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Noel 1963 B.D. No. 8707 
25 décembre 1963 

vec gratitude et joie vous devez penser à Ma Descente sur la Terre, parce que cela était un 
Acte d’Amour et de Miséricorde incommensurable, pour vous il s’est levé une Lumière 
qui devait vous éclairer dans l'obscure nuit de l'esprit, pour vous les hommes s’achevait un 

empan de temps de la plus profonde absence d'espoir, pour vous commençait une nouvelle période 
de développement. Il vous était préparé la voie qui menait de nouveau à Moi et l’Homme Jésus a 
vécu cette vie d'exemple pour vous, Ses frères tombés, parce qu'Il voulait Me rapporter Mes fils qui  
déjà depuis une Éternité étaient loin de Moi et languissaient dans le plus profond malheur. Dans 
l'enveloppe humaine de Jésus entrait une Âme de Lumière, un Être autrefois rayonné de Moi, Qui 
M'était  adonné dans  l'Amour et  Qui  est  resté  avec  Moi lorsque  l'armée des  esprits  créés  d’Ur 
(primordialement) déchurent de Moi. Cette Âme Se cachait dans l’Enfant Jésus, et des Miracles sur 
Miracles témoignaient déjà à Sa Naissance de l'Esprit divin Qui demeurait dans cet Enfant. Mais 
l'Homme Jésus devait, comme tout autre homme, commencer Sa Vie terrestre, Il fut accouché de 
Marie, la Vierge qui était outre mesure pure et donc pouvait mettre au monde l’Enfant divin sans 
avoir jamais péché. Cette Âme de Jésus devait entrer dans un corps pur, parce que Moi-même Je 
voulais prendre Demeure dans Son Enveloppe humaine extérieure et donc même Son corps était pur 
et  sans  péché et  il  l'est  resté,  parce que bien qu’Il  soit  constamment opprimé par des  êtres  de 
l'obscurité qui voulaient Le faire tomber, Il a de toute façon résisté, et Il a racheté toute l'impureté 
qui  s'agrippait  à  Son  Âme,  à  travers  Son  très  grand  Amour,  Il  a  prêté  résistance  à  toutes  les 
tentations et a spiritualisé tout le spirituel immonde qui opprimait Son Corps parce qu'Il vivait dans 
ce  monde  matériel,  Il  a  rendu apte  le  Corps  aux Désirs  de  Son Âme,  parce  qu'Il  était  rempli 
d'Amour et l'Amour a vaincu tout, même l’ennemi le plus grand. L'Homme Jésus devait d'abord 
porter  au  mûrissement  toutes  les  substances  non mûres  qui  étaient  encore  attachées  au  Corps, 
seulement alors Moi-même en tant que l'Éternel Amour, Je pouvais prendre demeure en Lui, et 
seulement alors pouvait être accompli la grande Œuvre de Libération, qu'Il voulait accomplir pour 
la  faute  du péché de l'humanité  entière.  Lorsqu’Il  descendit  sur  la  Terre,  et  naquit  en tant  que 
l’Enfant Jésus, Mon Esprit était en Lui, parce que le corps terrestre cachait en lui une Âme parfaite,  
donc Il était intimement uni avec Moi et Moi-même Je pouvais Me manifester à travers Lui. Et ainsi 
il  se  produisit  à  Sa  Naissance  des  choses  que  vous  voudriez  transférer  dans  le  royaume de  la 
légende, mais qui se sont produites en Vérité, parce qu'à un Esprit parfait tout est possible. Mais 
seulement peu expérimentaient ces Miracles dans l'Enfant Jésus, c’était ceux dont les cœurs étaient 
remplis d'amour et qui reconnaissaient dans l’Enfant Jésus le Messie promis et L'adoraient. Dès 
qu'ils venaient près des hommes dont les cœurs n’étaient pas purs, ceux-ci voyaient seulement un 
Enfant, comme était fait tout autre enfant. Mais ils venaient près de Lui presque seulement des 
hommes qui étaient poussés vers Lui par leur esprit, qui sentaient le Miracle qui se déroulait cette 
nuit-là, et qui maintenant lui rendaient l'adoration, parce qu’ils voyaient en Lui le Messie promis. 
Mais c’était le plus grand Miracle de tous les temps qui ne se répétera jamais plus, que Dieu Lui-
Même vienne sur la Terre et prenne demeure dans un Enfant, parce que l'Amour venait sur la Terre, 
l'Enfant Jésus Était rempli d'Amour, parce que le grand Amour pour le spirituel autrefois tombé, 
pour les malheureux, l'a poussé à Se revêtir de la chair pour éteindre maintenant la faute d’Ur, qui 
pouvait être éteinte seulement par l'Amour, parce que la faute consistait dans le fait qu’il avait été  
péché contre l'Amour. Et l'Homme Jésus Lui-Même a accompli cette Œuvre, Lui-Même a donné Sa 
Vie par Amour, Il a accompli le Sacrifice le plus grand que jamais un Homme sur cette Terre n’a 
accompli et n’accomplira, Lui-Même a renoncé à toute Lumière et à tout Pouvoir Qui était Sien à 
travers l'Amour demeurant en Lui, et au milieu du monde obscur Il a souffert seulement comme un 
Homme et a subi la mort la plus atroce sur la Croix. Jésus, un Être du Règne de la Lumière, s'est  
offert librement pour cette Mission, de marcher sur la Terre comme Homme et d'accomplir une 
Œuvre d'Expiation au travers d'insaisissables souffrances et douleurs, pour aider les frères tombés. 
Tous les  êtres qui étaient procédés  de Moi et  qui  sont  restés avec Moi étaient rempli  d'amour, 
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lorsque Lucifer s'est éloigné de Moi et a tiré en bas dans l'abîme d’innombrables êtres spirituels. 
L’amour de Jésus était si grand qu’il voulait Me prêter l'Expiation pour l'incommensurable péché 
contre Moi, leur Dieu et Créateur, contre l'Éternel Amour Même. Et J'ai accepté cet Amour que 
Jésus M'a porté, et ainsi aussi Son Sacrifice, parce que l’Amour l'a porté et seulement à travers 
l'Amour le péché d’Ur pouvait être éteint. Et ainsi l'Être de Lumière a assumé la Chair et a marché 
sur la Terre comme tous les autres hommes, chargé avec un lourd corps terrestre qui était une chaîne 
pour l'Être qui était  dans la Liberté et  dans la Lumière,  et  l'Âme en percevait  outre  mesure le 
tourment.  Mais  Il  devait  parcourir  la  voie  terrestre  comme  Homme,  parce  qu'il  voulait  servir 
d'Exemple pour le prochain, pour qu’il Le suivît. Il devait combattre avec les mêmes faiblesses et 
les mêmes résistances qui chargent par nature chaque homme, parce qu’il s’agissait de se priver de 
toutes les faiblesses et des erreurs à travers son travail sur l'âme. L'Homme Jésus était au milieu du 
monde terrestre, dans le domaine qui appartenait à Mon adversaire, et pour une Âme provenant du 
Règne de la Lumière il était doublement difficile de S'affirmer dans cette région obscure, de résister 
à toutes les tentations sataniques visant à le faire tomber, et d'agir avec Amour sur tout le spirituel 
immonde dans la chair et dans son entourage, parce que même Son Corps était durement opprimé 
par le spirituel non mûr que l'Âme de Jésus n'entravait pas, parce que dans Sa Sagesse il avait 
reconnu que même ce spirituel voulait être racheté et Son Amour était toujours disposé à apporter 
de l'Aide à tout ce qui était  encore malheureux. Son Âme souffrait  indiciblement à travers son 
entourage, Elle était habituée à la Liberté, à la Lumière et à l'Amour et donc à la plus sublime 
Béatitude et  maintenant elle se trouvait  dans l'obscurité,  liée à un Corps et  dans une ambiance 
totalement  sans  amour.  Ainsi  même Son parcours  terrestre  depuis  son  enfance  était  un état  de 
souffrance,  à  travers  lequel  il  expiait  beaucoup  de  faute  de  Son  prochain,  jusqu'à  ce  qu’Il 
accomplisse le grand Sacrifice d'Expiation pour lequel Lui-Même s'est offert pour la faute d’Ur de 
tous les hommes du présent, du passé et du futur. Vous les hommes ne pourrez jamais saisir cette 
Œuvre de Miséricorde,  parce qu'aucun homme ne serait en mesure de prendre sur lui  une telle  
mesure de souffrances en étant conscient de l'origine, parce qu'Il avait constamment devant les Yeux 
Sa Fin et cela ne laissait se lever en Lui aucune allégresse ; Il la percevait en tant qu’Homme et Il  
vivait même jusqu'au bout tous les états de peur qui jaillissaient à chaque pensée de ce qui était 
devant  Lui.  Il  résista  jusqu'à  la  fin,  l'Amour  en Lui  pour  Moi  et  pour  tout  le  spirituel  racheté 
augmentait constamment et lui donnait aussi la Force pour l'exécution de Son Œuvre de Libération. 
Moi-même Je pouvais totalement L’irradier, Moi-même J'étais en Lui dans Mon Être d’Ur, et ainsi 
J'étais Celui Qui éteignit la faute du péché pour les hommes, parce que c'était l'Amour qui donnait à 
l'Homme Jésus la Force de souffrir et de mourir sur la Croix pour racheter l'humanité, pour expier la 
grande  faute  d’Ur  qui  trouvait  la  juste  Expiation  à  travers  une  Œuvre  d'Amour,  comme  l'a 
accomplie l'Homme Jésus sur la Croix.

Amen 

Pourquoi Jésus Christ doit Être reconnu B.D. No. 8280 
23 septembre 1962 

l doit toujours de nouveau vous être indiqué que vous ne pouvez pas passer outre Jésus Christ, 
que vous devez reconnaître Son Œuvre de Libération si vous voulez être libéré de votre faute 
primordiale, si un jour vous voulez être de nouveau accueilli dans le Règne de la Lumière et de 

la Béatitude. Vous devez Le trouver, Lui le divin Rédempteur, pendant votre vie terrestre, pour être 
libéré de cette faute, parce qu'Il a pris cette faute sur Lui et a parcouru la voie vers la Croix, Il a 
souffert pour vous et Il est mort d’une mort atroce pour votre faute primordiale. Si vous n'acceptez 
pas Sa Libération, alors vous restez chargés avec la grande faute de la chute d’autrefois de Dieu et 
vous entrez non rachetés dans le Règne de l'au-delà. Mais même alors vous avez la grande Grâce 
qu'Il vous accepte et éteigne votre faute du péché, si vous L’invoquez dans la libre volonté, pour 
qu'Il veuille vous libérer de l'obscurité. Mais dans l'au-delà il est beaucoup plus difficile d’arriver à 
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la connaissance que le péché vous retient dans l'obscurité, car d'abord vous devez avoir trouvé le 
Pardon de vos péchés si vous voulez monter en haut et trouver l'entrée dans le Règne de la Lumière.  
Sans Jésus Christ il n'existe aucune Libération. Pour cette raison à vous les hommes sur la Terre il 
est de nouveau toujours guidé devant les yeux la Grande Œuvre de Libération de l'Homme Jésus, 
dans Lequel Dieu Lui-Même S’Est incorporé, parce que Son grand Amour voulait éteindre pour 
vous la faute et donc cet Amour a pris Demeure dans l'Homme Jésus Qui a souffert indiciblement et 
est mort sur la Croix, parce que l'Amour en Lui l'a poussé, parce qu'Il voulait racheter Ses frères 
tombés à être de nouveau dans la Béatitude, parce qu'Il voulait les aider à re-parcourir la voie vers 
le Père, dont ils S’étaient détachés dans la libre volonté et cela a été leur grande faute, qu'eux-
mêmes  n’étaient  pas  en  mesure  d'éteindre,  qui  les  a  tenus  séparés  du  Père  pendant  un  temps 
infiniment long et qui peut seulement être enlevé au travers de Jésus Christ par des hommes qui Le 
reconnaissent Lui et Son Œuvre de Libération et donc aussi Dieu Lui-Même en Lui. Ce qui est  
possible  sera  fait  encore  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin,  pour  que  les  hommes  prennent 
connaissance de la grande Œuvre de Libération de l'Homme Jésus, parce qu'entrer non racheté dans 
le Règne de l'au-delà après la mort du corps signifie une profonde obscurité et une souffrance outre 
mesure douloureuse dans le  Règne spirituel,  jusqu’à ce que cette  âme ait  aussi  trouvé le divin 
Rédempteur et  Lui demande Miséricorde.  Chaque âme peut Le trouver,  mais elle peut aussi  se 
précipiter dans l'abîme, lorsqu’elle s’oppose à tous les efforts des êtres de Lumière et n'accepte 
d’eux  aucun  enseignement,  lorsque,  comme  sur  la  Terre,  elle  se  ferme  à  toute  connaissance 
meilleure, lorsque sa volonté n'est pas tournée vers le Haut, lorsque sa résistance ne cède pas et que  
les efforts des amis spirituels sont vains. Alors l'âme reste chargée avec sa faute primordiale et se 
précipite de nouveau dans l'abîme, pour parcourir de nouveau le chemin sur la Terre, c’est-à-dire 
faire de nouveau le parcours à travers toutes les Œuvres de la Création, au travers de la matière  
dure, à travers le règne végétal  et  animal jusqu'à l'homme. Il se passera de nouveau des temps 
infinis jusqu'à ce que commence de nouveau le parcours terrestre en tant qu’homme, pour trouver la 
Libération dans la libre volonté de sa faute. Jésus a porté le Sacrifice de la Croix pour les péchés de 
l'humanité et  à tous les hommes les Grâces de l'Œuvre de Libération sont accessibles, tous les 
hommes peuvent être libérés de leur faute si  seulement ils prennent la voie vers la Croix,  s'ils 
reconnaissent Jésus Christ comme le Fils de Dieu, dans Lequel l'Eternelle Divinité Même S’est  
manifestée, et si maintenant il Lui demande Pardon de leur faute, pour laquelle l'Éternel Amour s'est 
sacrifié en Jésus. Donc toujours et toujours de nouveau il est apporté aux hommes un savoir selon la 
Vérité sur Jésus et  sur Son Œuvre de Libération,  pour que les hommes apprennent à connaître 
pourquoi ils doivent Le reconnaître, pourquoi ils doivent implorer Son Pardon et pourquoi il leur est 
demandé la reconnaissance de Dieu en Jésus. Aux hommes il est expliqué le processus de la chute 
de Dieu des esprits et ses conséquences qui peuvent être suspendues seulement par Jésus Christ, 
parce qu’en Lui il y avait l'Amour, le Seul qui pouvait éteindre cette grande faute du péché. Donc 
aux hommes il est de nouveau fait connaître la Vérité, pour qu'ils prennent librement la voie vers la 
Croix et entrent sur le Pont vers le Règne de la Lumière, parce que Jésus Christ à travers Sa mort 
sur  la  Croix  a  ouvert  la  Porte  et  Lui-Même a  introduit  à  travers  cette  Porte  les  âmes  qui  Le 
reconnaissent et se servent des Grâces de l'Œuvre de Libération qu'Il a acquis par Sa mort sur la 
Croix pour l'humanité entière ; parce qu'Il est mort pour tous les hommes du passé, du présent et du 
futur, mais Il doit être reconnu et le Pardon du péché doit être demandé par chacun qui croit en Lui 
et qui veut devenir bienheureux.

Amen 
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La foi en Jésus Christ est en danger, donc les Révélations B.D. No. 8618 
16 septembre 1963 

a foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde disparaîtra toujours plus, parce que 
l'adversaire se donne du mal pour mettre dans le cœur des hommes des doutes et le refus, et  
étant donné qu’il ne peut pas être fourni de preuves directes la foi en Lui devra toujours 

seulement être forte pour que les hommes ne succombent pas et ne l'excluent pas totalement de 
leurs pensées, chose qui signifie une grande obscurité spirituelle avec le danger d’une chute et le 
retour  dans l'abîme.  Mais cela  est  le  plan de l'adversaire,  pour qu'il  ne perde pas sa  suite  que 
seulement Jésus Christ peut lui arracher par Sa mort sur la Croix, lorsque l'homme croit dans Son 
Œuvre de Libération. Donc les plus incroyables affirmations sont soutenues, et elles aboutissent 
toutes dans le fait de nier entièrement l’Existence de Jésus ou bien de Le présenter comme un 
Homme  comme  tout  autre  homme,  de  décrire  comme  mensonge  ou  légende  tous  ses  Actes 
Miraculeux jusqu'à Sa Résurrection des morts et avec cela nier entièrement l'Œuvre de Libération et 
la rendre inefficace. L'adversaire trouve beaucoup d'oreilles ouvertes pour son œuvre de mensonge 
qui ébranle trop volontiers la foi parce qu'ils ne veulent pas croire en Jésus Christ et en son Œuvre 
de  Libération,  et  il  bouleverse  aussi  la  foi  de  ceux  qui,  indifférents,  ne  sont  pas  entièrement 
convaincus des Enseignements qui concernent Jésus Christ. Et ceux-ci aussi se séparent facilement 
des opinions qu’ils ont eues jusqu'à présent, et seulement celui qui cherche sérieusement la Vérité, 
peut être à nouveau fortifié dans sa foi, parce qu'à lui il est donné clairement dans ses pensées ce qui 
a été la raison de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ,  ou bien il arrivera à une connaissance 
précise par Ma Parole, parce que celle-ci est la motivation la plus importante de l'apport de Ma 
Parole sur la Terre, pour que les hommes soient informés selon la Vérité sur l'Œuvre de Libération, 
pour qu'ils prennent la voie vers la Croix et accomplissent leur tâche terrestre la plus importante qui 
est de chercher au travers du divin Rédempteur Jésus Christ le Pardon de leur faute primordiale, 
parce que vous les hommes pouvez parler d'un succès dans la vie terrestre seulement si dans cette 
même  vie  terrestre  vous  devenez  libres  de  votre  faute  d’Ur  et  cela  demande  uniquement  la 
reconnaissance de Jésus et une intime prière tournée vers Lui pour le Pardon de chaque faute. Alors 
votre existence comme homme n'aura pas été vraiment en vain, alors vous aurez atteint le but qui 
cependant sans Jésus Christ ne peut jamais être atteint. La Libération à travers Jésus Christ signifie 
le total détachement et la libération de l'ennemi de votre âme qui a ensuite perdu tout pouvoir sur 
vous les hommes. Mais le fait qu'il cherche à empêcher cela par tous les moyens est de toute façon 
compréhensible, et donc il emploie aussi tous les plans et les moyens imaginables pour enlever aux 
hommes toute foi en Jésus Christ. Et vu que les hommes dans le dernier temps avant la fin sont 
totalement  sans  amour,  ils  ne  possèdent  pas  une  foi  vivante  qui  résisterait  aux  attaques  de 
l'adversaire, mais ils renoncent librement à leur faible foi, ils acceptent ses enseignements erronés 
sans réfléchir, pour se libérer de toute responsabilité, parce qu'ils ne croient presque pas dans un 
Dieu,  Lequel  exigera  un  jour  d’eux  la  justification  pour  leur  mode  de  vie.  Mais  Mon Action 
contraire commence maintenant aussi dans une mesure renforcée et ce qui aux hommes ne peut pas 
être rendu crédible par des preuves, est montré par « l’Action de Mon Esprit », et aux hommes il est 
offert avec cela une claire connaissance, et même l'Œuvre de Libération de Jésus est expliqué et 
motivé  selon  la  Vérité.  Mes  Éclaircissements  fournissent  une  Image  si  compréhensible  de  la 
Mission  de  l'Homme Jésus,  qu’arrive  à  une  foi  convaincue  seulement  cet  homme  qui  entend 
sérieusement être dans la Vérité. Bien qu’ils soient seulement peu, ceux-ci présentent aussi leur 
savoir et l'adversaire ne sera plus en mesure d'ébranler leur foi, parce qu'ils n'ont pas besoin de 
preuves, parce que la preuve est « l’Action de l'Esprit », qui était devenu possible seulement par la 
mort sur la Croix de Jésus et qui transmet à l'homme toujours seulement la pure Vérité et explique 
tous les liaisons spirituelles, pour que l'homme ne puisse plus douter. Mais il a la libre volonté et 
peut se soustraire à l'influence de Mon adversaire, comme il peut aussi être de la même volonté et se 
fermer aussi  à la  pure Vérité.  L’Action de l'adversaire  se manifestera  toujours plus  clairement, 
jusqu'à ce qu’à la fin, il voudra M'exclure Moi-Même et enlever aux hommes même la foi en Dieu 
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et en un Créateur, en un Pouvoir qui est et agit au-dessus de tout. Alors sera venue son heure, car  
alors il dépasse son autorisation de pouvoir et avec cela le temps de son action sur cette Terre sera 
terminé. Alors il sera lié pour longtemps, comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 
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« Je frappe et vous ne M'accueillez pas.... » B.D. No. 4016 
4 avril 1947 

elui qui ne M'écoute pas, se prive aussi d’une grande Grâce et un jour il s’en repentira  
lorsqu’il sera arrivé à la connaissance de ce que signifie pour les hommes Ma Révélation. 
Moi-même Je descends sur la Terre et Je Me baisse vers Mes créatures qui ne font pas la 

moindre tentative pour arriver près de Moi. Je leur parle comme un Père parle à Ses fils, des Paroles 
d'Amour, et Je cherche à conquérir leurs cœurs et à rendre bienheureux Mes fils en les instruisant et 
en les introduisant  dans l'éternelle Vérité.  Je leur  offre  le Royaume spirituel,  un Trésor qui est 
indestructible  et  que vous pouvez recevoir  seulement  de Moi,  et  pour  lequel  il  n'existe  aucune 
substitution, ni sur la Terre, ni dans l'au-delà et qui vous assure la Vie éternelle. Je vous pourvois  
pour l'Éternité, pour qu’elle soit pour vous heureuse et bienheureuse, pour que vous viviez et ne 
tombiez pas dans la mort spirituelle. Pour cette raison Moi-même Je viens à vous dans la Parole, 
parce que Je veux faire de vous des créatures heureuses et bienheureuses, et vous ne M'accueillez 
pas. Vous Me laissez frapper en vain et vous ne M'ouvrez pas la porte de votre cœur que Je voudrais 
posséder, parce que Je vous aime. Une fois vous reconnaîtrez quel précieux Cadeau de Grâce vous 
avez laissé inaperçu et  le repentir sera grand. Mais Je ne peux pas vous obliger à accepter Ma 
Parole, parce que vous avez la libre volonté et vous devez décider par vous-même, et même la 
Chose la plus délicieuse, Ma Parole, Je dois vous l'offrir de sorte que vous ne soyez pas forcés de 
l'accepter. Donc Je dois vous la transmettre d’une manière que vous puissiez certes croire à son 
origine divine, mais sans le démontrer, parce qu'une démonstration de cela serait une contrainte 
pour la foi, que Je n’emploierai jamais, si vous devez atteindre le degré de la perfection. Cependant 
il vous est rendu facile de croire que la Parole procède de Moi, que Je Suis la Parole Même depuis 
l'Éternité. Ma Parole enseigne seulement l'Amour et celui qui l'examine sérieusement y reconnaîtra 
seulement l'Amour, et l'Origine divine lui sera indubitable, parce que l'Amour montre toujours la 
Divinité, parce que l'Amour et Moi Sommes Un. Mais celui qui refuse sans examiner, n'a même pas 
le désir de Moi, de la Vérité, de l'Amour, de la Grâce et de la Vie éternelle. Lui-même devra en 
répondre, s'il ne M’a pas écouté et ne s’est pas préparé pour l'Éternité. Il vivra au jour le jour sans 
penser comment il doit former sa vie après la mort du corps, il donnera considération seulement à sa 
vie terrestre et il n’entendra pas Ma Voix, parce qu'elle sera couverte par la voix du monde. Et le 
jour de la fin viendra où il sera tout enlevé et où seront sauvés seulement ceux qui sont devenus 
Miens, qui acceptent Ma Parole et vivent en conséquence et donc ils auront à disposition un riche 
Trésor de Grâce qui les rendra heureux dans le Royaume spirituel, dans l'Éternité.

C

Amen 

« Ils mangeaient et buvaient....» comme avant le déluge B.D. No. 4575 
28 février 1949 

omme au temps avant le déluge, ainsi il sera aussi maintenant de nouveau, lorsqu’on va 
vers la fin. Les hommes seront saisis d’une envie de vivre accrue et le monde agira sur eux  
avec tous ses charmes. Les hommes ne pourront pas et ne voudront plus se dominer et ils  

jouiront sans scrupules de la vie dans l'impiété, parce que ce ne sont pas des joies pures qu’ils 
désirent, mais le péché prédominera partout, l'amour propre repoussera tout amour pour le prochain 
et  donc  les  hommes  deviendront  impies,  parce  qu'ils  causeront  des  dommages  au  prochain 
seulement pour satisfaire l'accomplissement des désirs de leur corps. La propriété du prochain ne 
sera pas respectée et ainsi tous les Commandements seront enfreints. Dans la jouissance accrue de 

C
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la vie la voix de la conscience sera étouffée et on jouira pleinement de ce que le monde offre. Le 
monde cependant est le règne de Mon adversaire, donc du monde il peut arriver seulement du mal, 
qui peut signifier seulement un danger pour l'âme, parce que ce qui est donné au corps, l’âme devra  
l’expier, elle devra payer ce que désire le corps. Apparemment les hommes pourront se réjouir de 
leur bonheur, mais seulement celui qui fait partie des Miens sait quelle heure a sonné, lorsque les 
hommes cherchent à s'étourdir dans l’ivresse de la jouissance. Alors la fin est très proche, parce que 
Je vous ai déjà annoncé beaucoup de temps auparavant que ce sera comme avant le déluge, ils 
mangeaient et buvaient, ils se mariaient et se donnaient en mariage et ils ne s'occupaient pas des 
Avertissements et des mises en garde d'en haut. Il sera difficile de prêcher l'Évangile à ces hommes, 
parce que vu qu’ils s’occupent et tendent seulement vers la vie terrestre, à eux il manque toute 
compréhension pour la vie spirituelle et donc ils se moqueront et railleront chaque porteur de la 
Vérité qui cherchera à les convertir. Mais au beau milieu de l’euphorie le dernier Jugement arrivera 
et alors il sera horrible pour tous ceux qui voient leur Dieu dans le monde terrestre, parce qu'ils 
tomberont de haut dans l'abîme, ils passeront de la joie dans la peur la plus grande, ils tomberont du 
ciel dans l'enfer, parce que leur ciel était le monde avec ses charmes, mais celui-ci sera détruit et la 
captivité la plus âpre sera le sort de ceux qui ont utilisé d’une manière fausse leur liberté sur la 
Terre, qui vivent dans le péché et meurent aussi dans le péché. Gardez-vous du monde, parce qu'il 
est un grand danger pour vous, il vous offre certes maintenant encore quelque chose de désirable, 
mais refusez plutôt cela, et tendez aux joies célestes qui viendront après, et renoncez aux charmes 
du monde pour que vous puissiez jouir en toute plénitude les joies du Ciel. Ne faites pas partie de 
ceux  qui  s'aiment  seulement  eux-mêmes  et  veulent  procurer  au  corps  toutes  les  jouissances 
possibles. L’euphorie sera de courte durée, et celle-ci sera suivie d’un terrible réveil, comme il est 
annoncé  dans  la  Parole  et  dans  l’Ecriture.  L'humanité  est  en  grand  danger,  parce  que  déjà 
maintenant  elle  est  éblouie  par  la  lumière  de  dupe  du  monde  et  elle  ne  s'arrête  pas  dans  ses 
exigences, mais elle les augmentera. Elle va rencontre à la dernière fin à pas de géant, elle cherche 
la vie et trouvera la mort, elle cherche la joie et va à la ruine. 

Amen 

Le  Retour  de  Dieu  dans  la  Parole  –  Grande  misère 
spirituelle

B.D. No. 5928 
13 avril 1954 

 nouveau Je viens sur la Terre, pour vous aider dans la situation de misère qui vous conduira 
à la mort si vous ne la reconnaissez pas à temps et n’acceptez pas Mon Aide. Vous êtes 
faibles et d'esprit assombri, et Je Me donne du mal pour vous transmettre la Force et pour 

vous ouvrir les yeux, mais vous vous détournez indifférents lorsque Je M’approche de vous et ne 
pressentez pas que vous repoussez l’Amour divin, sans lequel cependant vous ne pouvez pas vivre, 
par cela il faut entendre que la vie de l'âme ne deviendra pas libre avant longtemps de l'enveloppe  
corporelle et maintenant elle entrera dans la Vie ou bien dans la mort. Tant que vous demeurez 
encore sur la Terre vous croyez que vous possédez la force et donc vous ne la demandez pas à Moi-
même.  A l'instant  de  la  mort  cependant  vous  perdez  toute  force  corporelle  et  l'âme  reste  sans 
défense si pendant la vie terrestre vous ne lui avez pas fait arriver Ma Force. Alors elle ne peut pas 
vivre, elle est morte, mais pas anéantie, parce que ce qui est issu de Moi ne peut jamais disparaître, 
mais se trouve dans un état de très grande misère, sans Lumière et sans Force mais conscient de son 
existence. Il lui manque Ma Force, que vous pouviez lui procurer dans la vie terrestre. Je connais 
l'état outre mesure triste et atroce d'une telle âme, Je voudrais la préserver de cela. Donc Je viens 
toujours de nouveau sur la terre et cherche à vous rendre réceptif pour l'apport de Ma Force. Je 
M’efforce constamment d'allumer en vous une Lumière, pour que vous deveniez voyants, pour que 
disparaisse la  totale cécité  et  donc Je vous parle,  dans la  Parole Je Suis de nouveau parmi les  
hommes, Je parle à ceux qui  sont de bonne volonté.  Mais à vous les hommes il  ne reste plus 
beaucoup de temps et si vous ne M’écoutez pas, alors vous arriverez de nouveau dans une situation 

À
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terrible, vous tomberez victimes des frayeurs de la fin, vous subirez la mort corporelle et spirituelle,  
parce que dans votre cécité vous ne voyez pas l'unique voie qui vous mène hors de la ruine, dans 
votre cécité vous ne voyez pas la Lumière qui éclaire cette voie. Je veux d’abord encore faire un 
Pacte avec vous, malgré le péché et la faute, Je veux accueillir tous ceux qui élèvent leurs mains 
vers Moi, si seulement ils pensent à leur Dieu, Qu’ils ont trahi pour Son adversaire. Ils recevront la 
Force de Moi pour M’affirmer, si seulement ils se tournent vers Moi dans leur cœur. J’accueillerai  
chacun qui  veut  Me suivre,  mais vous les  hommes êtes vous-mêmes trop faibles pour  le  juste 
vouloir, parce que vous ne reconnaissez pas Celui Qui est mort sur la Croix pour vous racheter une 
volonté fortifiée par Son Sang, Celui Qui vous a racheté des chaînes dans lesquelles vous a mis 
Mon adversaire. Donc vous les hommes êtes aussi aveugles en esprit, parce que celui-ci vous a pris  
la Lumière, la connaissance, et parce que vous ne reconnaissez pas le Seigneur, Lequel l'a lié, parce 
que  vous  ne  reconnaissez  pas  Jésus-Christ  et  Son  Œuvre  de  Libération,  Qui  vous  a  vraiment 
rachetés de toutes les faiblesses et de l'état lié, si seulement vous voulez L'invoquer. Je vous viens 
de nouveau en Aide et vous apporte une Lumière, acceptez-la et laissez-la vous éclairer, pour que 
vous sachiez vers quel sort vous allez à la rencontre et reveniez par vous-mêmes, et preniez la voie 
juste sur laquelle Je marche auprès de vous et Je vous guide d’une manière sûre vers l'éternelle 
Patrie. Ecoutez-Moi lorsque Je vous parle et pensez à votre âme, pensez à la mort et laisser le jour  
de la mort corporelle devenir le jour de la résurrection pour votre âme. Croyez en Moi, pour que Je 
puisse vous offrir la Vie éternelle.

Amen 
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La Parole de Dieu Est Vérité – la foi vivante reconnaît la 
Voix du Père

B.D. No. 5116 
27 avril 1951 

a Parole est guidée sur la Terre dans toute sa pureté. Vous les hommes vous ne vous 
rendez pas compte de ce que vous recevez, parce que vous êtes indifférents face à la 
Vérité et vous ne savez pas que vous devez absolument accepter la Vérité pour pouvoir 

devenir  bienheureux.  Il  vous  arrive  beaucoup  de  savoir  de  l'extérieur  pour  lequel  vous  n'avez 
aucune  certitude  que  ce  soit  la  Vérité.  Ainsi  vous  êtes  totalement  dans  l'ignorance  sur  ce  que 
maintenant vous devez accepter comme Vérité et d'autre part vous vous rendez compte que vous 
devez vous fournir une explication et que vous-mêmes pouvez décider de rester loin ou proche de la 
Vérité. Vous pouvez la trouver, mais vous ne la cherchez pas et donc vous perdez l’opportunité du 
grand Miracle qui est que votre Père et Créateur de l'Éternité agit sur vous, que vous entendez Sa 
Parole directement d'en haut et que donc il vous est transmis la très pure Vérité d'en haut, qui vous 
fournit l'Éclaircissement sur tout ce qui vous est obscur. C’est un Acte de la plus grande Miséricorde 
pour vous les hommes, parce que votre indifférence face à la Vérité vous rend inutile cet apport de 
Grâce, malgré cela Je déverse Mon Esprit sur le peu d'hommes adonnés à Moi, pour apporter près 
de vous tous la Vérité dont vous avez d'urgence besoin pour devenir bienheureux. Il a été créé une 
liaison  du  Règne  spirituel  vers  celui  terrestre  et  donc  les  hommes  doivent  se  préparer 
spirituellement pour saisir les Dons transmis et les laisser agir, ils doivent laisser le monde de coté 
tant qu’ils sont touchés par le Courant spirituel, pour sentir son effet, autrement ils passent avec 
indifférence au-delà du patrimoine spirituel des Cieux et  ils  ne reconnaissent pas sa valeur.  La 
Vérité vient à vous et vous ne vous en occupez pas. Je Suis Moi-Même La Vérité et ainsi Je viens à 
votre rencontre dans la Parole d'en haut et Je veux être accueilli par vous. Mais combien de fois 
vous M’indiquez la porte, vous la tenez fermée et vous ne Me concédez pas l'entrée et cela se passe 
toujours lorsque Ma Parole vous est apportée et que vous la refusez, lorsque la Vérité vous est 
guidée et que vous préférez le monde et à cause de lui vous ne vous intéressez pas à Moi, à ce que 
vous offrent Mon Amour et Ma Grâce. Vous avez certes l'excuse de ne pas savoir si c’est la Vérité,  
mais  vous  ne  vous  efforcez  pas  de  l’examiner,  autrement  vous  reconnaîtriez  très  bien,  quelle 
Plénitude de Sagesse vous est donnée, et que celle-ci peut seulement procéder d'un Donateur, Qui 
Est en Lui-même sage et cherche à vous introduire avec Amour dans l'éternelle Vérité. Vous ne 
cherchez pas et donc vous ne pouvez pas trouver, parce que dès que vous Me cherchez, Je Me laisse 
trouver et Moi-même Je ne vous offrirai rien d’autre que la Vérité. L'indifférence vis-à-vis de la 
Vérité s'étend ensuite aussi à Moi et vous les hommes qui dites croire en Moi, vous ne dites pas la 
Vérité, si en même temps vous refusez Ma Parole qui procède de Moi, parce que si vous croyiez en 
Moi  vivement,  vous  reconnaitriez  Ma  Voix  et  accepteriez  avec  joie  Ma  Parole,  parce  qu'elle 
témoigne de Moi et est seulement encore une fortification de votre foi. Celui qui croit en Moi, 
cherche aussi à Me sonder et les Paroles d'en haut sonnent en lui comme une affectueuse Promesse 
et une Confirmation de Moi-Même. Mais seulement peu Me cherchent et Me trouveront, parce que 
les hommes du monde sont aveugles et sourds et le Rayon de Lumière de Ma Parole ne pénètre pas  
dans leurs yeux et leurs oreilles, et donc l'humanité marche dans l'obscurité, et seulement rarement 
des Lumières peuvent frétiller et éclairer l'ambiance, mais celui qui préfère la nuit, fuit la Lumière 
et restera éternellement dans l'obscurité.

M

Amen 
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«Écoutez Mon Discours....» B.D. No. 7443 
1 novembre 1959 

e  cherche  à  parler  à  chaque  homme  lorsque  Ma  Parole  lui  est  apportée.  S’il  l’entend 
maintenant dans sa communauté, s’il la lit ou bien si elle est abordée dans un entretien, c’est 
toujours une occasion où Moi-même Je peux lui parler, si lui-même le veut, parce qu'il peut 

aussi la laisser passer outre son oreille, ses yeux peuvent lire simplement des Mots, il peut être 
inattentif pendant l'entretien, elle peut ne pas toucher son cœur, or seulement lorsqu’elle touche son 
cœur,  J’ai  parlé  avec lui.  Il  ne devrait  cependant  laisser passer outre  lui  aucune occasion pour 
M’écouter,  parce que Mon Discours peut être seulement une Bénédiction pour lui.  Donc aucun 
homme ne  peut  dire  ne  jamais  avoir  eu l'opportunité  de  M’entendre  Moi-Même,  parce  que  Je 
M’approche de chacun, parce que Je veux conquérir  chacun pour Moi et  cela peut se produire 
seulement, lorsque Moi-même Je lui parle et qu’il M’écoute. Mais à cette dernière chose Je ne peux 
pas le forcer, autrement tous seraient vraiment touchés par la Puissance de Ma Parole et elle aurait  
déjà trouvé l'entrée dans les cœurs de tous les hommes. Mais une «victoire dans la contrainte» des 
Exigences que Ma Parole impose aux hommes, ne se serait aucunement un succès pour vos âmes et 
donc Je dois attendre jusqu'à ce que vous vous ouvriez librement, jusqu'à ce que vous Me prêtiez 
par vous-mêmes votre oreille, jusqu'à ce que vous écoutiez Mes Paroles et qu’ensuite vous vous en 
acquittez.  Je  parle  à  chaque individu et  cela  plusieurs  fois  dans  la  vie.  Je  cherche toujours  de 
nouveau à Me procurer écoute chez vous, parce que de cela dépend le salut de votre âme, votre sort 
dans  le  Règne  de  l'au-delà  lorsque  vous  devez  abandonner  le  corps  terrestre.  Ma  Parole  doit 
résonner en vous, elle doit trouver un écho dans le cœur et vous avoir poussé à mener votre vie en 
fonction de cette Parole. Alors votre sort dans l'au-delà sera aussi la Béatitude, vous n'avez alors à 
craindre aucune misère et aucun tourment, parce que déjà sur la Terre vous étiez en liaison avec 
Moi, parce que vous avez ouvert votre cœur et votre oreille au Discours qui résonnait en vous. Ne 
laissez  pas  retentir  Ma  Parole  outre  vos  oreilles,  faites  attention  lorsqu’elle  résonne  en  vous, 
réfléchissez sur celle-ci, et cherchez à la vivre jusqu'au bout et vous serez heureux de l'effet de la 
Parole. Elle vous touchera comme un Don d'Amour, et elle aura un effet comme un Don d'Amour :  
elle vous procurera la Lumière et la Force, alors qu'autrement vous resteriez sans Lumière et sans 
Force, pour combien la vie terrestre vous pourvoie richement en trésors terrestres. Vous pouvez 
rendre heureuse votre âme seulement avec la Force spirituelle et celle-ci vous la recevez à travers 
l'apport  de Ma Parole,  peu importe  sous  quelle  forme vous la  recevez.  Laissez-vous interpeler 
toujours et partout, en ayant seulement la volonté et le désir d’être consulté par Moi Même. Alors ce 
sera toujours Ma Parole, soit que vous l'entendiez ou que vous la lisiez. Le désir pour Ma Parole  
vous en assure aussi la réception, et la Force de Ma Parole vous affluera toujours si seulement vous 
désirez intimement être  consulté  par Moi,  parce qu'alors  votre  volonté est  tournée vers  Moi et 
ensuite elle doit établir le lien entre tout ce que vous voulez et ce que vous entreprenez. Alors Ma 
Parole doit résonner en vous, parce que vous-mêmes vous ouvrez l'oreille et le cœur à travers votre 
désir, et Moi Je peux vous parler. Je peux vous parler comme un Père parle avec Ses fils et vous 
serez toujours dans la Bénédiction de Mon Discours.

J

Amen 

La Force de la Parole – le travail journalier sur l'âme B.D. No. 7514a 
5 février 1960 

ous devez puiser la Force qui vous manque dans Ma Parole.  Rappelez-vous que Moi-
même Je vous parle et que cela est vraiment un Acte de Grâce qui ne peut jamais être sans  
effet. Rappelez-vous que Moi-même Je vous irradie avec Mon Amour et que vous devez 

maintenant  le  sentir  sous  la  forme  d'un  apport  de  Force  qui  procure  vraiment  une  grande 
V
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bénédiction à votre âme. Et vous vous sentirez aussi fortifiés corporellement, lorsque vous vous 
unissez intimement avec Moi. Et des Grâces nouvelles vous afflueront toujours de nouveau, parce 
que  Moi  Je  vois  votre  faiblesse,  votre  faillite  spirituelle  et  terrestre  dans  ces  temps de  misère  
animique. Mais vous ne devez craindre aucune faillite, si seulement vous vous conformez à Ma 
Parole : « Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés. Je veux vous revigorer....» Près de 
Moi  vous  trouvez  toujours  l'Aide  qui  vous  est  nécessaire.  Vous  devez  seulement  vous  tourner 
confiants vers Moi, et vous devez toujours seulement de nouveau M'écouter ou lire Ma Parole au 
travers de laquelle Je parle à chaque instant en tant que Père à Mes fils. Avec ce Discours vous  
recevez la Force qui soulagera votre état de misère, vous devez attendre dans une bienheureuse 
certitude jusqu'à ce que vous vienne cette Aide. Ma Parole cache en elle la Force qui maintenant 
coule sur vous lorsque vous permettez que Je vous parle, mais cela doit se produire dans la certitude 
que Je vous parle. Vous ne devez pas lire la Parole comme une lettre, vous devez y participer avec 
toute votre  âme et  M’écouter,  et  vous percevrez l'effet  de Ma Parole  dans  et  sur vous-mêmes, 
comme il ne peut pas être autrement, parce que tout ce qui procède de Moi, est Force et a l'effet de 
la Force. Mais si vous croyez de toute façon rester non touché, alors il dépend seulement de vous-
mêmes que vous n'établissez pas assez intimement le lien avec Moi et alors pensez seulement à 
Mon Amour qui est pour vous, et percevrez ensuite Ma Parole l'Amour, et votre âme sera fortifiée. 
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La Force de la Parole – le travail journalier sur l'âme B.D. No. 7514b 
5 février 1960 

haque jour vous donne la possibilité de mûrir dans votre âme, parce que vous pouvez vous 
unir à Moi chaque jour au moyen d'actions d'amour et d’une intime prière, et chaque lien 
avec Moi rend possible que Ma Force vous arrive, et cela aura toujours un effet favorable 

sur votre âme. Et si seulement vous rendez possible une fois par jour que vous arrive un apport de 
Force, alors vous pouvez aussi vous attendre avec certitude à une augmentation de votre maturité, et 
votre âme a vaincu, la journée n'a pas été vécue en vain. Et vous aurez toujours l'occasion pour agir  
dans l'amour comme aussi pour un intime dialogue avec Moi, et donc il ne doit pas surgir un arrêt  
du processus de votre mûrissement, vous pouvez procéder confiants et ravis pour votre vie, parce 
que conquérir un point en plus pour votre âme signifie beaucoup en vue de la fin prochaine qui 
demande justement plus de travail sur votre âme. Et même si corporellement vous ne sentez rien, il 
s'agit surtout de l'âme, et celle-ci ne doit pas sortir les mains vides, même lorsque la journée ne vous 
a  pas  fait  gagner  de  grands  avantages  terrestres.  Mais  même d’un point  de  vue  terrestre  vous 
obtiendrez un apport de Force, lorsque vous le demandez sérieusement à votre Père dans le Ciel, 
parce  qu'Il  sait  toutes  vos  misères  et  il  les  soulagera  volontiers.  Vous  êtes  Mes  fils,  et  Je 
M’occuperai de toutes vos préoccupations et de vos misères, mais Je demande aussi votre volonté 
qui  doit  être  tournée  vers  le  mûrissement  spirituel.  Chaque prière  est  suivie  d’une bénédiction 
spirituelle pour vous-mêmes et aussi pour vos chers, pour lesquels vos prières sont faites. Donc 
vous pouvez effectuer  à chaque instant  du travail  sur  l'âme,  comme vous pouvez aussi  prier  à 
chaque instant, si seulement vous vous reliez intimement avec Moi et balbutiez des mots dans vos 
pensées. Je vous entends et Je vous comprends, et Je satisfais volontiers de telles demandes qu’un 
fils M’envoie dans la confiance dans Mon Aide. Et ainsi aucun jour ne doit être perdu pour vous, 
parce que spirituellement vous pouvez toujours en tirer avantage, étant supposé que vous soyez de 
bonne volonté et que vous vouliez M’écouter. Parce qu'avec cela Je parle à Mes fils qui ont déjà 
établi le rapport d'un fils avec le Père, qui ne sont plus loin de Moi. Parce que les autres peuvent 
laisser passer quelque jour sans penser sérieusement à leur âme, et ceux-ci sont en grande misère 
spirituelle. Et vous pouvez prier aussi pour eux et ce sera pour leur et votre bénédiction, parce que 
tous les hommes doivent Me trouver, parce que seulement en Moi et avec Moi on peut trouver la 
Béatitude ; parce que l'unification avec Moi est le premier et le dernier but que vous devez atteindre. 
Pensez  toujours  seulement  que  Je  vous  aime,  que  vous  êtes  Mes  fils  et  que  J'ai  seulement  la  
nostalgie d’être en constante union avec vous, mais elle doit être établie par vous-mêmes. Et si vous 
M’offrez votre amour, alors vous M’offrez aussi votre volonté, et alors même vos pensées seront 
toujours  tournées  vers Moi,  et  vous aiderez avec certitude votre  âme au mûrissement,  vous ne 
vivrez pas en vain sur la Terre, parce que chaque jour vous porte ensuite plus près de Moi, jusqu'à 
ce que vous soyez unis avec Moi dans l’éternité.

C

Amen 

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

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

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

Amen 

L'Assistance spirituelle B.D. No. 6348 
6 septembre 1955 

ous avez besoin à chaque instant de l'Assistance spirituelle, parce qu'aucun de vous n’est si 
fort qu'il puisse prêter résistance à Mon adversaire sans Mon Aide qui vous est toujours 
concédée lorsque Je reconnais votre volonté tournée vers Moi. Vous êtes toujours entourés 

d'êtres  de  Lumière,  peu  importe  si  vous  êtes  déjà  en  haut  ou  encore  en  bas  dans  votre 
développement. Ils veulent toujours vous aider, mais ils peuvent le faire seulement lorsque vous-
mêmes ne prêtez aucune résistance, lorsque vous avez la volonté de devenir Mien, lorsque vous 

V

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



vous  comportez  dans  le  refus  intérieur  envers  les  tentations  de  Mon adversaire.  Malgré  votre 
volonté vous seriez de toute façon trop faibles, mais votre volonté est suffisante pour déterminer 
maintenant les êtres de Lumière, vos Assistants spirituels, à agir. Alors ils forment autour de vous 
un mur protecteur derrière lequel vous êtes gardés des agressions de l'ennemi de vos âmes. Mais la 
même prestation d'aide n'est pas possible pour ceux qui sont encore de volonté détournée de Moi. 
Ceux-ci  ouvrent  toutes  les  portes  à  Mon  adversaire  et  Mes  êtres  de  Lumière  ne  peuvent  pas 
intervenir, parce que la volonté de l'homme est libre. Si les êtres de Lumière n'avaient pas cette  
limitation de leur action, ils repousseraient vraiment l'adversaire, mais cela ne serait pas d’un grand 
bénéfice  pour  vous-mêmes,  parce  que  votre  volonté  ne  pourrait  pas  être  mise  à  l'épreuve  et 
promouvoir votre maturité. Vous qui voulez être Mien, vous êtes sous Ma Protection et avec cela 
aussi sous la protection de ceux qui veulent Me servir. La Loi de l'Ordre doit de toute façon toujours 
être maintenue et donc vous-mêmes devez d'abord vous conquérir cette Protection à travers votre 
volonté. Si celle-ci est pour Moi, vous n'avez alors plus rien à craindre malgré votre faiblesse et 
votre état contraint d'être lié à nouveau. Vraiment dans les instants de tentation vous serez libérés 
sans vous apercevoir des forces obscures, vous croirez les avoir vous-mêmes dépassées, chose qui 
correspond à la Vérité, vu que votre volonté l'a obtenue, mais justement avec l'aide de ceux qui vous 
assistent, vous guident et vous mènent sur Mon Ordre, parce que leur volonté d'amour est puissante 
et entend toujours seulement vous aider et vous sauver du pouvoir de Mon adversaire dont ils ont 
une connaissance très précise et cherchent à l'annuler, si vous-mêmes le leur concédez à travers 
l'orientation de votre volonté. Cette assurance doit vous enlever toute peur de Mon adversaire. Il 
peut vous nuire seulement lorsqu’il réussit à Me rejeter de votre cœur, et cela doit être justement 
votre plus grande préoccupation, ne pas renoncer ou de ne jamais desserrer le lien avec Moi. Alors 
il a pouvoir sur vous, parce qu'alors Mes êtres de Lumière sont impuissants auprès de vous, parce 
qu'ils  ne  peuvent  pas  intervenir  contre  votre  volonté  selon  la  Loi  de  l'Éternité.  Mais  aux  fils 
terrestres qui tendent spirituellement sont concédés à chaque instant la Protection et l'Aide, parce 
que  Mon Pouvoir  et  Mon  Amour  sont  vraiment  très  grand  et  donc  ils  ne  permettront  aucune 
injustice sur ceux, dont la volonté s’est déjà décidée pour Moi.

Amen 

Liaison avec Dieu.... Détresses et souffrances.... B.D. No. 8737 
27 janvier 1964 

i vous réussissez à vous relier ardemment à Moi en pensée en Me désirant d’un cœur aimant, 
alors  Je  suis  présent,  car  l’amour en vous M’attire  véhémentement,  et  jamais  Je  ne  Me 
défends  de  l’amour.  Et  Ma  présence  est  toujours  telle  qu’elle  vous  procure  un  afflux 

d’énergie,  qui, bien que ressenti uniquement par l’âme, la fait  mûrir et devenir  de plus en plus 
parfaite parce qu’alors Je ne la lâche plus. Car alors vous avez témoigné au travers de votre libre 
arbitre de M’appartenir de nouveau, vous avez réussi l’épreuve de volonté qui est le but de votre 
cheminement en homme sur la terre.

S
Mais il y a peu d’êtres humains qui s’occupent de Moi en pensée, et s’ils le font, ce n’est qu’à des 

heures définies, et  de la sorte,  Je suis réduit  à la forme extérieure d’un processus qui doit  être 
profondément intime pour pouvoir rapporter un succès spirituel. Il n’y a que peu de gens qui se 
souviennent souvent dans la journée de Celui Qui est leur Dieu et Créateur et Qui veut être reconnu 
et invoqué en tant que Père par eux.... Le monde avec toutes ses exigences ne laisse presque plus de  
temps aux hommes pour la méditation, leurs pensées sont occupées par les affaires et les soucis 
terrestres, et ils excluent complètement les considérations spirituelles, les regardant comme inutiles 
et sans valeur, et c’est pourquoi ils ne peuvent jamais sentir la bénédiction divine qui repose sur leur 
travail journalier.... Seulement sous le poids des soucis, brièvement quelquefois ils se souviennent 
du Seul  Qui  est  puissant  et  qui  saurait  les  aider,  et  alors c’est  déjà  un grand succès  lorsqu’ils  
s’adressent à ce Seul par une demande tacite parce qu’alors ils doivent établir la liaison avec Moi en 
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s’adressant à Moi par une prière faite en esprit et en vérité. Mais si ce ne sont que des prières vides  
prononcées par les lèvres, elles n’atteindront pas Mon oreille, car il y manque le contact vivant qui 
leur  aurait  assuré  que  leurs  prières  soient  exaucées.  Et  par  conséquent  les  souffrances  et  les 
détresses sont les seuls moyens pour faire tourner vers Moi la pensée des hommes, les détresses et  
les souffrances peuvent les motiver à employer quelques heures à se lier intérieurement à Moi, et 
alors ils en tireront toujours quelque avantage pour leur âme, puisque cette liaison ne manquera pas 
de faire affluer de l’énergie, et cet afflux d’énergie aura toujours un effet spirituel.

On peut appeler bienheureux les êtres humains qui élèvent souvent vers Moi leurs pensées et qui 
n’attendent pas d’y être poussés par les détresses et  les souffrances, mais qui sont motivés par 
l’amour de se relier à Moi, qui ne trouve la vraie consolation et le vrai bonheur que dans la liaison 
étroite du cœur avec Moi ;.... bienheureux ceux qui se sont déjà libérés du monde de sorte qu’ils  
trouvent le temps pour les considérations spirituelles, qu’ils échangent avec Moi parce qu’ils se 
sentent l’envie d’entrer en contact avec Moi.... Car Moi-même aussi Je les attire sans cesse, et la  
maturation de leurs âmes est alors assurée. La séparation entre les êtres et Moi, jadis mise en œuvre 
par  eux-mêmes dans  un total  libre  arbitre,  aura  été  annulée  par  la  liaison volontaire  avec  Moi 
prouvée par chaque pensée offerte, chaque prière et chaque œuvre d’amour.... car maintenant l’être, 
devenu homme, se sera remis dans son état originel qui comportait aussi la liaison la plus étroite  
avec Moi.... Et J’essaie tout pour éveiller dans les hommes le désir de se lier à Moi, Je Me présente 
Moi-même sur le chemin de tout  homme ; ou bien J’exauce leurs  appels  de détresse pour Me 
montrer à eux et pour prouver Mon amour pour eux.... Par amour Je vais Moi-même à la rencontre 
de chaque homme, mais Je ne peux pas le forcer à l’accepter.... Il faut qu’ils achèvent le retour à 
Moi  dans  un libre arbitre  parfait,  et  il  faut  qu’ils  Me demandent  la  force et  la  lumière et  Ma 
présence dans un libre arbitre parfait.... Alors Je ne les quitte jamais plus. Et leur parcours terrestre 
n’aura vraiment pas été fait en vain, car Ma force leur affluera continuellement, de manière que déjà 
sur la terre, l’âme atteindra un degré de maturité qui lui assurera une vie heureuse au royaume 
spirituel. Et il est vraiment facile de se procurer la certitude d’une vie heureuse après la mort, car 
c’est le lien intime avec Moi que Je veux que Mon enfant établisse, et un père voudra toujours 
contribuer au bonheur de son enfant.... Il lui donnera toujours ce qui lui manque, donc Lui aussi 
communiquera  à  l’âme ce  dont  elle  a  besoin  pour  mûrir  :  lumière,  force,  grâces....  Il  ne  faut 
qu’établir le contact garantissant l’amenée de Mon courant de lumière et de grâces. Ainsi, l’homme 
atteindra sûrement son but sur terre.... il gagnera la vie éternelle en toute béatitude.... 

Amen. 

Bertha Dudde - 17/36
Source: www.bertha-dudde.org



Émanation de l'Esprit divin – Satan comme ange de lumière B.D. No. 5240 
25 octobre 1951 

Je Suis avec vous tous les  jours  jusqu'à  la  fin  du monde.» Mes Paroles doivent  vous 
confirmer que Je Suis partout parmi vous là où vous Me permettez de rester. Et bien que Je 
ne sois pas visible par vous, Mon Esprit vous accompagne constamment, et vous-mêmes 

lui ouvrez la porte, ou bien la tenez fermée, mais vous ne pouvez alors pas dire, que Je Suis avec 
vous.  Vous tous pourriez bien faire que Je sois Présent si  vous M’attiriez à vous au moyen de 
l'amour, oui, vous pourriez même contempler en vous Mon Image à travers un degré d'amour accru. 
Mais combien peu Me désirent et Me préparent avec cela une demeure, combien peu forment leur 
cœur de sorte qu’ils puissent M’accueillir. Malgré cela Je vais à la rencontre même de ceux qui ne 
Me désirent pas. Je viens à leur rencontre dans la Parole,  parce que seulement Ma Parole peut 
réveiller  en  eux  l'amour,  lorsqu’ils  l'écoutent,  l’examinent  dans  le  cœur  et  ensuite  agissent  en 
conséquence. Ce chemin vers Moi n’est pas difficile, et il permet d’arriver sûrement au but, pour 
expérimenter Ma Présence, de sorte que chaque homme puisse dire : Le Seigneur Est avec moi tous 
les jours. Mais la condition pour cela est une profonde foi, pour être convaincue de Ma Présence, et  
cette foi peut être conquise seulement à travers l'amour. Donc la première chose est : l'amour. Sans 
amour il ne peut être établi aucune liaison avec Moi, sans amour tout ce que Mon adversaire veut 
rendre crédible est mensonge. Donc rappelez-vous tous qu'aucun homme qui n'a pas l'amour en lui, 
ne peut pas se rendre intimement compte de Moi, mais que chacun qui vit dans l'amour, M’a comme 
constant Accompagnateur.

«

Ma Présence se fera toujours remarquer de quelque façon, soit à travers une très forte foi ou bien à 
travers des dons spirituels de diverses espèces, au moyen d'une activité missionnaire, au travers de 
l’écoute de Ma Voix dans l'état de veille, ou bien au travers de prestations d'aide qui demandent une 
force inhabituelle. Alors Mon Esprit œuvre toujours et constamment, Il est le Signe visible de Ma 
Présence et elle ne peut pas être niée dans ces hommes qui sont actifs d’une manière désintéressée.  
Donc tournez votre attention vers ces hommes qui se présentent comme Mes serviteurs, et occupez-
vous de savoir si et comment l'amour est fait pour Moi et pour le prochain, alors vous saurez aussi 
comment vous devez évaluer leurs émanations spirituelles. Le vrai amour vous assure aussi Ma 
Protection contre des forces spirituelles impures qui s'approchent toujours avec insistance de vous 
les hommes, mais qui cependant seront refusées par votre être, en raison de votre volonté pour la 
Vérité et de votre poussée d'amour, parce qu'alors elles sentent de quelque façon Ma Présence et 
donc elles doivent vous laisser. Malgré cela parfois elles trouveront de toute façon accès, si l'homme 
ne s’impose pas une discipline stricte, c'est-à-dire, lorsqu’il leur concède le droit sur lui au travers 
d’une  simple  absence  d'amour.  Parce  que  l'absence  d'amour  se  manifeste  chez  celui  qui  est 
dépourvu de tout amour, ainsi que là où il lui en est laissé l'espace. Et pour cela c’est toujours 
seulement l'amour la garantie pour Ma Présence, et à tous, il vous revient d'examiner cet amour, si 
vous voulez vous convaincre de la  Vérité  de ce qui vous est  présenté par les hommes comme 
patrimoine spirituel. Je viens à votre rencontre vraiment seulement avec des bons Cadeaux, Je ne 
vous offrirai rien qui puisse heurter votre cœur. Parce que Je Suis un Dieu d'Amour, et un Père 
fidèle pour Mes fils, et lorsque Je vous parle, alors vous pouvez aussi reconnaître la Voix de votre 
Père  et  vous  ne  devez  pas  craindre  de  tomber  victimes  de  tromperies,  lorsque  Mes  Paroles 
paternelles vous touchent. Mais vous-même devez venir à Ma rencontre en tant que fils, vous devez 
vous approcher de Moi plein d'amour, parce que vous ne pouvez autrement pas Me percevoir, mais 
sans amour vous tomberez très facilement victimes de Mon adversaire qui veut vous conquérir avec 
des mots faux, qui veut vous tromper, parfois même en se déguisant en ange de lumière pour avec 
cela avoir du succès. L'amour est et reste toujours de toute façon déterminant, donc Mon adversaire 
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ne peut jamais s'approcher d’un homme affectueux, parce qu'alors Moi-même Je suis entre lui et 
l'adversaire, et étant donné que Moi-même Je suis l'Amour. Un homme bon, affectueux ne peut 
donc pas être dupé par Mon adversaire, mais Mon adversaire peut s'approcher à chaque instant de 
ceux qui manquent d'amour dans leur être, qui se trouvent encore trop dans l'amour propre, qui 
veulent encore valoir dans le monde et donc ils se mettent en vue parce qu'à eux il manque encore 
l'humilité. Je connais les cœurs des hommes, et Je Me tiens à distance de ceux qui sont encore sans 
amour, mais Je rends heureux les Miens avec Ma Présence. Et ils doivent toujours être certain du 
fait qu’ils M’attirent avec leur amour, qu’ils peuvent alors se confier à Moi, que Je prends demeure 
en  eux  et  resterai  aussi  avec  eux  parce  que  l'amour  se  pousse  vers  l'Amour  et  ils  s'unissent  
inséparablement.

Amen 

Sacrifice et renoncement B.D. No. 7854 
20 mars 1961 

e Père s'acquitte de chacune de vos demandes que vous Lui envoyez en Esprit et en Vérité, 
parce  que  seulement  par  la  voie  spirituelle  il  est  possible  que  vous  receviez  le  juste 
éclaircissement, lorsque vous le désirez. Mais vous devez aussi vous rendre compte que 

vous-mêmes devez vous montrer dignes d’être interpelés par Moi et donc vous devez aussi avoir la 
ferme volonté de vivre dans Ma Complaisance, le salut de votre âme doit vous pousser à Me poser 
des questions qui cependant n’ont pas des raisons terrestres, parce que Je veux conquérir vos âmes 
et à cet effet vous devez entendre Ma Parole. Ainsi Je vous demande donc : Pourquoi ne vous 
donnez-vous  pas  entièrement  Moi  ?  Pourquoi  cherchez-vous  encore  le  monde  et  ses  joies  ? 
Pourquoi vous est-il aussi difficile de renoncer à ce dernier si vous savez que Je tiens prêt pour vous 
des joies beaucoup plus magnifiques qui vous dédommageront mille fois pour tout ce que vous 
M’avez sacrifié librement sur la Terre ? Tout Mon Amour vous appartient et celui-ci désire votre 
amour en retour et vous devez Me le montrer en étant prêts à Me porter des sacrifices. Vous saurez  
vous-mêmes quand et comment vous pouvez Me porter un sacrifice et en Vérité chaque sacrifice 
aura pour conséquence sa Bénédiction. Vous-mêmes avez la libre volonté et Je peux seulement vous 
crier : pensez à vos âmes. Mais ce que maintenant vous faites ou vous omettez, doit être fait par 
vous dans une totale liberté, vous ne devez être influencé d'aucune part, parce que chaque influence 
peut procurer le contraire, vous pouvez vous rebeller intérieurement et vous éloigner de Moi. Vous 
devez  faire  reculer  l'amour  propre,  mais  mettre  en  évidence  l'amour  pour  le  prochain  et  vous 
obtiendrez vraiment beaucoup, vous devez toujours vous réfugier en Moi, parce que vous devez 
savoir que Mon adversaire cherche toujours à vous opprimer et que vous le repoussez seulement 
lorsque vous prenez la voie vers Moi. Je veux votre amour dès que celui-ci est pour Moi, vous ne 
pouvez même plus aimer ce qui est en dehors de Moi, ce qui appartient encore à Mon adversaire. 
Comprenez-vous cela ? L'amour pour Moi vous protège des désirs corporels, parce qu'alors Je Suis 
tout pour vous, vous voulez conquérir Mon Amour et Le garder dans l’éternité. Mais l’amour doit 
toujours vous pousser à offrir, l’amour doit toujours vous bouger à renoncer. Vous devez toujours 
poser le bien du prochain devant votre propre désir,  et  à travers l'amour pour le prochain vous 
montrerez aussi votre amour pour Moi-Même. Vous devez combattre l'amour propre, et cela signifie 
aussi de dépasser vos désirs, si avec cela vous pouvez aider le prochain, c'est-à-dire préparer le 
bonheur du prochain, lui donner et l’aider lorsqu’il est dans la misère. Si vous avez en vous l'amour, 
alors vous savez aussi ce que vous avez à faire, parce que l'amour guide bien vos pensées. L'amour 
réveille l'amour en retour et vous devez toujours vous rappeler que chaque manque d’amour réveille 
l'animosité et vous ne repousserez plus les esprits immondes qui vous opprimeront. Vous devez 
toujours vous rappeler que Je n'évalue pas l'action, mais la volonté, que Je juge toujours si c’est 
l'amour qui est à la base de la poussée pour votre volonté et pour vos actes. Je condamne chaque 
amour propre, Je bénirai chaque action d'amour sacrifiant. Mais là où il manque n'importe quel 
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amour, la porte est déjà ouverte à l'adversaire et il ne s'éloigne plus très facilement. Je connais vos 
plus intimes pensées, vous ne pouvez rien Me dissimuler, toutes les pensées qui vous bougent gisent 
devant  Moi  ouvertement  et  clairement.  Mais  malgré  cela  vous  devez  venir  à  Moi  et  tout  Me 
présenter dans une très pleine confiance, pour que Je vous aide dans toute misère. Mais Je veux voir 
votre amour, parce que si vous êtes sans amour, vous ne pourrez jamais vous unir avec Moi, vous ne 
pourrez même pas Me prier intimement, parce que dans votre cœur il y a de la rancune, si en vous il 
n’y a pas d’amour, parce que Mon adversaire a répandu la semence qui maintenant bourgeonne là 
où Je ne peux Moi-même pas être. Donc cherchez à purifier vos cœurs de telles pensées qui ne sont  
pas en accord avec l'amour pour Moi et pour le prochain. Libérez-vous de tout amour propre, parce 
qu'il vous empêchera de porter au prochain l'amour dont il a besoin, pour pouvoir faire rayonner 
l'amour en retour. Vous vous unirez toujours plus intimement avec Moi, parce que le vrai amour, 
celui qui offre, qui veut rendre heureux, mènera toujours à Moi, parce qu'il ne cherche pas son 
propre bonheur, mais toujours seulement celui de l'autre. Et celui-ci mènera sa vie seulement avec 
Moi, et Je l'aiderai lorsqu’il a besoin de Mon Aide, Je bénirai sa bonne volonté et Je le préserverai 
de toute misère du corps et de l'âme.

Amen 

« Celui qui reste dans l'amour…. » B.D. No. 8409 
11 février 1963 

 Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui. » Vous devez toujours vous 
rappeler Mes Paroles, pour saisir la grande signification de chaque action qui est exécutée 
dans l'amour. Vu que Moi-même Je Suis l'Amour, alors vous devez aussi être en contact 

direct avec Moi lorsque vous exercez l'amour, parce qu'alors vous profitez de la Force qui procède 
de Moi, chose que cependant vous pouvez toujours seulement affirmer, lorsque votre activité a pour 
motif l'amour. Parce que vous pouvez mettre en œuvre votre force vitale en agissant sur la Terre 
pour des buts terrestres, mais seulement lorsque vous êtes poussés par l'amour à agir est garanti le 
lien avec Moi Qui Suis l'Éternel Amour. Alors Je serai présent, Moi-même J’agirai en vous, et Ma 
Présence est le plus grand succès que vous pouvez atteindre. Votre amour M’attire à vous, ou bien : 
l'Amour est Ma Substance de l'Éternité, et vous êtes fait avec la même dans votre être primordial. 
Donc vous M’accueillez Moi-Même en vous,  lorsque vous déroulez des œuvres d'amour,  votre 
amour s'unit avec Moi, et votre être revient lentement à l'état d’Ur, où il était totalement rayonné et 
était  dans un intime lien avec Moi.  Vous devez toujours de nouveau vous tenir  présentes Mes 
Paroles qui vous expliquent  que vous poussez à  Ma Présence constante,  lorsque vous exécutez 
toujours des œuvres d'amour ; et cela signifie que vous êtes toujours certain de Ma Présence, et Je  
veux vous l’expliquer pour que vous aspiriez avec tous vos sens à ce lien avec Moi : alors Je guide  
vos pensées, Je détermine alors votre faire et votre vouloir, Je vous guide sur toutes vos voies, Je 
vous protège de chaque danger du corps et de l'âme, Je vous donne la force en plénitude, spirituelle 
et aussi terrestre. Je vous tiens à distance de Mon adversaire, parce qu'il ne peut jamais être là où Je 
Suis, J’éclaire votre esprit et Je vous mène avec sécurité au but. Tout cela est produit par l'amour en  
vous, parce que dès que vous déroulez des œuvres d'amour, même votre volonté M’appartient, et 
vous parcourez consciemment la voie du retour vers Moi, vers l'Amour duquel vous êtes procédés. 
Être certain de Ma Présence, vous rendra facile votre chemin terrestre, parce que vous ne craignez 
alors rien, parce que vous vous sentez sûrs et gardés en Ma Présence. « Vous restez en Moi et Moi 
en vous », dès que vous vous bougez dans l'amour, dès que vous agissez dans Ma Volonté et avec 
Ma Force. Et vous devez être conscients que Je demande seulement l'amour de vous et alors vous 
vous acquittez définitivement du but de votre vie terrestre, et vous ne parcourez ensuite pas en vain 
cette  voie  terrestre,  mais  vous  atteignez  sûrement  le  but.  Parce  que  sur  la  Terre  vous  devez 
permettre seulement que Ma Force d'Amour puisse de nouveau rayonner de vous, et cela se produit, 
lorsque vous-mêmes déroulez des œuvres d'amour, lorsque vous pensez au prochain dans l'amour 
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désintéressé, lorsque vous l'assistez dans toute misère et oppression, qu’elles soient spirituelles ou 
terrestres,  lorsque vous prenez soin de tous ceux qui sont  encore loin de Moi,  et  lorsque vous 
cherchez à les mener à Moi, et vous êtes toujours seulement poussés par l'amour à agir sur la Terre. 
Toute  activité  qui  a  l'amour  comme  force  de  poussée,  est  bénie  par  Moi,  parce  qu'ainsi  vous 
M'ouvrez toujours la porte de votre cœur, dans lequel maintenant Je peux rayonner Mon Amour,  
dans lequel Moi-même Je peux entrer et prendre demeure, parce que Moi, en tant que l'Éternel  
Amour, Je peux M'arrêter seulement là où est l'amour. Maintenant vous comprendrez aussi que les 
hommes sont encore très loin de Moi s'ils ne déroulent aucune œuvre d'amour, parce que seulement 
l'amour permet Ma Présence, mais sans amour Je reste à une distance que vous devez diminuer puis 
totalement éliminer pendant la vie terrestre, si celle-ci ne doit pas être vécue en vain par vous. Mais 
dans le temps de la fin l'amour est refroidi parmi les hommes, donc même Ma Présence près de 
vous est impossible, et à cause de cela on ne trouve plus aucune foi vivante en Moi en tant que Dieu 
et Créateur, et la vie terrestre est pour beaucoup une course à vide et donc elle sera conclue pour 
ceux-ci prématurément. Parce que sans amour il n'existe aucun progrès spirituel, il n'existe aucun 
lien avec Moi et aucune libération de la forme. Sans amour il n'y a pas de Lumière, et l'homme reste 
dans le pouvoir de Mon adversaire, le prince de l'obscurité, parce que sans amour l'homme vit sans 
Dieu. Il reste loin de Dieu et va à la rencontre d’un sort horrible, lorsque sera venue la fin.

Amen 
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« Laissez-Moi prendre demeure dans votre cœur....  » B.D. No. 3795 
9 juin 1946 

aissez-Moi prendre demeure dans votre cœur, laissez-Moi devenir actif en vous et donc Être 
en vous avec toute la Force. C’est votre but sur la Terre que de vous formez de sorte que 
rien ne M’empêche plus de demeurer avec vous et qu’au travers de l'unification avec Moi 

vous deveniez dans l’éternité Mes fils. Mais d'abord vous devez éloigner toute impureté de votre 
cœur, parce que Je ne peux pas demeurer là où il y a l'impudicité, là où Mon Ordre d'Éternité n'est 
pas établi, la où Mes créatures s’opposent à Moi par leur propre volonté. Seulement là où il y a  
l'Ordre, où Ma Loi d'Éternité est observée, là Je peux aussi Être Moi-même et vous rendre heureux 
dans le  temps et  dans l'Éternité.  Mais Ma Loi  d'Éternité  exige l'amour,  et  marcher  sans amour 
signifie aussi vivre dans le désordre, ce qui exclut Ma Présence. Donc vous devez vous former dans 
l'amour  et  vous  vous  acquitterez  totalement  de  Ma  Volonté,  et  lorsque  vous  observez  Mes 
Commandements de l'amour, vous Me satisfaites, Moi-même Je M'approche de vous, Je trouve une 
habitation bien préparée dans votre cœur et Je peux y prendre demeure, et maintenant vous pouvez 
constamment être avec Moi. Maintenant vous portez Mon Esprit en vous, il est reconnaissable par 
vous-mêmes, parce que vous pouvez le percevoir toujours et continuellement. Il n'existe maintenant 
plus aucune séparation entre l’étincelle spirituelle qui repose en vous et l'Esprit du Père d'Éternité, 
parce que vous Me portez Moi-Même dans votre cœur, vous vous êtes unis avec Moi par l'amour. 
Cherchez tous à atteindre ce But, laissez-Moi déjà sur Terre prendre demeure dans vos cœurs, et  
vous serez déjà bienheureux sur la Terre, parce que ce que Mon Esprit vous offre, ce sont des 
Trésors pour l'Éternité, qui vous rendent plus heureux que les biens terrestres que vous ne désirerez 
ensuite même plus, lorsque vous M'aurez accueilli Moi-Même dans votre cœur. Mon Esprit vous 
guidera en toute Vérité,  Mon Esprit  vous offrira  la  Force de la  connaissance,  Moi-même vous 
instruirai  toujours  et  continuellement  dans  les  Sagesses  les  plus  sublimes,  Je  vous  donnerai 
Nourriture  et  Boisson  et  Je  Me  chargerai  de  toute  préoccupation  pour  votre  bien  spirituel  et 
corporel, parce que maintenant c’est Moi le Maitre dans Ma Maison, Je règne et agis en vous qui 
M'avez accueilli dans la libre volonté dans votre cœur, dans Ma Maison, que Je n'abandonnerai 
jamais et encore jamais plus, lorsque vous Me l'avez offerte une fois comme demeure et que vous 
l'avez bien préparée, et Ma Présence est maintenant votre Béatitude. Avec Ma Présence vous vous 
sentez bien gardé, en Moi vous avez un Consolateur, Je veux être pour vous un Protecteur, un Ami 
et un Frère, car pour tous Mes fils Je suis un Père qui les pourvoit fidèlement depuis l'Éternité. Je 
distribue continuellement des Dons de Grâce, de Force et de Lumière, comme Je l'ai promis. Je 
pourvois les Miens, parce qu'ils M'ont donné le Droit de les pourvoir, parce qu'eux-mêmes M'ont 
offert leurs cœurs et l’ont préparé pour Me recevoir à travers l'amour. Ainsi s’accomplit Ma Parole, 
parce qu'elle est Vérité et restera Vérité dans toute l'Éternité.

L

Amen 

« Celui qui observe Mes Commandements, chez lui Je veux 
venir et Me révéler à lui....  »

B.D. No. 4107 
19 août 1947 

aissez-Moi vous parler dans tous les lieux, à chaque instant et dans toutes les situations de 
vie, dans les joies et dans les souffrances, dans les misères et les préoccupations du corps et 
de l'âme, si vous tournez vers Moi vos pensées et désirez entendre Ma Voix. Je veux vous 

parler, et ceux qui attendent Mon Discours doivent M’entendre, parce que Je vous ai donné Ma 
L
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Promesse que Je veux Me révéler à ceux qui M'aiment, observent Mes Commandements, tendent 
vers Moi et vivent dans l'amour. Celui qui observe Mon Commandement, reconnaîtra aussi Mon 
Langage, il accueillera Mes Révélations et sera bienheureux dans la conscience que Je lui parle. La 
conscience d’entendre des Paroles d'Amour de Moi, le rendra heureux, il viendra vers Moi plus 
intimement, et il écoutera toujours plus désireux Ma Parole en silence. Il M'ouvrira son cœur, et  
Moi-même J’entrerai en lui, Je prendrai demeure dans son cœur et Je M'unirai avec lui, et Je le 
fréquenterai toujours. Et cela est l'état que vous les hommes devez chercher à atteindre sur la Terre :  
d’être en constante liaison avec Moi au travers de la Parole, d'établir mentalement cette liaison, 
d’être dans une union bienheureuse avec Moi, avec Ma Chair et Mon Sang, c'est-à-dire, d’accueillir 
Ma Parole avec sa force. Si vous avez atteint cet état sur la Terre, alors vous pourrez aussi vous 
sentir réconfortés comme Mes fils, vous pourrez venir avec chaque question comme un fils vers son 
Père. Vous pourrez vous savoir aimés par Moi, et vous ne devrez craindre aucune misère terrestre 
ou vous sentir  abandonnés,  parce que maintenant  Je  Suis  constamment avec  vous.  Je  surveille 
chaque pas que vous faites, Je vous guide et Je vous protège, et J’exhausse chaque prière que vous 
tournez vers Moi en esprit et en vérité. Parce que J’entends votre appel, bien qu’il soit secrètement 
envoyé en haut vers Moi. Parce que Je vous aime, puisque vous portez en vous la volonté de venir 
vers Moi. Et vu qu’un Amour très grand nous unit Je ne permettrai pas que vous vous égariez, 
lorsqu’à une bifurcation vous ne savez pas où vous devez tourner. Je vous pousse très doucement 
sur  la  voie juste.  Je  vous prends par la  main,  pour  que vous ne vacilliez pas,  Je vous éclaire,  
lorsqu’il fait sombre et lorsque vous n'êtes plus en mesure de reconnaître la voie. Et vous pouvez 
toujours de nouveau entendre Ma Voix, et cela doit vous donner la certitude que Moi-même Je Suis 
avec vous. Vous devez considérer la Terre seulement comme une station de transit, pour atteindre 
sur elle le degré qui permet Ma Proximité. Mais lorsque vous l'aurez atteint, alors vous n'aurez plus 
rien à craindre du point de vue terrestre, parce qu'alors vous êtes marqués comme aspirants au 
Royaume spirituel, et ceux-ci atteignent irrémédiablement leur but. Ce qui vous est chargé encore 
sur la Terre, ne doit pas vous effrayer, parce que cela dure seulement un laps de temps passager 
extrêmement bref, que vous ne passerez plus tous seuls, mais en Ma constante Compagnie, et donc 
vous  êtes  aussi  en  sûreté  de  tout  malheur.  Les  cœurs  dans  lesquels  J’ai  pris  demeure,  sont 
inévitablement Miens, et ce qui est passé en Ma Possession, Je ne le laisse plus s’éloigner de MOI 
éternellement.  Cette assurance doit  vous rendre la vie plus facile,  vous devez le croire, et vous 
devez vous sentir toujours comme Mes fils,  qui sous Ma Conduite reviennent sûrement dans la 
Maison de leur Père.

Amen 

Préparer une demeure dans le  cœur – le  dernier Dîner – 
« Regarde, Je Suis devant la porte »

B.D. No. 3676 
4 février 1946 

h, laissez-Moi entrer en vous et ne Me laissez pas frapper en vain à la porte de votre cœur, 
ouvrez-le et laissez-Moi entrer pour vous apporter le salut, accueillez-Moi avec un cœur 
ravi et préparez en vous une demeure pour Moi, acceptez Ma Volonté et servez-Moi en 

servant votre prochain dans l'amour pour Moi. Avec Moi entreront dans votre cœur le bonheur et la 
paix, parce que si vous M'avez reconnu, vous ne désirez plus le monde et ses biens, mais sacrifierez 
tout pour Ma Présence, pour Mon Amour que Je vous donne, si vous M'accueillez dans votre cœur. 
Je vous apporte Ma Parole, Je vous apporte la nourriture pour votre âme et vous n'aurez ainsi plus  
faim et vous ne devrez plus languir et sentirez cela comme un bénéfice terrestre, parce que vous 
serez remplis avec la Force et vous dépassez toutes les difficultés terrestres, parce que Moi-même Je 
vous assiste et Je vous transmets la Force. Vous ne marchez maintenant plus seuls à travers la vallée 
terrestre, vous M'avez comme constant Accompagnateur, dès que J'ai pris demeure dans votre cœur, 
si vous l'avez préparé pour Me recevoir au travers de votre volonté, au travers d’actions d'amour. 
Lorsque Je frappe à la porte de votre cœur et que J’offre Ma Parole, seulement votre volonté est 

O
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déterminante pour Me faire entrer. Ensuite cette volonté sera guidée vers le juste but, parce qu'elle 
s’est tournée vers Moi à l'instant juste. Au début vous M'avez accueilli comme un Étranger, ensuite 
vous M’avez reconnu et avez établi le juste rapport avec Moi, vous M’avez laissé Être un Ami et un 
Frère, vous avez vu en Moi le Père d'Éternité, vous vous êtes senti comme Mon fils profondément 
uni avec Moi, et le rapport sera toujours plus intime, jusqu'à ce que ayez trouvé l'unification, jusqu'à 
ce que vous vous soyez uni avec Moi dans l’éternité à travers des actions d'amour. Laissez-Moi 
entrer dans votre cœur lorsque Je frappe pour vous apporter la Parole, ne prêtez aucune résistance, 
accueillez-Moi avec un cœur joyeux, et une riche Bénédiction fleurira sur votre volonté. Je n'omets 
personne lorsqu’il s’agit de lui apporter le salut, mais celui qui tient fermée sa maison lorsque Je  
frappe, qui se refuse à M'accueillir, n'aura à attendre dans l’éternité aucun Don de Grâce, parce que 
sa volonté se ferme et de Ma Part jamais et encore jamais il n'y sera forcé. Mais vous, ne laissez pas  
retentir en vain Mon Appel, ouvrez-vous à Moi pour vous mêmes, pour que votre âme n'ait pas à 
souffrir la faim et ne doive pas languir, offrez-lui la Nourriture que Moi-même Je vous apporte,  
soyez Mes hôtes, laissez vous nourrir et abreuver par Moi avec Ma Parole, avec le Pain du Ciel, 
dont vous avez besoin de la Force pour devenir Un avec Moi. Accueillez-Moi dans votre cœur, pour 
que Je puisse vous tendre le Dîner, pour que Je puisse vous rassasier avec Ma Chair et Mon Sang,  
avec  Ma  Parole,  dont  la  Force  doit  couler  à  travers  vous  pour  que  vous  puissiez  devenir 
bienheureux. Donc ouvrez-Moi lorsque Je frappe pour demander l'accès, ne craignez pas qu'un faux 
prophète veuille vous guider dans l'erreur, qu’il puisse vous offrir une nourriture qui ne vous ferait 
pas du bien. Ma Parole est reconnaissable, parce qu’elle prêche l'Amour et donc elle est offerte par 
l'Amour Lui-Même, par Moi, Qui viens aux hommes dans la Parole, pour les aider dans leur grande 
misère spirituelle, car Je désire l'accès à leurs cœurs, pour pouvoir agir Moi-même dans leur cœurs 
pour la Bénédiction de tous ceux qui M'accueillent et qui Me préparent une demeure. Ne laissez pas 
retentir en vain l'Avertissement à votre oreille, mais occupez-vous de celui-ci et lorsque Je viens, 
ouvrez-Moi  largement  la  porte  de  votre  cœur  et  accueillez-Moi.  Vous  serez  inconcevablement 
bienheureux déjà sur la Terre et un jour dans l'Éternité.

Amen 
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Ultime Cène – le sens spirituel – la Chair – le Sang B.D. No. 4379 
18 juillet 1948 

e désir constant pour la Nourriture à la Table du Seigneur vous assure Mon amour et ainsi Je 
vous invite toujours de nouveau à prendre avec Moi le Dîner toutes les fois que vous en 
avez le désir. Ma Table est toujours préparée pour tous ceux qui sont affamés et assoiffés et 

qui veulent être revigorés et ils pourront se rassasier avec le Pain de la Vie, avec la Manne qui vient  
du Ciel. Et tout repas à Ma Table est communion, c’est à dire union avec Moi sans laquelle l’Offre 
de Ma Chair et de Mon Sang – de Ma Parole avec sa Force – ne peut avoir lieu. Donc vous qui 
recevez Ma Parole directement ou bien si elle vous est guidée à travers Mes messagers, êtes en 
communion si vous accueillez selon le désir Ma Parole dans votre cœur. Alors Mon Esprit s'unit 
avec l’étincelle spirituelle en vous, alors a lieu le mariage, l'unification, la communion spirituelle. 
Alors Moi-même Je distribue le Pain du Ciel, Je vous donne la nourriture et la boisson, Je prends 
avec vous le Dîner, vous expérimentez le même processus que Mes disciples avec qui J’ai rompu le 
Pain et offert le Vin avec les Paroles : prenez et mangez, ceci est Ma Chair, prenez et buvez, ceci est 
Mon Sang.  Comprenez-vous  maintenant  quel  sens  J’ai  mis  dans  ces  Paroles  ?  Combien  il  est 
immensément important que vous accueillez le Dîner à Ma Table, parce que Ma Chair et Mon Sang 
vous donne la Force pour atteindre la Vie éternelle. Vous devez être nourri avec une nourriture pour 
l'âme,  pour que votre âme mûrisse,  pour que la Vie éternelle vous soit  assurée,  pour que vous 
puissiez recevoir constamment la Force qui peut être obtenue seulement de Moi et que Je transmets 
à tout instant lorsque quelqu’un se lie avec Moi. Alors Je romps le Pain et Je le lui offre, et s'il  
mange Ma Chair – Ma Parole - la Force - le Sang, avec lequel J’ai béni Ma Parole - coule au travers 
d'elle. Un homme qui a le désir pour la nourriture de l'âme, qui veut être Mon hôte, ne devra jamais 
avoir faim et il ne devra jamais languir. Moi-même Je viens à lui et l'invite, Je Suis devant la porte  
et frappe et s’il M’ouvre, J'entre chez lui et prends le Dîner avec lui. Je le nourris à Ma Table et il  
sera vraiment rassasié et il n'aura jamais à souffrir de manque. Et ainsi tout ce que J’ai dit sur la  
Terre est à entendre spirituellement. J'ai instruit Mes disciples et ils Me comprenaient et portaient 
au-delà dans le monde Ma Parole. Là où les hommes étaient bien instruits, ils comprenaient et 
vivaient  selon  Ma Volonté,  dans  une  très  pleine  compréhension,  ils  vivaient  selon  Ma Parole. 
Initialement donc Mon Église, la communauté des croyants, était édifiée entièrement selon Mon 
Sens. Mais cela ne suffisait plus aux représentants trop zélés de Ma Parole, ils voulaient se vanter 
devant le monde. Et ainsi des processus qui devaient concerner seulement l'âme furent présentés au 
prochain  d’une  manière  visible,  ils  furent  liés  à  des  actions  extérieures  qui,  initialement,  ne 
pouvaient pas être condamnées parce qu'elles étaient portées par l'esprit,  parce que les hommes 
entendaient sérieusement Ma Parole et l’accomplissait. Mais les hommes ont changé et avec eux 
aussi  les  caractéristiques  de  Mon  Église.  Et  ce  qui  devait  être  une  expérience  intérieure  très 
profonde est devenue une action extérieure, et l’action extérieure a été mises au premier plan et le 
sens  spirituel  profond s’est  perdu jusqu'à  ne plus  être  compris  des  hommes comme un simple 
processus  de  communion  spirituelle,  d’unification  avec  Moi  et  d’une  réception  directe  de  Ma 
Parole, de sorte que maintenant personne ne retient plus comme possible la transmission directe de 
Ma Parole, même si Moi-même Je l’ai promis clairement et de façon compréhensible au travers de 
l’Action directe de Mon Esprit, même si Moi-même – la Parole devenue Chair – J’ai présenté la 
nourriture comme étant le Pain de Vie, la Manne qui vient du ciel. Les hommes ne comprennent 
plus le simple Sens de Ma Parole et dans leur éblouissement ils ne veulent pas accepter la simple 
explication. Mais celui qui veut entendre et comprendre, la reconnaîtra et la Vérité lui deviendra 
claire, il cherchera aussi à établir le contact avec Moi et il sera Mon hôte et Je prendrai avec lui le  
Dîner et lui avec Moi.

L
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Amen 

La Libération – le dernier Dîner B.D. No. 6721 
24 décembre 1956 

haque homme est dans la misère tant que Moi-même Je n'ai pas encore pu venir pour le 
sauver, parce qu'il Me tient encore fermée la porte de son cœur, parce que Je veux apporter 
le salut à son âme, Je veux qu’il fasse clair en lui et donc Je viens à vous les hommes dans  

la Parole en tant que «Lumière de l'Éternité». Donc Je frappe à votre porte, et celui qui M'ouvre, 
J’entre chez lui et Je tiens avec lui le Dîner et il le tient avec Moi. Mais qui M'ouvre joyeusement et  
volontairement la porte de son cœur ? Qui prend de Ma Main avec gratitude le Don que Je lui 
offre ? Qui se revigore avec la Nourriture et la Boisson, préparée par Moi-Même pour que cela soit 
une nourriture fortifiante pour son âme ? Je viens presque toujours devant des portes fermées et Ma 
frappe reste non entendue ; les hommes ne veulent presque jamais que Je leur parle, bien que leurs 
âmes soient affamées et languissent et que le poids du péché ait un effet de faiblesse pour l'être lié.  
Je ne peux pas lui apporter la Libération, parce que celle-ci demande la disponibilité de M'accueillir 
Moi-Même dans le cœur, parce que l'homme doit croire en Moi vivement, alors il M'ouvre la porte 
et il M'accueille, ensuite il orne la demeure de son cœur pour Moi afin de Me recevoir, il Me laisse 
Être l’Hôte et il est de toute façon Mon hôte, auquel maintenant Je peux distribuer le Dîner pour son 
salut. L'amour pour Moi et la foi en Moi lui assure la Libération et le libère de la misère de l'âme.  
Mais amour et foi sont devenus rares chez les hommes, et leurs âmes se trouvent dans un état de 
misère qui est toujours plus difficile à éliminer, parce que même si Moi-même Je descends en bas 
sur la Terre dans la Parole, Je ne suis plus reconnu, Je suis davantage repoussé qu'accepté lorsque Je 
veux rendre heureuses Mes créatures et même la Lumière qui accompagne Mon Apparition n'est pas 
vue, parce que les hommes ferment consciemment les yeux, parce qu'ils n'ont aucun désir pour la 
Lumière, parce qu'ils se sentent mieux dans l'obscurité et donc ils craignent une claire Lumière. Je 
voudrais  apporter  le  salut  aux hommes,  mais  ils  ne l'acceptent  pas.  Je  voudrais leur  offrir  une 
Nourriture délicieuse, mais ils ne ressentent ni faim ni soif. Je voudrais ôter les chaînes de leur âme, 
Je voudrais les libérer de leur état lié, Je voudrais les libérer de la contrainte, de la misère et de la 
violence de Mon adversaire. Mais ils ne désirent pas cette Liberté, ils restent volontairement dans ce 
pouvoir, même si leurs âmes languissent dans leur misère. Donc maintenant un temps de Grâce va 
vers sa fin. Un nouveau trait  de Libération commence mais d’abord Je viens Moi-même sur la 
Terre, parce que Je l'ai promis et Mon Retour est dans peu. Ceux qui M'ont accepté d'abord, Je les 
accueille dans Mon Règne, ceux qui M'ont tenu fermées leurs oreilles, Je les laisserai sur la Terre,  
mais dans un état qu’ils ne désirent pas, parce que de nouveau ils seront relégués dans les Créations  
de la Terre, parce qu'ils ne se sont pas laissé racheter, donc ils restent liés encore pour des temps 
éternels. Je n'ai pas pu leur apporter le salut, Je n'ai pas pu M’approcher d’eux comme Sauveur et 
Rédempteur, parce qu'ils ne Me connaissaient pas, ou bien ils ne Me reconnaissaient pas. Mais les  
Miens resteront en intime contact avec Moi, Moi-même Je Serai au milieu d'eux et Je pourvoirai  
Mes fils pour le corps et l'esprit, parce que la nouvelle Terre sera leur habitation, où s'acquitteront 
Mes promesses comme quoi Je demeurerai parmi eux et récompenserai leur amour et leur foi, Je 
leur offrirai  des Béatitudes pour qu’ils  puissent être  actifs  dans la Lumière et  dans la  Force et 
maintenant ils sont libérés de toute misère, maintenant il y a la paix parmi les hommes, parce qu'ils 
sont de bonne volonté.
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La Révélation de Dieu « Prenez et mangez….» B.D. No. 7600 
15 mai 1960 

a Parole vous donne tout ce dont vous avez besoin sur la Terre, parce que dès que vous 
êtes interpelés par Moi, vous ne manquez ni de Force ni de Grâce et vous serez bien 
pourvus spirituellement et matériellement, parce que Ma Promesse est : « Je ne veux pas 

vous laisser orphelins....» Je veux Me révéler à vous et Me donner à vous, donc Me faire reconnaître 
par vous comme votre Père.  Et un Père pourvoit  vraiment Ses fils du point de vue spirituel et 
terrestre, si seulement ils se laissent interpeler par Lui, parce qu'alors vous Me donnez la preuve que 
vous M’aimez et Je vous montre aussi Mon Amour Paternel en vous parlant. Un Cœur affectueux 
de Père est toujours prêt à offrir. Il ne vous manquera donc rien, lorsque Mon Discours résonne en 
vous,  parce  qu'alors  vous  savez  que  vous  êtes  Mes  fils,  auxquels  est  tournée  Mon Assistance 
animique et corporelle. Combien vous pouvez vous louer heureux, vous qui entendez Ma Parole, 
parce qu'avec cela il vous est donné la preuve que vous faites partie de Mes fils qui ont déjà pris la 
voie vers le Père et qui arriveront à coup sûr au but. Vous ne devriez plus avoir peur, parce que déjà 
votre volonté de Me faire vous parler, vous procure aussi la Force de continuer le chemin terrestre 
dans la certitude de le parcourir jusqu'à la fin, parce que c’est « Ma Chair » que vous mangez, et « 
Mon Sang » que vous buvez. C’est le Pain et le Vin que vous pouvez goûter pour la fortification de 
votre  âme.  Vous M’accueillez Moi-Même en vous,  parce que Je Suis  la  Parole  devenue Chair. 
Réfléchissez une fois sur la profondeur de cette Parole, que Moi-même Je Suis en vous, lorsque 
vous entendez Ma Parole, lorsque Je vous parle, lorsque Je vous offre Mon plus grand Don d'Amour 
que vous pouvez recevoir de Moi sur la Terre. Je Suis en vous, autrement vous ne pourriez pas 
M’entendre, et Ma Présence doit vous rendre ultra-heureux. Donc vous pouvez vraiment vous louer 
bienheureux, lorsque vous êtes dans la Grâce de Mon Discours direct, lorsque vous recevez Ma 
Parole guidée directement à la Terre par Mes messagers, lorsque vous êtes dignes de Mon Discours 
qui vous marque en tant que Mes fils, et seulement les Miens l'accueillent dans leur cœur. Et le fait  
que vous pouvez entendre ou lire Ma Parole sera pour vous la preuve que vous faites partie des 
Miens et vous devez être heureux dans cette certitude et toujours seulement désirer avec nostalgie 
entendre Ma Parole, vous ne devez perdre aucune occasion où Ma Parole résonne, parce qu'alors 
vous avez aussi la garantie que Moi-même Suis en vous et avec vous, autrement vous ne pourriez 
pas M’entendre, autrement vous ne reconnaîtriez pas la Voix du Père Lui-Même qui vous parle. 
Vous devez goûter avec un cœur affamé la Nourriture que Je vous offre, vous devez manger Ma 
Chair et boire Mon Sang et ensuite M’accueillir entièrement dans votre cœur. Vous devez recevoir 
le Pain et le Vin des Cieux et vous laisser fortifier comme aucune autre nourriture que votre corps 
terrestre accueille ne peut le faire, parce que J’offre Ma Nourriture à l'âme, et cette Nourriture fait 
mûrir l'âme et l'aide à arriver à la Vie éternelle. Savez-vous maintenant pourquoi Je vous ai laissé 
arriver ces Paroles à travers Mes disciples : « Prenez et mangez, prenez et buvez....» ? Savez-vous 
maintenant pourquoi J’ai dit à Mes disciples qui accueillaient Ma Parole et qui devaient la porter  
dans le monde ? « Faites cela en mémoire de Moi....» Qu’avez-vous fait vous les hommes avec Mes 
Paroles,  et  quel  sens  leur  avez-vous  donné  ?  –  aujourd’hui  seulement  peu  savent  que  J’offre 
toujours encore du Pain et du Vin aux hommes, que Je leur donne Ma Parole en tant que vraie 
Nourriture pour leur âme, et que Je Suis présent en eux lorsqu’ils peuvent entendre Mon Discours et 
Ma Voix.  Et  Ma Parole  restera  dans  toutes  les  Éternités.  Je  parlerai  toujours  de  nouveau  aux 
hommes, lorsque ceux-ci permettent Ma Présence, toujours de nouveau ils pourront tirer la Force de 
Mon Discours, pour que leurs âmes mûrissent, pour qu'elles s'acquittent du but de la vie terrestre, 
pour qu’elles se forment dans l'amour et maintenant cherchent et trouvent l'unification avec Moi, 
parce que Mon Amour leur parle sans arrêt, parce que Mon Amour les attire et donc l'âme ne peut 
plus résister au Rayonnement de Mon Amour, à Ma Parole.

M

Amen 
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«Je suis devant la porte et Je frappe....» B.D. No. 2505 
11 octobre 1942 

ême si  l'homme parlait  avec  une langue d'ange  pour  répandre  la  Parole  de  Dieu,  il 
rencontrerait des résistances et il ne trouverait aucune foi. Mais ne vous chagrinez pas 
pour cela, vous à qui J’ai donné cette tâche. Rappelez-vous que vous combattez pour 

Moi et donc vous recevrez aussi des blessures pour Moi, rappelez-vous en outre que Moi-Même J'ai 
trouvé peu de résonance sur la Terre, et que même Ma Parole ne pouvait pas convaincre l'humanité, 
et ainsi  Ma Parole sera toujours un «sujet» de dispute et  à cause de Ma Parole les hommes se 
combattront. Je veux apporter la paix aux hommes, mais ils n'acceptent pas la paix. Je veux leur 
offrir  un  savoir  compréhensible,  mais  ils  ne  M'offrent  aucune  écoute,  et  ils  attaquent  Mes 
représentants. Et donc ils ne peuvent pas avoir part aux Dons que Je leur offre d'en haut, bien qu’ils 
en aient désespérément besoin. Je Suis dans la Parole et Je descends sur la Terre, Je veux M’offrir 
aux hommes, mais ils ne M'acceptent pas. Je suis devant la porte et Je frappe, mais ils ne M'ouvrent  
pas. Dans leurs cœurs il y a la nuit, ils ne voient pas la Lumière qui voudrait briller sur eux, ils se 
ferment au Rayon de Lumière qui voudrait pénétrer et donc ils restent dans leur obscurité. Ils sont 
nombreux  ceux  qui  ne  reconnaissent  plus  Mon  Amour  et  qui  mettent  à  la  porte  même  Mes 
domestiques qui veulent leur apporter le Don de leur Seigneur. Quelle indicible misère il y a parmi 
l'humanité qui dans sa cécité spirituelle craint encore la Lumière; et quelle fatigue et quelle patience 
il faut pour ouvrir les yeux à ces aveugles. Et là où Mon Amour ne réussit pas, Ma Puissance doit  
intervenir. Les hommes n’entendent pas les Paroles d'Amour, mais ils devront entendre la Voix de 
Ma Puissance, parce qu'ils ne peuvent pas échapper à cette Voix. Je Suis la Parole et Je veux que les  
hommes écoutent Ma Parole; Je veux Me révéler à eux et s’ils ne s'occupent pas des Révélations 
que Je laisse arriver sur eux au travers de la bouche d'hommes, alors ils devront M’entendre Moi-
Même et Ma Voix résonnera miraculeusement. Je parlerai à travers les puissances de la nature et Je 
les forcerai à Me prêter attention, parce qu'à cette Parole personne ne peut fermer son oreille. Vous 
les hommes vous ne croyez pas que Je Me révèle à vous, vous ne croyez pas que Je Suis le Seigneur 
sur les Puissances au Ciel et sur la Terre, vous croyez seulement ce qui peut vous être démontré 
d’une manière terrestre et ce que vous voulez croire. Et vu que vous-mêmes êtes loin de Dieu, vous 
niez que Dieu puisse Être près de l’un de vous et S'annoncer. Mais n’oubliez pas que Je peux vous 
fournir à tout instant la preuve que Moi Seul détermine chaque loi de la nature et Ma Force est 
vraiment si grande que tout M’est possible. Et ainsi Je dois Me faire reconnaître à vous dans cette  
Œuvre de destruction, parce que rien n’est dû au hasard et ce qui se passe, se passe à travers Moi.  
Aucun homme n’est en mesure d'entraver Ma Volonté et aucun homme n’est en mesure d'arrêter un 
événement qui est décidé depuis l'Éternité, parce que depuis l'Éternité Je connais la volonté inversée 
des hommes, leurs pensées déformées et leur incroyable refus de Ma Parole. Je connais depuis 
l'Éternité le bas état spirituel des hommes et J’emploie encore tous les moyens pour l'élever, mais 
lorsque  chaque moyen échoue,  Je  viens  Moi-même dans  la  furie  des  éléments  et  Je  parle  aux 
hommes et celui qui ne s'occupe pas maintenant de cette Voix est perdu pour les temps éternels. 
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« Vous devez être pour Moi des préparateurs sur la Terre…. 
»

B.D. No. 4491 
20 novembre 1948 

ur la Terre vous devez être pour Moi des préparateurs, pour cela Je vous ai dressé, parce que 
des hommes doivent parler aux hommes, pour qu'ils M'ouvrent la porte de leur cœur et Me 
concèdent  l'accès,  parce qu'ils  ne peuvent  pas M’entendre Moi-Même tant que n’est  pas 

expulsé de la chambrette de leur cœur tout ce qui empêche Mon Entrée. Ils n’entendent alors pas 
Ma Voix.  Mais ce que J'ai  à leur dire,  ils doivent le connaître,  autrement ils  ne font rien pour 
préparer leur cœur comme demeure pour Moi. Pour cela J'ai besoin de vous, pour qu’en premier 
vous alliez leur parler et que vous leur criiez : Le Seigneur arrive et veut entrer chez vous. Ils 
peuvent entendre votre appel, mais le fait de le suivre est laissé à eux librement. Mais lorsqu’ils 
vous ont écouté, ils savent aussi que Je suis là et frappe à leur porte et bienheureux ceux qui Me 
font entrer, bienheureux ceux qui se sont préparés pour Ma Venue, auxquels vos paroles ont donné 
motif pour le travail sur eux-mêmes. Je Me présente à tous ceux qui ont eu l'annonce à travers votre 
bouche, et votre travail M’ouvre la porte de quelques cœurs, qui autrement Me resteraient fermés. 
Vous devez être pour Moi des préparateurs sur la Terre, vous devez Me précéder et entendre ce que 
Moi-même Je vous dis, pour qu'ensuite vous annonciez Ma Parole et parliez en Mon Nom. Et de 
façon plus fervente vous êtes actifs maintenant en Mon Nom, plus d'une manière insistante agira 
Ma Parole sur les hommes, les portes s'ouvriront toutes seules, et les cœurs attendront la Venue du 
Seigneur qui avait été annoncée par Son domestique, parce qu'un bon orateur peut faire beaucoup. 
Mais pour que vous soyez de bons orateurs, Moi-même Je prends possession de vous et parle à 
travers vous, non reconnu par ceux que vous devez rendre réceptifs pour Ma Venue, mais reconnu 
par vous, parce que vous Me servez dans l'amour, parce que Je peux déjà agir dans vos cœurs à 
travers votre libre dévouement à Moi. Et ainsi votre fonction ne sera pas trop difficile, vous serez 
guidés par Moi et menés à toutes les portes où Je voudrais trouver l'accès, et vous parlerez toujours 
de la manière comme est le but pour chaque individu. Seulement vous ne devez pas vous fatiguer et 
ne pas devenir tiède dans votre travail pour Moi. Donc vous devez Me concéder souvent l'accès à 
votre cœur, Me laisser vous parler, et désirer M’entendre Moi-Même et donc témoigner du désir 
d’être nourris par Moi, et de tenir avec Moi le Dîner comme Je vous l'ai promis, « regarde, Je Suis 
devant ta porte et Je frappe, celui qui M'ouvre, Je veux entrer chez lui et tenir avec lui le Dîner.... » 
Ouvrez-Moi tous la porte et laissez-Moi entrer en vous, aplanissez-Moi les voies, vous qui voulez 
travailler pour Moi et invitez tous les invités au Dîner, pour qu'ils soient fortifiés et reçoivent la 
Nourriture pour leur âme de Ma Main, parce que seulement alors ils peuvent devenir bienheureux, 
lorsque Moi-même Je les nourris avec le Pain de la Vie.

S

Amen 

Médiateurs – Prière B.D. No. 6341 
29 août 1955 

aissez-Moi la préoccupation pour les âmes des hommes, mais aidez-Moi là où J’ai besoin 
de vous pour Me servir de médiateurs. C’est un grand travail qui doit être encore effectué, 
parce  que  l'accès  aux  cœurs  des  hommes  M’est  presque  toujours  barré  et  vu  que  Je 

n’emploie aucune violence, Je dois attendre jusqu'à ce que Me soit ouverte la porte du cœur. Et vu 
que cela est fait seulement rarement par les hommes eux-mêmes, chaque aide qui à Ma Place fait 
entendre sa voix et demande l’accès M’est agréable. Combien de fois le chemin doit d’abord M’être 
aplani, parce que Je ne prends pas possession d'une région qui M’est refusée contre la volonté d'un 
homme. Combien rarement Je trouve des hommes qui veulent travailler pour Moi, qui Me préparent 
le chemin, qui annoncent Ma Venue et influencent leur prochain jusqu'au point où ils ne refusent 
plus de M’ouvrir la porte lorsque Je viens Moi-même pour leur apporter la paix. Je sais où il y a 
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besoin de Moi, mais Je sais aussi où Je trouve résistance. Je sais aussi où votre aide est nécessaire,  
où il faut casser la résistance, lorsque Moi-même Je vous parle à travers des hommes. Vous devez 
toujours  seulement  faire  ce  vers  quoi  Je  vous  pousse  intérieurement,  vous  pouvez  Me  laisser 
tranquillement le choix du moyen à employer, parce que Je connais la misère de Mes fils terrestres. 
Mais J’ai très souvent besoin de vous, parce que les hommes sont plutôt enclin à écouter les mots 
du prochain que Mes Mots, parce qu'ils ne veulent pas de croire que Moi-même Je veux et peux leur 
parler. Et en fonction de leur volonté Je choisis donc les justes moyens qui peuvent être efficaces, 
mais qui ne forcent pas l'homme. Et si vous vous préoccupez pour le salut de l'âme d'une personne,  
alors recommandez-la seulement à Mon Amour et à Ma Grâce, et fiez-vous à Moi, car J’aide pour 
autant  que cela  est  possible  en respectant  la  libre  volonté.  La résistance cependant  est  souvent 
encore si grande que Mon Omnipotence se retire, mais Mon Amour reste particulièrement actif et 
cherche à agir  sur les hommes de sorte que la résistance devienne toujours plus faible. Je dois 
employer différents moyens d’éducation et Je les emploierai toujours là où votre prestation d'aide 
est adaptée. Mais vous pouvez tranquillement vous fier à Moi. Dès que vous priez pour ceux qui 
sont encore loin de Moi, qui ne M’ont pas encore bien reconnu, vous leur tournez la Force et leur 
résistance diminuera à travers votre prière affectueuse. Vous pouvez atteindre beaucoup et là où 
vous ne réussissez pas avec évidence, là où vous ne voyez aucun succès de votre travail dans la 
Vigne, là déchargez-vous et invoquez-Moi pour que Je prenne en Main le travail que vous croyez ne 
pas pouvoir réussir. Aucune prière n’est vaine. Il existe toujours un chemin là où l'amour s'inclut. Et 
lorsque qu’un appel d'amour résonne, la porte s'ouvre toute seule. Alors Je peux entrer et porter la 
Lumière à l'homme qui marche encore dans l'obscurité, soit sur la Terre ou bien dans le Règne 
spirituel. Un jour Je trouverai l'accès aux cœurs et un autre jour l’âme renoncera à sa résistance.

Amen 

Porter la Parole divine dans le monde B.D. No. 7952 
30 juillet 1961 

uel que soit ce qui vous est offert matériellement, rien ne peut remplacer Mes Dons de Grâce 
et rien ne peut offrir à votre âme la richesse qu’elle reçoit spirituellement à travers Mon 
Discours. Donc vous ne devez jamais oublier Mon Don de Grâce pour des jouissances, des 

joies  ou  des  richesses  terrestres,  vous  ne  devez  prendre  rien  de  plus  important  qu'un  contact 
journalier avec Moi qui vous offre Mon Discours direct. Je peux vous donner tout, mais Je peux 
aussi vous enlever tout. Mais tant que vous Me possédez Moi-Même, tant que vous êtes en mesure 
de M’entendre Moi Même, vous possédez vraiment le Meilleur, la plus grande Richesse et Le plus 
désirable  qu’un  homme  puisse  posséder  sur  la  Terre.  Moi-même  Suis  à  côté  de  vous,  et  Ma 
Présence est votre plus grand gain. Et à celle-ci vous ne devez pas vouloir renoncer, vous devez 
plutôt renoncer à tout si avec cela vous arrivez en danger de vous jouer de Moi-même et de Ma 
Présence. Vous devez être disposé à renoncer à tout, seulement pour ne pas perdre Mon Cadeau de 
Grâce d’être interpelé directement par Moi. Et lorsque vous Me montrez cette disponibilité, alors 
vous M’appartenez totalement et alors vous M’êtes de fidèles serviteurs que maintenant Je peux 
employer pour n’importe quel travail, pour n’importe quelle tâche et qui Me serviront avec tout le 
dévouement. Alors Je peux vous donner sans devoir craindre de vous perdre de nouveau au profit 
du monde. Vous devez volontiers renoncer au monde avec ses joies, il n'existe alors plus aucun 
danger que le monde vous tire de nouveau en arrière, que vous tombiez de nouveau au monde, 
parce que dès que vous avez pu recevoir autrefois des biens spirituels de Ma Main, ceux-ci valent 
plus que ce qui appartient au monde. Mais Mon adversaire cherchera toujours de nouveau à vous 
enchaîner de nouveau au monde et il emploiera tous ses partisans pour atteindre son but. Mais vous 
pouvez aussi être certain de Ma Protection, parce que vous affluera aussi la Force intérieure pour lui 
résister, parce que vous ne voulez pas renoncer au lien avec Moi, et cette volonté vous assure Ma 
Protection et Ma Force. Vous devez de toute façon toujours être vigilants et savoir que l’adversaire 
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ne laissera rien de côté pour vous pousser de nouveau sur une autre voie, mais la Force de Ma 
Parole est plus forte, et donc désirerez toujours Ma Parole, parce qu'elle vous rendra toujours plus 
heureux que tous les biens du monde et parce que tout vous apparaît terne comparé à ces Dons de 
Grâce que vous pouvez accueillir toutes les fois que vous en avez la volonté. Mais vous êtes aussi 
toujours sous Ma Conduite, parce que vous Me servez comme moyens dans le dernier temps avant 
la fin. Moi-même Je vous guide toujours sur des voies justes, et si cette voie conduit au milieu du 
monde, alors Je cherche là encore à agir sur les âmes et à parler à elles par vous, parce que Je sais 
vraiment ramasser encore Mes brebis et les soustraire aux dangers qui les menacent, parce qu'elles 
sont encore trop exposées aux attaques de Mon adversaire. Même pour elles doit résonner l'Appel 
du Berger. Le monde offre un grand danger, mais elles peuvent Me trouver même au milieu du 
monde, si seulement un simple appel à l’aide arrive à Mon Oreille, même lorsque seulement des 
pensées interrogatives sont envoyées dans le Règne spirituel, d'où ensuite arrive sûrement aussi la 
Réponse. Donc J’ai besoin de forts soutiens qui ne tombent pas lorsqu’ils sont transférés dans le 
monde, lorsqu’éclatent autour d'eux de fortes tempêtes de toutes sortes, lorsque surgissent sur eux 
des tentations ou des attaques d'hommes de mentalité ennemie qui seront toujours présentes dans le 
monde,  dans  le  tohubohu du monde et  qui  procèdent  contre  tout  le  spirituel,  parce  qu'ils  sont 
beaucoup plus  proches  du monde et  ainsi  du  domaine  de Mon adversaire  auquel  appartient  le 
monde terrestre. Mais à de tels forts soutiens Je peux Être proches même au milieu du monde, parce 
qu'ils tiendront toujours ouvertes leurs oreilles aux Paroles qui résonnent d'en haut, ils ouvriront 
toujours leur cœur pour le Courant de Ma Force de Grâce, ils ne feront aucun pas dans le « monde » 
sans Moi. Et ainsi ils portent aussi Ma Parole dans ce monde, là où s'ouvre seulement un cœur de 
bonne volonté et Je l'accueille. Je sais où se trouve encore un cœur réceptif, Je sais comment Mon 
Discours est reconnu et accepté et là Je veux guider Ma Parole, Je veux épandre la Semence, pour 
qu’elle germe et donne de bons fruits, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Et 
Mes Voies sont étranges, mais vous les parcourrez sous Ma Conduite et si maintenant vous vous 
laissez  guider  avec  bonne  volonté,  sans  Me  prêter  la  moindre  résistance,  vous  serez  toujours 
seulement surpris combien facilement résolubles sont aussi les problèmes difficiles, lorsque Moi-
même Je procure la solution. Je cherche à créer la clarté encore partout où se trouve la non-clarté. Je 
frappe encore à beaucoup de portes, pour pouvoir entrer Moi-même, pour offrir le don spirituel aux 
cœurs des hommes. Je connais encore beaucoup d'âmes qui ont faim et soif et désirent une forte  
Nourriture pour l'âme. Je connais encore beaucoup de malades qui nécessitent une bonne médecine 
curative.  Je  veux faire  remarquer  à  tous  la  Source  que  J'ai  ouverte,  d’où provient  vraiment  la 
meilleure Eau de la Vie qui touche d’une manière rafraîchissante et réparatrice les hommes qui se 
baissent et attendent la guérison et la fortification pour leur pèlerinage vers la Patrie éternelle. Et 
J'envoie Mes messagers, pour inviter à Ma Table tous les faibles et les malades, pour que Je puisse 
leur fournir Nourriture et Boisson et une bonne Médecine que Je tiens prête pour chacun, parce que 
Je connais toutes les souffrances et les faiblesses des hommes et Je veux les aider. Et ainsi Mon 
Évangile doit être porté dans le « monde », parce que partout ils se trouvent des hommes qui sont  
prêts à l’accepter si seulement il leur est offert dans la juste forme, c'est-à-dire comme pure Vérité. 
J'accompagnerai Mes messagers, Je les guiderai et Je les protégerai de toutes les attaques de Mon 
adversaire,  parce  que  Mon  Amour  est  toujours  avec  ceux  qui  veulent  Me  servir.  Ma Sagesse 
reconnaît leur volonté et Mon Pouvoir les protège vraiment dans toute misère et danger.

Amen 
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Le péché contre l'Esprit B.D. No. 4053 
31 mai 1947 

n  doit  considérer  comme péché  contre  l'Esprit,  lorsque  les  hommes  reconnaissent  Ma 
Parole qui leur est offerte comme Vérité et ne veulent pas l’accepter, c'est-à-dire qu’ils 
repoussent Mes domestiques sur la Terre et qu’ils n'apprécient pas d'accueillir Ma Parole. 

C’est une Grâce particulière lorsqu’aux hommes Ma Parole est transmise, parce qu'elle est le Pain 
qui vient des Cieux et donc elle est aussi d’un effet particulier sur l'âme humaine. Elle est donnée à 
travers la Voix de Esprit, c’est Mon Esprit qui s'unit avec l’étincelle spirituelle dans l'homme, c’est 
le plus sublime Patrimoine spirituel, un Don de Grâce d’une valeur insaisissable et elle doit être 
reçue avec gratitude et évaluée comme un précieux Don de Grâce par celui qui la reconnaît comme 
Mon Cadeau, qui se sent touché par la Vérité, qui doit reconnaître son Contenu comme précieux, 
comme d’Origine divine. Il est compréhensible que c’est un péché contre l'Esprit lorsqu’un homme 
accepte avec indifférence Ma Parole, lorsqu’il refuse d’accueillir Son Contenu comme propriété 
spirituelle, sans avoir réfléchit sur celui-ci et sans prendre position sur son contenu, parce que Moi-
même Je suis venu près de lui et il ne s'occupe pas de Moi ; et il ne M'accueille pas ; Je lui parle et il 
ne M'écoute pas ; Je lui offre le Pain et le Vin, Ma Chair et Mon Sang, et il repousse ce qui doit être  
pour lui fraîcheur et fortification pour sa vie terrestre. Et celui vers lequel Je suis venu une fois près 
de lui sans avoir trouvé l'accueil, devra lutter très longtemps, avant qu’il lui en soit de nouveau 
donné la Grâce ; il ne sera pas facilement invité de nouveau par Moi au Dîner, parce qu'il n'a pas 
accepté Ma première Invitation. Le péché contre l'Esprit est outre mesure grave, parce qu'il peut 
avoir  pour  conséquence  une  totale  absence  de  connaissance,  l'homme  peut  devenir  totalement 
aveugle en esprit, parce qu'alors Moi-même Je lui enlève la faculté de la connaissance, si une fois il 
cherche  à  éteindre la  Lumière  à  travers  son refus,  parce  qu'il  perçoit  certes  la  splendeur  de la 
Lumière et ne prend pas la voie qui est clairement éclairée ; parce qu'il préfère continuer à marcher 
sur la vieille, alors que Je veux le mener sur la voie juste. Celui qui peut reconnaître l’Action de 
Esprit a aussi obligation de prendre connaissance du contenu des Communications qui proviennent 
de Mon Royaume, parce que J’offre vraiment un Bien précieux aux hommes sur la Terre, et s’il y a 
la foi que le Bien spirituel a son Origine en Moi, il doit aussi être évalué comme un Cadeau divin, il  
doit être accueilli plein de joie et être diffusé partout, pour que même le prochain arrivent dans la 
Bénédiction de Mes révélations s’il n’est pas capable par lui-même d’entendre en lui la Voix de 
l'Esprit. Et ceux qui l'accueillent comme Mon Cadeau, seront bénis, parce qu’ils M'accueillent Moi-
Même et  dorénavant  ils  sont  dans  Ma Grâce.  Moi-même  Je  Suis  maintenant  avec  eux  et  Ma 
Présence leur assure Ma Conduite constante, Mon Aide constante dans toute misère et une mesure 
de Grâce qu'eux-mêmes peuvent augmenter par leur amour pour Moi, et ceux qui se forment en être 
de Lumière atteindront certainement leur but sur la Terre, parce que Ma Parole leur transmet en 
même temps la Force, et donc chaque homme qui pèche contre l'Esprit ira les mains vides.

O

Amen 

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

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

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

Amen 

Vous les hommes vous devez tendre à la perfection B.D. No. 7997 
19 septembre 1961 

e n'ai pas d’autre but sinon celui de vous mener à la plus sublime perfection, parce que vous, 
en tant que Mes fils, devez créer et agir avec Moi, et pour cela il faut votre perfection, que 
vous devez atteindre dans la libre volonté. Et Je vous aiderai pour cela tant que vous êtes sur la 

Terre, où vous devez soutenir votre épreuve de volonté, où vous devez montrer que vous désirez 
revenir vers votre Dieu et Père, dont autrefois vous vous êtes volontairement séparés. Votre volonté 
peut vous faire atteindre votre but maintenant dans la vie terrestre, mais elle peut aussi provoquer 
un point  d’arrêt  ou  bien  une  retombée renouvelée  dans  l'abîme,  et  Je  ne  forcerai  jamais  votre 
volonté, mais Je vous laisserai la pleine liberté. Mais ce que Moi-même Je peux faire, Je le fais pour 
vous faire atteindre la perfection sur la Terre. Parce que Je vous aime, et J’ai de la nostalgie de votre 

J
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retour,  parce  que  vous  êtes  procédés  de  Mon Amour.  Et  cet  Amour veut  toujours  vous  rendre 
heureux, il veut vous combler, parce qu'alors vous serez forts et vous saurez maintenant employer la 
Force pour remonter en haut. Mais maintenant vous les hommes vous vous trouvez dans le dernier 
temps,  c'est-à-dire  qu’un tournant  spirituel  et  terrestre  surgit,  et  à  votre  développement  il  a  été 
imposé une limite. Beaucoup d'hommes seront rappelés déjà avant le temps, et vous tous pouvez 
compter seulement sur une brève durée de temps où vous vivez sur la Terre. Et malgré cela ce bref 
temps vous suffit encore pour votre perfectionnement, si seulement vous y tendez sérieusement, si 
vous voulez que le but de votre vie soit satisfait, et Me demandez la Grâce et la Force pour Mon 
Assistance et la fortification de votre volonté. Vous pouvez croire que vous avez seulement besoin 
de Me chercher, parce que Je Me fais trouver par chacun qui Me cherche sérieusement. Mais si vous 
M’avez trouvé une fois,  Je ne vous laisse alors  vraiment  plus  aller  tout  seul  sur votre  chemin 
terrestre. Je vous saisis, Je vous tiens serrés par Ma Main et Je vous porte vers votre perfection. 
Chaque cœur d'homme est une petite étincelle de Mon Esprit de Dieu qui vous pousse de l'intérieur 
à tourner vos pensées vers Moi. Mais le fait de vous occuper de cette poussée vous incombe, parce 
que vous n'êtes pas forcés par Moi à l'orientation de votre volonté. Jamais Je ne cesserai de Me 
révéler dans la vie terrestre au travers de tous les évènements qui vous affectent, pour que vous 
puissiez  Me  reconnaître  Moi,  votre  Dieu  et  Créateur,  si  seulement  vous  n'êtes  pas  encore 
entièrement tombés aux mains de Mon adversaire qui lutte aussi pour vos âmes, parce qu'à cause de 
votre chute d'un temps de Moi vous lui en avez donné le droit. Mais malgré cela vous avez Mon 
Amour qui jamais dans l’éternité ne changera et il ne renoncera jamais à vous, mais il attend avec  
persévérance votre amour en réponse au Mien. Et Mon Amour a une telle Force que vous renoncez 
volontairement à toute résistance, si seulement une fois vous ouvrez votre cœur et vous vous laissez 
irradier. Mais cela doit être votre libre volonté, parce que Je frappe certes à la porte de votre cœur, 
mais vous-mêmes devez ouvrir la porte et Me faire entrer. Car alors vous êtes sauvés pour ce temps 
et pour l'Éternité, alors votre volonté se tournera aussi vers Moi et Je M’emparerai d’elle. Je ne vous 
laisserai jamais plus à Mon adversaire, si vous vous donnez librement à Moi, et ainsi vous serez 
libérés de lui. Et le fait de se tourner vers Moi peut se produire à tout instant, et cela vous garantit 
aussi le succès spirituel dans le bref temps que vous devez passer encore sur cette Terre. Mais vous 
devez croire qu'il ne vous reste que seulement maintenant peu de temps, et vous devez prendre au 
sérieux Mes Avertissements et Mes mises en garde, et travailler sérieusement sur votre âme, parce 
qu'elle doit encore se purifier de toutes les scories, pour pouvoir entrer claire et limpide dans le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude lorsque sera venue l'heure de son décès de cette Terre. Le 
fait qu'elle n’ira pas se perdre lorsqu’une fois elle a annoncé sa volonté de M'appartenir, cela est 
certain. Mais elle-même doit se créer le degré de Lumière sur cette Terre, pour laquelle Je vous 
aiderai vraiment. Un total dévouement à Moi vous apporte aussi Ma totale Prise de Possession. Et 
alors  la  Force  vous  affluera  en  toute  plénitude,  et  maintenant  l'âme  l’emploiera  dans  une 
ininterrompue action d'amour. Votre âme se libérera de toutes les scories, elle deviendra toujours 
plus parfaite, et maintenant elle mènera sa vie sur la Terre selon Ma Volonté. Elle sera unie à Moi si 
intimement que maintenant Je peux agir  directement sur elle,  parce qu'elle est  remplie de Mon 
Esprit, et maintenant elle fera toujours seulement ce à quoi la pousse Mon Esprit. Elle entendra Ma 
Voix, et se laissera guider comme un fils par son Père, et elle atteindra vraiment sa perfection sur la 
Terre.

Amen 

«Ouvrez vos cœurs....» B.D. No. 2762 
1 juin 1943 

uvrez grand vos cœurs et soyez prêts à M'accueillir dans la Parole et pour cela laissez 
devenir active votre volonté, parce que seulement lorsque vous voulez sérieusement que Je 
demeure près de vous, vous êtes vous-même forts pour vous former ainsi, comme cela est O

Bertha Dudde - 35/36
Source: www.bertha-dudde.org



nécessaire pour jouir de Ma Présence. Ma Parole témoigne de Mon Amour et vous devez vous aussi 
être plein d'amour, afin que Mon Amour puisse vous rendre heureux. Votre cœur doit battre à Ma 
rencontre et  avoir  la nostalgie de Moi,  seulement alors Je peux demeurer près de vous dans la 
Parole, Je peux parler avec vous comme à Mes fils et vous rendre heureux avec Ma Proximité. 
Donc ouvrez votre cœur, si vous voulez que Je M'approche de vous, préparez vous à Me recevoir, et 
devenez amour. Rien ne peut vous fusionner avec Moi sinon l'amour, parce que si vous êtes dans 
l'amour,  vous M’adoptez,  Moi-même Qui Suis l'Amour.  L'amour doit  combler  tout  votre  cœur, 
l'amour pour le prochain doit se manifester dans votre amour pour Moi. Alors Je serai avec vous 
avec tout Mon Amour et vous serez Mes fils dans l’éternité. Cela est votre tâche terrestre, que vous 
vous formiez dans l'amour, que vous vous exerciez dans l'humilité, dans la douceur de caractère, 
dans la paix et dans la patience, que vous Me preniez toujours à titre d'exemple Moi et Mon Chemin 
de Vie sur la Terre et ainsi vous Me suivrez à travers une vie que vous mènerez comme Je l'ai vécue, 
dans l'amour miséricordieux pour le prochain. Cela est votre tâche sur Terre pour laquelle Je vous 
donne la Force, lorsque vous la demandez et lorsque vous vous ouvrez au Courant de Force qui 
afflue vers vous par Ma Parole, par Mon divin Don de Grâce qui, toujours et éternellement, est 
transmis  à  Mes  créatures,  pour  qu’elles  se  forment  dans  l'amour,  donc  tournent  vers  Moi  leur 
volonté et veulent être proche de Moi et M’annoncer au travers d’actions dans l'amour. Ma Parole  
est un courant de Force inépuisable, qui coule en bas sur vous les hommes; et celui qui a Ma Parole,  
qui l’éveille en lui à la Vie, est compénétré de Ma force et maintenant il tend vers Moi avec tous ses  
sens, il exécute ce que Je lui indique par Ma Parole, il observe Mes commandements et mûrit dans 
son âme, parce qu'il ne lui manque maintenant pas la Force, parce qu'il la reçoit continuellement de 
Moi. Mon Amour pour vous ne connaît pas de limites, et donc le Courant de Force ne s'épuise 
jamais, donc Je descendrai toujours et éternellement aux hommes dans la Parole,  pour les faire 
parvenir jusqu’à Moi par la Force de Mon Amour, par la Force de Ma Parole, parce que celui qui a 
Ma Parole, est poussé à la rencontre avec Moi, parce que lui-même est dans l'amour, qui est Ma 
Partie et veut s'unir avec Moi. Ouvrez vos cœurs et concédez l'entrée à Mon Amour, préparez la  
demeure pour Moi en vous, pour que Je puisse entrer et agir en vous. Vous serez bienheureux déjà 
sur la Terre. Mon Amour vous offre des choses incomparablement plus belles que celles que peut 
vous  offrir  le  monde,  Mon Amour  vous libère  de toute  chaîne,  Mon Amour  vous  offre  la  vie 
éternelle dans toute la Force et la Magnificence. Mais vous devez vouloir recevoir Mon Amour, 
parce que sans votre volonté Je ne peux rien vous offrir, parce que Je veux appeler Miennes des 
créatures libres et Je ne peux pas agir sur vous par la contrainte pour votre Béatitude. Donc désirez-
Moi avec tous vos sens, ne tendez pas vers le monde et ses joies, mais cherchez la vraie Vie, votre 
vraie joie en Moi, que Je veux vous l’offrir en surabondance lorsque vous Me concédez l'accès à 
votre  cœur.  Laissez-Moi  vous  parler  dans  la  Parole  et  guider  vers  vous  la  Force,  laissez-Moi 
demeurer en vous et être près de vous en tant que constant Accompagnateur, vous ne sentirez jamais 
plus le poids de la Terre, vous serez guidés par Moi sur des voies sûres, vers l'éternelle Patrie, le  
Royaume que Je vous ai préparé. 

Amen 
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