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«Croyez et priez» B.D. No. 1909 
8 mai 1941 

royez et priez. C’est une tâche particulièrement haute qui vous a été imposée pour la vie 
terrestre  et  l’accomplissement  de  cela  entrainera  une  maturité  de  l'âme  beaucoup  plus 
élevée qui peut être atteinte déjà par l'homme sur la Terre. Dieu vous en donnera la Force C
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qui vous sera nécessaire si vous ne L'oubliez pas et si vous Lui demandez Son Aide. Qu'est-ce que 
la vie terrestre ? Seulement un instant éphémère dans l'Éternité. Que représentent les souffrances et 
les préoccupations sur la  Terre  en comparaison avec la  Béatitude qui  vous attend lorsque vous 
marchez dans la foi et vivez en Dieu. Vivre en Dieu signifie être dans l'amour, vivre en Dieu signifie 
se donner à Lui, s’en remettre à Lui pour toute pensée et action et faire ce qu'Il vous demande, 
donner l’amour à votre prochain. Celui qui vit en Dieu ne s'occupera plus de lui-même, mais il sera 
toujours  actif  pour  d’autres  parce  que  Dieu  est  Amour.  Vivre  en  Dieu  signifie  être  totalement 
compénétré de l'Amour divin. Mais celui qui est actif en aimant, est en intime union avec Dieu. 
Dieu est en lui, car Dieu est dans chacun dès qu’il s'est formé dans l'amour au travers de l'exercice  
d'œuvres d'amour. Lorsque maintenant, vous êtes mis devant des tâches qui demandent un grand 
amour et la joie du sacrifice, vous devez apprendre à considérer la Grâce comme une faveur qui doit 
vous procurer le développement vers le Haut de l'âme. Vous ne devez jamais croire que le Seigneur 
fait se rencontrer les hommes de manière irréfléchie pour apporter de la souffrance sur eux, mais Il 
veut vous former dans la maturité la plus élevée de l'âme. Souvent les problèmes sont si graves que 
vous êtes en danger d’échouer et malgré cela de telles épreuves doivent vous être imposées parce 
qu’au travers d’elles vous fortifiez votre force. Partout où vous avez à vaincre des résistances, votre 
âme  se  développe  vers  le  Haut  dès  que  vous-mêmes  êtes  actifs  pour  devenir  maitre  de  ces 
résistances. La vie terrestre est vite passée, dans l'Éternité vous serez récompensés pour ce que vous 
avez sacrifié pour votre prochain. Et l'âme de celui auquel vous avez fait du bien vous remerciera. 
Mais ce que vous faites, vous devez le faire dans la patience et dans l'amour. Vous devez vous 
adapter résignés à tous les coups du destin, vous devez toujours et continuellement désirer l'aide de 
vos amis spirituels qui vous assistent toujours où vous en avez besoin. Vous devez les appeler pour 
qu'ils puissent vous assister dans toutes les misères de l'âme et du corps. Et si vous avez toujours 
seulement Dieu devant les yeux et dans le cœur, si vous croyez solidement avec une foi inébranlable 
qu'Il est le Seigneur auquel tout est subordonné au Ciel et sur la Terre, si vous cherchez à conquérir 
Son Amour, alors vous avez le pouvoir et serez maitre sur tous les désaccords, vous croîtrez en 
Force et en Vigueur et votre sort terrestre sera maintenant plus facile, parce que celui qui vainc les 
épreuves,  n'a  rien à  craindre dans  l’éternité  parce que sa foi  et  sa prière  l'aide dans toutes les 
misères, bien que les épreuves puissent lui sembler infranchissables ; vous avez toujours un être prêt 
à Aider à coté de vous lorsque vous désirez Son Aide. Et celui-ci a un grand Pouvoir et il emploiera 
vraiment son Pouvoir lorsqu’un danger vous menace. Donc croyez et ne cessez pas de prier.

Amen 

Pourquoi la prière est si nécessaire B.D. No. 2409 
15 juillet 1942 

a tendance des hommes est actuellement seulement pour la matière et cela signifie un arrêt 
du développement spirituel. Il existe le danger que l'homme recule dans son développement 
s’il n'arrive pas à reconnaître son état insuffisant, parce que l'adversaire de Dieu cherche à 

tirer vers le bas les âmes pour les conquérir entièrement pour lui. Et plus cela lui réussit, plus il est 
difficile de lui échapper et de se tourner vers le Haut. La volonté de l'homme est affaiblie et peut 
changer seulement avec le Soutien de Dieu, qui exige absolument de L'invoquer pour le Soutien. Et  
avec cela la prière est la première et la plus importante chose. Tant que l'homme est encore en 
mesure de prier il n'est pas définitivement perdu, parce que chaque invocation pour la Force dans la 
misère spirituelle sera satisfaite, et  lorsque l'homme ne reconnaît plus la misère spirituelle dans 
laquelle il se trouve, c’est également l’action de l'adversaire, et il laisse inaperçue la Grâce de la 
prière, il sera alors guidé par Dieu dans les situations qui lui feront reconnaître son impuissance 
dans les misères terrestres, pour que maintenant il se refugie dans la prière et invoque Dieu dans sa 
misère. Il est toujours prêt pour l'aider, Il ne refuse Son Soutien à aucun demandeur, Il donne la 
Force au faible et adoucit toute misère, mais Il veut que son Aide soit désirée consciemment ; Il  
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veut que l'homme en tant que demandeur vienne à Lui, parce que cela signifie qu’il reconnait son 
absence de pouvoir et de force, et cela Dieu doit l’exiger de l'être qui autrefois s'est détourné de Lui  
dans son arrogance, il doit prendre conscience de la Force de Celui de Qui il a reçu sa force. L'être 
doit de nouveau devenir recevant de Force comme il l’était au début, il doit agir avec Dieu et non 
contre Dieu et donc il doit d’abord reconnaître que sans l'Amour de Dieu il est un être totalement 
sans défense pour être incité à suivre de nouveau Dieu dont il s'est éloigné dans la libre volonté.  
L'unification avec Dieu doit donc de nouveau avoir lieu dans la libre volonté et donc à l'être il ne 
peut pas être donné la force contre sa volonté. Il doit exprimer sa volonté à travers la prière, au 
moyen du désir pour l'apport de Force que Dieu accorde en tout temps, parce qu'Il veut seulement 
être reconnu comme Donateur de Force et que l'être renonce à sa résistance d'un temps et qu’il 
cherche à s'unir avec Dieu avec toute sa volonté pour pouvoir maintenant être compénétré de la 
Force de Dieu et donc devenir de nouveau apte à recevoir la Force comme cela était sa destination 
primordiale. 

Amen 

Le pont vers Dieu – la prière en Esprit et en Vérité B.D. No. 4891 
6 mai 1950 

es hommes ne trouvent plus le pont vers Moi et donc ils se trouvent dans la misère du corps  
et de l'âme. Il n'y a plus aucune liaison entre eux et Moi parce qu'eux-mêmes s'éloignent de 
Moi, parce qu'ils ne tendent plus vers Moi et cela a toujours pour conséquence de la misère 

terrestre et  spirituelle,  parce que cela est  la conséquence et  le moyen pour suspendre la misère 
spirituelle. La liaison avec Moi assurerait aux hommes aussi la Force de devenir patron de toute 
misère terrestre, mais sans Moi ils sont incapables de vaincre la misère, sans Moi ils sont faibles et 
abandonnés. Ils n'utilisent pas le pont que Mon Amour a édifié pour eux, ils ne M’invoquent pas, ils 
ne prient plus et donc Je ne peux pas leur venir en Aide, parce que cette Aide suppose leur libre 
volonté qu’ils M’annoncent à travers une intime prière. Dans la prière les hommes s'unissent avec 
Moi, dès que la prière monte à Moi du cœur. Alors ils ont emprunté le pont, ils sont venus à Moi et  
ils Me présentent leur misère. Vous les hommes vous pourriez rendre votre vie terrestre plus facile 
si vous vouliez venir à Moi dans la prière car Je vous ai indiqué une voie sûre avec laquelle vous  
pouvez échapper à toute misère. Vous ne nous en occupez pas, vous êtes dans la misère et dans le 
besoin et malgré cela vous ne Me priez pas comme le feraient de vrais fils d'un Père. Je vois certes  
votre misère, Je pourrais même vous aider mais sans votre volonté Mon Aide ne serait pas pour 
vous une preuve d'Amour, et vous vous éloigneriez toujours davantage de Moi plus vous êtes bien 
et alors vous seriez perdus pour Moi dans l’éternité. Et ainsi Je dois attendre votre invocation avant 
de pouvoir intervenir en aidant si Je ne veux pas nuire entièrement au salut de votre âme. Mais qui  
vient à Moi dans la prière, qui est si intimement uni avec Moi qu’il Me parle à chaque instant et Me  
présente toutes ses misères ? Ils sont seulement très peu et ceux-ci doivent donner au prochain une 
preuve que J’écoute l'appel qui monte en haut depuis la Terre. Et donc eux-mêmes doivent tomber 
dans la misère pour Me demander Mon Aide pour que le prochain puissent reconnaître quelle Force 
réside dans une juste prière en Esprit et en Vérité, que chaque homme peut acquérir parce que Mon 
Amour est illimité et donne continuellement. Le juste pont vers Moi est la prière en Esprit et en 
Vérité. Ce pont guide sûrement au but ; un homme ne prie jamais en vain lorsqu’il M’exprime une 
demande dans un intime contact qui établit le juste rapport de fils envers le Père et qui comme fils  
se confie aussi pleinement dans le Père, parce qu'il croit dans son Amour. Tant que ce pont de la  
prière est utilisé il n'existe aucune misère qui soit trop grande pour qu’aucun remède ne puisse être 
trouvé, parce qu'une prière dans la foi peut tout, elle est en mesure de stimuler Mon Omnipotence et 
Mon Amour à l'activité la plus extrême, parce que Je ne laisse pas sans aide un homme croyant,  
même lorsque cela semble impossible d’un point de vue terrestre. Tout M’est possible et rien n’est 
inatteignable ou infranchissable pour Moi. Mais celui qui n'entreprend pas ce parcours de demande 
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vers Moi, qui se tient à l'écart du pont et ne fait rien pour arriver à Moi, continuera à rester dans sa  
misère lorsqu’il a besoin d'aide, parce qu'il croit pouvoir se passer de Mon Aide. L'homme doit 
percevoir son incapacité pour que lorsqu’il veut de l'Aide il se tourne vers Celui Qui peut tout et  
Qui fait tout ce qu'est bien et dont l'Amour est illimité, de sorte qu’Il veut aider chacun qui vient à 
Lui dans sa misère. 

Amen 

Un moyen de Grâce : La prière – la Parole de Dieu B.D. No. 5786 
11 octobre 1953 

evenez à Moi dans votre état d’Ur et devenez de nouveau ce que vous étiez au début : des 
créatures dans  la  plus sublime perfection,  en pleine possession de la  Lumière et  de la 
Force.  Je  vous prescris  cette  exigence,  mais  Je  vous donne aussi  les  moyens  de  vous 

acquitter de Mon exigence, parce que sais que dans votre état actuel, sans Mon Aide, vous êtes 
totalement sans force et vous ne seriez pas en mesure de vous former de nouveau comme vous étiez 
issus de Moi à votre origine primordiale. Donc il ne vous est pas impossible de vous acquitter de 
Mon exigence,  parce  que  Je  tiens  compte  de  votre  faiblesse  et  Je  vous  assiste  vraiment  pour 
atteindre le but que Je vous ai fixé, parce que Je vous aime et parce que Je veux voir changer l’état 
malheureux dans lequel vous vous trouvez, en un état heureux. Je veux vous savoir auprès de Moi, 
pas sous Moi. Et Mes moyens sont de la plus grande efficacité, vous pouvez atteindre le but, mais 
J’exclus  toute  contrainte  de  volonté.  Donc  c’est  votre  propre  affaire  si  vous  atteignez  le  but, 
autrement vous vous trouveriez déjà depuis longtemps dans l'état de Lumière et de Force, mais vous 
ne seriez pas libres,  il  vous manquerait  la  plus sublime perfection.  Comprenez-le,  vous-mêmes 
devez tendre vers la perfection, mais Je respecte votre libre volonté, et vraiment pour cela Je vous 
stimule  continuellement  à  employer  Mes  moyens  auxiliaires.  Avec  votre  propre  force  vous  ne 
pouvez pas accomplir cette œuvre de transformation, mais Ma Force est à votre disposition sans 
limites. Employez-la parce que cela n'est pas en Mon Pouvoir si Je ne veux pas vous rendre non-
libre. Employez Mon Apport de Grâce et vous serez pleins de Force et vous pourrez atteindre tout 
ce que vous voulez. 

R

Mais en quoi consistent maintenant ces Moyens de Grâce ? Que devez-vous faire pour venir en 
possession de la Force ? Comment pouvez-vous vous procurer cette Force ? D'abord vous devez 
désirer, comme si vous étiez totalement ignorants, un savoir selon la Vérité, chose qui demande 
seulement votre volonté. Alors vous ferez déjà devenir efficace sur vous l'apport de Grâce si vous 
écoutez ce qui vous est annoncé par Ma Parole, car alors vous utilisez un grand apport de Grâce 
parce que vous tirez déjà la Force de Ma Parole qui maintenant vous aide à aller au-delà. Exploitez 
une Grâce supplémentaire en priant, c'est-à-dire en établissant mentalement le contact avec Moi et 
en  tenant  dialogue  avec  Moi.  Un  tel  contact  dans  la  prière  est  une  Source  de  Force  d'une 
insoupçonnable plénitude. À travers une intime prière à Moi vous vous ouvrez consciemment à 
Mon Afflux de Grâce et  vous devez expérimenter inévitablement un changement de votre être, 
parce que Ma Force ne reste pas inefficace lorsqu’elle est  acceptée.  Et le changement de l'être 
consiste dans le fait qu’en vous l’amour s'allume, que vous tendez vers Moi et entrez maintenant 
dans la Circulation du Courant de Mon Amour, que vous acceptez de nouveau ce qu'une fois vous 
avez repoussé, que vous vous laissez irradier de Lumière et de Force dans la libre volonté et que 
vous  vous  adaptez  toujours  davantage  à  Mon  Être  d’Ur,  donc  vous  vous  approchez  toujours 
davantage de votre constitution primordiale, parce que maintenant de nouveau vous êtes entrés dans 
le juste rapport avec Moi et vous recevez constamment de Moi la Lumière et la Force, parce que 
dans la libre volonté vous êtes maintenant devenus ce que Je n'ai pas pu créer, des êtres semblables 
à Moi, de vrais fils de votre Père de l'Éternité.

Amen 
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Les enseignements spirituels exigent la prière pour obtenir 
la Grâce de Dieu

B.D. No. 2208 
10 janvier 1942 

haque enseignement spirituel apporte au fils terrestre une Bénédiction ineffable dès qu’il est 
précédé par la prière pour obtenir  la Grâce de Dieu et  donc celle-ci  rend possible Son 
apport  de  Grâce.  Dieu  veut  pourvoir  l'homme  avec  Sa  Grâce  et  c’est  une  Grâce 

incompréhensible, lorsqu’Il veut l’initier en lui transmettant Ses Enseignements. Mais l'homme n'est 
pas toujours disposé à recevoir Sa Grâce ; il n'est pas toujours de bonne volonté pour se laisser 
enseigner ou bien accueillir  dans le cœur ce qui lui  est  offert.  Or la Grâce divine peut devenir 
efficace dans l'homme seulement lorsque celui-ci la désire, c'est-à-dire la demande par une prière 
intime. Les Enseignements que Dieu fait arriver aux hommes, sont si extraordinairement instructifs 
et  éclairent  l'esprit  de  l'homme  que  tout  ce  qu’il  ne  pouvait  auparavant  pas  saisir  lui  devient 
compréhensible, sa tendance vers le Haut est rendue beaucoup plus facile, parce qu'il reconnaît le 
sens et le but de la vie terrestre. Il se rend compte de son origine et de son but et maintenant il peut  
continuer son chemin terrestre guidé par son savoir se sorte qu’il lui soit utile pour l'Éternité. C’est 
une Grâce imméritée, un Don qui est fondé sur l'Amour de Dieu, mais celui-ci n'est jamais accordé 
à l'homme qui ne respecte pas un tel Don de Grâce, qui ne le désire pas, et qui donc ne le demande 
pas consciemment à Dieu par la prière. Donc beaucoup d'hommes s’en vont les mains vides, ils ne 
peuvent pas être pourvu avec la Sagesse divine, ils ne peuvent pas recevoir Ses Enseignements 
parce qu'ils ne font rien pour avoir part à la Grâce divine ; ils ne Le supplient pas pour Sa Grâce, 
bien que Dieu voudrait la leur offrir toujours et toujours de nouveau, donc Il leur donne l'annonce 
de Son très grand Amour et  de Sa Miséricorde par la bouche d'hommes choisis  pour cela.  Les 
indications données doivent inciter les hommes à se tourner avec confiance vers Lui en demandant 
la  transmission  de  Sa  Grâce.  Ils  doivent  venir  au  Père  comme  des  fils  et  Lui  présenter  leurs 
faiblesses et leurs misères de l'âme et ils doivent Lui demander la Force et la Vigueur pour que 
maintenant Il puisse répandre Sa Grâce dans une très grande mesure, pour qu'Il puisse les instruire 
et leur transmettre un très pur savoir. Alors leurs récompense sera une très riche Bénédiction, ils 
mûriront spirituellement et augmenteront leur savoir, ils ramasseront du bien spirituel et ils pourront 
le répandre tant qu’ils marchent sur la Terre et un jour ils pourront entrer dans l'Éternité avec de 
riches trésors. Ils résisteront à chaque tentation, parce que lorsqu’il leur est transmis le savoir, la 
Force afflue en même temps, parce que le savoir est Lumière et Force. Donc ils pourront offrir 
résistance à chaque attaque. Ils désireront toujours plus intimement Dieu et tendront vers Lui avec 
une ferveur toujours plus grande plus ils utilisent l'apport de Sa Grâce divine. Ce qu’ils désirent ne 
sera pas laissé en jachère. Ils voudront faire participer le prochain à leur Bénédiction en ce qui 
concerne tout ce qui leur est devenu cher ; ils donneront aux autres avec amour les enseignements 
qu'ils ont reçus et lorsqu’une intime prière accompagne ce travail, il sera bénit. 

C

Amen 

État d'absence de Force et de Lumière B.D. No. 8354 
13 décembre 1962 

asser à travers la vallée terrestre demande de la Force, parce que l'homme est une créature 
faible tant que de nouveau il n'a pas trouvé le contact avec Moi, d’où lui arrive la Force 
lorsque  lui-même la  veut.  Autrefois  l'être  qui  marche  maintenant  sur  la  Terre  incorporé 

comme homme, s'est séparé de sa Force et de sa Lumière ; il s'est volontairement éloigné de Moi et 
a  échangé son état  de  Force  avec  un  état  misérable  d'absence  de  Force  dans  la  plus  profonde 
obscurité. Cet état initialement horrible a maintenant été suspendu par Mon Amour et Mon Aide 
puisque l'être peut recevoir une petite mesure de Force, c'est-à-dire la Force de vie nécessaire pour 
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l'existence humaine qui maintenant lui rend possible de se bouger sur la Terre dans une certaine 
liberté de volonté et maintenant il peut par lui-même vouloir, penser et agir. Donc il emploie la 
Force  vitale  qui  lui  afflue  pour  créer  d’un point  de  vue  terrestre,  pour  pouvoir  s'acquitter  des 
exigences imposées à son corps, pour être donc actif corporellement. Il lui a aussi été donné assez 
de Lumière pour le rendre capable d'évaluer mentalement ce qui est avantageux pour le corps et 
l'âme. Et si maintenant il utilise bien cette faculté s’il ne pense pas seulement à son corps, mais 
aussi à son âme, s'il n'utilise pas la Force vitale à sa disposition seulement pour le bien-être du 
corps, mais s'élabore avec celle-ci aussi des trésors spirituels, s’il emploie les forces du corps pour 
une activité d'amour désintéressé, alors il pourra vite augmenter la mesure de Force parce qu'alors il 
lui  arrivera  de  Moi  une  Force  incommensurable  qu’il  emploiera  de  nouveau  d’une  manière 
spirituelle et vite il sortira de l'état de manque de Lumière et de Force et s'approchera lentement de 
son état d’Ur qui signifie pour l'être Force et Lumière en abondance. Alors son existence terrestre 
comme homme lui aura procuré plein de succès, alors l'être sera de nouveau revenu à sa constitution 
divine qu’autrefois il a changée librement dans le contraire. De cela vous pouvez voir que la vie 
terrestre comme homme est pour vous un Don de Grâce que Mon Amour vous confère, parce que 
vous-mêmes vous vous êtes privés de la Force et de la Lumière et vous vous êtes éloignés de Moi 
librement. Mais Mon Amour pour vous, Mes créatures, est si grand que Je Me suis attendri de vous 
savoir dans cette absence de Force et de Lumière et de cela il fallait de nouveau vous libérer. Je 
vous avais perdus au profit de Mon adversaire, mais seulement provisoirement tant que votre libre 
volonté était pour lui. Vu que vous vous étiez précipités dans une totale obscurité, vous n'auriez 
jamais tourné vers Moi votre volonté, donc Je devais d'abord vous aider en vous portant de nouveau 
dans un état dans lequel vous pouviez à nouveau employer votre libre volonté en toute liberté. Et vu 
que J’ai à disposition tout le Pouvoir, J’ai enlevé à Mon adversaire les créatures levées de Ma Force  
et qui donc étaient aussi Ma Part et Je les ai reléguées dans les Créations de différentes sortes, de 
sorte qu’à travers le service dans la loi d'obligation elles atteignent de nouveau un degré de maturité 
qui rend ensuite possible une décision dans la libre volonté. Maintenant ce degré de maturité a été 
atteint lorsque vous pouvez vous incorporer comme homme sur la Terre et retrouver ensuite aussi la 
libre volonté qui maintenant doit de nouveau décider à quel Seigneur vous voulez appartenir. Cela 
était et est Mon Action d'Amour sur vous qui êtes procédés de Mon Amour, or celui-ci ne vous 
laisse pas arrêté dans cet état misérable d'absence de Force et de Lumière, et Je Me donne du mal 
pour vous aider de nouveau à la Béatitude à laquelle vous avez librement renoncée par votre chute 
de Moi, que cependant vous devez un jour atteindre parce que vous êtes des créatures divines. Donc 
la vie terrestre comme homme est pour vous une Grâce inouïe dont vous ne devez pas vous priver 
en  utilisant  d’une  manière  fausse  la  Force  vitale  qui  vous  afflue,  c'est-à-dire  lorsque  vous 
l’employez seulement pour le bien de votre corps, parce que cela équivaudrait à une décision pour 
Mon adversaire  et  vous vous précipiteriez de nouveau dans la  plus  profonde obscurité  et  vous 
devriez y languir encore pour des temps éternels jusqu'à ce que de nouveau il vous soit offert la  
possibilité d’une vie terrestre renouvelée, après la répétition d’un parcours infiniment long à travers 
les Créations de la Terre, d'émettre à nouveau une décision de volonté. Vous pouvez atteindre votre 
but dans un parcours de développement, mais vous pouvez aussi devoir passer plusieurs fois par une 
nouvelle relégation dans la matière dure si vous orientez toujours de nouveau de façon erronée votre 
libre volonté, si vous refusez toujours de nouveau de Me reconnaitre comme votre Dieu et Créateur 
et  restez donc dans un état  d'absence de Lumière et  de Force,  jusqu'à ce que soit  cassée votre 
obstination, jusqu'à ce que vous vous rendiez un jour librement à Moi, chose qui cependant peut 
durer une l'Éternité, mais un jour votre volonté aura sûrement la nostalgie de l'unification avec Moi 
et  ensuite  comme  homme  vous  vous  unirez  consciemment  sur  la  Terre  avec  Moi  pour  être 
éternellement ineffablement bienheureux.

Amen 
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Suspendre l'absence de Force – la prière – la demande B.D. No. 7741 
10 novembre 1960 

'amour vous donne la Force et lorsque vous êtes sans force, vous savez aussi qu’il vous 
manque l'amour, que vous devez encore travailler sur votre âme, que vous devez encore 
transformer votre être dans l'amour et que vous ne vous sentirez ensuite plus sans force. Et 

vu que vous-mêmes n'êtes pas encore plein d'amour, vous devez prier, vous devez venir à Moi et 
Me demander de vous aider, que Je vous remplisse de Force, que J’allume en vous l'amour et que Je 
veuille vous transmettre la Force. Et votre prière sera satisfaite. Tout ce que vous ne possédez pas 
par vous-mêmes, vous pouvez le recevoir de Moi. Ainsi Je peux même faire éclater l'amour en vous 
dans une claire ardeur, si cela est votre volonté et si vous Me soumettez votre manque d'amour et 
vous Me demandez de l'Aide. Alors Je peux vraiment déverser sur vous Ma Force et cela aura pour 
conséquence  toujours  une  poussée  croissante  pour  agir  dans  l'amour.  Je  vous  concède  chaque 
demande spirituelle et c’est une demande spirituelle lorsque vous-mêmes vous vous sentez pauvre 
d'amour et demandez Ma Force d'Amour. Je satisfais volontiers une telle demande. Donc vous ne 
pouvez jamais vous dire être incapable d'aimer, parce que Moi-même J’égalise en vous chaque 
manque dès que vous êtes seulement de la volonté de vivre dans l'amour. Et donc le contact avec 
Moi est absolument nécessaire, si vous voulez mûrir dans vos âmes, parce que sans un tel contact 
Ma Force ne peut pas couler en vous et donc il  vous manque celle-ci.  Mais vous pouvez vous 
exercer à chaque instant dans l’amour, parce qu’en vous repose Mon étincelle d'Amour, parce que le 
contact avec Moi peut-être bouclé et ensuite la Force pour agir dans l'amour est aussi en vous et 
vous ne savez pas quelle grande Force est l'amour, vu que Je Suis la Force comme aussi l'Amour.  
Alors vous possédez aussi toujours la Force et l’Amour lorsque vous vous vous reliez avec Moi,  
parce qu'alors vous-mêmes désirez ce à quoi autrefois vous avez librement renoncé, vous avez de 
nouveau la nostalgie de votre être d’Ur et vous vous ouvrez vous-mêmes à Mon Rayonnement 
d’Amour. Donc vous ne serez plus faibles et vous dépasserez dans la vie terrestre chaque chose qui 
vous est imposée en tant qu’exigence. Vous ne devez jamais craindre la faiblesse et l’absence de 
Force,  parce  qu'elles  seront  immédiatement  suspendues  lorsque  vous  vous  donnez  à  Moi 
intimement, lorsque vous voulez recevoir la Force de Moi. Alors vous serez poussés intérieurement 
à être actifs dans l'amour et rien ne vous empêchera d’agir dans l'amour, parce que déjà le contact  
avec Moi vous rend heureux et alors vous êtes toujours prêt à vous acquitter de Ma Volonté, vous  
tendrez avec une ferveur toujours plus grande vers Moi, vous reconnaîtrez toujours davantage avec 
un  esprit  réveillé  Ma  Volonté  et  tout  votre  être  sera  rempli  d'amour  et  celui-ci  aura  un  effet 
favorable sur votre entourage. Vous contribuerez à la Libération du spirituel encore non libre parce 
que vous y êtes poussé par l’amour qui est Ma Manifestation directe en vous. Donc ne soyez pas 
craintifs lorsque vous vous sentez sans force, mais pensez toujours seulement à votre Père qui ne 
veut  pas  laisser  Ses  fils  dans  leur  faiblesse,  mais  il  vous  pourvoit  vraiment  abondamment  si 
seulement vous le lui demandez. Chaque demande établit le contact avec Moi, et tout contact rend 
possible l'afflux de Force d'Amour. Donc un homme affectueux pensera toujours à Moi, ou bien : 
Un homme qui reste relié avec Moi, agira aussi toujours dans l'amour et ne se sentira jamais faible. 
Parce que Je suis Présent chez celui qui est relié avec Moi, et Ma Présence exclut toute absence de 
Force. Et si quelque fois vous vous sentez sans force alors sachez que Je désire votre intime contact, 
parce que Je peux vous pourvoir seulement lorsque vous vous tournez en tant que fils vers votre 
Père pour qu’Il vous aide.

L
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La prière à Dieu pour la Force – la force du bas B.D. No. 5514 
23 octobre 1952 

ous expérimenterez toujours de nouveau que sans Moi vous ne pouvez rien, à moins que 
vous appeliez celui qui est Mon adversaire et votre ennemi, mais il vous donnera la force 
pour vous ruiner.  Avec Mon Aide vous pourrez tout dépasser, mais vous ne devez pas 

compter sur votre propre force parce qu'alors vous êtes dans les réseaux de capture de Satan qui fait 
se lever en vous la sensation de votre propre force pour vous repousser de Moi. Dans les misères 
terrestres souvent vous dépendez seulement de vous-mêmes, de la part de votre prochain il ne vous 
vient aucune aide et vous-mêmes vous vous sentez trop faibles. Alors vous devez M’invoquer et 
vous pouvez vous confier solidement à Moi car alors vous serez guidés hors de la misère si vous 
croyez dans Mon Amour et  dans Mon Pouvoir.  Mais il  est fondamentalement erroné de penser 
qu’au lieu de cette prière, vous puissiez pousser jusqu'à l'extrême vos forces dans la croyance de 
pouvoir ensuite dépasser la misère terrestre. Même votre propre force vous la recevez de Moi et 
celle-ci  peut  faire  beaucoup  après  une  intime  prière  pour  de  l'Aide.  Parce  que  J’aide  presque 
toujours d’une manière naturelle, pour que cela n'ait pas l'air d’être un Miracle mais que ce soit  
Mon Aide qui vous arrive. Mais si vous faites précéder tout ce que vous entreprenez maintenant 
d’une prière à Moi,  alors tout  se passera certainement  bien,  parce que Je guiderai  vos pensées 
comme  cela  est  avantageux  pour  vous.  Certes,  beaucoup  d'hommes  effectuent  des  choses 
extraordinaires sans M’avoir demandé Ma Bénédiction et Mon Aide. Leur mentalité peut cependant 
être bonne et selon cette mentalité maintenant Ma Force est active ou bien refusée. Néanmoins 
l'homme au travers de sa volonté d’amour peut avoir établi inconsciemment le contact avec Moi, 
alors  Je  le  soutiendrai  aussi  dans  la  misère terrestre,  mais  toujours  seulement  de  manière  qu'il 
apprenne à Me reconnaitre, s'il réfléchit sur l'Aide évidente qu’il reçoit. Mais celui qui est Mon 
adversaire déjà au travers de sa mentalité, qui Me refuse consciemment ou inconsciemment, qui 
croit ne pas avoir besoin de Moi lorsque sa force n'est pas suffisante, est pourvu avec la force qui 
provient du bas. Cela sera reconnaissable dans l'utilisation de ce qu’il s'est conquis du point de vue 
terrestre.  Ses  pensées  et  ses  actes  ne  traduiront  aucun  amour  pour  le  service  désintéressé  au 
prochain,  il  en  sera  de  même  pour  toutes  ses  œuvres.  Ses  succès  terrestres  augmenteront 
constamment parce qu'il est pourvu de la force avec une grande mesure par Mon adversaire pour le 
conquérir entièrement pour lui, en l'enchaînant solidement à la matière, en étouffant en lui tout bon 
mouvement dans le désir de biens terrestres, de richesse, d'honneur et de renommée. Mais il ne 
reposera aucune bénédiction sur son action, il ne sera même pas en mesure de devenir patron du 
destin que J’ai émis sur lui. Parce que Je cherche toujours de nouveau à lui faire tourner ses pensées 
vers Celui Qui seul est Puissant dans le Ciel et sur la Terre, et lui montrer toujours de nouveau sa 
faiblesse pour qu'il s’appuie sur Moi et Me demande la Force et la Vigueur, car Mon adversaire 
l'opprime continuellement. Sans Moi vous ne pouvez rien faire, mais avec Moi et Ma Force vous 
pouvez tout.  Mais ne vous laissez pas  duper  par la  force contraire  qu'il  pourvoit  richement  au 
travers de tout le terrestre, mais il veut vous donner la mort de l'âme, il veut vous rendre totalement 
sans défense pour l'Éternité, parce qu'il ne fait rien gratuitement, il vous endommage partout où il le 
peut et vous devrez payer chaque apport de force du bas, parce qu'il ne veut pas votre béatitude, 
mais seulement votre ruine.

V

Amen 
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La prière pour la Force – Dépasser l'amour de soi B.D. No. 8461 
7 avril 1963 

e tiens  compte de toutes  vos faiblesses  et  Je ne vous demanderai  pas  vraiment  d'exécuter 
quelque chose qui pour vous n'est pas possible. Et pour que vous puissiez suspendre à chaque 
instant votre état de faiblesse, vous devez seulement utiliser la Grâce de la prière, parce que 

dès que vous priez seulement pour la Force pour pouvoir exécuter votre travail sur l'âme, le contact 
est déjà établi entre vous et Moi, et la Force peut déborder en vous. Donc, il s’agit seulement que 
vous vous décidiez à prier, à M’envoyer un intime appel pour que Je veuille prendre soin de votre 
faiblesse et vous aider à atteindre le but qui vous est imposé pour la vie terrestre. Mais pour pouvoir 
prier intimement, vous devez croire vivement, vous devez être convaincu que votre Dieu et Créateur 
Est aussi votre Père, Lequel ne pourvoit insuffisamment aucun de Ses fils, lorsqu’il s'est tourné vers 
Lui pour de l'Aide, parce que lui-même se sent trop faible pour s'acquitter de Sa Volonté. Mais Ma 
Volonté est que l'homme vive dans l'amour et du fait que l'amour propre est toujours encore le plus 
fort, il doit le combattre, et pour cela il se sent trop faible. Mais s’il demande plein de confiance 
Mon Aide,  alors  il  pensera  toujours  moins  à  lui-même et  l'amour  pour  le  prochain  deviendra 
toujours plus fort, et plus il exerce maintenant l'amour, plus lui-même sera heureux vu que l'amour 
est aussi la Force qui suspend son état de faiblesse. Vous pouvez vraiment être confiant que votre 
prière pour la Force sera satisfaite, parce que si vous venez à Moi dans la libre volonté, Je vous 
récompenserai  et  Je  vous  donnerai  aussi  ce  que  vous  demandez,  et  si  entre  temps  vous  êtes 
préoccupés pour le salut de votre âme, et que donc vous demandez la Force pour votre remontée 
spirituelle alors avec cela vous Me montrez que vous tendez vers Moi et Mon Royaume, et donc 
vous  recevrez  tout  ce  dont  vous  avez  besoin  matériellement,  mais  Je  M'acquitte  de  vos  désirs 
terrestres  si  seulement  ceux-ci  bougent  votre  cœur ou bien  vous poussent  à  une prière,  ce qui 
dépend de la maturité de votre âme ou bien aussi du danger que la réalisation d'un tel désir terrestre  
peut être pour vous. Mais Mon Oreille vous sera toujours ouverte dès que votre appel provient du 
cœur et que vous vous unissez intimement avec Moi. Donc vous ne devez craindre aucun état de 
faiblesse, vous ne devez jamais penser que Je vous impose des tâches infaisables, parce que Je ne 
veux pas autre chose que vous exerciez l'amour et cela est accessible seulement à travers une lutte 
contre l'amour propre, pour lequel vous devez et pouvez demander la Force, parce que vous êtes des 
créatures faibles à cause de votre chute dans le péché d'autrefois, lorsque vous avez renoncé à la 
Force et à la Lumière dans l'éblouissement de votre pensée. Mais si votre pensée est changée au 
point que vous vous tourniez vers Moi, alors même votre état de faiblesse changera et vous vous 
étonnerez  combien  vous  pouvez  faire  maintenant  avec  Ma  Force  que  Je  vous  tourne 
irrévocablement comme conséquence d'une intime prière en Esprit et en Vérité. Donc vous ne devez 
jamais être découragé, bien que vous vous rendiez toujours de nouveau compte de votre état de 
faiblesse, parce que Celui Qui Est la Source de la Force Même de l'Éternité, pourvoit aussi toutes 
Ses créatures sans limites avec celle-ci, seulement c’est la créature elle-même qui doit s'ouvrir pour 
la recevoir. Et cela se produit par le lien avec Moi dans la prière, pour cela la prière est une Grâce 
de la plus grande signification, parce qu'avec elle vous obtenez tout. Seulement la force de votre 
prière détermine le degré de réception de la Force, et cette foi deviendra toujours plus forte, si 
seulement  vous  faites  une  fois  l'essai,  lorsque  vous  vous  recommandez  intimement  à  Moi  et 
attendez confiant Mon Aide. Je ne laisse vraiment inécoutée aucune prière, parce que Moi-même Je 
veux que votre force augmente,  que vous deveniez de nouveau des êtres pleins de Force et  de 
Lumière, comme vous l’avez été au début. Seulement Je ne peux pas vous pourvoir avec la Force 
contre votre volonté, mais vous-mêmes devez venir à Moi et désirer la Force, vous-mêmes devez 
vous ouvrir par une intime prière, et vous pourrez recevoir vraiment tout ce dont vous avez besoin 
pour mûrir encore sur la Terre. Et même au corps il sera pensé, pour qu'il serve à l'âme pour son 
mûrissement, pour que maintenant il exploite la Force pour agir dans l'amour pour s'acquitter ainsi 
du but de la vie terrestre. Vous ne devez pas craindre votre faiblesse, parce que dans le faible Je 
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pourrai être puissant si seulement il se tourne vers Moi-Même dans sa faiblesse et Me demande la 
Force, la Lumière et la Grâce.

Amen 

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 

La demande pour la fortification de la volonté B.D. No. 7284 
16 février 1959 

on adversaire ne pourra empêcher à aucun homme de prendre la voie vers la Croix, 
parce que déjà sa volonté met des limites au pouvoir de l'adversaire. Donc la volonté est  
la première chose et si cette volonté s'est tournée vers la Croix, alors l'adversaire doit 

reculer et il ne peut plus empêcher l'homme de prendre la voie vers la Croix. Mais la volonté est 
libre, l'adversaire ne peut pas agir sur la volonté, comme aussi Je ne force pas Moi-Même la volonté 
de l'homme à prendre la juste direction. Mais souvent votre volonté est très faible, elle ne peut pas 
encore se décider bien, et alors elle reste sous le pouvoir de l'adversaire. Donc votre première prière 
doit être une demande pour la fortification de votre volonté, et Je la satisferai certainement, parce 
que J’ai conquis pour vous en Jésus Christ la fortification de la volonté à travers Ma mort sur la 
Croix. La fortification de la volonté est outre mesure importante pour le développement vers le Haut 
de votre âme et déjà à travers un simple appel de demande vous pouvez vous assurer la Grâce d'une 
volonté  fortifiée,  alors  vous  prendrez  aussi  la  voie  vers  la  Croix,  vous  vous  tournerez  en 
connaissance de cause vers Jésus-Christ et Lui demanderez Pardon pour vos péchés et prierez pour 
votre  libération de l'ennemi et  adversaire.  Et  votre  libération sera aussi  certaine que l’est  Mon 
Amour pour vous tous qui êtes autrefois procédés de Moi. Mais pour donner à votre volonté la juste 
direction, vous devez connaître votre divin Rédempteur Jésus Christ. Et donc il est nécessaire que 
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vous soit  annoncée la  bonne Nouvelle  de votre  Sauveur  et  de Rédempteur,  que vous soit  faite 
connaître  Son  Œuvre  d'Amour  et  de  Miséricorde,  et  la  raison  de  Sa  mort  sur  la  Croix  pour 
l'humanité entière. Mais de Ma Part Je ferai en sorte qu'à tous les hommes arrive la Communication 
de ce qui s'est produit pour l'humanité coupable. Le regard des hommes est guidé vers la Croix, 
pour que tous ceux qui sont non-libres prennent la voie vers la Croix, et qui sont encore dans le  
péché  et  n’ont  encore  trouvé  aucun  Pardon.  Tous  les  hommes  doivent  savoir  qu'ils  doivent 
seulement prendre la voie vers la Croix pour devenir libre de leur faute, pour être sauvés de toute 
misère de l'âme. Et la connaissance du divin Rédempteur et de Son Œuvre de Libération fortifiera  
dans les hommes la volonté d'aller eux-mêmes vers Lui ou bien au moins de Lui envoyer une prière 
pour qu'Il veuille fortifier leur volonté qui retombe toujours de nouveau dans la faiblesse sans l'Aide 
de Jésus Christ. Mais alors l'adversaire est devenu impuissant, il ne peut plus l’empêcher d'aller vers 
la Croix avec le regard tourné vers celle-ci, d'où vient la Paix et la Libération, où il doit aussi être  
portée sa faute, s'il veut s’en libérer et se détacher totalement du pouvoir de l'adversaire. Donc il 
dépend uniquement de la volonté de l'homme comment il s’ajuste envers l'Œuvre de Libération de 
Jésus Christ, et aucun homme ne peut dire avoir été entravé de prendre lui-même la voie vers la 
Croix. Il ne peut pas être empêché si lui-même le veut et s’il a tourné son regard vers la Croix du 
Christ. Pour cela il en manque le pouvoir à l'adversaire, parce que la volonté de l'homme est libre.  
Mais sa volonté bien orientée lui procurera la chose la plus sublime et la meilleure : la Libération du 
péché et de la mort. Donc vous les hommes devez toujours seulement prier pour que votre volonté 
soit  bien  orientée et  pour  que Je veuille  fortifier  cette  volonté,  et  il  vous  sera vraiment  donné 
l'exaucement  pour  cette  demande,  parce  qu'elle  est  orientée  spirituellement  et  elle  Me montre 
seulement  que  vous  êtes  prêts  à  vous  laisser  racheter  et  que  vous  avez  seulement  besoin  de 
Protection et de Force contre votre adversaire. Et elle vous sera donnée selon votre volonté, vous 
expérimenterez  la  fortification  à  travers  Jésus-Christ  qui  a  donné Sa Vie  pour  cela,  pour  vous 
racheter une volonté fortifiée, pour vous aider à devenir libre de votre bourreau.

Amen 

La Bénédiction de Dieu - la prière et la réussite du travail B.D. No. 0862 
14 avril 1939 

’est d’une légèreté frisant l’irresponsabilité lorsqu’on ne pense pas au Seigneur avant que 
ne  soit  entrepris  un  travail  quelconque.  Lorsque  les  hommes  ont  à  leur  disposition  la 
possibilité de recevoir la Bénédiction du Seigneur qui leur rend ensuite tout travail facile et 

réussi, et qu’ils ne s'occupent pas de cette Bénédiction, alors tout le poids et la responsabilité repose 
uniquement sur leurs épaules et donc ils doivent souffrir et se fatiguer bien plus que lorsqu’ils se 
confient au Seigneur et demandent Son Assistance. Mais là où le travail sur la Terre est réussi sans 
que l’Aide n’ait été demandée, l'homme croit ne pas avoir besoin de la Bénédiction de Dieu, la 
force spirituelle bonne ne participe alors pas toujours à la réussite du travail, et celui-ci se réalise 
souvent avec le soutien du pouvoir contraire pour empêcher l'homme de se tourner vers l'Assistance 
du Créateur du Ciel et de la Terre. Donc un succès apparent sur la Terre obtenu sans le recours au 
Seigneur  divin  ne  doit  pas  être  encensé  ou  être  faussement  évalué,  il  ne  faut  pas  en  tirer  la  
conclusion  trompeuse  que  l'homme peut  très  bien  se  passer  de  l'Aide  divine  sans  en  subir  de 
dommages; seulement tant qu’il est totalement ignorant et donc omet involontairement de demander 
la Bénédiction selon le Commandement divin, il ne subira aucun désavantage et sera protégé de 
l'influence du pouvoir contraire; mais lorsqu’il reconnaît une Divinité éternelle et reconnaît en Elle 
son Créateur et son Guide dans l'existence terrestre, et imagine déployer son activité terrestre sans 
Sa Contribution, alors il lui sera souvent offert une résistance d'en haut. Il devra reconnaître son 
impuissance dans la faillite ou dans un succès difficile; il devra admettre qu'il n'a pas toujours en 
main la réussite de son travail, lorsque d'en haut il lui est opposé une certaine résistance que lui-
même peut suspendre au moyen d’une pensée juste. Et lorsqu’il a émis cette juste pensée et qu’il se 
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tourne confiant vers le Père dans le Ciel et Lui confie son travail et son succès relatif, alors il sera  
digne de la Bénédiction d'en haut et il n'aura jamais plus à craindre que celle-ci lui soit soustraite 
tant que ses désirs sont dans la Bénédiction de Dieu et il le montrera au moyen de la prière et de son 
dévouement confiant. Etre dans la Bénédiction de Dieu signifie pouvoir passer à travers la vie sans 
difficulté, être privé de préoccupations terrestres et pouvoir Lui remettre chaque difficulté. Cette 
conscience fait passer l'homme à travers la vie gai et content, il ne porte plus la responsabilité tout 
seul,  mais il  l'a remise au Seigneur,  et  seulement là où l'homme vacille dans la foi ou devient  
négligeant dans la prière, alors les misères de la vie se présentent à nouveau et elles le poussent à 
nouveau  à  la  réflexion  sur  sa  faiblesse  lorsqu’il  est  sans  l'Aide  divine,  de  sorte  que  l'homme 
reconnaisse clairement que sa vision terrestre des choses mène à l'erreur s’il ne se sert pas de l'Aide 
divine et s’il ne demande pas consciemment la Bénédiction du Père dans le Ciel.

Amen 

Demander la Bénédiction pour tout ce que vous entreprenez B.D. No. 5838 
28 décembre 1953 

ous vos efforts seront vains si vous ne demandez pas Ma Bénédiction, si d'abord vous ne 
vous  recommandez  pas  à  Moi,  pour  que  Moi-même  J’agisse  avec  vous  ;  parce  que 
seulement Ma Collaboration vous assure le vrai succès et la réussite de ce qui est entrepris. 

Tout ce que vous ferez sera vain si cela ne repose pas sur Ma Bénédiction et Ma Bénédiction peut 
venir sur vous seulement si vous soumettez tout à Moi et à Ma Volonté. Vous devez penser à cela 
lorsque vous voulez êtes actifs avec ferveur sur la Terre, lorsque vous voulez créer et agir, mais pas 
en union avec Moi, votre Dieu et Seigneur, votre Créateur et Père de l'Éternité. Vous qui êtes loin de 
Moi parce que vous ne Me reconnaissez pas, parce que vous ne croyez pas en Moi, vous ne pouvez  
pas conquérir  cette foi parce que vous n'en avez pas la volonté,  vous vous croyez capables de 
pouvoir mener la vie terrestre seulement pour vos buts égoïstes. Je ne vous entrave pas dans votre 
démarche, vous pouvez vous conquérir des trésors dans la plus grande mesure, des trésors terrestres 
qui  vous  font  croire  être  très  riche  et  puissants.  Mais  si  vous  ne  vous  reposez  pas  sur  Ma 
Bénédiction ce sera seulement à votre détriment spirituel et terrestre, parce que même si le corps en 
tire un avantage, l'âme est seulement chargée par ce qui sert au bien-être du corps. Mais le bien-être 
du corps est créé seulement par Mon adversaire pour conserver l'âme dans l’obscurité et pour ne pas 
la perdre. Si vous les hommes vouliez seulement croire que vous vous endommagez vous-mêmes 
lorsque vous marchez sur la Terre sans Moi, si seulement vous reconnaissiez combien de droit vous 
concédez avec cela à Mon adversaire et lui donnez librement ce que vous Me refusez. Vous ne 
pouvez pas devenir bienheureux sans foi en Moi et vous ne vivrez pas éternellement sur la Terre. Ce 
que donc vous obtenez sur cette Terre est inutile pour l'Éternité lorsque vous M’excluez, si vous ne 
demandez pas Ma Bénédiction qui vous assure en même temps la protection sur l'ennemi de vos 
âmes. Vous vivez indifférents au jour le jour et Mon Nom est seulement un écho vide pour vous, et 
si vous pensez à Moi parce que vous avez été instruits sur Moi, en vous il y a de toute façon peu de  
foi de sorte que vous ne craigniez pas la responsabilité que vous devez soutenir devant Moi. Et donc 
vous vivez comme des irresponsables votre vie terrestre et vous ne pouvez plus réparer ce que vous 
avez manqué de faire dans la vie terrestre, parce que le temps est infailliblement perdu. Mais si 
seulement vous vous occupiez sérieusement en pensant à votre Créateur, alors il vous viendrait de 
justes pensées parce que Je vous les envoie dès que vous vous questionnez sérieusement. Mais vous 
omettez tout ce qui pourrait vous porter plus près de Moi, vous employez toutes vos forces pour 
créer et agir d’une manière terrestre, et avec cela vous vous livrez à celui qui vous tire de nouveau 
en bas dans son royaume dont vous vous êtes déjà extrait. Vous ne devez pas M’exclure si vous ne 
voulez pas aller vous perdre de nouveau pour un temps infiniment long. Vous devez croire en Moi, 
votre  Dieu  et  Créateur,  vous  devez  M’invoquer  pour  Ma  Bénédiction,  pour  tout  ce  que  vous 
entreprenez.  Alors  Ma Bénédiction fleurira  et  vous créerez  et  agirez pour  l'Éternité,  votre  âme 
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ramassera la richesse que vous vous êtes conquise sur la Terre, des biens qui ont de la consistance 
dans l'Éternité.

Amen 

Être un moyen de Dieu demande une totale soumission et un 
dévouement complet à Dieu

B.D. No. 3360 
9 décembre 1944 

elui à qui il est donné la Grâce de pouvoir être actif pour l'éclaircissement, se trouve aussi 
dans  un  rapport  de  service  avec  Dieu,  c'est-à-dire  qu’il  s'est  offert  à  Lui  dans  la  libre 
volonté et a été accepté. Et donc il est préparé par Dieu Lui-Même pour son service. Mais 

auparavant  la  volonté  de  l'homme  doit  être  devenue  active.  Il  n'y  a  par  conséquent  aucun 
favoritisme arbitraire pour un homme de la part de Dieu, mais un effet de la libre volonté couplé 
avec l'amour servant pour le prochain. Avec cela il est donné à l'homme une preuve de ce que peut 
la juste volonté et les actions d'amour, quelle Force se manifeste au travers de ces deux facteurs et  
comment Dieu Se manifeste avec évidence, si l'homme établit l'intime contact avec Lui. Pour cela il  
doit être manifesté une volonté consciente de servir Dieu, l'homme doit soumettre entièrement sa 
volonté à la Volonté de Dieu, il doit se donner corps et âme, seulement alors Dieu peut agir par lui, 
alors des choses qui vont apparemment au-delà des facultés humaines peuvent être accomplies. 
Vouloir servir Dieu est la tâche plus belle et la plus réussie sur la Terre, mais il faut une totale  
soumission. L'homme doit se laisser tirer et mener, il ne doit rien entreprendre arbitrairement, il doit 
vivre pour la Complaisance de Dieu, alors Dieu le saisit et dorénavant sa voie est pré-marquée. 
L'homme ne doit plus craindre de se tromper, s’il a déclaré sa volonté tournée vers Dieu à travers sa 
volonté offerte pour Le servir. La tâche de l'homme sur la Terre est de servir dans l'amour et il peut 
le faire à tout instant et dans chaque lieu, dans toutes les situations de la vie et vis-à-vis de toutes les  
Œuvres de la Création. Et lorsqu’il se met à disposition de Dieu, il est admis à une grande tâche de  
service pour contribuer au développement animique de l'homme. Il est  pour ainsi  dire employé 
comme moyen de Dieu pour transmettre aux hommes Sa Volonté.  Mais cette fonction exige le 
renoncement à sa volonté, parce que c’est une mission spirituelle qui demande une forte volonté et  
le renoncement au bien-vivre terrestre, c'est-à-dire aux désirs corporels et de s’ajuster entièrement 
spirituellement. Et cette volonté doit dépasser toutes les adversités et accueillir toujours la Force de 
l'intime liaison avec Dieu. Mais s'il ne réussit pas à produire la force d'une telle volonté, il n'est pas 
apte pour ce service. Mais Dieu sait la volonté et la capacité de l'homme et l'emploi qu’il fait de 
celle-ci par sa libre poussée. Et donc Il pourvoira les hommes justes avec Sa Grâce pour qu’ils 
puissent agir pour Lui sur la Terre. Une profonde humilité et une forte volonté doivent prédominer 
dans celui qui veut Le servir sur la Terre et il doit s’imposer pour but la libération du spirituel non-
libre et Dieu l’aidera dans son travail s’il Le prie pour en obtenir la Force. Mais seulement peu 
s'offrent à Dieu pour ce travail sur la Terre, et donc c’est une chose inhabituelle que Dieu Lui-Même 
instruise un homme d’une manière qui fait reconnaître ouvertement Son Action. L'humanité est déjà 
trop loin de Dieu pour qu’elle puisse en avoir la compréhension, même lorsqu’elle reconnaît Dieu 
encore dans la lettre et ne nie pas Son Omnipotence et Son Amour. Mais dès que cette Omnipotence 
et cet Amour donne un signe visible, elle ne reconnaît pas Dieu, mais elle doute qu'Il Se manifeste  
ouvertement et Il est pour elle un Être lointain. Mais Dieu veut Se porter près des hommes, Il veut 
leur donner connaissance du fait qu’ils sont en mesure de Le sentir quotidiennement et à tout instant 
s'ils s’ajustent correctement envers Lui, lorsqu’ils Le cherchent et désirent entrer en contact avec 
Lui. Et pour cela Il se sert d'un homme terrestre de bonne volonté qui désire Sa Proximité et qui, 
maintenant, doit et peut fournir au prochain la preuve que Dieu Se manifeste et de quelle manière Il  
le fait, lorsque l'homme s'ouvre. Il dépend aussi de sa volonté d’être en mesure de Le reconnaitre, et 
pour changer cette volonté, s'il est loin de Dieu, il doit être instruit, il lui doit lui être apporté le 
savoir de la Volonté de Dieu pour ensuite se soumettre à celle-ci volontairement et seulement alors  
il peut recevoir la Force pour le développement de l'âme vers le Haut. Mais vu que cela est l’ultime 
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objectif de l'homme sur la Terre et que cela signifie en même temps la totale unification avec Dieu, 
il  doit  d’abord avoir  eu lieu la  première étape,  dans l'homme le  désir  de s'unir  avec Dieu doit 
devenir vivant. Mais ce désir est réveillé seulement lorsque l'homme reconnaît Dieu comme Amour 
et cela est de nouveau la conséquence de son action dans l'amour. Mais vu que l'homme au début de 
son incorporation est dépourvu de toute connaissance, celle-ci doit d'abord lui être transmise, donc 
en  premier  il  doit  lui  être  enseigné  les  divins  Commandements,  pour  qu'ensuite,  après 
l'accomplissement de ceux-ci, il se mette dans la condition qui lui procure le rapprochement avec 
Dieu. En lui doit devenir vivante la foi en Dieu et donc Il se manifeste toujours et toujours de 
nouveau aux hommes, Il leur donne des preuves de Son Amour, de Sa Puissance et de Sa Sagesse. 
Mais cela est possible seulement au travers d’hommes pour ne pas forcer la foi, cela est possible 
seulement  au  travers  d’hommes  qui  ne  lui  prêtent  plus  aucune  résistance,  mais  qui  Lui  sont 
complètement fidèles. Il les utilise en se servant d’eux pour Se porter près de tous les hommes. 
L'homme lui-même est seulement un moyen de Dieu à travers lequel se manifeste Sa Volonté. Mais 
le fait qu'il soit utilisé par Dieu comme moyen, est la conséquence de son complet dévouement à 
Lui. Il ne sera jamais appelé contre sa volonté à une telle tâche, parce qu'il se trouve au milieu d’un 
Courant de Grâce dont l'afflux demande son ouverture, autrement la Grâce ne pourrait pas lui être 
apportée dans cette mesure. Dieu a certes besoin de domestiques sur la Terre, mais ils doivent être  
prêt à Le servir librement, seulement alors ils sont aptes comme moyen et leur action sur la Terre 
réussira. Ce n'est pas une contrainte spirituelle qui est exercée sur ces domestiques de la part de 
Dieu, mais eux-mêmes doivent fournir la preuve à travers leur propre volonté, à quelle Force et 
Sagesse l'homme peut arriver s'il donne sa volonté à Dieu et reçoit de Lui des Grâces démesurées. Il 
doit être un exemple pour le prochain pour lui servir de stimulant, parce que seulement alors il se 
développera vers le Haut, lorsqu’il  commencera son travail  sur l'âme de par sa propre volonté,  
lorsqu’il tendra pleinement conscient vers Dieu en s'acquittant de Ses Commandements. Alors il 
sentira Sa Force, il reconnaîtra Dieu, il apprendra à L’aimer et atteindra son but sur la Terre, et il 
trouvera l'unification avec Dieu, comme c’est sa destination.

Amen 

La prière fervente – la force de la foi et de la prière B.D. No. 3427 
4 février 1945 

ne prière  fervente fera  des  miracles,  lorsque vous remettez sur Moi craintivement  vos 
besoins. Et donc vous avez là un moyen qui bannit toute misère. Pourquoi voulez-vous 
alors être encore hésitants ? J'écoute et satisfais une telle prière, parce qu'elle Me satisfait. 

Croyez en Moi et en Mon Amour, croyez en Mon Omnipotence et invoquez-Moi et Je viendrai à 
votre Aide, parce que Je ne veux pas que vous souffriez. Mais Je veux être reconnu par vous comme 
le Père de Ses fils et donc Je veux que vous veniez à Moi pour toute préoccupation et en pleine  
confiance, pour que Je vous l'enlève, parce que pour cela J'ai le Pouvoir et la Volonté, Je peux vous 
aider et Je veux vous aider, dès que vous ne M'êtes pas infidèles, dès que vous vous sentez comme 
Mes fils et avez le désir de venir au Père. Et vous devez exprimer cette volonté au moyen d'une 
prière dans la foi. Vous devez demander Ma Grâce, la Force et l'Aide dans une profonde foi, cela est 
l'état  qui  doit  être  atteint  sur  la  Terre  et  qui  vous  rend capables  de  donner  un  regard  dans  le 
Royaume spirituel.  Mais  cet  état  vous apporte  aussi  l'exaucement  de vos  demandes,  parce que 
maintenant vous êtes arrivés au point où Je peux vous crier : demandez et il vous sera donné. Moi-
même Je vous ai donné cette Promesse et Je l'observerai vraiment lorsque vous Me priez de la 
manière juste. Mais une juste prière doit monter vers Moi dans une confiance enfantine, vous ne 
devez pas douter un seul instant que Je satisferai votre demande, vous devez vous imaginer Mon 
très grand Amour pour vous et édifier solidement sur cet Amour qui ne vous refuse rien. Mais votre 
prière doit être principalement pour le bien de votre âme et seulement pour enlever une difficile 
misère terrestre, mais vous ne devez jamais demander des choses inutiles, parce que ce dont vous 
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avez besoin pour votre vie terrestre, vous l'aurez de Moi lorsque vous tendez sérieusement à Mon 
Royaume. Mais lorsque vous êtes en détresse terrestre,  alors réfugiez-vous confiants dans Mon 
Cœur  Paternel  et  Moi  Je  bannirai  toute  misère.  Et  donc vous n’êtes  jamais  seuls,  jamais  sans 
défense ni abandonnés, parce que vous avez toujours la prière, si vous êtes croyants. Et une prière 
qui provient du cœur trouve toujours Ma Complaisance, et Je concède Mon Aide au fils terrestre 
souvent d’une manière merveilleuse, parce que pour Moi rien n’est impossible et donc Je peux aussi 
bannir la misère la plus difficile lorsque Je veux montrer avec cela à un fils terrestre croyant la  
Force de la foi et de la prière.

Amen 

«Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés....» B.D. No. 6137 
16 décembre 1954 

Venez  tous  à  Moi  vous  qui  êtes  fatigués  et  chargés,  Moi  Je  veux  vous  revigorer....» 
J’assure Mon Aide à tous ceux qui se trouvent dans l'affliction et la misère, si seulement 
vous prenez la voie vers Moi, lorsque vous pensez à Moi dans votre situation opprimée, si 

vous venez à Moi. Vous devez croire que Je peux et veux vous aider et venir à Moi avec cette 
assurance, confiez-vous à Moi et pensez à Ma Promesse, comme quoi Je vous donnerai ce que vous 
demandez. Personne ne s’en ira de Moi sans avoir trouvé Consolation et Force en Moi, s’il Me prie  
seulement pleinement croyant, s'il vient à Moi en espérant Mon Aide. Je connais bien votre misère,  
malgré cela Je vous invite à vous confiiez à Moi, parce que seulement alors Je peux vous aider, 
lorsque vous Me le demandez, lorsque vous avez trouvé la voie vers Moi, parce que c’est Mon But 
(d’être près de vous et) de vous pousser à chercher la liaison avec Moi. Seulement lorsque vous 
vous êtes reliés mentalement avec Moi par votre propre volonté, chose qui se produit au travers 
d’une intime prière à Moi, vous avez atteint ce but : la reconnaissance de Moi-Même comme Dieu 
et Père de l'Éternité que vous avez refusé autrefois, ce qui vous a fait devenir malheureux. Je vous 
dirai toujours : «Venez à Moi» ou bien «Demandez-Moi et il vous sera donné» ou bien «Invoquez-
Moi  dans  la  misère»,  parce  que  c’est  toujours  Ma  Volonté  que  vous  vous  reliiez  avec  Moi. 
Seulement alors Je peux faire valoir Mes prétentions envers vous, alors vous vous êtes donnés à 
Moi, et cela signifie vous éloigner de Mon adversaire. Et alors vous comprendrez aussi pourquoi Je 
vous ai laissé arriver si souvent dans la misère et dans l'oppression, parce qu’il existait toujours 
seulement  une  sortie,  c’est  que  vous  M’invoquiez  pour  de  l'Aide  si  vous  ne  vous  donnez  pas 
entièrement à celui qui vous tire en bas, qui vous aide aussi mais d’une manière évidente pour vous 
endommager, parce que pour cela il exige votre âme. Du point de vue terrestre il vous donnera tout,  
mais pour cela vous perdrez la vie de votre âme, parce que vous arrivez toujours davantage dans son 
pouvoir,  vous  aurez  seulement  encore  des  pensées  terrestres-matérielles  et  vous  M’oublierez 
totalement, Vous Me renierez et le reconnaîtrez à nouveau comme votre seigneur, et vous serez bien 
sur la Terre, mais vous serez perdus pour des temps éternels. N'ayez pas la nostalgie de ce bien-être 
sur la Terre, car Je viens à Moi dans votre oppression et Moi Je vous donnerai vraiment ce dont 
vous avez besoin pour votre corps et votre âme. Vous ne serez pas pourvus insuffisamment, parce 
que Mon Amour distribue abondamment, mais seulement ce qui est pour le salut de votre âme, mais 
Je vous pourvoirai aussi toujours du point de vue terrestre, comme Je vous l'ai promis. Il n’y a pas 
besoin que vous soyez dans la misère, parce que vous avez un Père dans Ciel qui désire seulement 
que vous vous tourniez vers Lui dans le cœur et Il vous pourvoira comme des fils auxquels on ne 
refuse rien, sauf ce qui est dommageable pour eux, mais vous devez venir à Lui librement.

«

Amen 
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Comment doit être une juste prière ? B.D. No. 7274 
4 février 1959 

ous pouvez obtenir tout de Moi, lorsque vous le demandez de la manière juste. Vous ne 
devez pas exiger mais demander à Moi dans toute l’humilité de votre cœur que Je veuille 
vous aider dans la misère terrestre et spirituelle. Vous devez croire que Je vous aide parce 

que Je vous aime. Donc Je réclame une juste prière en Esprit et en Vérité pour pouvoir vous assister 
selon votre foi. Quoi qu’il en soit, à Moi tout est possible, même lorsque vous les hommes ne le  
retenez pas comme possible, mais Mon Pouvoir est illimité et Ma Sagesse prévoit tout et donc elle 
peut toujours agir pour le salut de votre âme. Mon Amour a vu que vous êtes justement Mes fils  
auxquels Je ne refuse rien de ce qui vous sert. Une juste prière atteint Mon Oreille, parce que vous 
vous efforcez de faire de sorte que Je sois présent, lorsque vous vous rendez compte de votre propre 
faiblesse et que vous Me suppliez pour la force et l’Aide. Une telle prière ne passe pas outre Mon 
Oreille, parce qu'elle est tournée vers Moi dans l'humilité la plus profonde. Mais celui qui exige ne 
prie pas d’une manière juste et beaucoup de prières sont une demande que la bouche prononce parce 
que  l'homme  s’imagine  qu'il  faut  seulement  le  discours  de  celui  qui  prie  pour  arriver  à  la 
Bénédiction d'une prière. Ce ne sont pas les Paroles mais le sentiment du cœur qui donne à la prière 
la profondeur et l'esprit. C’est toujours seulement l'intime rapport avec Moi dans lequel l'homme 
qui prie entre en mode juste et Je veux l'écouter. Donc il suffit seulement de peu de mots pour 
toucher  Mon  Oreille  et  qu'ils  soient  entendus  de  Moi.  Les  prières  formelles  Me  sont  une 
abomination, parce que l'homme ne restera pas avec ses pensées dans ses Paroles, seulement ses 
lèvres parlent et les prières ne pénètrent pas jusqu'à Moi, elles sont prononcées en vain et servent 
seulement  à  repousser  encore davantage la  foi  des  hommes,  parce  que vu que Je ne peux pas 
satisfaire de telles prières, la foi dans un Dieu puissant, sage et affectueux est minée, elle se perdra 
toujours plus parce que Je demande seulement une intime liaison que doit établir le cœur et qui 
garantit ensuite aussi Ma Présence dans l'homme et maintenant Je Me révèle comme un Père à Son 
fils en satisfaisant sa demande. Apprenez à prier d’une manière juste, parce que ce que jusqu'à 
présent ce que vous avez appelé prier n'est pas une juste prière en Esprit et en Vérité. Croyez-Moi 
Je préfère un bref soupir que de longues prières qui sont parfois encore déroulées sur ordre et qui ne 
montent pas du cœur d'une personne. Mais seulement peu de Paroles sont suffisantes lorsque le 
cœur participe  dans  ce que prononce la  bouche ou bien  bouge mentalement  un homme.  Je  ne 
fermerai alors pas Mon Oreille, J’aiderai et Je garantirai toute demande du fils qui supplie son Père.

V

Amen 

Vraie prière et service religieux B.D. No. 6280 
9 juin 1955 

ne prière d'un fils croyant monte au Ciel et atteint Mon Oreille et sa prière sera satisfaite. 
Malgré cela peu d’hommes profitent de cette facilité parce qu'ils se sont habitués à des 
formalités extérieures, ils n'expérimentent plus la Force de la prière en Esprit et en Vérité. 

Seulement  une grande misère peut  encore les  inciter  à  prononcer  depuis le  cœur des  mots qui 
atteignent Mon Oreille, parce que dans la grande misère ils cherchent Mon Aide. Si maintenant ils  
laissent tomber toute forme extérieure et parlent avec Moi comme un fils avec son Père, Je les 
bénis. Mais Je ne M'occupe pas des prières insouciantes qui sont prononcées ainsi trop souvent, de 
même Je ne M'occupe pas de tout ce qui manifeste une attitude dévote mais qui est dépourvu de 
toute pensée profonde. Donc J'ai exigé de vous que vous M’invoquiez en Esprit et en Vérité, parce 
que tout ce qui est apparence et forme extérieure M’est une abomination, c’est quelque chose avec 
laquelle  vous  les  hommes  vous  pouvez  vous  leurrer  entre  vous,  mais  vous  ne  pourrez  jamais 
M’abuser. Vous croyez M’aduler avec un spectacle vide, avec des actions cérémonieuses, avec un 
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service religieux extérieur. Mais Je ne vois pas tout cela ainsi, tandis qu'une prière simple et dévote 
en Moi résonnera en Moi d’une manière affectueuse et elle Me satisfait. Et une telle prière peut être 
envoyée à Moi partout et à tout instant, elle M’atteindra toujours et sera satisfaite. Combien il est 
simple de M’honorer, si seulement vous érigez un autel à Moi dans votre cœur, sur lequel vous Me 
portiez votre amour, lorsque vous tenez avec Moi un silencieux mais intime dialogue, lorsque vous 
vous recommandez à Moi pour demander Ma Grâce, lorsque vous M’offrez votre cœur et avez 
toujours la nostalgie de Ma Présence. Alors vous priez «en Esprit et en Vérité». Alors Je Suis aussi 
avec vous, parce que Je serai toujours avec Mon fils qui envoie ses affectueuses pensées au Père. 
Mais J’abhorre toute forme extérieure, vu que c’est outre mesure facile puisque c’est seulement un 
manteau de couverture pour une mentalité dépourvue d’amour, indifférente, qui est pour la ruine des 
hommes. En outre vous M’estimez, Moi, votre Dieu et Père, d’une manière fausse si vous croyez 
que Moi – comme vous les hommes – veut Être honoré en faste et en splendeur. J’ai à Disposition 
tout le Faste et la Magnificence et Je veux tout offrir à vous, si seulement vous M’offrez votre 
amour comme don d'échange. Parce que Je désire seulement votre amour, cependant vous ne devez 
pas Me le montrer avec des formes extérieures, au lieu de cela Je veux découvrir dans le cœur de 
l'homme un amour désintéressé tourné vers le prochain car avec cela vous montrez votre amour 
pour Moi. Un cœur affectueux est pour Moi l'honneur le plus grand, seulement un cœur affectueux 
exprime des paroles en Esprit et en Vérité et seulement un cœur affectueux sera considéré par Moi 
comme Mon fils, auquel appartient aussi Mon Amour, et ce fils peut maintenant tout Me demander 
et il ne sera jamais déçu, parce qu'il croit en Moi et Je ne laisse pas tomber en ruine sa foi.

Amen 

La prière en Esprit et en Vérité B.D. No. 7135 
31 mai 1958 

es mots ne suffisent pas s’il leur manque la vie intérieure. Combien facilement sont dits les 
mots, souvent seulement avec la bouche, de sorte que même l'entendement ne participe pas, 
cependant  même des  mots  dominés  par l'entendement  n'ont  pas  nécessairement  le  juste 

esprit et ils n’atteignent donc pas Mon Oreille, parce qu’en tant qu’Esprit Je peux être invoqué 
seulement en Esprit et en Vérité. Donc les mots doivent être prononcés dans le cœur, parce que Je 
M’occupe seulement de ce qui est Esprit et Vérité. Seulement lorsque vous les hommes vous arrivez 
dans une profonde misère, alors dans cette misère vous vous êtes tournés vers l'Unique qui seul 
pouvait  vous aider,  vous comprendrez ce que Moi Je considère comme «prière  en Esprit  et  en 
Vérité»,  parce  qu'uniquement  la  bouche prononce  des  milliers  et  des  milliers  de prières  et  ces 
prières sont sans valeur, elles n’atteindront jamais Mon Oreille et resteront des prières des lèvres qui 
Me sont une abomination. Votre entendement peut aussi participer, mais les prières ne coulent pas 
de votre cœur, vous pensez seulement au sens des mots, avec cela vous effectuez un travail mental 
mais vous ne parlez pas confiants et humbles avec votre Père de l'Éternité qui écoute seulement une 
telle voix de Son fils et réagit en conséquence. Vous les hommes vous ne devez pas trouver votre 
plaisir dans d’infinies prières des lèvres, vous ne devez pas participer à de telles prières qui visent à 
élever les hommes avec des exercices quotidiens avec lesquels les masses se contentent et croient 
«avoir prié». Vous tous connaissez les Mots de l’Ecriture : «Ce peuple M’honore des lèvres, mais 
son cœur est loin de Moi....» Pourquoi ne prenez-vous pas à cœur ces Paroles, pourquoi faites-vous 
cela, c'est-à-dire pourquoi murmurez-vous de longues prières qui ne peuvent jamais atteindre Mon 
Oreille. Pourquoi gaspiller le temps avec des usages insensés et ne pas vous retirez quotidiennement 
un moment dans votre chambrette, pour parler avec Moi en toute intimité et ouverture ? En Moi 
vous  trouverez  toujours  une  Oreille  ouverte  pour  toutes  vos  affaires,  vos  misères  et  vos 
préoccupations,  et  vous pourrez toujours  compter  sur  Mon aide,  mais  vous n'obtiendrez jamais 
quelque chose de la manière citée parce que votre cœur reste mort et froid, votre cœur ne participe 
pas à ce que prononce la bouche. Et tant que vous ne sentez pas un dégoût pour un comportement 
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insensé,  tant  que  êtes  encore  impliqués  dans  celui-ci,  ne  vous  attendez  alors  pas  à  ce  que  Je 
M’occupe de vos désirs et de vos demandes. Et si vous avez été satisfaits, alors vous pouvez le  
mettre sur le compte de Mon adversaire qui veut toujours vous retenir dans l’obscurité spirituelle et 
qui cherche à empêcher de toutes ses forces un intime contact avec Moi. Mais votre entendement 
devrait déjà vous dire que vous ne pouvez pas de cette façon vous rendre enclin votre Dieu et Père, 
si en général vous réfléchissiez sur vous-mêmes et sur votre rapport avec Lui. Ce que vous faites est 
erroné de façon tellement évidente que chaque homme pourrait le reconnaître et donc un jour vous 
devrez rendre compte pour chaque Parole prononcée sans réfléchir et qui était adressée à votre 
Créateur ou devait être pour Lui. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il ne vous est pas toujours de 
nouveau fait remarquer de prier «en Esprit et en Vérité», pour vous détacher de celui qui veut vous 
emmêler dans le mensonge et dans l'erreur.

Amen 

La prière d'un fils au Père B.D. No. 7071 
22 mars 1958 

résentez Moi seulement en toute simplicité vos affaires, et vous trouverez Ecoute en Moi. 
L'humilité du cœur vous fera toujours trouver les justes pensées, les justes mots, et ainsi 
votre prière sera celle d'un fils vers le Père, et elle arrivera sûrement à Ses Oreilles. Et Je 

vous aiderai vraiment, mais de quelle manière Je le fais, vous devez Me le laisser, parce que Mon 
Amour pour vous est si grand que Je veux toujours seulement le meilleur pour vous, car en tant que  
fils Je veux vous donner toujours davantage que ce que vous demandez. Et vu que dans Ma Sagesse 
Je reconnais comment Je peux vous rendre le plus heureux, J’agis selon Ma Sagesse. Donc vous 
devez certes Me prier, parce que seulement alors Je peux agir sur vous, lorsque vous-mêmes vous 
vous êtes uni avec Moi. Mais après une telle intime prière en Esprit et en Vérité vous devez Me 
laisser tout le reste, et tout viendra comme cela est bien pour vous. Aucune prière n’est tournée vers 
Moi inutilement, même lorsque l’exaucement n’arrive pas vite. Et vous devez toujours de nouveau 
chercher dans la prière le lien avec Moi. Et en Vérité, cela vous apportera une grande Bénédiction, 
parce que chaque lien vous assure l'afflux de Mon Courant de Force que votre âme percevra comme 
bénéfique,  bien que votre corps n'en ressente rien.  Mais même ce dernier en est  touché,  et  ses 
substances spirituelles seront fortifiées pour résister, vous trouverez même corporellement la force 
pour le dépassement, vous serez armés contre les interventions de Mon adversaire ce qui a pu être 
obtenu  seulement  par  votre  prière  à  Moi.  Ne  croyiez  pas  que  Je  tienne  fermé  Mon  Oreille, 
lorsqu’une  prière  n'est  pas  satisfaite  immédiatement.  J’entends  l'appel  de  Mon  fils  et  Je  Suis 
toujours prêt à l'aider. Mais Je sais aussi quelle Aide est la plus efficace, et Je lui concède celle-ci.  
Parce que Je reconnais à chaque instant l'état de sa maturité, Je sais, ce qui lui manque encore pour  
son perfectionnement, et Je ferai toujours seulement ce que ce fils porte avec certitude près de Moi. 
Et comme il mûrit dans sa connaissance au moyen d'une vie dans l'amour, il saura aussi lui-même 
ce qui  lui  sert  et  donc il  se  confiera  à  Moi Seul,  il  Me priera,  et  maintenant  il  attendra  aussi  
patiemment jusqu'à ce que Je le satisfasse. Mais vous ne devez pas cesser de prier, parce que dans la 
prière vous venez si près de Moi que le ruban spirituel est de nouveau noué comme autrefois. Et 
vraiment à cause de ce lien vous montrez le changement de votre volonté, et le retour vers Moi s’est 
déjà vraiment produit, seulement vous devez vous laisser toujours de nouveau être nourri par Ma 
Force, pour que maintenant Je puisse aussi modifier votre être,  pour qu'il devienne de nouveau 
comme  il  était  au  début.  Des  Actions  dans  l'amour  et  la  prière  intime  déroulent  cette  re-
transformation, et à cela vous ne pouvez pas être assez stimulé. Et maintenant vous comprendrez 
aussi que vous devez toujours de nouveau arriver dans la misère corporelle comme aussi animique, 
pour ne pas faiblir dans la prière, pour chercher toujours de nouveau le lien avec Moi qui vous 
apporte la Force pour tout changement. Et lorsque Je vous demande «de prier sans retard», avec 
cela il ne faut certainement pas entendre que vous deviez dérouler pendant des heures des prières 
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des lèvres,  mais vous devez toujours être uni mentalement avec Moi,  vous devez vous tourner 
toujours vers Moi dans toutes vos affaires quotidiennes de la vie, pour lesquelles il suffit déjà d’une 
intime pensée à Moi, et vous devez agir sans arrêt dans l'amour. Ainsi J’entends une juste prière, 
avec laquelle vous Me montrez votre volonté et avec laquelle vous établissez aussi l'unification avec 
Moi, ce qui est le but et l’objectif de votre vie terrestre. Et vous pouvez venir vers Moi vraiment 
même avec l'affaire la plus petite, parce que plus confidentiellement vous venez à Moi, plus Je peux 
récompenser votre confiance, seulement vous devez toujours Me laisser le choix de la manière dont 
Je M’acquitte de votre  prière  ;  mais vous trouverez l'exaucement,  vous pouvez en être  certain. 
Aucune prière qui est envoyée vers Moi en Esprit et en Vérité ne retentit sans être entendue par Mes 
Oreilles. Et dès que la prière est une demande spirituelle, vous pouvez vous attendre même avec 
toute certitude à son exaucement, parce que lorsque vous priez pour la maturité de votre âme, pour 
l'Aide dans la misère spirituelle, votre lien avec Moi est déjà rétabli, et Mon Rayon d'Amour peut 
vous  frapper,  chose  qui  signifie  aussi  toujours  l'exaucement  de  vos  demandes.  Aucun homme, 
auquel le salut de son âme est si important qu'il voudrait l’atteindre ne doit rester sans Force ; et vu 
que Moi-même J’ai de la Nostalgie pour Mon fils, Je viendrai toujours à Son Aide dans sa montée 
vers Moi. Je ferai tout ce qui sert au mieux à lui et à son âme.

Amen 

Humble prière – Arrogance, partie de l'adversaire B.D. No. 7116 
9 mai 1958 

résentez-Moi seulement en toute humilité vos affaires et vous trouverez certainement Mon 
Oreille ouverte, parce que l'humilité du cœur a pour conséquence que l'homme parle comme 
un fils à son Père, que sa prière n'est pas une exigence, mais une demande dont Je M'acquitte 

très volontiers. Dès que l'homme mène auprès de sa vie terrestre une vie spirituelle, dès que ses 
pensées ne sont pas tournées exclusivement vers le monde, mais lorsque l'homme se rappelle au 
milieu du monde toujours de son Père céleste, il établira aussi vite le juste rapport avec Lui. Il Me 
reconnaîtra comme son Dieu et Créateur et donc il se tournera vers Moi en toute humilité, mais il 
viendra toujours à Moi, lorsque des préoccupations terrestres ou spirituelles l’opprimeront, parce 
qu'il sait que Moi Seul peux lui procurer de l'Aide. Et donc il Me prie dans une confiance enfantine 
et il ne fera vraiment aucune prière fausse. Un homme humble a déjà entrepris la voie du retour vers 
Moi, parce que ce qui a tenu son âme séparée de Moi pendant des temps infinis, avait l'arrogance 
comme part de Mon adversaire qu’il a suivi autrefois dans l'abîme. Donc chaque homme qui a la 
fierté en lui  fait reconnaitre en lui encore une étincelle d'arrogance, il  se trouve encore sous le 
pouvoir de Mon adversaire et si d'abord il n'a déposé cette caractéristique de se comporter de façon 
arrogante envers Moi, il  ne pourra pas être accepté par Moi, parce qu'alors lui-même érige une 
barrière et il n'établira pas vraiment le juste rapport avec le Père, parce que pour cela l'humilité du 
cœur est nécessaire. Tant que l'homme se rebelle contre le fait d'entrer dans l'humilité du cœur dans 
ses rapports avec Moi, il ne pourra alors pas Me prier avec confiance, sa prière sera certes une 
demande poussée par le sentiment de son impuissance de pouvoir s'aider lui-même. Mais une telle 
prière est erronée, elle n’atteindra pas Mon Oreille, parce qu'il manque la liaison intérieure du fils 
vers le Père, un rapport de confiance qui Me force à récompenser le fils selon sa demande. La 
reconnaissance d'un Dieu et Créateur peut être le résultat de pensées d'entendement qui de toute 
façon ne doivent pas nécessairement être une preuve que l'homme a déjà renoncé à sa prédisposition 
d'esprit  arrogante  envers  ce «Dieu et  Créateur»  reconnu par  lui.  Si  par  contre  Je  suis  reconnu 
comme «Père», là l’arrogance est vaincue, l'homme sent sa bassesse face à Moi, et il vient de lui-
même à Moi, parce que dans un cœur humble demeure aussi l'amour qui donc M’a reconnu et 
pousse vers Moi. Alors Je peux aussi déverser Ma Grâce sur un tel fils qui la reçoit reconnaissant de 
Ma Main et elle l'aide toujours à diminuer la distance de Moi. C’est quelque chose de significatif 
lorsqu’un homme a déposé son arrogance, lorsque lui-même se sent petit et peut être récompensé 
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particulièrement  par  Moi.  Parce  qu'en  Vérité  maintenant  il  est  devenu  Mon fils,  qui  vite  peut 
atteindre ce degré de Lumière qu’il possédait autrefois, parce que ses prières sont principalement 
tournées  vers  le  bien  spirituel,  il  se  tournera  certes  aussi  confiant  vers  Moi  dans  les  misères 
terrestres,  mais  son  progrès  spirituel  est  sa  préoccupation  majeure  et  il  ne  cessera  jamais  de 
demander  l'Aide  pour  qu'il  atteigne  son but  sur  la  Terre.  Mais  seulement  un  homme vraiment 
humble peut tourner vers Moi une telle prière, parce que celui-ci reconnaît ses faiblesses et ses 
erreurs. Mais vous devez aussi discerner entre humilité intérieure et soumission exposée seulement 
à l'extérieur, chose qui devant Moi n'a pas valeur et ne peut vous procurer aucun apport de Grâce. 
Donc chaque homme doit se soumettre à une critique sur comment est sa pensée et sa perception 
intérieure. Ce sera seulement pour sa bénédiction, lorsqu’il cherche à se purifier de chaque pensée 
arrogante,  lorsqu’il  cherche  à  s'esquiver  du  pouvoir  de  celui  dont  l'arrogance  l'a  autrefois  fait 
tomber.

Amen 

Le dialogue avec le Père – Sa Parole d'en haut B.D. No. 7441 
30 octobre 1959 

ous devez vous retirer dans le silence, lorsque vous voulez parler avec Moi, vous devez 
vous retirez du monde et vous retirez dans votre chambrette et tourner maintenant vos 
pensées uniquement vers Moi,  vous devez vous détacher mentalement du monde et de 

toutes ses exigences, vous ne devez donner aucun espace à autre chose dans votre cœur qu'à Moi et 
maintenant vous pouvez venir à Ma rencontre en tant que fils, pour entendre Moi et Mon Discours. 
Je veux une prière en Esprit et en Vérité et cela demande un total détachement de toutes les pensées 
mondaines, cela demande de tenir en soi-même, un silencieux dialogue avec votre Père et d’écouter 
de  l'intérieur  ce  que  votre  Père  vous  donne  comme Réponse.  Vos  paroles  ne  restent  pas  sans 
réponse, si seulement vous écoutez, lorsque vous désirez tenir un vrai dialogue, lorsque vous Me 
parlez et maintenant attendez ce que J’ai à vous dire. Je tiens très volontiers un dialogue privé avec 
Mon fils, vu qu’ensuite le fils ouvre son cœur devant Moi et maintenant Je peux lui donner une 
Réponse qui soit utile à son âme. Mais Je ne peux jamais le faire au milieu du monde, lorsque 
l'homme est détourné des pensées intimes de son Père de l'Éternité. Il peut certes M’envoyer une 
très brève prière même au milieu du monde et il fera bien de le faire le plus souvent possible, en  
M’envoyant toujours de nouveau une brève pensée et ainsi rester en contact constant avec Moi. 
Mais vu qu’il a absolument besoin de Mon Amour de Père, une vraie prière en Esprit et en Vérité se 
déroule seulement dans la chambrette du cœur, dans un retrait silencieux et un intime dévouement 
du fils envers le Père. Alors le calme est entré dans le cœur de l'homme et il peut tenir dialogue avec 
le Père et il ne se repentira jamais plus d'utiliser chaque bref temps pour un tel dialogue silencieux, 
parce que Je parle outre mesure volontiers avec Mon fils et il tire de chaque dialogue une grande 
utilité pour son âme. À l'homme il  sera souvent très difficile de se détacher du monde, il  sera 
entravé de toute façon à travers Mon adversaire qui cherche toujours de nouveau à déranger ou à 
empêcher de tels contacts intimes. La volonté de l'homme doit cependant être plus forte et résister à 
Mon adversaire. Alors l'homme recevra aussi la Force et pourra exécuter ce qu’il veut : se relier  
avec Moi dans une intime prière et écouter ce que dit le Père. Seulement un tel lien intime rend 
possible que vous les hommes perceviez Ma Parole d'en haut à travers un prochain, seulement une 
liaison en Esprit et en Vérité rend possible, que Mon Esprit puisse se déverser dans un vase ouvert. 
Donc il repose une grande Bénédiction sur une telle entreprise, à la condition de s'ouvrir à Moi et de 
laisser couler en soi Mon Courant de Grâce, parce que d’innombrables âmes participent à l'apport 
de Ma Parole car elles désirent aussi écouter la Voix du Père et elles attendent dans l'intime désir 
d'être interpelé par le Père. Retirez-vous dans le silence et écoutez. Vous pourrez vraiment entendre 
la Voix de votre Père et elle résonnera en vous comme une agréable musique, parce que ce qui 
provient de Moi, doit toucher une âme comme une délicieuse nourriture dont vous avez la nostalgie 
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et que vous recevrez toujours de nouveau sans restriction dès que vous la désirez. Envoyez une 
prière en Esprit et en Vérité. Élevez vos pensées vers Moi et écoutez-Moi Je vous parlerai comme 
un Père parle avec Son fils et votre âme exultera et sera heureuse de chaque Parole qui procède de 
la Bouche de Dieu.

Amen 

L'exaucement de la Prière – les Conditions B.D. No. 1082 
5 septembre 1939 

e veux récompenser le cœur de celui qui prononce Mon Nom en croyant, avec Ma force et 
Mon Amour dans toute la plénitude. Vous voyez, votre corps est terrestre et tout ce qui vous 
entoure est purement terrestre dans son enveloppe extérieure ; mais ce qui est caché en vous 

est Divin-essentiel comme si cela était caché dans une enveloppe mais ressentait l'apport de Ma 
Force et la percevait avec une extrême bienveillance. Donc vous devez toujours seulement vous 
rappeler du spirituel qui est en vous et laisser de coté tout l'extérieur, parce que Je vous ai donné 
cette  enveloppe pour  le  mûrissement  du  spirituel  et  maintenant  Je  sais  bien  aussi  comment  la 
conserver. Pourquoi craignez-vous alors? Celui qui pense à son âme et est intéressé par son salut, 
son corps ne doit pas vraiment se préoccuper des choses dont il a besoin. Je vous ai donné tout ce 
que vous voyez dans  la  Création.  Je  vous ai  donné tout  cela  pour  un but.  Lorsque vous vous 
acquittez de ce but, vous aurez en riche abondance ce dont vous avez besoin pour votre corps. Et 
lorsque vous craignez, invoquez-Moi et prononcez Mon Nom dans la foi et vous ne devrez avoir 
aucune misère en ce qui concerne les choses terrestres. Celui qui se confie solidement à Moi vit déjà 
de Ma force et est aussi patron sur les choses terrestres, parce que Je mets toute la Force dans un 
cœur rempli de foi confiante pour le tourner totalement vers Moi, pour pouvoir prendre demeure 
dans ce cœur. Comprends-le, Ma fille. Tous les hommes sur la Terre doivent prononcer seulement 
leurs demandes et ils en auront l'exaucement lorsqu’ils M'invoquent dans le cœur, lorsqu’ils croient 
en Moi et M'aiment en toute intimité. Parce que celui qui M'aime soumet sa volonté, celui qui croit 
en Moi ne doute pas de Mon Pouvoir et  de Mon Amour et  lorsqu’il  M'invoque, il  confesse sa 
faiblesse et vient comme un fils craintif, confiant vers son Père. Je peux entendre sa prière vu que 
J'attends l'appel qui provient de la vallée de la Terre vers Moi. Mais là où une de ces exigences n'est  
pas satisfaite, là où il manque l'amour, la foi ou la prière confiante, là le fils terrestre doit encore  
passer  au  travers  d’épreuves  pour  se  retrouver  finalement  vers  Moi.  Souvent  vous  désirez  des 
choses  inutiles,  et  si  donc  Je  ne  satisfais  pas  votre  prière,  vous  doutez  et  ne  vous  ne  vous 
questionnez pas sur le motif et sur ce qui est votre part de responsabilité, vu que vous ne trouvez 
aucun exaucement. Vous voyez, lorsque Mes vrais fils Me présentent leurs affaires, ils Me laissent 
le choix de la réponse à leur prière, parce qu'ils savent qu’en tout temps Je ne les laisse pas languir, 
si cela n'est pas nécessaire pour le salut de leur âme. Et ils ne désirent rien d’autre que ce que leur  
dicte leur cœur et donc ils sont déjà guidés visiblement par l'esprit qui demeure en eux. Et ce qu’un 
fils demande trouve toujours Mon Assentiment et par conséquent il est satisfait. Et si maintenant 
vous vous sentez poussé à désirer quelque chose qui sert à la conservation de votre corps terrestre, 
alors le Père dans le ciel ne vous niera certainement pas ce que vous avez demandé, parce que Mes 
fils  seront pourvus avec tout  l'Amour et  tout  le  nécessaire,  si  seulement  la  foi leur  commande 
d'invoquer Mon Nom et de se confier à Moi, parce que « ce que vous demandez au Père en Mon 
Nom, vous sera donné.... » 

J

Amen 

Bertha Dudde - 22/36
Source: www.bertha-dudde.org



Introspection – Exaucement de la prière B.D. No. 3507 
7 août 1945 

evez vos yeux vers Moi, pour que Mon Aide vous arrive, Je pense aux Miens dans la plus 
grande misère, et Je leur concède Ma Protection. Et ce que Je vous ai promis, s'acquittera à 
la lettre. Or Ma Promesse est : Le Père n'abandonnera pas Son fils dans l’Eternité, s'il ne 

L'abandonne pas. Le Père le mènera fidèlement en le tenant par la Main, pour qu'il sorte indemne 
dans le corps et dans l'âme de tous les dangers. Donc ne devenez pas craintifs et découragés, lorsque 
la misère augmente et menace de vous écraser. Laissez tout suivre son cours, et écoutez seulement 
la voix de votre cœur, pour que vous vous rendiez sensiblement compte de Ma proximité et puisez 
consolation  et  Force  de  la  conscience  de  ne  jamais  être  abandonné.  Tenez  plus  souvent  votre 
introspection et parlez avec Moi, et Je veux vous répondre, Je veux chasser de vous tous les doutes 
et les craintes et Je veux vous rendre bienheureux et confiants, pour que de votre liaison avec Moi 
vous puisez constamment tirer la Force et la Grâce. Or celle-ci vous manque, lorsque vous êtes 
craintifs et peureux. Si vous êtes en mesure de tenir un dialogue intime avec Moi, alors vous êtes 
aussi de cœur fort, parce que vous ne vous sentez pas seuls, mais constamment entourés de Ma 
Protection. Mais si vous vous occupez trop du monde, de la misère autour de vous et de son effet,  
alors Ma Force ne peut pas couler sur vous sans résistance, et vous vous sentirez faibles. Seulement 
une intime liaison avec Moi vous rend forts, parlez toujours avec Moi toujours comme des fils qui  
se confient entièrement à leur Père pour ce qui les presse, et comme un Père Je vous satisferai et Je  
vous viendrai en Aide. Je peux vous aider et Je veux vous aider, dès que vous vous fiez à Moi 
inconditionnellement et que vous Me priez humblement comme un fils. Parce que Je vous aime 
depuis le début, et Mon Pouvoir est illimité et bannit tout malheur en un instant si cela est Ma 
Volonté. Et donc espérez et croyez, venez à Moi dans toutes vos misères et oppressions, et ne cessez 
pas de prier pour renforcer votre foi. Fiez-vous à Moi pour que Je vous pourvoie avec le plus grand 
Amour de Père, pour que Je vous satisfasse, lorsque vous tenez un intime dialogue avec Moi et 
désirez Ma Grâce et Ma Force.

L

Amen 

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

B.D. No. 3927 
2 décembre 1946 

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

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

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

Amen 

La demande pour la Force est toujours écoutée B.D. No. 8148 
11 avril 1962 

ous pouvez demander Ma Grâce et Ma Force à chaque instant. Vous n'irez jamais les mains 
vides, parce que Je suis toujours prêt à donner, si seulement vous voulez recevoir. Vu que 
vous êtes faibles tant qu’il vous manque encore l'amour, qui en soi est Force, vous devez 

Me demander la Force pour vous exercer dans l'amour, pour que soit vaincue votre faiblesse et que 
donc vous puissiez accomplir des œuvres d'amour. Je ne laisse jamais non-satisfaite la prière pour la 
force  et  la  Grâce,  parce  qu'alors  vous  Me  confessez  dans  l’humilité  votre  imperfection  et 
reconnaissez Moi-Même comme l’Être Qui Est parfait, donc Qui dispose de la Force et la Lumière 
en Plénitude et maintenant Je vous tourne celles-ci comme Don de Grâce, parce que c’est une Grâce 
lorsque Je vous pourvois inhabituellement avec la Force et la Lumière, parce qu'autrefois vous avez 
repoussé dans la libre volonté la Force et la Lumière et maintenant de nouveau vous en êtes pourvus 
sous la forme d'un Cadeau de Moi, si seulement vous Me le demandez. Aucun homme sur la Terre 
n’a besoin de rester faible et sans Lumière lorsqu’il se tourne vers Moi et maintenant Me reconnaît 
comme Source de Lumière et de Force à travers sa demande. Et en Vérité, sa prière sera satisfaite, 
parce  que dès  que vous êtes  arrivés  à  la  connaissance  que  votre  être  est  imparfait,  vous  vous 
approcherez  aussi  humblement  de  Moi  et  maintenant  vous  êtes  librement  revenus  à  Moi, 
qu’autrefois vous avez abandonné dans l'arrogance et donc vous êtes devenus faibles et d'esprit 
assombri.  Mais  Je  n'ai  aucune  Complaisance  dans  un  être  imparfait,  Moi-même Je  l'aide  pour 
atteindre sa perfection d'un temps, dès que sa volonté est tournée à nouveau vers Moi dont il s'est 
éloigné autrefois. Mais tant que Mon adversaire domine encore sur vous, qu’autrefois vous avez 
suivi dans l'abîme dans la libre volonté, la sensation de faiblesse prédominera encore en vous, vous 
serez toujours encore d'esprit arrogant et vous ne dénouerez pas le rapport avec Mon adversaire, 
pour vous tourner vers Moi. Et vous ne venez alors pas à Moi dans la prière pour que Je veuille 
vous combler avec la Force et la Grâce, parce que Mon adversaire vous empêche d'établir avec Moi 
la liaison et de M'invoquer en Esprit et en Vérité. Et Je saurai bien évaluer une prière pour la force 
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et la grâce, Je sais qu'avec cela vous vous confessez pour Moi, que vous revenez à Moi comme fils  
pénitents et que vous Me priez pour être de nouveau accueillis comme fils par votre Père Qui vous 
aime.  Alors  Je  ne  laisserai  retentir  outre  Mon  Oreille  aucun  appel,  Je  vous  pourvoirai  si 
abondamment que maintenant vous parcourez remplis de Force et de Lumière la voie qui mène au 
but avec sécurité, parce que Ma Grâce vous attire à Moi et vous vous laissez volontiers tirer, vous 
ne Me prêtez plus quelque résistance, vous profitez de toutes les Grâces et les évaluez bien. En vous 
il y aura la Lumière, parce que Ma Force de Grâce se manifeste justement parce qu’en vous l’amour 
s'allume, lequel offre la Lumière qu'autrefois vous aviez perdu. Une prière pour la Grâce et la Force 
qui  procède  du  cœur  est  une  demande  spirituelle,  et  chaque  demande  spirituelle  trouve 
l'exaucement. Alors vous perdrez aussi toute faiblesse et pourrez recevoir le Courant de Ma Force et 
elle vivifiera l'âme et la rendra capable d'accomplir le travail sur elle avec succès. Dans cela même 
le corps pourra participer lorsque Je le retiens comme une bénédiction, parce que sa faiblesse doit 
pousser souvent l'homme à une prière pour la Grâce et la Force, et en Vérité Je verserai Ma Grâce et 
Je vous pourvoirai sans limite, parce que Je vous aime et J’ai la nostalgie de votre retour à Moi, que 
vous devez dérouler dans la libre volonté. Aucun homme ne doit se passer de Ma grâce et de Ma 
Force. Mais aucun homme ne pourra s'en passer, parce que sans apport de Ma Force de Ma Grâce il 
ne peut  pas monter  en haut,  justement  parce qu'il  est  faible  et  avec sa propre force il  ne peut 
accomplir aucune montée. Mais il peut être certain qu’à chaque instant Je l'écoute et Je le satisfais,  
lorsque cette demande de force et de Grâce arrive à Mon Oreille ; parce qu'alors vous vous baissez 
humblement sous la Volonté de votre Père ; parce que vous Me reconnaissez et vous Me désirez. Je 
vous saisirai et Je ne vous laisserai plus tant que ne s’est pas déroulée l’unification totale avec Moi.

Amen 

Le  dialogue  spirituel  –  la  Présence  de  Dieu  –  Doutes  – 
Préoccupations

B.D. No. 4456 
10 octobre 1948 

a Réponse la plus claire à vos questions mentales ne vous contentera pas si vous ne croyez 
pas avec une solide conviction que la Réponse mentale est due à l’Action de Mon Esprit. 
Tant que vous en doutez, vous ne pourrez avoir aucune paix intérieure, parce que vous vous 

tourmentez toujours avec des pensées qui exigent une claire Réponse de Moi. Vous devez toujours 
vous sentir si intimement unis avec Moi que vous êtes sûrs de Ma constante Participation dans votre 
vie,  alors  vous  pourrez  aussi  croire  que  Je  vis  avec  vous  et  connais  toutes  vos  misères  et  
préoccupations. Vous devez vous approprier cette conscience de Ma Participation et de Ma Présence 
constante,  alors votre  vie sera facile,  la sensation d’être  ensemble vous remplira,  et  vous serez 
rempli avec Ma Force, alors vous verrez en Moi toujours un Accompagnateur fort, Qui vous aide à 
dépasser tous les obstacles, Qui vous guide et veille sur vous à chaque pas, Qui ne vous expose à 
aucune attaque ennemie, Qui est toujours avec vous parce qu'Il vous aime. Vous trouvez seulement 
la foi dans Mon Amour. Ce que vous Me confiez dans vos pensées, dans la misère du cœur, ne  
retentira pas non entendu à Mon Oreille et si vous écoutez de l'intérieur en silence et avec attention,  
vous percevrez aussi mentalement Ma Réponse : croyez seulement qu’au travers des pensées Je 
vous parle et donc ne les rejetez pas. Après une intime prière vers Moi la réponse due à l’Action de 
Mon Esprit vous donnera la conviction intérieure d'être juste, parce que si vous Me demandez avec 
insistance, Je ne resterai pas dans le silence parce que vous devez croire que Je vous aide. Vous êtes 
encore faibles dans la foi en Moi et dans Mon Amour et donc vous vivez dans l'inquiétude, dans la 
peur et la préoccupation et dans une sensation de solitude. Mais vous devez croire que Je Suis avec 
vous, que Mon Amour est pour vous et que Je ne vous abandonnerai jamais plus et vous devez faire 
devenir cette conscience de Ma Présence si forte en vous que de ce fait vous ne craignez rien de ce 
qui s'approche de vous de l'extérieur ; parce que Je veux vous donner la paix de l'âme, qui seule  
peut vous rendre heureux dans la sensation d'être ensemble. Vous n'êtes jamais seuls et Ma Parole 
est le signe visible de Ma Présence. Vous qui recevez Ma Parole, comment pouvez-vous douter de 
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Ma Présence ? Et quoi d'autre pourrait vous faire peur et vous préoccuper sinon le doute, chose qui 
disparait si vous croyez solidement et de façon convaincus que Je Suis avec vous et que Je vous 
aide dans toute misère et oppression du corps et de l'âme ? Donc vous pourrez vous passer de toute 
autre aide lorsqu’elle vous est refusée de la part du prochain. Vous ne vous tournerez jamais en vain 
vers Moi et  donc venez toujours  à Moi lorsque vous êtes  fatigués  et  chargés.  Mon Amour est 
toujours prêt à vous aider, lorsque seulement vous demandez Mon Aide, si vous Me priez en Esprit 
et en Vérité, et croyez que Je ne laisse jamais tomber en ruine une forte foi.

Amen 

Demander l'Esprit divin B.D. No. 5979 
17 juin 1954 

ous êtes dans la Force de l'Esprit dès que vous désirez Moi et Mon Esprit, parce que ce 
désir vous assure l'afflux de Ma Force, parce que chaque demande spirituelle est satisfaite, 
car cela est la déclaration de votre propre faiblesse et de l’humble soumission à votre Dieu 

et  Père  de l'Éternité.  Autrefois  vous avez  repoussé  cette  Force  et  donc vous êtes  tombés dans 
l'obscurité, vous avez perdu toute connaissance, vous ne pouviez plus discerner la Vérité de l'erreur, 
vous vous êtes éloigné librement de Moi et vous êtes restés dépourvus de Force et de Lumière, Vous 
ne M’avez pas reconnu comme la Source de la Force et donc vous avez aussi perdu toute Force. 
Votre demande de Force de l'Esprit, de l'éclairage et de la connaissance, élimine totalement votre 
précédente volonté de refus, vous êtes décidés à revenir vers Moi, à tourner de nouveau vos regards 
vers Moi, vous avez la nostalgie de l'union avec Moi qu'autrefois vous avez détruite volontairement. 
Donc vous demandez pour vous ce qu'autrefois vous avez dédaigné. Cette demande sera toujours 
satisfaite, vu que c’est Mon constant Plan de Salut de vous mettre de nouveau dans l'état dans lequel 
vous  pouvez  agir  dans  Ma  Volonté  irradiés  de  Lumière  et  de  Force.  Donc  aucun  homme ne 
demande en vain lorsqu’il a sérieusement l’intention de reconnaître ce qui est juste et qu’il demande 
à Moi-Même que les dons de Mon Esprit satisfassent ce sérieux désir, mais il doit être sérieux, sa 
demande doit monter du cœur, elle ne doit pas être exprimée seulement avec la bouche comme une 
prière vide qui n'arrive pas à Mes Oreilles, parce que Je Suis un authentique Esprit qui veut être 
invoqué en Esprit et en Vérité. Une sérieuse demande d’être comblé avec la Force de Mon Esprit  
suppose un profond désir pour la vérité et que l'homme reconnaisse qu'il peut trouver cette Vérité 
seulement chez Moi et avec Mon Aide. Donc cela signifie en même temps la reconnaissance et la 
foi dans un Être le plus sublimement parfait.  Seulement un homme profondément croyant peut 
envoyer une sérieuse demande pour l'Esprit divin, un homme qui ne refuse pas l'Existence d'une 
Divinité, autrement il ne l'invoquerait pas. Et Je ne déçois pas une telle foi et Je Me fais reconnaître 
en lui accordant la satisfaction de sa demande. Je Me révèle à lui et il se rendra compte de Ma 
Présence. Maintenant il ne Me laisse plus dans l’éternité, la Force de Mon Esprit a agis en lui, le 
retour a eu lieu, le refus d'un temps, le péché de la chute de Moi, a été reconnu et a trouvé le Pardon, 
parce que le désir et la réception de la force de l'Esprit signifie en même temps la reconnaissance et 
la Libération par Jésus Christ, lequel au travers de Son Sacrifice de la Croix a créé la possibilité que 
l'Esprit divin puisse combler un Homme, que l'homme puisse tourner sa volonté en haut, que donc 
son désir soit tourné vers Dieu et vers la Vérité. Et celui qui désire sérieusement la Vérité, ne peut 
pas refuser Jésus Christ ; il a été libéré des chaînes de Mon adversaire par le Sang de Jésus, il a  
échappé à l'obscurité et cherche la Lumière que, maintenant, il trouvera certainement au travers de 
la Force de l'Esprit, au travers de Mon Action en et sur lui.
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L'invocation du « Saint-Esprit » B.D. No. 8674 
15 novembre 1963 

ous les hommes invoquez souvent le « Saint-Esprit » pour qu’il vienne à vous, et vous ne 
savez pas qu'il est en vous et a besoin seulement de votre libre volonté pour pouvoir se 
manifester à vous. L'Esprit Est Ma Part, il est indissolublement uni avec l'Esprit du Père,  

c’est l’étincelle divine qui a été associée à votre âme lorsqu’elle s'est incorporée comme homme sur 
cette Terre, ou autrement dit : vous êtes autrefois procédé de Moi, de Mon Rayonnement d'Amour et 
donc vous êtes de la même Substance de l'Éternité comme Je Suis Moi-Même. Cette substance s’est 
certes durcie après votre chute d’autrefois de Moi et ainsi vous êtes devenus des êtres morts, alors 
que vous étiez autrefois pleins de Vie. Parce que Ma Force d'Amour vous rayonnait et cette Force 
ne pouvait pas être autre que sans arrêt active. Mais étant donné que vous avez repoussé Ma Force 
d'Amour, vous êtes devenus incapables d'accomplir n'importe quelle activité. Et dans cet état sans 
force vous vous trouvez encore lorsque vous venez sur la Terre en tant qu’homme. Mais pour que 
vous puissiez vous acquitter de la tâche imposée pour la vie terrestre, Je rayonne une étincelle de 
Mon éternelle Force d'Amour, qui est à nouveau Ma Part, dans chaque cœur d'homme. Vous êtes 
animés avec la Force qui a été autrefois rayonnée comme entité, et cela signifie que vous possédez 
la Force vitale de sorte que vous puissiez être actif du point de vue terrestre et puissiez exécuter 
votre  tâche  comme  homme.  La  vraie  tâche  cependant  est  et  reste  votre  spiritualisation,  la  re-
transformation  de  votre  être  dans  son  état  primordial.  Et  vous  pouvez  accomplir  cette  tâche 
seulement lorsque vous vous changez en amour. Et pour pouvoir faire cela, l’étincelle d'amour en 
vous doit d'abord de nouveau être rayonnée, vu que du fait de votre chute d’autrefois de Moi vous 
êtes dépourvus d'amour. Cette étincelle d'amour donc est le Rayonnement de Moi-Même, elle est le 
Rayonnement  de  Mon Esprit  dans  votre  âme,  qui  cependant  seulement  à  travers  votre  volonté 
réveille les hommes à la Vie. Vous tous possédez l’étincelle spirituelle, la Part de Moi-Même en 
vous. Donc il n’a pas besoin de venir d'abord à vous, il est déjà en vous, mais il peut se manifester 
seulement lorsqu’à travers une vie dans l'amour vous lui en donnez la possibilité, parce qu'il ne 
s'impose pas et  ne vous influence d’aucune manière contre votre  volonté.  Vous pouvez donc à 
chaque instant réveiller l'esprit en vous à la Vie, mais vous n'y êtes pas forcés. À travers votre prière 
pour  que  le  Saint-Esprit  veuille  venir  à  vous,  vous  montrez  votre  ignorance  quant  aux  justes 
liaisons, et en outre vous montrez que vous vous faites un concept faux parce que d’une certaine 
manière vous le personnifiez et l’invoquez comme un Être. Mais c’Est Mon « Rayonnement », 
parce que Moi-même Je Suis l'Esprit le plus Saint de l'Éternité, et Je Suis même près de chacun qui  
M'invoque. Mais cet Esprit que vous appelez, ne doit pas être pensé d’une manière séparée de Moi, 
et il ne suivra pas et il ne peut suivre votre appel tant que vous-mêmes ne vous formez pas dans 
l'amour, parce que même si Ma Force d'Amour ne connaît aucune limitation, elle ne peut jamais 
rayonner dans un cœur fermé, et le cœur reste fermé tant qu’il n'est pas de bonne volonté d'aimer, 
parce qu'il est capable d’aimer seulement à travers l’étincelle spirituelle qui lui a été associée ou 
bien à travers Mon étincelle d'Amour. Mais la volonté d'aimer pousse l'esprit à s'annoncer en vous, 
même lorsque vous ne l’appelez pas expressément. Il est en vous, mais il se tiendra silencieux tant  
que vous négligerez l'amour, parce que l'esprit lui-même est amour et donc il peut se manifester 
seulement dans les rapports avec l'amour. Et il est inséparable de l'Esprit du Père de l'Éternité, donc 
« Mon Esprit », ou bien le Feu de l'Amour divin, peut couler en toute plénitude en vous les hommes 
et  ainsi  il  pousse l’étincelle spirituelle à vous instruire constamment de l'intérieur,  parce que la 
Lumière de l'Amour divin doit maintenant aussi éclairer vos cœurs, et cela signifie la plus claire 
connaissance, cela signifie obtenir un savoir qui correspond à la Vérité, parce que Mon Esprit sait  
tout et donc il peut vous transmettre seulement la pure Vérité. Vous pouvez donc seulement toujours 
prier pour que Moi-même veuille être présent, ce qui cependant demande que vous vous formiez 
dans l'amour, parce qu'autrement l'Éternel Amour ne peut pas être présent en vous. Vous pouvez 
donc seulement prier pour avoir la Force de pouvoir vous acquitter de Mes Commandements, et 
alors vous vous rendrez aussi compte de Ma Présence, parce qu'avec chaque œuvre d'amour vous 

V

Bertha Dudde - 27/36
Source: www.bertha-dudde.org



M'attirez à vous, parce que Moi-même Je Suis l'Amour. Et alors J'agirai aussi en vous à travers Mon 
Esprit, comme Je l'ai promis.

Amen 

L'aide des êtres de Lumière seulement dans la Volonté de 
Dieu - l'invocation des «Saints»

B.D. No. 5914 
26 mars 1954 

ous êtes directement en contact avec le Règne auquel vous vous confiez en Mon Nom. 
Votre volonté de M’atteindre fournit à tous les êtres de Lumière le droit de s'associer à 
votre  protection,  parce  que ceux-ci  exécutent  toujours  seulement  Ma Volonté  et  parce 

qu'ils  savent  que  c’est  Ma  Volonté  de  vous  aider  spirituellement  et  corporellement.  Exécuter 
maintenant Ma Volonté est leur béatitude, parce que l'amour pour Moi et pour tous les êtres qui sont 
encore imparfaits, les pousse incessamment à l'activité. Mais ils ne feront jamais quelque chose de 
leur propre volonté, parce qu'ils sont entrés totalement dans Ma Volonté et connaissent aussi les 
Lois de l'Ordre éternel, de sorte qu’une intervention contre Ma Volonté doit avoir seulement une 
conséquence dommageable pour ces êtres. Tout ce qui se trouve dans la Lumière, qui est parfait, 
porte en soi Ma Volonté divine et donc ne peut jamais agir arbitrairement contre Ma Volonté. Donc 
les êtres, comme aussi les hommes sur la Terre, doivent chercher d'abord à se rendre enclin à Ma 
Volonté,  avant que les êtres de Lumière puissent les assister de quelque façon, et pour cela les 
hommes doivent d'abord chercher le contact avec Moi, pour ensuite pouvoir expérimenter l'aide du 
monde spirituel, des êtres de Lumière qui sont nourris par Moi avec la Force et la Lumière, parce 
que ceux que J’ai une fois acceptés sont entourés de l’amour de chaque être de Lumière et ceux-ci 
promeuvent son perfectionnement. Celui qui donc sait être uni avec Moi au moyen de sa prière et de 
ses actions d’amour, sait aussi être protégé par ces êtres, et il peut même se recommander à eux, 
vouloir être entouré seulement par des habitants du Règne de la Lumière et vouloir que ceux-ci 
empêchent l’accès aux êtres impurs, il peut se transporter consciemment au moyen de sa volonté 
dans ces sphères de Lumière, mais Je serai toujours à l'Origine de chaque pensée et du but, parce 
qu'alors il prie les êtres de Lumière pour l'aide sur la voie vers Moi. Et cette aide est concédée très  
volontiers.  Mais  l'aide  de  ces  êtres  est  totalement  ignorée  lorsqu’ils  sont  invoqués  comme 
intercesseurs auprès de Moi,  lorsque les hommes ne s'approchent  pas de Moi-Même,  lorsqu’ils 
croient conquérir Mon Affection au moyen de leur protection sans établir d'abord le rapport d'un fils 
envers le Père, mais en attendant l'aide de ces êtres sans la demander à Moi-Même. Tant qu’il n'est  
reconnu par les êtres de Lumière que Ma Volonté d'Aide est tournée vers vous, alors ils n’ont pas 
cette Volonté, et toute prière pour de l'aide est vaine, parce que Mes domestiques n'exécutent rien 
contre Ma volonté. Vous devez d’abord chercher à conquérir Ma volonté, donc vous ne devez pas 
passer outre Moi-Même, seulement alors Mes messagers de Lumière entrent en action dès qu’ils ont 
reconnu que cela est voulu par Moi. Un homme qui tend vers Moi avec tout le sérieux nécessaire, 
est aussi relié constamment avec le monde de la Lumière, et il se sent dans la sphère spirituelle 
vraiment aussi libre qu’avec son prochain. Il sera toujours en contact avec les êtres de Lumière, il  
sera entouré d’eux sur Mon Ordre, et ils agiront aussi sur lui sur Mon Ordre, parce que tout ce qu'ils 
font ils le perçoivent comme ordonné par Moi. Un être de Lumière ne peut exécuter rien d’autre que 
Ma Volonté, autrement il ne serait pas un être de Lumière, parce que la plénitude de Lumière est  
seulement la conséquence de son total dévouement à Moi, et être entré dans Mon Ordre d'Éternité  
où il règne aussi la pleine harmonie entre Moi et ces êtres, ce qui cependant ne doit pas conduire à 
la conclusion qu’ils sont toujours ces êtres de Lumière que les hommes s’imaginent comme tels. 
Donc la prière pour de l’aide adressée à des êtres déterminés est toujours liée au risque que les êtres  
qui sont invoqués ne demeurent pas en tant qu’êtres de Lumière dans le Règne de la Lumière, parce 
que vous les hommes ne pouvez pas en juger, vous devez Me laisser le Jugement du degré de 
maturité. Et ainsi vous aurez maintenant une claire réponse à la question, si l'invocation des «saints» 
est une voie appropriée, et est dans Ma Volonté. Confiez-vous pleins de confiance aux êtres de 

V
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Lumière, lorsque vous êtes intimement unis avec Moi et croyez qu'ils sont préoccupés pour vous 
dans Ma Volonté et qu’ils vous aident. Mais n'invoquez pas ceux que le jugement humain a déclaré 
«saints» et dont le degré de maturité ne peut pas être examiné par vous les hommes, parce que Moi 
seul sais qui a atteint le degré de la perfection, qui maintenant peut être irradié avec la Lumière et la 
Force et est maintenant actif dans Mon Règne selon Ma Volonté. Vous reconnaissez et désirez la 
Lumière, et elle s’approchera de vous et vous comblera avec sa Force.

Amen 

L'exhortation des êtres de Lumière pour la prière à Dieu B.D. No. 7655 
25 juillet 1960 

ans le contact avec le monde spirituel c’est toujours seulement votre prédisposition envers 
Moi qui est déterminante, vous en tirez du succès pour votre âme. Parce qu'il y a des 
forces  bonnes  et  des  forces  mauvaises  qui  luttent  pour  votre  volonté,  qui  voudraient 

exercer leur influence sur vous, et vous seuls décidez quelles forces peuvent s'approcher de vous. 
Vous donnez la poussée au moyen de la direction de votre volonté qui doit toujours être tournée 
vers Moi pour que les êtres de Lumière qui sont actifs sur Mon Ordre puissent vous protéger et vous 
instruire. Le lien constant avec Moi vous assure leur protection et leur providence, et leur influence 
sur vos âmes sera toujours favorable et promouvra leur développement. Parce que ces êtres qui sont 
pleins d'amour ne peuvent pas agir sur vous contre votre volonté, ce que ne peuvent également pas 
faire les forces mauvaises, contre l’action desquelles vous êtes toujours protégés lorsque vous êtes 
intimement liés avec Moi, lorsque vous Me demandez Ma Protection et Mon Aide. Alors Je peux 
donner à Mes êtres de Lumière l’ordre de prendre soin de vous, et alors vous êtes vraiment sous 
bonne garde. Parce que l'amour de ces êtres est grand, et ils font tout pour vous dès qu'ils voient que 
votre volonté est pour Moi. Donc vous pouvez toujours vous sentir portés par leur amour tant que 
vous maintenez le lien avec Moi, ce qui leur permet une possibilité illimité d'agir. Et vous pouvez 
aussi vous relier avec eux en pensées, vous pouvez aussi leur soumettre vos misères et demander 
leur protection qu'ils vous concéderont outre mesure volontiers. Vous devez vous tourner vers tout 
le spirituel bon et repousser de vous tout le spirituel mauvais. Donc vous pouvez demander aux 
forces bonnes la protection contre les forces mauvaises, et elles formeront un mur autour de vous et 
leur en repousseront l’accès. Mais vous êtes toujours entourés de forces spirituelles, de celles qui 
vous veulent du bien, et de celles qui cherchent à vous nuire et aussi d’êtres spirituels qui espèrent 
de l'aide de vous, parce qu'ils sont sans force et sans savoir, et se sentent attirés à votre proximité, 
parce qu’ils voient chez vous de la Lumière et ils tendent vers celle-ci, parce qu'à eux il manque la 
Lumière.  Et  même  alors  vous  devez  demander  le  soutien  aux  forces  bonnes  pour  qu’elles 
enseignent et guident celles-là et qu’elles ne soient pas opprimées par des forces mauvaises qui 
cherchent à exercer leur influence sur ces êtres. Vous devez toujours seulement vouloir agir bien et 
faire ce qui est juste, et pour cela demander de l'aide que ce soit  dans une situation de misère  
terrestre ou spirituelle, parce que Mes messagers de Lumière sont toujours prêts sur Mon Ordre à 
aider ceux qui veulent être Miens et qui se relient intimement avec Moi par la prière. Donc vous 
pouvez envoyer sans interruption vos pensées dans le Règne spirituel, et de là il vous sera toujours 
donné la Réponse que vous accueillerez mentalement et donc pouvez parler d'une « Vie en et avec 
Dieu ». Mais vous ne devez pas M’exclure de vos pensées. Parce que Je veux Être votre début et 
votre fin, vous devez commencer et terminer votre journée avec Moi, et alors tous Mes Anges vous 
protégeront vraiment, ils seront à votre côté pour vous assister par tous les moyens, parce qu'ils 
M'aiment, et ont aussi pleins d'amour pour vous. Et pour cela ils exécutent toujours seulement Ma 
Volonté que vous pouvez faire votre à chaque instant, et vous mènerez une vie bienheureuse déjà 
sur la Terre, parce qu'alors vous marchez sous Ma Protection constante, parce que tous Mes Anges 
vous protègent  sur vos voies de la vie,  parce qu'ils  vous protègent contre  toutes  les forces qui 
veulent vous opprimer.

D
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Amen 

Vous devez prier le Père en Mon Nom B.D. No. 5925 
9 avril 1954 

n Mon Nom vous devez demander le Père, pour que votre demande trouve l'Exaucement. 
C’étaient Mes Paroles que J’ai dites aux hommes lorsque Je marchais encore sur la Terre. 
Comment faut-il entendre maintenant ces Mots, pour qu’ils soient pris en compte par vous. 

J'ai enseigné sur la Terre et J’ai vécu en tant qu’Homme Jésus en si intime contact avec le Père que 
J’étais entré totalement dans Sa Volonté, Et donc le Père parlait par Moi, Il guidait Mes pensées et 
Mes actes de sorte que J'exécutais seulement ce qui était la très sainte Volonté du Père. Donc Je 
pouvais prononcer les Paroles : Ce que vous demandez au Père en Mon Nom, Il vous le donnera, 
parce que ce n’était pas l'Homme Jésus Qui parlait, mais le Père Qui Était en Lui. Aucun être ne 
pouvait Me voir Moi-Même, parce que Je Suis un pur Esprit qui Est incompréhensible pour toute la  
substance animique qui était procédé de Moi, l'Esprit du Père, parce que celui qui veut Me voir, 
devrait accueillir en lui l'Univers entier, le monde spirituel et matériel,  il  devrait donc être plus 
grand que Moi, pour pouvoir Me saisir dans Mon Infinité, dans Mon infranchissable Plénitude de 
Lumière et de Force. Or cela n’est possible à aucun être créé, vu qu’il est un Rayonnement de Moi-
Même, une étincelle de Lumière qui ne sera jamais capable de s'imaginer la Lumière éternelle, la 
Source d’Ur de toute la force comme quelque chose de limité observable par lui. Mais l'Éternelle 
Lumière et la Source d’Ur de toute la Force pouvait Se rendre percevable dans une Forme et Se 
manifester dans cette forme, pour Être maintenant observable par la substance animique qui désirait 
La voir. Et cette Manifestation a eu lieu dans l'Homme Jésus qui en avait acquitté les conditions  
nécessaires. Mon Esprit éternellement insondable S’Est donc incorporé en Lui, et ainsi Je devins 
Homme, Jésus devint un Dieu, parce que seulement la Forme extérieure était Homme, mais ce qui 
remplissait cette Forme Était Dieu. Vous invoquez donc maintenant Dieu lorsque vous invoquez 
Jésus-Christ.  Comprenez-le  bien,  lorsque vous demandez quelque chose au Père en Mon Nom, 
lorsque vous invoquez Dieu en Jésus Christ, alors vous Me reconnaissez Moi-Même ou bien vous 
reconnaissez Jésus Christ, vous croyez que Je Suis Devenu Homme en Lui, vous vous déclarez pour 
Moi lorsque vous vous déclarez pour Jésus Christ. Mon Nom est devenu le Nom de votre Dieu, et 
maintenant vous pouvez même espérer dans une très pleine foi l’agrément de votre prière, parce que 
Moi-même Je vous ai donné l'assurance que vous ne demandez pas en vain lorsque vous invoquez 
le Père en Moi, en Jésus Christ. Je savais, en tant qu’Homme Jésus, la Réalisation de Mon objectif, 
Je savais Ma Mission, et que la Divinisation totale était son Couronnement, de sorte que l'éternel 
Amour Même pouvait prendre demeure en Moi. Je savais la totale fusion de Mon Corps et de Mon 
Âme avec  l'Esprit  d'amour  de  l'Éternité.  Donc  Je  pouvais  vous  donner  déjà  sur  la  Terre  cette 
assurance que vous trouveriez l'exaucement lorsque vos prières sont tournées vers l'éternel Amour 
en Mon Nom, parce qu'avec cette déclaration vous montrez que vous croyez en Moi, que Moi-
même en tant que Jésus Christ Je vous ai racheté de la mort éternelle, et Je ne laisse vraiment pas 
tomber en ruine votre foi.

E

Amen 

La lutte contre l'ennemi des âmes – invoquer Jésus Christ B.D. No. 5037 
9 janvier 1951 

ous serez toujours victorieux dans la lutte contre le mal lorsque vous invoquez Jésus Christ 
pour  de  l'Aide.  Il  connaît  l'ennemi  des  âmes,  qui  s’est  présenté  à  Lui  Même comme 
ennemi lorsqu’Il marchait sur la Terre, et qui a poussé les hommes à Le mettre en Croix. Il  

le connaît et Il sait sa perfidie, son adresse, sa violence et son pouvoir dont il abuse pour repousser 
V
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les hommes de Dieu et pour vous éloigner de Lui. Il le connaît et donc il l'affronte Lui-Même dans 
la lutte, dès que vous L’invoquez seulement pour de l'Aide. Vous êtes en danger constant parce qu'il 
est en guet-apens autour de vous et cherche à vous endommager, il sait ceux qui tendent vers Dieu 
et  cherche  à  faire  tomber  particulièrement  ceux-ci  en  voulant  les  duper  sous  le  masque  de  la 
religiosité et il est de toute façon plein de pensées sataniques. Mais Jésus Christ découvre son jeu 
outrageant et donne une Force de connaissance claire à ceux qui se confient à Lui. Aucun appel qui 
Lui est adressé ne retentit à vide et aucun ennemi n’est trop puissant pour qu’Il ne puisse l'affronter. 
Il les vainc tous et Il sort Victorieux du combat. Donc vous ne devez pas craindre l’ennemi de vos 
âmes quoi qu’il veuille entreprendre contre vous, parce que dès que vous invoquez Jésus Christ 
pour de l’aide, pour Son Assistance, il vous abandonne, parce qu'il connaît la Force du Nom divin et 
la craint. Mais celui qui se fie à sa propre force et croît ne pas avoir besoin de l'Aide du Christ, est 
laissé à lui-même, et lui-même doit entreprendre la lutte contre Satan. Il succombera, parce qu'un 
homme faible n'est pas à la hauteur de sa force qu'il a aussi reçue de Dieu et que maintenant il 
exploite d’une manière totalement contraire. Jésus Christ est toujours à coté de vous les hommes 
pour vous aider, mais vous devez venir à Lui et demander Son Amour et Sa Grâce, vous devez 
croire en Lui, Qui Est Victorieux de Satan, Qui donc peut vous aider ; et l'Aide ne manquera pas, Il 
vous défendra contre l'ennemi des âmes dès que vous voulez Le glorifier, dès que vous vous confiez 
à Lui, pour qu'Il vous aide. Parce qu'à Son Pouvoir tout est soumis et Il domine aussi le règne 
spirituel du mal, donc les forces de l'obscurité n'ont pas de pouvoir sur vous si vous invoquez le 
divin  Rédempteur  Jésus  Christ  pour  Sa  Protection  contre  le  mal.  Recommandez-vous  à  Sa 
Protection et à Sa Grâce et Lui veillera sur vous.

Amen 

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

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

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

E

Le combat pour votre âme est mené continuellement, et souvent la victoire vous est disputée par 
les dites forces des ténèbres, mais souvent, la faute est de votre fait parce que vous pouvez réclamer 
sans  bornes  des  forces  et  vous  devez  toujours  le  faire  au  moyen  de  prières  intimes  pour  être 
conduits, protégés et bénis par Moi.... C’est pourquoi vous ne devez jamais commencer la besogne 
de chaque jour sans Moi, votre cœur doit invoquer Mon nom, vous devez Me prier de renforcer 
votre volonté, et vous dédier à Moi sans réserve.... Alors, Je suis à même de vous protéger contre 
l’ennemi de vos âmes, alors des êtres lumineux sans nombre seront autour de vous en défendant 
l’accès à  l’ennemi,  alors vous vous acquitterez de votre  tâche journalière  avec sérénité  et  sans 
soucis et avec une sensation de force et de paix intérieure. Et alors, rien ne pourra vous inquiéter 
puisque vous savez que Je suis toujours présent en réglant tout pour vous.
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La liaison intérieure avec Moi est la meilleure garantie pour que tous vos plans réussissent, qu’il 
s’agisse d’affaires terrestres ou spirituelles, car alors Je peux toujours agir sur vous pour diriger vos 
pensées et vos actions d’une manière juste et utile pour vous. Mais dès que vous vous isolez de Moi, 
dès que vous desserrez le lien, d’autres pensées commenceront à vous dominer, des idées qui vous 
seront amenées par Mon adversaire et qui vous priveront de la paix intérieure, qui vous inquiéteront  
et qui ouvriront de plus en plus l’accès à des forces malignes qui maintenant continueront de créer 
la désunion et la disharmonie en vous de sorte que votre travail quotidien ne sera pas béni et que 
votre âme risquera de se laisser enchaîner par lui.

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

Amen 

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

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

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

V

Amen 
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L’appel à Jésus Christ – Sérieux Discours de Dieu B.D. No. 7472 
6 décembre 1959 

ous tous vous reviendrez dans la Maison de votre Père et un jour vous serez ineffablement 
bienheureux. Toutefois le temps de votre retour est déterminé par vous-mêmes. Et donc Je 
vous parle toujours de nouveau et cherche à vous stimuler à vous donner du mal pour que 

dans cette vie terrestre vous vous formiez de manière à pouvoir être accueilli dans le Règne de la 
Lumière, parce que sans Lumière il n'existe aucune béatitude et le retour dans la Maison du Père est 
comparable à la plus sublime béatitude dans la Lumière, la Force et la Liberté. Vous pouvez vous 
abréger considérablement le temps du retour, mais vous pouvez aussi de nouveau le prolonger à 
l'infini, et Je veux éviter cela. Donc Je vous parle toujours de nouveau et Je vous présente devant les 
yeux la grande misère et les tourments d’une rétrogradation, Je vous mets en face les Magnificences 
de Mon Règne et avec cela Je veux seulement vous pousser à tendre à Mon Règne avec tout le 
sérieux et  avec toute la ferveur  possible,  parce qu'un jour  vous reconnaîtrez ce que signifie  de 
devoir marcher sur cette Terre encore pour des temps infinis dans l'état lié, dans la misère et les 
tourments, là où il est aussi possible d’arriver avec une bonne volonté à la Lumière et à la Liberté.  
Ne soyez pas indifférents et ne vivez pas au jour le jour comme s’il vous était destiné une vie  
terrestre  qui  ne  finit  jamais.  Pensez  au  fait  qu’il  vous  reste  encore  seulement  peu  de  temps,  
cependant celui-ci est suffisant pour vous libérer de l'état lié, il est pleinement suffisant pour vous 
aplanir la voie du retour dans la Maison Père et pour courir dans les Bras de Celui dans Lequel 
uniquement vous pouvez être bienheureux. Exploitez ce bref temps pour le salut de vos âmes. Ne 
renvoyez pas ce que vite vous devriez faire, parce que vous ne savez pas combien de temps il vous 
est encore concédé sur la Terre. Celui-ci est un temps de Grâce de la plus grande importance parce 
qu'il peut suffire pour vous mener à la béatitude, mais votre libre volonté doit tendre à cela. Le laps  
de temps qui vous est encore destiné est seulement très bref mais il peut suffire pour une totale 
spiritualisation de votre âme. Mais le temps de votre lutte renouvelée est incommensurablement 
long, et si vous échouez totalement vous seriez de nouveau liés dans les Créations de la nouvelle 
Terre. Je voudrais toujours de nouveau vous exhorter à penser au fait que c’est une Grâce inouïe que 
vous puissiez encore vivre pour vous former vous-mêmes en êtres qui correspondent à Mon Image, 
et que vous puissiez le faire avec Son Soutien. Mais vous devez vouloir librement et guider vos pas 
vers  la  Croix,  vers  Jésus  Christ  qui  veut  vraiment  vous  aider  à  atteindre  votre  but.  Cela  seul 
détermine votre retour dans la Maison du Père, vous devez invoquer Jésus Christ pour de l'Aide, 
parce que tous seuls vous n’êtes pas en mesure de guider vos pas vers le juste but. Mais Il vous aide 
et votre vie terrestre ne sera pas une course à vide, si seulement vous L’invoquez, parce qu'alors 
vous Me reconnaissez Moi-Même en Lui  et  donc établissez la  liaison avec Moi-Même qui est 
nécessaire pour atteindre votre but. Chaque jour peut produire ce changement de l'être, parce que 
vous serez vite pourvus avec la Force, lorsque vous vous tournerez avec foi vers Jésus-Christ Qui 
attend seulement votre appel pour vous récompenser affectueusement, Lequel vous guidera toujours 
la Force si seulement vous la désirez intimement.  Pensez qu'en peu de temps vous pouvez être 
dépourvu  de  votre  forme  extérieure  pour  ensuite  être  bienheureux  dans  la  Liberté  et  dans  la 
Lumière, mais aussi  que dans l’emploi erroné de votre liberté vous pouvez rester éternellement 
encore dans la non-liberté lorsque vous échouez dans cette vie terrestre et vous occupez indifférent 
seulement du mondain, et ne pensez pas à votre âme qui est dans une grave misère. Parce que plus 
rapidement que vous le pensez la fin arrivera. Pour chacun de vous elle arrive de façon inattendue, 
parce  que  personne ne  sait  quand  Ma Volonté  l’a  déterminée.  Donc  chacun  doit  sérieusement 
s’efforcer de vivre en sachant qu'à tout instant il peut arriver pour lui le rappel de la vie, et il doit  
avoir établi le lien avec Jésus Christ pour qu'il puisse recevoir de Moi la Force pour sa vie terrestre  
et la formation de son âme, de sorte que Moi-même Je sois maintenant reconnu en Jésus Christ, 
lorsque l'homme invoque Celui dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé, en Jésus Christ, avec 
Lequel Je Me suis uni, avec Lequel Je suis devenu Un, Lequel a été seulement l'Enveloppe dans 
laquelle Moi-même J’ai pu M’insérer pour racheter les hommes. J'Étais en Lui, et Il était en Moi, et  

V
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celui qui Le reconnaît et M’affirme, Me reconnaît aussi et après sa mort il reviendra à Moi dans la 
Maison de son Père.

Amen 

Invoquer Dieu pour l'Aide indispensable au temps de la fin B.D. No. 3703 
3 mars 1946 

orénavant vous serez forcés de demander constamment Mon Aide, si vous ne voulez pas 
succomber dans la lutte pour la vie, dans la misère terrestre et spirituelle. De celle-ci vous 
pouvez certes sortir vainqueurs, mais sans M’invoquer pour de l'Aide vous serez déjà au 

pouvoir de Mon adversaire qui vous donne la force pour la dépasser, mais qui en échange prend 
possession de votre âme. Être lié à cette force dans le temps futur, est votre plus grand malheur, car  
à cause de cela vous vous perdez pour des temps éternels dans le règne de l'obscurité, pour ce bref 
temps vous échangez la Force pour une Éternité contre l'absence de force, et vous devrez expier 
outre mesure durement votre manque : c'est-à-dire de ne pas avoir demandé Mon Aide. Le temps à 
venir  peut seulement être supporté avec Mon Soutien,  avec Mon Apport de Force,  et  être sans 
danger pour l'âme. Et malgré cela il est laissé à vous-même si vous voulez M'invoquer. À cela vous 
devez être poussé par la grande misère, mais Je ne vous force pas Moi-même, Je cherche seulement 
à vous pousser au travers de la misère à vous mettre en contact avec Moi, parce que Je ne peux 
autrement pas vous transmettre la Force. La vie sera douloureuse pour chaque individu qui Me porte 
dans son cœur, mais chacun de vous trouvera un allègement s'il se tourne vers Moi pour de l'Aide. 
Parce que Mon Amour vous aide à tenir, il aide chaque individu qui se confie confiant à Moi ; mais 
ce temps de misère doit venir, parce que la grande souffrance doit toucher l'humanité pour elle-
même, en dernier recours, pour la conquérir pour Moi et Mon Royaume. Je veux rendre les cœurs 
réceptifs pour Ma Parole, et la grande misère doit faire qu’ils aient faim pour Ma Parole qui apporte 
Courage et Éclaircissement pour comprendre leur misère ; et qu'ensuite ils considèrent Ma Parole 
sérieusement dans le cœur afin de pouvoir maintenant Me reconnaître s'ils sont de bonne volonté. 
Parce qu'il y a beaucoup d'âmes guidées dans l’erreur, qui se sont trompées de voie, et qui doivent 
de nouveau être reconduites sur la bonne, à travers Ma Parole qui leur révèle la Vérité dans toute sa 
Plénitude. La misère fermera beaucoup de cœurs pour Ma Parole, et ils ne peuvent pas être ouverts 
par la contrainte, mais ce sera bien pour celui qui supporte cette misère, sans demander l’aide à 
Mon adversaire  sous forme de mauvaises  pensées  et  mauvaises paroles,  et  dans la  méchanceté 
envers le prochain, parce que celui-ci l'assiste apparemment, et lui procure des facilités de toutes 
sortes, pour le conquérir complètement. Ne cherchez pas à améliorer votre vie terrestre à travers un 
désamour renouvelé, portez votre destin patiemment et humblement, et remettez tout à Moi, Je vous 
assiste toujours, si seulement vous demandez Mon Aide, si seulement vous trouvez la voie vers Moi 
et si vous vous pliez humblement devant Moi, et si vous vous recommandez à Ma Grâce. Je ne 
laisse  jamais  aller  un  demandant  sérieux  sans  Mon  Aide,  et  vous  tous  devez  conquérir  cette 
confiance,  pour que la grande misère puisse passer chez vous d’une manière supportable.  Vous 
pouvez toujours être certain de Mon affectueuse Providence, si vous-mêmes vous vous donnez à 
Moi-Même, si vous Me reconnaissez, si donc vous ne Me bannissez pas de vos pensées. Mais à 
celui qui ne fait pas cela, son âme sera soumise à une oppression très difficile, et seulement sa 
volonté  pourra  lui  apporter  de  l’aide.  Parce  que  le  temps  presse,  et  il  deviendra  toujours  plus 
reconnaissable comme temps de la fin, parce que Satan agit d’une manière évidente, il pousse les 
hommes à des actions reflétant la plus inouïe absence d'amour, qui se manifestent toujours par la 
misère et l’affliction terrestre, et il empoisonne les pensées des hommes là où il n’est opposé aucune 
résistance  au  moyen d’une volonté  tournée vers  Moi.  Et  donc maintenant  les  hommes doivent 
prendre garde, parce qu'il s’agit de soutenir la dernière épreuve de la vie terrestre ; ils doivent avoir 
un œil  attentif  aux phénomènes du temps,  à la manière d'agir  des hommes qui sont  gouvernés 
visiblement par le bas, mais ils doivent aussi s’occuper de l’Action d'en haut. Ils doivent s’occuper 
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des annonceurs de Ma Parole, qui sont en mesure de leur donner pleinement l'éclaircissement sur le 
sens et le but de la dernière grande misère, et sur l'éternel Plan de Salut qui doit prendre son cours 
comme cela est décidé, et comme Ma Sagesse l'a établi depuis l'Éternité. Ils doivent s’occuper des 
Avertissements et des mises en garde, et alors le temps difficile sera supportable par chacun qui est 
de bonne volonté et qui M'invoque dans la misère à venir.

Amen 

Prière pour les pauvres âmes B.D. No. 3974 
12 février 1947 

'oubliez pas ceux qui sont passés dans l'au-delà dans la misère de l'âme, parce qu'ils ont 
besoin de votre  aide.  Ils  sont  trop faibles pour pouvoir s'aider eux-mêmes, et  ils  vous 
seront éternellement reconnaissants si vous les assistez et leur donnez la force à travers 

votre prière. Cette prière doit être motivée par l'amour, l'amour pour le faible, pour le non racheté 
que vous ne voulez pas laisser souffrir, et auquel vous voulez diminuer la souffrance pour autant 
que vous le puissiez. Si vous pouviez sur la Terre donner un regard dans ce Royaume des âmes non 
rachetés, une compassion profonde remplirait votre cœur et votre volonté d'aider serait stimulée si 
seulement l’étincelle d'amour brûle en vous, parce que leur sort est indiciblement triste bien qu’eux-
mêmes  en soient  la  cause,  et  cela  doit  pousser  chaque âme sensible  à  aider.  Leur  séjour  dans 
l'obscurité  est  épouvantable,  selon  le  degré  de  leur  imperfection,  et,  s'ils  sont  en  mesure  de 
reconnaître leur faiblesse, leur ambiance est déserte et triste, et ils sont eux-mêmes trop faibles pour 
abandonner le lieu de leur séjour et se procurer un état meilleur, et donc leur misère est très grande, 
parce que tout leur procure des tourments. Et vous pouvez diminuer ces tourments en soignant ces 
pauvres âmes avec la prière, en cherchant à vous imaginer pleins de compassion leur grande misère 
et en pensant à eux au travers d’une intime prière, en leur présentant l'esprit de l'Évangile, c'est-à-
dire en cherchant à leur rendre claire la bénédiction de l'amour et en leur présentant l'amour comme 
unique moyen de salut. Dès que vous réussissez à allumer l’étincelle d'amour dans une pauvre âme, 
elle est sauvée pour l'Éternité, parce qu'alors elle peut recevoir directement la Force du Royaume de 
Lumière, car ses habitants sont actifs avec ferveur pour ces âmes, mais ils peuvent entrer en action 
seulement lorsqu’ils peuvent reconnaitre dans l'âme un petit désir pour la Lumière et une petite 
étincelle d'amour et lorsque l'amour se manifeste dans le fait qu’elle voudrait aider d’autres âmes 
souffrantes.  Alors  la  Force  est  apportée  dans  une  mesure  accrue  et  maintenant  commence  la 
remontée dans le Royaume spirituel. Mais vous ne devez jamais laisser les âmes à leur destin, parce 
que seulement  l'amour  sauve,  et  seulement  au travers  de pensées  affectueuses  il  peut  leur  être 
apporté une atténuation de leur souffrance. Donc votre prière doit procéder du cœur, elle ne doit pas 
être seulement une prière des lèvres, mais vous devez être poussé par l’amour pour le faible, pour 
celui qui est sans défense, à demander intimement la Grâce et l'Aide de Dieu, pour alléger leur sort 
et donc vous devez leur tourner plus souvent vos pensées, pour qu’ils sentent celles-ci déjà comme 
un allègement et sentent chaque affectueuse prière comme un apport de Force. N’oubliez pas ces 
âmes, parce qu'elles ont besoin de vous et elles vous seront éternellement reconnaissantes si vous 
les avez aidés à sortir de l'abîme pour arriver en haut, de la nuit de leur ambiance à la Lumière.

N

Amen 

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

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

Amen 
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