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«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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Solitude et dépression  

Heures de solitude – Séparation obligatoire du monde B.D. No. 1620 
19 septembre 1940 

es heures de solitude sont appropriées pour pousser l'homme à la réflexion et donc il doit 
chercher souvent l'occasion d’échapper à tout le remue-ménage terrestre, pour se dédier à 
des auto-contemplations intérieures qui peuvent avoir un effet bénéfique. L'homme dans 

son arrogance croit souvent pouvoir suffire aux demandes que Dieu imposent à ses fils terrestres, 
c'est-à-dire qu’il ne cherche pas à faire le moindre effort pour se former spirituellement ou bien pour 
obtenir un degré supérieur de maturité, donc d'anoblir son être. Il croit devoir rester comme il est,  
tel qu’il a été créé par Dieu, il ne se rend pas le moins du monde compte que la formation de son  
être revient à lui-même. Et sur cela il peut lui être donné une clarification seulement lorsqu’il se 
soumet  lui-même  à  une  observation  critique,  s'il  confronte  ses  actes  et  ses  pensées  avec  les 
Exigences que Dieu impose aux hommes à travers Ses Commandements d'amour. Alors à travers la 
voix intérieure il sera poussé à changer sa manière de vivre ou bien il lui sera fait remarquer lorsque 
ses actes et ses pensées deviennent ce que Dieu veut. Et à nouveau tout dépend dans quelle mesure 
il  écoute  la  voix  intérieure,  s'il  est  enclin  à  la  résistance  ou  bien  accepte  avec  bonne  volonté 
l'avertissement de ceux qui veulent l'aider.  Et cela aménagera aussi  sa future vie,  cela tendra à 
l'anoblir  ou  bien  il  cherchera  à  couvrir  la  voix  intérieure  avec  des  discours  contraires  qui 
manifestent encore trop son désir  pour le monde. Parce que l'homme qui est encore attaché au 
monde, ne prend pas très précisément à la lettre l'accomplissement des Commandements divins 
lorsqu’il veut s'assurer des avantages terrestres. Et ainsi l'homme de mentalité terrestre ne sera pas 
de bonne volonté pour chercher souvent la solitude, c'est-à-dire que son âme n'a pas de la nostalgie 
pour des heures de contemplation intérieure, mais elle cherche à s'assourdir et à couvrir la voix 
intérieure avec le vacarme du monde. Et c’est une Grâce de Dieu lorsqu’Il met de tels hommes par 
contrainte  dans  des  situations  où  ils  sont  exposés  à  la  solitude.  Dans  ces  hommes  il  peut  se 
manifester  aussi  le  désir  pour  le  monde avec une grande force,  et  une telle  solitude n’apporte 
aucune utilité pour son âme ; mais l'homme reconnaît l'inutilité de son mode de vie et revient à la 
vie du monde comme un homme différent. La réflexion intérieure doit lui apporter la connaissance 
que ses pensées et ses actes n'étaient jusqu'à présent pas justes, et il cherche lui-même à changer son 
être, et tourne plus d'attention à la vie et aux pensées justes. Et ainsi un mal apparent, une séparation 
obligatoire du monde, peut avoir souvent un effet  extrêmement bénéfique, parce que lorsque le 
monde terrestre s'est éloigné de l'homme, le monde spirituel s'approche ; là où des distractions 
terrestres n'influencent pas les pensées de l'homme, alors les Forces de l'au-delà peuvent agir et 
apporter à l'homme l'éclaircissement sous forme de pensées sur le vrai sens et le but de la vie. Et le 
succès de cette éducation spirituelle peut abondamment dédommager l'homme pour ce qui lui a été 
refusé comme joies terrestres.

L

Amen 

L'Amitié du Seigneur – Rappel prématuré B.D. No. 6678 
26 octobre 1956 

ombien vous êtes seuls vous les hommes sans Moi, bien que vous puissiez compter sur 
beaucoup d'amis terrestres ! Ils peuvent vous abandonner à chaque instant, ils peuvent être 
rappelés à tout moment et vous laisser en arrière, et personne ne peut vous offrir la garantie  

qu’ils vous viennent en aide lorsque vous en avez besoin. Parce que vos amis sont des hommes qui 
ne sont pas encore parfaits et donc ils peuvent aussi échouer. Mais si vous M'avez choisi comme 
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votre Ami et Frère, si vous vous êtes unis à Moi, alors vous pouvez compter sur Moi avec certitude 
dans toute misère et oppression, parce que Je ne vous abandonnerai jamais, Je ne M’en irai jamais 
loin de vous et Je vous assisterai lorsque vous êtes sans défense et arrivez dans la misère. Vous êtes 
à  considérer  comme incommensurablement  riches  lorsque vous vous êtes  conquis Mon Amitié, 
chose qui est outre mesure facile si seulement vous voulez cette Amitié, si c’est votre désir de vous 
donner  à  Moi  avec  tout  l'amour.  Parce  que Moi-même Je vous  désire  et  donc Je  vais  à  votre 
rencontre lorsque Je reconnais votre volonté. Une voie terrestre sans Moi ne mènera jamais à aucun 
succès même s’il vous est destiné une vie terrestre régulière avec apparemment du succès. Mais 
l'âme ne conquerra rien pendant sa vie terrestre, et donc celle-ci aura été vécue en vain. Donc Je 
dis : Combien vous les hommes êtes solitaire sans Moi, parce qu'ainsi Je décris le sort de l'âme qui  
n'a personne à son coté et aucune aide pour le perfectionnement. Si seulement tous les hommes 
voulaient faire la tentative de se confier à leur Dieu et Créateur, à leur Père de l'Éternité, de Lui 
offrir une place dans le cœur et se laisser conseiller par Lui comme Ami et Frère. Mais là où il 
manque la foi en Moi là où il y a seulement une foi morte, et dans ce cas on ne pense pas à Moi, et  
on ne profite pas de Mon Aide, et donc la vie terrestre est consciemment vécue jusqu'au bout dans 
une auto-sécurité qui fait reconnaître clairement par qui sont dominés les hommes. Et leurs âmes 
restent seules, parce que les amis mondains ne peuvent pas lui donner ce dont elle a besoin. Une vie 
sans Moi ne peut pas mener au but et pour cette raison Je termine très souvent prématurément le 
chemin terrestre d'un homme pour lui donner encore la possibilité dans le Règne de l'au-delà de 
progresser d'un pas, chose qui est de toute façon encore incertaine, mais malgré cela possible. Et  
avant la fin de cette Terre Ma Miséricorde doit encore lui apporter quelques blessures qui peuvent 
contribuer à la guérison de l'âme malade, que ce soit à travers un rappel soudain de celui-ci ou bien 
aussi à travers des misères et des souffrances de toutes sortes, qui peuvent déjà agir d’une manière 
éducative sur l'homme dans la vie terrestre. Je dois les mettre dans une telle misère pour qu'ils 
regardent autour d’eux pour obtenir de l’Aide, et ensuite Je peux Moi-même M’approcher d’eux, 
pour être ensuite reconnu par eux comme Ami et Frère auquel ils peuvent maintenant se confier 
inconditionnellement. Une Vie sans Moi est  une course à vide,  et  on parle presque toujours de 
succès terrestre, parce que là c’est Mon adversaire qui agit, et Ma Présence est exclue. Mais Je tente 
avec chaque homme de M’approcher et donc chaque homme aura aussi à combattre temporairement 
d’une manière inhabituelle et à enregistrer des échecs, et alors J'attends qu'il se tourne vers Moi. Si 
cela  est  inutile,  alors  Mon adversaire  est  de  nouveau à l'œuvre,  et  la  distance  de  Moi  devient 
toujours  plus  grande.  L'âme devient  toujours  plus  pauvre,  et  Ma Miséricorde  la  libère  ensuite 
souvent de son enveloppe, et alors dans l'au-delà commence une lutte pour cette âme, pour que là 
elle reconnaisse sa solitude et son état pauvre et maintenant se tourne vers Celui Qui Seul peut 
l'aider. Mais un jour son repentir sera très grand lorsqu’elle reconnaîtra, combien peu elle a utilisé la 
vie terrestre et combien peu elle a obtenu, parce qu'elle ne M'a pas laissé marcher auprès d’elle, car 
Je l'aurais vraiment bien guidée.

Amen 

Dépressions – la souffrance est l'Amour du Père B.D. No. 0828 
25 mars 1939 

n vous se réveillera une indescriptible nostalgie, si vous tendez à la perfection et pensez aux 
délices du Ciel. Et ce désir contribuera à ôter les chaînes de l'âme, parce que le désir pour le 
monde et les joies terrestres reculeront dans la même mesure, le sens pour le bien terrestre 

disparaîtra et sera désiré seulement ce qui développe le bonheur de l'âme. Si vous vous trouvez dans 
cet état, toute dépression disparaîtra, parce plus rien de mondain ne vous touche, l'âme sera libre et 
ne sera plus contrainte par le corps, et alors rien ne pourra plus l'aggraver comme cela arrivait 
lorsqu’elle était dans un état imparfait et soumise à la souffrance. Et ainsi accueille cette consolation 
et travaille continuellement sur toi-même, alors tu vaincras ces heures où la pression de la Terre te 

E
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grève encore trop. Le Père dans le Ciel connait  les misères de Ses fils,  et malgré cela elles ne 
peuvent pas être entièrement exclues, elles doivent le pousser à se fatiguer et à purifier ce qui n'est  
pas  encore  libéré  des  scories.  En  pensant  à  cela  chaque jour  t’apportera  sa  Bénédiction,  et  tu 
t'approcheras toujours davantage de l'état de libération. L'âme se laisse souvent pousser, elle oscille 
ici et là et elle n'est pas encore solide en elle-même, et alors il vous faut de telles dépressions pour la 
consolider et pour attiser en elle le désir pour son Créateur. Lorsqu’elle a dépassé de tels états, alors 
il fera de nouveau clair et limpide en elle et elle vivra avec une préoccupation redoublée pour sa 
libération. Aux hommes il reste parfois incompréhensible comment l'Amour de dieu le Père peut se 
manifester d’une façon douloureuse, ils n'en trouvent aucune explication, parce qu'ils ne savent pas 
juger quelle indicible misère serait leur sort s'ils avaient toujours seulement du beau et du joyeux 
sur la Terre et combien cette misère serait beaucoup plus douloureuse que la souffrance de la Terre.  
L'infini Amour du Père est toujours seulement prêt à aider et il n'a jamais voulu la souffrance des 
hommes.  Tant  qu’ils  n’enfreignent  pas  l'Ordre  divin,  toute  souffrance  resterait  loin  et  ils 
percevraient toujours plus seulement la Bonté et l'Amour de Dieu. Mais si maintenant leur volonté 
les pousse à enfreindre l'Ordre divin, alors ils devront supporter d'indicibles souffrances dans l'au-
delà, parce que Dieu doit justement être un Juge juste et par Amour pour l'homme il ne peut pas 
aller contre le sens de Justice, alors il cherche à convaincre l'homme encore sur la Terre de l’errance 
de ses pensées et de ses actes. Il cherche à l'influencer favorablement et à le rendre malléable la 
Volonté divine, et cela au travers de Sa Parole qui annonce Sa Volonté par des Avertissements et des 
Indications continues sur la souffrance et le malheur du prochain et aussi au travers de la souffrance 
qui concerne l'homme lui-même, mais cela est un moindre mal si on le compare à la souffrance qui 
attend l'homme incorrigible dans l'au-delà. L'homme sur la Terre n'est pas réceptif au très grand 
Amour du Seigneur. Il a été saisi par l'amour pour le monde, et, ébloui de son scintillement et de 
son luxe, il ne reconnaît pas la Lumière chaude et suave de l'Amour divin, parce que l'adversaire 
combat avec des moyens violents. Il cherche à réveiller dans l'homme l'amour pour le scintillement 
et l'éclat, et lorsque le cœur humain succombe à cet amour, il ne sent plus le Souffle de l'Amour  
divin.  Et  si  le  Père dans  le  Ciel  veut  Se faire  encore reconnaître  de l'homme,  alors  Il  le  peut 
seulement par la souffrance, parce que dans la souffrance l’homme retrouve la voie du retour vers 
Lui et la souffrance peut lui apporter encore une Bénédiction insoupçonnée, là où autrement il ne se 
serait pas occupé sur la Terre du divin Sauveur.

Amen 

La Consolation – l'aide indirecte des êtres spirituels pour les 
âmes qui abandonnent

B.D. No. 0557 
27 août 1938 

egarde, Je suis avec toi tous les jours et Je suis près des Miens et leur donne la Force. C’est 
une  pensée  infiniment  tranquillisante  que  de  se  savoir  protégé  par  le  Seigneur  de  la 
Création, et les hommes, qui voient dans le Seigneur leur Ami, leur Protecteur et leur Père, 

pourront donc parcourir en paix leur vie jusqu'à la fin. Devenez comme les enfants et confiez-vous 
au Père! Il écoute vos prières et vous assiste dans vos misères, parce que c’est Sa Volonté que vous 
soyez sauvés de la souffrance du cœur et que vous Le trouviez sans celle-ci. Chaque âme reçoit à 
travers la Grâce de Dieu des preuves magnifiques de Son Amour et peut se réjouir souvent de ces 
démonstrations d'Amour plus elle se tourne vers Lui. Donc il est encore plus compréhensible que la 
juste liaison avec le Seigneur a lieu seulement lorsque Son Amour embrasse le fils humain et ceci se 
manifeste par la promesse de la Force sur la Terre à ceux qui s’engagent pour obtenir la Force  
divine.

R

Vous vous rendrez compte qu'a lieu une invisible unification de l'Esprit avec l'âme lorsque cette 
Force s’exerce en vous, parce que Dieu permet cette Grâce extraordinaire là où votre propre volonté 
aspire à la Perfection et où un travail continu sur l'âme met cette âme dans l'état où l'Esprit peut 
s'unir avec elle et ensuite expulser d’elle toute contrainte de la matière. C’est une lutte sans merci, 
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qu’un fils terrestre doit mener. Si l'âme veut ébranler toute seule les chaînes de la matière, sans 
l’aide de la Grâce de Dieu cela serait impossible, parce que la force de l'homme ne suffit pas et de  
loin, mais à l'âme ont été justement offerts d’immenses moyens à travers l'Amour du Seigneur. 
Chaque pensée qui les sollicite a pour effet que ces moyens soient donnés à l'âme et avec cela tout 
devient léger lorsque l'âme supplie pour obtenir la Grâce de Dieu, mais si les hommes négligent la  
prière, alors avec leur propre force il leur sera impossible d'arriver en haut, très vite ils deviendront 
découragés, ils n’atteindront rien avec leur propre force, ils se fatigueront et vite ils renonceront à 
leur but. Mais l'âme craint et a peur de cette activité et souffre indiciblement lorsque la volonté de 
l'homme cède. Il ne pourra lui arriver que peu d'aide en provenance du monde spirituel parce que 
leurs habitants attendent aussi son appel à l'aide avant de pouvoir intervenir. Dans un tel abandon 
l'âme se sentira souvent obligée de commettre une infidélité évidente au corps. Elle le fera arriver 
dans  les  plus  difficiles  conflits  intérieurs  et  elle  ne  pourra  pas  lui  épargner  des  dépressions 
spirituelles, de sorte que le corps, malgré son bien-être et l’accomplissement de ses désirs terrestres, 
ne trouve aucune paix et passe ses jours dans l'attrition de soi et la démoralisation, et cette action de 
l'âme sur le corps peut parfois le conduire à se défaire des désirs mondains et à tourner ses pensées 
vers la vie spirituelle. Si les hommes ne laissaient pas passer de tels avertissements intérieurs sans y 
prendre  garde,  sans  laisser  éclater  leur  mauvaise  humeur  ou  en  faisant  leur  autocritique,  ils 
arriveraient souvent bien plus vite à la compréhension et l'âme les en remercierait. Seulement dans 
le  mauvais  traitement  constant  du  corps  l'âme  trouve  le  soutien  de  la  part  d'êtres  spirituels 
affectueux, si ceux-là ne sont pas appelés directement pour aider. Chaque faillite, chaque chagrin et 
chaque événement fâcheux est  comme une prestation d'aide de l'au-delà,  pour soutenir  l'âme et 
l’aider à rendre plus malléable le corps, pour que l'âme et le corps se consacrent ensemble au travail 
sur lui-même. Et d'autre part un tel travail commun est inévitable, si l'âme doit atteindre le degré de 
maturité, pour pouvoir cacher en elle l'Esprit divin, parce que là où le corps ne parcourt pas la 
même route, la matière est une entrave infranchissable pour l'unification de l'âme avec l'Esprit de 
Dieu. Chaque travail de l'âme doit être en même temps exécuté par le corps, il doit régner une totale 
syntonie entre le corps et l'âme, et le corps doit exécuter sans résistance ce qui sert uniquement à 
l'âme.

Amen 

Bertha Dudde - 7/37
Source: www.bertha-dudde.org



Maladie et souffrance  

Le calice de la souffrance – l'Amour de Dieu B.D. No. 3733 
2 avril 1946 

e calice de la souffrance doit être bu jusqu'au bout si vous voulez guérir dans votre âme, de 
sorte que celle-ci puisse entrer dans le Royaume spirituel comme réceptrice de Lumière 
après la mort de son corps. Vous ne savez pas quelle bénédiction peut apporter la souffrance 

pour  votre  âme,  vous  ne  savez  pas  que  celle-ci  le  change  en  peu  de  temps  en  dissolvant  ses 
enveloppes les plus épaisses, alors qu’autrement cela aurait demandé beaucoup plus de temps. La 
durée de votre vie est limitée, elle ne durera pas très longtemps, mais les âmes sont encore très loin 
de leur perfectionnement, et Je veux les aider à atteindre encore un degré déterminé de maturité, 
pour qu'elles n'aient pas à s'attendre à une nouvelle relégation dans la matière, parce que J’ai pitié 
de celle-ci, et Je voudrais épargner ce sort à chaque âme. Votre volonté d’atteindre la maturité de 
l'âme est très faible, et ainsi vous auriez besoin d’encore beaucoup de temps pour atteindre ce degré 
de  maturité.  Mais  vous  n'avez  plus  ce  temps  à  disposition  et  donc  J’emploi  des  moyens  de 
purification qui sont certes très douloureux, mais peuvent être outre mesure bénéfiques, seulement 
vous devez vous y adaptez dans l'humilité et la résignation à Ma Volonté, en ne murmurant pas et en 
ne vous plaignant pas, mais en Me laissant travailler sur vous avec des moyens qui promettent un 
bon succès. Je sais bien que vous souffrez, mais Je sais aussi que vous vous réjouirez lorsque votre 
temps d'épreuve sur la Terre sera passé et que vous l'aurez soutenu, combien vous Me remercierez 
d’avoir  employé  ces  moyens  pour  vous  sauver  d'un  temps  infiniment  long  d'une  captivité 
renouvelée dans la matière solide. Ce que Je vous épargne maintenant, vous devrez le supporter 
dans le Royaume de l'au-delà, si vous avez la Grâce de pouvoir abandonner la vie terrestre encore 
avant la fin ultime. Mais si vous vivez jusqu'à la fin, alors vous êtes en danger de sombrer, si vous 
ne pouvez pas vous détacher d'abord de la possession terrestre, si vous n’avez pas d’abords acquis 
la connaissance que seulement la vie spirituelle est précieuse et que la vie terrestre est seulement un 
moyen pour un but, un moyen pour atteindre la maturité de l'âme. Renoncez à tout ce que vous 
possédez pour obtenir la maturité de l'âme, alors vous pouvez attendre tranquillement la fin, alors 
vous aurez atteint votre but sur la Terre, vous aurez dépassé la matière et vous serez mûrs pour le  
Royaume  spirituel.  Donnez  librement  les  biens  de  la  Terre,  pour  pouvoir  recevoir  des  biens 
spirituels dans une très grande mesure, parce que ceux-ci vous rendront beaucoup plus heureux que 
le bien terrestre ne pourra jamais le faire. Buvez le calice jusqu'au bout, sachez que vous possédez 
Mon Amour, autrement Je ne vous laisserai pas souffrir ainsi, parce que la souffrance est pour vous, 
qui  Me reconnaissez,  un  feu  de  purification,  parce  que  Je  veux  que  vos  âmes  doivent  entrer 
cristallines dans Mon Royaume, parce que Je veux que la Lumière et  la Force de Mon Amour 
puissent couler à travers vous sans trouver la moindre entrave. Et vous, ne perdez pas la foi dans 
Mon Amour. Celui qui souffre doit se savoir aimé de Moi, parce qu'à travers la souffrance Je l'attire 
vers Moi, où il trouvera un jour vraiment la Paix et la Béatitude.

L

Amen 

La  Croix  –  « Mon  joug  est  doux  et  Mon  chargement 
léger.... »

B.D. No. 4127 
21 septembre 1947 

renez sur vous votre croix et suivez-Moi. Et Je marcherai auprès de vous et Je vous aiderai à 
la porter, parce que Mon Amour ne vous laisse pas souffrir, là où Je peux vous enlever la 
souffrance sans endommager votre âme. Mais lorsque la croix vous presse, alors sachez que P
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cela est nécessaire pour la maturité de votre âme. Et rappelez-vous, que Je connais votre misère 
spirituelle et cherche tout d'abord à la soulager, parce que l'âme est dans un danger plus grand que le 
corps, lorsque sera venue l'heure de la mort. Rappelez-vous que toute misère a une fin avec la fin 
sur cette Terre et que cette fin n'est plus lointaine. Et donc cherchez à vous former de sorte que le 
séjour dans les Sphères de Lumière vous soit ensuite assuré, en renonçant avec joie à votre corps 
terrestre et en l’échangeant contre une Vie dans l'au-delà dans la liberté totale, lorsque vous aurez 
dépassé votre épreuve de volonté sur la Terre. Et cette Vie vous récompensera pour tout ce que vous 
avez souffert sur la Terre, et vous ne désirerez jamais plus cette Terre. Et plus la souffrance vous 
opprime,  plus  vous  pourrez  laisser  facilement  la  vie  terrestre  et  être  purifié  pour  le  Royaume 
spirituel. Et vous Me serez éternellement reconnaissants de vous avoir laissé souffrir pour vous-
mêmes.  Et  malgré cela  Je  vous donne une  Consolation,  c’est  que la  souffrance peut  vous être 
enlevée au moyen d'une intime prière à Moi, et Je vous l'enlèverai si vous venez comme des fils  
confiants vers votre Père. Alors Je prendrai affectueusement soin de vous, et Je porterai la croix 
pour vous, c'est-à-dire que Je trouverai une solution (21.09.1947) qui équivaut à une diminution de 
la misère. Je vous allègerai la croix pour qu’elle ne vous presse plus aussi lourdement, et vous 
pourrez la  porter,  parce que  vous tirerez  la  Force  de Moi.  « Mon joug est  doux et  Ma charge 
légère....   ». Moi-même Je vous ai donné cette Parole. Voulez-vous douter de sa Véracité ? Donc 
croyez toujours que vous êtes en mesure de porter chaque croix, si seulement vous portez chaque 
poids le regard tourné vers Moi, et lorsqu’il vous semble lourd, considérez-le comme un signe de 
Mon Amour pour vous, parce que Je laisse souffrir sans faute, ceux à qui Je veux rendre accessible 
Mon Royaume déjà sur la Terre, parce que Je connais l'orientation de leur volonté, de leurs activité 
d'amour sur la Terre et l'état de leur âme que Je veux élever. Donc prenez sur vous toute souffrance 
avec patience, elle vous est chargée seulement pour votre mieux, et vous n’atteindrez jamais le but 
dans le même temps, si vous restez épargnés par la souffrance, s’il ne vous est chargé aucune croix, 
lorsque la  vie  terrestre  s'acquitte  de tous vos désirs  et  d’autres  encore.  Si  vous connaissez Ma 
Parole,  qui est  un Signe de Mon grand Amour pour vous,  lorsque vous arrivez dans la  misère 
terrestre, ne vous laissez pas aller au désespoir de la vie, ne vous plaignez pas et ne murmurez pas, 
mais  résignez-vous  dans  votre  destin  et  pensez  que  votre  Père  dans  le  Ciel  ne  chargerait  pas 
vraiment Ses fils de souffrance si cela n’apportait pas beaucoup de bénédiction à votre âme, dont le  
mûrissement est le but de chaque homme sur la Terre.

Amen 

Infirmité du corps – Souffrances pour l'âme B.D. No. 5995 
7 juillet 1954 

e corps passera, mais l'âme l’abandonnera pour entrer dans l'Éternité dans une plénitude de 
Lumière rayonnante si elle a bien utilisé la vie terrestre. Ne vous affligez pas lorsque le 
corps est frappé de maladies, parce qu'alors ce corps porte ensuite un poids pour l’âme, pour 

que celle-ci puisse s’élancer dans les Hauteurs lumineuses, ne vous affligez pas mais réjouissez-
vous,  parce  que  c’est  un  point  en  plus  pour  l'âme  à  la  fin  de  la  vie  terrestre.  C’est  la  voie 
qu'autrefois vous vous êtes déclarés prêts à parcourir, même si dans la vie terrestre vous n’en savez 
rien, mais l'âme a reconnu sa possibilité de mûrissement et a pris sur elle le sort qui vous semble 
lourd à porter. Mais lorsque le corps ne supporte plus son poids, si vous vous sentez trop faibles 
pour porter la croix qui a été chargée sur vous, alors regardez vers Lui et demandez-Lui de bien  
vouloir prendre votre poids sur Ses Épaules, et Lui vous aidera à porter la croix. Il vous donnera la  
Force et Il vous soutiendra, Il Sera toujours prêt pour vous, lorsque vous L’invoquez pour de l'Aide. 
Vous qui devez souffrir sur la Terre, vous expérimentez particulièrement le degré de l'Amour de 
Dieu, même si vous ne le comprenez pas, même s’il vous semble incompréhensible que Son Amour 
vous charge une croix. Mais c’est seulement le corps qui souffre et cela passe, à l'âme cependant il 
est épargné d'indicibles souffrances, et à cette âme est tourné l'Amour et le Soin de Dieu, Lequel 

L
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voudrait vous préserver d'un sort qui est beaucoup plus douloureux que la souffrance que le corps 
avait à porter pendant la vie terrestre. Et dès que vous vous rendez à la Volonté de Dieu, dès que 
vous portez patiemment votre croix, les enveloppes de l'âme se dissolvent, elle devient réceptive 
pour la Lumière, elle sera libre et elle n'a maintenant plus besoin de craindre la mort, elle saluera 
son entrée dans le Règne de Lumière, elle déposera son corps avec joie et sera reconnaissante qu'il 
ait  souffert  pour  elle.  Parce  que  maintenant  elle  vivra  dans  la  Lumière,  en  Liberté  et  dans  la 
Béatitude éternelle.

Amen 

« Regardez, Je Suis avec vous tous les jours.... » B.D. No. 1004 
13 juillet 1939 

 Voyez, Je Suis avec vous tous les jours.... » Ces Mots doivent vous donner Courage et 
Confiance en tout temps. Je n'abandonne pas les Miens si seulement ils Me désirent, et Je 
veux vous aider à porter toute la souffrance si seulement vous vous confiez à Moi. Je vous 

fais porter la souffrance seulement pour que vous pensiez à Moi et que vous invoquiez Mon Aide 
pour vous Assister dans toute misère. Parce que Je veux fortifier votre foi, Je veux que vous fassiez 
devenir votre foi si vigoureuse qu’aucune souffrance terrestre ne puisse plus vous faire craindre et 
être hésitants. Vous êtes encore découragés et vous menacez de vous écrouler sous les adversités 
que Je vous envoie, mais lorsque celles-ci ne peuvent plus rien vous faire, si rien ne peut plus vous 
faire vaciller dans la foi dans Mon Aide, vous aurez atteint ce degré de force de foi où Je peux agir 
au travers de vous. Voyez combien facile sera ensuite la vie, lorsque vous ne devrez plus vous 
occuper des adversités quotidiennes et vous préoccuper de la vie ordinaire. Être un vrai fils de Son 
Père dans le Ciel demande une très pleine confiance qui vous protégera de toute misère et tout  
danger,  et  ainsi  Je  veux  que  Mes  fils  soient  dans  la  foi  et  dans  la  confiance  en  Dieu,  qu’ils 
s'approchent  de  Moi  sans  peur  et  pleinement  croyants,  pour  pouvoir  satisfaire  toujours  leurs 
demandes.  Leurs  cœurs  doivent  toujours  être  tournés  vers  Moi  et  ils  ne  doivent  jamais  être 
sceptiques, et Mon Amour regardera leur misère et les libérera. Quelle immense plénitude de Grâce 
est donc à votre disposition lorsque Je vous promets Mon Assistance, car il est seulement nécessaire 
que vous la désirez. Je ne vous abandonnerai pas, parce que Je connais toute votre souffrance sur la 
Terre et suis prêt à aider là où on Me désire avec foi. C’est seulement vous-mêmes qui vous créez 
chaque difficulté ; si vous êtes loin de Moi dans le cœur, Je dois faire tourner vers Moi vos pensées 
et cela à travers la misère et la souffrance. Mais si vous Me portez dans le cœur, alors vous êtes 
gardés dans Mon Cœur, et ce qui vous revient encore de porter sert seulement au salut de votre âme. 
Un jour  vous Me rendrez Grâce lorsque vous aurez reconnu le  pourquoi  de ce qui  vous a  été 
envoyé. Mais vous ne le saisissez pas sur la Terre et donc vous devez seulement prendre sur vous 
votre croix sans murmurer et sans vous plaindre et la porter avec résignation par amour pour Moi. 
Le corps passe et avec lui les douleurs terrestres. Mais vous devez craindre pour votre âme, sa 
souffrance sera beaucoup plus grande que celle que vous aurez épargnée au corps sur la Terre. 
J'aime tous Mes fils et Je ne veux pas qu'ils souffrent pour des temps éternels, car cela serait votre  
sort si Je vous tenais à distance de la souffrance terrestre qui n'est pas vraiment la chose la plus  
difficile à porter. Et si Je vous promets Ma Présence, alors ayez confiance en Moi et vous ne serez 
pas découragés. Celui qui vous impose la souffrance, peut aussi vous l’enlever et Il ne vous laissera 
pas appeler en vain si vous Le priez du plus profond du cœur. 

«

Amen 

Bertha Dudde - 10/37
Source: www.bertha-dudde.org



Mort et affliction  

L'heure de la mort – Explication pour les souffrances B.D. No. 4033 
30 avril 1947 

ous ne savez jamais quand sera votre fin et donc vous devriez invoquer chaque jour la 
Miséricorde de Dieu pour qu’Il se tourne vers vous à l'heure de la mort. Même lorsque 
vous vivez selon la Volonté de Dieu votre fin peut être difficile si elle doit servir à vous 

enlever totalement les scories et à vous libérer pour l'Éternité. La Sagesse et l'Amour de Dieu sont à  
votre disposition jusqu'à la dernière heure sur cette Terre et si vos âmes sont encore capables de 
changer,  il  leur  en  est  donné encore  la  possibilité  dans  la  dernière  heure.  Et  donc souvent  les 
hommes  adonnés  à  Dieu  doivent  souffrir  physiquement  et  les  hommes  n'en  trouvent  pas 
d’explication,  parce qu'ils  ne sont pas en mesure de reconnaître dans cela l'Amour de Dieu. Et 
malgré cela l'Amour divin occasionne aux hommes cette souffrance, parce qu'elle est le meilleur 
moyen de mûrissement, parce qu’en peu de temps elle peut procurer à l'âme encore ce degré qui 
permet la transparence de radiation de la Lumière dans l'au-delà et l'âme remercie son Créateur, 
lorsqu’elle est devenue libre et reconnaît le grand Amour et la Miséricorde de Dieu. Et ainsi toutes 
les souffrances doivent être considérées comme une preuve de l'Amour de Dieu et même une fin 
accompagnée de souffrance est  bienheureuse,  bien  qu’aux hommes cela  n’apparaisse  pas  ainsi, 
parce que l'âme se détache avec douleur du corps, mais elle s'élève vite en haut dans le Royaume 
des  esprits  bienheureux,  elle  ne  laisse  pas  la  Terre  seulement  physiquement,  mais  aussi 
spirituellement et elle emporte avec elle les substances mûres du corps, parce que chaque degré de 
souffrance sur la Terre dénoue l'enveloppe qui entoure encore l'âme. Et bienheureux l'homme qui, 
encore sur la Terre, réussit à se libérer définitivement du spirituel immature, il a employé sa vie 
terrestre pour sa libération et il ne se rebelle plus contre la Volonté de Dieu.

V

A l'heure de la mort il luttera certes pour la paix de l'âme, mais il ne percevra jamais la souffrance 
corporelle comme injustifiée, parce que son âme sait que l’extrémité est proche, et que c’est aussi la 
fin de la souffrance corporelle et l'âme en tirera un avantage, même lorsqu’elle n'est plus en mesure 
de transmettre cette connaissance au corps. Alors le corps se sépare de l'âme dès qu'il perçoit que sa 
perfection se rapproche, parce que désormais sa tâche pour avoir concédé une demeure à cette âme 
est accomplie. L'heure de la mort peut être difficile pour vous tous, mais elle peut être aussi pour 
vous un endormissement bienheureux, pour ensuite se réveiller dans le Royaume de la Lumière 
lorsque  vous  n'avez  plus  besoin  de  la  souffrance,  lorsque  l'âme  a  déjà  trouvé  sur  la  Terre 
l'unification avec Dieu et maintenant Il la porte à la Maison dans Son Royaume, dans la Maison du 
Père,  pour  la  rendre  bienheureuse.  Mais  vous  ne  savez  pas  comment  sera  votre  fin  et  donc 
demandez à Dieu Sa Miséricorde, demandez-Lui Sa Grâce et Sa force si Dieu vous demande encore 
de la souffrance, et vous supporterez aussi l'heure de la mort, seulement le corps souffrira, mais 
l'âme sortira du corps pleine de joie pour s'élever dans les sphères de Lumière.

Amen 

Pensez à la fin B.D. No. 6439 
30 décembre 1955 

’envoie à tous les hommes le même Avertissement : pensez à votre fin, parce que c’est votre 
destin à tous ; vous tous devez compter d'abord avec un appel naturel de cette Terre lorsque 
sera venue votre heure. Mais beaucoup d’entre vous devront laisser prématurément leur vie 

terrestre, car Je ne veux pas les laisser tomber dans les mains de Mon adversaire, parce que leur 
J
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force de résistance n'est pas assez robuste pour résister aux oppressions dans le dernier temps. Mais 
même les hommes qui verront la fin devront compter sur une durée de vie abrégée par rapport à ce 
qu’ils  pourraient  prévoir  selon  la  nature,  parce  que  vous  êtes  proche  de cette  fin.  Et  vous  les 
hommes vous n'êtes pas assez mûrs pour que vous puissiez attendre cette fin sans préoccupation. Et 
donc Je vous exhorte tous à travailler encore avec ferveur sur votre âme en vue de la fin prochaine. 
Je vous exhorte à vivre consciemment et à ne pas laisser passer un jour sans accomplir une œuvre 
d'amour dans laquelle vous n'auriez pas offert quelque chose à votre âme pour l'aider à monter vers 
le Haut. Je vous mets tous en garde sur l'urgence qu’il y a à accueillir Ma Parole, et de ce fait  
recevoir aussi la Force en même temps que Ma Parole, pour vous aider à monter vers le Haut. Vous 
ne devez pas vivre seulement pour votre vie terrestre, mais vous devez vous plonger au moins une 
fois par jour dans Ma Parole, vous devez tenir pendant quelques instants un entretien avec Moi et  
vous recommander à Moi et à Ma Grâce ! Déjà une intime pensée vers Moi est une fraîcheur pour 
votre âme, et si vous lisez ou écoutez Ma Parole en silence et dans le recueillement, vous apportez à 
l'âme une nourriture qui l'aidera certainement au mûrissement.  Je vous invite vous les hommes 
seulement à vivre consciemment, à vous rappeler que votre vie ne durera plus longtemps, et que 
vous devez créer à votre âme un sort supportable après la mort de votre corps. Ne laissez pas passer 
le temps qui reste encore jusqu'à la fin, ne le laissez pas être rendu inutile pour votre âme, et pensez 
seulement  à  votre  âme lorsque vous avez  des  pensées  spirituelles,  lorsque vous vous reliez en 
pensée avec votre Dieu et Créateur de l'Éternité, qui Est votre Père, lequel voudrait vous accueillir  
dans Son Royaume, pour lequel cependant votre volonté est nécessaire afin de créer à l'âme un état 
qui lui permette l'entrée dans Mon Royaume. Donc Je vous mets en garde toujours de nouveau : 
pensez à la fin ! Tant que vous vous trouvez au milieu de la vie, vous repoussez toujours cette 
pensée,  parce  que  vous  ne  savez  pas  qu'après  il  peut  vous  être  destiné  un  sort  extrêmement 
bienheureux.  Or  Mon  Amour  voudrait  vous  préparer  ce  sort  bienheureux,  donc  Mes  Appels 
d'Avertissement d'en haut résonnent constamment en vous, parce que vous-mêmes devez vouloir 
devenir bienheureux. Chaque heure de recueillement, chaque temps d'introspection sera pour vous 
une très grande bénédiction. Mais malheur à ceux qui n'en trouvent jamais le temps, qui sont si 
attachés au monde qu’ils ne sont pas en mesure de s’en détacher pour quelques instants, parce que 
Mon adversaire les tient étroitement dans son pouvoir, et ils s’en libéreront difficilement s'ils ne 
sont pas aidés par une affectueuse intervention, au moyen de l'invocation de Jésus Christ pour que 
Lui-Même les aide. Vous pouvez M’invoquer à tout instant, et Je vous écouterai, parce que Je veux 
vous dénouer de ses chaînes, et ne pas prolonger votre captivité. Pensez à la fin, et pensez à l'état de 
votre âme ! Invoquez-Moi pour de l'Aide ! Mes Avertissements continuels doivent obtenir que vous 
restiez en communication avec Celui qui, Seul, peut vous aider, que vous tourniez vos regards et 
vos invocations vers le Ciel et que vous vous rendiez et restiez toujours conscients que vous ne 
vivrez pas éternellement sur cette Terre.

Amen 

La mort dans le Seigneur - le deuil - les pauvres âmes - la 
prière

B.D. No. 0470 
17 juin 1938 

ne mort bienheureuse est de s'endormir dans le Seigneur et de se réveiller dans l'au-delà 
dans une plénitude de Lumière. Ce qui vous est destiné dans la vie se laissera supporter 
avec plus de légèreté si vous l’acceptez en vue de l'Éternité, parce qu'alors vous vivrez 

pour ainsi dire seulement pour cela, sachez aussi qu'il est  mis fin à toute souffrance en peu de 
temps,  lorsque  vous  le  comparez  à  l'Éternité,  et  que  vous  pourrez  goûter  les  fruits  de  cette 
souffrance durant toute l'Éternité. Et ainsi le fait que vous pouvez avoir une fin bienheureuse et 
ensuite entrer dans le Royaume céleste encore plus bienheureux doit toujours être pour vous une 
consolation. Vous enterrez vos morts et vous les pleurez, mais ce jour devrait être pour vous un jour 
de joie intérieure, si vous pensez que l'âme a échangé cette vie terrestre avec une Vie beaucoup plus 

U
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belle où toute souffrance a été ôté à l’homme et qu’ainsi dégrevé et libre de toute souffrance il entre 
dans une nouvelle Vie qui fait rayonner tout ce qui est terrestre de beauté et de bonheur. Pourquoi 
alors voulez-vous porter un deuil? Cherchez à vous conquérir un tel sort dans l'au-delà déjà sur la 
Terre, cherchez à vous détacher de tout ce qui vous enchaîne au monde, et vous pourrez décéder 
avec légèreté de cette Terre. Mais pour qui aime trop la Terre il lui sera très difficile de quitter celle-
ci, il ne voudra pas se séparer des biens de ce monde, son cœur est trop attaché à ce qui est terrestre. 
Et cet homme ne trouve même pas là un lieu préparé pour lui, où pouvoir continuer le bien vivre de 
la Terre. Il a omis de travailler pour cela durant sa vie terrestre, et maintenant il doit servir pour 
longtemps avant qu’il soit digne du bonheur bienheureux dans l'au-delà. Dans ce cas l'homme a 
alors le droit d’être rempli de chagrin pour une telle âme, mais pas pour le fait qu’elle soit décédée 
de la Terre, mais seulement parce que maintenant l'âme doit se tourmenter d’une manière indicible 
pour avoir une part de ce qu’elle aurait dû se conquérir sur la Terre. Priez pour ces âmes, donnez-
leur votre Force à travers la prière, elles en ont un besoin urgent. Qui aime vraiment une telle âme, 
sera en mesure de la sauver au travers de cet amour, parce que l'amour sera incessamment actif pour 
de  telles  pauvres  âmes  qui  n'ont  pas  bien  reconnu  leur  vie  et  doivent  maintenant  languir  tant 
qu’elles  ne seront  pas  libérées  de leur  faute.  Vu que la  Providence  du Seigneur  est  pour  vous 
permanente, alors faites arriver aussi votre providence à ceux qui sont reconnaissant de cœur pour 
toute prestation d'aide, rappelez-vous qu’ils étaient des âmes errantes qui, une fois mises sur la voie, 
luttent  et  combattent,  pour  arriver  finalement  dans  le  Royaume de  la  Lumière.  Mais  vous  qui 
marchez encore sur la Terre, exploitez ce temps d’une manière utile et désirez seulement toujours le 
Seigneur, pour que vous n'ayez pas à goûter la mort, mais que vous viviez dans l'Éternité.

Amen 

Le chagrin pour les défunts B.D. No. 1402 
30 avril 1940 

ous devez être préoccupé pour les vivants, mais ne pas pleurer ceux que le Seigneur a 
appelés lorsque le temps est venu. Et ainsi vous devez vous adapter à la Volonté divine et 
vous consoler dans le Seigneur. Parce que Dieu est Amour. Il ne vous envoie pas tristesse 

et  affliction pour que vous deviez souffrir,  mais pour que vos âmes puissent mûrir  à travers la 
souffrance. Et lorsque vous perdez une personne qui vous était affectionnée et chère, votre douleur 
sera adoucie si vous pensez à la souffrance et à la mort de Jésus sur la Croix. Vous-même vous 
devez prendre sur vos épaules la souffrance, et la porter pour le Seigneur. Le Seigneur a supporté la 
souffrance pour l’humanité, mais vous vous devez la porter pour ceux vers lesquels va votre amour, 
et vous devez la porter résignés et par amour pour le Seigneur. Donc ne vous plaignez pas et ne  
rappelez pas l'âme en arrière sur la Terre, lorsqu’elle a laissé la vallée terrestre, parce que pour elle 
l'heure de la liberté a sonnée et tout poids terrestre est tombé d’elle. Et cela doit être votre réconfort, 
parce que l'Amour de Dieu est infini, c’est Son Amour qui décide l’heure de la mort lorsqu’est venu 
le temps, vu qu’Il l’a rappelé à Lui dans Son Royaume. Si la voie sur la terre n’a pas été facile, et si 
maintenant l'âme se détache de la Terre, vous ne devez pas être tristes, parce qu'elle échange la vie 
terrestre contre une vie apaisée dans l'Éternité. 

V

Amen 

«Je veux vous envoyer le "Consolateur"» B.D. No. 7247 
6 avril 1959 

ous tous qui vous faites du chagrin ou bien marchez craintivement à travers votre vie 
terrestre, vous devez être consolés. Mon Amour vous poursuivra toujours et Mon Amour 
ne veut pas que vous souffriez. Et ainsi Je veux vous envoyer le vrai Consolateur, Mon V
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Esprit, qui vous transmet des Paroles d'Amour, des Paroles de Courage et des Paroles de Force. Je 
vous ai promis Mon Esprit qui vous consolera, lorsque Je ne marcherai plus dans Mon Corps sur la  
Terre. Et cette Promesse vaut pour tous ceux qui parcourent la voie sur la Terre. Moi-même Je veux 
toujours Être avec eux et leur parler pour qu'ils ne se sentent pas seuls et abandonnés, pour qu'ils 
n'aient pas besoin de se faire du chagrin, pour qu'ils ne craignent pas et ne soient pas découragés.  
Parce que Moi-même Je Suis avec tous ceux qui Me demandent Courage, Force et Amour. Mon 
Esprit  est  vraiment  le  Consolateur,  peut-il  exister  un  homme  qui  puisse  vous  parler  plus 
affectueusement que comme le fait l'Éternel Amour ? Et l'Éternel Amour se manifeste par l'Esprit, 
comme Je l'ai promis : «Je veux vous envoyer un Consolateur, l'Esprit de Vérité....». Et cet Esprit, 
qui Est Mon Rayonnement, vous relèvera et vous réconfortera vraiment, il ne vous laissera pas dans 
l'absence de force, il vous fortifiera et il vous offrira toujours de nouveau Courage et force et vous 
pourrez toujours dépasser la vie terrestre, parce que vous vous appuyez sur Moi-Même lorsque 
votre étincelle spirituelle se lie avec l'Esprit du Père de l'Éternité, pour se laisser réconforter par Lui. 
Donc il existera toujours seulement une voie, lorsque le cœur est triste, lorsque l'homme se laisse 
décourager par la misère terrestre ou spirituelle, c’est la voie vers Moi Même, pour que Mon Esprit 
devienne actif  en vous,  pour qu'il  puisse se manifester et  Il  le  fait  vraiment de sorte  que vous 
continuiez et que vous soyez fortifiés et réconfortés sur la voie vers le juste but. Parce qu'alors Moi-
même Je vous parle et Mes Paroles toucheront votre cœur comme un baume, elles adouciront toutes 
les  douleurs  et  soulageront  toutes  les  misères  secrètes,  Ma Parole  pénètrera  dans  vos  cœurs  et 
apportera courage à chacun qui en a besoin dans sa souffrance. Je n'ai pas dit ces Mots par hasard : 
«Je  veux vous envoyer  Mon Consolateur....»  Parce que  Je savais  les  nombreuses  misères  dans 
lesquelles tomberaient Mes fils s'ils veulent parcourir la voie à la suite de Jésus. La souffrance ne 
pourra pas leur être épargnée sur cette voie, et dans cette souffrance Je voulais leur assurer Ma 
Consolation,  et  vu  que  Je  n'étais  plus  physiquement  sur  la  Terre,  J’ai  promis  aux  hommes  le 
«Consolateur»,  Mon Esprit,  donc Moi-Même, mais non visible comme Homme, mais présent à 
chacun qui nécessitait Consolation et Force et qui M'invoque pour de l'Aide dans sa misère. Mais Je 
ne peux pas intervenir en consolant là où Mon Esprit n'est pas demandé, là où il n'y a aucun lien 
entre l’étincelle spirituelle dans l'homme et l'Esprit du Père de l'Éternité. Je dois attendre tant que 
n'arrive pas à Mon Oreille l’appel d'un homme qui se trouve dans la misère et qui attend l'Aide de 
Moi. Alors Je suis bien disposé à aider, parce que J’ai promis Mon Consolateur à tous ceux qui 
croient en Moi et qui Le désirent. Et donc aucun homme ne doit être découragé, quel que soit ce qui 
l’opprime, parce que chez Moi il trouvera toujours Courage et Aide, et Je les lui accorderai avec 
évidence, pour que «Mon Esprit» et son action soient révélés fidèlement selon Ma Promesse : «Je 
veux vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité....». Vous pouvez vous fier à Ma Promesse, 
lorsque vous êtes découragés ou opprimés, parce que Ma Parole est Vérité, et toute personne qui 
s'est tournée vers Moi dans sa misère, ne doit pas se retirer non consolée.

Amen 
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Temps de crise prochain  

Le temps de souffrance qui arrive – le but de l'Annonce B.D. No. 1594 
2 septembre 1940 

'état  de  souffrance  augmentera  encore  sur  la  Terre  ;  de  la  misère,  des  peines  et  des 
préoccupations immenses attendent les hommes et il doit en être ainsi parce que sans cela 
l'homme ne trouverait pas Dieu. Il viendra un temps difficile comme les hommes n’en ont 

pas encore vécu ;  tout espoir  disparaitra,  tout courage s’évanouira,  d'indicibles souffrances,  des 
maladies et des afflictions de toutes sortes surviendront. Mais tout cela doit être supporté dans une 
solide  foi  en  Dieu,  parce  que  là  où  l'homme  ne  marche  pas  tout  seul  mais  fait  de  Dieu  son 
Confident, Dieu sera toujours présent, et celui-ci ne sera pas écrasé par la misère et n'aura pas à en 
sentir la mesure. Mais seulement peu chercheront en Dieu la Force et le courage, seulement pour 
peu la Parole divine sera une Source de Force et le peu qui restera dans la confiance dans l'Aide de 
Dieu sera épargnés  à  travers  Sa Volonté.  Parce que la  foi  est  perdue,  c’est  un temps de totale 
décadence de Dieu. Donc le Seigneur frappe à nouveau à la porte du cœur de Ses fils terrestres, Il  
S'annonce à travers Sa Parole et leur annonce un temps difficile et la lutte sur la Terre, Il accueillera 
tous ceux qui, dans cette misère, viennent à Lui et demande Son Aide. Lui-Même soigne la misère 
de Ses fils en employant tous les moyens pour indiquer aux hommes le temps qui arrive comme un 
temps d’effroi et de misère. Il ne veut pas que le destin frappe des hommes non préparés, Il veut que 
d'abord ils se relient avec Lui, de sorte qu’Il puisse maintenant leur éviter la grande souffrance. Il 
veut conquérir pour Lui Ses créatures, et ne pas laisser le pouvoir de l'adversaire prendre le pas sur 
elles. Donc Il annonce d'abord le temps difficile et instruit ceux qui veulent entendre Sa Parole. Il 
est rempli de Bonté et de Mansuétude et voudrait seulement parler dans l'Amour avec Ses fils. Mais  
ils n'entendent pas les Paroles bonnes et affectueuses et donc Il doit montrer Sa Puissance, pour que 
les hommes apprennent à L’aimer et à Le craindre, Il doit se révéler à eux comme le Seigneur de la 
Création, pour qu'ils Le reconnaissent comme Celui qui a le Pouvoir et demander Son Amour. Et là 
où les hommes croient, là Il n'aura pas besoin de faire la démonstration de Son Pouvoir, parce que 
dans ceux-ci l’amour est déjà réveillé et l'amour réalise ce que Dieu exige. L'Amour de Dieu est  
immuable, Il est toujours et continuellement pour Ses fils qui sont dans le danger de se perdre. Cet 
Amour  combat  pour  vos  âmes,  Il  cherche  à  se  faire  reconnaître  et  celui  qui  vit  dans  l'amour 
reconnaîtra aussi l'Amour divin. Il reconnaîtra Sa Conduite affectueuse à travers toutes les frayeurs 
et les souffrances du temps qui arrive, et il se donnera confiant à l'éternel Amour et attendra ce 
temps sans peur ni crainte. Et le Seigneur pensera à eux lorsque le temps sera venu. Il les guidera 
providentiellement,  Il  fera  passer  loin  d’eux  tout  malaise,  Il  les  fortifiera  et  Il  les  consolera 
lorsqu’ils seront dans la crainte et l’effroi et Il Se fera reconnaître dans la misère la plus grande, 
parce que le Père dans le Ciel connaît les Siens et leur a promis Sa Protection, Il leur enlèvera toute  
souffrance lorsqu’ils lèveront les mains vers Lui en suppliant. L'homme doit seulement croire dans 
l'Amour, la Bonté et la Miséricorde de Dieu. Il doit mener une vie juste. Il doit toujours tendre au 
bien et éviter le mal, il doit rester dans une intime prière et attendre l'Aide de Dieu plein de foi.  
Alors il sortira indemne de ce temps d’affliction pour le corps et pour âme, parce que Dieu est près  
de tous ceux qui Le reconnaissent, L'aiment et qui se donnent à Lui dans une confiance enfantine et 
demandent Sa Grâce.

L

Amen 
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Le but du temps de misère - Encouragements B.D. No. 3388 
1 janvier 1945 

e craignez pas lorsque la grande misère viendra sur vous, mais levez vos yeux vers Moi 
dans la pleine confiance que Je vous aide. Je veux vous prendre sous Ma Garde et guider 
tous vos pas, pour que vous atteigniez le but. Celui qui croit en Moi, ne sera pas écrasé au 

sol par la souffrance, parce qu’en Moi il trouvera un solide Soutien, parce que Je suis le pourvoyeur  
et le transmetteur de la Force et de la Vigueur. Il ne se sentira jamais abandonné, jamais il ne sera 
seul, parce qu'il Me sentira toujours auprès de lui, aussi tendez les mains vers Moi, lorsque vous 
craignez de perdre pied. Je vous porterai et vous élèverai. Donc ne craignez pas le temps vers lequel 
vous allez à la rencontre, mais attendez-le calmement et sobrement, préparez-vous en vous unissant 
toujours plus intimement avec Moi et votre foi deviendra forte à travers la prière et vos actions 
d’amour,  parce  que  les  deux  vous  procurent  la  Grâce  et  celle-ci  se  manifeste  par  une  foi 
inébranlable. Posséder une forte foi est une Grâce que vous pouvez toujours demander à travers la 
prière. Donc la prière est la première chose que vous devez employer, si vous voulez vous conquérir 
la Force et la Grâce. Lorsque vous êtes en possession de la Force et de la Grâce, d'une forte foi 
inébranlable,  ne  vous effrayez  alors  pas  du temps qui  arrive,  mais  présentez  Moi  ce  qui  vous 
préoccupe, vous serez libérés de toute peur parce que vous savez qui est auprès de vous et auprès de 
Moi rien ne peut vous arriver. Mais le temps de misère est inévitable pour l'humanité qui ne M'a pas 
encore trouvée ou bien qui ne veut pas Me reconnaitre. La misère qui arrive doit guider les hommes 
vers Moi, même s’ils doivent lever leurs mains vers Moi stimulés par votre exemple, ils doivent 
M’invoquer et Me choisir comme leur Accompagnateur, comme leur Guide, auquel ils se confient 
dans les heures de danger et à Qui ils demandent Sa Protection. Je voudrais les assister aussi avec 
l'Aide, mais s'ils ne M'invoquent pas auparavant Je ne peux pas leur donner Mon Aide, parce qu'ils 
doivent conquérir la foi en Moi avant que Je puisse Me manifester, parce que ça n'aurait pas de sens 
de les assister sans cette foi et ce ne serait pas à l'avantage de leur âme. Aussi Je laisse venir la  
misère sur les hommes pour leurs âmes, parce que celles-ci sont dans une grande misère spirituelle,  
elles sont en danger de tomber aux mains de Mon adversaire et Je ne peux pas les guider vers Moi 
par la contrainte, mais elles-mêmes doivent trouver la voie vers Moi. Et cela est le but de la misère 
qui arrive, pour qu’elles M'invoquent et que Je puisse Me tourner vers elles. Mais vous qui croyez 
en Moi, vous ne devez pas craindre ce temps de misère, parce que Je peux M'approcher de vous à 
tout instant et vous donner ce dont vous avez besoin, la Force et la Grâce, la Nourriture spirituelle et 
terrestre ; Je peux vous aider dans toute misère du corps et de l'âme, Je peux vous aider à porter 
toute souffrance et vous concéder toujours Mon Assistance, parce que lorsque dans une profonde foi 
en Moi vous levez les mains vers Moi alors Moi en tant que votre Père Je peux toujours vous 
pourvoir selon votre foi.

N

Amen 

La liaison avec Dieu garantie Sa Protection B.D. No. 6254 
10 mai 1955 

estez en contact constant avec et Moi et vous sortirez indemnes de chaque difficulté qui 
doit venir encore sur les hommes avant la fin. Aucun homme ne doit craindre ce temps, 
puisqu'il M’a trouvé Moi-Même et qu’il ne Me laisse maintenant plus, parce que tant qu’il 

marche à Ma Main, tant que Je marche auprès de lui,  il est protégé contre tout malaise. Et Ma 
Présence  lui  est  toujours  assurée,  lorsqu’il  ne  M’exclut  plus  de  ses  pensées,  s'il  tient  toujours 
dialogue avec Moi, si lui-même se recommande à Moi quotidiennement et demande Ma Proximité. 
Et s'il vit dans cet amour. Parce qu’alors il est uni avec Moi pour ce temps et pour l'Éternité. Je vous  
promets  Ma  Protection  dans  les  jours  de  misère  qui  arrivent,  ainsi  qu’à  tous  qui  voulez  être 

R
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seulement unis avec Moi, qui M’avez reconnu, qui croyez en Moi. Réfléchissez sur le fait que Je 
vous ai créé, pour vous former en Mes fils. Réfléchissez sur le fait que Mon Amour de Père ne cesse 
jamais, alors vous savez aussi que Je ne veux pas vous laisser souffrir, si cela n'est pas nécessaire 
pour vous. Mais la nécessité persiste tant que vous M'excluez de vos pensées, tant que vous vous 
détournez  de  Moi  et  poursuivez  encore  d’autres  buts  hors  de  Moi.  Alors  Je  dois  vous  saisir 
durement, pour que vous pensiez à Moi et que vous vous tourniez vers Moi, que vous appreniez à 
reconnaître en Moi le Père Qui vous aide, si vous voulez vous faire aider par Lui. Alors il peut vous 
être certes destiné la souffrance et la misère, tant que vous ne Me demandez pas Mon Aide. Mais 
dès que vous Me cherchez par vous-même et M’avez trouvé, vous pouvez être sans préoccupation 
qu'un danger vous menace encore, parce que Ma Proximité l'exclut. Mais vous devez faire vôtre une 
foi vivante,  parce que les  mots que prononcent seulement la bouche,  ne vous assurent pas Ma 
Présence ; par contre une pensée du cœur M’attire et alors vous vous trouvez vraiment sous une 
Protection sûre. Dans votre vie terrestre vous devez arriver à Me sentir toujours à votre proximité, 
vous devez Me prier «sans arrêt», c'est-à-dire demander Mon Conseil dans tout ce que vous faites. 
Dans le monde de vos pensées Je dois Être le Premier et le dernier, vous ne devez plus vivre sans  
Moi, et Je serai plus proche de vous, parce que vous-mêmes vous assurez Ma Présence en pensant à 
Moi. Dans une pensée vers Moi il se trouve une grande Force que vous pouvez laisser agir à tout  
instant, donc rien ne vous touchera douloureusement et aucun danger ne peut vous menacer tant que 
vous restez uni avec Moi dans le cœur. Je vous donne cette Consolation pour le temps qui arrive,  
qui donc ne doit pas vous effrayer parce que Moi-même Je veille sur vous et  Je vous concède 
toujours Ma Protection.

Amen 

Paroles d’encouragement du Père B.D. No. 6444 
5 janvier 1956 

e  qui  vous  est  destiné  dans  la  vie  terrestre  en  souffrances  et  douleurs,  vous  aide  au 
perfectionnement si vous le portez avec résignation dans Ma Volonté. Pensez que Je sais 
tout et que ce que Je permets peut toujours rapporter un bon succès pour l'âme. Certes, Je 

n'approuve pas ceux qui vous préparent des tourments et des misères, mais tous les hommes ont la 
libre volonté et un jour ils devront rendre compte de cette volonté. Mais de cela il ne doit provenir 
aucun dommage à l'âme, vous pouvez sortir  indemnes dans votre âme de toutes les misères et 
souffrances, mais ensuite vous avez aussi un atout à enregistrer, étant toujours supposé que vous 
restiez en liaison avec Moi au moyen de l'amour, que vous ne vous laissiez pas aller à des pensées 
de haine et de vengeance, mais laissiez passer tout sur vous avec résignation dans la certitude que Je 
sais tout et que Je vous aiderai si seulement vous vous tournez vers Moi dans la prière. Vous avez 
un Père dans le Ciel Qui aime Ses fils. Confiez-vous pleinement croyants dans votre Père et vous ne 
serez pas déçus, parce qu'Il connaît toujours une sortie, même pour ce qui vous semble être confus. 
Parce que pour Moi tout est vraiment possible. En outre l’action de Mon adversaire se manifestera 
de manière forte, cela vous devez toujours de nouveau vous le tenir à l’esprit. Il veut arriver à vous 
avoir en sa possession, il veut que vous renonciez à la foi en Moi, que vous vous détachiez de Moi 
et vous vous donniez à lui au travers de mauvaises actions et de désamour. Ne vous laissez pas 
séduire, attendez patiemment et fiez-vous à Mon Aide. Là où la haine vous frappe, pardonnez avec 
amour, là où vous êtes attaqués, bénissez en Mon Nom, prononcez souvent et intimement Mon 
Nom, lorsque vous êtes dans la misère, et intérieurement vous serez fortifiés et vous aurez la Force 
pour pardonner le mal avec le bien. En liaison avec Moi, dans la confiance dans Mon aide, vous 
pourrez tout faire et l’action de Mon adversaire restera sans succès, elle vous poussera par contre 
toujours davantage vers Moi Qui suis votre Père d'Éternité. Après une intime prière à Moi confiez-
vous aux êtres de Lumière qui attendent seulement votre appel, qui maintenant vous assistent sur 
Mon Ordre, mais qui ne peuvent pas le faire avant qu'ils n'en aient reçu l’instruction de Moi, tant 

C
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que vous ne Me demandez pas Mon Aide. Ils sont heureux de pouvoir vous aider, et là où vous-
mêmes vous sentez trop faibles, là commence leur action, parce qu'ils vous ont été donnés pour 
vous protéger et pour vous aider comme guides sur vos chemins de la vie. Vous n'êtes jamais trop  
faibles pour pouvoir prêter résistance contre vos ennemis, si seulement auparavant vous prenez la 
voie  juste  vers  Moi,  parce  qu'alors  il  y  a  à  votre  côté  d’innombrables  aides  qui  cependant  ne 
peuvent  pas  intervenir  avant  d’avoir  reçu  l’Ordre  de  Moi.  Pourquoi  alors  voulez-vous  être 
découragé  ?  Il  y  a  toujours  des  moyens pour  vous aider  dans  la  misère,  si  vous vous tournez 
pleinement  confiants vers votre  Dieu.  Mais combien d'utilité  peut  tirer  votre âme de toutes les 
épreuves et de la souffrance qui sont chargées sur elles, vous ne pouvez pas le mesurer, mais un jour 
vous  Me serez  reconnaissants  pour  le  chemin terrestre  que  vous  avez  dû  parcourir  pour  votre 
perfectionnement, qui vous a procuré un lien étroit avec Moi, c’était plutôt une croix pour vous, 
mais une bénédiction inimaginable, si vous l'avez parcourue dans Mon sillage. Et n'oubliez jamais 
qu’aucune misère n’est si grande que Je ne puisse pas l'éliminer. L'Unique Est toujours à votre côté 
et attend seulement votre appel et Son Aide ne manquera pas vraiment.

Amen 
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Consolation par la prière à Jésus Christ  

Confiance en Dieu – Bénédictions de la prière B.D. No. 0235 
23 décembre 1937 

ans quelques jours tu recevras une dictée qui apportera la paix à ton cœur, et en cette heure 
tu expérimenteras de nouveau la Grâce du Père sur toi. Vous tous êtes gardés dans Son 
Cœur, lorsque les souffrances de la Terre vous font se réfugier vers Lui. Il vous mènera 

toujours  plus  près  de  l'Éternité  si  vous  vous  immergez  dans  la  prière  profonde  et  engagez  un 
dialogue  sincère  avec  le  Père  Qui  est  toujours  prêt  à  consoler  et  à  relever  les  faibles  et  les 
découragés qui se confient avec confiance à Lui.  Vous devez vous fortifier avec les Paroles du 
Sauveur:  «Demandez,  et  il  vous  sera donné....  frappez  et  il  vous  sera ouvert....»  Et  donc vous 
pouvez toujours passer avec un cœur joyeux à travers la vie, parce que sur vous veille Celui Qui 
vous protège, mettez-vous seulement fidèlement sous Sa divine Protection. Les gens manquent de 
cette conscience fidèle d’être sous la Protection du Seigneur. A cause de cela vous devez souffrir sur 
la Terre, parce si vous aviez cette foi dans la constante Disponibilité de la Volonté de Dieu pour 
vous aider la vie terrestre vous apporterait beaucoup moins de souffrances et de préoccupations, 
vous  n'êtes  pas  abandonnés  tant  que  vous  priez  du  plus  profond  du  cœur;  vous  pouvez 
tranquillement vous confier à la Main du Père qui vous guide et vous ne devez pas vous décourager. 
Il ne sera accordé la paix à votre âme seulement lorsque vous aurez lutté pour arriver à une solide  
confiance en Dieu, parce qu'une chose n'existe pas sans l'autre. Très souvent le Seigneur vous a 
donné une Démonstration de Son amour et de Sa Bonté, comment pouvez-vous toujours en douter, 
car c’est ce que vous faites lorsque vous vous laissez écraser par des préoccupations journalières. Il 
suffit seulement de lever avec confiance vos mains vers le Seigneur et vos préoccupations vous 
seront enlevées à chaque fois. À la fin de vos jours regardez en arrière et vous regretterez de ne pas 
vous être plus confié au Sauveur. Vous auriez pu obtenir bien davantage, si vous vous étiez confié 
seulement toujours à Lui, dont l'Amour est pour vous tous. Il vous exhorte constamment et voudrait  
prendre possession de votre âme qui doit tout faire pour se tourner seulement vers Lui, mais vous 
les hommes vous écoutez trop peu cet Appel au Réveil, sinon vous ne passiez pas à travers la vie 
avec des souffrances et des préoccupations. Vous supporteriez tout joyeusement et facilement, et 
même dans toutes les misères la voix intérieure vous encouragerait toujours en vous réconfortant, et 
vous les dépasserez si seulement vous regardiez toujours vers le Sauveur. Ma chère fille, l'amour et 
la confiance dans ton Sauveur doivent  être  enracinés profondément dans ton cœur pour que tu 
puisses supporter avec un œil scintillant tout ce que le Père t'envoie et qui sert pour ta promotion. Si 
tu as besoin de Courage, demande-le au Père, et Il te satisfera, mais ne détourne pas ton cœur de Lui 
qui, seul, peut te venir en Aide. Protège-toi par la prière des pensées sombres qui te détournent de 
Dieu, un soupir profond et sincère pour le Père et Il te donnera Sa Grâce, seule cette liaison avec 
Lui  te  libèrera  du  pouvoir  des  puissances  obscures,  parce  que  chaque pensée  de  ressentiment, 
chaque sentiment désagréable les influence. Mais la prière est toujours l'arme la plus forte. Vous 
pouvez recevoir beaucoup de bénédictions avec la prière; pour que vous ayez une part de Sa Grâce, 
il suffit d’une ardente supplique au Père qui n'abandonne jamais Ses fils. Donc ne laissez passer 
aucun jour sans vous être recommandé intimement au Père, alors vous serez protégés contre toutes 
les influences du mal, et vous triompherez de tout et agirez pour l'Honneur de Dieu.

D

Amen 
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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 

Paroles d’Encouragement du Père B.D. No. 3565 
2 octobre 1945 

ue celui qui se sent faible en esprit, vienne à Moi, Je veux le fortifier, que celui qui menace 
d'osciller dans la foi, M'invoque, et Je veux revivifier sa foi. Je veux le relever avec Ma 
Parole,  pour  qu'il  devienne  fort  spirituellement  et  physiquement  et  dépasse  toutes  les 

résistances qui le font devenir découragé. Je le nourrirai et l’abreuverai et il sentira en lui la Force 
de Ma Nourriture céleste, tout en exécutant confiant ses devoirs terrestres et en élevant plus souvent 
son cœur vers Moi dans la prière. Et le fait de se refugier en Moi le relèvera toujours de nouveau 
parce que personne ne vient vers Moi inutilement, personne ne frappe chez Moi sans que Je lui 
ouvre et personne qui demande un Don ne repart les mains vides de chez Moi. Mais Je gratifie  
particulièrement la misère spirituelle et pour enlever celle-ci, Je laisse souvent marcher l'homme sur 
des voies difficiles, pour qu'il apprenne à Me reconnaitre et doive demander Mon Aide. Et celui qui 
vient chez Moi par sa propre poussée, qui fait de Moi son Conseiller journalier, qui ne commence 
rien sans avoir imploré Ma Bénédiction, qui s'ouvre quotidiennement et à chaque instant à Mon 
apport de Force au moyen de la prière et d’actions d'amour, qui donc vit consciemment et travaille 
sur son âme, sera aussi toujours assisté par Moi et pourra toujours voir son bien-être spirituel et 
terrestre pris en charge par Moi, il ne sera pas en danger, même lorsque la misère terrestre surgit sur 
lui pour éprouver sa foi. La voie vers Moi est toujours libre et le pont est toujours la prière, l'intime 
liaison avec Moi et l'invocation de Mon Nom. Et il vous sera toujours répondu, votre misère sera 

Q
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toujours éliminée, dès que vous croyez solidement et avec confiance et que vous vous fiez à Moi. 
Parce que Je connais toutes vos misères et préoccupations et sais aussi à tout instant créer de l'Aide,  
mais vous devez croire et reconnaître quelle Force se trouve dans la foi, lorsque vous êtes aidés.  
Laissez-Moi régner et pensez seulement à votre âme, pour qu'elle ne doive pas languir, parce que 
cela dépend seulement de votre volonté, tandis que Je Me charge du soin pour le corps si vous êtes 
croyants et tendez consciemment vers Moi. Et donc venez toujours chez Moi lorsque vous êtes 
fatigués et chargés, parce que Je veux vous revigorer. Je vous ai donné cette Promesse et Je la 
maintiens vraiment, vous ne M'invoquez jamais en vain, lorsque vous êtes dans la misère du corps 
et de l'âme, parce que Je Suis toujours prêt à aider, parce que Je vous aime depuis l'Éternité.

Amen 

Prière : « Par l'amour de Jésus Christ », « en Son Nom.... » B.D. No. 4363 
4 juillet 1948 

elui  qui  S’est  laissé  clouer  sur  la  Croix,  tourne  tout  Son  Amour  aux  hommes  qui 
L'invoquent pour de l'Aide. Il ne laissera personne dans la misère, parce qu'Il vous a dit les 
Paroles : « Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. » Il 

vous aidera à porter votre croix, Il prendra sur Lui le poids pour vous, Il vous assistera par tous les 
moyens, si vous croyez en Lui, si vous croyez qu’Il est mort pour vous, et qu'Il a souffert, pour que 
vous n'ayez pas à souffrir. Vous devez vous tourner vers Lui, parce qu'Lui-Même vous appelle avec 
les  Paroles  :  « Venez  à  Moi....   ».  Il  vous  promet  Son Assistance,  Son Encouragement  et  Son 
Renforcement. Et ainsi suivez cet Appel et acceptez Son Offre d'Amour. Il ne vous laissera vraiment 
pas supplier en vain, Il sera votre Consolateur dans la misère et la souffrance et Il enlèvera de vos 
épaules le poids qui vous presse, parce qu'Il vous aime. Son Amour est immuable, c’est l'Amour 
divin qui ne connaît aucune limitation, Il n'emploie pas la mesure des hommes, car Il ne connaît pas 
de mesure là où il est demandé seulement Sa Grâce, et on peut se confier à Son Amour. Et donc 
vous devez toujours vous tourner vers Lui, lorsque vous avez besoin d'Aide, parce que Lui et le 
Père Sont Un, le Père de l'Éternité a choisi Son Enveloppe comme Demeure, Il s'est uni avec Lui 
pour l’éternité. Et ainsi vous invoquez le Père lorsque vous invoquez Jésus Christ, vous invoquez 
l'Esprit le plus Puissant de l'Éternité Qui peut vraiment satisfaire tout et veut aussi le faire pour vous 
témoigner Son Amour et Son Pouvoir. Il s'est incorporé dans l'Homme Jésus, Lui-Même vous a dit 
les Paroles : « Venez tous à Moi. » Et ainsi chaque invocation que vous tournez au porteur de la 
Croix : Jésus Christ, est tournée vers le Père de l'Éternité Lui-Même. Et donc vous ne ferez aucune 
prière erronée, par l'amour de Jésus Christ vous serez aidés dans toute misère spirituelle et terrestre.  
Vous devez prier  en Son Nom, parce que Son Nom est Bénit  pour toute Éternité,  et  celui  qui 
prononce Son Nom en toute solennité, percevra aussi sur lui la Bénédiction de ce Nom. Il sera aidé,  
il obtiendra ce qu’il demande à Dieu par amour de Son Nom sanctifié. Donc invoquez-Le lorsque 
vous  êtes  dans  la  misère,  rappelez-vous Ses  Paroles  et  tenez-vous  à  celles-ci  car  elles  ont  été 
prononcés dans l'Amour et elles seront maintenues dans l'Amour, parce que Sa Promesse est en 
outre : « Ce que vous demandez au Père en Mon Nom, Il vous le donnera.... »

C

Amen 

Chacun peut  entendre le  Discours de Dieu sous forme de 
pensées

B.D. No. 5469 
23 août 1952 

e  vous  transmets  des  Mots  d'Amour,  de  Courage  et  d'Encouragement,  et  Je  vous  donne 
toujours la Clarification là où il vous manque la connaissance, mais vous-mêmes devez établir 
le contact avec Moi, autrement Je ne peux pas vous parler. Mon Discours ne vous sera pas 

toujours audible, mais vos pensées se formeront perceptiblement comme Je veux vous parler, si 
J
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seulement vous vous en occupez et attendez jusqu'à ce que Mes Communications vous arrivent. 
Parce que Je veux vous dire une chose : dès que vous pensez à Moi, que vous parlez avec Moi dans 
la prière, ou bien M’invoquez pour de l’Aide, Mon Amour est déjà avec vous. Vous ne parlez pas 
dans le vide, mais J’entends toutes vos pensées et Je vous réponds. Mais peu d'hommes attendent 
Ma Réponse, peu d'hommes sont si profondément croyants qu’ils sont convaincus de Ma Réponse, 
et donc Je peux Me Communiquer seulement rarement aux hommes, de sorte qu’ils reconnaissent 
dans leurs sentiments et leurs pensées Ma claire Réponse. Une simple parole ne sera pas perdue, 
lorsque vous M’appelez dans un intime recueillement, et Je ne laisse pas un mot sans réponse. Mais 
votre âme néglige souvent ce qui la rendrait profondément heureuse. Vous n'avez pas encore exercé 
l'oreille spirituelle et pour cette raison vous ne percevez pas la Réponse de Mon Amour. Vous tous, 
qui vous reliez avec Moi dans une intime prière, pouvez vous sentir consulté par Moi. Mais si vous 
voulez aussi entendre Mon Discours, dont vous avez la nostalgie, alors vous devez exercer votre 
oreille spirituelle. Et cela est une tâche, que vous tous devez assumer, parce qu'elle vous rend la vie  
terrestre  beaucoup  plus  simple.  Vous  tous  tireriez  beaucoup  de  Force  et  de  Courage  de  Mon 
Discours, qui est perçu toujours seulement comme des sentiments et des pensées qui peuvent vous 
donner le calme intérieur et une sensation de sécurité, vous seriez vraiment réconfortés et fortifiés 
par Mon Amour de Père qui est inexorablement pour tous Mes fils. Donc, lorsque vous Me priez en 
esprit et en vérité, gardez ensuite vos pensées tournées vers Moi, et vous sentirez Ma Présence, et 
votre âme accueillera ce que lui a destiné Mon Amour de Père. Parce que Je Me baisse vers tous 
ceux qui M’invoquent, qui tiennent un intime dialogue avec Moi, et Je veux leur donner tout ce qui 
les rend heureux.

Amen 

Mots réconfortants du Père - indication sur la mort B.D. No. 5493 
24 septembre 1952 

’est une Grâce imméritée, le fait que vous les hommes puissiez vous réfugier dans Mes 
Bras, lorsque vous êtes dans la misère. Sachez toujours que pour vos demandes et affaires 
J’ai une Oreille ouverte, mais sachez aussi que J’attends votre appel, que Je veux entendre 

la voix de Mes fils monter vers Moi dans chaque demande mentale. Je veux que vous veniez à Moi 
dans toute misère terrestre et spirituelle, pour que maintenant vous expérimentiez Mon Aide. Je 
vous assiste dans chaque misère grande comme petite, mais savez-vous aussi quelle Intention J’ai 
pour vous ? Savez-vous si l’Aide que vous désirez est adaptée pour que vous mûrissiez dans votre 
âme ? Justement parce que vous ne le savez pas, vous devez prier : «Père, que Ta Volonté soit 
faite....» Vous devez certes prier pour que Je vous aide, mais vous ne savez pas comment, parce que 
Je sais vraiment mieux que vous ce qui sert à votre âme. Vous Mes fils vous possédez Mon Amour,  
mais vous devez atteindre votre but sur la Terre, vous devez trouver l'unification avec Moi. Tout ce 
qui maintenant vous est utile Je l'emploie parce que Je veux que vous deveniez bienheureux. Vous 
devez Me présenter toutes vos préoccupations et vos misères petites et grandes, vous devez venir à 
Moi avec toutes vos affaires, et si vous avez une profonde foi et manifestez cette foi dans la prière, 
J’exauce  vos  demandes,  parce  qu'une  profonde  foi  est  déjà  un  degré  accru  de  maturité,  et 
l'unification avec Moi ensuite a déjà eu lieu à travers l'amour que la foi a d'abord fait naître. Alors  
vous devez expérimenter Mon Aide souvent de façon merveilleuse. Mais elle n'existe pas tant que 
votre foi n’est pas encore vivante, tant que vous êtes encore faibles dans la foi et donc aussi faibles 
dans l'amour, Je dois souvent vous refuser ce que vous demandez, mais toujours seulement à cause 
de Mon assistance paternelle pour la maturité de votre âme. Mais vous devez toujours vous fier à 
Moi, Qui règle tout comme cela est bien pour vous. Mais vous ne devez pas estimer la vie du corps  
comme le bien le plus haut, vous devez la considérez seulement comme nécessaire pour l'âme, et si 
vous pensez ainsi à l'âme, vous pourvoyez et créez pour son état après la mort, pour sa Vie, la mort 
ne doit pas vous effrayer, parce que pour vous elle est seulement la porte vers l'Éternité la plus 

C
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lumineuse,  vous  ne  désirerez  jamais  plus  la  Terre,  seulement  alors  vous  vivrez  et  serez 
inconcevablement bienheureux à Ma Proximité.

Amen 
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Consolation par la Parole de Dieu  

L'Effusion du Saint-Esprit – Jean 14, 13-26 – Pentecôte B.D. No. 1416 
12 mai 1940 

elui qui accomplit Ma Volonté fait partie de ceux que J'aime, parce que son amour est pour 
Moi, Et ainsi Je lui envoie Mon Esprit et suis donc constamment avec lui, parce que Mon 
Esprit est le Rayonnement de Mon Amour, et Mon Esprit est en même temps Volonté et 

Force, Mon Esprit est toujours et sera éternellement l'Effusion de Moi-même, et donc ceux qui Me 
désirent ainsi que Mon Esprit sont près de Moi. Et Je ne les abandonnerais jamais, parce qu'ils se 
sont donnés eux-mêmes à Moi avec leur amour et en retour Je Me donne à eux au moyen de Ma 
Parole. Maintenant celui qui désire très intimement Ma Parole, son cœur Me désire, et ce désir 
témoigne de son amour, donc Moi-même Je peux venir à lui, parce qu'il M'aime intimement. Parce 
que Je ne veux pas qu'il reste seul, Je veux être près de lui et il doit sentir Ma Proximité ; Je veux  
qu'aucune souffrance ne le presse plus, Je veux l’assister dans toute misère, et Ma Consolation doit 
le revigorer s’il en a besoin. Et ainsi Ma Parole doit être pour lui un Consolateur, parce que Moi-
même Je lui parle et Je suis avec son esprit. Et vous tous qui marchez sur la Terre vous devez 
désirer Mon Esprit. Parce que lorsque vous avez Mon Esprit, vous avez vaincu. Si vous désirez Ma 
Parole,  cherchez le  contact  avec Moi et  vous serez avec Moi  dans  une union intime qui  vous 
apportera Mon très plein Amour et dans Mon Amour vous êtes en sureté. Vous n'êtes ni abandonnés 
ni seuls, vous n'êtes pas sans défense et faibles, mais vous êtes forts lorsque vous avez Mon Esprit. 
L'Effusion du Saint Esprit est le Signe visible que Je ne vous laisse pas sans Protection si vous Me 
la demandez. Je vous ai assuré Ma Protection lorsque Je vous ai dit que le Père, l'Amour, ne laissera 
pas tomber votre destin si vous L’aimez, c'est-à-dire si vous observez Ses Commandements.  Et 
lorsque vous donnez foi à Mes Paroles et désirez Mon Amour, alors Je vous envoie Mon Esprit qui 
vous guidera dans la Vérité. Parce que votre foi et votre amour font de sorte que Je peux prendre 
demeure dans l'esprit qui est en vous pour qu'il puisse vous pourvoir avec Ma Grâce dans une très 
grande mesure, et ainsi Je peux Être avec vous et peux vous donner Force, Courage et Lumière de 
façon illimitée. Et ainsi Mon Esprit vous éclairera, vous serez pourvus avec tous les Dons du Ciel,  
vous deviendrez sages, vous serez dans la très pleine Vérité et votre vie terrestre sera totalement 
conforme à Ma volonté. Vous observerez Mes Commandements parce que vous M'aimez. 

C

Amen 

Le  Courage  –  la  Parole  de  Dieu  comme  preuve  de  Son 
Amour

B.D. No. 3295 
15 octobre 1944 

i vous prenez la vie de l'âme au sérieux, chaque jour et chaque heure sera pour vous une 
bénédiction, parce que Je vous pourvois selon votre volonté. Et si maintenant vous croyez 
être en danger spirituel ou terrestre, vous devez toujours penser que Moi-même Je suis avec 

vous, parce qu'au moyen de votre volonté vous avez déjà montrés que vous êtes Miens, parce que 
vous faites partie de ceux qui veulent être Miens, qui désirent être sous Ma Protection Paternelle. Et 
ces fils Je ne les laisse pas dans la misère, mais Je les sauve, pour autant que cela soit bien pour leur 
âme. J'ai un très puissant Amour pour vous, mais pour cela il faut une certaine mesure de souffrance 
qui doit être mise sur votre âme pour qu'elle puisse mûrir. Et donc la misère n'est pas entièrement à 
exclure de votre vie, vous devez en prendre une part sur vous, parce que cela est nécessaire pour la 
purification de votre âme, vous ne devez pas considérer la souffrance comme un manque d'Amour 
et croire que Je vous ai abandonné, mais dans la misère Je suis plus près que jamais de vous et Je 
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fortifie  votre  âme,  pour  qu'elle  surmonte  ce  poids.  Et  donc  vous  serez  toujours  de  nouveau 
déchargés, dès que vous portez avec résignation dans Ma Volonté tout ce que Je concède pour le 
bien de votre âme. L'amour pour Moi détermine votre destin et cet Amour ne vous laisse pas sans 
Aide. Donc confiez-vous toujours à Mon Amour et ne vous laissez pas écraser par les misères et les  
souffrances du temps, parce que Je les termine au temps juste.

Amen

Ma Parole est le Bien plus précieux que vous possédez sur la Terre. Et cette Parole doit être tout 
pour vous, parce que dans la Parole Je suis Moi-Même. Si donc vous M'avez Moi-Même, vous ne 
devez tendre à rien d’autre, autrement vous partagez l'amour pour Moi avec ce que vous désirez. 
Mais si Je suis avec vous dans la Parole, il y a à votre disposition la plus grande mesure de Grâce et  
donc J’ai de quoi satisfaire votre nostalgie pour les biens du monde. Car, que sont-ils comparés à 
Ma Parole, comparés à la preuve de Mon plus grand Amour pour vous, comparés au Don de Ma 
Force et de Ma Grâce ? Vous avez la Chose la plus sublime, lorsque vous avez Ma Parole et vous ne 
devez plus désirer autre chose que celle-ci parce qu'avec Ma Parole vous arrive aussi Ma Promesse 
que Je pourvois à votre bien-être corporel et spirituel. Et vu que Ma Parole est Vérité, ne vous 
préoccupez pas pour ce qui est nécessaire à votre corps, mais seulement pour ce qui sert à l'âme. Et 
contentez vous de Ma Parole qui est vraiment la chose la plus précieuse que Mon Amour puisse 
vous offrir  sur la Terre.  Si vous avez Ma Parole,  il  ne vous manquera alors pas la Force pour 
affronter votre vie terrestre, parce que vous M'avez Moi-Même et donc vous devez être plein de 
Force et pouvoir dépasser la lutte de la vie avec succès. Ne vous laissez pas enlever la foi et la  
confiance comme quoi seulement Ma Parole est l’unique Source de Force où vous pouvez puiser 
quotidiennement et à chaque instant et qui ne vous laisse jamais non fortifiés. Parce que si vous 
accueillez en vous Ma Parole, alors vous M'accueillez Moi-Même et là où Je Suis, il ne peut plus y 
avoir aucune misère spirituelle ou terrestre, bien que selon l'apparence vous vous trouviez encore 
dans  cette  dernière.  Laissez-Moi Être  avec  vous dans  la  Parole  et  votre  vie  sera seulement  un 
constant développement vers le Haut ; la misère terrestre ne vous touche plus, parce qu'alors vous 
ne vous occupez pas de votre corps, lorsque l'âme est unie avec Moi. Vous avez dans les mains une 
preuve sûre de Mon Amour pour vous et Mon Amour est vraiment la Chose la plus précieuse que 
vous  pouvez  vous  conquérir,  il  vous  saisit  et  il  ne  vous  laisse  plus  tant  que  vous  n'êtes  pas 
totalement unis avec Moi et que vous pouvez abandonner la Terre. Dans peu de temps votre vie 
terrestre sera terminée. Mais le temps qui précède sera un temps de lutte que vous devrez soutenir. 
Mais  si  vous  avez  avec  vous  Ma Parole,  rien  ne  doit  vous  effrayer,  car  elle  doit  vous  rendre 
courageux, parce que Je vous ai assuré Mon Amour et il ne vous abandonnera pas. Et même si vous 
êtes entourés de dangers menaçants, tant que Ma Parole vous arrive vous savez que Moi-même Je 
suis avec vous pour ne pas tomber aux mains du pouvoir qui cherche à s'approcher de vous en 
encourageant en vous des désirs et des joies pour la possession terrestre. Laissez inaperçu tout ce 
qui appartient encore à la Terre et tendez à la rencontre seulement avec Moi avec tous vos sens, 
avec tout votre amour, formez-vous dans l'amour pour que Je puisse prendre entièrement demeure 
en vous, écoutez de l'intérieur, pour que vous M’entendiez et acceptiez Ma Parole comme garantie 
de Mon Amour qui est éternellement pour vous et qui vous guidera à travers tous les dangers du 
corps et de l'âme. Parce que Ma Parole est Vérité et Ma Parole promet la Vie éternelle à tous ceux  
qui l'accueillent avec foi dans leur cœur et qui vivent en conséquence. Revigorez-vous et rassasiez-
vous avec ce que vous offre Mon Amour et ne désirez rien d’autre, lorsque vous avez Ma Parole car 
vous pouvez vous redresser avec elle.

Amen 
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Consolation et Force à travers la Parole de Dieu dans la plus 
grande misère

B.D. No. 3448 
25 février 1945 

uelle Grâce et quelle Force procède de la Parole guidée par l'Amour de Dieu à la Terre, vous  
le saurez lorsque vous serez dans la crainte, lorsque vous serez coupés de tout le monde et 
pourrez entrer en contact seulement avec Dieu à travers la prière. Alors Il vous parlera dans 

Son Amour et il vous transmettra la Force, Il vous assistera et vous pourvoira, et Sa Parole sera une 
Nourriture et  une Boisson suffisante  jusqu'à  ce que vous receviez de l'Aide.  Aucun homme ne 
pourra vous donner le réconfort qui afflue de Sa Parole, parce que dans Sa Parole vous Le sentirez 
Lui-Même près de vous et vous vous confierez à Lui avec confiance. Et lorsque vous entendrez Sa 
Parole, votre crainte vous laissera, Son Amour vous parlera, Sa Main de Père vous saisira et ne vous 
laissera plus retomber. Sa Parole est pleine de Douceur et de Bonté, elle vous donnera espoir et vous 
la reconnaitrez comme Vérité et donc toute peur et toute crainte cesseront, parce que maintenant 
vous vous fiez à Lui inconditionnellement. Plus grande est la misère terrestre, plus proche de Dieu 
vous serez lorsque vous L’invoquez. Il ne vous abandonne pas et Se manifeste dans Sa Parole que 
vous pouvez entendre sans interruption, directement ou indirectement au travers de médiateurs, si 
vous en avez le désir.  Parce que Dieu satisfera ce désir,  Il ne vous laissera pas sans Nourriture 
spirituelle, il ne fermera pas la Source de l'Eau vive. Il la protègera de la destruction, Il ne permet  
pas  qu'elle  soit  obscurcie  à  travers  la  volonté  des  hommes,  et  que  la  Source  que  Son Amour 
miséricordieux a ouvert pour vous s'épuise, car vous avez faim et soif, et vous languissez dans la 
misère du corps et de l'âme et  désirez vous rassasier.  Et ainsi  Dieu Lui-Même descend dans la 
Parole sur la Terre pour les Siens, lorsque tout accès vous est refusé par les hommes. Alors Il sera 
avec  vous,  et  vous  pourrez  recevoir  le  riche  Don  de  Sa  Main  paternelle,  vous  serez  fortifiés 
corporellement et spirituellement, et lorsque vous aurez renoncé à tout espoir terrestre et que vous 
vous donnez uniquement à Dieu, Lui-Même prendra votre destin dans Ses Mains et Il vous sauvera 
de  toute  misère.  Parce  que  Son  Amour  vous  embrasse,  comme  il  embrasse  tous  ceux  qui  se 
réfugient en Lui dans la prière.

Q

Amen 

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

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

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

T
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et Courage et qui doivent être pour vous la preuve de Ma Présence, de Mon savoir de votre misère 
et de Mon Amour. Je veux seulement que vous veniez à Moi librement, pour sentir votre confiance 
qui Me rend heureux, et Je veux vous rappeler à l‘esprit toutes Mes Paroles, que J’ai dites aux 
hommes  sur  la  Terre  qui  étaient  dans  la  même  misère  spirituelle  et  terrestre.  Et  vous  Me 
reconnaîtrez  Moi-Même  dans  la  Parole,  parce  que  dans  l'apport  de  Force  vous  reconnaissez 
l’Origine divine, et donc vous serez aussi solide dans la foi, donc Je veux vous aider au moyen de 
Ma Parole. 

Amen 

Mots sévères du Père Céleste – Médecin – Médecine B.D. No. 6084 
20 octobre 1954 

e que Je vous fournis est pour votre âme une vraie Médecine salutaire avec laquelle vous 
pouvez guérir,  avec laquelle vous êtes en mesure de conquérir une vie éternelle dans la 
Béatitude. Mais à quoi vous sert cette Médecine si vous ne l'employez pas, bien que vous 

connaissiez sa force curative, mais ne vous en servez pas ? À quoi vous sert d’écouter Ma Parole, si  
vous ne vivez pas selon Elle, alors la Force de Ma Parole ne peut pas avoir d’effet sur vous ? Vous 
possédez un moyen de guérison très efficace, mais vous ne mettez pas à l'épreuve son efficacité,  
vous  vous  faites  conseiller  par  Moi,  votre  Médecin  de  l'âme,  mais  vous  ne  suivez  pas  Ma 
Prescription ;  et  ainsi  vous ne pouvez pas guérir,  même si  vous vous trouvez dans la Main du 
meilleur Médecin. Votre volonté n'exécute pas ce qu’il vous conseille, et donc vous restez dans 
votre état pitoyable ; la misère de votre âme ne diminue pas pour cette raison, elle doit continuer à 
souffrir, parce que vous refusez l'Aide. Et cette souffrance de votre âme se fait sentir sur vous-même 
au travers d’une misère terrestre, parce qu'avec cela Je veux vous stimuler à la réflexion, Je veux 
que vous vous aperceviez que votre mode de vie n'est pas juste, qu’il nuit à votre âme, et à cause de 
cela celle-ci doit s’occuper de ne pas perdre sa vie. Je peux toujours seulement offrir ce qui aide 
votre âme, mais si vous n'accueillez pas Mes moyens, alors votre âme restera dans la maladie et la 
misère et ne pourra jamais se réjouir de la vie spirituelle. Donc le fait d’écouter Ma Parole ne vous 
servira pas beaucoup, car vous ne vous efforcez pas de la mettre en pratique. Parce que seulement 
lorsque vous devenez actifs dans Ma Parole en vous acquittant de Mes Commandements d'Amour, 
seulement alors vous pouvez recevoir Ma Force. Seulement lorsque vous agissez dans l'amour, vous 
serez comblés de Ma Force d'Amour, et cela signifie la guérison pour votre âme, cela signifie un 
état de vie dans la Lumière et dans la Force. Et à cela Je voudrais vous aider tous, et pour cela Je 
vous exhorte  d'une manière insistante,  pour que vous preniez Ma Parole  à  cœur et  agissiez en 
conséquence. Je vous exhorte à ne pas traiter avec superficialité la vie de votre âme, mais à lui 
apporter immédiatement cette Force qui l'aidera à guérir. Je vous exhorte à demander Mon Aide, 
lorsque  vous  ne réussissez  pas,  lorsque  vous êtes  faibles  pour  exécuter  votre  volonté.  Je  vous 
transmets la Force nécessaire si seulement vous vous tournez vers Moi pleins de confiance, si dans 
le cœur vous M’invoquez et vous Me confessez vos faiblesses, parce que Je Suis votre Médecin, Je 
Suis votre Aide, Qui ne vous laisse jamais seul dans votre destin, mais Qui veut sauver tous ceux 
qui sont malades dans le corps et dans l'âme.

C

Amen 
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Consolation par l'amour actif du prochain  

La Compassion pour les personnes malades et faibles B.D. No. 1032 
31 juillet 1939 

renez soin des malades et des faibles et rappelez-vous qu'ils souffrent et ont besoin de votre 
aide.  Vous  devez  être  compatissant  et  penser  constamment  à  ces  pauvres  à  qui  des 
souffrances corporelles rendent insupportable la vie terrestre, vous devez chercher à adoucir 

cette souffrance et les aider à tout instant. Ceci est agréable à Dieu, parce que vu que vous êtes tous 
Ses  fils,  vous  devez  aussi  être  préoccupé  l'un  pour  l'autre  et  ne  pas  faire  se  lever  entre  vous 
l’insensibilité ou l’indifférence envers les souffrances du prochain. Combien de fois les hommes 
croisent  des  malades  et  des  faibles  sans  leur  adresser  un  mot  de  consolation,  et  cela  est  très 
déprimant pour ceux qui souffrent. Dans leur état ils sont abandonnés et reconnaissants pour toute 
parole concédée par amour. Et combien de fois ils doivent languir, parce qu'à leur oreille il n'arrive 
pas un seul mot affectueux. Ils sont seuls, et une profonde tristesse s'empare de leur âme, parce 
qu'elle est affamée d'amour et il lui en est donné seulement d’une manière insuffisante. 

P

Le  Seigneur  enseigne  la  Compassion,  et  promet  une  éternelle  béatitude,  car  la  compassion 
présuppose l'amour, et seulement un travail d’amour apporte à l'âme la Libération. Et la compassion 
est le plus pur amour pour le prochain, parce qu'elle veut apporter l'aide et n'attend rien en retour.  
L'homme peut être malade dans le corps et aussi dans l'âme, et il est toujours indiciblement précieux 
de lui apporter de l'aide, d'encourager par des paroles de réconfort celui qui est physiquement faible 
et d’apporter une demi-guérison au psychologiquement malade de l'âme et au fragile par un amour 
miséricordieux du prochain. Parce que la souffrance du corps arrivera un jour à une fin, mais pas 
celle de l'âme, s'il n'est pas donné un amour actif au prochain et s’il n’est pas aidé à sortir de sa  
misère. 

La personne faible et malade a besoin d'une double subsistance, parce que la faiblesse du corps a 
précipité  souvent  l'âme  dans  la  faiblesse,  et  elle  peut  être  aidée  seulement  par  un  amour 
désintéressé,  qui  réveille  également  l'âme  de  sa  léthargie  et  la  stimule  pour  se  soigner  afin 
d’améliorer  son  état.  Alors  l'homme  portera  avec  patience  aussi  sa  souffrance  corporelle,  si 
seulement l'âme a trouvé la juste connaissance et cela à travers l'amour actif du prochain qui l'a 
assisté dans sa misère. 

Toute personne activement compatissante peut conférer des bénédictions indicibles, parce que le 
fils terrestre les ressentira spirituellement comme aussi dans le corps, et la personne soignée se 
sentira soulagée, et tournera son regard en haut grâce à la force spirituelle qui rayonne à travers 
chaque œuvre d'amour, et donc l'amour et la compassion auront un double effet de bénédiction sur 
l'homme malade et faible. Ils contribueront à améliorer les malades et les faibles dans leur état et 
sera en même temps très bénéfique à l'état de l'âme, donc n'oubliez pas de leur offrir votre aide et 
votre affectueuse participation pour les soulager physiquement et spirituellement et faire devenir 
pour eux le temps de leur souffrance un temps de mûrissement spirituel, et le Seigneur bénira ceux 
qui sont pleins de compassion pour les souffrances du prochain. 

Amen 
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Consolation spirituelle B.D. No. 7378 
30 juin 1959 

haque  consolation  spirituelle  est  un  repos  pour  l'âme  qui  est  ouverte,  dès  qu'elle  sent 
l'Amour du Consolateur. Parce que l'âme se trouve toujours dans la misère lorsqu’elle a 
besoin  de  consolation  spirituelle.  Alors  l'homme  déroule  une  œuvre  d'amour  pour  le 

prochain, qui parfois doit être évaluée davantage que l’administration de dons terrestres qui servent 
seulement au corps. Mais l'âme qui a besoin de consolation spirituelle, nécessite une œuvre d'amour 
et elle peut être aidée bien davantage, étant toujours supposé que le vrai amour (de l'homme) lui 
donne la  consolation.  Parce qu'alors  il  perçoit  cet  amour et  lui-même est  stimulé à  l'amour,  et 
l'amour agit toujours d’une manière salutaire. Offrir la consolation spirituelle demande cependant 
toujours une juste prédisposition, donc l'homme doit être dans le juste rapport avec Moi, son Père, 
alors  il  indiquera  au  prochain  toujours  la  voie  vers  Moi,  il  lui  dira  lorsqu’il  doit  attendre 
Consolation et Aide, il l'encouragera à se tourner lui-même vers Moi et à établir le même rapport 
avec Moi,  dans lequel  il  se trouve lui-même,  et  donc ses paroles  deviendront  aussi  vivantes et 
agiront sur le prochain, auquel il cherche à donner la consolation spirituelle. Et c’est justement ce 
lien qui le consolera, l'espoir qu’il y a l’Unique Qui l'écoute et s’occupe à son appel, et parce qu’il 
peut s'unir avec Moi dans toute misère du corps et de l'âme. Personne ne doit laisser aller tout seul 
le  prochain  sans  l'avoir  consolé.  Mais  il  peut  toujours  seulement  donner  la  consolation  en 
M’indiquant, Moi Qui peux et veux transmuter toute souffrance, lorsque l'homme se confie à Moi et 
Me demande de l’Aide. Parce qu'alors il Me reconnaît comme son Dieu et Père, et cela seul est le 
but et l’objectif de l'existence terrestre, d'entrer de nouveau dans le juste rapport avec Moi, dans 
lequel l'être était à l’origine, de suspendre la séparation dans la libre volonté, à laquelle il a autrefois 
renoncé et de s'unir de nouveau avec Moi pour devenir bienheureux. Donc chaque indication à Moi 
est une consolation spirituelle, dont chaque homme a besoin tant qu’il est encore loin de Moi et 
ainsi il est exposé à toutes les attaques de l'adversaire seul et abandonné. Il se trouve dans la misère 
spirituelle où il a besoin de consolation. Je prends soin de tous ceux-ci, peu importe s'ils sont encore 
sur la Terre ou bien déjà dans l'au-delà et Je leur offre cette consolation, en M’indiquant pour qu'ils 
doivent M’invoquer, et au travers de l'invocation de Mon Nom ils trouveront aussi le salut de leurs 
âmes. Rappelez-vous d'eux dans la prière et ne les laissez pas dans cette misère, et ils vous en seront 
reconnaissants dans l’éternité lorsque vous les aurez aidés à Me trouver et à, arriver à Moi à la 
béatitude, pour laquelle le lien avec Moi est indispensable. Et vous-mêmes vous serez consolés 
lorsque votre âme se trouvera dans la même misère, Je prendrai un soin particulier de vous et Je 
vous enverrai ce dont vous avez besoin pour devenir bienheureux.

C

Amen 
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Consolation par la foi et la confiance  

Revers de fortune.... Amour du Père.... B.D. No. 6277 
6 juin 1955 

ar  Mon  amour  immuable,  Ma  sollicitude  vous  poursuit  car  Je  ne  veux  pas  que  vous 
périssiez, mais Je veux votre béatitude.... Je veux que vous soyez rachetés des ténèbres et 
que vous soyez irradiés de lumière.... C’est pourquoi Je ne vous laisserai pas tomber dans la 

misère et dans la détresse pour d’autres raisons que celle de vous aider à monter en haut, car vous 
vous débattez toujours dans les ténèbres sans rassembler la force pour remonter. Mes moyens ainsi 
que leur efficacité vous sont étrangers, et vous avez tendance à Me croire cruel.... Pourtant, croyez à 
Mon amour et croyez que ce n’est jamais que l’amour qui Me pousse à agir, car Je ne déclenche 
aucun évènement qui n’aurait pas pour but de vous rendre bienheureux.... Il n’y a que Moi qui 
connaisse les effets qu’ont de tels évènements, il n’y a que Moi Qui connaisse dans quelle voie vous 
vous seriez engagés sans ces revers de fortune.... Et il n’y a que Moi Qui puisse prévoir qu’une telle 
voie vous aurait fourvoyés ; et ce que Je provoque pour l’empêcher n’a toujours pour motif que 
Mon amour, et cela aura des effets bénéfiques, tout en restant incompréhensible pour vous autres 
humains.

P

Pendant  la  dernière  phase  avant  la  fin,  Mes  interventions  douloureuses  seront  nécessités  par 
l’urgence, et elles se répèteront plus souvent, il faudra de plus en plus souvent que Ma main défasse 
des nœuds, et il y aura encore beaucoup de chagrin et de deuil, mais d’un autre coté des âmes seront 
sauvées  ;  Celui  Qui  tient  dans  Ses  mains  le  destin  de  tous  sera  indiqué  aux  hommes  avec 
évidence,.... bien qu’alors ils ne feront que Le craindre puisqu’ils n’ont pas la faculté de L’aimer.... 
Mais ils Le reconnaîtront, ils croiront en un Dieu, Dominateur du ciel et de la terre.... Et s’ils sont  
de bonne volonté,  ce commencement de foi peut les mener  plus loin....  La plus petite créature 
possède Mon amour, et c’est Moi Seul qui lui garantis la vie pour qu’un jour, elle soit à même 
d’entrer  au stade du libre arbitre,  et  puisse remplir  sa  dernière tâche terrestre....  Mais  combien 
davantage M’occuperai-Je de celui qui a déjà atteint ce stade pour qu’il ne retombe point et que son 
parcours terrestre précédent n’ait pas été fait en vain....

Mais Je reconnais aussi les écueils dans la course terrestre de chacun. Et Je sais si l’homme les 
évitera, ou s’il y a le danger qu’il s’y brise.... Par conséquent Je l’entoure de Mes soins, ou Je le tire 
en arrière, ou Je le conduis par une autre voie.... Mais jamais Je ne veux le perdre.... Sachez aussi 
que  Je  suis  un  Père  toujours  prévoyant....  et  qu’en  vérité,  Ma  prévoyance  paternelle  est  plus 
précieuse pour l’homme terrestre que ne pourra jamais l’être la prévoyance d’un être humain pour 
le prochain....

Tenez-vous-en toujours à cela en vous posant la question de comment Je pourrais permettre que 
Mes enfants deviennent des orphelins, ce qui priverait de leur soutien les familles, ce qui prendrait à 
des êtres humain la personne la plus chère qu’ils possèdent. Je peux, Moi, vous réconforter tous, Je 
peux prendre  sur  Moi  toute  préoccupation,  car  Je  suis,  Moi,  un  père  pour  tous  ceux  qui  sont 
solitaires, ou délaissés.... mais il faut qu’ils M’aient trouvé.... Et voilà le but que Je poursuis : c’est 
que dans la plus extrême détresse ils nouent le lien avec Moi....  Car à quoi bon prononcer des 
paroles pour témoigner d’une foi en Moi, tant qu’elles ne sont pas converties en actions, tant que les 
hommes ne viennent  pas  à Moi lorsque les chagrins terrestres  risquent  de les écraser,....  la  foi 
vivante sera pour les hommes l’appui qu’il faut.... tandis que la foi morte fera surgir des doutes 
toujours  renouvelés  dans l’amour et  la  toute-puissance de Dieu....  et  des  heures d’une détresse 
profonde surgiront dans la vie de chacun.... Alors, qu’ils s’engagent dans la voie qui mène à Moi, et  
en vérité, Je les assisterai dans leur détresse.
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Moi Seul peux enlever, mais aussi donner.... Et vous autres hommes qui le savez: croyez donc 
également que Je peux guérir les blessures que J’avais faites pour vous sauver.... Croyez fermement 
et sans douter que ce n’est pas toujours ce qui vous paraît bon et utile qui mène à la béatitude.... J’ai  
souvent des chemins différents mais qui vous mèneront assurément au but. Et animés de cette foi,  
venez toujours à Moi, et désormais, puisque vous croyez en Moi, vous pourrez faire l’expérience de 
Mon amour.... 

Amen 

Paroles d’encouragement B.D. No. 1923 
18 mai 1941 

coutez ces Paroles d’encouragement : Dans la douleur restez courageux et forts, et vous ne 
deviendrez pas vacillants dans la foi, prenez refuge dans la prière et vous ne resterez pas 
abandonnés, même si le monde menace de s'écrouler sur vous. La foi déplace les montagnes 

et ce qui semble impossible, devient possible avec une foi solide et comme vous M'invoquez pleins 
de confiance pour obtenir de l'Aide, votre prière ne restera pas inécoutée. Le chemin vie de chaque 
homme est prescrit, donc il doit être parcouru, parce que de cela dépend le mûrissement de son âme. 
S’il  parcourrait  ce  chemin sur  la  Terre  avec  bonne volonté  et  volontiers,  s'il  en  connaissait  la 
nécessité,  bien  des  tourments  dans  l'au-delà  lui  seraient  épargnés.  Donc  ne  pensez  jamais  aux 
souffrances terrestres, parce que celles-ci passent. Pensez au temps infiniment long de l'Éternité qui 
serait beaucoup plus douloureux sans la souffrance que l'homme a à supporter sur la Terre. Et ne 
vous laissez pas écraser par la souffrance et les préoccupations, mais fortifiez vous dans la foi, parce 
que Je vous aime et donc Je dois intervenir souvent d’une manière douloureuse dans votre vie, pour 
vous sauver pour l'Éternité. N’oubliez jamais que Je Suis votre Père, votre Ami, votre Frère et votre 
Protecteur. Présentez-Moi toutes vos misères, et confiez-vous volontairement et sans résistance à 
Ma Conduite et vous serez vraiment bien guidés. Ne vous laissez pas tourmenter par des doutes, 
opposez-leur une foi profonde et espérez. Parce que Ma Parole est Vérité et lorsque Je vous promets 
Mon Aide, vous ne devez ne pas craindre.

E

Amen 

L'Encouragement et l’Aide du Père B.D. No. 6791 
25 mars 1957 

ombien de fois Mon Aide vous a-t-elle déjà été assurée dans toute misère spirituelle et 
terrestre. Je ne veux pas que vous souffriez, donc J’enlèverai la souffrance de vous si vous 
venez  à  Moi  dans  une  confiance  croyante  et  si  vous  Me le  demandez.  Vous ne devez 

cependant pas prononcer cette demande d’une manière hésitante, vous ne devez pas douter de Mon 
Amour ou de Mon Pouvoir. Car chaque demande hésitante est un doute, et celle-ci met aussi en 
doute l'accomplissement, tandis qu'une foi forte sans doute obtient tout de Moi. Un fils qui se confie 
définitivement à son Père, n'expérimentera jamais Son refus, parce que le Père Aime Son fils. Mon 
Amour pour vous dépasse cependant des milliers de fois l'amour d'un père terrestre pour son fils, et  
cet amour vous concède tout, mais il peut le faire seulement lorsque vous croyez, parce que chaque 
doute limite l'Efficacité de Mon Amour, parce que les doutes montrent aussi la faiblesse de l'amour 
du fils pour le Père. Et souvent des misères viennent sur vous pour vous libérer de ces doutes, si  
d’un point de vue terrestre vous ne voyez aucune sortie sachez que de toute façon il y en a Un qui  
peut vous aider. Alors dans cette misère tournez-vous vers Lui et donnez-vous totalement à Lui. 
Alors vous perdrez tout doute, parce qu’une grande misère peut vous les procurer. Invoquez-Moi 
dans la misère et Moi Je veux vous entendre, demandez et il vous sera donné. Venez à Moi, vous 
qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. Pensez toujours de nouveau à Mes Paroles que 

C
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Mon Amour vous a dites, qu'il vous sera toujours assuré de l'Aide et que vous pouvez le croire,  
parce que Moi-même Je les ai prononcées. Pliez-vous à Ma Volonté et fiez-vous à Moi, et Je veux 
vraiment vous mener à travers toute souffrance, Je veux vous aider à porter votre poids qui vous 
presse, Je veux vous libérer de toute misère. Mais n'oubliez pas que vous vivez dans le temps de la 
fin,  que  la  vie  de  tous  les  hommes  se  terminera  tout  à  coup  et  que  vous  avez  pris  sur  vous 
volontairement une souffrance accrue pour aider votre âme au mûrissement encore dans le bref 
temps. Pensez davantage à votre âme qu'à votre corps et supportez ses douleurs avec patience pour 
votre âme. Venez à Moi dans une très pleine confiance en Me demandant la Force de pouvoir 
supporter tout, parce qu'un fils qui aime son Père, prend aussi volontiers sur lui un poids, lorsque le 
Père le considère salutaire pour Son fils. Considérez toute misère comme un avertissement de la fin 
prochaine. La vie terrestre en tant qu’homme vous a été donnée pour le mûrissement de vos âmes. 
Ce pourrait être une vie pacifique, si l'amour unissait tous les hommes. Mais là où celui-ci manque, 
Mon adversaire peut s'exposer particulièrement, et causera des blessures partout pour endommager 
votre âme, et vous ne devez pas lui laisser la victoire sur vous. La voie vers Moi vous est toujours  
ouverte, et vous devez la parcourir constamment et Me demander Ma Protection et Mon Aide contre 
lui, pour que vos âmes ne subissent pas quelque dommage. Je suis toujours prêt pour de l'Aide, et 
elle  sera  d’autant  plus  évidente  que  votre  foi  est  plus  forte.  Mais  Mon  adversaire  cherche  à 
bouleverser votre foi, donc d'abord vous devez lutter pour cette forte foi, que l'amour fait devenir 
vivante. Vous-mêmes devez chercher à égaliser avec l'amour tout ce que cause Mon adversaire dans 
sa haine. Alors la force de votre foi augmentera,  alors votre prière tournée vers Moi deviendra 
toujours plus intime et confiante, et alors Mon Amour pourra rendre heureux Mes fils, Je satisferai 
chaque prière, parce que Je ne laisse pas tomber en ruine la foi.

Amen 
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Jésus Christ est le consolateur des affligés  

Paroles réconfortantes du Père B.D. No. 3487 
26 mai 1945 

ous tous qui regardez le futur avec préoccupation, vous avez une aide forte à votre coté, à 
laquelle vous pouvez vous confier loyalement, si seulement vous voulez accepter Mon 
Aide. Je Suis Moi-Même le guide et Je vous protège de tout danger du corps et de l'âme, si 

seulement vous Me choisissez comme votre Guide. Tournez-vous vers Moi, invoquez-Moi dans la 
misère, réfugiez-vous en Moi dans chaque danger et croyez fermement que Je vous aide, que Je ne 
vous laisse pas dans la misère et que Je guide tout comme c’est bien pour vous. Et vous pourrez 
aller à la rencontre de chaque jour sans préoccupation, toutes les préoccupations s’évanouiront en 
rien,  il  y aura toujours une porte de sortie,  et  Mon Aide sera toujours reconnaissable.  Ne vous 
cachez pas de Moi, mais apportez-Moi toutes vos misères, cherchez-Moi, pour que Je puisse Me 
faire trouver. Ne vous tenez pas loin de Moi, mais désirez Ma Proximité et Moi Je serai toujours 
avec vous et Je ne vous laisserai jamais plus, quoi qu’il puisse arriver. Et croyez que Ma Parole que 
Je vous donne et que Je vous ai promise est Vérité, qu'aucune de vos prières ne touche Mon Oreille 
sans être satisfaite, si vous êtes dans une profonde foi et si vous vous fiez à Moi sans limite. Vous ne 
deviendrez pas faibles dans votre foi, mais pensez toujours de nouveau que Je vous aime comme un 
Père  aime  Ses  fils,  auxquels  il  ne  laisse  aucune  prière  inécoutée,  si  elle  ne  lui  cause  pas  de 
dommages. Donnez-vous à Moi avec tout ce qui vous est cher et Moi Je veux guider votre destin, 
pour que rien ne vous manque, Je veux vous guider à travers tous les dangers et former votre vie 
terrestre, pour qu’elle soit supportable pour vous. Ne M’oubliez pas Moi et Mon Royaume. Tournez 
vos pensées vers le spirituel, élevez vos yeux vers Moi et vous Me porterez toujours dans le cœur.  
Maintenez le dialogue avec Moi et restez intimement lié avec Moi et Je veux vous gratifier d’une 
manière spirituelle et terrestre, et rien ne doit vous opprimer, parce que Je pourvois pour vous et 
cela  vraiment  de  la  manière  juste.  Parce  que  Mon Amour pour  vous  est  immuable  et  J'étends 
toujours Ma Main protectrice sur vous qui voulez être Mien, et vous, tendez à vous acquitter de Ma 
Volonté.

V

Amen 

Jésus  est  venu  pour  les  faibles,  les  malades  et  les 
nécessiteux....

B.D. No. 5282 
27 décembre 1951 

’est pour les faibles, les malades et les nécessiteux que Je suis venu au monde, car ceux qui 
sont forts et bien-portants n’avaient pas besoin de Moi, ils trouvaient seuls leur chemin, ou 
du moins ils croyaient le trouver, et ce ne fut qu’au moment où ils se sont perdus qu’ils ont 

reconnu leur faiblesse, et M’ont appelé, quand leur propre force ne suffisait plus pour maîtriser la 
vie....  Tous ceux qui Me réclament sont faibles et malades dans l’âme, et Je leur viens en aide 
puisque en Me réclamant ils avouent leur état de détresse dont ils espèrent être tirés par Moi. En 
tant  qu’êtres humains,  vous êtes tous  faibles et  malades,  et  bénis  soient  ceux qui  s’en rendent 
compte....  Mais ceux qui se sentent forts et bien-portants sont dans une situation pénible car ils 
n’admettent  pas  l’assistance....  Et  nombreux  sont  ceux  qui  croient  n’avoir  pas  besoin  d’aide, 
nombreux sont ceux qui sont convaincus d’être assez forts eux-mêmes car ils ont facilement recours 
à la force de celui qui veut les gagner pour lui, qui donc les fortifie dans cette croyance arrogante et 
pour cette raison leur procure de la force, mais non pas à titre gratuit.... Il demande l’âme, et en 
échange il donne au corps ce que celui-ci demande....

C
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Mais Je suis, Moi, le médecin pour les malades et pour les faibles, Je suis le consolateur des 
affligés et l’espoir des découragés.... Tous viennent à Moi, et ils ne Me prieront pas en vain, à eux 
tous Je promets Mon assistance, même si en tant qu’hommes vous n’en faites pas l’expérience tout 
de suite. Mais Je sais pourquoi, et vous n’êtes pas abandonnés par Moi, car jamais celui dont le 
cœur M’appelle à l’aide ne Me sollicitera en vain. Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et  
chargés, car Je vous donnerai du repos.... C’est ainsi que Je vous ai promis Mon assistance, aussi 
vous est-elle garantie.... Pensez-y toujours aux moments où vous êtes frappés par une détresse, où 
vous vous sentez opprimés physiquement ou spirituellement, où la vie terrestre vous pèse, où vous 
avec besoin d’assistance. Alors souvenez-vous que jadis et de tout temps aussi Je suis venu, et 
viendrai, soutenir les pauvres, les malades et les faibles, et que Je n’attends que votre appel pour Me 
faire reconnaître à vous, mais que Je veux être interpellé pour garantir que vous avez reconnu votre 
faiblesse librement et de votre plein gré, que vous Me désirez en tant que votre médecin et votre 
aide, car en M’invoquant vous prouvez votre foi comme quoi Je peux et veux vous aider.... et c’est 
là une foi que Je ne laisserai jamais perdre.... 

Amen 

La liaison avec Jésus Christ dans toute misère B.D. No. 6363 
23 septembre 1955 

ous les hommes vous devez vous unir intimement avec Jésus Christ, si vous voulez vous 
libérer de toutes les erreurs et les faiblesses, des vices et des désirs, des défauts de toutes 
sortes, si vous voulez devenir parfaits. Il peut seulement vous aider, et Il le fait dès que 

vous le Lui demandez et montrez que vous croyez en Lui en tant que divin Rédempteur. Lorsque 
vous avez à combattre, lorsqu’intérieurement vous êtes insatisfaits de vous-mêmes, tournez-vous 
seulement vers Lui, parce qu'Il a compréhension pour chaque faiblesse humaine, parce que Lui-
Même Est passé sur la Terre en tant qu'Homme Jésus. Mais il a aussi les moyens pour vous aider, il 
fortifie votre volonté et Il vous donne la Force nécessaire issue de Son Trésor de Grâce qu'Il a 
conquis pour vous par Sa mort sur la Croix. Vous ne parcourrez pas en vain la voie vers Lui, vous 
recevrez une Aide certaine si seulement vous la désirez. Et ainsi vous devez toujours désirer établir 
et recevoir le contact avec Lui. Aucun autre ne peut vous garantir de l'Aide, Lui Seul le peut et le  
veut, parce que Lui-Même veut que vous deveniez libres de toute chaîne qui vous tire vers le bas, 
parce que Lui-Même veut que vous atteigniez de nouveau la perfection d'autrefois, pour qu'Il puisse 
vous accueillir dans Son Règne, lorsque vous devrez laisser cette Terre. Il veut que vous reveniez 
dans la Maison de votre Père pour être de nouveau bienheureux, comme vous l'étiez au début. Et 
donc il fera aussi tout pour vous rendre possible ce retour, et Il ne vous fera pas manquer de Ses  
Dons de Grâce, parce que pour cela Il est descendu sur la Terre, pour vous aider, parce que tous 
seuls vous n’étiez pas en mesure de parcourir la remontée vers la Lumière. Il Est mort sur la Croix  
pour vous les hommes, et Il ne veut pas avoir accompli ce Sacrifice en vain, Il veut que tous les 
hommes aient une part dans les Grâces du Sacrifice de la Croix, que tous arrivent au but, pour 
lequel Lui-Même s'est sacrifié. Mais vous-mêmes devez venir à Lui, vous devez vous confier à Lui 
dans votre misère et demander son Aide, et elle vous sera donnée. Donc vous devez toujours être 
conscients de Sa Présence. Vous devez seulement L’invoquer en pensées, et Il marchera auprès de 
vous sur toutes vos voies. La liaison mentale avec Lui vous assure aussi Sa Présence, et lorsque 
Jésus Christ  est  proche de vous,  parler  avec Lui comme avec un frère  et  confiez-vous à Lui  ;  
présentez-Lui tout ce qui vous presse, mais faites que vos demandes soient plutôt de genre spirituel, 
bien que vous trouviez un très plein Soutien également dans les misères terrestres. Mais pensez 
d'abord à l'état  de votre âme, et lorsque vous découvrez des manques, présentez-vous confiants 
devant Jésus Christ en Lui demandant de vous libérer de toute chaîne, de tout mal qui vous sépare 
de Lui. Traitez confiants avec Jésus-Christ comme avec votre frère et ne craignez pas de découvrir 
même vos erreurs et vos péchés les plus secrets. Son Amour Est infini, et Il vous les pardonnera et Il 

V
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vous aidera à arriver à la liberté totale, parce que vous Le reconnaissez, parce que vous croyez en 
Lui et en Son Œuvre de Libération. Mais toute personne qui L'exclut de sa vie, qui ne reconnaît pas 
l'œuvre de Libération de Jésus, de Dieu Devenu Homme en Lui, ne peut pas dépasser tout seul ses  
erreurs et ses vices, parce qu’il lui manque toute force, et sa volonté est trop faible pour affronter 
sérieusement l'œuvre de la transformation de son être. Il ne pourra rien obtenir s'il ne se confie pas 
d'abord au divin Rédempteur, parce que chacun qui veut se libérer du pouvoir de l'adversaire de 
Dieu, doit invoquer Jésus Christ et se donner à Lui pleinement croyant. Seulement alors il peut être 
sauvé,  seulement  alors  il  a  la  Force  pour  changer,  pour  pouvoir  entrer  racheté  dans  le  Règne 
spirituel, pour pouvoir revenir définitivement dans la Maison du Père.

Amen 

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

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

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

J

Amen 

Bertha Dudde - 35/37
Source: www.bertha-dudde.org



Regardez, Je Suis avec vous tous les jours B.D. No. 5480 
5 septembre 1952 

egardez, Je Suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisse pas 
seuls vous les hommes, parce que Je sais que vous iriez vous perdre, parce que tout seul 
vous êtes incapables d’accomplir votre tâche terrestre. Je suis descendu sur la Terre, parce 

que Je savais depuis l'Éternité que vous étiez exposés sans défense à celui dont la volonté vous a 
appelé à la vie avec l'utilisation de la Force divine et parce que Je voulais vous aider contre son 
esclavage. De nouveau Je suis monté dans le Ciel, en tant qu’Homme Je devais vous laisser, Je ne 
pouvais pas rester corporellement éternellement près de vous les hommes, mais Je vous ai promis 
Mon Esprit qui devait rester avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne suis pas corporellement parmi 
vous, mais toujours et continuellement spirituellement, de sorte que vous n'ayez jamais à vous sentir 
abandonnés par Celui Qui peut être pour vous un vrai Aide dans toute misère. Invoquez-Moi, pour 
que vous vous rendiez consciemment sous Ma Protection, et que vous vous rendiez toujours compte 
de Ma Présence et vous vaincrez chaque situation de misère terrestre et spirituelle, parce qu'alors 
vous le faites avec Moi et Moi Je veux vous accompagner à chaque pas, vous n'êtes jamais seuls, 
étant supposé que vous ne voulez pas être seul, car il est laissé totalement à vous-même si vous 
voulez Me suivre ou bien Mon adversaire. Celui-ci sera toujours près de vous, il vous opprimera ou 
il vous attirera à lui. Mais Je Suis toujours prêt à vous offrir la protection contre lui, si vous-mêmes 
le voulez. Mais vu que votre volonté est déterminante, Je n'interviens pas visiblement lorsqu’il vous 
opprime, mais J’attends votre appel qui doit être envoyé vers Moi en Esprit et en Vérité pour être 
toujours satisfait. Je Suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelle réconfortante Promesse réside 
dans  ces  Mots,  donc  vous  n'avez  jamais  besoin  de  vous  sentir  seuls,  car  vous  n'êtes  jamais 
abandonnés par le Pouvoir de Celui Qui peut et veut tout, parce qu'Il vous aime, et attend seulement 
votre appel pour vous rendre heureux avec sa Présence et pour vous donner ce dont vous avez 
besoin, la Lumière, la Force, l’Amour et la Grâce dans une grande mesure.

R

Amen 
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Paroles réconfortantes du Père B.D. No. 1850 
17 mars 1941 

aissez venir à Moi les enfants et ne le leur défendez pas. Venez tous à Moi, vous qui êtes 
fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. Puis-Je vous donner plus d'Assurance que ce qui 
est dit à travers ces Mots à savoir que vous n'êtes pas abandonnés ? Je suis le Père des 

sages, l'Ami des pauvres, le consolateur des affligés et le Protecteur des opprimés. Celui qui se 
réfugie en Moi, peut être vraiment soulagé de toute préoccupation. Et donc vous devez venir à Moi 
dans toute misère et Me présenter votre affaire, Je veux Être présent toujours et partout, là où Moi et 
Mon Aide sont nécessaires, Je veux vous guider sur toutes vos voies pour Me rencontrer, Je veux 
détourner de vous la souffrance et la changer en joies,  et  ainsi  vous ne serez pas seuls et  sans 
défense dans la souffrance que Je laisse venir sur vous pour vous mettre à l'épreuve. J’exige vos 
cœurs, Je veux que vous vous unissiez intimement avec Moi, Je veux que vous soyez renforcés dans 
la foi en Moi et dans Mon Amour dans le temps de misère qui arrive, Je veux que vous puissiez 
vous employer avec une conviction totale pour Moi, pour que vous puissiez Me représenter devant 
le monde. Je veux que Mon Amour devienne évident sur vous, que vous Me sentiez près de vous. Je 
veux que vous deveniez calmes dans votre souffrance, que vous vous confiez résignés et croyants à 
Moi, pour pouvoir agir visiblement sur vous, pour que vous vous rendiez compte de Ma Force et de 
Ma Vigueur, pour que Je vive dans vos cœurs, pour que vous Me fréquentiez comme si J’étais votre 
frère, pour que vous ne craigniez pas, mais que vous soyez croyants. Car Mon Amour est plus grand 
que toute misère, Mon Bras est plus fort que tout danger et que tout ce qui pour vous signifie une  
grande souffrance, il vous procurera un état de maturité que vous ne pourrez autrement jamais plus 
atteindre. Et ainsi Je vous crie : Croyez, Aimez et confiez-vous à Moi. Devenez comme les enfants 
qui laissent tranquillement tout à leur Père, parce qu'ils savent que Son Amour veut seulement le 
meilleur pour ses fils. Et venez à Moi dans toutes vos misères, Je veux vous aider et vous ne devrez  
jamais plus M'invoquer en vain pour obtenir de l'Aide, parce que Je satisfais la prière de ceux qui  
Me reconnaissent comme leur Père et qui Me supplient dans leur misère.

L

Amen 
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