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La Parabole du bon berger B.D. No. 4360 
2 juillet 1948 

e veux vous donner une parabole et de celle-ci vous devez apprendre comment Je veux que Ma 
Parole soit comprise. Mes fils terrestres ressemblent à un troupeau de moutons dispersés qui, à 
cause de la mauvaise volonté d'un ennemi, ont été chassés de la vue du berger et éparpillés 

dans toutes les directions. Et maintenant le berger qui aime ses moutons, va les chercher ; il les 
cherche dans les angles les plus cachés, il grimpe sur les montagnes, descend dans les crevasses, il 
les appelle et les attire et il ne se repose pas tant que de nouveau il n'a pas rassemblé son troupeau. Il 
aide l'agneau qui s’est égaré et qui ne trouve plus tout seul le chemin du retour, Il parcourt des voies 
lointaines où il s’est trop éloigné, il prend les agnelets fatigués sur Ses Épaules et il les ramène, il 
n’en laisse aucun à son destin, à son ennemi, pour que celui-ci ne le volent pas, et il le met dans Son 
troupeau. Parce qu'il connaît ses moutons, et ses moutons le connaissent et suivent sa voix. Et le 
cœur du bon berger est ravi lorsqu’il a retrouvé toutes ses brebis, lorsque sa bergerie reçoit son 
troupeau au complet, lorsque chaque brebis qui était perdue, a retrouvé la maison. Vous tous êtes 
Mes moutons, vous appartenez à Mon troupeau, cependant vous pouvez aller librement et donc 
vous pouvez aussi vous égarer lorsque vous tendez vers un autre but hors de Moi. Le berger ennemi 
est Mon adversaire qui cherche à vous éloigner de Moi. Et il y réussira souvent. Mes moutons 
s’éloignent de la voie que Je parcours avec Mon troupeau, ils cherchent à grimper en haut, vous les 
hommes cherchez honneur et richesse, et pour cela vous déviez de la voie droite, vous tombez dans 
des crevasses et des abîmes, les vices et convoitises du monde vous capturent, vous vous précipitez 
pas après pas dans l'abîme et vous pouvez être reconnaissant lorsque vous restez suspendus à des 
haies et des buissons, lorsque de petits doutes se lèvent en vous, si vous ne les ignorez pas et ainsi 
vous restez encore préservés  du précipice le  plus profond jusqu'à  ce que votre  Sauveur  arrive. 
D’autres encore pâturent sur des prés étrangers, ils s'égarent et ne retrouvent pas le chemin du retour 
dans leur bergerie, ceux-ci sont les hommes qui passent insouciants à travers la vie terrestre, qui 
sont bénéficiaires d'actions qui ne correspondent pas à Ma Volonté,  mais qui leur procurent de 
grands avantages terrestres. Ceux-ci croient ne pas être mauvais, ils sont tièdes, ni tournés vers Moi 
ni détournés de Moi, ils marchent à travers la vallée terrestre sans se rappeler de leur tâche terrestre, 
ceux-ci doivent être effrayés et chassés en arrière pour qu'ils se réfugient de nouveau dans Mes 
Bras, Qui en tant que ceux d’un bon Berger sont toujours prêts à les accueillir.  Partout Je dois 
chercher Mes brebis qui étaient perdues, Mon Appel doit pénétrer partout, et donc Ma Voix doit 
toujours de nouveau résonner, Je dois toujours venir dans la Parole aux hommes et les appeler à 
revenir dans la Maison du Père. Ma Parole est l'Appel du bon Berger, Ma Parole est guidée aux 
hommes dans l'Amour, Ma Parole pénètre dans tous les angles, partout où elle trouve l'accès dans le 
cœur des  hommes.  Et  celui  qui  ne  suit  pas  Mon Appel,  s'égare toujours  davantage  ou bien se 
précipite toujours plus en bas. Et malgré cela le Bras du bon Berger l’atteindra un jour, même s’il se 
passe  encore  un  temps  très  long.  Un  jour,  même l'homme qui  était  depuis  longtemps  dans  la 
résistance reviendra à Moi, un jour il sera fatigué d’être perdu et il se laissera soulever sur Mes 
Épaules, un jour il suivra avec bonne volonté le bon Berger, il sera attiré par le son de Sa Voix, il la 
reconnaîtra comme celle du Père et il Me suivra, et Je le guiderai dans la Maison du Père et Je lui 
préparerai un Repas pour la Joie d'avoir retrouvé ce qui était perdu.

J

Amen 
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Dieu – Père B.D. No. 5343 
24 mars 1952 

e Suis votre Dieu et Père. En tant que Dieu peut-être Me reconnaîtrez-vous encore, lorsque 
vous  vous  occupez  mentalement  avec  votre  origine  et  votre  être.  Au  travers  du  travail 
intellectuel vous pouvez arriver au résultat où vous reconnaissez un Créateur et Conservateur 

de l'Éternité, qui Est pour vous la Source de l'Eternité et que maintenant on appelle Dieu. Mais Je 
veux  être  reconnu  par  vous  comme  Père.  Et  cela  ne  s’obtient  pas  au  moyen  d'une  activité 
intellectuelle, cela suppose l'activité de l’étincelle spirituelle, laquelle, en tant que Partie divine, 
vous clarifie le juste rapport avec votre Créateur de l’Éternité, dans laquelle maintenant vous devez 
d'abord entrer pour Me reconnaître comme Père et vous-mêmes comme Mes fils.  L’homme qui 
reconnaît Dieu, mais ne sait pas le but et le sens de son existence terrestre, reconnaitra difficilement 
le rapport entre lui et Dieu, et il ne sera en mesure d'établir aucun lien entre lui et Dieu. Parce que 
cela est une activité de l’esprit qui est Ma Part et donc pousse à nouveau vers Moi, c'est-à-dire qu'il  
cherche  à  s'approcher  de  nouveau  de  l’Esprit  de  Son  Père,  avec  lequel  il  est  aussi  uni 
inséparablement, et il pousse l'âme, dans laquelle il demeure, à l'unification, parce qu'en demeurant 
en dehors il lui manque la béatitude de l'unification avec Moi. L'unification avec Moi va donc de 
paire  avec le  rapport  d'un fils  envers  son père,  alors  que l'être  qui  est  isolé  est  seulement  une 
«créature» de Dieu et donc il considère Dieu comme un Etre loin de lui. Mais Je veux Être uni avec 
Mes créatures, les accueillir comme Mes fils pour les rendre bienheureux. Je Suis certes votre Dieu,  
mais Je veux Être votre Père, parce que vous êtes procédés de Mon Amour, et pas seulement de 
Mon Pouvoir, et l'Amour cherche toujours l'union, parce qu'il veut rendre heureux. Or l'Amour est 
un sentiment libre, qui ne peut jamais être obligé. Donc aux hommes Je dois d'abord vous être 
reconnaissable comme Dieu, lequel maintenant vous devez apprendre à aimer et Qui en tant que 
Père répond ensuite à votre amour. Et vous sentirez ensuite cet Amour Paternel,  il  vous rendra 
bienheureux et il vous fera toujours plus intimement désirer le Père. Tant que vous vous tournez 
seulement avec respect et  obéissance vers Moi en tant que votre Dieu,  Je ne parais pas encore 
comme votre Père, parce que Je désire votre amour pour être ensemble paternellement avec Mes fils 
pour les rendre heureux avec Mon Amour. Alors vous n'êtes plus isolés dans la Création, bien que 
vous soyez des créatures autonomes, alors vous M'avez attiré à vous au moyen de votre amour, et 
l'union entre nous maintenant ne peut jamais plus d'être dissoute, parce qu'elle a toujours existée, 
mais elle n'était pas consciente tant que vous voyiez en Moi seulement le Dieu et Créateur, qui 
cependant Est et restera votre Père pour l'Éternité.

J

Amen 

La chute du spirituel de Dieu présenté humainement B.D. No. 5006 
24 novembre 1950 

ous  êtes  les  fils  de  l'Amour,  procédés  de  Ma  Force  d'Amour  et  pourvus  et  soignés 
constamment par Mon Amour qui ne faiblit jamais. Mon Amour pour vous dépasse les 
limites et il ne vous laissera jamais plus dans l’éternité aller vous perdre. Mon Amour vous 

a donné comme signe de reconnaissance de la perfection la libre volonté, autrement Mon Amour 
pour vous aurait  été limité s'il  vous avait  refusé quelque chose qui  fait  partie  de la  perfection. 
Seulement la libre  volonté vous rend des êtres  divins qui,  procédés de Moi,  doivent  aussi  être 
semblables à Moi. La libre volonté vous rend donc aussi en même temps des êtres avec un droit  
d'auto-détermination, qui pouvaient désormais avec leur propre Force faire et ne pas faire ce qu’ils 

V
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voulaient, et ils pouvaient affirmer ou refuser leur appartenance à Moi. Cette décision de la libre 
volonté devait  être concédée aussi aux hommes pour qu'ils  puissent prouver leur perfection qui 
exigeait absolument la liaison avec Moi. Un être crée parfait n'avait pas encore atteint le degré le 
plus haut, parce qu'il devait d'abord le conquérir en restant parfait grâce à la libre volonté, mais avec 
laquelle  il  pouvait  aussi  se  précipiter.  À vous les  hommes sur  la  Terre  la  chute d’autrefois  du 
spirituel de Moi peut être seulement représentée ainsi, pour qu’elle vous soit compréhensible, car le 
spirituel est tombé parce qu'il a péché contre Moi. Il a abusé de sa libre volonté et il s'est détourné 
de Moi, parce qu'il se croyait si fort et supérieur qu'il croyait ne pas dépendre de Ma Force d'Amour. 
À la décision de la libre volonté il devait être aussi donné l'opportunité de pouvoir se décider pour 
un autre but que pour Moi. Et ce pôle opposé était le premier être de Lumière procédé de Moi, mais 
il a employé pour son propre compte Ma Force qui lui affluait sans mesure, en créant des êtres sans 
nombre bien qu’avec Ma Volonté, parce que Je ne lui soustrayais pas la Force. Sa volonté avait 
cependant pour but le renforcement de sa force contre Moi, pour être indépendant de Moi. Il ne 
voulait pas Me reconnaitre pour ce que J'Étais, comme la Source d’UR de la Force qu’il recevait et 
qui le rendait capable de créer et de former selon sa volonté. Sa libre volonté se détournait donc de 
Moi et plaçait aussi cette volonté contraire dans les créatures spirituelles qui étaient procédées de 
Ma Force à travers lui. Ainsi vous étiez certes les fils de Mon Amour, mais aussi les fils d’une 
mauvaise volonté qui était tournée contre Moi. Et ainsi vous-même vous vous êtes autrefois séparés 
de Moi dans la libre volonté, sans cependant exécuter une totale séparation de Moi, parce que Je 
vous retiens grâce à Mon très grand Amour qui vous reconquerra de nouveau, parce qu’il ne vous 
laissera pas tomber, mais vous soulèvera toujours de nouveau de l'abîme, lorsque vous tendez vers 
lui dans la libre volonté. Mais Mon Amour n'a pas de fin, et il vous conquerra irrévocablement. 
Mais vous-mêmes déterminez le temps (24.11.1950) parce que vous avez une libre volonté. La libre 
volonté vous marque comme Mes créatures, comme des êtres autonomes, et en fonction de cette 
libre volonté vous vous créez à vous-mêmes un état relatif, sans en être empêché par Moi. Mais vu 
que Je vous aime et que Je veux vous conquérir, Je forme votre destin de sorte qu’avec une juste  
utilisation de votre volonté vous puissiez suspendre la séparation de Moi, que vous tendiez à l'union 
avec Moi et donc que vous assumiez aussi de nouveau votre être primordial et que vous soyez de 
nouveau en Vérité Mes fils qui maintenant se sont décidés tout seul pour Moi et refusent Mon 
adversaire. Mais Je veux le conquérir aussi, même si cela doit prendre une Éternité. Lui aussi était 
le fils de Mon Amour, procédé de Ma Force d'Éternité et pourvu avec tous les Dons qui le rendaient  
un être parfait. Donc Je ne le laisse pas aller se perdre dans l’éternité, Je le cherche aussi et Je lui  
fais toujours de nouveau sentir Mon Amour, mais sa volonté est encore rigidement détournée de 
Moi, et vu que Je lui laisse aussi libre cours, c’est encore une Œuvre d'une très grande Patience et  
de Miséricorde que de laisser la liberté à sa volonté agir sur lui pour qu'il se donne librement à Moi. 
Mais même si cela dure une l'Éternité, Mon Amour vaincra sur lui qui est encore dépourvu d'amour. 
Un  jour  il  le  reconnaîtra  et  désirera  aussi  Mon  Amour,  parce  qu'uniquement  Celui-ci  offre  la 
béatitude, et parce qu'aucun être ne peut se séparer éternellement de Moi, mais à la fin il tendra de 
toute façon à l'union qui le rendra inconcevablement bienheureux.

Amen 

La Descente du Christ sur la Terre B.D. No. 7484 
23 décembre 1959 

e suis venu sur la Terre au milieu du péché, et Mon Âme perçut les tourments de la sphère  
impure dans laquelle Je pris demeure, parce que Mon Âme vint du Règne de la Lumière, elle 
vint d'une Sphère où tout était pur, clair et limpide, où elle était bienheureuse dans une très 

grande mesure, où elle pouvait créer selon sa volonté en toute Liberté et Force, elle naquit sur la 
Terre où tout était obscur, non libre et faible, et plein de démons qui cherchèrent à opprimer Mon 
Âme partout et à chaque instant. Parce que c’était le règne de Satan dans lequel Je descendis, parce 

J

Bertha Dudde - 5/38
Source: www.bertha-dudde.org



que Je voulais  racheter  les  hommes de leur  esclavage,  parce qu'ils  étaient  liés  à  celui-ci  et  se 
trouvaient en son pouvoir. Mais J'Etais libre dans Mon Âme et Je Me suis soumis quand même à 
toutes les lois auxquels les hommes qui marchaient sur la Terre étaient soumis. Et le motif pour Ma 
Naissance était Mon très grand Amour pour vous les hommes, vous qui autrefois étiez tombés de 
Moi et aviez obstrué la voie du retour et donc vous aviez besoin d'un Sauveur qui vous rende de 
nouveau  libre  cette  voie  du  retour.  Mon Amour  pour  vous  était  gigantesque,  et  il  n’avait  pas 
diminué lorsque vous êtes autrefois tombés de Moi. Mon Amour a cherché une sortie pour vous, 
pour que vous puissiez de nouveau revenir à Moi, votre Dieu et Créateur de l'Éternité. Mon Amour 
pour vous était comme celui d'un Père, Lequel ne veut jamais plus dans l’éternité Être séparé de Ses 
fils, mais tente tout pour les reconquérir dans le temps le plus bref possible, pour les pousser au 
retour dans la Maison Paternelle. Et cet Amour a trouvé une voie et il l'a emprunté Lui-Même, pour  
que vous, Mes créatures, puissiez parcourir cette voie et marcher dans le but d'arriver à votre Dieu 
et Créateur Qui veut Être et Rester dans l’éternité votre Père. Moi-même Je suis descendu sur la 
Terre et J’ai pris demeure au milieu de Mes créatures qui étaient devenues pécheresses, pour les 
racheter  de leur  péché.  Tous  les  hommes étaient  donc des  êtres  autrefois  tombés de  Moi,  que 
l'orgueil et le désir ardent de domination avait poussé loin de Moi dans l'abîme, mais eux-mêmes ne 
pouvaient plus s'élever sans Aide.  Donc Je leur offris Ma Main pour les Aider, après que Mon 
Amour ait déjà œuvré depuis longtemps en s’incorporant maintenant en tant qu’homme de sorte 
qu’ils devaient seulement saisir Ma Main pour être soulevés sûrement de l'abîme vers le Haut, vers 
Moi-Même, dont ils s’étaient autrefois éloignés dans la libre volonté. Je descendis sur la Terre, Je 
revêtis une forme humaine et vécu en tant qu’Homme au milieu des hommes, bien que Je fus pur Je 
vins constamment en contact avec le péché ce qui tourmenta indiciblement Mon Âme, parce que 
Moi-même  J’étais  sans  péché.  Et  ces  tourments  étaient  indescriptibles,  mais  compréhensibles 
seulement par un homme pur sans péché, comme sur la Terre il en existe seulement rarement, parce 
que le péché d’Ur est attaché à chaque homme, mais l'Homme Jésus, l'enveloppe qui Me recevait 
Moi-Même, en était exempte, parce que Je voulais accomplir en Lui l'Œuvre de Libération. Or Je 
pouvais  demeurer  seulement  dans  une  enveloppe  pure  sans  péché,  parce  que  Mon  divin  Feu 
d'Amour aurait consommé tout ce qui ne pouvait pas résister à Mon Amour et à Ma Force d'Amour 
dans la Pureté. Je compénétrais l'enveloppe humaine en l’irradiant, et cela se passait à travers ses 
Sermons  et  Actes  miraculeux  qui  devaient  témoigner  aux  hommes  de  Ma  Divinité  et  rendre 
reconnaissable la Mission de l'Homme Jésus. Parce que Son Âme resta pure et sans péché, et ainsi 
Mon Esprit pouvait agir et se révéler à l’extérieur en toute Plénitude, et la Divinité de l'Homme 
Jésus  pouvait  être  reconnue par  chaque homme qui  venait  près  de  Lui.  Parce  que  Moi-même, 
l'Éternelle Divinité, agissait à travers Mon Esprit en Lui, et tout ce que l'Homme Jésus faisait, Je l'ai  
fait Moi en Lui. Mais le péché aurait rendu impossible l’Action de Mon Esprit dans la forme. Mais 
les péchés du prochain Me tourmentaient indiciblement, toutefois ils justifiaient Mon Œuvre de 
Libération, parce que celle-ci devait libérer les hommes du péché que Satan avait apporté dans le 
monde et qui devait être éteint, pour racheter les hommes du pouvoir de Mon adversaire. Parce 
qu'eux-mêmes étaient trop faibles pour se libérer de son pouvoir, parce qu'il avait un droit sur les 
âmes  qui  autrefois  l'avaient  suivi  librement  dans  l'abîme.  Mais  Je  leur  confère  la  Force  de  se 
détacher  de  lui  que  J’ai  conquise  d'abord  au  moyen  de  Ma mort  sur  la  Croix  et  que  Je  vous 
transmets, vous qui désirez être libéré de lui. Je vous ai racheté de votre seigneur par Ma mort sur la  
Croix, de sorte que vous puissiez vous libérer de lui si vous voulez profiter de Mon Sacrifice pour 
vous détourner de lui et vous tourner vers Moi, et vous ne pouvez pas y être empêché par lui, mais 
seulement si c’est maintenant votre libre volonté d'appartenir à Moi dans l’éternité. Pour cela Je suis 
descendu sur la Terre, parce que l'humanité avait besoin d'un Sauveur dans sa misère. L'humanité 
marchait dans l'obscurité, et le péché l'écrasait toujours de nouveau au sol, sans Aide elle ne pouvait 
pas s'élever. Et maintenant J'ai apporté aux hommes cette Aide au moyen de Ma Naissance, au 
moyen de Ma mort sacrificielle, au moyen de l'Œuvre de Libération qui a été portée pour tous les 
hommes qui marchent sur la Terre. J'ai vécu au milieu du péché et enfin J’ai pris tous les péchés sur  
Mes Épaules d'Homme pur sans péché, J’ai porté toute votre faute du péché et Je l'ai porté vers la  
Croix.  Et  avec  cela  J’ai  racheté  tout  le  monde  de  la  mort,  parce  que  chacun  peut  devenir 
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bienheureux si seulement il le désire. Chacun peut se détacher de Mon adversaire si seulement il le 
veut, il peut devenir libre et entrer dans la Lumière et la Force dans la Béatitude, parce que pour  
cela Je suis mort sur la Croix.

Amen 

Noël B.D. No. 7485 
24 décembre 1959 

ous les Anges dans le Ciel exultaient et se réjouissaient lorsque Je suis descendu sur la Terre 
pour racheter les hommes. Ils savaient que leurs frères tombés étaient perdus pour l’éternité 
sans salut si Je ne M’étais pas attendri sur leur sort, si Je n'avais pas cherché et trouvé une 

voie par laquelle ils pouvaient de nouveau revenir à Moi. Et ils étaient bienheureux à la pensée de 
savoir de nouveau leurs frères tombés de retour après un tourment infiniment long dans l’état lié du 
pouvoir opposé. J'ai eu compassion pour l'humanité qui n'était pas capable de se libérer elle-même 
de ce pouvoir, qui avait absolument besoin d'Aide, d’un Sauveur qui éteigne leur grande faute, qui  
accomplira l'Œuvre d'Expiation pour l'humanité qui n’en était pas capable. Et J’ai envoyé Mon Fils 
sur la Terre. Moi-même Je suis descendus sur la Terre pour racheter les hommes, et Je devais le 
faire dans une forme humaine dans laquelle Moi-même J’aurais pris demeure pour accomplir en 
tant  qu’«Homme» cette  Œuvre de Libération,  parce que Je ne pouvais pas souffrir  en tant que 
«Dieu». Donc Je n'aurais  pas pu expier  la faute qui obstruait  pour les  hommes la  voie vers la 
béatitude.  Pour  cette  raison l’enfant  Jésus  vint  dans  le  monde,  en  Lui  se  cachait  une Âme de 
Lumière qui maintenant Me préparait une demeure humaine dans un lieu que Je pouvais prendre 
comme lieu de séjour pour accomplir l'Œuvre de Libération pour l'humanité. Tous les Anges dans le 
Ciel exultaient lorsque J'entrai dans l'enveloppe de l’enfant Jésus, lorsque Je Me suis abaissé à la  
plus profonde bassesse et Mon Esprit divin remplissait totalement l'enfant Jésus, de sorte que déjà à 
sa Naissance il  se produisait  des Miracles de genre des plus divers. Chaque événement dans la 
nature et dans l’enfant même indiquait l'extraordinaire mission que cet enfant avait à accomplir, et 
ceux qui étaient autour de Lui,  reconnaissaient la Lumière qui brillait  en Lui ; ils savaient que 
c’était une Lumière qui venait d'en haut et qui brillait clairement. Et ils Me remerciaient à genoux 
pour leur avoir envoyé le Sauveur qui devait les libérer de la misère la plus grande. Parce que qu’ils 
M'étaient adonnés dans l'amour, ils percevaient leur misère spirituelle au milieu du monde sans 
amour,  qui  était  le  règne  de  Mon adversaire.  Et  au  milieu  de  ce  monde coupable  Je  Me suis  
incorporé, et Je devais M’affirmer comme Homme Jésus au milieu de ce monde. J’ai dû limiter Ma 
Plénitude de Lumière et adapter Mon Âme à la sphère dans laquelle J’avais pris demeure. Je devais 
renoncer pour ainsi dire à la «Lumière», mais Je n'ai pas renoncé à l'«Amour» en Moi qui éclatait 
très fort pour les frères souffrants qui étaient tombés dans l'abîme. Et cet Amour était la Force en 
Moi qui Me servait pour pouvoir accomplir l'Œuvre de Libération en tant qu’Homme. L'Amour M’a 
fait descendre sur la Terre, et l'Amour Me poussait à spiritualiser totalement Mon Corps, de sorte 
que Corps, Âme et Esprit deviennent Un et puissent ainsi suivre entièrement l'Amour divin Qui Se 
cachait  en  Moi,  qui  avait  choisi  comme  demeure  Mon  Corps  pour  souffrir  et  mourir  en  tant 
qu’Homme pour l'humanité coupable, pour éliminer sa faute et ouvrir de nouveau la Porte dans le 
Règne de la Lumière qui était fermée à cause de la chute de Moi et restait fermée pour chaque entité 
tombée jusqu'au jour de Ma mort sur la Croix, de la grande Œuvre de Libération, qui ouvrait de 
nouveau les Portes et libérait la voie vers la Maison du Père, vers Moi et vers la Vie Eternelle.

T

Amen 
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La mort sur la Croix B.D. No. 5932 
16 avril 1954 

ne Œuvre insaisissable de Miséricorde s’est déroulée au travers de Ma mort sur la Croix, et 
cette Œuvre de Miséricorde était pour l'humanité entière, pour les hommes du passé, du 
présent et du futur. Je suis mort pour tous les hommes, J’ai pris sur Moi le poids du péché 

de tous les hommes, parce que tous les hommes viennent au monde chargés de la faute primordiale. 
Cette faute primordiale M’a donc poussé à souffrir et à mourir  pour les hommes, parce que Je 
voulais expier cette faute primordiale devant Celui contre Lequel elle était tournée, parce que Je 
voulais rendre Satisfaction à la Justice de Dieu. Vous les hommes ne vous rendez pas compte ni de 
la grandeur de votre faute, ni de la profondeur de Mon Amour qui a accompli pour vous l’Œuvre de 
Libération. Mais quelle que soit la façon dont vous soient décrites Mes souffrances, vous ne pouvez 
pas mesurer le moins du monde le poids des souffrances et des douleurs que J’ai supportées pour 
vous,  parce que non seulement  le  Corps,  mais encore plus Mon Âme souffrait,  elle frissonnait 
devant le comportement pécheur des hommes qui ne pouvaient pas se défendre lorsque toutes les 
forces de l'enfer étaient contre eux et leur infligeaient tout ce qu’elles pouvaient leur infliger de mal. 
Parce que Mon Âme était claire et pure, sa distance avec les hommes obscurs était énorme et elle se 
trouvait  au milieu  de  sphères  démoniaques,  où elle  ne rencontrait  rien  d’autre  que des  actions 
sataniques.  Mon Âme pleine  de Lumière et  d'Amour  regardait  dans  l'abîme le  plus  profond et 
frissonnait devant tant de péché et d’obscurité. Le Corps souffrait aussi indiciblement, parce que 
tout  ce  que  les  hommes  pouvaient  seulement  imaginer  en  tourments  et  humiliations,  ils  Me 
l’infligeaient et ils se réjouissaient encore de leurs actes dignes de dégoût. L’enfer s’était déchaîné 
contre Moi, c’était la lutte la plus difficile, que jamais un homme n’eut à combattre, l’Amour devait 
rester Victorieux, et  cet Amour était pour tous ces hommes malheureux que Satan avait  en son 
pouvoir et auxquels Je voulais redonner la liberté. Je vis la très grande atrocité de Mes argousins et 
Je souffris et mourus aussi pour eux. Parce que Je savais qu'ils étaient seulement les complices de 
celui contre lequel Je combattais, Je savais que Satan lui-même était contre Moi, et le vaincre était  
le but de mon Œuvre de Libération, Je devais libérer l'humanité de son pouvoir, c’était la Mission 
que Je devais assumé librement lorsque Je descendis sur la Terre ; Mon Amour pour les hommes 
était très grand, et pour cela Je souffrais bien davantage, parce que Mon Amour était récompensé de 
sorte que seulement la haine et le désamour contre Moi s’exprimaient dans tout ce qui M’était fait.  
Mais  Je  voulais  souffrir,  parce  que  Je  voulais  expier  pour  les  hommes,  et  J’ai  parcouru 
consciemment la voie difficile vers la Croix, J’ai bu le calice jusqu'au bout. Je ne permis aucun 
évanouissement bénéfique qui M’aurait libéré pour un bref instant des souffrances et des tourments. 
J’ai forcé Mon Corps à résister jusqu'à ce que Mon Heure soit venue. Parce que Je voulais souffrir,  
parce qu'autrement aucune Œuvre de Libération n'aurait été possible pour vous les hommes, Je 
devais capter l'effet de tous les péchés et le charger sur Mon Corps et sur Mon Âme, car autrement 
chaque homme aurais dû les porter tout seul et il se serait écroulé. J’ai souffert pour l'humanité 
entière  et  donc  Je  devais  souffrir  incommensurablement,  parce  que  la  faute  était 
incommensurablement grande. Vous les hommes vous ne pouvez vous faire aucune image de Ma 
Souffrance de Crucifié et des Tourments de Ma mort sur la Croix, parce que vous-mêmes vous vous 
écrouleriez sous la violence de l’impression si Je voulais vous faire jeter seulement un regard dans 
ces heures  qui  ont  précédées Ma mort  sur la  Croix,  mais  un jour  vous pourrez vous-mêmes y 
participer, un jour il vous sera révélé ce que J’ai fait pour vous et pourquoi Je l'ai fait. Et vous Me 
louerez et Me glorifierez, et vous Me serez éternellement reconnaissants de vous avoir sauvé de la 
mort éternelle, car au travers de Mon Œuvre de Libération Je vous ai libéré des mains de celui qui 
voulait la mort de votre âme. Et alors Mon Amour vous sera révélé car il est pour vous et pour toute 
l'Éternité.

U

Amen 
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Jésus Christ doit être reconnu par vous les hommes B.D. No. 8893 
13 décembre 1964 

ous entrez dans l'Enceinte de Ma Lumière d'Amour dès que Je peux vous parler, parce 
qu'alors  vous  M'ouvrez  votre  cœur  et  vous  êtes  prêts  à  recevoir  Ma Force  d'Amour. 
Autrefois  vous  vous  êtes  fermés  à  ce  Rayon de  Lumière  d'Amour,  et  votre  être  était 

seulement le refus de ce qui jusqu'à présent vous rendait incommensurablement heureux. Avec cela 
vous  avez  perdu  toute  connaissance  qui  maintenant  vous  est  de  nouveau  transmise,  vous  êtes 
devenus faibles et maintenant vous pouvez de nouveau accueillir la Force en Plénitude, en vous tous 
les signes de la régression étaient présents, mais maintenant elle vous guidera en haut. Tout ce à 
quoi vous tendiez était négatif, mais maintenant vous pouvez agir seulement positivement sur tout 
le spirituel encore imparfait qui en tant qu’homme comme vous marche sur la Terre. Vous étiez 
infiniment loin de Moi, mais maintenant vous venez toujours plus près de Moi, la vaste crevasse qui 
nous séparait est dépassé, parce que votre volonté est de nouveau tournée vers Moi, comme elle 
était au début. Vous vous trouvez peu avant votre but, qui est la totale unification avec Moi. Mais il  
y a une chose qui est nécessaire, c’est que vous Me reconnaissiez de nouveau Moi-Même, que vous 
voyiez en Moi le divin Rédempteur qui a souffert pour votre manque d'un temps et est mort sur la 
Croix, pour effectuer l'Expiation pour ce manque. Il ne vous serait pas possible d’établir ce lien 
avec Moi, si vous étiez encore sous le poids du péché primordial, parce qu'alors Mon adversaire  
vous aurait encore en son pouvoir, ce qui empêcherait tout lien avec Moi si vous ne vous tournez 
pas vers Jésus Christ, Lequel lui a prêté résistance et l'a vaincu, si Moi-même Je ne vous avais pas 
aidé en devenant Homme en Jésus. Votre développement vers le Haut en tant qu’homme peut avoir 
lieu seulement lorsque d'abord la faute a été remise, autrement il ne serait pas possible que vous  
M’entendiez de nouveau comme au début, que vous soyez introduits par Moi dans la pure Vérité, 
que vous croissiez dans la connaissance et donc que vous soyez visiblement en contact avec Moi. Et 
donc la chose la plus importante dans la vie terrestre est que l'homme reçoive l'éclaircissement du 
pourquoi  il  doit  reconnaître  Jésus  Christ,  parce  que  seulement  alors  il  peut  commencer  son 
développement  vers  le  Haut,  autrement  il  laisse  la  vie  terrestre  précisément  comme  il  l'a 
commencée. Le péché de la rébellion contre Moi a été fait et il ne peut pas être rayé avant que soit  
reconnu Celui  Qui  a  payé  pour  vous  la  faute  du  péché.  Donc  Je  ne  peux pas  donner  d'abord 
l'éclaircissement à un homme et l’instruire selon la Vérité tant qu'il n'a pas demandé à être délivré 
de sa faute du péché à Celui Qui l'a éteint pour lui. Mais alors il n’est pas difficile de monter en 
haut, parce qu'il peut de nouveau entrer dans l'Enceinte de l'Amour, et se développer vers le Haut lui 
sera facile, parce que la Force ne lui manquera pas vraiment, parce que Ma Parole est la Force que 
maintenant il reçoit. Mais il n'est pas possible de parcourir sans Jésus Christ la voie qui mène en 
haut, parce qu'il est chargé de la faute d’Ur, et toute montée vers le Haut sera entravée par Mon 
adversaire qui a toujours encore le pouvoir sur lui, et il l’exploite vraiment. Donc dans le temps de 
la fin il est enregistré peu de succès spirituel, parce que la foi en Jésus Christ est très rare et même si 
un homme se confesse  pour  Lui,  cela  se  produit  seulement  surtout  dans  la  forme pour  ne pas 
contredire, mais dans les cas sérieux il n'admettra aucun témoignage public et renoncera facilement 
à Lui. Et malgré cela de la part des annonceurs de Ma Parole il doit être donné à chaque homme 
l'éclaircissement qu’il  peut recevoir,  pour qu’il  emporte  avec lui  dans le Règne de l'au-delà  au 
moins le savoir sur Lui, parce que même alors il peut encore atteindre la libération de l'obscurité.  
Dès qu'un homme établit consciemment un intime lien profond avec Moi, Je peux l'instruire et lui 
donner connaissance sur tout, mais il ne doit alors pas se fatiguer de transmettre le même savoir à 
son prochain qu’accepteront maintenant seulement ceux qui sont de bonne volonté pour se laisser 
racheter, qui commencent leur chemin vers la Croix et que Je peux ensuite aider jusqu'à ce qu’eux-
mêmes  aient  effectué  le  lien  avec  Moi  et  alors  ils  s'approchent  toujours  davantage  de  leur 
perfectionnement. Parce qu'ils ont la foi dans l'Œuvre de Libération de Jésus Christ qui ouvre la 
Porte pour le Règne de la Lumière, parce qu'Il a combattu la lutte avec celui qui vous a tous en son 
pouvoir et veut vous retenir, mais auquel Jésus Christ a racheté les âmes et donc il faut seulement 

V

Bertha Dudde - 9/38
Source: www.bertha-dudde.org



encore sa volonté pour se faire racheter. Je cherche à éclaircir à tous la motivation et l'Importance de 
l'Œuvre de Libération, à vous qui avez pris connaissance de Moi-Même, parce qu'aucun homme ne 
doit être leurré sur cette question s’il veut réussir sa vie terrestre pour qu'il puisse entrer dans le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude.

Amen 
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Devenir  bienheureux  –  la  libre  volonté  –  le  loup  dans  la 
bergerie des moutons

B.D. No. 5041 
14 janvier 1951 

'ai vraiment seulement un But, c’est de rendre bienheureux les hommes. Mais votre béatitude 
demande en premier que vous-mêmes la vouliez. Comprenez que ce n’est pas Ma Volonté qui 
le décide, mais uniquement votre volonté qui est libre. Et pour cette volonté Mon adversaire 

combat aussi car il ne veut pas renoncer à vous, mais il ne peut pas vous retenir lorsque vous Me 
désirez. Donc il vous sera aussi compréhensible que et pourquoi il opprime les hommes qui tendent 
vers Moi et dont la volonté s'est vraiment déjà décidée pour Moi, car il veut les reconquérir. Une 
béatification est seulement possible dans l’unification avec Moi, et elle est atteinte irrévocablement 
lorsque l'homme s'est décidé pour Moi. Il n'existe plus aucun danger pour celui qui Me désire, mais 
il sera exposé aux tentations de toutes sortes tant qu’il demeure sur la Terre, parce qu'alors même 
Mon adversaire ne cesse pas la lutte, même lorsqu’elle est sans succès. Mon adversaire travaille 
certes avec perfidie et violence, mais il est d’esprit obscur, autrement il reconnaîtrait la faillite de sa 
tendance. Je veux vous rendre bienheureux, et vous les hommes M’en donnez le droit en tournant 
vers Moi votre volonté pour vous attirer à Moi. Satan, qui reconnaît que vous êtes perdus pour lui,  
ne  cède  pas,  parce  qu'il  sous-estime  Ma  Force  d'Amour,  parce  qu'il  croit  enlever  ce  qui 
M’appartient. Et son moyen est de causer la confusion, de répandre des doutes dans le cœur des 
hommes et ainsi d’ébranler la foi en Moi. Mais de nouveau votre volonté est le facteur décisif. Si 
elle M’appartient, alors vous reconnaissez aussi vite son faux jeu, et vous vous détournez de lui. Ce 
qui vous était incompréhensible vous deviendra clair et vous serez libéré de son pouvoir, il ne peut 
pas vous retenir, parce que vous tendez vers Moi. Donc celui qui veut venir à Moi, atteindra aussi 
son but,  bien que Satan fasse rage dans le dernier temps avant la fin. Parfois il  sera difficile à 
reconnaître, parce que souvent il passe furtivement sous un masque et saisit une pensée fugitive qui 
pourrait servir à son but. Il travaille avec beaucoup d’astuce et de violence et se sert comme moyens 
de ceux qui ne sont pas pleinement instruits dans la Vérité, parce que l'erreur lui assure une cachette 
dont il a besoin pour mener sa bataille. La pure Vérité ne fait pas se lever l'erreur, parce qu'elle est 
toujours reconnue par celui qui est dans la Vérité. Mais la plus petite erreur lui garantit l'accès, et 
alors il cause une confusion incurable comme un loup qui surgit dans l’étable des moutons et cause 
la peur et l’effroi. Malgré cela il ne peut causer aucun dommage lorsque Mes moutons se réfugient 
vers Moi, vers leur Berger qui les protège de tout danger. Donc à nouveau seulement la volonté est 
déterminante, et dès que celle-ci est tournée vers Moi, Satan a perdu tout pouvoir sur l'homme. Vous 
devez donc savoir cela, parce qu'alors vous parcourrez toujours la voie juste, parce que Je Suis votre 
But, parce que vous ne pouvez alors ni tomber ni trébucher, parce qu'alors Je marche avec vous, 
parce que Moi-même Je veux vous aider à la béatitude. Donc ne craignez aucun pouvoir contraire, 
confiez-vous seulement à Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, donnez-vous à Moi et tendez vers 
Moi. Alors votre volonté M’appartient, et Je ne vous laisse pas vraiment tomber dans les mains de 
Mon adversaire, qui veut vous éloigner de Moi. Mon Amour vous saisit, et Ma Force d'Amour sera 
aussi Victorieuse sur lui, parce que rien ne peut lui résister dans l’éternité.

J

Amen 
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Tiédeur – Faiblesse de la volonté - Céder dans la prière B.D. No. 2045 
27 août 1941 

lus l'homme est tiède, plus l'influence de la part de l'adversaire est à craindre. Il n’offre alors  
ni résistance, ni ne tend vers la Force de Dieu, et donc il se trouve dans le plus grand danger 
de devenir faible et de succomber. Il doit toujours tenir devant les yeux, que la remontée vers 

le Haut est laborieuse et  qu'un affaiblissement de la force de sa volonté a très facilement pour 
conséquence une régression,  qui demande de nouveau de la force pour pouvoir être  récupérée. 
L'adversaire est attentif, il ne perd aucun instant de faiblesse de l'homme, donc celui-ci doit être 
vraiment attentif pour ne pas exposer son âme au danger d’être opprimée par l'adversaire. Et donc il  
doit prier avec plus de ferveur, plus il se sent faible. Mais s'il commence à se refroidir dans la prière, 
le pouvoir de l'adversaire devient grand. Et malgré cela il ne peut pas lui être épargné la lutte contre 
ce pouvoir. Il a certes à sa disposition des êtres spirituels, mais leur aide doit être demandée, parce 
que sans l'invocation ils ne peuvent pas devenir actifs. Et l'homme omet souvent cette invocation 
dans  ses  heures  de  faiblesse  de  volonté,  et  alors  il  est  exposé  sans  protection  au  pouvoir  de 
l'adversaire. Lui-même doit mener la bataille contre lui, chose qui est souvent très difficile. Et c’est 
toujours l'affaiblissement de la prière, qui fait paralyser sa force de volonté. Plus souvent et plus 
intimement l'homme se lie avec Dieu, moins il est exposé aux influences de l'ennemi, parce que les 
deux  ensemble,  la  Force  Dieu  et  le  pouvoir  de  l’adversaire,  ne  peuvent  pas  devenir  actifs 
simultanément.  Mais  la  Force de Dieu est  toujours  plus  forte  et  exclut  toute  action  des  forces 
malignes. Dans les heures de misère, de tiédeur et de la faiblesse de volonté un appel intime est  
suffisant pour le Soutien de la part des êtres bons, et à l’action de telles forces il est imposé un 
Arrêt. La volonté pour le bien doit seulement être présente dans l’homme, et vite l'intimité de la 
prière augmentera, et l'homme aura échappé au danger. 

P

Amen 

Amasser de la matière – une stimulation de l'adversaire B.D. No. 6447 
8 janvier 1956 

eulement ce que Mon Esprit transmet aux hommes, est à considérer comme Vérité. Et donc 
chaque bien spirituel qui vous est guidé, doit coïncider avec cette unique Vérité de Moi, 
autrement cela  provient de quelqu'un d’autre,  dont  la  tendance est  et  restera  toujours de 

combattre  la  Vérité,  et  qui  se  sert  de  tels  moyens  pour  faire  croire  que  Moi-Même en  suis  à 
l'Origine. Ce que Je donne aux hommes, servira toujours seulement pour atteindre la maturité de 
l'âme qui est le but qui avait été imposé aux hommes comme unique tâche terrestre, parce que Mon 
Amour veut les aider à se libérer de chaque chaine matérielle, pour pouvoir entrer dans le Règne 
spirituel sans poids après la mort. Et chaque Parole qui est guidée à la Terre par Moi-Même, a  
toujours  seulement  cet  unique  but  de  vous  procurer  la  maturité  de  l'âme.  J’exhorterai  toujours 
seulement les hommes à se libérer, et Je vous donnerai aussi la raison compréhensible de cela, Je 
vous éclaircirai  ce qu'est  vraiment  au fond toute la  matière  et  de quelle manière se déroule sa 
spiritualisation pendant un temps infiniment long. Ma Préoccupation sera toujours seulement pour 
votre âme, pour le spirituel dans la forme matérielle. Se détacher de la matière est un acte très 
significatif,  c’est  un  acte  de  la  plus  grande importance,  et  Ma Parole  ne  contiendra  jamais  de 
stimulation d'amasser de la matière, de l'augmenter et de se réjouir de sa possession. Mais tout cela 
est une stimulation de Mon adversaire, et vous pouvez donner crédit à Mes Paroles, comme quoi 
Mon  adversaire  a  gagné  en  influence  partout  où  peuvent  être  constatés  ces  phénomènes 
d’accumulation de richesses, car ces richesses sont employées pour amuser les yeux des hommes, 
pour que ces richesses ne s'acquittent pas de leur but, et donc est uniquement à considérer comme 
une bénédiction la richesse servant à soulager les hommes pauvres et souffrants de la misère et de 
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leur état de besoin. Mon adversaire saura toujours empêcher cela, et dans cela vous pourrez, vous 
les hommes, toujours reconnaître où Mon adversaire règne,  et vous pourrez même être certains 
qu’on ne trouvera là aucune Vérité, parce que Mon adversaire combattra toujours contre la Vérité, 
mais particulièrement dans son secteur, parce qu'il y trouve aussi ses fidèles qui lui sont soumis. Ma 
Parole d'en haut fournit l'éclaircissement sur l’action de Mon adversaire dans le dernier temps avant 
la fin. Et celui qui fait partie des Miens, voit aussi les signes de la fin et pourvoit seulement encore 
pour son âme. Mais Mon adversaire ne veut pas admettre cette fin et  c’est  aussi  le cas de ses 
semblables. Et ceux-ci seront poussés par lui à pourvoir pour un temps qui ne sera plus. Et les 
hommes suivent avec bonne volonté ses stimulations ; ils ne pensent pas à la fin prochaine, mais ils 
créent, agissent, aménagent et édifient pour des temps futurs et avec cela ils montrent leur chemin 
dans l'obscurité  et  l'appartenance à  leur  seigneur,  auquel  ils  sont  subordonnés.  Uniquement  Ma 
Parole est  Vérité,  et  cette Parole vous annonce que vous tous,  les hommes, vous vous trouvez 
devant la fin. Si vous croyiez à Mes Paroles, vous ne succomberiez pas au désir ardent pour les 
biens matériels, vous chercheriez toujours seulement à vous rendre supportable le dernier temps, 
vous penseriez davantage aux hommes qui vivent dans la plus grande misère, pour pouvoir les 
aider. Et vous vous tourneriez vers la pure Parole de Dieu et reconnaîtriez clairement là où Mon 
adversaire est à l'œuvre, alors vous ne vous laisseriez plus duper par son travail d'éblouissement, par 
son tissus de mensonge, vous reconnaîtriez ouvertement le père du mensonge qui veut vous éloigner 
de la Vérité. Parce que vous reconnaîtriez aussi combien différent est le bien spirituel qu’il vous 
offre de ce que Moi-même Je vous ai guidé sur la Terre. Mais tant que vous-mêmes êtes dans la 
volonté de celui qui vous tient enchaîné toujours plus serré à la matière, alors vous serez aveugles 
en esprit et alors vous resterez en son pouvoir. Vous vous trouvez avant la fin et toute votre tendance 
est vaine. Donc détachez-vous de la matière avant qu’il soit trop tard, pour qu'elle ne devienne pas 
votre tombe.

Amen 

Les séductions du monde et leur dépassement B.D. No. 7215 
25 novembre 1958 

orsque vous désirez  ardemment  les  joies  de ce  monde,  vous  devez  prêter  résistance  et 
penser au fait que cela est une tentation de Mon adversaire, qu’il vous met devant les yeux 
tout  ce  qui  dans  ce  monde  est  beau  et  séduisant,  pour  vous  attirer  hors  de  la  région 

spirituelle, dans laquelle vous avez déjà trouvé un lieu de repos. Tant que vous marchez sur la Terre 
en tant qu’homme, le monde ne restera pas sans impression sur vous, mais cette impression peut 
être très faible, mais aussi si forte que vous tombez dans ses séductions, que les tentations sont 
telles que vous ne puissiez pas résister. Et cela sera toujours le cas lorsque vous desserrez le lien 
avec le Règne spirituel, ce qui dans chaque homme est le cas de temps en temps, même lorsqu’il est 
de bonne volonté. Et donc Je vous fais remarquer que vous devez toujours vous en occuper lorsque 
le monde commence à vous séduire,  parce qu'alors il  y a un danger qui arrive,  c’est  que vous 
arriviez à la proximité de celui qui veut seulement vous ruiner. Les tentations mondaines semblent 
inoffensives, et facilement vous pouvez vous leurrer vous-mêmes avec des mots qui sont seulement 
des joies inoffensives, qui ne signifient aucun danger pour votre bien spirituel. Initialement il en est 
ainsi, mais la candeur fait vite place à un sérieux danger, parce que l'homme ne se contente pas avec 
de petites joies inoffensives et les tentations deviennent toujours plus grandes lorsqu’il a cédé une 
fois et s’est leurré lui-même. Le pas n'est pas grand d'une route à l'autre, entre l’étroite et la large  
qui offre beaucoup de charmes dont rarement une personne passe au-delà. Donc il est bien de ne pas 
laisser flotter les regards là où le chemin dévie et mène toujours de nouveau vers la route large. 
Mais celle-ci mène en bas, et justement pour cela il oriente le regard vers les joies et les beautés au 
bord de la voie, pour que personne ne reconnaisse qu'elle mène en bas. Mais les voies étroites qui  
sont  moins  praticables  et  montrent  moins  de  charmes,  mènent  en  haut.  Et  si  l'homme  tient 
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constamment le regard tourné vers le Haut, il ne sentira pas l'absence de charme, les difficultés et 
les dénivellations, mais il sera soulevé au-delà par des guides prêts à aider, pour que la montée 
puisse être parcourue sans fatigue par ceux qui tendent sérieusement vers le haut. Et en outre la 
durée durant lequel vous jouissez ou bien vous vous fatiguez sur le chemin de votre vie n’est pas 
longue, et toutes les joies et les jouissances mondaines ne contrebalancent pas ce à quoi l'homme 
renonce, ce qu’il perd tout seul pour sa Vie dans l'au-delà, vers laquelle il va irrévocablement à la 
rencontre. Votre vie terrestre est seulement brève, même lorsqu’il vous est concédé d’arriver à un 
âge avancé. Parce que l'Éternité vous fait reconnaître qu'elle est seulement un instant dans cette 
Éternité. Et dans cet «instant» vous-mêmes avez seulement à effectuer un petit renoncement aux 
joies et aux jouissances terrestres pour votre âme. Et l'entière Éternité vous offrira des béatitudes qui 
sont incommensurables. Et Mon adversaire et ennemi de votre âme le sait et il cherche à l'empêcher 
en vous tentant afin de vous rendre de nouveau malheureux pour l'Éternité, si votre volonté consent 
et si vous ne résistez pas à ses tentations. Et là où le désir pour les joies et jouissances terrestres est  
encore  grand,  là  son art  de séduction  lui  réussit,  il  parvient  à  distraire  l'âme de sa destination 
spirituelle si elle l'a déjà entreprise. Donc Je vous avertis d'une manière insistante : ne vous laissez 
pas séduire par le monde et par ses joies, laissez-vous dire qu'ils sont les moyens de Mon adversaire 
pour vous conquérir pour lui, parce que les biens et les joies qui proviennent de Mon Règne, que 
Moi-même Je vous offre, sont d’un genre différent. Ils sont des biens spirituels qui pour le corps 
n'apparaissent  pas  encore  aussi  précieux,  et  dont  vous  reconnaitrez  la  valeur  incommensurable 
seulement dans le  Règne spirituel,  mais alors vous serez ultra bienheureux, parce que vous les 
possédez et parce que vous ne vous les avez pas échangés pour des biens et des joies sans valeur. Et  
même si votre vie terrestre est pauvre en joies de genre terrestre, ne le regrettez pas, parce que vous 
serez plus riches une fois arrivés dans le Règne qui est réel, qui n’expose pas seulement des biens 
apparents, mais vous offre des béatitudes illimitées, impérissables. Alors vous vous réjouirez, et 
cette joie sera différente de celle que vous pouviez sentir sur la Terre, parce que ces Joies, Je vous 
les prépare Moi-même Qui vous aime comme un Père et Qui veux rendre Mes fils éternellement 
heureux.

Amen 

Action de Satan – «Je Suis le Bon Berger» B.D. No. 5038 
10 janvier 1951 

e veux vous donner un signal, avec lequel vous reconnaissez Celui Qui vous parle, un signal, 
qui est irrévocable, pour que vous reconnaissiez aussi Mon Action directe. Mais vous devez 
faire attention à tout ce que vous rencontrez, parce que J'agis toujours dans le cadre du naturel, 

pour que vous ne soyez pas amené à croire par contrainte, mais qu’il vous soit facile de croire. C’est 
Ma Volonté que vous viviez dans une ferme conviction de recevoir la pure Vérité, donc Je veux 
vous aider là où cette foi est en danger, là où se lèvent des doutes dans votre cœur, où vous devenez 
faibles à cause de l'influence de Satan. Il a certes un grand pouvoir, cependant il ne s'étend jamais 
plus sur les Miens parce que dans Mon Amour ils ont la Protection la plus sûre. Soyez donc Miens 
par votre volonté et votre mentalité, et vous n'avez alors plus à craindre, parce qu'il a un pouvoir 
seulement sur les indécis et ses disciples tant qu’ils ne M’invoquent pas pour de l'Aide. Si Je ne 
pouvais  pas  protéger  les  Miens  contre  lui,  alors  Mon Amour  ou  Mon Pouvoir  serait  vraiment 
inexistant. Regardez autour de vous et occupez-vous de la façon dont il agit, là où le monde est 
placé avant Moi, là où prédomine le désir pour la matière, là où n'existe aucun amour. Là il est le 
dominateur et il confond les pensées des hommes. Mais là où il voit clairement une tendance vers 
Moi, là où Je Suis le But, là où on s’occupe peu de la matière et où l'homme cherche à s'acquitter de 
Ma Volonté, là c’est Mon secteur et là Satan a perdu son pouvoir, bien qu’il cherche toujours de 
nouveau à entrer par effraction comme un loup qui veut Me voler Mes moutons. Mais Je Suis le 
Bon Berger, rappelez-vous de Mes Paroles. Croyez-vous que laisse Mes moutons à Mon ennemi ? 
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Croyez-vous que Je ne surveille pas celui qui veut entrer par effraction dans l'étable des moutons 
pour causer la confusion dans Mon troupeau ? Je ne serais alors pas le Bon Berger, et vous devriez 
douter  de  Ma  Parole.  Je  cherche  à  reconquérir  même  les  moutons  perdus,  combien  plus  Je 
protégerai de l’ennemi ceux qui veulent être Mien. Le pouvoir de Satan est certes grand, mais Mon 
Amour est plus grand que lui. Donc même à son pouvoir il est imposé une limite, et donc vous ne 
devez pas craindre, vous qui désirez Mon Amour. Par votre désir vous déterminez vous-mêmes à 
quel seigneur vous voulez appartenir ; tout ce que vous désirez et qui lui appartient encore fait de 
vous ses esclaves. Mais si vous tendez vers Moi et Mon Royaume, alors vous êtes Miens et vous le 
resterez dans toute l'Éternité, autrement Mon Amour et Mon Pouvoir serait vraiment limité, si les 
Miens ne pouvaient pas compter sur Moi dans toute misère spirituelle et terrestre. Je Suis le Bon 
Berger  et  Je donne Ma Vie pour Mes moutons.  N'oubliez pas ces  Paroles  et  vous vous saurez 
toujours protégés par Moi et vous n'aurez pas à craindre Mon adversaire.

Amen 
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Je connais les Miens – le Bon Berger B.D. No. 5376 
27 avril 1952 

e connais les Miens, et les Miens Me connaissent. Je Suis vraiment le Bon Berger qui ne livre 
pas Ses à moutons à l'ennemi, Lequel est préoccupé par la vie de chacun et Se donne du mal 
pour protéger Son troupeau d’un hold-up du loup, et Lequel donne Sa Vie pour Ses moutons. 

Son regard repose plein d'Amour sur tous les hommes, Il voudrait les mener tous à l'Étable de leur 
Patrie, Il voudrait les préserver tous des agressions de l'ennemi qui veut les lui arracher. Je voudrais 
Me  faire  connaître  de  tous  les  hommes,  leur  offrir  Ma  Protection,  prendre  soin  d'eux  et  les 
conserver. Je voudrais donner à tous les hommes la Vie éternelle.

J
Mais maintenant c’est  un temps dans lequel presque aucun homme ne s’occupe plus de Mon 

Appel ; Mon troupeau a disparu, l’ennemi s’est mis au milieu de lui, et il parvient à disperser Mes 
moutons qui se sont éloignés de leur Berger, qui ont grimpé sur les hauteurs mondaines, qui ont 
perdu leur Berger et ne le retrouvent plus le chemin du retour. Ils ne le cherchent pas, mais ils  
s'éloignent toujours davantage de Lui, et même si Mon Amour les appelle, ils ne s'occupent plus de 
Ma Voix sauf quelques-uns qui ont reconnus en Moi leur Bon Berger et qui ne Me laissent plus.  
Mais Je ne veux laisser aller se perdre aucun de Mes moutons. Et ainsi Mon Appel résonnera avec 
une force qui doit être ressentie même par ceux qui sont très loin de Moi. Et Je suivrai chacune de 
Mes brebis et Je leur aplanirai la voie qui reconduit à Moi. Je Me mettrai en Protection devant celles 
qui sont effrayées, qui craignent l'ennemi, pour qu'il ne leur fasse aucun mal. Je Me baisserai vers 
celles qui sont tombées pour les soulever, pour les tirer de l'abîme. Toutes entendront Mon Appel,  
parce qu'il retentira sur toute la Terre et indiquera Ma Proximité, de sorte que chacun puisse se 
tourner vers Moi et soit accepté par Moi, si seulement il veut Me suivre. Je Suis le Bon Berger, Je 
ne peux pas empêcher Mon ennemi d’agir, mais Je peux concéder la Protection à chacun qui se met 
derrière Moi, parce que l'ennemi ne peut pas M’attaquer Moi-Même, mais il peut vous attaquer 
lorsque vous ne vous conformez pas à Moi, lorsque vous vous éloignez de Moi et parcourez des 
voies où il peut vous poursuivre et vous atteindre. Certes Mon Appel d'Amour vous suit, mais il ne 
vous force pas à revenir, vous devez le suivre librement, alors l'adversaire ne pourra rien vous faire, 
car alors vous êtes sous Ma sûre Protection, et Je vous mène sain et sauf vers la Patrie où Je ne vous 
laisserai  jamais  plus  et  où  vous  pourrez  vivre  dans  une  paix  bienheureuse.  Vous  les  hommes, 
occupez-vous de Mon Appel, parce que vite il résonnera ; revenez avant qu’il ne soit trop tard, 
laissez vous guider par votre Berger et confiez-vous à Moi ; n'abandonnez pas le chemin que J’ai 
Moi-Même parcouru,  mais  suivez-Moi,  il  ne  peut  alors  vraiment  rien  vous  arriver  du  pouvoir 
ennemi, parce que Moi-même Je tiens Ma Main protectrice sur vous, et vous atteindrez le but, vous 
pourrez entrer dans la Maison de votre Père, vous vivrez bienheureux dans l'Éternité.

Amen 

Deux mondes différents – la Voix du Bon Berger B.D. No. 5865 
31 janvier 1954 

a Terre et le Règne spirituel sont deux mondes différents et rarement les habitants de la 
Terre auront compréhension pour ce qui leur arrive du Règne spirituel sous la forme de la 
Parole divine, rarement ils auront compréhension pour le bien spirituel qui leur est transmis 

du Règne spirituel, Mais ici vaut Ma Parole : Mes moutons reconnaissent Ma Voix. Ils forment 
seulement un petit troupeau dont Je Suis Moi-Même le Berger, il y a seulement peu d’hommes qui 
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peuvent être comptés parmi les Miens, qui se trouvent dans une liaison vivante avec Moi, et ceux-ci 
ne parlent pas seulement avec la bouche, mais aussi avec le cœur lorsqu’ils prient, il y a seulement 
peu d'hommes qui ont une foi vivante, dans la vie de ceux-ci Je Suis à la première Place et pour 
ceux-ci Je Suis aussi un vrai Père, à ceux-ci Je peux offrir des Dons qui leur montrent Mon Amour.  
La majorité des hommes est loin de Moi, et même lorsque Je leur parle, Ma Voix ne les touche pas,  
dans Mes Paroles ils ne reconnaissent pas la Voix du Bon Berger Qui les appelle pour qu'ils Le 
suivent, ils parcourent leurs propres voies qui se trouvent seulement sur la Terre et ils n'établissent 
aucun contact avec le Règne spirituel, dont ils pourraient tirer une grande Bénédiction pour leur 
âme.  Mais  comme  sont  différents  les  deux  mondes,  la  Terre  et  le  Règne  spirituel,  ainsi  sont 
différents aussi les hommes qui appartiennent à l’un de ces deux règnes. Et donc Ma Parole est 
toujours seulement écoutée par ceux qui entendent les Appels de leur Berger ils font partie des 
Miens ou bien ils sont encore indécis quant au Règne qu’ils doivent choisir,  ils entendent Mes 
Appels et le ressentent comme un appel qui les attire. Mon Appel reste toujours et dans l’éternité le 
même : Suivez-Moi. Parce qu'il y a seulement un chemin qui mène au But, et toutes Mes brebis  
doivent le parcourir, c’est le chemin de l'amour, et celui qui parcourt cette voie fait partie des Miens  
et celui-ci suit son Berger Qui le mène vraiment dans l'étable, Il ne le livre pas à Son ennemi, Il le  
protège, lorsque l'ennemi surgira au milieu du troupeau pour le disperser. Et cet ennemi se donnera 
du mal pour attraper Mes brebis, le loup arrivera déguisé au milieu de Mes brebis, et il cherchera de 
nouveau à les séduire, après quoi il les déchirera sans pitié et les exposera à la mort éternelle. Mais 
Mes moutons reconnaissent Ma Voix et restent avec Celui Qu’ils reconnaissent comme leur bon 
Berger, et seulement les moutons étrangers se laisseront séduire par lui, si Mon Appel ne les touche 
pas plus fort et les pousse vers Moi, pour que Je les accueille dans Mon troupeau et les protège de 
l'ennemi. Ma Voix résonne vraiment fort et audible, et Mon Appel pénètre partout de sorte que 
personne ne puisse jamais dire ne pas l’avoir entendu. Mais seulement ceux qui sont de bonne 
volonté entendent l'Appel et le reconnaissent comme un Appel d'Amour du Père pour Ses fils et ils 
Le suivent. Et pour combien étroit soit le chemin, Je les précède et mène Mes moutons sûrement et 
bien gardés au But, et chacun qui entend Ma Voix, Me suis, s'il fait partie des Miens. Cependant ce 
n'est pas la voix du monde, mais elle retentit du Règne spirituel et donc elle touche seulement les 
Miens qui tendent vers ce Règne et vers sa Justice.

Amen 

L'Appel du Berger – la grande misère spirituelle B.D. No. 8330 
17 novembre 1962 

eulement peu écoutent Ma Voix qui résonne d’en haut. C’est seulement un petit troupeau que 
Je peux rassembler à la fin et  mener à la Maison dans un monde meilleur,  sur la Terre 
comme aussi dans le Règne spirituel. Et pour ceci Je poursuis jusqu'à la fin chaque âme, 

l’attire et l’appelle pour qu'elle retrouve la voie du retour vers Moi. En tant que Bon Pasteur Je 
cherche  à  sauver  toutes  les  brebis  qui  sont  en  danger  de  tomber,  qui  se  sont  trompées  et  qui 
réussissent difficilement à trouver la voie droite toutes seules. Je ne laisserai aucune de Mes brebis 
sans Aide et Je Me donnerai du mal pour les libérer des serres de Mon adversaire qui a pénétré dans 
Mon troupeau et cherche à disperser les brebis et veut les empêcher de retrouver leur Berger. Et 
celui  qui  s’occupe  de  Mon  Appel  et  le  suit,  celui-ci  sera  protégé  par  Mon  fort  Bras  de  ces  
agressions. Et donc Ma Voix résonnera toujours et toujours de nouveau, et tous pourront l’entendre, 
parce que vu qu’il règne une épaisse obscurité, ils doivent d'abord entendre Mon Appel et le suivre, 
alors il se fera vite plus de Lumière, ils arriveront à la Lumière et à la liberté, parce que Je Suis  
vraiment le Bon Berger, Qui seul prépare un lieu pour Ses brebis, dans laquelle elles se sentiront 
bien. Je veux mener les hommes à la Béatitude, Je veux qu'ils trouvent la Maison de leur Père et 
donc Je leur parle toujours de nouveau d'en haut. Les hommes ont besoin de beaucoup d'Aide dans 
le  dernier  temps avant  la  fin,  parce qu'ils  sont  faibles  et  ils  sont  continuellement  menacés  par  
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l'ennemi de leur âme. Mais seulement peu acceptent l'Aide que veut leur prêter le Père de l'Éternité.  
Très peu M'écoutent et suivent Mes Paroles. Et pour combien Je parais de façon insolite, ils ne s'en 
occupent pas et ils Me forcent à employer des moyens qui les frappent douloureusement, parce 
qu’ils  peuvent  être  de toute façon encore un succès  et  donc ils  peuvent  être  considérés  encore 
comme preuve d'Amour de Ma Part. Même alors, seulement peu trouveront la voie vers Moi, mais 
pour ces peu Je ne laisse rien d'entamé,  parce que ceux-ci  sont sauvés de l'horrible sort  d’une 
Nouvelle Relégation, et ce que cela signifie, Moi Seul le sais. La misère spirituelle sur la Terre est 
gigantesque, et c’est celle-ci qui Me pousse à une Intervention, qui dans pas beaucoup de temps 
vous frappera. Croyez à Mes Annonces et préparez-vous à celles-ci, en vous mettant en contact avec 
Moi par des pensées ou une intime prière. Parce que dès que vous avez établi le contact avec Moi,  
vous ne pouvez plus aller vous perdre, même lorsque vous avez encore un bas degré de maturité,  
mais vous M’avez reconnu et vous n'avez alors plus à craindre le sort d’une Nouvelle Relégation, et  
même lorsque vous perdez votre vie terrestre, Je peux de toute façon vous accueillir dans le Règne 
spirituel, d'où vous pouvez toujours encore monter en haut. Alors vous avez suivi l'Appel de votre 
Berger et vous êtes revenus à Lui, et Mon adversaire a dû vous libérer, parce que dès que votre libre 
volonté Me reconnaît, vous ne rejetterez plus l'Œuvre de Libération de Jésus Christ lorsqu’elle vous 
est expliquée selon la Vérité et pour cette raison vous prendrez la voie vers la Croix, même si cela 
se passe seulement dans le Règne de l'au-delà, vous êtes de toute façon sûr de votre Libération. 
Seulement appelez-Moi dans votre grande misère, lorsque résonne en vous Ma Voix d'en haut, qui 
se manifeste à travers les violences de la nature. Invoquez-Moi pour que vous n’alliez pas vous 
perdre de nouveau pour un temps infiniment long. Mais d'abord Je guiderai Ma Parole partout où il  
y a encore une âme de bonne volonté qui reconnaît Ma Voix comme la « Voix du Père », et Je ferai 
tout ce qui est possible pour sauver des âmes de la ruine, si seulement elles sont de bonne volonté, 
si elles renoncent à leur résistance contre Moi et se laissent saisir par Moi et Mon Amour. Parce que 
Je ne trouve vraiment aucune joie dans le fait que la souffrance de Mes créatures soit allongée, Je 
veux toujours seulement leur préparer la béatitude et aider toutes Mes créatures à la béatitude. Et 
donc Je veux seulement que les hommes sachent que Mon Être Est Amour, Sagesse et Pouvoir,  
qu'ils  se  tournent  confiants  vers  Moi  dans  toute  misère  terrestre  ou  spirituelle,  pour  qu'ils  Me 
montrent leur volonté et que Je puisse les aider. Et donc Je parlerai aux hommes jusqu'à la fin, Je ne 
cesserai pas de les avertir et de les mettre en garde, J’appellerai et attirerai Mes moutons parce que 
Je Suis vraiment un Bon Berger qui rassemblent Son petit troupeau avant que ne vienne la fin.

Amen 
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Le Bon Berger B.D. No. 6845 
4 juin 1957 

a parabole du bon Berger illustre Mes relations avec vous, elle vous montre que Je gratifie  
toutes Mes créatures avec Mon affectueuse Assistance et que tous ceux qui écoutent Mon 
Appel  feront  partie  de  Mon  troupeau,  pour  que  Je  les  protège  contre  les  attaques  de 

l'ennemi. Vous tous avez besoin d’un Berger, d'un Guide, Qui vous montre la voie juste, Qui est prêt 
à vous guider et à vous protéger contre tous les dangers Parce que pendant votre vie terrestre vous 
êtes semblables à des enfants dépendants qui nécessitent une constante protection. Vous êtes comme 
un troupeau d'agneaux qui  se  répandent  partout,  qui  prennent  souvent  des  voies  qui  mènent  à 
l'abîme. Souvent vous vous perdez dans les hauteurs, où une profonde chute vous menace, souvent 
vous allez  dans  des  territoires  étrangers  et  vous vous mettez  en danger  d'être  capturés  et  tués, 
parfois vous vous laissez pousser hors de Mon troupeau, et si Je n'avais pas un Œil vigilant, vous 
seriez perdus. Mais Je Suis un Bon Berger Qui laisse même Sa Vie pour Ses moutons. Je ne tolère 
pas que celui qui appartient à Mon petit troupeau Me soit enlevé injustement. Je ne tolère pas que le 
loup  entre  par  effraction  et  Me vole  Mes  agneaux.  Et  J'appelle  et  rappelle,  lorsqu’un  de  Mes 
moutons s'égare, pour qu'il retrouve la voie du retour dans son étable. Seulement le Bon Berger 
laisse Sa Vie pour Ses moutons, et Mes relations avec vous sont vraiment celles d’un Bon Berger. 
Vous-mêmes ne pouvez pas mesurer Mon Amour pour vous, parce que vous êtes encore ignares 
dans votre état actuel, vous pouvez seulement suivre Mon Appel et vous pousser confiants vers 
Moi,  seulement à travers Mon Appel vous pouvez sentir  Mon Amour pour vous, mais vous ne 
pouvez  pas  le  saisir  dans  sa  profondeur,  mais  seulement  comme une  brebis  peut  le  percevoir, 
lorsqu’elle trouve la protection de chaque danger auprès de son Berger, mais elle ne se rend pas 
compte de l’Amour qui remplit le Berger pour Son troupeau. Je Suis et Reste le Bon Berger et fait  
paître Mes moutons dans la juste pâture. Je leur donne ce dont ils ont besoin, et Je ne veux pas autre 
chose sinon qu'ils perçoivent Mon Amour et s’unisse toujours plus intimement avec Moi, de sorte 
que l'ennemi ne puisse pas s'approcher d’eux et leur causer du mal. Mais Mes moutons peuvent se 
bouger librement, Je les guide et Je les attire et Je les appelle, mais Je ne les tiens pas liés à une 
corde, ils ont libre cours, parce que Je n'aime pas la contrainte. Je ne veux pas tenir Mon troupeau 
par la force, mais ils doivent sentir l'Amour de leur Berger et ils doivent en avoir le désir et donc 
Me suivre  en  toute  liberté,  lorsque  résonne  Mon Appel.  Et  Mon Appel  résonnera  toujours  de 
nouveau, Je parlerai  aux hommes avec tout l'Amour, Je les mettrai  en garde et  les avertirai,  Je 
prêterai de l'Aide, lorsqu’ils sont en danger, Je tiendrais compte de toutes leurs faiblesses et erreurs 
et Je leur tournerai la Force, vraiment comme le Bon Berger de Mon troupeau, de sorte qu'aucune 
de Mes brebis ne subisse la mort. Je laisserai résonner continuellement Ma Voix, pour que tous ceux 
qui une fois M'ont laissé, qui ont suivi une voix trompeuse se retrouvent de nouveau près de Moi,  
car ils doivent un jour revenir vers Moi pour connaître Mon Amour infini.

L

Amen 

La transformation de la Terre en un instant - le Miracle de 
la Création

B.D. No. 4692 
18 juillet 1949 

'Acte de transformation de la Terre est insaisissable pour vous les hommes, parce qu'il ne se 
déroulera pas dans le  cadre de la  régularité,  comme se lève chaque Œuvre terrestre  de 
Création au travers d'un lent développement vers le Haut, mais il sera l’Œuvre d'un instant, L
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et ira au-delà de la destruction qui a précédée, il concernera toutes les Créations de la vieille Terre et 
se déroulera devant les yeux des ôtés et il pourra même être observé au début par les hommes voués 
à la destruction,  car  il  requerra son temps comme c’est  la loi  de la nature.  Donc, les hommes 
pourront suivre en parti l'œuvre de destruction et donc Dieu n'agit pas contre la loi, tandis que la 
nouvelle formation de la Terre est l’Action de Dieu dans l'Univers, elle ne sera visible par aucun œil 
d'homme et donc Dieu n'aura même pas besoin de temps, mais Il pourra faire se lever en un instant 
ce que Sa Force d'Amour et Sa Sagesse veulent porter à exécution. 

Les hommes guidés sur la nouvelle Terre trouveront donc une Création complète d'une immense 
multiplicité fascinante, ces Créations que leurs yeux n'ont jamais vues, les feront s’étonner, surtout 
parce qu'ils ont encore le souvenir des Créations de la vieille Terre et ils en tireront continuellement 
des comparaisons. Ils se retrouveront vraiment dans le Paradis en étant en complète harmonie avec 
leur divin Créateur et Père, assistés de Son Amour et guidés et instruits dans tout ce qui leur est  
étranger. Le rapport réciproque des hommes sera comme une grande famille dont toute la tendance 
sera de se conquérir l'Amour du Père céleste, de vivre pour Sa Complaisance et d'être actif dans 
l'amour pour le prochain. Ils ne pourront pas calculer le temps de leur absence de la vieille Terre et  
du séjour après leur déplacement, parce qu'à eux il sera enlevé le concept de temps jusqu'à leur re-
transfert sur la Terre, parce qu'ils n'auront même pas un point de référence quant au temps qu’il a 
fallu pour le levé de la nouvelle Terre. Mais ils savent que pour Dieu aucune chose n’est impossible 
et donc ils considèrent comme possible une Création soudaine, raison pour laquelle leur amour et 
adoration  pour  Dieu  augmente  constamment  et  leur  Béatitude  croît  dans  la  contemplation  des 
Œuvres Miraculeuses qui témoignent de l'Amour, de la Sagesse et de l'Omnipotence de Dieu et qui 
offrent aux hommes des milliers de fois l'indemnisation pour l'affliction et la souffrance dans le 
dernier  temps de l'existence de la  vieille  Terre.  Dieu met  les  hommes à rude  épreuve,  mais  il 
récompense aussi leur fidélité et bienheureux celui qui fait partie de ceux qui vivent la fin sur cette 
Terre comme moutons de Son troupeau, bienheureux ceux qui doivent supporter et dépasser le pire 
et  pour cela  l’échangent  contre  la  chose la  plus  belle,  le  Paradis sur la  nouvelle  Terre  avec la 
constante Présence du Père parmi Ses fils, bienheureux ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin, où Dieu 
Lui-Même viendra dans les nuages pour venir les prendre et les porter dans Son Royaume, dans le 
Royaume de la Paix, jusqu'à ce qu’ils soient re-transférés sur la Terre qui dévoile vraiment des 
Œuvres Miraculeuses,  dont aucun homme ne peut jamais rêver,  parce que sur la vielle Terre il 
n'existe rien qui puisse être pris comme comparaison. Mais l'Amour de Dieu ne connaît pas de 
limites et Sa Volonté de former est inépuisable et elle accomplit toujours de nouveau de nouvelles 
Œuvres qui dépassent toutes les précédentes, pour rendre heureux Ses fils et pour récompenser leur 
fidélité. 

Amen 

La voie vers la Maison Paternelle – la Conduite de Dieu B.D. No. 6418 
5 décembre 1955 

ous qui voulez marcher à Ma Main, qui voulez vous confiez à Ma Conduite, vous êtes tous 
guidés. Je dois toujours tenir compte de votre libre volonté, Je ne peux pas vous pousser 
contre votre volonté sur une voie que vous évitez consciemment, que vous évitez parce 

qu’elle ne vous semble pas agréable. Je peux seulement vous pousser doucement, mais en cédant 
vite  à  votre  résistance,  lorsque  Je  la  reconnais.  Mais  celui  qui  se  confie  à  Ma Conduite  peut 
parcourir  sa voie terrestre sans souci parce que celle-ci  mène au but.  Donc vous ne devez pas 
regarder effrayé les nombreux obstacles et les difficultés, vous devez toujours seulement vous tenir 
solidement  à  Ma  Main  et  vous  serez  guidés  outre  toutes  les  difficultés  avec  sécurité,  ce  que 
seulement Ma Conduite peut vous offrir. Donc ne regardez pas avec effroi vers le futur, ne vous 
créez pas de préoccupations inutiles, laissez toutes vos pensées terrestres et élevez seulement vos 
yeux vers  Moi.  Parce que Je suis  toujours  pour vous,  Je  tiendrai  tout  chagrin loin de vous,  si 
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seulement vous vous confiez avec foi en Moi, si vous vous comportez comme des fils envers leur 
Père, si vous n’allez pas ailleurs que vers Moi et Me laissez toutes vos préoccupations. Votre foi 
bannit  chaque danger,  parce que Je ne déçois jamais la pleine confiance dans Mon affectueuse 
Assistance.  Vous  êtes  encore  enveloppés  de  l'obscurité  la  plus  profonde,  parce  que  vous  vous 
trouvez encore au milieu d’un monde de péché et de manque d’amour. Mais la voie sur laquelle Je 
vous guide, est éclairée d'une suave lueur, et là où Je Suis, là où vous marchez auprès de Moi, il y  
aura toujours la Lumière, et donc vous ne devez pas craindre l'obscurité, vous devez seulement 
tourner le regard en haut, d'où brillera toujours une claire Lumière. Autour de vous il y a la plus  
profonde obscurité, mais le fait que vous puissiez toujours parcourir la voie de la Lumière à Ma 
Main doit vous faire penser avec gratitude à la grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde que J'ai 
accomplie pour vous les hommes, pour pouvoir vous guider hors de l'obscurité dans la Lumière. J'ai 
préparé  sur  la  Terre  une  voie  que  maintenant  vous  pouvez  parcourir  à  Ma  Main,  dans  Ma 
succession, sous Ma Conduite. Auparavant il y avait l'obscurité la plus profonde, et aucune voie ne 
menait  hors  de  cette  obscurité.  Mais  J'ai  initialisé  une  voie  qui  mène  de  l'abîme  en  haut,  de 
l'obscurité à la Lumière. Et cette voie peut être parcourue seulement sous Ma Conduite, c'est-à-dire 
que l'homme doit croire en Moi en Jésus-Christ, il doit reconnaître l'Œuvre de Libération et Moi-
Même en tant que divin Rédempteur, lequel S’était incorporé dans l'Homme Jésus, pour vous aider 
à sortir de l'obscurité et aller en haut vers la Lumière. Donc chacun qui veut suivre avec Moi la voie  
vers le  Haut,  doit  Me suivre en Jésus-Christ.  Alors  il  marche sur  la  même voie que celle  que 
l'Homme Jésus a parcourue, qui mène au Père, dans la Maison Paternelle. La voie qui mène en haut  
demandera toujours l'Accompagnement de Jésus Christ, parce qu'il existe seulement une seule voie, 
celle de la succession de Jésus, et parce que seulement cette voie est lumineuse et garantit le juste  
but. Mais celui qui s'est une fois confié à Moi, Je ne le laisserai jamais plus, Ma Main le protégera,  
lorsqu’il est faible, et Ma Main l'arrachera de l'abîme, mais elle peut s'ouvrir lorsqu’il n'est pas 
attentif, lorsqu’il tourne ses yeux en arrière sur le monde, dont il s'était déjà détaché. Celui qui se 
confie à Moi et à Ma Conduite peut parcourir tranquillement sa voie, il ne se trompera pas. Vous ne 
devez faire se lever en vous aucune faiblesse, aucun doute, aucune préoccupation, parce que dès que 
vous vous confiez à Moi, vous vous réfugiez dans les Bras du Père dont l'Amour vous protégera et  
vous soignera vraiment, il vous guidera à coup sûr vers le Ciel.

Amen 

La Conduite de Dieu – la volonté – la foi – l'amour B.D. No. 7060 
9 mars 1958 

elui qui marche auprès de Moi, peut parcourir tranquillement son chemin terrestre, il n'a 
rien à craindre, parce qu'il se trouve sous Ma Protection parce qu'il Me suit volontairement. 
Donc Je dois toujours Être votre Guide, vous ne devez pas parcourir la voie tout seul, pour 

que l’autre ne s’y ajoute pas, parce qu’il ne veut pas vous protéger, mais il veut vous séduire. Donc 
il n'est pas difficile de parcourir la voie terrestre avec succès, parce qu’il vous suffit que vous vous 
confiez à Moi, que vous désiriez simplement être uni avec Moi, parce que ce désir sera certainement 
exaucé. J’ai fait se lever la Terre comme la Création entière seulement dans le but que vous reveniez 
de nouveau à Moi, dont vous vous êtes autrefois éloignés. Et dès que dans l’état d'homme vous Me 
reconnaissez comme votre Dieu et Créateur et désirez être uni avec ce Dieu, Je Me révélerai à vous 
en tant que Père.  Je vous prendrai  par  la  Main et  Je vous mènerai sur la voie vers la  Maison 
Paternelle, parce que Ma Joie est très grande lorsque vous voulez y arriver en tant que Mes fils.  
Mais si maintenant vous Me sentez auprès de vous, alors vous tiendrez aussi dialogue avec Moi, et 
suivrez  seulement  Mes  Indications,  vous  vous  occuperez  de  ce  que  Je  vous  conseille,  et  vous 
reconnaîtrez toujours davantage que Mon Amour Paternel prend soin de vous, et vous parcourrez 
votre chemin terrestre sûrs et tranquilles. La chose la pire pour les hommes est de marcher tout seul, 
parce que vous ne resterez pas longtemps tout seul, car maintenant vous donnez l'occasion à Mon 
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adversaire  de  s'approcher  de  vous  sans  se  révéler  en  tant  qu’ennemi,  et  il  fait  des  offres 
apparemment bonnes qui sont très séduisantes et auxquelles vous ne pouvez pas bien résister, parce 
qu’elles correspondent encore trop à votre être. Mais Je ne peux pas le repousser tant que vous ne 
M’invoquez pas. Mais à vous tous il ne restera pas caché le savoir sur Moi, sur un Dieu d'Amour, de 
Sagesse  et  d’Omnipotence,  vous  tous  recevez  connaissance  de  Moi.  Mais  si  vous  tournez 
sérieusement votre volonté vers Moi, cela est laissé à vous-même, mais ce sera toujours déterminant 
pour le succès de la vie terrestre. Mais il vous est aussi assujetti un doux Réprobateur qui vous 
avertit de Mon adversaire et qui vous pousse vers Moi. Et vous devez céder à cette douce poussée 
en vous et ce ne sera pas à votre détriment. Et si vous avez une fois établi le contact avec Moi, vous  
ne le dissoudrez alors plus aussi facilement, parce que Je vous tiens avec une Main affectueuse, ou 
bien Je vous attire toujours de nouveau comme un Bon Berger pour Me suivre. Et chaque homme 
qui  commence  son  travail  quotidien  avec  des  pensées  tournées  vers  Moi,  chaque  homme qui 
demande Mon Accompagnement  et  Ma Bénédiction,  peut  aussi  se  bouger  dans  le  monde sans 
préoccupation.  Je marcherai  toujours à  son coté  et  Je ferai  en sorte  qu'il  n'achoppe pas,  Je lui 
donnerai  aussi  la  Force,  pour  prêter  résistance  aux tentations  que  Mon adversaire  lui  présente 
toujours de nouveau, parce que celui qui M’a choisi comme Guide, sera vraiment bien guidé. Mais 
toujours de nouveau il doit être souligné que le dévouement à Moi demande d'abord la foi en Moi. 
Et cette foi ne grandit pas toute seule du savoir de Moi, mais elle demande un degré d'amour qui  
rend la foi vivante. Et vu que l'amour manque à tant d'hommes, il leur manque aussi la juste foi dans 
un Dieu, Lequel veut Être un Père pour Ses créatures, Lequel voudrait aussi les guider comme un 
Père affectueux à travers la vie terrestre et donc elles peuvent se confier à Sa Conduite. Pour cette 
raison malgré le savoir d'un Dieu il existe très peu de liens entre les hommes et Moi, et même si Je 
M’approche d’eux sans être reconnu et M'offre à eux comme Guide, ils font confiance à leur propre 
force et  intelligence et marche tout seul, mais ils ne dédaignent pas l'autre accompagnateur qui 
cherche à exploiter pour lui leur mauvaise foi et il y réussit. Donc le plus grand mal dans le monde 
est  l'absence d'amour,  parce que déjà seulement de petites œuvres d'amour désintéressé pour le 
prochain ouvriraient à l'homme le sentiment ainsi que ses pensées, et l'esprit de l'homme qui est Ma 
Part, pourrait se manifester et le pousser vers Moi, auquel ensuite il pourra même croire, si une fois 
il a allumé en lui l'amour. Sans amour la volonté d'aucun homme ne se tournera vers Moi, et donc il 
existe une grande misère spirituelle sur la Terre, c’est une lutte existentielle qu'il serait beaucoup 
plus facile si l'homme Me permettait de prendre soin de lui et d’être pour lui un fidèle Aide et 
Guide. Chaque homme peut allumer en lui l'amour, chaque homme peut donc Me reconnaitre et 
tourner consciemment sa volonté vers Moi et donc désirer aussi Ma Conduite. Mais vu que la vie 
terrestre lui est donnée pour mettre à l'épreuve sa volonté, toute contrainte est exclue. Mais Je tente 
tout pour stimuler l'homme à l'activité dans l'amour, pour le conquérir dans la foi en Moi, parce que 
cette foi lui rendra vraiment plus facile le parcours terrestre, il se confierait à Moi-même lorsqu’il  
M’aurait une fois reconnu, et il ne voudrait pas marcher sans Moi. Et il ne parcourra maintenant  
plus tout seul son chemin de pèlerinage, Je l'accompagnerai pas après pas et il aura en Moi vraiment 
un fort  Soutien,  il  pourra s'appuyer sur Moi dans toute misère et  danger,  et  son retour  dans la 
Maison Paternelle sera maintenant exécuté sans erreur, parce que Moi-même Je le guide jusque-là.

Amen 

Jean 14…. « Je ne veux pas vous laisser orphelins….» B.D. No. 7702 
17 septembre 1960 

e ne veux pas vous laisser orphelins. Je veux prendre soin de vous en tant que Père et vous 
donner des preuves de Mon Amour Paternel. Je ne veux pas que vous marchiez tous seuls et 
sans  Guide  sur  la  Terre,  que  vous  soyez  exposés  sans  protection  à  Mon  adversaire  qui 

s'approche vite de vous lorsqu’il voit que vous êtes abandonnés, parce que Je vous aime, parce que 
vous êtes Mes fils qui autrefois sont procédés de Moi et qui ont quitté la voie juste dans la libre 
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volonté, mais Je ne leur soustrais pas Mon Amour. Mon Amour Paternel tendra seulement encore à 
ce que vous reveniez dans la Maison de votre Père. Donc J’assume votre Conduite étant supposé 
que vous ne vous rebelliez pas obstinément contre Moi, que vous vous laissiez guider avec bonne 
volonté par Moi. Alors vous êtes sous la Garde divine et rien ne peut vous arriver, vous n'avez pas 
besoin de vous sentir comme des orphelins qui sont tous seuls dans le monde et qui donc se trouvent 
souvent en danger. Parce que Mon Amour rassemble Mes brebis, afin qu’elles ne divaguent pas 
partout, et les attire et les appelle comme le bon Berger Qui ne veut perdre personne. Mes moutons 
reconnaissent la Voix de leur Berger, et la suivent et Il les mènera à la Maison, Il protégera Son 
troupeau  de  l'ennemi  qui  s'approche  toujours  de  nouveau  pour  causer  la  confusion,  pour  faire 
disperser les brebis partout où il le peut. Alors Mon Appel résonnera, parce que Je ne laisse pas Mon 
ennemi. Je suivrai les brebis qui sont perdues ou bien qui courent le danger de tomber dans l'abîme, 
parce que Je ne veux perdre aucune de Mes brebis, parce que Je les aime. Ainsi aucun homme ne 
doit craindre d'être abandonné par Moi et par Mon Amour, parce qu'il prend soin de chacun qui est 
dans la misère, qui est seul, et dépend de l'Aide. Je Suis près de tous ceux qui pensent à Moi, qui se 
confient à Moi dans leur misère et J’agirai comme le bon Berger sur tous ceux qui se sont éloignés 
de Moi et qui doivent être reconduit par l'Appel de l'Amour là où ils ont eu leur origine. « Je ne  
veux pas  vous  laisser  orphelins....»  Cela  est  Ma Promesse  et  ainsi  vous  pouvez  compter  avec 
certitude sur Ma Protection,  vous pouvez toujours profiter  de Mon Aide,  parce que vous savez 
qu'existe Celui qui Est et veut Être votre Père dans toute l'Éternité. À ce Père vous devez vous 
confier, quel que soit ce qui vous presse. Alors il vous prendra par la Main et Il vous mènera en 
sécurité à travers toutes les difficultés, Il vous donnera la Force pour dépasser tous les obstacles, Il 
aplanira vos voies pour que vous atteigniez sûrement votre but, pour que vous Me trouviez et restiez 
maintenant avec Moi dans l’éternité. Parce que vous tous êtes Mes fils qui autrefois ont abandonné 
la Maison Paternelle, mais ils retourneront en arrière, et ils le peuvent toujours seulement avec Mon 
Aide. Ils n'ont pas besoin de se sentir faibles, parce qu’en tant que Père affectueux Je pourvois Mes 
fils avec la Force, pour qu'ils puissent maintenant re-parcourir la voie vers la vraie Patrie, pour 
qu’ils retrouvent la voie du retour vers Moi, vers leur Père de l'Éternité.

Amen 
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Le Pain du Ciel – Le Soleil spirituel – la Voix du Bon Berger B.D. No. 4038 
13 mai 1947 

e  manquez  pas  de  donner  à  votre  âme  la  Nourriture  qui  lui  assure  la  Vie  éternelle, 
pourvoyez-la abondamment avec la Nourriture, ne faiblissez pas dans votre tendance à la 
perfection. Alors vous conquerrez aussi Ma Complaisance, et Mon Amour vous pourvoira 

et vous gardera et rien ne vous manquera, corporellement et spirituellement tous vos besoins seront 
couverts, et vous serez dans la très pleine Vérité, vous serez dans la connaissance et vous n'aurez 
besoin d'aucun autre Maitre que Moi, et vous pourrez venir à Moi avec n’importe quelle question, et 
Je ne vous laisserai jamais sans réponse. Désirez donc Ma Parole, parce que Je pose cela comme 
condition, si vous voulez être rassasié avec le Pain du Ciel, avec la nourriture de l'âme, qui est 
toujours à votre disposition. Désirez-la, demandez-la, et lorsqu’elle vous est offerte, rassasiez-vous 
et puisez continuellement à la Source de la Vie, et vous recevrez la Force et la Lumière. Chaque 
faiblesse restera loin de vous, et vous serez plein de sagesse. Et en cela vous reconnaitrez que Mon 
Don est divin, vous reconnaitrez la valeur de Mon Don et vous serez bienheureux, que Je prends 
soin de vous dans toute misère spirituelle et aussi dans chaque oppression terrestre. Ce que Je vous 
donne n'est en rien nouveau, mais c’est l'éternelle Vérité, c'est-à-dire, qu’elle doit rester inchangée 
si  elle  veut  rester  Vérité  telle  qu’elle  est  procédée  de  Moi.  Mais  l'esprit  humain  la  modifie 
beaucoup,  il  cherche  toujours  à  l’améliorer.  Et  vu  que  Mon  Don  rend  inutile  chaque  volonté 
d’amélioration, il  est compréhensible qu’un changement peut être envisagé seulement en ce qui 
concerne  ce  qui  n'est  pas  procédé  de  Moi  en  tant  qu’éternelle  Vérité.  Donc  il  est  aussi 
compréhensible  que Ma Parole  ne reste  pas conservée telle  quelle  mais qu’elle  ait  toujours de 
nouveau besoin d'une purification, si elle doit être diffusée comme Ma Parole sur la Terre. Et donc 
Moi-même J'offre  toujours  de  nouveau Ma Parole  à  ceux  qui  sont  affamés  et  assoiffés  par  la 
nourriture de l'âme. Et ceux-ci seront dans la Vérité, ils n'auront pas à craindre d'accueillir un savoir 
défectueux ou bien de le comprendre de façon erronée, parce que la transmission de la pure Vérité 
est Ma Volonté et Mon But tant que des hommes habitent sur la Terre, parce que seulement la Vérité 
mène  à  la  Vie  éternelle  et  peut  aider  l'âme  à  la  perfection.  Et  Je  Serai  toujours  le  fidèle 
Accompagnateur de Mes domestiques sur la Terre, Je les mènerai sur des voies où ils rencontreront 
des hommes qui ont faim pour Mon Pain du Ciel, qui ont le désir pour la nourriture pour l'âme et 
dont la vie est une activité dans l'amour, comme Je le désire. Je viens Moi-même près de vous au 
travers de Mes domestiques, Je leur fournis aussi les éclaircissements par le cœur, Je mets dans leur 
cœur des pensées pour qu'ils demandent à Mes domestiques l'enseignement, et ensuite Moi-même 
Je parle à travers ceux-ci, et ainsi les hommes affamés reçoivent de Moi-Même le Pain du Ciel, la  
pleine Vérité qui est la nourriture spirituelle pour leur âme. Et l'âme se développera vers le Haut, 
elle ne pourra pas rester en arrière dans son développement lorsqu’elle reçoit  de Moi-Même la 
Nourriture que J'ai bénit avec Ma Force, et qui donc ne peut jamais rester sans effet. Et là où Mes 
domestiques peuvent être actifs avec ferveur, là la claire Lumière éclairera la nuit spirituelle, et les 
hommes n'auront plus à craindre l'obscurité, parce que pour eux est commencé le matin qui sera vite 
suivi par un jour claire, où entrera la lueur du soleil qui chassera toute obscurité. Et lorsqu’une fois 
le soleil spirituel s’est levé pour les hommes, il n'existe plus aucune nuit, alors la Lumière brillera 
toujours et signifiera pour l'âme un bénéfice infini, parce que son état d’Ur était la Lumière la plus 
resplendissante et l'obscurité une conséquence du péché contre Moi, une conséquence de l'arrogance 
et de l'éloignement de Moi. Mais maintenant il est uni à Moi dans l’éternité, et donc il doit aussi être 
inconcevablement bienheureux. Donc ne laissez pas languir l'âme sur la Terre, donnez-lui ce dont 
elle a d'urgence besoin, de la nourriture spirituelle, de la Nourriture et de la Boisson des Cieux, 
donnez-lui Ma Parole en ayant la volonté de la recevoir directement ou indirectement. Et l'âme 
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s’associera avec Moi, dans Ma Parole lorsque votre volonté est tournée vers Moi, ne laissez pas 
passer outre une Chose aussi précieuse, ne laissez pas couler inutilement l'Eau vivante sans que 
vous vous en rafraîchissiez, puisez et buvez à la Source de la Vie et rassasiez-vous avec la Parole 
que Mon Amour vous offre. Et si vous voulez être récompensé d'une façon toute particulière, alors 
exercez-vous pour que vous puissiez M’entendre Moi-Même, écoutez de l'intérieur et occupez-vous 
de vos pensées, et Je vous parlerai, d’une manière douce et fine, et vous reconnaîtrez Ma Voix, la 
Voix du Bon Berger, qui appelle Ses moutons, parce qu'il ne veut en perdre aucun. Comme des fils 
vous reconnaîtrez la Voix du Père,  parce que celui qui s'approche de Moi dans le plus profond 
amour, vers celui-ci Je M’abaisse avec tout Mon Amour Paternel, et le fils sentira Mon Amour et 
sera heureux dans la possession de la Vérité qu’il a reçu de Moi et il viendra toujours plus près de 
Moi par la Vérité et enfin il s’unira à Moi, avec l'éternelle Vérité, il aura atteint son but et sera 
bienheureux dans l’éternité.

Amen 

« Tenez-vous en à Ma Parole – Venez tous à Moi....» B.D. No. 4599 
28 mars 1949 

enez-vous  en  à  Ma Parole,  sans  que  votre  cerveau  rumine,  la  frelate  ou  cherche  à  la 
comprendre autrement que comme elle est perçue par le cœur. Vous pouvez toujours puiser 
consolation et force dans Ma Parole, et donc vous ne devez pas vivre dans la peur et dans la 

préoccupation,  mais vous pouvez les bannir  à tout instant dès que vous Me permettez de vous 
parler. En tant que Père de Mes fils Je sais tout ce qui les bouge et ce qui les opprime, et dans  
l'expectative J’attends de la part de Mes fils qu’ils s'approchent confiants de Moi et demandent Mon 
Assistance. Et Je ne leur refuse pas ce qu'ils demandent, à chaque craintive question J’ai la réponse 
de prête, et Je répète ce que J’ai dit, lorsque Je marchais sur la Terre : « Venez tous à Moi, vous qui 
êtes fatigués et chargés....» Ne vous laissez pas opprimer par les préoccupations terrestres qui se 
dissolvent de nouveau toutes seules en rien, mais pensez seulement à votre âme qui recevra toujours 
la Force, et cette Force lui est transmise au travers de Ma Parole, donc pour vous la chose la plus  
urgente est d'accueillir Ma Parole, ce que vous ne devez pas manquer de faire. Et pour cela Je laisse 
souvent venir sur vous la misère et la souffrance, parce que Je sais que vous tirez la Force de Ma 
Parole, pour que votre âme soit fortifiée, Je veux que vous mainteniez un contact continu avec Moi,  
que vous ne Me mettiez pas de côté et ne laissiez pas venir le monde au premier plan. Et lorsque 
vous êtes en danger, Je viens près de vous sous la forme de la souffrance et de l'affliction. Et alors 
vous permettez que Je vous parle. Et Je veux vous dire des Paroles qui vous offrent vraiment Force 
et Courage et qui doivent être pour vous la preuve de Ma Présence, de Mon savoir de votre misère 
et de Mon Amour. Je veux seulement que vous veniez à Moi librement, pour sentir votre confiance 
qui Me rend heureux, et Je veux vous rappeler à l‘esprit toutes Mes Paroles, que J’ai dites aux 
hommes  sur  la  Terre  qui  étaient  dans  la  même  misère  spirituelle  et  terrestre.  Et  vous  Me 
reconnaîtrez  Moi-Même  dans  la  Parole,  parce  que  dans  l'apport  de  Force  vous  reconnaissez 
l’Origine divine, et donc vous serez aussi solide dans la foi, donc Je veux vous aider au moyen de 
Ma Parole. 

T

Amen 

« Mes moutons reconnaissent Ma Voix » – le refus B.D. No. 4726 
28 août 1949 

omme vous vous accordez envers Ma Parole, ainsi Je M’ajuste aussi envers vous. Parce que 
Ma Voix, est la Voix de votre Père Qui vous parle, et Que vous pouvez reconnaître si vous 
M'aimez et observez Mes Commandements. Celui à qui Ma Parole est rendue accessible, la C
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reconnaîtra et il l'acceptera mais seulement s’il M'aime, mais s’il ne M'aime pas, s’il Me refuse,  
c'est-à-dire, s'il n'observe pas Mes Commandements, s’il ne vit pas dans l'amour pour Dieu et pour 
le  prochain,  il  ne  reconnaîtra  alors  pas  Ma Parole  comme la  Voix  de  son  Père.  Donc  il  sera 
compréhensible  que  Je bénisse  ceux qui  M'accueillent  dans  Ma Parole,  mais  que  Je retire  Ma 
Bénédiction à ceux qui Me refusent, parce qu'ils ne pourront pas dire qu'ils Me reconnaissent s’ils  
refusent Ma Parole.  Mes moutons reconnaissent Ma Voix, et  celui qui la reconnaît,  la défendra 
aussi, il parlera au nom de Ma Parole et ne craindra pas de la donner à d’autres ; car où y a-t-il un 
fils qui ne donne pas foi aux Paroles du Père ? Je suis venu parmi les Miens, mais ils ne M'ont pas  
reconnu, et aujourd'hui Je viens de nouveau vers Mes fils, mais moins que jamais ils s’occupent de 
Ma Voix,  parce qu'ils  ne se  trouvent  pas  dans le  juste  rapport  de fils  envers  Moi,  parce qu'ils  
assignent plus de droits au monde et ils n'ont plus de sentiment pour Moi, et malgré cela ils se 
disent croyants. Mais Je ne considère pas leur foi, parce que Je ne reconnais aucun amour dans leurs 
cœurs, autrement ils désireraient Moi et Ma Parole et écouteraient le doux son de Ma Voix, partout 
où elle est perceptible. Mais celui qui repousse Ma Parole pour le monde, Je ne le considère pas 
comme Mon vrai fils, parce que Mon Amour de Père embrasse certes toutes Mes créatures, mais il  
veut aussi qu’il lui soit retourné par elles. Donc aimez-Moi et observez Mes Commandements, alors 
Ma Parole vous apparaitra comme paternelle, il ne se lèvera ensuite en vous aucune volonté de 
refus, alors vous la professerez joyeusement aux hommes, et assurerez sa diffusion. Mais si vous 
n'avez pas l'amour en vous, elle ne vous touchera pas, mais vous la repoussez loin de vous comme 
étant fastidieuse, d'abord dans le cœur, mais ensuite aussi d’une façon visible extérieurement, et de 
ce fait vous refusez aussi Mon Amour qui vient à votre rencontre dans Ma Parole, car au travers de 
Ma Parole Je vous donne la preuve que Je parle à Mes fils comme un père mais Je veux être écouté 
d’eux de l'intérieur. Donc examinez-vous sérieusement, si vous êtes des fils du monde ou bien Mes 
fils,  des  fils  de  votre  Père  dans  le  Ciel,  et  rappelez-vous  de  Mes  Paroles  :  « Mes  moutons 
reconnaissent Ma Voix », et ainsi maintenant ne soyez pas des mécréants, mais des croyants. 

Amen 

«Mes moutons connaissent Ma Voix....» B.D. No. 6570 
12 juin 1956 

es Paroles que vous recevez de Moi sont Esprit et Vie. Vous devez parler à l'esprit de chaque 
homme et lui donner la vie de sorte qu’il sente la Force de Ma Parole dès qu'il ouvre son 
cœur et Me concède l'accès, dès qu'il accepte reconnaissant le Don que Moi-même Je lui 

offre et il se sentira toujours touché par Ma Parole parce qu'il M’aime et parce qu’il porte le même 
amour à son prochain. Celui-ci est déjà uni avec Moi au travers de l'amour et il reconnaît aussi Ma 
Voix comme la Voix du Père qui veut rendre heureux Son fils. «Mes moutons reconnaissent Ma 
Voix....» Ma Voix résonne toujours seulement lorsque Moi-même Je peux parler aux hommes. Vous 
ne  pouvez  pas  qualifier  un mot  vide  de  «Voix  du Père»,  bien  qu’il  puisse  être  utilisé  par  des 
hommes qui n’admettent pas encore Ma Présence en eux, qui ne sont pas encore d'esprit réveillé, 
qui prétendent certes prêcher en Mon Nom, mais dont Je ne peux pas Moi-même encore Me servir 
pour parler au travers d'eux à tous ceux qui les écoutent. Reconnaître Ma Voix demande un lien 
conscient avec Moi, pour que Moi-même Je puisse vous parler. Ce lien doit être établi soit par le 
prédicateur comme aussi par l'auditeur de la Parole, alors le Bon Berger appelle Lui-Même Ses 
moutons et ils Le suivent volontairement. Mes moutons reconnaissent Ma Voix. Cela ne suppose-t-il 
pas que Je parle toujours de nouveau aux hommes ? Je souligne que Mes moutons reconnaissent Ma 
Voix. Donc Je fais une différence entre ceux qui M’entendent, parce que tous ne peuvent pas être 
comptés comme faisant partie des Miens et donc tous ne Me reconnaîtront pas dans la Parole. Mais 
Je parlerai toujours Moi-même aux Miens, pour que se réalise Ma Promesse : ils entendront Ma 
Voix et ils devront aussi la reconnaître comme preuve de la Présence de Celui vers lequel ils se sont 
donnés. Donc J’ai aussi indiqué à travers cette Parole que Je parlerai toujours et éternellement aux 
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hommes, ce qui veut dire qu’il n’y a pas seulement la Parole écrite, car celle-ci peut être sans esprit 
et sans vie, si Je ne la vivifie pas Moi-même, si Mon Esprit ne lui donne pas la Vie. Mais Je savais  
aussi  que  Ma  Parole  ne  serait  reconnue  comme  une  Transmission  directe  de  Moi-Même  que 
lorsqu’une vie dans l'amour avait fait mûrir le réveil de l'esprit dans l'homme, et donc J’ai parlé aux 
«Miens», parce que l'amour est le lien qui M’unit avec eux et rend possible Mon Action directe en 
et sur eux. Chacun peut certes entendre la Parole, mais la Voix demande Ma Présence. Donc J’ai 
assuré à vous les hommes Ma Présence, et pour cela Je vous en donne la preuve à travers Ma Voix 
et les Miens la reconnaîtront comme «la Voix du Père». Il y a cependant seulement un petit troupeau 
qui entend l'Appel de leur Berger et Le suit, il y en a seulement peu qui écoutent Sa Voix, parce que 
les hommes se laissent toujours davantage duper par des beaux mots qui ont un son anesthésiant, 
mais qui sont sans esprit ni vie. Ces hommes ne font pas partie des Miens, parce qu'ils ne sont pas  
de Mon Esprit, ils sont sans amour, et donc ils ne sont pas poussés vers Moi. Lorsque Je leur parle,  
ils se détournent et recherchent les lieux où se manifeste Mon adversaire sous un habile camouflage, 
et ils se contentent avec des coquilles vides, dont ils ne peuvent tirer aucune Force. Ma Parole 
cependant est la Force et donnera la Vie à tous ceux auxquels Moi-même Je peux parler, qui ont la  
nostalgie de Ma Voix et qui doivent expérimenter en tant que Mes fils l'Amour du Père.

Amen 

Il est indispensable d’écouter la Voix de Dieu - (je ne fais 
rien de mal.... )

B.D. No. 6760 
12 février 1957 

orsque vous vous fermez à Ma Parole, lorsque vous croyez pouvoir vous passer de Mon 
Discours, donc lorsque vous marchez sans «Ma Parole» à travers la Vie terrestre l’obscurité 
se fera en vous. Vous vous justifiez rapidement avec l’explication : «Je ne fais rien de mal, 

j’agis bien et je m'acquitte de mon devoir» ; et vous croyez ne pas avoir besoin de plus, peut-être 
que vous croyez en Moi comme votre Dieu et Créateur, mais vous vous êtes écartés de Moi, vous ne 
désirez pas Ma Parole et cela parce que Ma Parole vous indique de faire davantage que ce que vous 
êtes disposés à faire, parce que Ma Parole vous demande d’agir dans l'amour, mais vous ne le faites 
pas, parce que l'amour propre est encore trop grand. Lorsque donc vous prétendez croire dans un 
Dieu, alors vous devez aussi écouter ce qu'Il vous demande. Et si vous ne l'écoutez pas, alors votre 
foi  est  seulement  une  foi  morte,  et  votre  affirmation  de  foi  en Moi est  ensuite  seulement  une 
manière de parler, elle est des mots sans vie qui ne vous servent pas pour la béatitude. Et vous qui 
parlez ainsi, vous devez vous rappeler sérieusement que le jour de votre fin peut arriver tout à coup, 
et  vous  devez  vous  demander  comment  vous  pourriez  ensuite  subsister.  Parce  que  dans  votre 
intérieur  le  plus profond vous n'avez pas encore perdu la  foi  en Moi,  autrement  vous ne vous 
efforceriez  pas  de  vivre  d’une  manière  juste  sur  la  Terre.  Mais  elle  est  seulement  très  faible, 
justement parce qu'il vous manque la fortification qui vous est donnée par Ma Parole. Vous marchez 
déjà  fortement  dans  l'obscurité,  mais  vous  pouvez  de  toute  façon  encore  vous  procurer  de  la 
Lumière sur la Terre, si vous n'êtes pas de volonté mauvaise. Parce que Ma Parole vous est toujours  
de nouveau apportée, et lorsqu’une fois elle peut pénétrer jusqu'au cœur, elle vous touchera comme 
un Courant de Force, et alors il peut devenir clair en vous. Vous tous devez Me faire vous parler, si  
vous voulez parcourir  votre vie terrestre avec une conquête pour le Règne de l'au-delà,  et  cela 
signifie, que vous devez vous unir intimement avec Moi, lorsque Ma Parole vous est apportée de 
quelque façon, que donc vous voudriez entendre quelque chose de Moi-Même. Parce qu'écouter une 
annonce de mots vides sans cette volonté de M’entendre Moi-Même, ne peut pas être interprété 
comme «écouter Ma Parole», car avec cela vous n'aurez aucun gain pour votre âme. Et donc Ma 
Parole peut être écoutée seulement par un homme qui croit en Moi et attend dans cette foi Mon 
Discours. Mais même une annonce de la parole morte peut pousser un homme à établir le contact 
avec Moi, un acte formel peut devenir un événement vivant, donc il est toujours conseillable de 
rechercher des lieux où est  annoncée Ma parole,  parce que lorsque quelque chose est  accueilli 
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seulement par l'entendement, cela peut aussi trouver la voie vers le cœur, cependant c’est toujours 
une affaire de libre volonté, mais qui peut de toute façon être possible. Et donc il doit aussi être  
exploité chaque occasion où un homme puisse Me trouver. Et ainsi c’est toujours un travail béni qui 
est effectué par ceux qui cherchent à répandre Ma Parole. Et l'effusion d'une bonne semence, peut 
tomber certes sur des sols différents, mais malgré cela un grain de semence peut faire des racines et 
bourgeonner. Aucun homme ne doit jamais croire qu'un tel travail soit inutile, parce qu'avoir ouvert 
ne serait-ce qu’à une seule âme la possibilité de Me trouver par l’écoute de Ma Parole, est une 
œuvre de salut de la plus grande importance. Si seulement les sens de l'homme sont dirigés vers  
Moi,  il  peut  parfois  se  réveiller  en  lui  le  désir  que  Je  lui  parle.  Mais  seulement  Ma  Parole  
transmettra  à  l'homme  la  Force  dont  il  a  besoin  pour  mûrir  sur  cette  Terre.  Celui  qui  ferme 
constamment  son  oreille,  qui  refuse  les  annonceurs  de  Ma  Parole,  augmentera  autour  de  lui 
l'obscurité  et  il  ne pourra bientôt  plus reconnaître aucune lueur  de Lumière,  parce qu'il  oppose 
résistance à Moi-même Qui veux lui transmettre la Lumière et la Force.

Amen 

La Grâce du Discours de Dieu B.D. No. 8048 
25 novembre 1961 

e peux transmettre Ma Parole à vous les hommes, mais Je ne peux pas vous forcer à l'accepter, 
parce que votre volonté est libre. Mais rappelez-vous toujours que Mon adversaire ne peut 
également pas vous forcer à vous révolter contre Moi et Ma Parole. Vous-mêmes, vous décidez 

et donc vous devrez également un jour Me rendre compte quand vous ignorez Mes Dons de Grâce, 
quand vous passez indifférents au-delà car alors votre vie terrestre est une course à vide qui ne 
rapporte pas le moindre succès à votre âme. La grande Grâce qui vous est offerte dans le temps de 
la fin est que vous pouvez M’entendre Moi-Même, que vous pouvez recevoir directement la Force 
de Moi qui vous arrive sous la forme de Ma Parole. Et vous devez profiter de cette Grâce, vous 
devez M’écouter et ensuite laisser parler votre cœur et vous vous rendrez vraiment compte de la 
Force qui vous afflue de Mon Amour. Vraiment vous les hommes qui n'avez encore aucun lien avec 
Moi, vous ne devez pas vous fermer à Mon Enseignement, vous devez remuer en vous Ma Parole 
sans  préjugés,  et  vous  vous  sentirez  sollicités  comme  par  un  bon  Ami,  vous  serez  touchés 
agréablement, vous n'opposerez aucune résistance ouverte à Ma Parole. Et Je veux également vous 
parler  comme un bon Ami,  comme un Père  qui  veut  toujours  seulement  le  meilleur  et  rendre 
heureux Ses fils. Je veux seulement que vous renonciez à la résistance intérieure contre Moi, alors 
Je vous toucherai avec chaque Parole de Moi comme un Discours d’amour qui transformera votre 
cœur et vous ne pourrez plus opposer aucune résistance. Ecoutez-Moi seulement volontiers et en 
Vérité vous ne le regretterez pas, parce que Mon Enseignement vous transmettra la Force et la 
Lumière et votre âme se sentira bien lorsqu’il lui sera fourni la Force et la Lumière. Donc Je tenterai 
toujours de nouveau de porter  Ma Parole près de vous les hommes, parce que seulement Mon 
Discours peut encore vous changer si vous n'avez pas encore entrepris le chemin vers Moi. Ma 
Parole peut être pour vous l’appel du Bon Pasteur qui suit Ses brebis qui se sont perdues. Mon 
Appel peut encore les atteindre même lorsqu’elles se sont éloignées de beaucoup de leur Berger. Et 
elles peuvent le suivre et revenir dans la bonne volonté. Parce que Je dois respecter votre libre 
volonté et Je ne peux pas agir sur vous de façon contraignante. Mais Je peux vous parler à tout 
moment, parce que vous déterminez si Mon Discours pénètre jusqu'à votre cœur,  c’est toujours 
vous-même qui déterminez si vous entendez dans celui-ci l’Appel de votre Père et si vous vous 
tournez  vers  Lui,  parce  que  vous  avez  senti  Son Amour  dans  chaque Parole  qui  vous  touche. 
Lorsque vous êtes frappés par Mon Rayon d'Amour, alors ne fermez pas votre cœur, ouvrez-le et 
laissez-vous rayonner par la Lumière et en Vérité, vous M'en serez reconnaissants pour l’Eternité, 
parce que Mon Amour vous a suivi même lorsque vous vous étiez détournés de Moi. Parce que 
maintenant  vous  arrivez  à  la  Vie,  Ma  Force  d'Amour  vous  réveillera  de  la  mort  à  la  Vie,  et 
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maintenant vous ne perdrez plus jamais cette Vie, parce que maintenant Ma Parole résonnera en 
vous  toujours  et  à  jamais,  et  toujours  et  dans  l’Eternité  vous  désirerez  être  sollicités  par  Moi, 
toujours et dans l’Eternité Je satisferai votre désir.

Amen 
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Le But de Dieu : la Vie Éternelle – la libre volonté B.D. No. 6108 
14 novembre 1954 

e But que Je Me suis imposé depuis le début est de vous donner la Vie éternelle. Parce que 
Je veux vous former en êtres qui soient actifs dans une béatitude éternelle, qui donc vivent 
et  créent  en  pleine  possession  de  Lumière  et  de  Force.  C’est  Mon  Objectif  que  vous 

atteigniez cette béatitude. Et malgré cela vous-mêmes devez dérouler cette transformation en vous 
car c’est la condition préalable pour une Vie éternelle. Parce que même si Mon Pouvoir est illimité, 
Je ne peux pas vous former à l’aide de Mon Pouvoir, parce que ce n'est pas Mon but d'avoir autour 
de  Moi  des  créatures  sans  volonté,  mais  Je  veux  avoir  autour  de  Moi  des  fils  qui  ont  atteint 
librement la perfection, Je veux pouvoir augmenter continuellement leur béatitude et pouvoir Me 
réjouir de leur béatitude aussi Moi-même. Vous devez devenir des fils de Mon Amour dans la libre 
volonté. Cela est Mon Plan de Salut de l'Éternité, que Je poursuivrai tant que Je n'aurai pas atteint  
Mon but. Mais il se passera encore des temps infinis, jusqu'à ce que tout ce qui est procédé de Moi, 
jusqu’à ce que tout le créé, soit arrivé à la perfection. Mais vu que ce n'est pas uniquement Mon 
Œuvre, mais que c’est aussi votre œuvre, Mon Amour entend toujours vous apporter de l'Aide pour 
vous guider sur la voie juste, pour vous donner connaissance de votre tâche et d'agir sur vous pour 
que votre volonté exécute maintenant ce qui a pour conséquence votre béatitude comme aussi la 
Mienne. Et cela est toujours seulement possible au travers de Ma Parole qui vous annonce de façon 
claire et compréhensible Ma Volonté, dont l'accomplissement équivaut à l'accomplissement de votre 
tâche terrestre. Moi en tant que votre Dieu et Créateur de l'Éternité Je reste constamment en contact 
avec vous, Mes créatures, au moyen de Ma Parole. Et Mon Discours vous montre aussi Celui qui 
vous a créé. Mon Discours est pour Mes fils qui doivent reconnaître en Moi leur Père, qui doivent 
sentir Mon Amour, pour qu'ils apprennent à M’aimer et qu’ils Me désirent. Lorsque J’ai obtenu 
qu'ils Me portent l'amour, alors ils tendent aussi vers Moi et alors Je les ai conquis pour l'Éternité. 
Parce qu'alors ils atteignent le degré du perfectionnement qui les rend bienheureux, alors ils forment 
leur être dans la libre volonté en amour et alors J’ai atteint Mon but. Mais Je ne force aucun homme 
à accepter Ma Parole. Et pour beaucoup ces hommes se tiennent encore loin de Moi ; ils ne Me 
donnent pas la possibilité de laisser briller sur eux Mon Amour ; ils s'éloignent de chaque occasion 
de Grâce ; ils fuient les lieux où ils pourraient recevoir sans limites, si seulement ils étaient de 
bonne volonté. Eux-mêmes allongent le temps de leur éloignement de Moi, et Je dois respecter leur 
volonté.  Mais un jour J’atteindrai  Mon but.  Mais Mes créatures prolongent ce temps pour leur 
propre malheur, parce qu'elles se trouvent dans un état de mort et seulement lorsqu’elles désirent 
vivre, elles tirent la Force vitale de Ma Parole, et elles seront irradiées de Ma Force d'Amour et 
commenceront à vivre. Mais alors elles aussi seront bienheureuses et elles le resteront pour toute 
l'Éternité.

L

Amen 

Créez et agissez pour l'Éternité B.D. No. 6305 
7 juillet 1955 

otre tâche sur la Terre est de créer et d’agir pour l'Éternité et si vous exécutez cette tâche,  
alors même votre sort temporel est assuré, bien que vous ayez encore à soutenir des luttes 
sur la Terre, pour ne pas faiblir dans votre tendance pour un but spirituel. Mais lorsque 

vous voyez en Moi votre Père et que vous vous efforcez maintenant d’arriver à la vraie filiation,  
vous vous trouvez déjà sous la garde Paternelle, et votre vie terrestre doit se dérouler comme le Père 
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l’a reconnu bien pour Ses fils. Mais la confiance dans l'Amour et la Providence du Père libère le fils 
de la peur et de la préoccupation, parce qu'il est plein de confiance dans le fait que son Dieu et  
Créateur, son Père de l'Éternité, exécute tout bien. Et donc il peut créer et agir pour l'Éternité, parce 
qu’en lui il y a l'amour pour Moi qui se manifeste aussi envers le prochain, et maintenant il exécute 
tout avec le regard tourné en haut, il tend consciemment vers Moi et mène un chemin de vie selon 
Ma Volonté. À chaque homme il est donné la possibilité de confesser son appartenance à Moi, parce 
qu'il peut réfléchir sur lui-même et sur son Origine et il est guidé mentalement à la connaissance s'il 
désire cela sérieusement. Chaque homme peut donc se décider à agir pour l'Éternité, mais il n'y est 
pas forcé. Chaque homme peut profiter de Ma Conduite et de Ma Direction, mais il peut aussi se 
détourner à cause d’une sensation de sa force et de sa vigueur, il peut s'écarter en s'isolant, incapable 
de monter, car il n’y tend même pas. Alors il M’est opposé intérieurement en tant qu’étranger, il ne 
se sent pas comme Mon fils et il ne voit même pas en Moi le Père qui désire l'amour de Son fils. Et  
il  ne créera alors pas pour l'Éternité,  mais il  verra seulement le monde avec ses biens et  il  les 
désirera avec tous ses sens. Le poids de la vie l'opprimera encore au début, parce que Je veux faire 
tourner vers Moi ses pensées, mais ce poids deviendra toujours plus léger, parce que quelqu'un 
d’autre le lui enlève et lui donne tout ce vers quoi il tend, mais pour cela il exige son âme. Créez et 
agissez pour l'Éternité et ne vous occupez pas trop de la vie terrestre, mais prenez-la sur vous avec 
tous les poids et les fatigues, parce que ceux-ci sont vraiment pour votre mieux, comme tout ce qui 
vient  sur  vous  qui  vous  êtes  donnés  à  Moi,  qui  tendez  vers  l'unification  avec  Moi,  vers  Ma 
Présence,  qui  vous en remettez seulement  à  Moi  pour  que Je prenne soin  de  vous.  Vous avez 
vraiment choisi la meilleure part, bien que vous soyez pauvres en joies terrestres, mais vous serez 
récompensés dans Mon Règne et vous recevrez si abondamment que vous voudrez de nouveau 
distribuer  et  vous  pouvez  aussi  le  faire  pour  votre  propre  béatitude.  N’oubliez  pas  que  la  Vie 
terrestre  vous  a  été  donnée  seulement  pour  trouver  l'accès  à  Mon Règne,  mais  vous  devez  le 
chercher sérieusement, pour que vous n’oubliiez pas votre tâche car vous resteriez bloqué dans le 
marécage  du  monde,  pour  que  vous  ne  succombiez  pas  aux  tentations  de  Mon adversaire  qui 
cherche à vous tenir loin du vrai but. Il faut que vous sachiez que la voie fatigante est la voie juste,  
mais Moi-même Je viens à votre rencontre sur cette voie, J’assume votre Conduite et vous guide 
avec sécurité là où est votre vraie Patrie.

Amen 

Jésus Christ ouvre la Porte de la Vie éternelle B.D. No. 6850 
12 juin 1957 

a porte de la Vie dans la Lumière et la Magnificence vous est ouverte pour tous qui avez 
trouvé Jésus Christ, mais reste fermée pour ceux qui sont encore loin de Lui et de Son 
Œuvre de Libération. Et donc vous tous vous devez vous demander sérieusement si vous 

avez déjà pris la voie vers Lui, vers la Croix ; parce que Son chemin sur la Terre se termine avec Sa 
mort sur la Croix, et c’est donc là que vous devez Le chercher et Le trouver, c’est là que vous devez 
aller si vous voulez avoir une part dans Son Œuvre de Libération. La Croix était le but de Son 
Chemin terrestre, parce que la mort sur la Croix devait apporter la Libération à vous les hommes. 
Sous la Croix donc vous trouverez le divin Rédempteur, ce qui signifie que vous devez Lui porter 
sous Sa Croix votre faute du péché, pour lequel l'Homme Jésus est mort sur la Croix, car avec cela 
vous montrez votre foi dans Sa divine Mission et avec cela vous annoncez aussi votre volonté d'être 
libéré de votre faute qui vous sépare de Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Parce qu'alors vous 
reconnaissez que Moi-Même ai accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération. Votre chemin 
doit mener à la Croix sur le Golgotha, si vous voulez atteindre la Porte pour la Vie éternelle, parce 
qu'aucune autre voie ne mène à cette Porte. Vous devez tous vous poser cette sérieuse question,  
comment êtes-vous envers Jésus Christ. Mais à peu d'exceptions près vous échouez, même si à vous 
les hommes de nouveau il est toujours annoncé Son Évangile, même si Sa Doctrine de l'Amour 
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vous est soumise toujours de nouveau et si vous entendez toujours de nouveau Son Nom en tant que 
le divin Rédempteur,  vous tenez fermées vos oreilles et  comme un son vide toutes les Paroles 
passent outre vous. Ce que vous entendez sur Jésus Christ et Son Œuvre d'Amour, vous effleure à 
peine, ne pénètre pas dans votre cœur, n'est pas encore devenu vivant en vous, et vos pensées ne se 
sont pas encore occupées sérieusement avec ce que vos oreilles ont entendu. Et un jour vous devrez 
vous arrêter devant la Porte de la Béatitude, vous ne trouverez pas l'accès, parce que vous n'avez pas 
trouvé la Libération, parce que vous n'avez pas pris la voie vers la Croix, parce que Son Sang n'a  
pas pu vous laver, et donc vous arrivez chargés de faute à la Porte de l'Éternité. Il n'est pas suffisant 
de prononcer avec la bouche le Nom de Jésus, pour devenir libre de votre faute, vous-mêmes devez 
aller vers Lui, vous devez vous donner à Lui dans une confiance enfantine et dans la conscience de 
votre faute et Le prier intimement pour qu'Il veuille prendre soin de vous, pour qu’Il veuille avoir  
versé Son Sang aussi pour vous, et vous devez attendre croyants Son Pardon. Et le poids de votre 
faute  tombera de vous,  et  maintenant  pour vous la  voie vers la Lumière sera libre,  maintenant 
s’ouvrira pour vous la Porte de l'éternelle Béatitude, Jésus-Christ Lui-Même vous accompagnera 
dans Son Royaume, mais sans Lui personne ne pourra dépasser cette Porte.  Si seulement vous 
vouliez croire que Son Nom est tout, que l'invocation de Son Nom dans une profonde foi vous 
enlève toute misère qui est la conséquence de votre péché qui pèse encore sur vous. Pour cela Je 
suis descendu sur la Terre dans l'Homme Jésus, pour enlever de vous ce grand poids du péché, et 
pour cela Je suis mort sur la Croix, pour éteindre avec cela la grande faute sous laquelle vous 
soupirez tous, vous qui vivez sur la Terre, Je suis mort pour vous, mais vous devez vouloir faire 
partie de ceux pour lesquels Je suis mort. Et pour cela vous devez prendre le chemin vers la Croix, 
vous devez entrer en contact avec Jésus Christ qui a terminé Sa vie terrestre sur la Croix. Alors Il 
continuera à marcher avec vous, et Il vous guidera dans Son Royaume qu'Il a promis à tous ceux qui 
croient en Lui.

Amen 
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Un cœur disposé à recevoir – le Bon Berger B.D. No. 2561 
26 novembre 1942 

a moindre volonté de Me servir sera récompensée par Mon Amour, parce que si vous Me 
donnez votre volonté, Je vous saisis et vous ne pouvez jamais plus aller à la ruine, parce que 
vous  M'avez  déclaré  votre  volonté  d'être  actif  pour  Moi.  Et  maintenant  quoi  que  vous 

commenciez cela doit correspondre à Ma Volonté et donc trouver Ma Complaisance. Je ne force 
aucun homme, mais Je vous donne la liberté et comme vous vous décidez, ainsi vous serez pourvus 
par Moi. Je serai avec vous dès que vous voulez être près de Moi. Vous seul décidez de la mesure de 
Mon Amour, parce que si vous vous ouvrez, celui-ci afflue; dès que vous rendez réceptif votre cœur, 
J'en prends possession, mais vous ne pouvez pas M'accueillir mal préparé, parce que Je ne peux pas 
demeurer dans un cœur qui ne bat pas pour Moi. Je suis attiré vers vous, mais vraiment de la même 
façon vous devez vous aussi vous pousser à Ma rencontre. Je n'érige pas des barrières, si vous-
mêmes n’en édifiez pas. Je Suis toujours pour vous, mais vous devez M'appeler, parce qu’autrement 
Je ne peux pas vous pourvoir, mais si vous avez le désir pour Moi, alors Mon Amour vous est  
assuré, parce que Je vous aime depuis le début. Laissez-Moi demeurer dans votre cœur et faites tout 
pour atteindre ce but, parce qu'alors vous êtes puissants et forts, vous êtes sage et vous êtes dans la 
Lumière, parce que Moi-Même Je M’écoule vers vous au travers de Ma Lumière et de Ma Force. Et 
alors vous savez tout et vous pouvez tout, parce que Je Suis Celui qui vous comble avec Mon 
Esprit, lequel œuvre par vous. Si vous donnez foi à Mes Paroles et si vous tendez à M’accorder 
votre cœur, vous vaincrez facilement la Terre avec ses misères, parce que maintenant vous tendez à 
la rencontre de votre vraie destination, vous tendez à l'unification avec Celui dont vous vous êtes 
autrefois séparés. Et Je vous soutiens dans cette tendance, Je vous donne la Force pour que vous ne 
vous fatiguiez pas, Je vous éclaire la voie vers Moi pour que vous ne vous égariez pas. Et Moi-
même Je viens à votre rencontre et Je vous attire sur Mon Cœur. Alors Je marche ensemble avec 
vous vers le Haut et vous devez arriver au but. Moi-Même Je cherche Mes brebis qui s'égarent et Je  
les retire de l'abîme, parce que Je Suis le Bon Berger qui se préoccupe pour Ses brebis; Je ne les 
laisse pas à leur destin, mais Je les suis lorsqu’elles se sont éloignées du troupeau et sont en danger  
de  se  perdre.  Parce  que  Mon Amour  embrasse  toutes  Mes  créatures  et  Je  ne  veux pas  laisser 
précipiter personne dans le tourbillon du monde. Mais seulement lorsqu’elles Me reconnaissent, 
elles tendent à la rencontre avec Moi avec le même amour. Et seulement alors J'entre dans le cœur, 
lorsque l'homme est prêt pour M'accueillir au travers d’un chemin de vie dans l'amour, lorsque c’est  
sa volonté de Me servir dans le temps et dans l'Éternité et lorsqu’il Me communique cette volonté à  
travers sa collaboration dans la Libération d'égarés sur la Terre. Je veux le bénir et prendre demeure 
en lui. 

L

Amen 

L'urgence et la bénédiction de l'activité pour le Royaume de 
Dieu

B.D. No. 3689 
17 février 1946 

out ce que vous faites en l’Honneur de Moi, pour la diffusion de Ma Doctrine et pour la 
Magnification de Mon Nom, sera bénit puisque que cela ne restera pas sans impression sur 
ceux qui sont encore faibles mais dont l'âme n’est pas totalement endurcie, et le moindre 

succès signifie une libération de l'âme de l'ennemi et un pas plus près de Moi. Et même si vous êtes 
presque toujours repoussés, bien que le sarcasme et la raillerie soient votre part,  certaines âmes 
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trouveront encore la voie vers Moi, elles s'élèveront grâce à la force de votre foi, elles tendront à 
vous imiter, elles prendront à cœur Ma Parole qui leur arrive au travers de vous, et sentiront aussi 
Sa Force, parce que J’aide là où Je découvre la moindre volonté tournée vers Moi. Votre activité sur 
Terre ne sera pas inutile, même s’il peut sembler ainsi, parce que la Parole qui est mise comme une 
graine  dans  un  sol  qui  semble  mort,  peut  prendre  racine  au  moment  opportun,  lorsque  les 
événements, la misère terrestre, affluent sur l'homme qui n'a plus aucune autre porte de sortie que de 
demander l'Aide à Celui Qui S'est annoncé à lui auparavant dans la Parole. Et alors votre travail  
n'aura pas été inutile. Vous devrez être actif sur Mon Ordre sur la Terre dans le dernier temps avant 
la fin. Et lorsque Je vous donnerai cet Ordre, à vous Mes domestiques, alors vous pourrez être  
certain que Je ne vous assigne aucun travail inutile, parce que le Seigneur sait la bénédiction du 
travail de ses valets, et dans Sa Sagesse Il ne leur fait pas exécuter un travail qui serait sans succès. 
Donc vous ne devez pas vous préoccuper et croire agir inutilement, parce que Moi-même J'agis par 
vous,  et  J'attire vraiment Mes brebis,  parce que Ma Voix est  reconnue comme celle du Berger, 
même si c’est seulement par peu ; mais pour ces peu Je vous envoie leur apporter le salut, parce que 
J'aime outre mesure chaque âme et Je voudrais la sauver d'un parcours terrestre répété à travers 
toute la Création. En outre même aux obstinés il doit être donné encore l'occasion de Me trouver, 
parce que tant que la Terre existe, elle doit servir au développement vers le Haut du spirituel, donc, 
au spirituel qui est incorporé comme homme il doit être donné l'opportunité de Me trouver et de Me 
reconnaître. Cela peut se produire seulement encore par la transmission de Ma Parole qui doit leur 
être rendue accessible par vous, pour qu'ils ne puissent pas dire avoir été traités injustement le Jour 
du Jugement. Parce que seulement lorsqu’ils Me refusent totalement et Me déclarent la lutte à Moi 
et à Mes domestiques, l’heure est venue où leur mesure est pleine et alors ils sont mûrs pour une 
nouvelle Relégation sur la nouvelle Terre. Ils doivent avoir atteint l'abîme le plus profond dans la 
libre volonté, avant que Je termine leur cours terrestre, avant que Je transforme la Terre elle-même 
et ses Créations, parce qu’elle ne correspond plus à son but. Et pour cela même votre activité pour 
Mon Royaume est absolument nécessaire, parce qu'il doit y avoir des hommes qui annoncent à leur 
prochain, sur Mon Ordre, ce qui arrivera à la Terre, qui disent ce que Je leur mets en bouche, pour  
que chaque homme puisse s’en occuper mentalement et évaluer ce qu’il a entendu. Mais Je ne force 
pas la volonté, vous devez être actif avec ferveur et Je vous bénirai, Je Serai avec vous avec Ma 
Grâce  et  Ma  Force  jusqu'à  la  fin  et  Je  vous  guiderai  dans  Mon  Royaume,  parce  qu'un  vrai 
domestique mérite aussi sa récompense.

Amen 

Le Bon Berger – « Les Miens reconnaissent Ma Voix » B.D. No. 4295 
10 mai 1948 

e connais les Miens et les Miens Me connaissent. Et lorsque Je les appelle, ils Me suivront  
parce qu'ils reconnaissent la Voix du Père Qui les aime et auquel ils doivent obéir. Mais bientôt 
Mon Appel résonnera à vous qui êtes Miens et Je vous le dis déjà par avance, pour que vous 

vous sentez en sécurité, parce que vous ne croyez pas que la fin est proche. Mais J’ai besoin de vous 
et donc Je vous annonce que bientôt vous entendrez Ma Voix, la Voix du Bon Pasteur, Qui appelle  
Ses moutons. J'ai besoin de fidèles gardiens pour Mon troupeau, de guides qui mènent les Miens sur 
des voies pierreuses et des rochers, qui assistent continuellement les Miens et leur indiquent la fin 
prochaine. Ces guides et gardiens recevront de Moi-Même la Vérité et ils vous l’apporteront, ils 
émergeront de ceux que J’ai élus pour transmettent aux hommes Ma Parole d'en haut ; ils seront en 
contact direct avec MOI, car eux-mêmes font partie des Miens et dès que l'Appel résonnera à leurs 
oreilles, ils sauront que l’heure est venue d’agir pour MOI et Mon Royaume. Alors le contact avec 
Moi sera établi si intimement par eux qu'une rétrogradation de l'âme ne pourra jamais plus arriver, 
car ceux qui Me servent ne sont jamais laissés sans Force, de sorte qu’en peu de temps ils pourront 
parler de Moi et alors ils s'acquitteront de leur mission sur la Terre qui est l’objectif et le but de leur  
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vie terrestre. Alors ils seront actifs seulement pour Moi et avec joie ils répandront et garantiront Ma 
Parole parce qu'ils seront convaincus pleinement que Moi-même Je leur parle et donc ils assignent à 
chaque Parole une grande signification. Et l'homme recevra de la Force dans une grande mesure, 
toute sensation de faiblesse disparaitra, chaque Don spirituel devra être employé et évalué, et son 
activité sera un succès et une bénédiction là où il s'entretient avec les hommes. Et cette activité 
commencera  sous  peu,  Je  sais  votre  volonté  et  votre  faiblesse  de  foi,  mais  Je  sais  aussi  le 
changement  qui,  en  peu de  temps,  résultera  au  travers  de  votre  action,  Je  sais  l’urgence  et  la 
souffrance du temps futur, comme Je sais aussi votre volonté pour la foi et la force de votre foi. Et  
par conséquent Je vous prodiguerai la Force et Je ne vous laisserai jamais tous seuls, quoi qu’il 
puisse se passer. Et donc tenez-vous toujours à Ma Parole, vous tirez de Ma Parole la Force avec 
laquelle Je bénis, vous êtes devenus en Vérité Mes fils qui se donnent confiants à leur Père et vous 
croyez qu'Il vous sauvera sûrement lorsque vous serez dans la misère. Parce que celui qui reconnaît 
Ma Voix, est Mon fils et sa vie est Ma préoccupation ; celui qui croit en Moi, sera aussi en mesure 
d’entendre Ma Voix ; mais celui qui met en doute le ton de Ma Voix n'est pas Mon fils même s’il se  
croit uni à Moi. Les moutons connaissent la Voix de leur Berger et ils Le suivent, lorsqu’Il les 
appelle. Et Je Suis le Bon Berger Qui ne se repose pas avant qu'Il ait trouvé Ses moutons.

Amen 

L'Église triomphante – un troupeau et un Berger B.D. No. 4304 
18 mai 1948 

ous devez être d’un même sentiment que Moi dans vos pensées, vos paroles et vos actes, 
vous qui Me suivez, qui Me désirez. Alors vous formerez une forte Communauté, même si 
vous n’êtes qu’un petit nombre. Et alors Mon Esprit agira en vous, et vous serez rempli de 

Mon Esprit,  vous  pourrez  parler  pour  Moi  et  Mon  Royaume.  Et  vos  discours  s’enflammeront 
ensuite d’eux-mêmes, parce que vous montrez avec vos œuvres ce que sont vos pensées et votre 
volonté. Ma Communauté doit être unie, parce que tous sont dans la même Vérité, et tous doivent 
être unis dans l'amour pour Moi, et donc ils forment une grande âme que J’appelle Mon Église. 
Dans cette Communauté Je serai toujours présent, et lorsque Ma Parole est prêchée, C’est Moi Qui 
parle à travers l'orateur. Et c’est cette Église qui ne peut pas être vaincue par les portes de l'enfer,  
parce que là où Moi-même Je suis présent, l’Action de l'adversaire est sans succès. C’est cette 
Église qui triomphera à la fin des jours, parce qu'elle englobe ce troupeau dont Je Suis le Berger. Il  
y aura seulement un troupeau et un Berger, mais ce troupeau comprendra des hommes de toutes les 
confessions, mais seulement ceux qui se sont libérés de toute extériorité, et qui vivent avec leur 
ferveur pour Ma Complaisance, ils sont intimement liés avec Moi. Et lorsqu’il se sera passé encore 
un peu de temps, Je paitrai Moi-même Mes moutons sur des prés toujours verts, où ils n'existent  
plus de rochers, d’épines et d’abîmes. Je Serai dans le paradis sur la nouvelle Terre, au milieu des 
Miens,  parce  qu'il  n'existera  alors  plus  aucune  séparation  entre  nous,  Mes  moutons  ne 
M’échapperont plus, ils n’abandonneront plus leur Berger, parce qu'ils M’aiment, et ils ne veulent 
plus  être  sans  Moi.  Maintenant  vous  n’avez  plus  que  peu de temps,  et  donc vous devez  vous 
occuper d’agrandir encore Ma Communauté, Ma vraie Église. Et donc vous devez vivre en tant 
qu’'exemple une vie juste pour les hommes, vous devez donner l'amour, sans attendre de l'amour en 
retour ; vous devez chercher à conquérir avec l'amour les fils du monde, qui ne connaissent pas 
encore la force de l'amour. Donnez-leur beaucoup d’amour, pour que dans leur cœur la flamme soit 
allumée, pour qu'ils apprennent à connaître la joie de donner et de rendre heureux, pour qu'ils vous 
suivent et cherchent le lien avec Moi. Donnez-leur un bon exemple et cherchez à les stimuler à en 
faire autant, pour éprouver la force de l'amour et de la foi. Indiquez-leur la voie vers Moi, attirez 
leur attention sur le vrai rapport avec Moi, rendez-leur compréhensible qu’ils doivent voir en Moi 
leur Père, auquel ils doivent être soumis comme des fils, pour pouvoir être élevés au rang de vrais 
fils, pour pouvoir entrer dans l'héritage du Père. Et si vous pouvez en conquérir seulement un peu, 
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votre mérite sera de toute façon grand, parce que le bon berger se réjouit de chaque mouton qui était 
perdu et qui trouve de nouveau la voie du retour vers lui, et ainsi Moi aussi Je Me réjouis de chaque 
fils qui Me retrouve, et donc Je bénirai chacun qui M’aide à agrandir Ma Communauté, avant que 
soit venue la dernière fin.

Amen 

La Communauté de Jésus Christ B.D. No. 6301 
2 juillet 1955 

’est Ma Volonté que Ma petite communauté soit solidement ensemble, pour que l'un soit un 
soutien pour l'autre, spirituellement et physiquement. Tous doivent se ranger autour de Ma 
Source de Vie et s’y revigorer, ils doivent y puiser la Force, dont ils ont très besoin plus 

s'approche la fin. Et le fait que la fin arrive, tous ceux qui se laissent compénétrer par Mon Eau de 
la Vie le sauront et le croiront, parce que maintenant ils voient plus en profondeur, donc ils savent 
aussi pourquoi on va vers la fin. Et Je veux que ce savoir soit donné à beaucoup à d'hommes, Je 
veux qu'à tous il soit offert la boisson de la Vie, à tous ceux qui croisent votre chemin. Mais ensuite 
chaque homme est libre, s'il veut rester avec vous, ou bien s'il se détourne de nouveau de la Source 
que Mon Amour vous a ouverte pour distribuer à tous l'Eau de la Vie qui jaillit  de Ma Source. 
Répandez sur tous Ma Parole qui vous est guidée d'en haut, et contribuez à ce qu'elle agrandisse le 
groupe de ceux à qui elle peut apporter la Force à travers Ma Parole, parce que Je sais combien tous 
ont  besoin de cette  Force dans le  temps qui  vient.  Tout  ce qui  peut  être  fait  pour porter  Mon 
Évangile dans le monde, vous devez le faire ; et Je veux bénir chacun pour cela, parce que Moi seul 
connais les âmes qui sont tombées malade mais qui peuvent encore être sauvées si elles se réfugient 
à la Source curative, car alors elles guérissent au travers de la délicieuse Eau de la Vie. Vous tous 
qui  recevez  Ma  Parole,  directement  ou  bien  à  travers  Mes  messagers  sur  la  Terre,  vous  tous 
appartenez à Mon petit troupeau qui est protégé par Moi, leur Berger. Vous tous appartenez à Mon 
Église, que J’ai fondée lorsque Je marchais sur la Terre. Vous tous êtes Mes disciples dans la fin du 
temps, que J’envoie dehors avec la tâche d'annoncer aux hommes Mon Évangile. Vous devez savoir 
que Je Suis avec chacun qui s’offre à Moi pour Me servir, vous qui voulez effectuer un travail pour 
Moi  et  Mon  Royaume ;  sachez  que  Je  vous  guide  là  où  vous  pouvez  vous  revigorer  avec  la 
nourriture et la boisson ; sachez que chacun peut effectuer un travail dans la Vigne. Mais croyez 
aussi que J’ai aussi besoin de chacun de vous, parce qu'il doit être fait encore beaucoup de travail 
jusqu'à la fin,  et  parce que ce travail  peut être fait seulement par des hommes qui sont prêts à 
exécuter Ma Volonté, qui donc prennent leurs Instructions directement de Moi-Même. Croyez, que 
Je sais très bien ce qui sert aux âmes errantes, pour qu'il fasse clair en elles, et que Je vous donne 
toujours les moyens en main pour que cela ait un bon effet sur eux. Croyez que Je dis toujours les 
mots justes à travers vous pour eux, donc qu'à vous tous Ma Parole est guidée de sorte que Je puisse 
parler directement à chaque homme, et Mes Mots en Vérité ne peuvent pas manquer leur effet, là où 
il y a seulement une bonne volonté, là où Je vois encore une possibilité que l'homme puisse être 
sauvé. Agissez ensemble avec Ma Force, et soyez certains que Moi-même Je Suis au milieu de 
vous, que Moi-même J’invite les hommes de venir à la Source de l'Amour, pour se laisser revigorer 
et rassasier. Soyez certains que Je bénis chaque service pour Moi et Mon Règne, spirituellement et 
physiquement, et donc travaillez encore avec ferveur dans Ma Vigne, parce que maintenant est venu 
le  temps de  la  récolte  pour  laquelle  J’ai  besoin  de  beaucoup de  coupeurs  qui  sont  actifs  avec 
diligence, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin.

C

Amen 
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Jésus le Bon Berger B.D. No. 7455 
15 novembre 1959 

e  vous  guiderai  vers  les  hommes  auxquels  vous  devez  annoncer  l'Évangile,  mais  ce  sera 
toujours  seulement  quelques  individus  qui  vous  écouteront  et  qui  prendront  à  cœur  vos 
paroles. C’est seulement un petit troupeau qui Me suit, Moi son Berger, et Je tiens ensemble ce 

petit troupeau et Je ne permets pas qu’on entre par effraction dans Mon Étable et que Mes moutons 
Me soit enlevés, parce que Je Suis Le Bon Berger Qui donne Sa Vie pour Ses moutons. Vous tous  
appartenez à Mon troupeau, vous qui écoutez Mon Appel dès que vous l’entendez. Et Mon Appel 
est toujours Ma Parole, au moyen de laquelle Moi-même Je vous parle d'en haut. Mon Appel est  
l'Appel du Bon Berger Qui ne veut pas qu'une seule de ses brebis de Son troupeau aille se perdre, et  
Qui vous dit aussi des Mots d'Amour pour vous retenir, pour vous avertir et vous mettre en garde de 
ne pas tomber dans les filets de capture de celui qui veut vous éloigner de Moi. Je vous laisse certes  
la libre volonté et si vous marchez sur un vaste territoire, vous pouvez prendre toutes les voies que 
vous voulez, mais un Bon Berger suit Ses brebis et cherche celles qui se sont égarées, qui se sont  
éloignées de la voie juste, qui se sont coincées dans les gouffres ou sur les hauteurs. Le Bon Berger 
les attire et les appelle, pour qu'elles retrouvent la voie du retour vers Lui, pour qu'elles se dirigent 
vers Lui en cherchant sa protection et pour qu’ils aillent ensemble avec Lui vers leur Patrie, où elles 
seront entourées de calme et de silence à la fin de la journée et des longues marches à travers les  
champs. Et cela est le Symbole du Bon Berger qui ne laisse pas Ses brebis à leur destin lorsque la 
nuit est arrivée. Parce qu’il arrivera qu’une brebis s'égare, dévie de la voie droite et se perde dans 
les hauteurs, elle prendra un sentier vers des terrains étrangers où elle peut être capturée et tuée, elle 
quittera  le  chemin  et  perdra  son  troupeau  et  son  Berger.  Et  alors  le  Bon  Berger  la  suivra  et 
l'appellera jusqu'à ce qu’Il l’ait retrouvée. Et il sera plein de joie lorsqu’Il se baissera et prendra la  
brebis dans Ses Bras,  pour la rapporter dans le troupeau et  pour la pousser dans l'étable de sa 
maison. Et ainsi Je fais comme le Bon Berger pour tous les hommes qui se sont séparés de Moi, qui 
ont pris leurs propres voies, qui se sont égarés dans le monde et cherchent à monter en haut dans le  
monde.  Ce sont  toutes  des  brebis  égarées,  qui  Me tiennent  à  Cœur  et  que  Je  veux volontiers 
reconquérir  pour  Moi,  que  Je  voudrais  considérer  Miennes  et  donc  Je  les  attire  et  les  appelle 
toujours de nouveau au moyen de Ma Parole, pour qu'elles la suivent et s'approchent de nouveau 
avec amour de Moi dont elles se sont éloignées. Et donc Ma Parole résonne toujours de nouveau 
d'en  haut  et  celui  qui  la  reçoit  doit  la  transmettre  dans  le  monde,  parce  que  les  hommes  ont 
d'urgence besoin de Ma Parole, de Mon Appel affectueux qui doit de nouveau leur rappeler leur 
Patrie. Et Je sais vraiment qui a besoin de Ma Parole et ceux-ci Je les guide vers vous, pour que 
vous puissiez effectuer sur eux le travail de la Vigne, pour que vous puissiez Me présenter comme 
le Bon Berger qui sert avec amour et puissiez même Me rapporter les brebis qui se sont éloignées 
du troupeau et qui doivent de toute façon revenir vers Moi, parce que sans Moi elles ne peuvent pas 
devenir bienheureuses. Il n’y en aura plus beaucoup sur lesquels Ma Parole fera encore impression 
(15.11.1959),  la  plupart  des  hommes  refuseront  de  vous  écouter,  parce  que  Mon troupeau  est 
dispersé et  a été  éparpillé par  l'ennemi qui s'approprie injustement  ceux qui  ne se donnent  pas 
librement. Et malgré cela l'Appel du Bon Berger pour attirer doit toujours de nouveau résonner, 
parce que dès qu’une brebis se tourne de nouveau librement vers Moi, Je peux la rapporter et la 
guider  à  l'Étable  de  Ma Maison.  Donc attirez-les  et  appelez-les,  portez  Mon Évangile  dans  le 
monde. Annoncez aux hommes le Bon Berger qui cherche sans interruption Ses brebis et veut les 
prendre sous Sa fidèle Protection. Annoncez aux hommes qu’il y a un Dieu d'Amour, Qui attend 
seulement qu'on vienne à Lui avec toutes ses misères, Qui veut prendre chaque brebis dans Ses Bras 

J

Bertha Dudde - 37/38
Source: www.bertha-dudde.org



comme le Bon Berger, et lui offrir Protection et Bouclier auprès de Lui-Même, pour que tous les 
hommes soient bien conservés par Lui.

Amen 
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