'amour, vous devez mener une lutte contre l'amour propre et chercher à le
changer en amour désintéressé pour le prochain. Moi-même Je dois vous être présenté comme un
Dieu de l'Amour, Que vous pouvez atteindre de nouveau seulement par l'amour, parce que l'amour
est tout, il est Force et Lumière, il est Béatitude. Celui qui marche sans amour est encore chargé
d'obscurité, et son chemin terrestre git devant lui dans le noir. Celui qui s'est formé dans l'amour ne
s'effrayera plus de rien, parce qu'il reconnaît son Dieu et Créateur comme un Père aimable et il tend
consciemment vers Lui. L'Amour libère de toute contrainte, l'amour rend heureux et offre des
Béatitudes dans une grande mesure. L'Amour procède de Moi et reconduit de nouveau à Moi, parce
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que l'Amour unit le fils avec le Père. L'Amour offre le bonheur le plus haut déjà sur la Terre et un
jour dans l'Éternité, parce que l'Amour Est Dieu, il unit le Père et le fils dans toute l'Éternité.
Amen

La voie douloureuse de Jésus en tant qu’Homme

B.D. No. 8131
21 mars 1962

M

ême pour Moi le chemin sur la Terre en tant qu’Homme Jésus était très difficile, parce
que Mon Âme était descendue du Règne de la Lumière dans l'abîme, elle était arrivée
dans une sphère qui pouvait lui préparer seulement de la peine, parce que c’était le
domaine de Lucifer, de l'esprit premier tombé. C’était le domaine de l'obscurité, du péché et de la
mort. Et seulement l'Amour qui brûlait en Moi M'a rendu la vie supportable, parce que cet Amour
reconnaissait le terrible sort du prochain et cherchait à l’aider. Et chaque Amour qui veut aider a un
effet de Force, de sorte que Je disposais donc d'une Force inhabituelle et pouvais l'engager pour le
bien du prochain. J'Étais pur et sans péché et Je Me trouvais au milieu du péché. Et Mon Âme a
souffert d’une manière indicible, parce que tout le coupable agissait sur le corps, parce que les
faiblesses et les désirs attaquaient le corps, et l'Âme devait combattre contre ceux-ci pour ne pas
succomber. De grandes tentations s'approchaient de Moi, parce que Lucifer connaissait Mon Plan,
de libérer de son pouvoir les êtres tombés de Dieu, et de les reconduire de nouveau au Père. Et il a
vraiment tout tenté et s'est donné du mal, en croyant Me porter Moi-Même à la chute. Il M'a
opprimé dans Ma lutte pour la spiritualisation de Mon Âme qui voulait S’unir avec l'Amour divin,
pour être comblée avec la Force pour l'exécution de l'Œuvre de Libération qui pouvait être conquise
seulement par l'Amour. C’était bien le sort le plus difficile qu'ait à porter un homme qui passait sur
cette Terre. Parce que Je connaissais aussi Ma Tâche, lorsque l'unification avec l'Esprit du Père en
Moi a eu lieu. Je savais la voie terrible de souffrance que J'avais à parcourir, Je savais Mon chemin
vers la Croix qui s'est conclue avec Ma mort sur la Croix. Je savais tout déjà par avance et J’ai
parcouru consciemment et dans la libre volonté cette voie, parce que Mon Amour pour l'humanité
souffrante était si grande qu’elle aurait été perdue pour des temps éternels sans Mon Œuvre de
Libération. Parce qu'aucun homme ne pouvait lui-même extirper le grave péché de la chute d'un
temps de Dieu, parce que cette chute a eu lieu dans la connaissance la plus claire de ce que l'être a
fait. Ce n'était pas un péché par faiblesse, c’était une rébellion entièrement consciente contre Dieu
malgré la connaissance la meilleure. Mais J'ai eu Miséricorde de l'humanité, vu que J'ai reconnu les
liaisons, et donc aussi l'impossibilité d'arriver jamais plus à la Lumière, si n'était pas accomplie une
Œuvre d'Amour par laquelle la très grande faute était extirpée. Si Moi en tant qu’Homme Je n'avais
pas conquis cette connaissance qui était la conséquence de Mon grand Amour, alors Je n'aurais pu
avoir la Volonté pour cette voie surhumaine de souffrance. Mais le Père a accepté comme Œuvre
d'Expiation seulement un Sacrifice dans la totale libre Volonté d'Amour. Et ainsi J'ai parcouru
consciemment la voie vers la Croix, consciemment J'ai pris sur Moi Mon Sort terrestre, que
seulement l'Amour en Moi a pu supporter. Et J'ai tenu bon jusqu'à la fin. Aucun homme ne peut
imaginer ces souffrances et ces tourments, qu'une Âme pure d'en haut avait à subir, mais la Force
Me venait sans interruption, parce que Je suis resté dans le lien intime avec le Père, parce que J'ai
demandé Son Amour et Je l'obtenais sans limites. Et ainsi il vous est toujours de nouveau donné
l'éclaircissement que « l'Amour » a accompli le Sacrifice de la Croix, que « l'Amour » qui Me
comblait totalement, Était l'Esprit du Père de l'Éternité Même, que Lui-Même donc a racheté le
monde du péché et de la mort, et avec Lequel Je Me suis totalement uni, parce que « l'Amour » a
pris demeure dans l'Homme Jésus, dans une Enveloppe humaine qui était volontaire et en mesure de
souffrir, parce que l'Esprit de l'Infini ne pouvait pas souffrir, mais Il pouvait rayonner totalement
une forme et donc maintenant Lui-Même et la Forme rayonnée étaient Un. Le chemin terrestre en
tant qu’Homme Jésus avait été outre mesure difficile, mais il a apporté à l'« Homme » Jésus la
pleine unification avec Moi, il lui a apporté la Divinisation de Son Âme. Et l'Homme Jésus a atteint
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sur la Terre le but que tous les hommes doivent atteindre, et qui est de s'unir avec l'Esprit du Père de
l'Éternité, et ils le peuvent, parce que dans le divin Rédempteur Jésus Christ ils ont une Aide qui
leur enlève le poids du péché d’Ur lorsqu’il est porté sous la Croix, et il peut même fortifier leur
volonté, pour atteindre la pleine union, l'unification avec Moi, l'Esprit du Père de l'Éternité, parce
que pour cela l'Homme Jésus est mort sur la Croix, pour que maintenant les hommes trouvent la
Libération du péché et de la mort.
Amen
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Jésus a pris sur Lui toute souffrance – Pourquoi la
souffrance ?

B.D. No. 6240
17 avril 1955

J

’ai pris sur Moi toute la souffrance des hommes. Vous pourriez maintenant passer à travers la
vie terrestre non chargés et tendre librement vers le Haut, vous pourriez vraiment déjà sur la
Terre mener une vie comme dans le paradis, si seulement vous vouliez vivre selon votre but
final, si vous tendiez consciemment à l'union avec Moi, chose que vous pourriez faire parce que J’ai
porté pour vous la faute d’Ur (primordiale), vous pourriez donc marcher sur la voie vers le Haut
sans poids. Mais vous êtes encore exposés à l'influence de Mon adversaire, et de cette influence
vous devez vous libérer par vous-mêmes, parce que le temps terrestre vous a été donné pour la mise
à l'épreuve de la volonté, c’est un laps de temps durant lequel Mon adversaire peut encore agir sur
vous, et vous devez soutenir cette épreuve de volonté en lui opposant résistance et en tendant
consciemment vers Moi. Et son influence passera sur vous sans laisser de traces, vous réagirez
encore plus ou moins à celle-ci et donc en raison de Mon Action contraire, vous êtes exposés à des
souffrances et à des misères qui vous stimulent à devoir chercher une liaison intime avec Moi, pour
que le danger d'être capturé par lui soit éliminé. Votre âme lui appartient encore sensiblement tant
qu’elle est encore liée matériellement et entourée de spirituel non mûr. J’ai souffert pour vous la
mort de la Croix, pour que vous puissiez vous délier des chaînes de Mes adversaires, mais ce
détachement doit être réalisé par l'âme elle-même, elle doit vouloir sérieusement se délier de Mon
adversaire. Et pour influencer votre volonté de cette façon, vous devez passer à travers la misère et
le besoin, à moins que votre volonté appartienne totalement à Moi et ne se permette plus d’être
influencée par Mon adversaire. Mais alors même votre vie terrestre sera plus légère à supporter,
alors vous pouvez dire déjà avec raison que vous êtes sauvés du péché et de la mort, de la faiblesse
et de l’esclavage. Et ensuite vous vous insérerez vous-mêmes dans l'Œuvre de Mission du Salut
pour votre prochain, parce qu'alors vous savez la signification de la vie terrestre, et alors vous
voulez aider, pour que votre prochain soit libéré du pouvoir qui le tient captif. Mais alors votre vie
terrestre ne sera pas entièrement sans souffrance, pour ne pas forcer votre prochain à une décision
de volonté ; parce que tant que l'homme n’est pas mûr dans son âme, il cherche la vie dans le
bonheur et l'insouciance, et il chercherait à changer sa vie pour des buts égoïstes, chose qui
cependant ne pourrait pas le mener au perfectionnement. Au travers de Ma mort sur la Croix Je
voulais rendre possible pour vous une entrée dans la béatitude éternelle, et ne pas acquérir une vie
paradisiaque sur la Terre, mais malgré cela vous-mêmes pouvez vous rendre la vie terrestre
supportable, si seulement vous la vivez en intime communion avec Moi, alors rien ne peut plus vous
opprimer et vous charger, alors tout ce qui vient sur vous, est une confirmation de Mon Amour pour
vous, et alors vous savez aussi le but de cela et vous vous adaptez volontairement à votre destin.
Alors vous ne souffrez plus, mais vous évaluez consciemment tout et le considérez comme un
cadeau de Grâce, parce qu'il vous assure un degré plus élevé de maturité, parce qu'un jour votre
béatitude augmentera, pour lequel vous serez toujours reconnaissants. Vous portez une croix
seulement selon l'opinion de votre prochain, mais pour vous-mêmes c’est un Signe de Mon Amour
qui vous a appelé à participer à Mon Œuvre de Salut.
Amen
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B.D. No. 6836

L'infini Amour Paternel de Dieu – Moyens douloureux

22 mai 1957

V

ous n'avez pas à douter de l'«Amour de Dieu», parce que Je ne laisserai pas venir sur vous
le plus petit malheur, si celui-ci était à votre détriment. Mais vous les hommes vous ne
voyez pas le malheur qui vous menace de la part de Mon adversaire, et donc Mon Amour
vous pousse à vous rendre attentif, ce qui souvent peut se produire seulement au travers de
souffrances et de misères, par lesquelles Je veux seulement vous pousser à vous mettre en contact
avec Moi, pour que Je puisse maintenant vous assister avec évidence. Mon Amour pour vous est
trop grand, il veut toujours seulement votre mieux, et vous ne devez jamais douter de Mon Amour,
parce qu'il vous a fait lever et est pour vous depuis toute l'Éternité. Mais il y a une chose qu’il ne
peut pas faire, c’est de limiter votre libre volonté. Si seulement Mon Amour était déterminant, vous
seriez depuis longtemps des êtres ultra-bienheureux. Mais Mon Amour pour vous est si grand que Je
veux faire de vous des dieux, mais cette chose est possible seulement lorsque cette transformation
s'effectue dans la libre volonté et vous-mêmes devez employer cette libre volonté, donc elle ne peut
jamais être «orienté» par Moi, autrement vous pourriez bien devenir des «créatures» bienheureuses,
mais pas des «Images de Dieu». Et Mon grand Amour ne diminue pas, il est pour vous toujours et
continuellement et donc il fera toujours seulement ce qui favorise votre béatitude, mais il ne veut
jamais vous causer aucun dommage. Mais tant que vous marchez en tant qu’homme sur la Terre, il
vous manque la pleine connaissance de Mon Être, comme aussi de Mon Plan de Salut. Vous ne
connaissez pas encore les liaisons, et vous n'êtes pas en mesure de saisir toutes les liaisons. A cause
de cela vous demandez et douter encore souvent, même lorsque vous vous êtes déjà unis avec Moi
dans la volonté, même si vous tendez vers Moi et êtes aussi en mesure de croire convaincus en Moi
en tant que votre Dieu et Créateur ; mais vous n'êtes pas encore en mesure de voir en Moi le «Père».
Certes vous ne doutez pas de l'Amour du «Père» envers Son «fils», parce qu'il est entièrement
naturel qu’un Père aime Son fils. Et lorsque se lèvent en vous des doutes sur Mon Amour, alors
pensez toujours seulement que vous êtes Mes fils auxquels Je ne renoncerai jamais et encore
jamais ; rappelez-vous que Mon Amour de Père est vraiment différent de l'amour d'un père terrestre
envers son fils, Mon amour le dépasse incommensurablement en ardeur et un tel Amour veut
toujours seulement la béatitude du fils. Et si maintenant vous êtes convaincus de Mon Amour,
accepterez aussi tout avec une pleine dévotion, même lorsque ce sont des souffrances et des
misères. Alors tournez-vous pleinement fidèles vers votre «Père» et attendez Son Aide qui viendra
certainement. Les dangers qui vous attentent dans le dernier temps avant la fin Me font prendre
souvent des moyens qui vous font douter de Mon Amour, mais s'ils vous poussent vers Moi, J'ai
atteint le but, J’ai montré indirectement un Acte d'Amour à Mes fils, que J'ai reconnu comme
salutaire. Il s'agit de votre béatitude dans la liberté, il s'agit de votre divinisation sur cette Terre. Et il
ne se produit rien qui ne serve à la réalisation de ce but. Donc rien ne doit vous faire douter de
l'Amour de votre Père et Créateur de l'Éternité, parce que celui-ci ne cédera jamais, il est pour vous,
Mes créatures dans toute l'Éternité et veut seulement obtenir que vous vous formiez en Mes fils
pour pouvoir vous rendre heureux avec Mon Amour Paternel dans l’éternité.
Amen

Misère et souffrance sont des moyens pour trouver Dieu

B.D. No. 8556
11 juillet 1963

D

evant vous sera étendue encore beaucoup de misère animique, et vous devez toujours
chercher à l'adoucir, parce que les hommes ont besoin de consolation et de fortification, et
celles-ci vous pouvez vous les donner, vous qui recevez Ma Parole qui est Force et qui
agira partout en tant que Force là où elle est accueillie volontairement. Tous les hommes se bougent
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encore dans l'obscurité spirituelle et donc ils sont aussi malheureux ; mais dès qu’il leur est allumé
une petite Lumière qui maintenant les éclaire, ils continueront cette voie ravis et pleins d'espoir et
arriveront à une Lumière toujours plus resplendissante, ensuite le jour se fera dans leur cœur, et ils
auront échappé à la misère la plus grande. Parce qu’à travers vous ils doivent Me reconnaître MoiMême, ils doivent savoir que Moi en tant que Père J’apporte Assistance à tous Mes fils qui n'ont
jamais besoin de traverser la vie terrestre seuls et abandonnés si seulement ils Me laissent marcher
Moi-Même auprès d'eux, s’ils Me suivent, s’ils saisissent Ma Main et veulent être guidés par Moi à
travers la vie terrestre. Alors vite ils se sentiront aussi gardés par Moi, ils sauront Ma Volonté et
chercheront à l'observer, et ainsi il s’établira un lien indissoluble avec Moi et ils ne seront
dorénavant plus seuls. Tant qu’un homme ne sait pas le but de sa vie terrestre, tant que ses regards
sont tournés seulement vers le monde terrestre, il est encore loin de Moi-Même, et il est sans
soutien dès qu’il est frappé par un coup du destin. Mais s'il lui est possible tourner ses regards dans
le Règne spirituel, alors il lui arrivera de l'aide aussi de là, et celle-ci peut consister dans le fait que
lui-même soit stimulé à la réflexion sur sa vie et sur son sens. Et il lui est possible d’invoquer son
Dieu et Créateur dans les heures de misère terrestre, il ne doit alors pas se décourager, parce que ce
Dieu et Créateur l’entend, parce qu'Il est aussi son Père et Il veut être reconnu des hommes comme
Père. Et souvent Il doit employer des moyens douloureux pour faire tourner les pensées des
hommes vers le Règne spirituel, parce que de ce Règne spirituel maintenant se tendent beaucoup de
mains qui l'attirent en haut, c'est-à-dire que ses pensées s'occuperont toujours davantage avec le
Règne qui n'est pas de ce monde. Je Suis toujours près des hommes qui sont opprimés par la
souffrance et J’attends seulement pour que vous vous tourniez vers Moi, pour que vous saisissiez
Ma Main et Me demandiez d’être votre Accompagnateur sur la voie, et maintenant vous pourrez
continuer votre voie terrestre sans préoccupation, parce que maintenant vous serez guidés de sorte
que vous puissiez mûrir spirituellement dès que vous êtes de bonne volonté. Vous reconnaissez que
tous seuls vous êtes des créatures faibles, sans Lumière, et donc vous devez vous confiez à Celui
qui Est plein de Lumière et de Force, croyez dans Mon infini Amour qui ne veut voir se perdre
aucune de Ses créatures malheureuses. Il sera toujours prêt à vous aider lorsque vous êtes dans la
misère terrestre ou spirituelle, Il vous donnera la juste nourriture pour votre vie terrestre, la
Nourriture et la Boisson pour votre âme, que Lui seul peut vous fournir. Il vous transmettra Sa
Parole, le Pain du Ciel, que vous pouvez recevoir à tout instant, lorsque vous désirez ardemment
Mon Discours qui vous offre la Force, parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force. Croyez que
vous êtes en contact étroit avec votre Dieu et Créateur, avec votre Père de l'Éternité, et que vous
devez vous tourner vers Lui-même dans la libre volonté pour être saisis par Lui et guidés de façon
sûre jusqu'à la fin de votre vie. Si vous-mêmes venez à Moi dans la prière ou si vous vous reliez en
pensées avec Moi ou bien par des actions dans l'amour, alors vous avez fait tout ce qui correspond à
Ma Volonté, et alors vous atteindrez votre but, le lien définitif avec Moi qui vous procure la Vie
éternelle. Pour cela vous devez marcher pour peu temps sur la Terre et ne pas vous plaindre lorsque
vous devez souffrir ou lutter, mais supporter avec résignation tout ce que Je laisse venir sur vous,
parce que ce sont seulement des moyens pour que vous Me trouviez, pour que vous Me suiviez
intérieurement, pour que vous vous donniez à Moi pleins de confiance, pour que vous établissiez le
rapport de fils avec Moi, votre Père de l'Éternité. Dans le monde vous êtes presque toujours retenus
d'envoyer vos pensées dans le Règne spirituel, et alors Je dois vous toucher douloureusement, parce
que Je veux M’approcher de vous. Mais vous êtes bénis si ensuite vous vous réfugiez en Moi, parce
qu'alors Je ne vous laisserai vraiment plus vous éloigner de Moi. Et Je vous aiderai à dépasser la vie
terrestre avec tous ses poids et ses souffrances, parce qu'elle passe, mais bien que le corps passe,
l'âme reste existante, et peut entrer seulement dans une Vie éternelle où elle oubliera toutes les
souffrances et les douleurs de ce monde. Et croyez bien que la vie dure seulement encore peu de
temps, parce que vite le laps de temps qui avait été concédé aux hommes sera passé, vite une
période de Libération sera terminée et une nouvelle commencera. Et vu qu’il reste seulement encore
peu, ce temps sera parfois difficile, parce que les hommes qui sont de bonne volonté, doivent encore
atteindre le but.
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Amen

Porter le poids de la croix dans la résignation

B.D. No. 5498
2 octobre 1952

C

hacun doit porter sa croix pour le salut de son âme. Quoi qu’il soit chargé sur vous comme
misère et besoin, comme maladie et affliction, portez-le avec résignation dans Ma Volonté,
et ce sera vraiment pour votre salut. Dans les temps de grande misère cependant Je suis à
votre coté comme Porteur de la Croix, et vous pouvez tranquillement la charger sur Moi, pour que
Je la porte pour vous. Mon Amour ne vous refusera aucune demande et vous déchargera dès que
vous M’invoquez pour de l'Assistance dans une foi profonde. Donc la croix ne sera jamais lourde
pour vous, plus que ce que vous êtes en mesure de porter, elle est bien mesurée pour votre force,
mais c’est la dernière contrepartie pour votre faute, pour vous qui marchez sur la Terre et que vous
devez avoir expiée le plus possible, avant de décéder de la Terre. La maladie et la souffrance sont
une prestation d'expiation de l'âme, qu'elle-même a pris sur elle, qu'elle est prête à porter,
lorsqu’avant l'incorporation il lui a été soumis le chemin terrestre. Elle l'a accepté en connaissance
de cause, bien que sur la Terre il lui manque toute réminiscence pour préserver la liberté de sa
volonté. Mais elle était libre de prendre sur elle la croix, pour expier ce qui est dans ses forces.
Donc ne murmurez pas et ne grognez pas lorsque votre croix vous presse, mais invoquez-Moi pour
de l'Aide, et vous ne percevrez plus son poids de façon aussi écrasante, vous vous relèverez de
nouveau joyeusement, lorsque la croix semblait vous écraser au sol. Vous continuerez à la porter
avec une Force nouvelle tant que vous marchez encore sur la Terre, mais vous sentirez que Je
marche auprès de vous et que Je vous soutiens et vous aide, lorsque vous devenez faibles. Mais ce
que vous obtenez en portant le poids de la croix, ne vous est pas encore saisissable, parce que vous
ne voyez aucun succès digne d'être nommé avec les yeux corporels, mais votre âme exulte et se
réjouit, parce qu’en elle une enveloppe après l'autre se dénoue et sur elle il peut couler une Lumière
toujours plus claire, parce que le poids que vous portez enlève les dernières scories qui pèsent sur
l'âme. Et parce que maintenant vous donnez une certaine liberté à l'âme qui tournoie toujours plus
légère à la rencontre du dernier but, parce qu'elle est déchargée, parce que le corps lui a enlevé le
poids et il l'a porté pour l'âme. Je ne veux pas que vous les hommes souffriez sur la Terre, mais pour
épargner à l'âme d’indicibles souffrances dans le Règne de l'au-delà, il vous a été mesuré un empan
de temps sur la Terre, durant lequel votre corps peut souffrir pour l'âme, parce que vous-mêmes
avez d'abord annoncé votre volonté d'aider l'âme encore sur la Terre et de la préserver d'un état
atroce après la mort du corps. Mais vous-mêmes pouvez toujours diminuer cette souffrance à travers
une prière fervente à Celui Qui vous aidera toujours à porter la croix, lorsqu’elle devient trop lourde
pour vous, parce qu'Il vous aime comme un père qui accourt à l’aide vers ses fils lorsqu’ils
L'appellent.
Amen
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Jésus est venu pour les faibles, les malades et les
nécessiteux....

B.D. No. 5282
27 décembre 1951

C

’est pour les faibles, les malades et les nécessiteux que Je suis venu au monde, car ceux qui
sont forts et bien-portants n’avaient pas besoin de Moi, ils trouvaient seuls leur chemin, ou
du moins ils croyaient le trouver, et ce ne fut qu’au moment où ils se sont perdus qu’ils ont
reconnu leur faiblesse, et M’ont appelé, quand leur propre force ne suffisait plus pour maîtriser la
vie.... Tous ceux qui Me réclament sont faibles et malades dans l’âme, et Je leur viens en aide
puisque en Me réclamant ils avouent leur état de détresse dont ils espèrent être tirés par Moi. En
tant qu’êtres humains, vous êtes tous faibles et malades, et bénis soient ceux qui s’en rendent
compte.... Mais ceux qui se sentent forts et bien-portants sont dans une situation pénible car ils
n’admettent pas l’assistance.... Et nombreux sont ceux qui croient n’avoir pas besoin d’aide,
nombreux sont ceux qui sont convaincus d’être assez forts eux-mêmes car ils ont facilement recours
à la force de celui qui veut les gagner pour lui, qui donc les fortifie dans cette croyance arrogante et
pour cette raison leur procure de la force, mais non pas à titre gratuit.... Il demande l’âme, et en
échange il donne au corps ce que celui-ci demande....
Mais Je suis, Moi, le médecin pour les malades et pour les faibles, Je suis le consolateur des
affligés et l’espoir des découragés.... Tous viennent à Moi, et ils ne Me prieront pas en vain, à eux
tous Je promets Mon assistance, même si en tant qu’hommes vous n’en faites pas l’expérience tout
de suite. Mais Je sais pourquoi, et vous n’êtes pas abandonnés par Moi, car jamais celui dont le
cœur M’appelle à l’aide ne Me sollicitera en vain. Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, car Je vous donnerai du repos.... C’est ainsi que Je vous ai promis Mon assistance, aussi
vous est-elle garantie.... Pensez-y toujours aux moments où vous êtes frappés par une détresse, où
vous vous sentez opprimés physiquement ou spirituellement, où la vie terrestre vous pèse, où vous
avec besoin d’assistance. Alors souvenez-vous que jadis et de tout temps aussi Je suis venu, et
viendrai, soutenir les pauvres, les malades et les faibles, et que Je n’attends que votre appel pour Me
faire reconnaître à vous, mais que Je veux être interpellé pour garantir que vous avez reconnu votre
faiblesse librement et de votre plein gré, que vous Me désirez en tant que votre médecin et votre
aide, car en M’invoquant vous prouvez votre foi comme quoi Je peux et veux vous aider.... et c’est
là une foi que Je ne laisserai jamais perdre....
Amen

Le destin prédestiné – l'Amour et l'Aide de Dieu

B.D. No. 5845
5 janvier 1954

J

e M’approche des malades et des faibles pour les guérir et pour les fortifier, aux tristes et aux
opprimés Je viens pour les réconforter et pour les assurer de Mon Assistance, J’accueille les
persécutés dans Mes Bras, pour qu'ils trouvent à nouveau une nouvelle Patrie chez Moi, et Je
relève les morts, Je les aide pour qu'ils prennent de nouveau pied solidement et soient ravis. Je viens
vers tous ceux qui M’appellent seulement avec une prière, qui croient dans un Dieu et Père, qui ne
Me refusent pas lorsque Je veux les aider. Et tous peuvent se considérer heureux que Mon Oreille
entende leur appel, que Mon regard voit leur misère et qu'à eux appartienne Mon Amour, parce
qu'ils sont Mes fils, parce qu'ils croient en Moi. Mais Je viens aussi près de tous les mécréants, Je
cherche à Me faire connaître d’eux en tant qu’Aide, pour les stimuler à demander Mon Aide et à
l'accepter avec gratitude. Oui, Je M’approche souvent des mécréants sous la forme de la misère et
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de la préoccupation, pour qu'ils doivent se rappellerez de Celui qu’ils connaissent certainement,
mais de Qui ils ne veulent rien savoir. Parce qu'il n'existe aucun homme qui soit entièrement sans
connaissance sur un Créateur et Conservateur de toutes les choses. Mais ce qui manque à beaucoup
est la foi sur la liaison entre le Créateur et la créature. Et cette mauvaise foi ne leur fait pas
rechercher la liaison qui les convaincrait de Moi, de Mon Action et du grand Amour qui M’unit
avec tout ce qui est créé. La foi dans cela rend l'homme bienheureux, et lui fait aussi trouver la voie
vers Moi, mais souvent seulement lorsqu’il est dans la misère. Mais la misère serait pour tous
insupportable, si Je ne la connaissais pas et ne pouvais pas Être avec Mon Amour partout où il y a la
foi. Qu'il existe toujours de nouveau une sortie pour qu’à une période de misère et de souffrances il
soit toujours pris une relève dans des conditions plus supportables, n'est pas le fait du hasard, car il
va de soi que cela provient de Mon Intervention, de Ma Conduite de Ma Gouvernance et de Mon
Action qui est clairement reconnaissable dans le destin de chaque homme. Et chaque destin devrait
porter les hommes à la foi en Moi, mais celui qui ne Me reconnaît pas refuse aussi un certain destin
préétabli, il cherche à expliquer tout avec sa force ou absence de force, sans avoir la connaissance
d'où il obtient la force et pourquoi il peut aussi être sans force. Mais la reconnaissance de MoiMême et un appel vers Moi aurait certainement pour conséquence un grand changement de ses
pensées et aussi de son état terrestre et spirituel. Je ne Me refuse à personne qui M’appelle, mais Je
Me tiens en arrière là où le refus de Moi-Même est si grand que même les misères du corps
n'établissent pas un changement des pensées. Alors il existe un grand danger que l’ennemi s’insinue
dans celui qui a atteint son but pour l’éloigner de Moi en pourvoyant richement sa vie terrestre,
mais il prend tout ce qui pourrait porter à la Vie dans l'Éternité, il empoisonne l'âme et l’assujettit à
la mort qui est beaucoup plus douloureuse que la plus lourde vie terrestre or celle-ci est temporelle,
mais l'âme doit souffrir pour des temps éternels, jusqu'à ce qu’un jour elle Me reconnaisse, et
ensuite Me demande de l’Aide qui lui sera ensuite concédée.
Amen

Le juste médecin et le juste médicament

B.D. No. 7140
5 juin 1958

S

eulement un juste médecin peut produire la guérison de l'âme, un médecin qui lui offre un
vrai Soin, lequel connaît l'état de l'âme et sait aussi ce qui l’aide à guérir. Et un vrai médecin
saura aussi influencer l'homme pour qu’il fasse arriver à son âme la juste Médecine. Un vrai
médecin cherchera à présenter à l'homme la guérison de l'âme comme une chose urgente, parce
qu'un vrai médecin veut aider à la Vie qui dure éternellement, à une Vie dans la Lumière, la Force et
la Liberté. Et celui qui se confie à un tel Médecin, arrivera aussi à la Vie qui dure dans l‘éternité. Il
existe seulement un Sauveur, qui connait les âmes et leurs maladies, Qui peut leur fournir aussi la
juste Médecine. Et ce Sauveur c’est Moi-Même, votre Dieu et Père, dont vous êtes procédés
autrefois et Qui sait précisément comment vous êtes faits, dans quel état vous êtes arrivé par votre
sa faute, cependant Il veut vous aider, pour que vous deveniez de nouveau comme autrefois, où
vous pouviez créer lumineux et libres dans la Beauté et la Force rayonnante, selon votre destination.
Mais pour atteindre cet état bienheureux, d'abord votre âme doit guérir. Toutes les scories qui lui
sont attachées doivent tomber, il doit se lever une nouvelle âme purifiée, tout ce qui est malade,
faible et impur doit être expulsé d’elle. Et pour cela vous avez besoin d’un Médecin qui vous fournit
la vraie Médecine qui aide à la guérison. Je Suis ce Médecin, et la Médecine est Ma Parole. Si
maintenant vous vous laissez consulter par Moi, si vous acceptez Ma Parole et Me suivez dans
toutes Mes Instructions, alors vous pouvez être certain que très vite vos maladies vous laisseront,
que l'âme changera d’état, que vous vous sentirez vite compénétré d'un nouveau Courant de Vie,
que vous deviendrez actifs du fait de la sensation que la Force augmente constamment. Votre âme
guérira, et elle se réjouira de la Vie réveillée, vite elle cherchera un domaine d'action, pour évaluer
sa Force, et ce domaine d'action passera dans le Règne spirituel, qui est sa Patrie et vers laquelle
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maintenant elle se sent attirée. Une âme saine vaut bien davantage qu'un corps sain, parce que ce
dernier passe, tandis que la première reste existante, et pour une âme qui est malade, ce temps infini
peut signifier le plus amer repentir et tourment, si elle ne tend pas à sa guérison sur la Terre et donc
passe en étant toujours malade dans le Règne de l'au-delà. Et donc vous tous les hommes devezvous confier à Moi en tant que votre Guérisseur et Sauveur Qui seul peut vous donner la Vie. Parce
que seulement ce qui est «sain» peut parler de la «Vie», ce qui est tombé malade végète seulement,
il n'est capable d'aucune activité, c’est un poids pour lui-même et il désire ardemment seulement la
fin de son état de maladie. Et ainsi une âme malade est malheureuse, parce qu'elle ne connaît pas la
joie et le bonheur de la santé, mais elle est de toute façon destinée à agir dans la Lumière et dans la
Force. Et elle peut arriver avec facilité à la pleine santé, si seulement elle accueille de Moi la
Médecine curative dont elle a besoin. C’est cela que vous les hommes devez savoir, il ne suffit pas
d'écouter seulement Ma Parole, mais vous devez devenir de vrais artisans de Ma Parole, pour
percevoir maintenant sur vous-mêmes son effet. Vous pouvez guérir dans votre âme seulement
lorsque vous faites ce qui est Ma Volonté, qui vous est annoncée par Ma Parole : lorsque vous vivez
dans l'amour. L'amour est la vraie médecine qu'il agit absolument, parce qu'elle est en soi la Force,
et l'âme qui est une fois compénétrée de cette Force lorsque l'homme déroule des œuvres dans
l'amour désintéressé, arrivera inévitablement à la Vie, qui ne peut éternellement pas passer. Et Moi,
en tant que vrai Guérisseur de vos âmes, Je vous inviterai toujours seulement à observer les
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Je vous exhorterai constamment à
travailler sur vous-mêmes, c'est-à-dire à combattre l'amour propre et à marcher dans l'amour
désintéressé pour le prochain. Et maintenant toutes les scories tomberont de votre âme, et elle sera
purifiée, elle sera compénétrée de la Force et de la Lumière, et elle pourra se réjouir de la plus
pleine santé, elle vivra dans l'Éternité, elle pourra être active dans la Liberté, dans la Lumière et la
Force et sera incommensurablement bienheureuse.
Amen
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La soumission de la volonté – Prise de Demeure de Dieu
dans le cœur

B.D. No. 5238
21 octobre 1951

A

ccueillez-Moi dans vos cœurs et vous ne serez dorénavant plus seuls, vous ne porterez
dorénavant plus aucune responsabilité pour vos pensées et vos actes, parce que Je Suis
Moi-Même Celui Qui vous guide et vous pousse maintenant à penser et à agir selon Ma
Volonté. Dès que vous avez établi le lien avec Moi, dès que vous avez purifié votre cœur par des
actions d'amour et M’accueillez en vous, vous ne pouvez plus vivre autrement que selon Ma
Volonté, parce que celle-ci est ensuite entrée totalement en vous, c'est-à-dire que votre volonté s’est
soumise à la Mienne, et vous évoluez totalement dans Mon Ordre éternel, vous ne pouvez pas
pécher, donc vous ne pouvez plus vous tourner contre Moi. Seulement l'amour peut faire cela,
seulement l'amour pour Moi vous fait penser et agir comme il M’est complaisant, parce que l'amour
veut seulement le bien, l'amour veut se subordonner, il veut rendre heureux, il veut offrir la joie à
l'objet de l'amour. Mais l'amour pour Moi est déjà présent, lorsque l'homme a l’amour pour le
prochain, parce que chaque amour qui s'exprime d’une manière désintéressée est divin, et cet amour
pour le prochain doit être exercé tant que vous n’avez pas atteint ce degré, pour que Moi-même Je
prenne possession du cœur de l'homme, donc pour que Moi-même Je prenne demeure en lui. Mais
alors vous avez atteint le but sur la Terre, vous avez trouvé l'unification avec Moi, et vous n'avez
plus rien à craindre, parce que votre Père est avec vous et vous êtes maintenant totalement sous Sa
Garde. Mais Je ne peux pas entrer contre votre volonté, vous-mêmes devez M’ouvrir la porte, Je
dois rendre réceptif le cœur pour Moi, vous devez le former pour Me recevoir, et tout cela est
l'œuvre seulement de l'amour. Je peux être seulement là où il y a l'amour, et donc la première
condition est la transformation de votre être, l’amour en vous doit être uniquement pour Moi de
sorte qu’il n’y ait plus aucun espace autre que là où Je veux demeurer. Je veux posséder tout votre
cœur, sans restriction, et ensuite être aussi votre guide et votre Protecteur dans votre marche sur la
vallée terrestre. Mais alors votre marche sera belle et légère, alors Je Suis votre constant
Accompagnateur, vous n'êtes jamais solitaires, et vous devez toujours seulement Me donner votre
confiance pour être toujours bien guidé jusqu'à la fin de votre vie terrestre, jusqu'à ce que Je puisse
vous accueillir dans Mon Royaume qui n'est pas de ce monde, jusqu'à ce que puisse vous guider
dans des régions bienheureuses, où vous serez unis avec Moi, où vous pourrez créer et agir comme
des êtres spirituels bienheureux selon Ma Volonté qui ensuite est de nouveau la vôtre, parce que
l'unification avec Moi signifie avoir la même Volonté et les mêmes Pensées et seulement cela
augmentera toujours le degré de votre béatitude. Je veux régner dans et sur vous, et vous devez vous
sentir heureux dans cette Domination, parce que vous reconnaissez Mon Amour et vous-mêmes
éclatez d’un amour ardent pour Moi, qui fait de vous des créatures les plus bienheureuses, de vrais
fils de votre Père, que maintenant vous resterez éternellement.
Amen

La Compassion de Dieu envers les morts

B.D. No. 5379
2 mai 1952

S

i vous avez péché, Je ne retire pas de vous Mon Amour miséricordieux, mais Je M’empare
de vous avec toute la Force, pour que vous trouviez la voie du retour, pour que vous
reconnaissiez votre péché et ayez la sérieuse volonté d’éviter tout ce qui n'est pas juste
devant Mes Yeux. Je connais vos faiblesses, Je sais les tentations auxquelles vous êtes exposés
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comme conséquence de votre imperfection. Je sais aussi votre volonté qui est pour Moi, et Je
l’évalue aussi et Je vous aide toujours de nouveau à vous relever lorsque vous êtes tombés. Et Je
bénis chacun qui lutte, qui ne faiblit pas dans sa tendance malgré toutes les tentations, malgré les
chutes répétées. Je lui donne toujours de nouveau la Force, parce que Mon Amour pour Mes
créatures ne finit jamais car, de toute façon, elles M’appartiennent, même si elles sont pécheresses.
Mais vous devez combattre avec toute la force contre celui qui veut vous tenter. Vous devez
toujours de nouveau vous montrer dignes de Mon Amour, vous ne devez pas refuser Mon Amour,
mais toujours Le désirer, vous ne devez pas vouloir devenir des pécheurs et donc vous éloigner
toujours de nouveau de Mon Amour et de Ma Grâce. Vous ne devez pas M’exclure de votre pensée
et de votre travail journalier, vous devez vous fortifier plus souvent avec Ma Parole, parce que vous
êtes trop faibles. Vous devez toujours maintenir haut le lien avec Moi, pour que Je puisse toujours
agir sur vous. Alors vous resterez solides contre les tentations, parce que le tentateur ne cesse pas de
lutter pour vos âmes, tant que vous-même ne l'aurez pas vaincu avec Moi Que vous désirez
ardemment de tout votre cœur et dont l'Amour ne vous fera pas tomber. Tant que vous séjournez sur
la Terre, vous devez mener cette lutte, parce que votre vie terrestre est la dernière occasion où
l'adversaire peut encore agir sur vous et il le fait parce qu'il ne veut pas vous perdre. Et seulement
lorsque vous serez devenus totalement libres de vos désirs terrestres, les tentations se réduiront.
Mais Je connais le mouvement de chaque cœur, Je sais qui a la volonté de vivre selon Ma
complaisance. Je sais qui est encore faible, et Je dois aussi permettre que Mon adversaire cherche à
exercer sur vous son influence. Je ne dois pas vous empêcher si vous voulez faire ce qui Me déplaît.
Mais Je ne ferme jamais Mon Oreille à une demande d'aide d'un fils, s'il veut de nouveau être
accueilli par Ma Grâce de Père. Je connais votre faiblesse et Je vous concède la force autant de fois
que vous la demandez. Donc vous ne devez jamais être découragé lorsque vous êtes tombés, mais
venir vers Moi plein de repentir. Mon Amour miséricordieux ne se refusera jamais, vu qu’il est
toujours prêt à Pardonner si un fils le désire sérieusement.
Amen

Le pardon des péchés par Jésus Christ

B.D. No. 5891
1 mars 1954

A

ucun péché n’est si grand qu’il ne puisse pas trouver Mon Pardon, si vous les hommes en
demandez le Pardon. Chaque faute vous sera enlevée lorsque vous désirez devenir libre
par amour pour Jésus Christ, lorsque vous Lui soumettez votre faute, lequel est mort pour
vous sur la Croix, lorsque vous voulez être rachetés par Lui de votre faute du péché. Il a expié la
faute pour vous, Il l'a pris sur Lui et effectué pour cela l’expiation. Vous pouvez donc devenir libre
de toute faute du péché, lorsque vous prenez la voie vers Lui, lequel a accompli pour vous les
hommes l'Œuvre de Libération, Son Amour a créé le Pont entre Moi et vous et donc il ne doit pas
être mis de côté si vous voulez obtenir le Pardon de votre faute. J’exige la reconnaissance de Jésus
comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, parce qu'alors vous Me reconnaissez Moi-Même
ainsi que Jésus-Christ avec Lequel Je Me suis uni. Parce que Moi-même J'étais dans l'Homme
Jésus, dont le Cœur était rempli d'Amour. Son Amour a donc porté pour vous le Sacrifice, et J'étais
Moi-même cet Amour. Et l'Amour comprend et pardonne, l'Amour éteint chaque faute, l'Amour
veut vous sauver et vous préparer toutes les Béatitudes du Ciel. L'Amour est préoccupé pour vous,
parce qu'il veut vous saisir, pour vous offrir la Béatitude. Donc l'Amour ne laissera tomber aucun
pécheur, mais le temps durant lequel le pécheur se charge avec sa faute, dépend de sa volonté. Mon
Amour infini qui voulait souffrir pour vous en tant qu’Homme la mort sur la Croix pour éteindre
votre faute du péché, ne s'effrayera pas vraiment devant la grandeur d'une faute ; il était prêt à
mourir pour tous et à éteindre même la faute la plus grande si seulement l'homme est prêt à Me la
confesser à Moi-Même en tant que Rédempteur Jésus Christ et à en demander Pardon. Parce que
seulement celui qui reconnaît le «Rédempteur», peut être racheté de sa faute, s’il se met sous Sa
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Croix et veut faire partie de ceux pour lesquels l'Homme Jésus est mort. Et si vos péchés étaient
rouges comme le sang, Je veux les laver et les rendre blancs comme neige. Vous tous qui êtes
chargés de la faute la plus lourde, vous pouvez venir à Moi dans la confiance que Je vous
pardonnerai tous vos péchés en Mon Nom. Mais Je ne peux jamais prendre votre faute tant que vous
vous détournez de Moi, tant que vous ne reconnaissez pas l’Œuvre de Libération de Jésus Christ,
parce que vous ne Me reconnaissez alors pas Moi-Même, Qui Me suis incorporé en tant qu’Homme
Jésus, et Qui en tant que Sauveur Jésus Christ suis devenu pour vous un Dieu visible. Ma Substance
de l'Éternité Est l'Amour, et l'Amour s'est incorporé en Jésus. Sans l'Amour l'Homme Jésus n'aurait
pas pu accomplir l'Œuvre de Libération. Donc Je Suis Moi-Même Celui qui est mort pour vous les
hommes, parce que Moi-même J’étais dans l'Homme Jésus au travers de l’infini Amour qu'Il
ressentait pour vous les hommes, parce qu'Il vous savait dans l'abîme dont Il voulait vous élever.
Pour cela il vous a enlevé le poids qui vous a toujours écrasé, qui ne vous permettait pas de
parcourir la voie vers le Haut. Il vous a rendu libres de ce poids, et donc la voie vers Moi était
devenue libre. L'Éternel Amour pouvait vous accueillir, parce que la faute de la séparation était
enlevée de vous, parce qu'elle avait trouvé son Expiation par la mort sur la Croix. Donc aucun
pécheur ne doit craindre l'éternelle damnation, parce que chaque faute du péché est éteinte par Jésus
Christ, dès qu'Il est reconnu comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dès que le pécheur au
moyen de la reconnaissance de Jésus Me reconnaît Moi-Même, et maintenant Mon Amour accueille
aussi le pécheur le plus grand et le libère de toute faute.
Amen

La volonté tournée vers Dieu assure le perfectionnement

B.D. No. 7566
3 avril 1960

J

e vous mettrai Ma Volonté dans le cœur lorsque vous tendez à l'accomplir. Alors vous devez
seulement vous déterminer au travers de votre poussée intérieure et de votre volonté et
maintenant la manière dans laquelle vous pensez, la façon dont vous parlez et agissez sera
juste. Mon Amour est avec chacun qui tend à s'approcher de Moi et Je le guide sur des voies justes.
Mon Soin est pour lui à chaque instant et ainsi chaque jour peut être vécu de manière irréprochable,
il contribuera toujours au perfectionnement de l'âme, et la vie terrestre n'aura pas été vécue en vain,
parce que la volonté qui est pour Moi, est la garantie pour que Je prenne soin de l'homme et que Je
le mène à la perfection. Vous tous devez savoir que vous ne devez pas manquer de Mon Assistance,
vous devez savoir que personne ne peut aller se perdre si dans la vie terrestre il croit en Moi, s'il
veut que Je prenne soin de lui et qu’il soit uni avec Moi. Chaque pensée qui est pour Moi, est une
preuve de sa foi en Moi et un désir de son âme pour son Créateur et Père de l'Éternité. Chaque
pensée qui parcourt les voies hors du monde terrestre, qui est tournée vers Mon Règne, montre aussi
que la volonté de l'âme tend à nouveau à son état primordial, parce qu’elle se rend compte de son
origine et veut de nouveau revenir à son origine. Je connais chaque pensée et promeus vraiment
cette volonté comme un Père affectueux. Je laisse sentir à l'âme Mon Amour, pour augmenter son
désir pour Moi et avec cela fortifier aussi Ma Force d'Amour. Je prends soin de chaque homme qui
a tourné une fois sa volonté vers Moi, qui M’a reconnu en tant que Dieu affectueux et Père de
l'Éternité, qui croit en Moi, parce que celui-ci sentira aussi l’amour pour Moi, même si celui-ci se
retire initialement derrière la plus profonde humilité, parce que l'homme reconnaît sa propre
imperfection et son indignité. L'humilité est pour Moi l’attitude préférée, parce qu'elle est le
contraire du péché d’Ur, de l'arrogance qui a autrefois fait tomber l'être. L'homme Me reconnaît
comme l'Être le plus sublime et le plus parfait, Qu’il ne se sent pas digne d'aimer et donc tout Mon
Amour lui appartient. Donc tournez toujours seulement vos pensées vers le Règne spirituel, laissez
les prendre la voie vers Moi et Je sais que votre volonté est pour Moi. Alors Je peux vous saisir et Je
ne vous abandonnerai vraiment jamais plus. Il s’agit uniquement de votre volonté dans cette
existence terrestre, parce qu'au début de votre incorporation comme homme cette volonté est encore
Bertha Dudde - 16/33
Source: www.bertha-dudde.org

soumise à celui qui est coupable de votre chute dans l'abîme. Vous devez changer votre volonté,
l'enlever de lui et la tourner vers Moi. Donc vous pouvez aussi croire que Je vous ai déjà saisi, si
vous voulez que Je vous assiste, que vous trouviez Grâce près de Moi si vous tournez
consciemment votre volonté vers Moi, si vous voulez être et rester Mien. Alors votre destin est
vraiment scellé, Je ne vous laisse plus retomber, Je vous attire à Moi et Je ne Me repose pas avant
que vous ayez trouvé la voie vers la Maison de votre Père, avant que vous ayez trouvé l'unification
avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, dont l'Amour est pour vous et sera pour vous parce que
vous êtes Ses fils, qu'Il a maintenant conquis pour l'Éternité.
Amen
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La confiance en Dieu - Préoccupations terrestre - «Seigneur,
que Ta Volonté soit faite....»

B.D. No. 0732
2 janvier 1939

S

i vous vous rendez compte que le Père vous protège, vous serez libéré de toute lourdeur
terrestre, et cela augmentera en vous le désir pour la Nourriture spirituelle et l’opposition de
l'extérieur diminuera. Et ainsi tous les hommes devraient s’occuper à mettre de coté leurs
préoccupations terrestres et se confier en toute connaissance de cause au Seigneur qui guide chaque
événement selon Sa Volonté et dans la Sagesse divine, et donc vous devez demander seulement la
Protection spirituelle, et il vous sera aussi concédé la Protection corporelle, si seulement vous avez
confiance, parce que seulement maintenant vous reconnaissez que vous êtes Guidé d'en haut. Vous
vaincrez tout, si vous vous confiez avec bonne volonté au Seigneur. Celui qui vous envoie tout, peut
vous l’enlever de nouveau de la même manière, que ce soit souffrance ou joie, maladie ou
préoccupation ou bonheur. Comme vous le recevez, sera l'utilité, si vous êtes fidèles vous êtes
certains de la Bénédiction, mais si vous êtes de mauvaise volonté ou rebelle cela ne peut pas
produire le résultat qui est nécessaire pour vous et pour le salut de votre âme, et maintenant vous
devez prendre sur vous bien davantage, tant que vous n'avez pas reconnu le sens de la Mission d'en
haut et que vous vous l’ayez acceptée avec bonne volonté. Donc rappelez-vous dans toute
souffrance, que vous devez la supporter encore par vous-mêmes, tant que vous n'avez pas encore
atteint l'état de maturité. À chaque Avertissement de ce genre il y a à la de base une raison que vous
ne voulez pas admettre, mais qui force le Père céleste à intervenir, parce que c’est pour votre mieux.
Et plus vous êtes patients et soumis à la Volonté du Seigneur, plus rapidement vous sera enlevé
chaque malheur, parce que Celui qui vous l’a envoyé, vous l'enlèvera de nouveau lorsque le temps
sera venu. La Partie vivante est l'Amour du Seigneur, mais qui est mort en esprit ne reconnaît pas
l'Amour de Dieu, car Il se manifeste toujours là où la vie est en danger. Celui qui veut vivre ne doit
pas aller au fond, et celui qui est en danger doit être empêché de s’endormir. Et chaque esprit vivra,
s'il reconnaît toujours la façon dont Dieu le guide dans chaque situation de la vie, dans la privation
et la gêne de la vie quotidienne; qu’il prie seulement toujours ainsi: Seigneur, que Ta Volonté soit
faite en Ciel et sur la Terre!
Amen

Préoccupations terrestres – Manque de foi et de confiance

B.D. No. 1604
9 septembre 1940

L

es hommes se tourmentent avec des préoccupations qui sont injustifiées lorsqu’ils craignent
pour le bien-être de leur corps, et avec cela ils prennent pour eux-mêmes la faculté
d'exécuter un travail sur leur âme. La façon dont le corps passe sa vie sur cette Terre est
sans importance, par contre les progrès que l'âme fait sont importants, et donc toute votre
préoccupation doit être seulement pour l'âme. Et même s’il semble que le corps arrive dans la
misère, une prière confiante au Père dans le Ciel est suffisante, et toute misère sera éliminée. Mais
ce qui vous manque c’est la foi, Il peut vous aider parce que Son Amour est si grand qu’Il veut vous
aider. Mais si vous ne croyez pas, vous vous privez de cette Aide. L'homme doit savoir que tout –
souffrance et joie, bonheur et malaise – est mis par le Père Céleste sur Son fils et que tout est une
épreuve pour fortifier sa foi. Seulement lorsque vous considérez tout comme un envoi de la part de
Dieu, la foi en vous deviendra forte, et vous confierez vos préoccupations au Père Céleste et vous
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Le prierez de les enlever de vous. Rien ne se passe contre la Volonté divine, Dieu sait tout ce qu'Il
vous envoie et cette connaissance vous fera reconnaitre et porter tout en silence.
Amen

« Ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez ou de ce
que vous boirez….»

B.D. No. 8322
6 novembre 1962

J

e voudrais toujours de nouveau crier à vous les hommes : Ne vous préoccupez pas de ce que
vous mangerez et de ce que vous boirez et avec quoi vous vous vêtirez, mais cherchez d'abord
le Règne de Dieu, tout le reste vous sera donné en surplus. Vous ne devez jamais oublier que
vous vivez sur la Terre pour un but : c’est de parcourir le chemin du retour vers Moi, qui doit se
produire consciemment, en Me cherchant Moi-Même, en vous donnant du mal pour vous relier avec
Moi, pour établir le contact qui marque le rapport d'un fils envers son Père. Vous devez chercher
Moi-même et Mon Royaume. Cela est l'unique but de la vie terrestre, parce qu'il ne s'agit pas du
bien de votre corps, mais du bien de votre âme qui est impérissable. Pour cela Je vous ai donné
l'existence comme homme, et il vous est donc entièrement compréhensible que Je vous conserverai
aussi, que Je couvrirai tous les besoins du corps, lorsque vous vous occupez principalement des
besoins de l'âme, lorsque vous vous acquittez du vrai but de votre vie terrestre. Je Suis votre Père et
Je porte à votre rencontre un très grand Amour qui veut vous rendre bienheureux dans toute
l'Éternité et qui s’efforcera donc de vous faire atteindre déjà sur la Terre le degré de maturité qui
vous procure une telle béatitude. Mais Je Suis aussi votre Dieu et Créateur, Je sais ce dont vous
avez besoin, pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Et si Je vous ai créé, si Je
vous rends possible le chemin comme homme sur la Terre, alors Je ferai aussi en sorte que vous
soyez pourvus de façon à pouvoir dérouler votre vraie tâche. Je ne prétendrai rien de vous pour
lequel il manque les conditions, parce que Je sais que votre corps nécessite beaucoup de choses
dans la vie terrestre, et Je les lui offrirai vraiment. Mais sur cela Je mets une condition, c’est que
vous cherchiez d'abord Mon Royaume, que la tâche de votre âme soit prédominante et que vous
fassiez passer au second plan la préoccupation pour votre corps, pour que vous expérimentiez
maintenant les preuves de Mon Amour Paternel : pour que Je vous pourvois et vous donne tout ce
dont vous avez besoin. Et en Vérité, vous pourriez passer à travers votre vie terrestre totalement
sans préoccupation, si vous prenez à cœur Ma Promesse et observiez seulement Mes exigences,
c’est-à-dire si vous pensiez d'abord à l'âme. Et donc vous devez observer Ma Volonté qui toujours
de nouveau vous est annoncée au moyen de Ma Parole : vous devez vivre dans l'amour, vous devez
toujours seulement chercher à vaincre votre amour propre et à exécuter des œuvres d'amour dans un
total désintéressement, vous devez donner, vouloir rendre heureux, vous donner du mal pour votre
prochain pour l'aider ou pour le préserver du péché. Parce que lorsque vous exercez l'amour, alors
vous vous reliez avec Moi, alors vous prenez contact avec Mon Règne où il y a seulement l'amour,
où règne Moi-Même Qui suis l'Amour. Et si vous vivez dans l'amour, alors vous menez aussi une
vie dans la justice, parce qu’autrement vous ne pouvez pas donner à chacun de ceux qui vous
entourent ce qui lui revient. Vous ne tolérerez aucune injustice parce que cela enfreint le
Commandement de l'amour, vous entrerez totalement dans Ma Volonté et alors vous serez aussi de
vrais aspirants à Mon Royaume. Et votre vie terrestre glissera sur des rails tranquilles, parce que
Moi-même J’assume toutes les préoccupations pour vous et pour votre vie corporelle, parce que Je
vous maintiendrai, Je vous nourrirai et Je vous vêtirai, comme Je pourvois à tout ce qui existe dans
la Création, parce que Mon Être Est Amour, Sagesse et Puissance. Et ne devrais-Je pas pouvoir
assumer pour vous toutes les préoccupations, vu que pour Moi tout est possible ? Croyez que
chaque Promesse de Ma Part se réalisera si seulement vous vous acquittez des conditions sous
lesquelles J’ai donné la Promesse. Je tiens vraiment Ma Parole, et donc vous pouvez avoir
confiance fermement qu'aucune préoccupation ne doit vous charger, dès que c’est seulement votre
tendance de vous approcher de Moi et de Mon Règne, dès que vous êtes seulement prêts à vous
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donner du mal pour rendre possible le mûrissement de votre âme sur la Terre, parce que seulement à
cet effet vous marchez sur la Terre. Et dès que vous établissez le vrai rapport avec Moi, le rapport
d'un fils envers son Père, Je vous pourvoirai paternellement et Je vous donnerai tout pour que vous
n'ayez pas à languir pendant votre vie terrestre. Mais si vous ne vous occupez pas de Ma Promesse,
il vous est vraiment destiné un sort terrestre où vous ne sortez pas des préoccupations et des
misères. Mais alors c’est votre propre faute, parce que vous ne croyez pas à ce que Je vous ai
promis lorsque Je marchais sur la Terre, où J’ai vécu tout jusqu'au bout Moi-même en tant
qu’Homme et donc Je savais aussi toutes vos misères que Je voulais éliminer. Mais ensuite J’exige
aussi de vous que vous exécutiez Ma Volonté et que vous vous occupiez d'abord de votre âme, pour
ensuite recevoir tout ce dont votre corps a besoin.
Amen

« Remettez-Moi toutes vos préoccupations »

B.D. No. 3568
5 octobre 1945

J

e vous dis, il vaut vraiment mieux vous réfugiez en Moi dans la prière que de pourvoir
craintivement aux nécessités du corps. Parce que Moi Seul peut vous donner ce dont vous avez
besoin et seulement Ma Volonté est déterminante, jusqu'où la couverture de vos besoins
terrestres vous apporte le succès. Si cependant vous priez, vous déterminez cette Volonté à vous
faire arriver de l'Aide, et alors c’est une juste préoccupation si vous Me la laissez. Certes, vous
devez vous acquitter de votre devoir sur la Terre, vous devez prendre sérieusement votre fonction et
remplir la place à laquelle vous avez été mis, mais vous devez laisser tomber toute préoccupation
craintive pour le futur, car pouvez-vous l'assurer par vous-mêmes ? Lorsque Ma Volonté est
contraire, alors vous pourvoyez en vain, et lorsque Ma Volonté vous fait arriver ce qui vous est
nécessaire, alors votre tendance doit être de vous rendre enclin à Ma Volonté au moyen d'un chemin
de vie qui M’est complaisant et par la liaison avec Moi. N'oubliez jamais, que vous avez un Père
affectueux qui prend soin de Ses fils, et occupez-vous seulement d’être accepté comme fils du Père
Qui aime Ses fils, Qui ne les laisse jamais aller les mains vides, mais Qui couvrira tous leurs
besoins et cherchera à préparer aux fils une existence libre de préoccupation. Et ainsi vous aussi en
tant que Mes fils êtes toujours sous Ma Garde la plus fidèle, et il ne vous manquera rien
spirituellement et corporellement. Mais vous devez Me témoigner votre filiation en Me priant
intimement, Moi, votre Père de l'Éternité. Ne vous préoccupez pas craintivement, mais remettezMoi toutes vos préoccupations, et Mon Amour Paternel vous les enlèvera, selon votre foi et votre
chemin de vie. Et donc cherchez à vivre selon Ma Volonté, et Ma Volonté s’occupera de vous, Mon
Amour se préoccupera de votre bien spirituel et terrestre, et vous pouvez vous donner à Moi avec
insouciance. Mais celui qui se préoccupe craintivement, appartient encore au monde, il ne reconnaît
pas encore en Moi le Père, auprès duquel il peut se réfugier dans toute misère et danger ; il se confie
encore trop à sa force et donc de nouveau il est toujours exposé à des déceptions et à de nouvelles
misères et préoccupations jusqu'à ce qu’il se rappelle de Celui Qui peut lui enlever toute
préoccupation, Lequel veut manifester Son Amour Paternel, mais Il veut qu’elles lui soient
présentées dans une intime prière. Et donc laissez tomber toutes les préoccupations terrestres, si
vous voulez être Mes fils, et laissez-Moi vous pourvoir. Rappelez-vous de votre âme, occupez-vous
de sa misère et cherchez à la soulager. Et Je veux vous guider à travers la misère et les dangers
terrestres, pour que vous sentiez la Force de la foi et que vous Me suiviez toujours plus intimement.
Parce qu'une forte foi peut bannir toutes les misères.
Amen
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Peur de la mort

B.D. No. 6616
8 août 1956

L

a mort est seulement le passage à une Vie qui dure dans l’éternité. Vous les hommes vous ne
devriez pas craindre la mort si votre marche sur la Terre correspondait à Ma Volonté, si vous
aviez parcouru ce chemin terrestre conformément à l'Ordre divin, parce qu’aucune frayeur
ne vous assaillirait alors à la vue de la mort, parce que votre âme se réjouirait seulement de pouvoir
s’échapper du corps pour entrer dans sa Patrie où le corps terrestre est totalement superflu, mais
malgré cela on ne peut pas parler de disparition, mais une Vie libre pleine de Force et de Lumière
attend l’âme. Jésus Christ est rené le troisième jour de Sa tombe, Il vous a montré qu'il n’y a pas de
disparition après la mort du corps, Il vous a donné la preuve qu’un juste chemin de vie a seulement
pour conséquence la transformation du corps terrestre en spirituel, que l'homme reste existant,
seulement son enveloppe a subi une transformation qui est inévitablement nécessaire pour le séjour
dans le Royaume spirituel. Et vous tous vous pouvez exécuter cette transformation sur vous-mêmes
et la mort aurait vraiment perdu sa flèche. Mais vu que vous les hommes vous ne croyez pas dans
une vie après la mort vous omettez même de vous préparer vous-mêmes pour le séjour dans le
Royaume spirituel, et comme de ce fait votre âme n'a aucune possibilité de revêtir un vêtement
spirituel lumineux et rayonnant après la mort du corps vous craignez la mort et cela avec raison,
parce que vous ne pouvez pas disparaître, mais la lourdeur terrestre peut encore être attachée à vous
et le réveil après la mort du corps ne sera certainement pas très agréable. Mais vous vous
réveillerez, et pour autant que votre âme soit encore imparfaite, elle s'apercevra qu'elle n'a pas
disparue et ne peut pas disparaître. Et vous les hommes craignez involontairement ce sort, vous qui
craignez la mort rappelez-vous de Celui qui a vaincu la mort. Jésus Christ veut vous réveiller à la
Vie, Il veut vous donner une Vie éternelle, indestructible, que vous ne pourrez jamais plus perdre.
Acceptez Son Don de Grâce, rappelez-vous-en dans les heures de peur et recommandez-Lui votre
âme et demandez-Lui qu'Il ne la laisse pas tomber dans la mort, qu'Il ait Pitié d'elle et l’Aide à la
Vie. Et vous n'aurez pas tourné cette prière vers Lui inutilement. Et votre peur disparaîtra et fera
place à une tranquillité bienheureuse, une tranquillité que seulement Jésus Christ peut vous offrir.
La foi vivante en Jésus Christ chasse chaque effroi de la mort, parce qu'alors l'homme sait qu'il
renaîtra à la Vie, vraiment comme Jésus est rené le troisième jour. Mais celui qui ne possède pas
cette foi en Lui craint la mort ou bien se croit temporaire, et pense revenir au néant d’où il croit
s’être levé. Et ce sera un grave réveil pour celui-ci, comme aussi pour tous ceux qui ont vécu sur la
Terre sans Jésus Christ. Et il faudra beaucoup de temps jusqu'à ce qu’ils se convainquent qu'ils ne
sont pas temporels, mais qu'ils se trouvent hors de leur état de mort lorsqu’ils invoquent Celui qu’ils
n'ont pas voulu reconnaître sur la Terre, Qui, seul, peut de nouveau leur offrir la Vie. La mort est
seulement le passage dans une nouvelle Vie impérissable. Il n'y a pas besoin que les hommes
s'inquiètent, parce que Jésus Christ l'a vaincue, parce qu'Il a accompli l'Œuvre de Libération pour
libérer les hommes d'un état que Son adversaire a apporté dans le monde. Mais l'Œuvre de
Libération et de Résurrection de Jésus ne sont pas évaluées à juste titre par les hommes. Beaucoup
en sont informés, et ils ne le croient pas, et donc ils ne peuvent pas tirer de profit des effets de
l'Œuvre de Libération et de Résurrection. Mais la foi vivante donne aux hommes une solide
confiance et leur enlève donc cette peur de la mort. Et ceux-ci s'endormiront bienheureux dans le
Seigneur et ils se réveilleront ravis près de Lui dans le Royaume de la Lumière et de la Béatitude.
Parce que pour ceux-ci il n'existe plus quelque mort, pour eux il existe seulement encore la Vie
éternelle.
Amen
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« Ne craignez pas, croyez seulement.... »

B.D. No. 3929
5 décembre 1946

N

e craignez pas, mais croyez seulement. Là où toute force humaine échoue, où aucune aide
terrestre ne semble plus possible, Mon Pouvoir n'est pas à sa fin, car Je trouve toujours de
nouveau des voies pour guider hors de l'obscurité, hors de toute misère et oppression, le
terrestre comme le spirituel. Espérez en Moi et en Mon Aide, et Je ne vous décevrai pas. Dans le
dernier temps il se présentera souvent à vous des choses difficiles, mais vous ne devez jamais vous
décourager, vous ne devez jamais craindre que Je sois loin de vous, parce que dans la misère Je suis
plus près de vous que jamais. Vous devez seulement croire dans Mon Amour, qui ne vous
abandonne jamais et encore jamais, qui ne vous laisse jamais dans la misère et dans le besoin. Vous
devez croire dans Mon Omnipotence, qui est en mesure de tout vaincre et pour lequel il n'existe
aucune limite. Vous devez croire dans Ma Sagesse qui ne vous laisse pas arriver arbitrairement dans
la misère et l’oppression, car elle a reconnu depuis l'Éternité, ce qui est bien pour votre âme et son
perfectionnement. Si vous croyez profondément et solidement, rien ne vous effrayera plus, parce
que vous Me sentirez toujours près de vous et mettrez toute votre souffrance et vos préoccupations à
Mes Pieds, vous vous confierez à Moi et à Ma Grâce, et vous n'attendrez pas en vain Mon Aide. Ne
craignez pas, mais croyez seulement. Qu’est-ce qui peut vous effrayer, qu’est-ce qui peut vous
nuire, si vous M'avez, si vous avez l’Assurance que Je vous aide toujours et dans toutes les
situations de la vie, qu’est-ce qui peut vous faire devenir faibles et découragés, si vous pouvez
toujours vous servir de Ma Force qui vous afflue, si seulement vous la demandez. Observez Ma
Volonté, observez le Commandement de l'Amour, alors vous serez constamment en possession de la
Force et vous n'aurez plus rien à craindre corporellement et spirituellement, parce qu'alors vous êtes
unis avec Moi, et Ma Présence exclut toute misère et préoccupation, bien qu’elles s‘approchent de
vous d’un point de vue terrestre. Parce que Je vous les enlève, et vous pouvez vous fier pleinement
croyants à cette Assurance, vous pouvez parcourir chaque chemin sans crainte, pour autant qu’il
puisse vous sembler épineux et fatigant. Je marche toujours auprès de vous et Je vous protège et Je
vous garde, Je vous donne la Force et attire à Moi votre cœur, et plus vous vous détachez du monde
et vous vous reliez avec Moi, moins vous percevez la misère terrestre. Le temps de la fin qui impose
une grande exigence à votre foi est atteint, donc cherchez seulement à conquérir une foi solide et
inébranlable, priez pour cela sans interruption, et occupez-vous de chaque prestation d'Aide, pour
que vous deveniez forts dans la foi, et vous n'aurez rien à craindre de ce qui s’approche de vous,
parce qu'une foi solide bannit chaque malheur, une foi solide vous assure Mon Aide, Ma Force et
Ma Grâce dans toute misère et oppression du corps et de l'âme.
Amen
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Foi vivante et confiance en Dieu

B.D. No. 1442
29 mai 1940

U

ne foi vivante et une infinie confiance en Dieu sont indispensables pour une vie terrestre
facile. L'homme doit être convaincu de l'Amour et de l'Omnipotence de Dieu, alors rien ne
l'effrayera sur la Terre, il se soumettra inconditionnellement au Père céleste, parce qu'il sait
être en sécurité dans Son Amour. Et donc vous devez vous employer pour que votre foi soit forte et
vous devez Lui présenter chaque demande pleins de confiance, et vous irez à Sa rencontre
courageusement même lors des événements les plus difficiles. Donc la foi vous transmet la Force
divine, parce qu'à travers la foi vous la reconnaissez et par votre confiance vous l’attirez à vous. Ce
que vous vous espérez de l'Amour de Dieu, est déjà acquitté avant que vous ne l'ayez prononcé,
parce que la foi dans Son Amour et dans Son Omnipotence demeure en vous. Une foi solide comme
un roc rend possible l'impossible, parce que pour Dieu aucune chose n’est impossible et votre foi
vous donne la garantie que Dieu laisse manifester Son Omnipotence. Parce que lorsqu’un fils a une
totale confiance dans son Père, alors le Père ne voudra pas décevoir cette confiance du fils, et Il
répondra au désir de Son fils. Il est indiciblement important et précieux dans la vie terrestre d’être
croyant et confiant, parce que les deux mènent à la liaison avec le Père dans le Ciel, un fils terrestre
croyant pourra établir le contact avec Lui plus facilement et s'approcher de Lui s’il le lui demande et
en ayant confiance sans douter. Donc le juste rapport est facilement établi, ce qui est la condition
pour une vie terrestre de Grâce. L'homme aura un avantage vis-à-vis de ceux qui sont sans foi et
donc n'ont aucun soutien dans les misères qui sont une amère nécessité pour faire trouver au fils
terrestre le juste rapport avec le Père, pour qu'il puisse être aussi saisi par l'Amour de Dieu.
Reconnaître l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence divine est la condition préalable pour pouvoir
vivre maintenant en connaissance de cause la vie terrestre, parce qu’avoir la foi c’est reconnaître
l'Omnipotence et la Sagesse de Dieu, tandis que l'Amour de Dieu est reconnu par la profonde
confiance en Dieu et l'homme se confie inconditionnellement à la divine Garde s'il est croyant, et
maintenant il peut parcourir une voie terrestre dans l'insouciance, en se sachant toujours protégé par
l'Amour infini et la Bonté de Dieu.
Amen

Forte foi et confiance dans l'Aide de Dieu

B.D. No. 3989
2 mars 1947

L

a pleine confiance dans Mon Aide est la garantie la plus sûre, et ainsi il dépend toujours de
vous-mêmes dans quelle mesure vous expérimentez Mon Aide et avec quelle dureté la
misère terrestre vous écrase, parce que Je l'élimine selon votre foi, vu que le sens et le but
de la misère est de vous conquérir et de fortifier en vous la foi dans Mon Amour et dans Mon
Omnipotence. La misère spirituelle par contre sera éliminée par Moi selon votre volonté d'aimer
conformément à Mon désir, parce que vous sentez la misère spirituelle seulement comme une
misère, lorsque vous croyez en Moi et tendez consciemment vers Moi, seulement alors
l'imperfection de votre âme vous devient claire, alors celle-ci est ressentie comme une misère et
vous demandez alors Mon Assistance, Mon Aide et Ma Grâce, pour devenir parfait. Vous ne ferez
alors jamais une demande erronée, parce que votre volonté de changer est maintenant la garantie
pour cela, et avec Mon Aide vous réussirez. Mais il est très important de sauver votre âme de la
misère spirituelle tant que vous êtes sur la Terre, parce que la misère terrestre trouve sa fin avec
votre décès terrestre, mais la misère de l'âme reste existante et elle peut être éliminée seulement à
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travers sa volonté, or celle-ci est extrêmement faible dans l'au-delà, si elle n'a pas déjà tendu sur la
Terre à un changement de l'âme. Reconnaissez en premier votre misère spirituelle et tournez-vous
humblement vers Moi pour de l'Aide et ensuite présentez-Moi avec confiance votre misère terrestre,
et Je vous libérerai aussi de celle-ci, J’interviendrai pour que vous puissiez Me reconnaître, et avec
détermination là où séjournent les Miens, où une forte foi attend solidement Mon Aide sans doutes
ni hésitations. Là Je Suis toujours prêt à aider, pour ne pas faire vaciller une telle foi et pour rendre
une foi faible encore plus forte. Et si vous êtes avec une foi encore faible, alors immergez-vous dans
Ma Parole et augmentez au moyen de la Force de Ma Parole, la Force de votre foi. Parce que
lorsque vous Me laissez vous parler, Je peux en même temps éliminer la misère spirituelle et Ma
Parole ne restera pas sans effet sur vous, et si vous êtes de bonne volonté vous sentirez que Je vous
parle seulement avec des Paroles de Vérité, car Mon Amour veut vous donner ce qui vous manque,
et Je veux vous pourvoir dans le sens spirituel et terrestre, pour vous conquérir pour Moi, pour
porter au mûrissement une profonde foi inébranlable en vous. Parce que celle-ci vous rend libre de
toutes les faiblesses du corps et de l'âme. Une foi forte est votre force parce qu'alors vous savez
aussi que vous n'êtes jamais sans aide et que vous pouvez dépasser tout avec Mon Soutien, avec Ma
Force, que vous pouvez rendre votre au moyen de la foi. Donc Je dois toujours de nouveau charger
sur vous de nouvelles épreuves de foi, toujours de nouveau Je dois faire venir sur vous la misère
terrestre, pour que maintenant votre foi revive, pour que vous Me présentiez votre misère terrestre
et maintenant attendiez plein de confiance Mon Aide. Et elle vous sera donnée, parce que Je veux
vous aider à avoir une forte foi, pour que vous affrontiez les misères les plus grandes sans
préoccupation ni peur, pour que vous mettiez face à celles-ci toujours Mon Aide sûre et maintenant
Je peux aussi vous les enlever. Parce que Je ne déçois vraiment jamais un fils terrestre croyant qui
se fie à l'Aide du Père. Mon Amour enlèvera de vous la misère terrestre et spirituelle, si vous croyez
en Moi et en Mon Amour.
Amen

Le bouclier de la foi – la confiance – la Protection de Dieu

B.D. No. 4720
22 août 1949

J

e vous donne un bon Cadeau, et vous devez être ravi d’en avoir connaissance. De quelle
manière le monde pourrait-il vous nuire si Je Suis devant vous comme un Bouclier et ne laisse
rien venir près de vous ? Donc mettez-vous seulement derrière le bouclier de la foi, et vous
serez défendus contre toutes les attaques de ceux qui ne vous veulent pas du bien. Je Suis toujours à
votre coté prêt à vous protéger à tout instant, si vous êtes en danger. Et cette foi doit être si
convaincue en vous qu’elle peut bannir toute peur et misère. Je suis Présent et Je vous tiens pour
que vous ne vous empêtriez pas dans les broussailles qui sont constituées par les nombreux
d'obstacles du monde et auxquels vous craignez de succomber. Tournez seulement le regard en haut
et invoquez-Moi en pensées, alors vous ne parcourrez jamais la voie tous seuls, mais toujours
accompagnés de Moi, de sorte que vous puissiez marcher sans préoccupation jusqu'à la fin de votre
vie. Certes, le monde vous attaquera encore beaucoup, mais cela ne doit pas vous effrayer, parce
que Je Suis plus fort que le monde, et si le monde vous opprime, Moi Je veux votre paix, et il ne
pourra rien faire contre vous. Donc soyez gais et ravis si vous êtes dédaignés par le monde, c'est-àdire si vous n’êtes ni considérés par lui, ni par ce qui en provient. Mon Règne vous récompensera
pour ce que le monde vous refuse, car séjourner dans Mon Royaume est vraiment désirable, parce
que vous ne serez pas déçus. Je Suis un Seigneur même sur ce monde terrestre, et Je commande
même à votre vie terrestre, mais cette préoccupation vous devriez la laisser uniquement à Moi et ne
pas vous charger avec cela, parce que la préoccupation du salut de votre âme est beaucoup plus
importante et vous devez seulement vous occuper de cela. Je peux régler la vie terrestre pour vous,
mais la vie spirituelle vous devez la former vous-mêmes selon votre volonté, et pour que vous ne
soyez entravés par rien dans le travail sur votre âme, Je Me charge pour vous de la préoccupation du
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corps et de ce dont il a besoin pour son maintien et pour l'accomplissement de sa tâche terrestre. Et
si Je vous donne cette Promesse, vous pouvez vraiment vous confier à Moi, tout ce qui viendra sur
vous sera seulement pour votre salut. Et ainsi maintenant J’exige la pleine confiance dans Mon
Assistance, et vous serez aidés, quoi que ce soit qui vous préoccupe. Parce que pour Moi aucune
chose n’est impossible, et Je guide tous les fils de l'Infini selon Ma Volonté, Ma Sagesse et Mon très
grand Amour, toujours pour le mieux de Mes créatures, auxquelles Je veux préparer un sort
bienheureux dans l’éternité.
Amen

Avertissement réconfortant pour la foi

B.D. No. 3802
16 juin 1946

C

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

B.D. No. 2351
29 mai 1942

L

e manque de confiance en Dieu se manifeste avec évidence lorsque les hommes se trouvent
en grande misère terrestre, parce qu'à eux il manque la foi profonde, la foi dans un Pouvoir
qui peut changer chaque événement dans le monde au moyen de Sa Volonté. L'homme
croyant se confie plein de confiance à ce Pouvoir parce qu'il sait que l'Amour et l'Omnipotence de
Dieu veut et peut l'aider, et avec cela l'homme croyant est avantagé par rapport au mécréant, parce
que souvent la peur et la préoccupation lui sont épargnées, tandis que par contre le mécréant vit
dans une constante inquiétude et préoccupation, parce qu'il ne peut se tourner vers personne qui les
lui enlève. La confiance en Dieu suppose donc une foi profonde, mais la confiance en Dieu est en
même temps déterminante pour la profondeur de la foi, c'est-à-dire sur la profondeur de la prière.
Parce que celui qui est plein de confiance en Dieu, s’adressera à Dieu pour toutes les misères du
corps et de l'âme et demandera Son Assistance, il L'invoquera dans le cœur, et ainsi une intime
prière montera vers Dieu. Et le Père dans le Ciel l’exaucera, parce que Son Amour pour Ses fils est
si grand qu’Il ne veut pas les laisser dans la souffrance et les préoccupations. Mais là où il manque
la pleine confiance que Dieu peut aider et veut aider, là la prière monte seulement timidement vers
Dieu, alors l’Aide sera faible en conséquence. Une forte foi est absolument nécessaire pour le
dépassement de tous les obstacles, parce que cela a pour conséquence une intime prière et avec cela
le contact avec Dieu est établi plus facilement. Avec une forte foi l'homme se sent plus près de Dieu
et est en mesure de prier en Esprit et en Vérité, c'est-à-dire de parler avec Lui librement, et alors ses
prières pourront être satisfaites, parce qu'une prière envoyée à Dieu dans une profonde foi et une
vraie confiance doit avoir pour conséquence la certitude de l'exaucement, parce que Dieu Lui-Même
a promis aux hommes qu'Il leur donnerait ce qu’ils désirent. « Priez et vous recevrez.... » Et ce que
Dieu a promis, reste toujours et dans l’éternité la pure Vérité. Si donc Il a donné aux hommes
l'assurance de les aider, ils peuvent croire sans douter qu'Il le fera et maintenant leur confiance peut
devenir forte. Et désormais la vie terrestre sera plus facilement supportable, parce que pour celle-ci
la force de l'homme n'est pas suffisante, mais il pourra obtenir le Soutien de la Force de Dieu que
l'homme pleinement croyant peut demander et demandera, parce que Dieu Lui-Même a mis dans le
cœur des hommes de Lui demander Son Aide lorsqu’il en a besoin. Une forte foi peut aussi être
demandée, et Dieu satisfera cette prière, parce que lorsque l'homme demande du bien spirituel, il ne
fera jamais une demande erronée.
Amen

«Venez tous à Moi....»

B.D. No. 7047
23 février 1958

D

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

L'Aide de Dieu au demandeur confiant

B.D. No. 5999
11 juillet 1954

J

e ne veux pas vraiment vous laisser dans la faiblesse, vous qui Me demandez la Force et la
Grâce, et Je veux vous pourvoir comme un Père pourvoit Ses fils dont Il a reconnu leur bonne
volonté tournée vers Lui. Parfois Je laisse se lever en vous la sensation de faiblesse, parce que
Je veux Me lier toujours plus solidement pour vous montrer qu'avec Moi vous pouvez être fort et
que vous n'avez rien à craindre si seulement vous vous unissez solidement avec Moi et donc vous
pouvez disposer de Ma Force. Vous n'êtes jamais seuls, même lorsque Je Me cache. Car votre appel
Me fait sortir du bois ; donc ne M’oubliez pas, pour autant que soit grande votre misère, ne
permettez pas qu'elle conquiert le pouvoir sur vous, mais ne vous en occupez pas à et venez
confiants à Moi. Et votre confiance vous assurera aussi Mon Aide, parce que seulement alors vous
êtes Mes vrais fils si vous ne mettez aucun doute dans Mon Pouvoir et dans Mon Amour. Peut-il y
avoir quelque chose que Je ne puisse pas éliminer ? Des hommes peuvent-ils M’empêcher d’Agir et
une souffrance peut-elle vous atteindre quand Je veille sur vous ? Mais J’exige de vous que vous
Me demandiez Mon Aide. Toute misère vient sur vous seulement parce que Je veux vous pousser à
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établir et à approfondir le lien avec Moi. Cherchez à vous éclaircir le but de toute misère que Je
permets au motif que Je voudrais Être lié encore plus intimement avec vous, mais cela vous devez
l’accomplir vous-mêmes, et la misère est seulement un petit Avertissement pour que vous deviez
désirer ardemment plus intimement Ma Présence. Je ne veux pas que les hommes parcourent des
voies où vous ne Me laissez pas marcher auprès de vous. Je veux Être constamment votre
Accompagnateur, sinon vos voies deviennent ensuite impraticables ou dangereuses, lorsque vous les
parcourez tout seul et Je veux, que vous M’invoquiez, que vous cherchiez Ma Conduite, laquelle
vous guide toujours en sécurité au-delà de tous les rochers qui sont sur votre chemin. Lorsqu’il vous
arrive une misère, alors venez avec confiance d’abord vers Moi et soumettez-la Moi. Parce que Je
veux que vous M’expliquiez ce qui vous presse, Je ne veux pas que vous passiez outre Moi, Je veux
Être pour vous toujours le Père auquel vous pouvez vous confier, et votre confiance sera vraiment
récompensée, parce que là où aucun homme ne peut vous aider, là Mon Pouvoir est illimité, Je peux
toujours vous aider, et Je veux toujours aider ceux qui viennent au Père comme des fils et Lui
demandent Son Aide.
Amen

La liaison avec Jésus Christ dans toute misère

B.D. No. 6363
23 septembre 1955

V

ous les hommes vous devez vous unir intimement avec Jésus Christ, si vous voulez vous
libérer de toutes les erreurs et les faiblesses, des vices et des désirs, des défauts de toutes
sortes, si vous voulez devenir parfaits. Il peut seulement vous aider, et Il le fait dès que
vous le Lui demandez et montrez que vous croyez en Lui en tant que divin Rédempteur. Lorsque
vous avez à combattre, lorsqu’intérieurement vous êtes insatisfaits de vous-mêmes, tournez-vous
seulement vers Lui, parce qu'Il a compréhension pour chaque faiblesse humaine, parce que LuiMême Est passé sur la Terre en tant qu'Homme Jésus. Mais il a aussi les moyens pour vous aider, il
fortifie votre volonté et Il vous donne la Force nécessaire issue de Son Trésor de Grâce qu'Il a
conquis pour vous par Sa mort sur la Croix. Vous ne parcourrez pas en vain la voie vers Lui, vous
recevrez une Aide certaine si seulement vous la désirez. Et ainsi vous devez toujours désirer établir
et recevoir le contact avec Lui. Aucun autre ne peut vous garantir de l'Aide, Lui Seul le peut et le
veut, parce que Lui-Même veut que vous deveniez libres de toute chaîne qui vous tire vers le bas,
parce que Lui-Même veut que vous atteigniez de nouveau la perfection d'autrefois, pour qu'Il puisse
vous accueillir dans Son Règne, lorsque vous devrez laisser cette Terre. Il veut que vous reveniez
dans la Maison de votre Père pour être de nouveau bienheureux, comme vous l'étiez au début. Et
donc il fera aussi tout pour vous rendre possible ce retour, et Il ne vous fera pas manquer de Ses
Dons de Grâce, parce que pour cela Il est descendu sur la Terre, pour vous aider, parce que tous
seuls vous n’étiez pas en mesure de parcourir la remontée vers la Lumière. Il Est mort sur la Croix
pour vous les hommes, et Il ne veut pas avoir accompli ce Sacrifice en vain, Il veut que tous les
hommes aient une part dans les Grâces du Sacrifice de la Croix, que tous arrivent au but, pour
lequel Lui-Même s'est sacrifié. Mais vous-mêmes devez venir à Lui, vous devez vous confier à Lui
dans votre misère et demander son Aide, et elle vous sera donnée. Donc vous devez toujours être
conscients de Sa Présence. Vous devez seulement L’invoquer en pensées, et Il marchera auprès de
vous sur toutes vos voies. La liaison mentale avec Lui vous assure aussi Sa Présence, et lorsque
Jésus Christ est proche de vous, parler avec Lui comme avec un frère et confiez-vous à Lui ;
présentez-Lui tout ce qui vous presse, mais faites que vos demandes soient plutôt de genre spirituel,
bien que vous trouviez un très plein Soutien également dans les misères terrestres. Mais pensez
d'abord à l'état de votre âme, et lorsque vous découvrez des manques, présentez-vous confiants
devant Jésus Christ en Lui demandant de vous libérer de toute chaîne, de tout mal qui vous sépare
de Lui. Traitez confiants avec Jésus-Christ comme avec votre frère et ne craignez pas de découvrir
même vos erreurs et vos péchés les plus secrets. Son Amour Est infini, et Il vous les pardonnera et Il
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vous aidera à arriver à la liberté totale, parce que vous Le reconnaissez, parce que vous croyez en
Lui et en Son Œuvre de Libération. Mais toute personne qui L'exclut de sa vie, qui ne reconnaît pas
l'œuvre de Libération de Jésus, de Dieu Devenu Homme en Lui, ne peut pas dépasser tout seul ses
erreurs et ses vices, parce qu’il lui manque toute force, et sa volonté est trop faible pour affronter
sérieusement l'œuvre de la transformation de son être. Il ne pourra rien obtenir s'il ne se confie pas
d'abord au divin Rédempteur, parce que chacun qui veut se libérer du pouvoir de l'adversaire de
Dieu, doit invoquer Jésus Christ et se donner à Lui pleinement croyant. Seulement alors il peut être
sauvé, seulement alors il a la Force pour changer, pour pouvoir entrer racheté dans le Règne
spirituel, pour pouvoir revenir définitivement dans la Maison du Père.
Amen

La prière en toute confiance

B.D. No. 8455
1 avril 1963

L

orsque vous arrivez dans des oppressions terrestres, il est suffisant seulement d’un intime
appel à Moi, et Je vous protégerai et Je vous tiendrai à distance de tout mal, mais cet appel
doit provenir du cœur et ne pas être une prière des lèvres, parce qu'un appel du cœur est
aussi la preuve de la confiance, il est la preuve d'une foi vivante que Je satisferai à chaque instant.
Combien facilement pourrait être parcourue votre vie terrestre, si vous étiez en constant contact
intime avec Moi dans la conscience de pouvoir vous confier à votre Père et à d'être toujours entendu
de Lui. Mon Amour pour vous est vraiment infini, et il vous garantit aussi tout ce qui sert à votre
âme. Et vous ne Me demanderez plus rien qui pourrait vous nuire, parce que l'intime contact avec
Moi suppose aussi une certaine maturité spirituelle ; votre désir de pouvoir vous donner à Moi est
aussi la garantie que maintenant Je puisse agir comme un Père sur Son fils, parce que vous n'êtes
plus rebelles dans vos rapports avec Moi, vous avez déjà soutenu l'épreuve de volonté qui est le but
de votre vie terrestre. C’est la plus belle des perceptions pour vous que de pouvoir vous sentir
comme fils qui ne demandent jamais en vain au Père et ne parcourt dorénavant plus tout seul aucun
chemin, parce que Je Serai votre Accompagnateur constant, parce que Je veux vous protéger contre
l’ennemi lorsque celui-ci est un danger pour vous sur la Terre ou bien dans le Règne spirituel.
Donnez-vous à Moi seulement pleins de confiance pour que vous atteigniez le but sans fatigue.
Vous êtes faibles et devez combattre tant que vous vous tenez loin de Moi ; mais si vous êtes unis
avec Moi au moyen de votre intime dévouement à Moi, au moyen de votre volonté, de votre amour
et de vos pensées constantes, alors vous vous sentirez forts et ne craindrez plus aucune oppression.
Si vous vous considérez comme Mes fils, alors Je vous pourvoirai et Je vous assisterai aussi comme
Père. Seulement vous ne devez pas M'exclure de vos pensées, car lorsque vous serez certainement
opprimés par Mon adversaire de nombreuses manières, Je ne pourrai pas vous assister, parce que
vous devez vous tourner consciemment vers Moi pour pouvoir maintenant expérimenter Mon
Amour et Mon Aide. Mais un intime lien avec Moi demande une foi vivante, tandis qu'une foi
formelle produira toujours seulement des prières formelles qui n'arrivent pas à Mon Oreille, parce
que Je veux Être invoqué en Esprit et en Vérité. Une foi vivante demande une vie d'amour, parce
qu'un homme ne peut jamais croire vivement s’il est sans amour, parce que sans amour il est aussi
loin de Moi, Qui Suis l'Éternel Amour. Mais Je veux Être proche de vous de sorte que vous sentiez
Ma Présence, et alors vous parlerez confiants avec Moi comme des fils, et Je pourrai répondre à
votre discours, Je pourrai vous montrer Ma Présence en M’acquittant de vos demandes et Je Me
lierai toujours plus solidement à vous. Parce que Mon Ruban d'Amour qui maintenant nous lie pour
ce temps et pour l'Éternité sera éternellement indissoluble. Et pour vous quelle bénédiction se lèvera
de Ma Présence, vous ne pouvez pas le mesurer, mais vous pourrez M’entendre, votre Père vous
parlera, et vous reconnaîtrez Ma Voix et serez heureux, parce qu'à travers vous coule en même
temps une Lumière claire. Parce que Mon Rayon d'Amour qui vous frappe maintenant, doit
répandre une claire Lumière et vous rendre bienheureux. Cherchez toujours seulement le lien le plus
Bertha Dudde - 29/33
Source: www.bertha-dudde.org

étroit avec Moi au moyen d’une l'intime prière, au moyen d’un entretien confiant du fils avec son
Père. Et votre marche sur la Terre sera légère et sans préoccupation, parce que le lien qu’autrefois
vous avez dénoué librement, est de nouveau maintenant rétabli dans la libre volonté et il ne pourra
jamais plus dans l’éternité être dissous. Mais Je porte un regard complaisant sur Mes fils, Je ne les
laisse plus aller sans Guide, Je détourne chaque danger pour le corps et l’âme et attire Mes fils
toujours plus étroitement à Moi pour qu'ils ne puissent maintenant plus Me laisser, pour qu'il se
sente au sûr sous Ma Garde. Confiez-vous à Moi, votre Père, dans chaque temps et croyez que Mon
Amour vous pourvoit avec tout pour vous réjouir, parce qu'alors votre âme Me désire et maintenant
Je peux vous pourvoir spirituellement aussi bien que matériellement parce que Mon Amour veut
constamment S’offrir et préparer le bonheur pour tous les êtres sur la Terre et dans le Règne
spirituel.
Amen
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Jésus en tant que Guide

B.D. No. 7496
8 janvier 1960

O

ù mène votre chemin si vous ne M’avez pas élu comme votre Guide ? Vous devriez
toujours de nouveau vous le demander, et ne pas désirer autre chose que Je sois votre
Guide, auquel vous vous confiez et à Sa Main vous pouvez marcher en sécurité à travers la
vie terrestre. Et vraiment vous serez toujours bien guidés, vous ne marcherez pas sur des voies
fausses pour vous éloigner du but, vous marcherez toujours sur des voies qui sont justes et sur
lesquelles vous pouvez arriver dans le Règne céleste parce qu'alors vous marchez en sécurité vers la
Maison du Père, votre éternelle Patrie. Mais vous devez Me demander que Je vous Guide. Je ne
M’impose pas, Je ne chercherai pas à vous obliger contre votre volonté de marcher sur telle ou telle
voie ou de l'éviter. Je veux que vous fassiez appel à Moi pour être votre Guide toujours et partout.
Je veux que vous Me demandiez de vous guider et de vous mener sur tous les chemins difficiles et
Je veux que vous vous confiiez ensuite sans résistance à Ma Conduite, que vous Me suiviez sur les
voies où Je vous précède pour vous mener vers l'éternelle Patrie. Parce que seulement la voie qui est
raide et coûte des efforts, qui demande de la force, un solide bâton et un soutien, pour que vous
puissiez marcher en sécurité mène sur cette voie. Laissez-Moi toujours être votre Guide et vous
n'aurez pas besoin de vous préoccuper des chemins qui mènent à la perdition, ou bien qui ne soit
pas praticable pour vous et vos faibles forces. Lorsque Je vous précède vous pouvez Me suivre sans
préoccupation, parce que Je sais comment vous pouvez arriver de la meilleure manière au but et Je
vous abrégerai certainement le chemin, Je vous enlèverai de celui-ci chaque passage
infranchissable, Je vous porterai par-dessus les obstacles et Je vous prendrai toujours par la main,
pour que vous atteigniez en sécurité et indemnes le but. Mais vous devez vous confier à Moi sans
préoccupation, vous ne devez pas hésiter ou craindre d'être mal guidé, parce qu'un meilleur Guide
que Moi vous ne pouvez jamais le trouver dans la vie terrestre, même pas lorsque vous trouvez des
amis très fidèles parmi vos prochains, mais tous ne connaissent pas le chemin qui mène en haut vers
Moi. Et donc vous devez toujours vous conformer à Moi, mais ensuite ne faire se lever en vous
aucune préoccupation, parce que si vous vous confiez une fois à Moi, alors Je récompense votre
confiance et Je vous prends sous Ma surveillance protectrice pour votre marche terrestre. Et vous
sentirez à peine la montée parce que marcher auprès de Moi signifie aussi recevoir Ma Force,
pouvoir vous tenir à Ma Main et parcourir sans effort la montée pour laquelle vous êtes sur la Terre.
Parce que votre chemin doit mener en haut. Tant que vous marchez sur la voie plane, ce n’est pas la
voie juste, parce que votre but est en haut, et pour cela il demande aussi de la force que vous pouvez
recevoir toujours de Moi si vous M’avez choisi comme votre Guide pour votre parcours de vie
terrestre. Mais cette vie est dure lorsque vous marchez tout seul ou donnez le droit à Mon adversaire
de s'associer à vous, parce qu'il saura bien embellir le chemin et le remplir d'attraits, de sorte que
vous ne vous aperceviez pas qu'il ne mène pas en haut, mais vers l'abîme. Alors vous êtes en grave
danger, parce que vous allongez le chemin du retour vers Moi, ou bien vous le rendez entièrement
impossible, parce que vous ne pouvez pas Me trouver dans l'abîme, et vous passez à travers de
beaux chemins qui sont facilement praticables et qui sont parcourus par les fils du monde, ce
chemin ne mène pas à Moi, mais inévitablement dans l'abîme, la montée est terriblement difficile et
demande de nouveau des temps infinis. Mais vous-mêmes devez choisir votre Guide, vous devez
seulement vous tourner vers Moi pour que Je Me charge de votre Conduite à travers la vie terrestre
et Je Serai avec vous pour pousser chacun qui veut s'associer à vous. Parce que lorsque vous
M’appelez pour être votre Guide, alors vous serez aussi déchargés de toute responsabilité, alors
J’agis pour vous et Je vous guide et Je vous mène sur des voies justes, pour que vous atteigniez
sûrement votre but ; que vous reveniez vers Moi dans votre vraie Patrie, pour que vous entriez de
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nouveau dans la Maison de votre Père, où Je vous attends pour M’unir de nouveau avec vous pour
toute l'Éternité.
Amen
B.D. No. 8957

La pleine confiance en Dieu et dans Son Amour

2 avril 1965

R

ecommandez-vous toujours seulement à Ma Grâce. Et elle vous sera donnée dans une très
grande mesure. Je Suis capable de tout faire, et Je peux ainsi aussi éliminer toute faiblesse
corporelle lorsque confiants vous vous vous en remettez à Moi. Parce que pour Moi tout est
possible, l'Être Le plus puissant dans l'Infini, Qui donne Son Amour à chacune de Ses créatures.
Mais qui a une confiance si forte qu’il n’a le moindre doute dans Mon Pouvoir et Mon Amour ?
Vous êtes bien convaincus que pour Moi tout est possible, mais pas que Moi-même Je veuille et Je
puisse vous fournir une preuve que Mon Amour est si grand et que Je veuille vous aider dans votre
misère. Et c’est ce doute dans Mon Amour qui Me lie les Mains, qui fait que l'Amour ne puisse pas
agir avec toute Sa Force et que Je vous guérisse à l’instant. Vous croyez en Mon Amour qui ne
connaît aucune limite, qui vous a suivi dans l'abîme et qui est pour vous dans toutes les Éternités.
(02.04.1965) Parce que Mon Amour ne finit jamais et Il veut vous rendre bienheureux. Et cet
Amour n'est pas diminué à cause de votre chute dans l'abîme, parce qu’étant donné que Mon Être
Original Est pur Amour, cela serait impossible, parce qu'Il ne connaît pas de limite. Et si vous les
hommes vous imaginez une fois que seulement l'Amour détermine tout Mon Être, alors il ne
pourrait y avoir en vous aucun doute que cet Amour est toujours prêt à vous aider. Mais une chose
est à entendre d’abord, c’est que vous Me montriez que vous M’aimez, que vous aussi vous sentiez
l'amour pour Moi, même si ce n’est pas dans la même mesure, parce que vous n’en êtes pas
capables, mais l’amour doit combler tout votre être. Toutefois alors, vous pouvez croire aussi, et
vous vous confieriez pleinement à Moi, pour que J’exauce toutes vos demandes. Mais même si vous
n'expérimentez pas Mon Amour comme vous le désirez, vous pouvez de toute façon être convaincus
que vous possédez Mon Amour, parce que Je sais vraiment ce qui sert pour votre mieux, et Je suis
en outre volontiers prêt à prendre sur Moi votre croix, si vous voulez Me la charger, si vous croyez
ne pas pouvoir la porter tout seul. Donc portez toute souffrance patiemment et avec résignation,
parce que le temps terrestre passe rapidement. Mais un jour vous Me serez reconnaissants pour cela,
parce que vous pourrez entrer rayonnants dans le Royaume de la Lumière et de la Béatitude, parce
qu'alors vous serez dépourvus de toute scorie et désormais vous pourrez vous réjouir de toutes les
Splendeurs pour toutes les Éternités.
Amen

«Demandez et il vous sera donné....» - «venez tous à Moi....»

B.D. No. 5852
12 janvier 1954

T

ournez-vous seulement vers Moi dans toutes misères de type spirituel ou terrestre, et Je
vous assisterai parce que Je vous ai donné la Promesse : «Demandez et il vous sera donné,
frappez et il vous sera ouvert». Et donc vous ne M’appellerez pas en vain, si seulement vous
vous rappelez pleinement croyants de Ma Promesse. Moi Seul Je peux vous aider et Je veux vous
aider, parce que Je vous aime. Vous reconnaissez seulement rarement Mon Aide et donc pas Mon
Amour, mais aucun appel à Moi ne se perd lorsqu’il est envoyé à Moi en Esprit et en Vérité.
Confiez-Moi ce qui vous presse, mais croyez aussi que rien ne vient sur vous, qui ne puisse pas être
pour le bien de votre âme. Et déjà la liaison au moyen de la prière, qui est la conséquence de cette
misère, est un signe de plus pour votre âme, parce qu'au moyen de la prière elle se déclare pour Moi
et maintenant elle peut même être pourvue par Moi selon sa foi. Ne vous laissez écraser par aucune
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misère terrestre, parce que vous avez Celui Qui peut l'enlever de vous à tout instant et Qui vous a
donné cette Assurance avec les Paroles : «demandez et il vous sera donné». Et lorsque vous vous
trouvez dans la misère spirituelle, invoquez-Moi, pour que J’aide votre âme, alors sachez que Je
vous écoute outre mesure volontiers et qu'aucune demande spirituelle ne reste inécoutée. Et vous
vous trouvez dans la misère spirituelle lorsque votre âme est écrasée par l’obscurité, lorsque la
Lumière lui manque, lorsqu’il lui manque Ma Force d'Amour, lorsqu’elle se sent opprimée par les
forces de l'obscurité. Et alors cet appel à Moi signifie aussi une Aide immédiate, parce que Je ne
vous laisse pas dans la misère de l'âme, si seulement vous invoquez avec ferveur Mon Nom, qui est
pour vous le Symbole de la Libération de la mort et du péché, de l'obscurité et de la faiblesse. Et
vous expérimenterez la Force qui se trouve dans l’énoncé de Mon Nom ; vous serez aidés dans
toute misère, si seulement vous prononcez Mon Nom en l’adorant, car avec cela vous annoncez
votre foi en Moi comme Rédempteur du monde. J’ai pris sur Mes Épaules toutes les souffrances et
tous les péchés de l'humanité. Je les ai portés pour vous les hommes, et ainsi vous pouvez charger
sur Moi toutes vos souffrances et vos misères, lorsque vous menacez de vous écrouler sous celles-ci
; Je ne vous laisse pas dans la misère, parce que Je vous ai promis Mon Aide avec les Paroles :
«Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer....» Croyez et vous
serez aidés, parce que Mon Pouvoir est illimité, et Mon Amour ne finit jamais, Mon Amour est pour
tous les hommes qui M’invoquent dans leur misère.
Amen
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