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L'instruction spirituelle dans la Vérité suppose la foi en Dieu

B.D. No. 2219
22 janvier 1942

T

oute question spirituelle reste irrésolue tant que l’homme ne s’affirme pas positivement
envers l’éternelle Divinité, parce que ce sont des Forces spirituelles qui ont déjà trouvé
l'union avec Dieu auxquelles il revient de répondre à de telles questions. Il est
compréhensible que Celles-ci ne mènent pas le Courant de Force de Dieu à un homme qui ne
reconnaît pas le Donateur de la Force. Ce savoir spirituel est la Force de Dieu et celle-ci peut être
reçue seulement par un homme qui reconnaît Dieu, autrement tout le monde serait dans le savoir, vu
que les êtres qui transmettent la Lumière et la Force ne refuseraient à personne sur la Terre le
Courant de Force. Mais Dieu impose des Conditions pour recevoir la Vérité et la première est que
l'homme se décide consciemment pour Dieu, qu’il croie en Dieu en tant que Créateur et Guide de
toutes choses, et en tant que Celui qui est outre mesure sage, aimable et tout-puissant. La foi en un
Dieu d'Amour, de Sagesse et d’Omnipotence fait trouver à l'homme la liaison avec le Créateur de
l'Éternité et en même temps aussi la liaison avec les entités spirituelles de bonne volonté pour
donner et qui, du fait de leur état de perfection, peuvent demeurer près de Dieu pour recevoir
continuellement Sa divine Force et la transmettre au-delà. Ces êtres s’efforcent continuellement
pour les hommes terrestres dont la foi est insipide. Ils cherchent à les pousser à la réflexion pour
qu'ils envoient des pensées de demandes en haut. Seulement alors ils peuvent leur donner la
réponse, c'est-à-dire instruire mentalement les hommes. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu ne
peuvent se faire aucune idée de combien il est difficile pour eux de soulever des questions
spirituelles. Ils ne reconnaissent rien de spirituel et donc ils ne guident pas leurs pensées dans cette
direction qu’ils refusent dans leur plus profond intérieur. À nouveau aux hommes il ne peut arriver
aucune réponse s'ils ne demandent pas, parce que seulement à travers les questions posées les êtres
ont la possibilité de leur transmettre la réponse. Seulement à travers les questions l'homme ouvre
son cœur et seulement maintenant le Courant de Force peut lui affluer, parce que seulement
maintenant il a établi la liaison qui est la Condition exigée par Dieu. L'homme doit reconnaître Dieu
pour pouvoir Le connaitre, il doit se plier avec une très profonde humilité pour pouvoir recevoir Sa
Grâce. Mais si Dieu transmet aux hommes la Vérité, s'Il veut les rendre savants, alors c’est une très
grande Grâce et celle-ci doit être demandée consciemment, donc l'homme à travers l'interrogation
mentale doit d'abord reconnaître qu'il existe un Créateur et supposer qu'il puisse répondre à ses
questions grâce à Sa Sagesse et qu'Il veuille aussi répondre grâce à Son Amour. Et maintenant il
doit prier ce Créateur qu’il reconnait pour l'éclaircissement, pour le savoir et la Vérité, il n'ouvrira
alors pas son cœur en vain. Maintenant il peut être instruit par des Forces savantes de l'au-delà et
celles-ci ne le laissent pas demander en vain. Elles répandent joyeusement ce qu'elles-mêmes
reçoivent de Dieu, elles donnent parce qu'elles sont dans l'amour et le don leur apporte la Béatitude.
Et ce qu'elles donnent est la très pure Vérité, vu qu’elles sont seulement les exécutrices de la
Volonté divine, et Dieu n’offre rien d’autre que la très pure Vérité à ceux qui Lui font part de leur
désir pour la Vérité au travers de questions mentales.
Amen
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Foi en Dieu en tant que père aimant
Reconnaître Dieu - la foi dans la liaison avec Lui

B.D. No. 6009
27 juillet 1954

J

’exige seulement peu de vous, seulement que vous Me reconnaissiez ! Parce que si vous le
faites par conviction intime, il ne vous sera alors pas difficile d’entrer dans Ma Volonté. Vous
vous subordonnerez volontiers à Ma Volonté, parce qu'en Me reconnaissant vous renoncez à
votre résistance d'autrefois, parce que Me reconnaître signifie déjà se tourner vers Moi, en bref,
vous apprenez alors à M’aimer. Je veux Être reconnu de vous, et donc Je Me révélerai toujours à
chaque homme d’une manière différente, mais à tous durant votre vie terrestre il est fait remarquer
un Pouvoir supérieur. Tous pourront reconnaître une Puissance déterminée dans leur expérience,
dans leur destin, mais chaque individu cherchera à expliquer cette Puissance selon sa volonté,
comme une action due au hasard sans aucune connexion avec l'homme. Il ne Me reconnaît alors pas
comme Je veux Être reconnu. Ou bien même comme une Entité qui le guide avec Sagesse, voilà
comment Je veux Être reconnu. Je veux seulement que vous croyiez dans une liaison de vous à Moi,
que vous vous sentiez comme les créatures d'un Créateur, avec Lequel vous êtes indissolublement
unis. Tant que vous vous croyez totalement isolés dans le Cosmos, vous êtes isolés de Moi. Parce
que vous établissez justement la liaison avec Moi à travers la reconnaissance de Moi-Même, avec
Lequel vous cherchez maintenant à vous unir. Qu'autrefois vous n'avez pas voulu Me reconnaitre,
bien que vous vous rendiez contre de votre origine en Moi, cela a été la raison de votre chute dans
l'abîme, dans l'absence de connaissance, donc dans les ténèbres. Mais vous entrez
immanquablement de nouveau dans la Lumière dès l'instant où vous Me reconnaissez, dès l'instant
ou votre volonté établit le lien avec Moi, lorsque vos pensées flottent vers un Être pour vous
indéniable, Lequel est au-dessus de vous, Lequel vous tient dans Son Pouvoir et auquel vous devez
votre vie. La foi dans cet Être changera immanquablement votre volonté, parce qu'il est impossible
de croire en Moi et de Me résister encore, autrement la foi ne serait pas vivante et une foi morte ne
peut pas être appelée foi. Tant que vous Me résistez encore et menez un chemin de vie coupable,
sans scrupules de conscience, en étant soumis à Mon adversaire, vous ne croyez pas en Moi. Mais si
dans l'homme il y a la moindre peur pour une responsabilité, alors il considère comme possible
l'Existence d'un Dieu, mais pour une foi vivante, pour une conviction intérieure, le chemin est
encore très long. Je veux seulement que vous Me reconnaissiez, qu'intérieurement vous soyez
convaincus d'être uni avec la Force qui vous a appelé à la vie. Je veux que vous croyiez en Moi.
Alors toutes Mes Révélations seront pour vous une Bénédiction, alors vite vous expérimenterez
avec évidence Mon Amour et Ma Grâce, et maintenant vous apprendrez à M’aimer, et alors
l’unification avec Moi, le premier et dernier but de votre vie terrestre vous est certaine, parce que
vous tendez vers Celui que vous aimez, et si vous tendez vers Moi, votre Dieu et Père, vous
atteindrez aussi certainement votre but.
Amen

Dieu en tant que Père affectueux

B.D. No. 7648
15 juillet 1960

P

our la plupart des hommes Je Suis un Dieu lointain, inabordable, étant supposé qu'ils croient
encore en Moi. Mais ils n'ont aucun lien avec Moi, ils Me cherchent au loin, ils voient certes
en Moi leur Dieu et Créateur, mais pas leur Père, ils n'ont pas encore établi le rapport d'un
fils envers le Père et donc ils n'osent pas Me parler comme à un Père, ils n'attendent pas de l'Aide de
Moi, parce qu'ils excluent l'Amour du Père et voient en Moi seulement le Dieu punitif, le Juge
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inexorable, Lequel les condamne sans pitié s'ils ne vivent pas selon Sa Volonté. Les hommes ne
savent pas Mon très grand Amour pour eux, autrement ils s'approcheraient confiants et tiendraient
avec Moi un dialogue. Ils ne savent pas qu'ils sont procédés de Mon Amour et pourquoi Mon
Amour est pour eux malgré qu’ils soient devenus pécheurs. Ils sont encore loin de Moi, et donc ils
ne peuvent pas être compénétrés de Ma Force, parce qu'alors ils devraient se tourner croyants vers
Moi, parce qu'ils devraient chercher Ma Proximité et avoir la volonté d'être acceptés par Moi en tant
que fils. Il est difficile de leur transmettre ce savoir, parce que Je Suis et Reste pour ces hommes un
Être impossible à atteindre, qui est très au-dessus des hommes et a peu ou aucun contact avec eux.
Ils ne croient pas à une liaison du Créateur avec Sa créature, ils se sentent isolés et ils le sont tant
qu’ils n’éliminent pas eux-mêmes l'isolement et cherchent à Me suivre. Mais Je veux être le Père de
Mes fils, Je veux être près des hommes, si près qu'ils sont en mesure de M’entendre. Mais pour cela
il faut la libre volonté de l'homme d'entrer en contact avec Moi. Même l'homme doit vouloir M’être
proche, lui-même doit éliminer la grande distance entre nous pour être justement uni avec Moi au
travers de sa volonté. Et cette volonté peut se réveiller dans l'homme lorsque de nouveau Mon
Amour est toujours annoncé, lorsque Je suis représenté comme l'Être le plus sublimement parfait,
Qui est seulement Amour et Qui veut offrir Son grand Amour à Ses créatures, pour qu'elles soient
bienheureuses. Je dois être présenté aux hommes comme le plus sublimement parfait, et la très
grande mesure d'Amour pour Mes créatures découle de la Perfection. Seulement lorsque l'homme
peut croire dans Mon Amour, il éclatera dans son amour pour Moi, et aura la nostalgie de l'union
avec Moi. Et alors il se sentira comme Mon fils et désirera le Père, pour tenir avec Lui un dialogue
confiant. Il ne connaîtra alors plus aucun empêchement, il parlera avec Moi, comme un fils parle à
son Père, et il sentira même Mon Amour et viendra donc confiant à Moi. Et alors Je peux être
présent en lui, alors la grande distance est dépassée, alors le fils peut aussi entendre Ma Voix,
lorsqu’il tend vers Moi-Même, alors lui-même est devenu amour, et celui-ci opère l'unification du
fils avec le Père. Et dès lors vous pouvez Me présenter à votre prochain comme son Dieu et
Créateur, comme le plus affectueux Père qui désire seulement être de nouveau ensemble avec Ses
fils comme Il était au début, dès que vous Me présentez comme un Dieu d'Amour, alors disparaîtra
aussi la grande crainte de Moi, les hommes se tourneront confiants vers Moi lorsqu’ils sont dans la
misère. Ils connaîtront Mon Aide et tendront à venir toujours plus près de Moi, parce qu'alors Mon
Amour les saisit et les attire suavement constamment en haut. Et alors un jour aura aussi lieu
l'unification, parce que dès que l'homme a senti Mon Amour, il ne s'éloigne plus de Moi, mais il
tendra vers Moi avec toujours plus de ferveur, et le grand éloignement sera ensuite définitivement
éliminé, l'homme ne voit plus en Moi seulement son Dieu et Créateur, mais son Père vers Lequel il
prend maintenant le chemin et il atteindra certainement son but.
Amen
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Rapport d'enfant avec Dieu
Le rapport de l'homme envers Dieu comme un fils envers
son père

B.D. No. 2317
29 avril 1942

L

e rapport de l'homme envers Dieu doit être égal au rapport du fils envers le père. Alors
l'amour enfantin est la force de poussée pour faire ce qu'exige le Père et alors le Père peut
pourvoir Son fils comme le ferait un père affectueux. Le fils doit venir au Père dans la
confiance et la foi la plus grande et Lui présenter sa misère avec la ferme confiance d'être aidé,
parce qu'un bon père ne laisse pas son fils dans la misère et dans le besoin et est toujours prêt à
l’aider. Cet intime rapport envers Dieu suppose la foi dans un Être affectueux et dont la Puissance
veut éviter à l'homme tout mal et Dieu bénit une telle foi en ne laissant pas inécoutée la prière qui
Lui est envoyée dans une telle foi. Plus la dévotion du fils envers son Père est grande, plus
affectueusement le Père prendra soin du fils, parce que l'homme a établi le rapport primordial par sa
propre poussée, par sa libre volonté ; il s'est acquitté du but de la vie terrestre en jetant un pont sur
la séparation de Dieu, de l'Esprit UR dont il est procédé et à travers la Grâce de Dieu il s’est mis luimême dans un état qui lui procure l'unification avec Dieu dès qu'il abandonne la vie terrestre. Et
cela peut être obtenu seulement à travers la reconnaissance consciente et la libre soumission à la
Puissance qui s’abaisse vers l'homme terrestre dans un Amour Paternel. Il doit être rétabli le rapport
de fils au Père, parce que celui-ci était le rapport primordial dans lequel l'être procédé de Dieu était
libre et inconcevablement heureux.
Amen

« Devenez comme les enfants....»

«

B.D. No. 4654
31 mai 1949

Devenez comme les enfants....» J’ai de la Complaisance pour le silencieux et humble
amour enfantin qui M’est porté avec confiance, qui pousse vers l'Amour du Père et
cherche chez Lui la Correspondance. Devenez comme des enfants. Sentez-vous vraiment
comme un enfant et guidez vos pas vers le Père lorsque vous cherchez refuge en Lui, alors entrez
dans le juste rapport dans lequel vous étiez au début et que vous-mêmes avez dénoué de votre
propre volonté. Si maintenant vous revenez de nouveau au Père, alors le jugement est cassé, vous
devenez de nouveau des fils libres de Dieu, vous M’avez retrouvé et maintenant vous pouvez être
bienheureux près de Moi. Vous devez sentir vivement en vous que Je suis votre Père, que vous êtes
Mes fils, qui sont procédés de Mon Amour, qui possèdent dans l’éternité Mon Amour Paternel, et si
vous pensez à Moi vous devez être ravis et tranquilles, vous resterez intouchés par aucune misère et
affliction, dans la solide confiance que le Père vous protège de chaque danger du corps et de l'âme.
Seulement la juste confiance marque le rapport d'un fils envers le Père, et tant que vous ne Me
porterez pas cette confiance, vous ne vous trouvez pas encore dans le juste rapport d’un fils envers
Moi, alors vous êtes encore loin de Moi et Je vous suis étranger et pas toujours présent. Là où on
M'ouvre son cœur, où on tient dialogue avec Moi dans le désir de Me ressentir, de M'entendre et Me
percevoir, là il n'y a plus aucune crevasse entre le fils et le Père, et le Père est toujours près de Son
fils, le Père entend chaque demande, chaque question, et Il pourvoit le fils, comme cela lui est utile.
Cherchez donc d'abord la filiation divine qui procède du juste rapport avec Moi, parce que lorsque
vous êtes Mes vrais fils, il vous revient beaucoup de droits, que le Père pourvoie Son fils, qu'Il l'aide
au perfectionnement spirituel et terrestre, qu’Il l'instruise et le nourrisse avec la nourriture pour le
corps et pour l'âme. Vous en tant que Mes vrais fils vous pouvez demander tout à Moi, Je ne vous
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refuserai rien et Je vous rendrai constamment heureux avec les Dons de l'Amour, que Je tiens prêts
pour Mes fils. Devenez comme les enfants ! Repoussez tout orgueil et venez à Moi en toute
humilité avec un amour affectueux et accueillez la Plénitude de Mon Amour, que Je veux offrir à
toutes Mes créatures. Cette filiation doit être établie sur la Terre, si vous voulez devenir de vrais fils
de Dieu avec tous les droits dans l'Éternité. Et lorsque vous vous êtes donnés une fois à Moi comme
un bambin sans volonté, Je ne vous laisse jamais plus aller loin de Moi, Je veille sur vous et défends
à tout mal l'accès à vous, pour que vous ne puissiez pas aller vous perdre et que vous ne vous livriez
pas à Mon adversaire. Je Suis votre Père de l'Éternité et J’attends seulement l'instant où vous élevez
vos cœurs vers Moi dans un plein amour filial. Alors Je vous ai reconquis dans l’éternité et vous
êtes libre, parce que le Père ne tient pas Ses fils dans la contrainte, lorsqu’ils se sont soumis à Lui
dans l'amour, vu que maintenant leur volonté est la même et qu’ils voudront seulement ce qui est
Ma Volonté et ils ne peuvent jamais plus se tromper.
Amen

L'Amour Paternel de Dieu

B.D. No. 7229
13 décembre 1958

V

ous pourriez passer à travers la vie terrestre ravis et sans la préoccupation avec une juste
prédisposition d'esprit envers Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Vous devez toujours
seulement vous sentir comme Mes fils, et toute peur vous abandonnerait, toutes les
préoccupations tomberaient, parce que le juste rapport d'un fils envers le Père exclut toute
préoccupation et peur. Le fils sait que le Père a la Force de le protéger du mal, des attaques et des
oppressions, et ainsi vous devriez Me reconnaître comme votre Père céleste, Qui vous aime, Qui a
le Pouvoir et la Volonté de vous protéger et de vous guider, comme le fait un Père affectueux. Vous
devez seulement vous imaginer votre Père comme l'Éternel Amour Qui vous embrasse avec toute
l'intimité, Qui veut pour vous toujours seulement le bonheur et la béatitude et Qui vous prépare
vraiment tout, si vous ne M’entravez pas dans Mon Action d'Amour. Vous êtes Mes fils et vous le
resterez dans l’éternité, mais Je peux vous pourvoir comme des fils seulement lorsque vous voyez
en Moi votre Père. Tant que vous vous tenez loin de Moi, tant que Je Suis encore pour vous un
«Dieu étranger», qui est infiniment loin de vous, vous n'êtes alors pas encore dans le juste rapport
envers Moi et Mon Amour ne peut pas vous embrasser comme il voudrait volontiers embrasser ses
fils. Parce que Mon Amour demande aussi votre familiarité, votre cœur ouvert et votre volonté de
vous unir et de vous donner intimement à Moi, comme un fils qui se confie au Père. Vous devez
avoir cette familiarité intérieure dans les rapports avec votre Dieu et Père. Et toutes vos peurs et
préoccupations vous laisseront, vous marcherez ravis et contents pendant votre vie et vraiment vous
serez toujours bien guidés, parce qu'alors le Père a pris la Conduite de votre vie, parce que le fils l'a
pris par la Main et elle ne peut maintenant plus aller sur une voie fausse. Dieu, qui Est l'Amour, ne
veut pas que vous vous trouviez dans la misère, mais Il ne peut pas vous enlever cette misère,
lorsque vous-mêmes vous vous soustrayez à Sa Providence, lorsque vous marchez consciemment
tous seuls, lorsque vous ne M’invoquez pas comme «Père», pour que Moi-même Je vous guide. Un
fils a un grand pouvoir sur son Père, si seulement il cherche à conquérir Son Amour. L'Amour du
Père appartient certes au fils, mais le fils doit lui-même Le désirer, il doit ressentir également
l'amour pour le Père, et alors Il viendra tout seul à vous et vous ne voudrez plus vous séparer de
Lui. Alors le ruban d'amour est noué, et ensuite le fils est entouré d'un calme qui le rend heureux. Il
se sent sauvé dans le Cœur du Père, et toute préoccupation et peur ont disparues de lui. Et tant que
vous les hommes n'établissez pas ce vrai rapport avec votre Père, alors la vie terrestre sera difficile
pour vous et pleine de préoccupations, parce qu'alors vous-mêmes portez le poids que votre Père
voudrait volontiers vous enlever, si seulement vous vouliez le Lui demander. Essayez seulement de
vous imaginer toujours de nouveau un rapport si intime, comme le fils envers le Père, et ensuite
entrez dans ce rapport avec Moi. Et vous expérimenterez certainement tant d'amour que vous
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pourrez vous appeler bienheureux déjà sur la Terre. Mais chaque rapport étranger milite contre le
fait que Je puisse laisser agir Mon Amour sur vous, et vous êtes encore dans un rapport étranger,
tant que vous n’avez pas confiance en Moi, tant qu’en général vous avez encore des doutes sur le
fait que Je puisse vous laisser aller sans Aide, ou bien tant que vous pensez que Je veux que vous
souffriez. Je vous aime et Je veux seulement vous rendre heureux. Acceptez cet Amour et laissezvous offrir et porter au-delà de toutes les difficultés de la vie terrestre. Vous en avez le pouvoir, si
seulement vous-mêmes venez à Ma rencontre avec amour, alors Je ne vous refuserai aucune
demande. Je Me donnerai du mal pour rendre heureux Mon fils qui se confie pleinement à Moi,
parce que Je Suis votre Père et Je veux seulement être reconnu comme Père et être aimé.
Amen
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Le père parle à ses enfants
B.D. No. 6615

Dieu parle comme un Père avec Son fils

7 août 1956

C

omme J'ai parlé à Mes disciples lorsque Je marchais sur la Terre, ainsi Je parle encore
aujourd'hui à tous ceux qui veulent M’écouter. Partout où se trouve seulement un homme
qui croit cela et s'ouvre à Moi, là Je laisse résonner Ma Voix. Seulement Je trouve très
rarement cette foi, et pour cela rarement Je peux Me tourner directement vers un homme, même si
toutes les autres conditions sont remplies, si l'homme s’est formé au travers d’actions d'amour de
sorte que Je puisse être Présent en lui lorsqu’il a purifié son cœur et M'a préparé une demeure. Mais
la foi de pouvoir M’entendre directement, n'est de toute façon pas présente, et donc l'homme omet
la chose la plus importante qui est d'écouter de l'intérieur Ma Voix, l'Expression de Mon Amour, le
Signe de Ma Présence et Ma Parole. Que la foi dans celle-ci soit allée se perdre, vu qu’à eux le fait
de pouvoir Me percevoir directement semble improbable, est une caractéristique qui marque l'état
spirituel des hommes. C’est une confirmation que pour eux «l’Action de Mon Esprit» n'est plus un
vrai concept, qu'ils ne comprennent pas plus que les Mots de l’Ecriture. En outre c’est une
confirmation que l’effort vers les «Dons de l'Esprit» est négligé. Que donc ils ne savent plus rien
des effets d'une vie d'amour, d'un juste chemin devant Moi, autrement les hommes s’efforceraient
d'obtenir des Dons de l'Esprit, et ils pénétreraient aussi dans ce savoir qui va de pair avec la Force
de l'Esprit. Et le fait que les hommes ne voient plus en Moi le Père, mais seulement leur Dieu et
Créateur, lorsqu’ils croient encore en Moi doit faire beaucoup réfléchir. Le rapport du fils envers le
Père leur est étranger, et donc ils retiennent la chose la plus naturelle pour impossible, c’est que le
Père parle avec Son fils. Cette foi existe seulement très rarement, alors qu’elle devrait remplir
chaque homme, seulement alors chaque homme s’efforcerait de s'acquitter de toutes les conditions
qui lui sont imposées, pour que Je puisse lui parler directement. Parce que Je ne peux pas
M’exprimer si une écoute consciente ne précède pas pour n’exercer aucune contrainte de foi. Ainsi
parfois Je ferai résonner Ma Voix, mais seulement pour ceux dont le cœur bat à Ma rencontre, qui
Me sont adonnés dans l'amour, pour qu'ensuite ils écoutent plus souvent de l'intérieur et Me donnent
la possibilité, de M'exprimer. Mais celui qui n'a pas cette foi, n'est pas encore dans le juste rapport
avec Moi, et même s’il se croit appelé pour être actif pour Moi et Mon Royaume. Parce que tant
qu’il doute de Mon Discours direct, alors même sa foi n'est pas encore si vivante qu'il se tourne
comme un fils vers son Père et désire entendre Sa Voix. Mais cela est un manque qui montre la
misère spirituelle dans laquelle se trouve l'humanité dans le dernier temps avant la fin. Que les
hommes soient encore aussi loin de Moi, Qui cependant veux Être Présent en eux tous.
Amen

Le Discours de Dieu est quelque chose d’entièrement
«naturel»

B.D. No. 6921
17 septembre 1957

L

e processus de transmission depuis le Règne de la Lumière est au fond quelque chose
d’entièrement naturel, parce que dès qu’un homme est intimement uni avec Dieu, il lui est
aussi possible d’entendre le Son de Sa Voix, la Parole le Éternité qui se manifeste au travers
de Ses Anges, au travers des habitants du monde de la Lumière. Mais les hommes se sont beaucoup
éloignés de Dieu, ils ne savent pas qu'ils peuvent s'unir si étroitement avec Dieu, qu’ils peuvent
sentir Sa Présence et que celle-ci se montre à travers Sa Parole. Et donc quelque chose
d’entièrement naturel est considéré comme insolite et par conséquent non évalué ; les Révélations
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de Dieu sont repoussées comme non crédibles et les hommes se privent eux-mêmes de la plus
grande Grâce, parce qu’entendre directement le Discours de Dieu ou bien sa transmission, est un
Don de Grâce d'une incommensurable valeur : Dieu Lui-Même S’expose aux hommes qui doivent
parcourir la voie vers Lui pour devenir bienheureux, et Il leur donne même pour cela la Force
nécessaire à travers Sa Parole. Mais le Discours de Dieu ne doit pas être un Acte qui force à la foi.
Et donc le processus de la transmission spirituelle se déroule d’une manière qui permet aussi
d’autres explications, lorsque l'homme n'est pas de bonne volonté pour reconnaître ce processus.
Parce qu'il ne doit pas être forcé à la foi et il ne doit pas y être obligé. Sa volonté seulement décide
s'il reconnaît un Don de Grâce comme tel et l’évalue en conséquence. Et un homme de bonne
volonté se sent aussi interpelé par Dieu. Ses Paroles le touchent, elles frappent son cœur et elles le
poussent à vivre selon ces Paroles ; il n'est pas seulement auditeur, mais un partisan de la Parole et il
trouve vite la preuve de la Vérité de la Parole divine, parce que sa vie active permet «l’action de
l'esprit» en lui. Chaque homme peut se procurer cette preuve si seulement il voulait mettre en acte
ce qu’entend son oreille et son cœur, parce que la transmission directe de Ma Parole n’a pas
seulement un effet bénéfique. La Parole de Dieu peut être accueillie partout où elle est annoncée. Si
l'auditeur ouvre seulement volontairement le cœur et l’oreille et désire intimement le Discours de
Dieu et dispose maintenant son chemin de vie selon celui-ci, l'effet de la Parole divine ne manquera
alors pas. Le lien avec Dieu deviendra toujours plus intime et l'homme pourra aussi tenir avec Lui
un intime dialogue et être certain de Son affectueuse Manifestation. Parce que Dieu Est un Père, et
un Père parle avec Son fils. Mais si le fils ferme son oreille et se détourne de son Père, il ne peut
alors rien entendre. Or Dieu Est Amour. L'Amour cherche à sauver, à aider et à rendre heureux. Et
donc Dieu avertira, il mettra en garde et donnera la Force et la Lumière à ceux qui se laissent
interpeler par Lui. Il parlera aussi à ceux qui sont encore loin de Lui, mais Son Discours ne les
forcera pas à L’écouter. Mais à eux il doit être offert les Dons, ils doivent avoir la possibilité de
L’entendre, et selon leur volonté ils expérimenteront la Bénédiction de Son Discours. Mais il serait
vraiment sans fondement qu’un «Dieu d'Amour», un «Père de Ses fils» reste dans le silence, et
laisse les hommes à leur destin et ne leur prête aucune Aide. Parce que les hommes seraient perdus
sans espoir s'ils dépendaient seulement de ce qui leur est offert de la part des hommes. Parce qu'il
doit être l'Eau de la Vie, il doit être puisé à la Source Qui Est Dieu Lui-Même, à la Source d’Ur de
toute la Force et de toute la Lumière.
Amen
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Désirs du discours de Dieu
Le désir du fils pour le Discours du Père

B.D. No. 7498
11 janvier 1960

L

a Force de l'Esprit remplit votre cœur dès que vous désirez entendre Ma Parole, et Je ne
serai jamais muet devant une telle demande qui Me montre la volonté de servir de Mon fils.
Je veux lui parler et par le fils à tous les hommes qui veulent M'écouter. C’est un Don
d'Amour du Père qui sait Ses fils dans la misère et veut les aider. C’est un Cadeau de Ma Part que
vous ne méritez pas mais que vous offre Mon Amour infini pour vous aider à sortir de la misère
spirituelle. Ma Parole résonne dans l'Infini, et vous les hommes pouvez L’entendre si seulement
vous ouvrez votre oreille et votre cœur à Mon Discours lorsque dans le désir de M’entendre vous
vous retirez dans le silence et écoutez ce que votre Père vous dit. Vous ne pouvez pas entendre Ma
Parole sans cet intime désir, autrement Mes Paroles ricochent à vos oreilles et elles ne peuvent pas
effleurer le cœur. Mais Je veux que vous M’écoutiez, et donc Je bénirai chacun qui s'ouvre à Mon
Discours, parce que cela signifie pour l'homme un Rayonnement de Force dont il a bien besoin. Il se
trouve dans un état de totale faiblesse, parce qu'il est encore très loin de Moi, et la Force peut arriver
seulement lorsqu’il l'obtient directement de Moi. Et pour cela il faut Mon Discours, parce que par
celui-ci il entre en contact avec Moi et maintenant il peut aussi recevoir la Force sans limites. Mais
il doit établir la liaison lui-même au moyen de pensées intimes et de prières. Alors il perçoit Ma
Voix, même si elle lui parvient d’une manière indirecte lorsque Ma Parole est transmise au travers
de Mes domestiques sur la Terre. Alors il se sent interpelé par Moi, il tient dialogue avec Moi, parce
que lui-même a cherché le lien et l'a établi avec Celui qui lui parle maintenant d’une manière
affectueuse, comme un père parle avec son fils. Vous tous devez Me donner plus souvent l'occasion
de pouvoir M’approcher de vous directement dans le Discours et dans la réponse, en pensées, vous
devez M’apporter toutes vos questions, vos préoccupations et vos affaires, vous devez parler avec
Moi comme des fils, de tout ce qui vous bouge, et Je vous répondrai, même lorsque vous ne recevez
pas directement Ma Réponse, parce que vous n’êtes pas toujours en mesure de M’écouter. Mais
vous recevrez la Réponse aussi sûrement qu’un Père s'acquitte de la demande de Son fils qui L'aime
et qu'Il aime bien davantage que ce que vous pouvez vous imaginer. Vous devez seulement entrer
plus souvent dans le silence et vous relier en pensées avec Moi, et d'une telle liaison vous tirerez un
avantage spirituel très grand, parce que cela signifie toujours une réception directe de Force, qui
souvent n’est ressentie que seulement par votre âme, mais avec cela elle procède constamment dans
le son développement. Je veux toujours percevoir votre amour enfantin qui se manifeste dans le fait
que vous avez le désir de Moi et de Ma Parole. Et alors Je peux satisfaire votre désir, Je peux vous
parler, et vous M’entendrez et pourrez aussi Me comprendre. Et Je vous dis toujours de nouveau
que Mon Amour pour vous est infini et que celui-ci désire ardemment toujours seulement votre
retour vers Moi, dans votre Maison Paternelle. Je vous dirai toujours de nouveau que Je ne Me
reposerai pas avant que vous n'ayez pas entrepris ce retour, tant que vous ne percevez pas la même
nostalgie pour le retour dans votre vraie Patrie, tant que vous n’avez pas le désir de vous unir dans
l’éternité avec Moi pour être bienheureux avec Moi dans Ma Proximité et le rester éternellement.
Amen
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La Parole de Dieu doit être écoutée

B.D. No. 8544
30 juin 1963

V

ous devez entendre la Parole de Dieu, parce que Sa Parole vous offre la Force qui est
nécessaire pour le mûrissement de votre âme. Vous devez seulement désirer être interpelé
par Lui et en Vérité Il vous parlera, peu importe comment et de quelle manière vous
entendez Sa Parole. Votre sérieux désir d'être interpelé par Lui est toujours seulement déterminant,
parce qu'alors Son Esprit vous compénètrera lorsque vous entendez Sa Parole, et alors vous
n’entendrez plus parler un homme, mais la Voix de Dieu Qui parle à tous Ses fils qui veulent
l’entendre. Maintenant vous pouvez écouter en vous en silence et tenir un dialogue avec votre Père
de l'Éternité, alors toutes vos pensées qui s’en suivront maintenant procéderont de Lui-même et
ainsi vous entendrez la Voix du Père, justement sous forme de pensées. Vous pouvez aussi lire Sa
Parole dans l’Ecriture mais maintenant votre prédisposition envers Lui, votre Dieu et Père est aussi
déterminante si et comment Sa Parole que vous lisez vous touche. Alors Il se tourne vers vousmême à travers celle-ci, dès que vous désirez seulement l'intime Discours du Père. Son Discours
peut aussi vous être transmis à travers la bouche d'un homme, lorsque dans des lieux ecclésiastiques
vous entendez un sermon dans le désir de M’entendre Moi-Même, votre Père de l'Éternité, lorsque
vos pensées sont si intimement unies avec Lui que vous percevez comme si chaque Parole était
tournée vers vous-mêmes et alors vous pouvez vraiment dire que Dieu Lui-Même vous a parlé. À
nouveau vous pouvez accueillir la Parole de Dieu de Ses domestiques qui vous sont envoyés sur
Son Ordre pour vous transmettre le Discours direct de Dieu qui vous apporte la connaissance que
Lui-Même parle à travers l'esprit là où il a à sa disposition un vase apte pour accueillir le Courant de
Son Amour qui veut se déverser dans un tel vase. Lorsque cette Parole vous touche alors vous vous
sentez interpelés par Lui-même et pour vous il n’existera plus aucun doute que Dieu Lui-Même
vous parle sous forme indirecte. Vous pouvez recevoir de Lui-même Son Discours direct lorsque
vous vous unissez à Lui dans un profond amour et écoutez confiants de l'intérieur. Alors vous
entendrez Son Discours direct et serez outre mesure bienheureux. Alors la Force coulera en vous
dans une mesure si grande que vous serez vraiment capable d’atteindre votre perfection déjà sur la
Terre, parce que le Discours direct est le plus grand Cadeau de Grâce que vous pouvez vous
conquérir si c’est votre sérieuse volonté. Vous devez entendre la Parole de Dieu, parce que vous
avez besoin d'une Lumière d'en haut qui vous éclaire la voie qui mène à la perfection. Vous avez
besoin d'un petit indicateur de direction, vous avez simplement besoin d’Aide pour pouvoir
atteindre votre but sur la Terre. Vous êtes faibles et aveugles en esprit, vous devez recevoir la Force
et redevenir voyant. Les deux choses se produisent à travers l'apport de la Parole divine, que vous
les hommes devez entendre pour cette raison, quelle que soit la manière que cela se produise. Dès
que votre cœur désire être consulté par Dieu Lui-Même, la Parole divine ne manquera maintenant
pas son effet et elle vous procurera ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous acquitter de votre
tâche terrestre, parce qu'il s'agit uniquement du fait que vous les hommes établissiez le lien avec
votre Dieu et Créateur de l'Éternité, que vous entriez dans le rapport d'un fils avec le Père et désiriez
être interpelé par Lui et alors votre vie terrestre ne sera pas vraiment une course à vide. Le lien avec
Dieu qui avait autrefois été volontairement interrompu, ce qui a fait que vous êtes devenus des êtres
malheureux et d'esprit assombri, qu'Il avait créés de Son Amour. Le lien doit être rétabli
consciemment et volontairement, pour sortir de nouveau de cet état malheureux et donc l'homme
doit aussi vouloir que Dieu lui parle, alors il est donné la preuve que vous tendez de nouveau au lien
avec Dieu et alors le développement vers le Haut de la vie terrestre peut procéder, parce que
maintenant l'homme reçoit la Force à travers la transmission de Sa Parole divine et en lui il fait clair
et lumineux. Alors la cécité spirituelle est aussi vaincue, il connaît le sens et le but de sa vie
terrestre, et sait aussi son imperfection et sa faute et comment il peut s’en libérer. La Parole divine
transmet à l'homme d'abord la connaissance des Commandements divins de l'amour et si ceux-ci
sont observés en premier, alors l'homme conquerra aussi des connaissances ultérieures, en lui il fera
clair, parce que l'éternelle Lumière rayonne en lui et ensuite est rétabli le lien qui est la signification
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et le but de la vie terrestre. Donc vous avez besoin de l'annonce de la Parole divine, de l'Évangile de
l'Amour. Donc pour cela des disciples sont à nouveau sélectionnés pour l'annonce de Dieu Qui Est
la Parole de l'Éternité. Ceux-ci porteront à nouveau la Vérité aux hommes, parce que Dieu Est la
Parole et la Vérité, et elle touchera chaque homme qui la désire sérieusement, parce que comment
pourriez-vous l'accueillir autrement sinon de Lui-Même, chose qui est déterminée seulement par
votre désir. Celui qui veut écouter, entend, parce que Ma Mesure de Grâce qui est déversée sur la
Terre encore avant la fin est inépuisable, parce que Dieu veut que tous les hommes deviennent
bienheureux et donc Il parle à tous les hommes qui désirent L’entendre. Et à travers Sa Parole tous
peuvent encore devenir bienheureux.
Amen
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Liaison mentale avec le père
B.D. No. 5463

La volonté détermine les pensées - la responsabilité

17 août 1952

L

es pensées naissent de la volonté de l'homme, parce que suivant comment est sa volonté, les
Forces spirituelles de l'au-delà peuvent agir et guider leurs Courants de pensées à l'homme.
Les pensées sont toujours des manifestations de ces Forces qui sont acceptées là où la
volonté de l'homme correspond au donateur spirituel. Donc, les Forces spirituelles s'incluent dans
l'activité organique dès que l'homme lui-même forme les pensées, et le contenu de ces pensées est le
patrimoine mental que possèdent les Forces spirituelles. Et ainsi les pensées de l'homme sont pour
ainsi dire stimulées par ces Forces spirituelles, mais celles-ci ne peuvent pas influencer les pensées
de l'homme par contrainte, mais selon la volonté bonne ou mauvaise les Forces spirituelles
deviennent actives d’une manière qui dépend de l'homme lui-même selon le patrimoine spirituel
qu’il accepte mentalement s'il est touché par le Règne de la Lumière ou bien par le règne de
l'obscurité, si c’est la Vérité ou bien l'erreur, parce que lui-même détermine à travers l'orientation de
sa volonté les êtres qui lui transmettent le patrimoine mental. La volonté détermine les pensées.
Donc, l'homme est responsable de ses pensées. Et donc il existe seulement une possibilité d'être
suspendue de sa responsabilité, c’est que l'homme s’en remette avec confiance à Dieu et aux êtres
du monde de la Lumière, pour que sa volonté et ses pensées soient bien orientées. Alors l'homme ne
doit pas craindre des pensées qui le guident dans l'erreur, alors il est guidé et mené dans de justes
pensées, les êtres de Lumière assument la responsabilité et exerceront seulement leur influence sur
un homme qui promeut des pensées bonnes et juste. Il n’a rien à craindre si avant toute décision,
avant toute activité mentale, il demande de justes pensées, s’il se recommande au Père céleste
lorsqu’il demande la protection et l'aide à tous les êtres bons. Alors ses pensées seront justes, parce
qu'alors les êtres de l'obscurité ne trouvent aucun accès, elles ne peuvent causer aucune confusion
dans aucun domaine. Une bonne volonté tournée vers Dieu protège l'homme de pensées erronées.
Mais vous les hommes avez malgré cela des instants où les pensées, c'est-à-dire la volonté, sont de
nouveau tournées vers le monde, et l'adversaire de Dieu les exploite pour affaiblir ce que des êtres
bons vous ont transmis. Alors ils se lèvent des doutes et alors les forces contraires agissent vite. Le
désir pour le monde peut exposer à ces forces contraires, parce que le lien avec Dieu, avec le monde
de la Lumière, est desserré à travers chaque pensée qui est encore tournée vers le monde, à travers
tout désir qui n'a pas des buts spirituels. Donc chaque homme doit s'observer, jusqu'où il est encore
de mentalité terrestre, à travers des questions cruciales il doit autant que possible dénouer chaque
lien terrestre, il doit se donner sans réserve au monde spirituel de Lumière, et alors il sera toujours
sûr d’être assisté par celui-ci, il parlera et pensera comme cela est juste devant Dieu, et il sentira
aussi la consolidation intérieure dès qu'il confortera le patrimoine mental qui lui a été transmis dans
ce lien.
Amen

Grâces acquises en communiquant avec Dieu par la
pensée....

B.D. No. 6859
28 juin 1957

C

elui qui Me fera audience lorsque Je lui parle suivra le chemin sûr menant à la hauteur.... Et
Je parle à tous ceux qui reçoivent Ma parole (directe, note de la traductrice) à ceux qui
l’acceptent et Me posent des questions par la pensée, et donc ils ont le droit d’apprécier
comme étant de Moi les pensées qui leur viendront ensuite. Alors vous ne pouvez pas vous tromper
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puisque vous M’aurez reconnu comme source de la vérité en M’adressant vos pensées, puisque
c‘est la vérité que vous voudriez apprendre. Vous ne pourrez pas vous engager non plus dans de
faux chemins M’ayant prié, Moi, de vous conduire.... Tout ce qu’il faut c’est que par votre volonté
vous Me donniez vous-mêmes l’occasion de vous aborder, ce qui est toujours le cas lorsqu’en
pensée vous vous occupez de Moi, votre Dieu et Créateur, car toute pensée de votre part M’appelle
à vous, et Je suis l’appel.
Vous devez souvent vous occuper de Moi en pensée, parce que cela signifie que vous ouvrez vos
cœurs à Mes propos, et vous ne pouvez qu’en profiter car alors vous recevrez continuellement de
l’énergie pour faire ce que J’exige de vous, ce qui, au travers de Mes propos, vous est annoncé
comme Ma volonté. Il faut que la communication avec Moi soit établie par vous-mêmes parce que
c’est vous qui vous êtes séparés de Moi jadis.... Et pour cela vous n’avez rien d’autre à faire que de
penser à Moi sans vouloir Me repousser.... Moi, Je suis toujours prêt à aller à votre rencontre du
moment où dans vos pensées Je reconnais la volonté d’entrer en communication avec Moi.... Et
alors en vérité vous aurez la garantie de ne pas vous engager dans de faux chemins puisque
maintenant J’ai gagné de l’influence sur vous par la possibilité de vous aborder. Et de la sorte, il
n’est vraiment pas difficile pour vous d’acquérir pendant la vie terrestre des richesses
incommensurables qui sont impérissables ; car la communication en pensée avec Moi vous les aura
rapportées.
Il est tout à fait impossible pour vous de vous en aller de Moi les mains vides, il est absolument
impossible pour Moi de ne pas profiter d’une telle liaison en restant coi envers vous, car Je ne fais
qu’attendre avec espoir de telles phases tranquilles où vous vous reliez à Moi, où vous dialoguez
avec Moi ou vous vous adressez à votre Dieu et Créateur par des questions, et Je ne manquerai
sûrement pas de vous répondre aussi sous forme de pensées, à moins que Je ne puisse M’adresser
directement à vous par la parole intérieure. C’est pourquoi chaque homme a la possibilité et le droit
d’entrer en liaison avec Moi, et chacun en recevra autant qu’il demande. Même si le corps n’est pas
doué d’une façon évidente, l’âme pourra s’enrichir sans bornes. Je veux vous parler, et Je parle à
chacun d’entre vous qui voudra bien M’écouter, qui voudra percevoir Ma voix.... Et vous devriez
tous profiter largement de cette assurance, vous devriez rivaliser en Me dédiant chaque minute de
loisir, et en vérité, votre temps sur terre serait bien mis à profit – alors la liaison serait établie de
plus en plus souvent, parce que vous Me désirerez du fond du cœur, Moi Que maintenant vous
reconnaîtrez en tant que votre Père et Dont vous désirez continuellement les propos. Et vous vous
conformerez volontiers à tout ce que Je demande, vous ferez Ma volonté, puisque vous vous la
serez déjà appropriée vous-mêmes, parce que la liaison continuelle avec Moi a comme conséquence
l’assujettissement continuel à Ma volonté et parce qu’en vous, il aura fait jour, vous saurez Qui Je
suis et quelle est Ma position envers vous et la vôtre envers Moi.... A tout moment et à toute heure
souvenez-vous de Moi, ne M’écartez jamais quoi que vous commenciez, faites que Je vous sois
toujours présent en M’appelant à vous par vos pensées.... En vérité, en le faisant vous ne ferez pas
en vain le trajet de la vie terrestre, vous croîtrez, vous mûrirez, et vous atteindrez le but.... Vous
vous joindrez de nouveau à Moi pour ne plus vous séparer de Moi de toute éternité....
Amen
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Retirez-vous dans le silence
Le recueillement intérieur – Heures de calme – introspection

B.D. No. 1590
31 août 1940

U

n certain recueillement est nécessaire pour pouvoir écouter la Voix intérieure, parce qu’au
travers de l’agitation terrestre elle ne se manifeste pas, elle n'est pas perceptible aux
hommes. Seulement l'homme qui se retire dans sa vie intérieure pourra l’entendre, vu
qu’elle sonne seulement dans les profondeurs du cœur. Donc il est absolument nécessaire, pour
arriver au contact avec le spirituel, que l'homme forme sa vie intérieure c'est-à-dire qu'il cherche à la
mettre en accord avec la volonté de Celui qui lui a donné la vie. Une vie intérieure selon la Volonté
divine peut produire un inimaginable succès, parce que cela garantit l’accès au savoir spirituel, cela
ouvre aux hommes les Portes de la Vie hors de la Terre. L’homme ne peut pas depuis l’extérieur
pénétrer dans ces régions, mais s'il y tend à travers sa vie la plus intérieure, à travers des pensées et
des sentiments qui ont pris racine dans le profond du cœur, alors il marche bien et arrivera au juste
but. L'homme doit tendre très souvent au dialogue avec lui-même et soumettre son action à une
autocritique et il doit toujours vouloir le meilleur, alors il se formera selon la Volonté de Dieu. Plus
le monde extérieur réussira à l'entraver durant ces heures d'introspection, plus difficilement il
réussira à entrer en contact avec le monde spirituel, parce que chaque heure de réflexion est aussi
déjà une unification avec des entités spirituelles qui maintenant cherchent à influencer ses pensées
et qui peuvent se manifester sans entrave justement au cours de telles auto-inspections intérieures à
ceux qui écoutent la Voix intérieure. Ces êtres peuvent se faire remarquer seulement au travers des
vibrations les plus fines, donc celles-ci doivent être accueillies dans le silence le plus profond, sinon
elles ne peuvent pas être perçues et glissent sans effet sur l'âme de l'homme. Plus facilement vous
pouvez vous séparer de la Terre et désirer ardemment le contact spirituel, plus clairement
perceptible résonnera la Voix en vous, et donc vous devez vous donner du mal pour vous tenir loin
des vicissitudes terrestres qui peuvent vous retenir du travail intérieur sur l'âme durant les heures
contemplatives où vous cherchez le spirituel ; vous atteindrez alors sûrement plus de succès que
vous ne pourriez jamais en obtenir avec des intérêts mondains.
Amen

La vie intérieure – Se retirer dans la solitude

B.D. No. 4343
20 juin 1948

E

ntrez dans la solitude et laissez-Moi vous parler et vous sentirez le Merveilleux en
plénitude, un monde de pensées s’ouvrira en vous car autrement il vous resterait étranger,
parce que Moi-même Je vous guiderai dans des régions qui sont nouvelles pour vous et qui
vous apparaîtront délicieuses une fois que vous y serez entrés. Un Enseignement spirituel est outre
mesure précieux parce qu'il reste éternellement ; avec cela vous aurez vraiment une utilité beaucoup
plus grande que ce que donne tout agrandissement de savoir terrestre, parce que celui-ci disparait ou
bien est oublié à l'instant de la mort de votre corps, mais le savoir spirituel rayonne comme une
claire Lumière et répand une splendeur à laquelle tendent les âmes totalement ignorantes, parce
qu'elle les touche d’une manière bienfaisante. Vous pouvez donc accueillir un savoir spirituel de Ma
Main, lorsque vous vous retirez dans le silence, lorsque dans votre chambrette vous tenez un
silencieux dialogue avec Moi. Vous devez chercher la solitude, c'est-à-dire laisser inaperçu le
monde, mener une vie intérieure avec une plus grande unification avec Moi. Je serai un Professeur
toujours prêt, Qui vous transmet un savoir qui vous manque, qui vous rend heureux et dont vous
avez besoin. Tant que le monde vous attire il vous sera difficile de venir en contact spirituel avec
Bertha Dudde - 17/41
Source: www.bertha-dudde.org

Moi, parce que Je Suis hors du monde, mais toujours accessible pour vous, lorsque vous vous
détournez du monde. Je suis toujours présent, et si vous Me consacrez du temps Je resterai avec
vous, et chaque minute que vous employez pour Moi sera une Bénédiction. Donc rassemblez de la
richesse spirituelle qui est outre mesure précieuse, et exploitez votre temps d’une manière juste,
sachez qu'il n'est jamais mal utilisé lorsque vous entrez en contact avec Moi, lorsque vous vous
retirez du monde, ou bien acquérez des biens seulement apparents avec chaque service que le
monde exige de vous. Seulement l'amour pour le prochain a la même valeur, il a aussi pour
conséquence le lien avec Moi pour que Je puisse agir en vous. Tenez plus souvent dialogue avec
Moi lorsque vous voulez rassembler des trésors pour l'Éternité. Je vous assignerai toujours le travail
juste, Je vous guiderai là où vous pouvez être actif dans l'amour, Je guiderai vers vous les hommes
que vous devez stimuler au débat, tournez vos pensées vers Moi qui, en tant que votre enseignant
vous transmettra le savoir que vous devez donner à ceux-ci, Je serai toujours avec vous, parce que
chaque lien avec la Terre est une Bénédiction et il vous aide à monter en haut, parce que Ma
Promesse est : « Je reste avec vous jusqu'à la fin....». Comprenez ces Paroles et sachez que vousmêmes devez rendre possible que Je sois présent à travers votre volonté en vous retirant dans le
silence et en élevant vos pensées vers Moi. Alors Je serai avec vous et Je le resterai dans toute
l'Éternité.
Amen

Se retirer dans le silence – Temps de misère

B.D. No. 5629
18 mars 1953

A

rrêtez-vous souvent dans des pensées spirituelles, retirez-vous dans le silence, tenez
dialogue avec votre Père de l'Éternité et établissez ainsi le contact avec le monde spirituel,
pour qu'ensuite ses rayonnements puissent vous toucher, soyez donc de cœur ouvert, et
qu’en vous il n'y ait aucune résistance contre le Courant de Grâce d'en haut. La Force d'Amour de
Dieu ne peut pas agir sur vous tant que vous vous fermez, votre volonté doit être prête à l'accueil de
la Force de Dieu. Vous devez très souvent vous exercer à vous ouvrir consciemment, et avec
bonheur vous percevrez une fortification spirituelle, vous n'aurez plus la sensation de solitude, alors
vous aurez établi un rapport avec le monde spirituel qui vous fournit une certaine sécurité envers le
monde terrestre. Ne permettez pas que celui-ci conquiert la domination sur vous, mais placez
toujours devant lui le monde spirituel, c'est-à-dire laissez Dieu Lui-Même Être toujours présent en
vous au moyen du conscient désir de Lui. Seulement ainsi vous pouvez mûrir dans votre âme, parce
qu'alors vous faites tout consciemment, cherchez en tout à vivre selon la Volonté divine, orientez
tous vos sens vers le spirituel. Dans le temps à venir vous aurez bien besoin de cette prédisposition
d’esprit, parce que le monde vous assiégera gravement, vous aurez besoin de beaucoup de force et
vous pouvez recevoir celle-ci toujours seulement au moyen de la liaison vivante avec Dieu, avec
ceux qui vous soutiennent dans votre effort vers le Haut. Et il deviendra toujours plus difficile pour
vous de diriger vos sens spirituellement. Donc exercez-vous déjà avec ferveur, ne vivez plus aucun
jour d’une manière purement mondaine, retirez-vous toujours de nouveau dans le silence, exploitez
chaque occasion pour envoyer vos pensées en haut, et même si vous laissez monter seulement une
brève prière de votre cœur, celle-ci trouvera écoute, et les êtres de la Lumière ne vous laisseront pas
seul, si vous leur demandez leur soutien. Luttez pour vous assurer la Présence de Dieu, restez dans
l'amour, et fiez-vous à Lui qui rend droit ce qui est tordu, qui guérit ce qui est malade, et croyez
qu'Il est plus fort que tout ce que vous craignez, que tout ce qui vous menace. Fiez-vous à Lui et
donnez-vous à Lui. Et Il ne vous abandonnera pas vraiment. Commencez et terminez chaque jour
avec Lui, et Il Sera votre constant Accompagnateur, Il vous guidera hors de toute misère.
Amen
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Ecoutez la voix intérieure
Paroles du Père – la Voix de Dieu – L'écoute de l'intérieur

B.D. No. 2250
5 mars 1942

S

i vous voulez entendre Ma Parole, alors il vous suffit d’une pensée que vous M’envoyez
dans la nostalgie du désir de Moi. Je Suis toujours prêt à être avec vous dans la Parole, Je
Suis disposé à parler avec vous sans limitation, parce que là où un cœur affectueux Me
désire, là résonnera toujours Ma Voix et elle offrira le Don le plus délicieux, la très pure Vérité. Je
connais seulement un but pour vous attirer vers Moi, et pour atteindre ce but J’ai fait se lever tout ce
qui est autour de vous. Si maintenant un cœur vient à Ma rencontre, s'il désire être près de Moi dans
le plus profond amour, J'ai atteint ce but, parce que son désir est déjà réalisé. Je ne laisse plus
tomber celui qui, une fois, M’a convoité. Et ainsi vous devez savoir, que vous tous vous pouvez
M’entendre, si seulement vous le voulez sérieusement. Vous devez savoir, que Je Suis prêt partout
et à chaque instant pour parler avec vous, lorsque vous Me cherchez avec votre amour, et vraiment
vous serez constamment nourris avec Ma Parole et vous n'aurez jamais à craindre que Je vous
soustraie ce Don de Grâce. Parce que Mon Amour reste continuellement égal, Mon Amour ne
s'épuise jamais, et Mon Amour est toujours préoccupé pour vous et il veut vous donner ce qui vous
sert pour vous unir dans l’éternité avec Moi. Mon Amour veut vous rendre capable d'aimer et pour
cela Ma Parole est nécessaire car elle vous donne l’explication de ce que vous êtes et de ce qu'est
votre tâche terrestre. Vous avez besoin de Ma Parole qui vous enseigne l'amour, pour que vous
soyez près de Moi, pour que vous deveniez ce que Je Suis, pour que vous deveniez amour. Et ainsi
J'instruis tous Mes fils et Me porte Moi-Même près d'eux dans la Parole, et tous peuvent
M’entendre. Mais pour cela ils doivent écouter la Voix dans le cœur, ils doivent se retirer dans le
silence de leur chambrette, c'est-à-dire, se libérer du monde et de ses tentations et ensuite chercher à
s’entretenir avec Moi, et si maintenant ils écoutent attentivement en eux-mêmes, ils entendront Ma
Parole d’autant plus clairement et limpidement qu’ils se relieront plus intimement avec Moi et
qu’ils se fermeront au monde. Ils doivent M’être dévoués et Me garder une fidélité immuable, alors
leur oreille spirituelle deviendra aiguë, et ils reconnaîtront très bien Ma Voix, parce que ce sont des
Mots d'Amour que Je dicte à ceux qui ont le désir de ces Mots.
Amen

La Voix intérieure

B.D. No. 3199
25 juillet 1944

É

coutez la Voix du cœur, elle vous conseillera d’une manière juste. La volonté de l'homme est
toujours indécise et cela montre qu'elle est influencée par différentes forces spirituelles qui
veulent le conquérir pour elles. Alors l'homme doit se décider, il ne doit pas rester indécis,
mais il doit donner une direction à sa volonté et ensuite il doit s’occuper de la Voix intérieure qui
veut lui conseiller la juste utilisation de sa volonté. Plus il est fervent et veut marcher sur la voie,
plus cette Voix sera clairement audible. Alors elle l'avertit et dans les cas de tentation, elle fortifie sa
résistance, le met en garde et elle s'annonce toujours fidèlement, lorsque l'homme court le danger de
vouloir aller sur des voies qui ne correspondent pas entièrement à la Volonté de Dieu. Mais elle est
presque imperceptible chez ceux qui marchent dans la vie sans scrupules, qui ne se demandent pas
ce qui est juste et ce qui est injuste. Souvent l’homme cherchera à la faire taire totalement, parce
qu’il ne cherche pas à l’entendre et cette faible Voix sera écrasée par la voix du monde. Alors
l'homme est en grand danger, il doit se décider lui-même et ne pas se laisser influencer par des
forces opposées à Dieu et son action sera en conséquence. L'homme qui a la volonté de vivre de la
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manière juste, donc selon la Volonté de Dieu, n'est jamais laissé sans assistance spirituelle, ses
pensées sont guidées, bien que la libre volonté ne soit pas coupée, mais les pensées viennent si près
qu'il doit les accueillir, s'il ne se détourne pas consciemment d’elles. Et si sa volonté est faible, les
forces spirituelles s’efforcent doublement de lui transmettre le patrimoine mental, et il est seulement
nécessaire qu’il écoute de l'intérieur, c'est-à-dire que l'homme doive seulement tendre vers un
dialogue silencieux avec elles et il sera clairement instruit mentalement sur ce qu’il doit faire ou ne
pas faire. Mais souvent les hommes ne s'arrêtent pas dans cette brève contemplation, leurs pensées
fuient vite ici et là, et cela a pour effet une indécision, un atermoiement, soit vers le bien soit vers le
mal. Donc de nouveau vous êtes toujours incité à écouter la Voix du cœur, de sorte que vous
agissiez clairement et de manière décidée et que vous ne déviiez pas de la voie. Une volonté
indécise fournit un bonne cible d’attaque pour l'adversaire de Dieu, parce qu'alors il engage son
pouvoir sur celui-ci et chaque tentation met sa volonté devant la nécessité de choisir pour ou contre.
Mais si l'homme s’occupe de la Voix intérieure, il n'a pas besoin de lutter longtemps, il résistera à la
tentation, parce que les Forces bonnes l'assistent dès qu'il leur prête attention, parce que sa volonté
donne aux êtres de Lumière le droit de lui tourner la Force, alors que l'absence de volonté les
entrave dans cela, parce que l'homme n'est pas pourvu avec la Force contre sa volonté, bien que les
êtres de Lumière soient préoccupés dans le plus grand amour pour l'âme de l'homme. Mais leur
action est subordonnée à la Loi divine qui respecte en premier la libre volonté. Mais la Voix
intérieure est audible seulement par celui qui l’écoute de l'intérieur dans la libre volonté et donc elle
n'est jamais à considérer comme une contrainte, mais elle peut être entendue ou bien pas entendue,
elle peut être exécutée ou rester ignorée, selon la volonté de l'homme. Elle est seulement une
réprobatrice et une avertisseuse silencieuse, une aide pour les faibles et un guide pour les indécis,
elle ne s'imposera pas, mais elle se fera entendre seulement par celui qui tend l'oreille. Celui-ci
cependant sera bien guidé et pourra vivre sa vie sans préoccupation, parce que lorsqu’il suit la Voix
du cœur il sait aussi qu'il agit de la manière juste et qu’il vit selon la Volonté de Dieu.
Amen

L'Instruction à travers Dieu Lui-Même – la Parole sonnante
– disciples de Jésus

B.D. No. 3955
11 janvier 1947

V

otre savoir peut être accru dans toutes les directions, si vous vous confiez à Moi en tant
qu’élèves et voulez être instruit par Moi. Alors vous pourrez poser toutes les questions et
vous en aurez la Réponse, mais vous devez écouter de l'intérieur, sinon vous ne pouvez pas
entendre la Réponse. Comment doit se dérouler cette écoute vous est étranger, parce que vous ne
vous exercez pas et donc vous n’entendez pas Ma Voix, même si elle vous parle. D'abord vous
devez vous retirer dans le silence, c'est-à-dire vous séparer du monde pour que vos pensées puissent
s'occuper sans encombre avec le problème que vous voulez résoudre. En outre vous devez vous unir
avec Moi mentalement à travers une intime prière, pour que Je sois présent de sorte que vous
puissiez tenir dialogue avec Moi, que vous puissiez parler avec Moi comme un fils avec son père,
comme un frère avec son frère ou bien un ami avec son ami sans aucune crainte. Alors vous devez
vous occuper mentalement avec le problème que vous vous posez. La Lumière se fera en vous,
vous-mêmes aurez des pensées qui vous semblent acceptables, vous serez convaincus de leur
justesse parce que vous êtes entrés en union avec Moi-Même et avec cela vous Me concédez le
Droit de guider vos pensées dans la juste direction. Mais vous pouvez aussi entendre directement
Ma Voix en vous, mais ce processus nécessite de la pratique, parce qu'il demande de la persévérance
et un total détachement du monde environnant, vos pensées doivent pouvoir se séparer totalement
de ce qui vous entoure. Alors vous pouvez entendre des Paroles prononcées doucement, ou
mentalement ou bien aussi sonnantes, selon le degré de votre maturité et de votre faculté d'accueil.
La Parole sonnante abat en vous chaque doute et lorsque vous atteignez cet état où vous entendez en
vous Ma Voix sonnante, vous êtes les hommes les plus heureux sur la Terre, parce que pour vous il
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n’existe alors plus de questions qui restent sans réponse, alors vous pourrez parler avec Moi et
recevoir la Réponse, partout où vous marchez et où vous vous arrêtez, alors Ma Voix est plus forte
que la voix du monde. Mes disciples entendaient cette Parole sonnante sur la Terre et donc Je
pouvais les instruire en silence et leur donner la Réponse à chaque question même après Mon
Ascension au Ciel. J'étais avec eux en Esprit et Je Suis aussi avec vous les hommes en Esprit jusqu'à
la fin. Donc vous devez lutter pour l'état de maturité de l'âme sur la Terre, pour que vous puissiez
percevoir Ma Voix sonnante en vous, vous devez vous exercer dans l'accueil de Ma Parole, vous
devez rester constamment uni avec Moi en pensées et Me laisser toutes les questions pour en
obtenir la Réponse, vous devez M’écouter de l'intérieur et vous aurez la Réponse, l'éternel Maitre
Lui-Même vous instruira, comme Il l'a promis, et Il vous guidera en toute Vérité.
Amen
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Bénédictions du dialogue intime avec le père
«Venez tous à Moi....»

B.D. No. 7047
23 février 1958

D

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

B.D. No. 4769
30 octobre 1949

V

ous tous ne vous servez pas assez souvent des Grâces de la prière, vous tous ne parlez pas
assez souvent avec Moi, parce que chaque dialogue silencieux avec Moi est une prière qui
procure une immense Bénédiction pour votre âme. Dès que vous établissez mentalement la
liaison avec Moi, chaque bonne pensée M'attire, et l'apport de Force est alors vite possible, parce
que Je rayonne constamment la Force qui compénètre tout ce qui s'ouvre à elle. Une liaison avec
Moi doit toujours avoir un bon effet pour vous les hommes et donc vous devriez vous mettre plus
souvent dans l'état de réception de la Force, bien que vous en ressentiez peu les effets
corporellement, mais l'âme est immensément fortifiée pour pouvoir tendre vers le Haut. Déjà la
volonté du rapprochement avec Moi qui se manifeste dans chaque pensée tournée vers Moi, a un
effet outre mesure favorable, parce que Je saisis vite cette volonté et cela signifie donc un gain pour
l'âme. La volonté tournée vers Moi ne faiblit pas tant que la liaison avec Moi n’est pas établie, tant
que l'homme ne tient pas un doux dialogue avec Moi, tant qu’une prière qui n’a pas seulement pour
contenu des intérêts terrestres ne monte pas vers Moi, et tant qu’il n’implore pas Ma Grâce et Ma
Force pour le salut de l'âme. Et Je donnerai toujours écoute à Mes fils, parce que Je veux les rendre
heureux spirituellement et physiquement. Si vous saviez, quelle Bénédiction se trouve dans une
prière silencieuse et humble tournée vers Moi, vous emploieriez bien davantage les Grâces de la
prière, vous Me laisseriez souvent Être près de vous au travers d’une intime prière, parce que cela
signifie s'élever dans les sphères spirituelles, c’est demeurer dans le Règne de la Lumière, chose que
cependant vous ne pouvez pas percevoir corporellement, mais un jour vous vous en rendrez compte,
lorsque vous aurez abandonné l'enveloppe corporelle. Votre âme est déjà là où elle demeurerait
autrefois, pour le temps de la prière elle laisse en arrière la Terre, l'âme se déshabille devant Moi et
se laisse vêtir par Moi avec un vêtement de Lumière, qui est cependant outre mesure transparent,
mais qui fait de toute façon une enveloppe pour l'âme. L'âme se transforme d’une certaine manière
et plus souvent on répète ce processus, plus rayonnante devient l'enveloppe de Lumière, plus grand
est le désir pour Moi. L'âme ne se sent plus infiniment loin, elle vient à Ma rencontre avec
confiance, elle veut M'écouter et Me percevoir, elle veut recevoir la Lumière et la Force.
Maintenant elle tient avec Moi, vu d’une manière terrestre, un dialogue silencieux, elle prie en
Esprit et en Vérité et est, vu spirituellement, dans les sphères de Lumière, près de Moi, seulement
ouverte pour le Rayonnement de Moi-Même. Une intime prière doit porter l'âme à la maturité, parce
qu'un homme qui se tourne intimement vers Moi, cherche aussi à s'acquitter de tout ce que J'exige
de lui. Donc détachez vous de cette Terre, laissez tournoyer vos pensées vers le haut, cherchez Moi
en pensées, venez à Moi confiants et croyants. Restez en prière, écoutez en silence et avec respect
ce que Je vous réponds, et vite vous apprendrez aussi à Me comprendre, vous entendrez Ma Voix en
vous, alors vous utiliserez la Grâce de la prière, parce que vous vous unissez directement avec Moi
et chaque liaison avec Moi vous aidera à arriver à la maturité de l'âme.
Amen

La juste prière, le pont vers Dieu – Jésus Christ

B.D. No. 5686
27 mai 1953

L

e pont vers Moi est la prière. Il n'existe aucune crevasse infranchissable entre nous, parce
que la prière fera toujours un pont, dès qu'elle est une prière en esprit et en vérité. Et
l'intériorité de la prière détermine la longueur de la voie vers Moi. Vous pouvez vous mettre
directement en contact avec Moi, en Me parlant comme des fils parlent avec leur père, parce
qu'alors Je Suis avec vous, alors toute distance est dépassée, alors vous avez survolé la crevasse
entre nous et vous êtes venus près de Moi, parce que J’entends votre appel et Je viens à votre

Bertha Dudde - 23/41
Source: www.bertha-dudde.org

rencontre, dès que Je reconnais la voix de votre cœur. Reconnaissez-vous maintenant quel moyen
délicieux vous avez pour venir vers Moi, savez-vous quel Don efficace de Grâce est la prière pour
vous ? Dans votre imperfection vous êtes encore très loin de Moi, votre Dieu et Créateur de
l'Éternité, mais Je ne vous refuse pas de tenir un dialogue avec Moi et Je Me baisse vers vous
comme un Père qui embrasse Ses fils encore imparfaits avec Amour et tient compte de leurs erreurs
et de leurs faiblesses. Je vous écoute dès que vous Me parler dans une fervente prière enfantine.
Mais vous pouvez Me parler efficacement seulement lorsque vous croyez en Moi. Donc chaque
prière en esprit et en vérité suppose votre foi en Moi, en Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance.
Mais lorsque vous croyez en Moi alors chaque mot sort du cœur – ce n'est alors plus une prière
formelle, mais le fils parle avec le Père et alors il obtient tout ce qui est le mieux pour lui. Mais pour
que vous puissiez maintenant avoir un contact vivant avec MOI, vous devez aussi pouvoir vous
faire une idée de Moi Qui, en tant que Sauveur Jésus-Christ, vous en ai donné la possibilité. Imaginez votre Sauveur qui, dans Son très grand Amour, embrasse tous les hommes et rappelezvous de Ses Souffrances et de Sa mort sur la Croix pour vous les hommes pécheurs, et ainsi il vous
sera aussi possible de L'aimer de nouveau, de vous confier à Lui et de Lui dire tout ce qui vous
opprime. Et vu que Lui-Même a été un Homme comme vous, vous pouvez attendre de Lui la plus
parfaite compréhension pour toutes vos souffrances et vos misères, et vous vous tournerez vers
Celui qui est votre Ami et votre Frère, lequel du fait de Son Amour veut vous aider tous, Il veut
vous attirer tous à Lui dans le Règne céleste, pour vous rendre éternellement bienheureux. Moimême en tant que Sauveur Jésus-Christ Je suis devenu pour vous un Dieu visible, et si vous Lui
portez votre amour, alors vous offrez votre amour à Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, parce que
Lui et Moi Sommes Un et celui qui Le voit, Me voit, car J’ai marché en tant qu'Homme Jésus sur la
Terre pour conquérir l'amour de vous tous, pour Me sacrifier par Amour pour vous – qui étiez
malheureux dans le péché, et vous auriez dû languir à une distance infinie de Moi si Je n'avais pas
édifié un pont, pour que vous puissiez marcher sur ce pont vers Moi. Vous tous pouvez marcher sur
le pont, lorsque vous vous tournez dans une intime prière vers Jésus, votre Sauveur et Libérateur,
lorsque vous L’aimez et donc observez aussi Ses légers Commandements. Et alors vous pourrez
aussi expérimenter Son Amour, Il vous guidera et aplanira toutes les voies qui mènent à Lui, à Son
Règne – à la Vie éternelle.
Amen

La prière pour la bonne réussite

B.D. No. 5899
10 mars 1954

T

out ce que vous commencez avec une intime prière à Moi doit être pour votre bénédiction,
parce que Je vous guide et vous aide pour la bonne réussite. Je veux toujours Être votre
Conseiller, votre Donateur de Force, votre Maitre Qui veut seulement vous stimuler à
l'action, Qui promeut votre âme. Je veux pouvoir influencer votre pensée, chose pour laquelle
cependant vous devez Me donner votre consentement, parce que Je ne veux pas forcer votre
volonté. Mais vous n'avez alors pas à craindre de faire quelque chose qui est contraire à Ma Volonté.
Vous pouvez vraiment vous rendre la vie facile si seulement vous vous confiez totalement à Moi, si
vous restez en constant contact avec Moi au moyen des pensées et de la prière et lorsque vous vous
appropriez une mesure de Force en agissant dans l'amour, alors vous pouvez dépasser tout. Alors
vous devez toujours seulement agir comme vous le suggèrent vos pensées, parce que Moi-même Je
guide alors votre pensée et Je vous guide à la Main comme un Père. Un jour votre volonté devra
rendre compte. Mais si vous mettez votre volonté sous la Mienne, lorsque vous vous donnez
entièrement à Moi et à Ma Volonté, vous mettez aussi votre responsabilité dans Ma Main. Vous
n'avez alors plus rien à craindre, parce qu'alors votre vie terrestre est guidée par Moi, pour que tout
soit pour le bien de votre âme. Et vous ne serez jamais solitaires. Celui qui M’a comme constant
Accompagnateur, qui Me soumet toutes ses préoccupations, chaque affaire, chaque question, n'est
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jamais seul, il peut s'appuyer sur Moi, il peut tranquillement Me donner tout pour que Je le règle
pour lui, pour que Je pense et agisse pour lui, même si lui-même semble être l'exécutant. Combien
vous les hommes pouvez vous rendre facile la vie terrestre, si vous ne M’oubliez jamais plus dans
vos pensées, lorsque vous commencez et terminez l'œuvre journalière avec Moi, lorsque vous
discutez avec Moi de tout ce qui vous fait avancer et Me remettez confiants vos préoccupations. Je
ne vous décevrai pas vraiment, et il vous sera évident, que vous avez auprès de vous une Force
puissante qui résout tout pour vous. Dans l'union avec Moi vous percevez aussi vous-mêmes une
Fortification, toute peur et préoccupation tombera de vous, dès que vous tenez dialogue avec Moi,
vous serez libre de tout besoin. Mais votre discours doit être vivant, il doit provenir du cœur pour
pénétrer à Mon Oreille, vous devez Me laisser séjourner en vous lorsque vous priez, et la prière doit
être tournée au Père d’une manière enfantine et confiante. Et Je Serai et resterai avec vous, vous ne
marcherez pas tous seuls à travers la vie terrestre, et vous pouvez tout laisser venir près de vous
sans crainte, parce que Je Suis près de vous et commande tout, comme cela est mieux pour vous.
Amen

Le dialogue avec le Père – Sa Parole d'en haut

B.D. No. 7441
30 octobre 1959

V

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

Qu'est-ce qu’une prière en Esprit et en Vérité ?

B.D. No. 8466
13 avril 1963

V

otre vraie tâche est que vous donniez l'éclaircissement aux égarés, que vous leur donniez
une réponse selon la Vérité à leurs questions et qu’avec cela vous portiez la Lumière dans
l'obscurité. Parce que l'humanité marche dans l'obscurité, sa pensée est guidée dans l'erreur
et donc elle ne reconnait pas la voie qui mène à Moi, au dernier perfectionnement. Seulement la
Vérité peut opérer ce perfectionnement, mais jamais l'erreur ou le mensonge. Et si maintenant vous
qui voulez Me servir, voulez donner l'éclaircissement, vous-mêmes devez d'abord le recevoir de
Moi, parce que Moi Seul peux vous transmettre un savoir selon la Vérité. Et donc vous devez venir
à Moi avec toutes les questions qui vous bougent, pour que Je vous réponde et que Je vous instruise
pour être des forces d'enseignement qui maintenant agissent avec Bénédiction parmi leur prochain.
Lorsque vous Me priez, alors il est uniquement important que vous vous unissiez intimement avec
Moi, que vous n’invoquiez pas un Dieu lointain en tant qu’Être Qui pour vous est impossible à
atteindre, Qui a certes une grande Puissance et dont vous espérez de l'Aide, mais de Qui vous vous
croyez très loin, cependant vous pouvez vous servir de Sa Puissance, parce que vous êtes dans la
misère. Un tel appel Me donne de la Joie. Mais si vous voyez en Moi votre Père Qui assiste rempli
d'Amour tous Ses fils, si maintenant vous tenez en toute humilité le dialogue avec votre Père,
lorsque vous Me présentez confiants votre misère alors vous êtes entrés dans un intime lien avec
Moi à travers votre confiance, alors cela est une prière que Je satisfais, parce qu'elle est un appel
vivant du fils au Père. Une telle prière n'est enveloppée de rien de secret, elle n'a même rien de
formel, mais quelque chose de ressenti profondément dans le cœur. Elle est donc une vraie prière,
où le cœur du fils découvre tout devant le Père, où lui-même s'étend devant Lui et confesse sa
faiblesse et son désespoir et donc elle est prise en compte par Moi, parce qu'il Me montre sa
profonde humilité et son amour pour Moi et maintenant Je peux verser dans une très grande mesure
la Corne d'abondance de Ma Grâce. Alors priez en Esprit et en Vérité et vous pouvez certainement
espérer son exaucement, parce que seulement dès que vous M’êtes adonnés dans un intime amour,
vous Me tournez des demandes telles que leur accomplissement ne porte aucun dommage à votre
âme, parce que l'amour pour Moi éclaire votre esprit, et vos pensées sont déjà davantage tournés
vers le Règne spirituel que vers le monde avec ses biens apparents. Mais rappelez-vous toujours de
quel genre sont les prières qui sont presque toujours prononcées par les hommes. Rappelez-vous
qu'une juste prière en Esprit et en Vérité demande « le retrait dans la chambrette silencieuse », avec
laquelle Je veux que soit entendu seulement qu’à l'instant de la prière l'homme doit se retirer dans la
chambrette de son cœur. Et même si la prière est seulement brève, si elle est seulement un appel à
Moi dans la misère, cet appel doit venir du cœur et alors une prière n'a pas vraiment besoin de mots
mémorisés ou bien de formules déterminées, parce que Je comprends le balbutiement d'un fils et Je
ne veux pas entendre des mots hautement sonnants qui ont déjà été engendrés par l'entendement ou
bien qui sont acceptés par d'autres hommes. Donc une prière de masses peut être d'un effet
bénéfique seulement lorsque chacun prie dans le silence dans son cœur, même si tous ont la même
demande, parce que dès que des masses prononcent à haute voix la même prière, elles doivent se
servir d'une formule déterminée et il ne pourra alors pas y avoir un intime dialogue avec Moi qu'il
est le seul à garantir un exaucement de la prière. Vous les hommes pouvez obtenir beaucoup à
travers la juste prière, mais vous ne priez presque jamais de la manière juste. Dès que vous croyez
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dans un Dieu, le cœur doit vous pousser à vous unir avec ce Dieu en pensées et alors vous parlerez
avec Lui, comme un fils parle avec son Père, et alors vous priez d’une manière juste, vous priez en
Esprit et en Vérité, alors que par contre des prières formelles et générales manquent presque
toujours d’un intime lien confiant avec Moi, ce qui est de toute façon entièrement humain, parce
que des impressions extérieures agissent toujours et donc il est demandé le retrait dans le silence.
Mais avec des prières formelles prononcées à haute voix, des actions générales de prière, vous ne
devez vous attendre à aucune Bénédiction particulière pour les âmes, sauf ces hommes qui sont en
mesure de s'isoler totalement intérieurement et qui prient dans le cœur, qui n'écoutent pas ce que le
prochain prononce à haute voix. Je veux vous expliquer tout cela seulement pour que vous
compreniez pourquoi beaucoup de prières restent inécoutées et pourquoi J’exige de vous une prière
« en Esprit et en Vérité ». Devant Moi vaut seulement le noyau, mais pas la coque extérieure, et Je
regarde dans le cœur d'un homme et Je ne Me laisse pas duper par des prières des lèvres ou bien des
habitudes quotidiennes qui sont exécutées sans âme. Mais si un homme M’appelle à haute voix dans
la misère de son cœur, alors un tel appel est la preuve qu’il n'est pas seulement émis formellement,
mais profondément de l'intérieur, et ainsi il est aussi évalué par Moi, Qui M’efforce toujours d'aider
pour montrer à Mes fils l'Amour du Père, parce que Je veux conquérir votre amour. Et donc vousmêmes, lorsque vous priez, vous devez toujours vous rendre compte si d'abord vous avez établi
l'intime rapport d'un fils envers le Père ou bien si vous vous contentez d'une habitude, d'une
formalité, de prières qui ne peuvent pas atteindre Mon Oreille. Parce que même la prière tournée
vers Moi, est un très grand Don de Grâce, parce que vous pouvez établir à tout instant le lien avec
Moi et avec cela vous fournissez même la preuve que l'épreuve de volonté qui est le but et l’objectif
de votre vie terrestre est dépassée.
Amen
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Présence de Dieu
Le dialogue spirituel – la Présence de Dieu – Doutes –
Préoccupations

B.D. No. 4456
10 octobre 1948

L

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

«Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom....»

B.D. No. 5056
7 février 1951

L

à où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux. Vous-mêmes attirez
Ma Présence, lorsque vous M’appelez dans le cœur, si vous vous réunissez par amour pour
Moi, là où vous faites de Moi l'Objet de vos discours. Je Suis au milieu de vous et Je
M’inclus Moi-Même dans vos discours, parce que Je vous rempli de Force et Je guide bien vos
pensées. Donc vous pouvez être toujours certain de Ma Présence, et aussi du fait que Je chasse tout
ce qui voudrait vous opprimer de la part des forces obscures, parce que là où brille Ma Lumière, le
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noir, c'est-à-dire le spirituel qui veut vous endommager, fuit. Alors vous êtes impossibles à atteindre
par son influence maligne et vous êtes ouvert au Rayonnement de Lumière du Royaume spirituel.
Alors vous percevrez aussi Ma Parole dès qu'elle procède de Moi et vous sentirez sa Force et son
effet. Moi-même Je Me tiens au milieu de vous et distribue Mes Dons de Grâce, en offrant à chacun
selon son besoin, et votre âme doit se réjouir, parce que Moi-même Je lui donne la nourriture. Alors
vous vous nourrissez tous à la Table du Seigneur. Je distribue et vous recevez le Pain et le Vin, Ma
Chair et Mon Sang, vous êtes Mes hôtes que J’ai invités au Dîner et qui ont répondu volontairement
à Mon Invitation et donc ils seront abondamment pourvus par Moi avec des Dons du Ciel, avec Ma
Parole qui est une délicieuse nourriture pour votre âme. Lorsque Je Suis près de vous, vous ne
devez jamais languir, parce que votre Père pourvoit vraiment abondamment Ses fils qui L'aiment et
veulent Lui être obéissants. Si vous vous rassemblez en Mon Nom, alors vous vous affirmez comme
des fils à Moi, votre Père, et Mon Cœur se réjouit de votre amour et Je viens à vous, pour vous
annoncer aussi Mon Amour. (07.02.1951) Chaque appel d'un cœur affectueux, tout désir de Moi, Je
le satisfais, parce que Je veux parler avec vous et Je veux que vous M’écoutiez. Je Suis toujours
avec vous, lorsque vous Me concédez l'entrée là où vous êtes. Là où est prononcé Mon Nom avec la
bouche ou bien aussi dans le cœur, là est le lieu où Je Me tiens volontiers, bien que vous ne soyez
pas en mesure de Me voir avec les yeux physiques. Chacune de vos pensées M’attire à vous, donc
vous ne devez pas douter de Ma Présence. Et là où les hommes se retrouvent pour tenir dialogue sur
Mon Règne, il M’est donné la possibilité de M’exprimer Moi-Même, parce que leurs cœurs sont
totalement sans résistance vis-à-vis de Ma Force divine, et cette Force leur dénoue la langue, ils
parlent poussés par Mon Esprit, leurs pensées sont bien orientées, parce qu'ils ne peuvent jamais
plus se trouver dans l'erreur là où Moi-même J’agis. Mon Action est grande lorsqu’un homme s’est
donné à Moi dans l'amour. Ma Bénédiction repose toujours sur les discours spirituels, vu qu’ils sont
pour Moi une preuve que Mes fils désirent être dans la Vérité, qu’ils M’aiment et qu’ils pensent à
Moi. Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux. Vous devez prendre
ces Paroles au sérieux parce qu'elles sont Ma Promesse qui peut vous donner courage et force en
tout temps, vous n'êtes jamais seuls lorsque vous pensez à Moi. Et alors vous pouvez aussi attendre
avec une pleine confiance Mon Aide, parce que lorsque Je Suis avec vous, Je vois et entends votre
souffrance, Je connais chaque demande du cœur et Je la satisfais selon votre foi. Je Suis au milieu
de vous. Plus forte est la foi dans Ma Présence, plus forte sera aussi votre foi dans Mon Aide,
lorsque vous êtes dans la misère. Mais Je veux que vous Me la demandiez et que vous montriez
ainsi votre foi dans Ma Présence. Et donc Je bénis ceux qui s'ouvrent et écoutent Ma Réponse, qui
sont prêts à entendre Ma Voix lorsque Je veux vous parler, parce que Je parle toujours au moyen de
la bouche de votre prochain à travers ses paroles et ses réponses, ou bien aussi par un Discours
direct à celui qui écoute Ma Voix de l'intérieur. Je veux Me révéler à vous les hommes et Je suis
toujours prêt, mais Je ne trouve pas toujours des hommes qui soient prêts à M’écouter. Je leur
fournis en abondance des Paroles d'Amour et de Sagesse, des Paroles de Conseil et de Courage,
comme Je l’ai promis, parce que dès que Je Suis au milieu de vous, Je ne veux pas Me cacher, et vu
que vous n'êtes pas en mesure de Me voir, vous devez M’entendre. Et bienheureux ceux qui croient
et se retrouvent en Mon Nom, parce que Je les bénis, et ils perçoivent Ma Bénédiction comme une
Force qui se manifeste par un désir vers le Haut, vers Moi et vers la Vie éternelle.
Amen

La foi dans la Présence de Dieu

B.D. No. 8128
18 mars 1962

J

e suis présent en vous dès que vous vous reliez avec Moi en Esprit et en Vérité. Mais vous les
hommes Me cherchez toujours encore au loin. Ils sont seulement peu qui se donnent à Moi en
tant que fils, qui donc établissent le juste rapport avec Moi. La majorité des hommes parle
certes d'un Dieu et Créateur, ils croient même dans un Être outre mesure puissant, mais ils croient
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aussi que cet Être est infiniment puissant et loin d’eux ; ils ne savent pas qu’en tant que Dieu et
Créateur Je voudrais avoir le contact avec eux, et qu'eux-mêmes doivent l’établir, parce que c’est
eux-mêmes qui se sont autrefois éloignés de Moi, et donc maintenant eux-mêmes doivent revenir de
nouveau vers Moi. Mais ils ne sont pas en mesure de prier intimement, c'est-à-dire de tenir avec
Moi un dialogue en Esprit et en Vérité ou bien de M’envoyer seulement un appel intérieur qui
provient du cœur. Ils se servent seulement de prières mémorisée qui n'ont aucune valeur devant
Moi, que Je n'écoute pas et donc que Je ne peux ne pas satisfaire, parce que Je veux être appelé en
Esprit et en Vérité. Je veux qu'à Moi il monte des pensées intimes qui Me poussent ensuite Moimême, à Me pencher vers le demandeur, à M’avancer vers lui pour lui être voisin. Mais bénis soient
ceux qui ont déjà établi cette intime liaison avec Moi, qui Me poussent donc à être Présent au
moyen d'une prière en Esprit et en Vérité et auxquels donc Je peux parler, mentalement ou bien
aussi de façon audible lorsque leur état de maturité le permet. Vous devez seulement désirer
ardemment et permettre Ma Présence. Mais un cœur purifié a aussi pour conséquence Ma Présence,
s’il s'est préparé par amour comme demeure dans laquelle Moi-même maintenant Je peux entrer. Si
cependant vous les hommes croyez dans un Dieu, avec Lequel vous-mêmes pouvez vous relier,
alors le chemin de votre vie est un chemin dans l'amour, autrement vous n'auriez pas cette foi, parce
que la foi devient vivante seulement au moyen de l'amour. Mais l'humanité est dépourvue de tout
amour, parce que l'amour parmi les hommes s'est refroidi. Et pour cette raison on rencontre
seulement rarement une foi vivante, une foi qui Me cherche et pousse l'homme à entrer en contact
avec Moi, parce que l'amour est déjà en contact avec Moi, au moyen d'action d'amour l'homme
M’attire Moi-Même à lui et il Me pousse à être Présent. Et ainsi seulement l'amour est déterminant
pour décider dans quel rapport l'homme est envers Moi, parce que là où l'amour s'allume dans le
cœur, là il peut déjà être perçu une légère poussée dont Je Suis le but. Donc l'homme affectueux
priera, et cela en Esprit et en Vérité, parce que l'amour établit le contact avec l'Éternel Amour, avec
Moi, et maintenant Je peux être présent en lui. Et si Je suis présent en lui, alors Je peux aussi
M’exprimer dans ses rapports avec Moi, Je peux guider ses pensées, Je peux guider à lui une
richesse de pensées, Moi-même Je peux ensuite agir en lui, comme Je l'ai promis. Mais Ma
Présence est toujours nécessaire, et c’est toujours seulement ses actions d'amour qui Me pousse à
être présent en lui. Mais combien loin de Moi se tiennent les hommes eux-mêmes au moyen de leur
vie sans amour ! Ils ne peuvent pas Me reconnaître, parce qu'ils sont encore d'esprit assombri, et
donc ils Me rendent même impossible d'agir directement sur eux au moyen d'un Discours mental,
parce qu'ils ne l’entendent pas dans leur éloignement de Dieu, et ils ne le comprendraient même pas
si le prochain leur en donnait connaissance. Il est difficile de les bouger à la foi dans un Dieu Qui
veut être leur Père, Qui voudrait les rendre heureux comme fils, lorsque ceux-ci cherchent le contact
avec Lui. Ils ne peuvent pas croire parce qu'ils n'ont pas en eux l'amour qui réveillerait la foi à la
vie. Et donc ils ne seront jamais en mesure d'exécuter aucune prière en Esprit et en Vérité, à moins
qu'une très grande misère surgisse sur eux et qu’ils invoquent le puissant Créateur du Ciel et de la
Terre, Qui les a créés. Et lorsqu’un tel appel provient du cœur, alors Je l’entendrai et Je le satisferai.
Mais Moi Seul sait comment est constitué le cœur de chaque homme, et Je sais si une aide terrestre
est une bénédiction pour lui, ou bien s'il est mieux que Je le rappelle avant le temps.
Amen
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Force de la Parole de Dieu
B.D. No. 3687

La Force de la Parole divine

15 février 1946

D

ans chacune de Mes Paroles vous pouvez puiser Courage et Force, parce qu'elle est
procédé de Moi et donc elle est Force en soi. Vous devez seulement toujours Me faire vous
parler, vous devez vous unir dans une intime prière d'abord avec Moi, Me confier vos
misères et ensuite saisir Mes Paroles en tant que Réponse et vous serez constamment fortifiés, parce
que lorsque Moi-même Je vous parle, vous devez perdre toute faiblesse de l'esprit et du corps.
Chacune de Mes Parole vous annoncera Mon Amour, et si vous vous savez aimé de votre Père
d'Éternité, toute peur doit s’éloigner de vous, parce que Celui Qui vous aime, est aussi puissant et
rien ne lui est impossible. Et si vous croyez cela, vous-mêmes êtes puissant et vaincrez toutes les
résistances, parce que pour cela vous puisez toujours la Force dans Ma Parole. Donc, faites de sorte
que Je puisse toujours vous parler, ne manquez jamais d'ouvrir de temps en temps votre cœur vers
Moi au travers d’un entretien silencieux avec Moi, ouvrez-vous vous-mêmes, pour que Ma Force
puisse couler sur vous, parce que pour cela il Me faut seulement votre volonté. Celui qui veut
recevoir, doit aussi se préparer à être un vase d'accueil, et cela d’autant plus que la misère spirituelle
et terrestre menace de l'écraser. La liaison mentale répétée avec Moi garantit aussi un afflux de
Force et pour cela il est nécessaire de se détacher du monde. Pour cela il faut trouver plus souvent le
temps pour accueillir en vous toujours et encore Ma Parole, de la laisser vous parler, et avec cela de
vous unir toujours plus solidement avec Moi. Votre foi deviendra forte et inébranlable, parce que
Moi-même Je repousse ensuite le spirituel qui est encore lié dans la matière et qui cherche toujours
de nouveau à s'approcher de l'homme pour le distraire de Moi. Je tiens le cœur qui s'est réfugié en
Moi, Je tends Ma Main protectrice sur celui qui est devenu Mien par sa volonté. Et si donc vous
voulez être pleins de Force pour faire face à tout malaise, vous ne devez pas passer au-delà de la
Source de la Force, mais puisez en Elle continuellement. Je Suis toujours prêt à vous tendre le verre
qui apporte le repos à votre âme et augmente sa force. Accueillez Nourriture et Boisson avec chaque
Parole qui est procédée de Moi et touche votre oreille et votre cœur. Par conséquent vous pouvez
accueillir de Moi une Force démesurée, parce que Mon Don n’est pas limité, mais vous-même
déterminez la mesure. Laissez-Moi vous parler, écoutez ce que Mon Esprit vous annonce et puisez
continuellement à la Source de la Vie. Ma Parole ne perdra jamais sa Force lorsque vous l'accueillez
en étant affamé, si vous écoutez Ma Voix en la désirant, parce que Je Suis Moi-Même Celui Qui
vient à vous dans la Parole, et Ma Présence signifiera toujours la Force et la Grâce et elle ne sera
jamais sans effet. Le temps est bref et vous devez l'exploiter encore avec ferveur et accueillir en
vous la Force, pour que vous puissiez ensuite réussir chaque lutte contre le monde spirituel et
terrestre. Aimez Ma Parole et accueillez la Force en plénitude de Ma Main qui vous mènera
affectueusement jusqu'à la fin de votre vie.
Amen

L'augmentation des tentations – l'intime prière –la Force de
la Parole

B.D. No. 6959
1 novembre 1957

V

ous vous trouverez toujours plus souvent dans des misères de l'âme, parce que Mon
adversaire met toute son énergie pour vous reconquérir, parce qu'il craint de vous perdre.
Et ses moyens sont toujours tels qui vous fait tomber dans une grave oppression animique
ou corporelle pour que vous doutiez de Moi, de votre Dieu, Lequel vous a concédé Son Aide,
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Lequel vous a dit : «Demandez et il vous sera donné, frappez et il vous sera ouvert». S'il réussit à
faire se lever en vous de tels doutes, alors il vous a déjà porté d'un pas en arrière, mais vous-mêmes
êtes déterminants, parce qu'il ne peut pas vous forcer à suivre les pensées qu'il cherche à vous
transmettre. Vous pouvez repousser chaque pensée dès qu’elle vous touche, lorsque vous êtes
toujours au clair sur le fait que cela provient de Mon adversaire qui veut vous tenter. Vous qui
tendez vers Moi, vous devez toujours seulement consciemment refuser Mon adversaire, vous devez
seulement vouloir que vous ne tombiez pas à lui, et ses tentations ricocheront sur vous, parce que
votre volonté vous donne maintenant la force pour cela. Vous ne devez pas douter de Mon Amour
pour vous, pour combien votre destin de vie puisse vous opprimer, alors vous devez toujours encore
croire fermement, que cela est seulement pour le bien de votre âme et un jour vous M’en serez
reconnaissants, vu que Je sais vraiment ce qui est bien pour vous. Mais Mon adversaire cherchera
toujours de nouveau à s'inclure et il voudra exploiter chaque instant faible pour lui et pour ses plans.
Mais le fait que vous Me reconnaissiez et que vous vous tourniez vers Moi, est pour lui une
abomination, et son plus grand effort est de miner cela, de vous arracher de nouveau à Moi. Et donc
il cherche à répandre dans vos cœurs des doutes sur votre Dieu Qui vous aime et vous aide à chaque
instant, comme Il l'a promis. Et toujours lorsque de tels légers doutes se lèvent en vous, pensez qui
est à l'œuvre, et défendez-vous et sachez que vous êtes Mes fils, dont le bien-être est au Cœur du
Père et auxquels Il ne refuse jamais Son Amour. Et ensuite acceptez tout avec résignation, parce que
c’est pour le mieux de votre âme. Son action cependant dans le dernier temps prendra une
dimension dévastatrice, et il faudra une force de foi vigoureuse pour lui prêter résistance. Donc Je
vous fais toujours de nouveau remarquer que vous ne devez pas cesser de lutter pour une forte foi,
que vous devez prier pour la force et la Grâce, qu'ensuite Je peux aussi vous guider dans une grande
mesure pour que vous-mêmes vous conquériez la force et qu’ensuite votre foi s’accroisse, et pour
que vous teniez toujours de nouveau un intime dialogue avec Moi, votre Dieu et Père de l'Amour
duquel vous êtes procédés. Et par cet intime dialogue vous pourrez puiser beaucoup de Force, parce
qu'alors elle peut couler directement en vous, lorsque vous Me donnez la possibilité de vous parler.
Parce que Ma Parole est Source de Force, et elle vous apporte certainement ce qui vous manque. Et
dès que vous approfondissez Ma Parole, dès que vous donnez à Moi-Même l'occasion de vous
parler, Mon adversaire ne peut plus vous opprimer, parce qu'alors vous êtes dans un rayon de
Lumière qu'il fuit, c’est votre meilleur mur de protection contre ses attaques. Et comme vous êtes
dans la misère animique ou corporelle, alors vous expérimentez la Force de Ma Parole. Donnezvous à Moi dans un humble dialogue avec Moi, laissez agir en vous Ma Parole, et vous pouvez
résister à la tentative de Mon adversaire, vous pourrez prêter résistance, et votre foi en Mon Amour
et en Ma Miséricorde, en Mon Pouvoir et en Ma Sagesse, croîtra, et vous vous pousserez toujours
davantage vers Moi pour vous détacher de celui qui est Mon et votre ennemi.
Amen

L'effet bénissant de la Parole divine

B.D. No. 7026
27 janvier 1958

L

e plus grand gain de l'homme est qu'il lui soit apporté la nourriture spirituelle à son âme,
parce que seulement alors elle peut mûrir sur la Terre, seulement alors le but de sa vie
terrestre sera atteint. Donc ce qui contribue à rendre l'homme réceptif pour la Parole de
Dieu, correspond aussi à la Volonté de Dieu, et ce qui contribue à approfondir le lien avec Dieu,
procurera aussi à l'âme des biens spirituels, parce que cette nourriture de l'âme peut être transmise
seulement dans le lien direct avec Dieu. C’est cela que les hommes ne peuvent pas encore
comprendre, c’est que Dieu peut les nourrir seulement avec le Pain du Ciel lorsqu’ils viennent à
Lui-Même en ayant faim et soif, car à eux Il leur a promis Nourriture et Boisson. Mais «venir à
Lui» ne signifie pas aller dans la maison de Dieu, çà ne signifie pas accomplir des actions
reconnaissables de l'extérieur ou bien prononcer de belles paroles. Ça signifie seulement un lien
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profond, intérieur avec Dieu qui est comme si le cœur s’ouvrait pour recevoir le courant de Sa Force
d'Amour, recevoir Sa Parole, le Pain du Ciel de Sa Main. Parce que Sa Parole est la Chair et le
Sang, c’est la juste nourriture pour l'âme, c’est Son Rayonnement direct d'Amour dans le cœur d'un
homme que l'âme perçoit comme une vraie Nourriture et une vraie Boisson. L'homme doit d’abord
recevoir la connaissance de la Volonté de Dieu à travers Sa Parole, et à travers celle-ci il doit lui être
guidé aussi la Force pour s'acquitter de Sa Volonté. L'accomplissement de Sa Volonté procure à
l'âme le progrès spirituel, pour lequel la Parole de Dieu doit être absolument guidée à l'homme, pour
qu'il devienne bienheureux. Mais par «guider la Parole de Dieu» il ne faut pas entendre un sermon
qui peut certes toucher l'oreille, mais que l'homme laisse seulement retentir au-delà, si l'homme
n’est pas d'abord entré dans un intime lien avec Dieu, pour qu'il ressente le sermon comme un
Discours direct de Dieu et que donc il ne reste pas sans effet sur lui. Parce que la Parole peut être
faite seulement de mots prononcés qui manquent de tout sens spirituel ou bien peuvent même être
accueillis seulement comme des mots prononcés, mais pas selon son sens spirituel. Et ce sens
spirituel est seulement ouvert à l'homme par Dieu Lui-Même, pour lequel le lien avec Lui est
indispensable. Seulement alors la Parole a un effet revigorant sur l'âme, comme une Nourriture dont
elle a besoin pour son édification, et qui lui donne la Force de se développer vers le Haut. Et pour
établir le lien avec Dieu, il faut à nouveau votre propre volonté, parce qu'un intime lien avec Dieu
ne pourra jamais être établi par devoir ou comme une formalité. Un vrai sérieux doit animer
l'homme, si la réception ou J’écoute de la Parole doit être une Bénédiction. Et ce vrai sérieux peut
remplir l'homme à chaque instant et dans chaque lieu, il peut s’unir avec Dieu toujours et partout et
attendre Sa Parole affluer, parce que déjà une pensée méditative tournée vers Lui lui assure un
afflux de Force, un Don qui est distribué à la Table du Seigneur. Plus l'homme s'arrête en pensées
avec son Dieu et Père, plus ces pensées seront pleines d'amour, et Dieu lui parlera mentalement et
lui transmettra ce dont l'âme a besoin. Recevoir la Parole de Dieu est le plus haut gain qu’un
homme puisse atteindre dans la vie terrestre et il ne doit jamais cesser, parce que Dieu parle
constamment à ceux qui désirent L’écouter et qui donc écoutent ou lisent Sa Parole dans une intime
liaison avec Lui, ou bien se laissent interpeler mentalement par Lui. Leurs âmes mûriront, parce
qu'elles reçoivent abondamment de la Nourriture, de la Nourriture et de la Boisson leur sont offertes
constamment, elles sont revigorées et fortifiées constamment à la Table du Seigneur, comme LuiMême l’a promis avec les Mots : «Prenez et mangez, prenez et buvez, faites cela en mémoire de
Moi».
Amen

La Bénédiction de la liaison avec Dieu

B.D. No. 8076
10 janvier 1962

V

ous conquerrez un grand gain spirituel si vous vous mettez plus souvent en communication
avec Moi dans vos pensées, lorsque vous tenez le dialogue avec Moi et donc vous vous
détournez ou vous vous retirez du monde terrestre matériel qui contentera toujours
seulement le corps, mais pas l'âme. Mais celle-ci reçoit Ma Force de chaque liaison, parce qu’une
telle liaison signifie toujours ouvrir le cœur pour Mon Rayonnement. Vous comprenez qu'il doit
toujours seulement être établi le contact pour garantir un transfert de la Force, et chaque fois que
vous vous tournez mentalement vers Moi cela crée un tel contact qui est la meilleure bénédiction
pour l'âme. Je ne peux pas influer votre âme de manière déterminante, parce que celle-ci est libre;
donc vous devez chercher à établir par vous-mêmes le lien avec Moi. Mais vous ne le regretterez
jamais, parce que vous ne vous en irez jamais les mains vides, vous recevrez toujours Ma Force et
Ma Grâce, parce que maintenant Je peux vous rayonner avec Ma Force d'Amour. La forme la plus
claire de ce Rayonnement est Ma Parole guidée directement à vous. Mais votre âme peut aussi
recevoir une poussée inhabituelle pour agir dans l'amour à l'activité spirituelle. Et celle-ci est
toujours une preuve de Mon Rayonnement d'Amour que vous-mêmes rendez possible par un
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contact conscient avec Moi. Mais si vous recevez Ma Parole, alors la bénédiction est inimaginable,
parce que non seulement vous, mais d’innombrables êtres spirituels en sont corécepteurs, ils tirent
Force de la Parole et ils peuvent mûrir. Chaque lien avec Moi est une source de Force inépuisable
pour vous. Vous ne sentez rien corporellement, et cela parfois vous rend indifférent. Mais votre âme
vous remercie, lorsque vous M'incluez toujours de nouveau dans vos pensées, elle-même mûrit, et
elle ne restera pas sans Force, mais la Force spirituelle est à sa disposition chaque fois qu’elle en a
besoin. Tournez-vous seulement toujours uniquement en pensées à Moi, que ce soit des questions
ou des demandes qui vous préoccupent, venez toujours seulement à Moi et avec cela vous permettez
que maintenant Je puisse éclairer vos cœurs ouverts, ce qui est la conséquence de chaque relation
libre avec Moi. Et alors vous pouvez aussi accepter avec certitude que vous pouvez enregistrer des
progrès spirituels, parce qu’il ne peut pas en être autrement, lorsque vous recevez la Force de Moi,
parce que celle-ci vous aide vers le Haut. Et ainsi aussi chaque œuvre d'amour établit un lien direct
avec Moi, parce que Moi-même Je suis l'Amour, parce que « celui qui reste dans l'amour, reste en
Moi et Moi en lui.... » Dans votre vie terrestre il s'agit simplement du fait que vous rétablissiez le
lien avec Moi, qu’une fois vous avez interrompu volontairement. Vous vous êtes éloignés de Moi
dans la libre volonté, et dans la libre volonté vous devez de nouveau vous tourner vers Moi. Alors
vous avez réussi votre épreuve de volonté sur la Terre pour laquelle il vous a été offert l'existence en
tant qu’homme. La distance de Moi existe encore, lorsque vous acceptez l'incorporation en tant
qu’homme. Et seulement lorsque vous menez une vie consciente, vous pouvez diminuer cette
distance, et bienheureux celui qui allume en lui l'amour et avec cela il entre de nouveau dans un
intime contact avec Moi, bienheureux celui qui élève plus souvent ses pensées vers Moi et tient le
dialogue avec Moi. Maintenant Moi-Même Je peux agir de nouveau sur lui car alors Je peux le
rayonner avec Mon Amour, et maintenant sa vie terrestre ne sera pas une course à vide, il portera
l'âme à destination, parce qu'il n'est plus impuissant, comme au début de son être-homme, mais il
peut constamment recevoir Ma Force au moyen du lien avec Moi, et il mûrira et il pourra se
perfectionner encore sur la Terre. L'homme a besoin de Ma Force, la force vitale est la Vie à sa
disposition, mais pour le mûrissement de son âme il a besoin de la Force spirituelle qu’il peut
recevoir de Moi lorsque son cœur est ouvert, c'est-à-dire lorsqu’il s’adresse consciemment à Moi en
pensées, dans la prière et par des actions d'amour. Et Je vous pourvoirai vraiment abondamment
avec la Force. Parce que Je veux que vous reveniez à Moi. Je veux que vous deveniez parfaits, et
J'ai la nostalgie de vous qui êtes autrefois procédés de Mon Amour et qui devez à nouveau revenir
dans la Maison du Père.
Amen
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Conduite de Dieu, protection et aide
Introspection – Exaucement de la prière

B.D. No. 3507
7 août 1945

L

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

Se réfugier dans le Père

B.D. No. 5804
13 novembre 1953

C

elui qui prend son refuge en Moi, ne marche pas de façon erronée, Je l'aiderai toujours,
même lorsque l’aide ne lui est pas aussi évidente qu’il le désire. Celui qui prend son refuge
en Moi, va à la place juste, parce que Moi Seul peux et veux l'aider, là où l'aide humaine
semble impossible. Celui qui prend son refuge en Moi, se sent comme Mon fils et peut s'attendre
plein de confiance à la Compréhension du Père. Il ne M’appellera pas en vain. Les misères et les
préoccupations terrestres doivent pousser l'homme vers Moi, s'il ne trouve pas tout seul la voie vers
Moi, s'il ne Me parle pas même lorsque rien ne le presse, s'il ne tient pas tout seul dialogue avec
Moi. Alors Je dois lui envoyer des préoccupations et des douleurs, pour qu’il se souvienne de Moi
et qu’il se tourne là d'où vient l'Aide. Mais bienheureux ceux qui cherchent tout seul la liaison avec
leur Père. Bienheureux ceux qui Me cherchent souvent en pensées et attendent Mon Discours, ceux
qui donnent à leurs pensées la direction vers le Haut. Bienheureux ceux qui n'ont pas d'abord besoin
de misères et de souffrances terrestres, qui parlent toujours et constamment comme des fils à leur
Père, qui donc se reconnaissent déjà comme Ma Part et cherchent à venir à Moi. À eux Je peux Me
donner, c'est-à-dire leur distribuer des Grâces incommensurables, parce qu'ils sont toujours prêts
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pour profiter de celles-ci et pour cela ils viennent toujours plus proches de Moi. Mais combien de
fois les hommes ne trouvent pas la voie vers Moi même pas dans la misère et les préoccupations,
parce qu'ils n'ont aucune foi dans l’Unique Qui peut et veut aider. Ils sont impuissants et sans force
et leur tristesse ne trouve pas de fin, s'ils sont encore à conquérir pour Moi, ou bien, ils tirent la
force du bas, de Mon adversaire, auquel ils se donnent avec plus de bonne volonté qu'à Moi, parce
qu'ils se dédient au monde avec ses biens et avec cela aussi à celui qui est le seigneur du monde
matériel. Et alors ils sont perdus pour des temps éternels, alors la distance entre eux et Moi devient
toujours plus grande et ils refusent chaque Don de Grâce, malgré que Je veuille les aider pour qu'ils
arrivent à la connaissance. Là où vous les hommes vous voyez de la misère et de la souffrance, là
est reconnaissable Mon Assistance pour la lutte pour les âmes, là où Mon adversaire n’a pas encore
atteint la domination et donc il y a encore toujours de l'espoir que la misère les porte à se tourner
vers Moi. Et à chaque homme qui se trouve dans la misère il doit être indiqué l'Unique Qui peut
encore l’aider, même si aucune aide terrestre n'est plus possible. Il doit espérer dans cet Unique et
Le prier, il doit prendre confiant son refuge en Moi et Je lui montrerai que Je Suis le Seigneur sur la
vie et sur la mort. Des hommes qui se trouvent dans une grande misère acceptent parfois aussi un
enseignement et saisissent cette ancre de salut, ils se tournent vers Celui qui leur a été conseillé
comme Sauveur et Aide. Et Je les aiderai vraiment, pour fortifier maintenant leur foi outre mesure
faible. Je Me manifesterai, là où normalement Je Me cache, parce que Je ne suis pas invoqué. Je ne
laisserai vraiment dans la misère aucune de Mes créatures qui vient à Moi en demandant.
Amen

La liaison avec Dieu garantie Sa Protection

B.D. No. 6254
10 mai 1955

R

estez en contact constant avec et Moi et vous sortirez indemnes de chaque difficulté qui
doit venir encore sur les hommes avant la fin. Aucun homme ne doit craindre ce temps,
puisqu'il M’a trouvé Moi-Même et qu’il ne Me laisse maintenant plus, parce que tant qu’il
marche à Ma Main, tant que Je marche auprès de lui, il est protégé contre tout malaise. Et Ma
Présence lui est toujours assurée, lorsqu’il ne M’exclut plus de ses pensées, s'il tient toujours
dialogue avec Moi, si lui-même se recommande à Moi quotidiennement et demande Ma Proximité.
Et s'il vit dans cet amour. Parce qu’alors il est uni avec Moi pour ce temps et pour l'Éternité. Je vous
promets Ma Protection dans les jours de misère qui arrivent, ainsi qu’à tous qui voulez être
seulement unis avec Moi, qui M’avez reconnu, qui croyez en Moi. Réfléchissez sur le fait que Je
vous ai créé, pour vous former en Mes fils. Réfléchissez sur le fait que Mon Amour de Père ne cesse
jamais, alors vous savez aussi que Je ne veux pas vous laisser souffrir, si cela n'est pas nécessaire
pour vous. Mais la nécessité persiste tant que vous M'excluez de vos pensées, tant que vous vous
détournez de Moi et poursuivez encore d’autres buts hors de Moi. Alors Je dois vous saisir
durement, pour que vous pensiez à Moi et que vous vous tourniez vers Moi, que vous appreniez à
reconnaître en Moi le Père Qui vous aide, si vous voulez vous faire aider par Lui. Alors il peut vous
être certes destiné la souffrance et la misère, tant que vous ne Me demandez pas Mon Aide. Mais
dès que vous Me cherchez par vous-même et M’avez trouvé, vous pouvez être sans préoccupation
qu'un danger vous menace encore, parce que Ma Proximité l'exclut. Mais vous devez faire vôtre une
foi vivante, parce que les mots que prononcent seulement la bouche, ne vous assurent pas Ma
Présence ; par contre une pensée du cœur M’attire et alors vous vous trouvez vraiment sous une
Protection sûre. Dans votre vie terrestre vous devez arriver à Me sentir toujours à votre proximité,
vous devez Me prier «sans arrêt», c'est-à-dire demander Mon Conseil dans tout ce que vous faites.
Dans le monde de vos pensées Je dois Être le Premier et le dernier, vous ne devez plus vivre sans
Moi, et Je serai plus proche de vous, parce que vous-mêmes vous assurez Ma Présence en pensant à
Moi. Dans une pensée vers Moi il se trouve une grande Force que vous pouvez laisser agir à tout
instant, donc rien ne vous touchera douloureusement et aucun danger ne peut vous menacer tant que
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vous restez uni avec Moi dans le cœur. Je vous donne cette Consolation pour le temps qui arrive,
qui donc ne doit pas vous effrayer parce que Moi-même Je veille sur vous et Je vous concède
toujours Ma Protection.
Amen

La Conduite de Dieu – la volonté – la foi – l'amour

B.D. No. 7060
9 mars 1958

C

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

Total dévouement à Dieu

B.D. No. 7334
13 avril 1959

T

out ce que vous Me transmettez se résout à votre satisfaction si Je dois le dérouler pour
vous. Combien facilement vous pourriez vivre votre vie terrestre si seulement vous vouliez
vous présenter à Moi avec toutes vos affaires, misères et préoccupations et Me demander
que Je veuille les régler pour vous ! Combien volontiers J’exécute les demandes de Mes fils et
guide leurs pensées pour qu'ils prennent la voie juste, mais vous devez Me le demander. Celui qui
pense toujours à Moi à chaque instant, à celui-ci Je pense aussi, et il s’en rend certainement compte,
parce que maintenant il procède sur sa vie terrestre tranquillement à Ma Main et sous Ma Garde. Un
fils qui se confie sans limite à Moi et exprime cette confiance en Me soumettant toutes ses affaires,
celui-ci possède Mon Amour, et une constante Volonté d'Aide lui donne aussi le témoignage que Je
l'aime. Vos jours doivent commencer avec l'invocation de Moi-Même, pour que Je vous bénisse et
décide tout ce que vous devez faire et ne pas faire, pour que Je vous mette dans le cœur la sensation
de ce que vous devez faire ou ne pas faire, de ce qui est dans Ma Volonté. Vous devez simplement
vous donner totalement à Moi et à Ma Conduite et ensuite agir toujours de manière comme les
choses s’approchent de vous, et cela correspondra toujours à Ma Volonté, parce que vous avez
d'abord subordonné votre volonté à la Mienne. Vous pouvez parcourir votre vie terrestre vraiment
avec facilité, si seulement vous pensez toujours au fait que Je Suis votre Père et veux être invoqué
par vous en tant que Père. L'amour d'un père s'étend toujours sur son fils auquel il veut préparer des
joies, il veut le protéger et le préserver de la peur et de la misère. Et Mon Amour est vraiment
encore plus grand que l'amour d'un père terrestre. Mon Amour veut offrir le fils encore bien
davantage, des biens terrestres et spirituels, Il veut alléger au fils la vie terrestre et lui faire de toute
façon trouver la vie spirituelle, mais le fils doit profiter de l'Aide du Père, il doit se confier à Lui
toujours et en tout et jamais desserrer le lien, parce que le Père se réjouit de l'intime amour du fils
qui ne le laisse jamais plus, qui ne fait rien sans avoir tenu avec lui un dialogue, qui le prie toujours
de Sa Protection et de Sa Bénédiction. Et même si vous êtes toujours de nouveau effrayé par des
choses terrestres, remettez-les Moi dans une pleine confiance et Moi Je les résoudrai pour qu'elles
perdent toutes leur effroi pour vous. Je veux obtenir que vous n’hésitiez plus aucun instant pour
M’invoquer ou bien pour Me transmettre ce qui vous semble infranchissable, et vous ne serez pas
vraiment déçus, parce que Je maintiens ce que Je promets, et Je M’acquitte avec une grande Joie de
vos questions, lorsqu’elles sont tournées vers Moi dans un vrai amour, lorsque le fils demande
intimement au Père de prendre soin de lui. Alors le Père n'abandonne pas Son fils, parce qu'Il l'aime
et veut lui préparer la joie. Mais tant que l'homme ne voit pas le Père en Moi, tant que Je suis pour
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lui seulement un Dieu lointain, il lui manque la confiance, et il est tourmenté avec ses
préoccupations et ses misères que Je voudrais très volontiers lui enlever s'il pouvait établir le
rapport d'un fils envers le Père, qui est nécessaire pour parler avec Moi, pour que Je vois l'amour du
fils envers le Père et que maintenant Je puisse répondre avec Mon Amour, parce que Mon Amour
pour lui est infini, mais il doit s'ouvrir dans la libre volonté et désirer Mon Amour, et celui-ci vous
rendra heureux déjà sur la Terre et ensuite dans l’Éternité.
Amen

La peur est un manque de foi....

B.D. No. 7462
24 novembre 1959

C

’est Ma volonté que vous n’ayez pas peur, mais que vous croyiez en un Dieu et Père aimant
et tout-puissant Qui ne vous laisse pas sombrer dans la détresse. La peur est un manque de
foi. Avoir peur c’est ignorer l’amour et la toute-puissance de Dieu Qui veut être votre
Père.... Car dès que vous croirez que Je vous aime comme un père aime ses enfants, vous serez sûrs
que Je ne laisserai rien vous arriver, quoi que ce soit que l’ennemi de vos âmes entreprenne contre
vous. Ma main protectrice paternelle est toujours prête à intervenir quand la situation demande que
Je sauve Mon enfant de la détresse. Et vous êtes en détresse lorsque vous avez peur, que ce soit
physiquement ou spirituellement.... vous êtes en détresse en étant angoissés et découragés parce que
vous n’avez pas une foi suffisamment solide pour croire que rien ne puisse vous arriver tant que
vous vous adressez à Moi en Me demandant Ma protection et Mon secours.
Bien que votre raison elle-même vous le dise et le redise, votre cœur reste peureux et triste, et
voilà ce à quoi vous devez remédier vous-mêmes.... en établissant la liaison avec Moi aussi
intimement que possible, avec votre Père d’éternité Qui ne fait qu’attendre que vous veniez à Lui
par une prière intense en Lui confiant vos soucis. C’est ce dévouement intense que J’exige afin de
pouvoir procurer à votre cœur le calme intérieur qui vous manque encore. Il vous faut venir à Moi
avec toutes vos requêtes, et d’une manière tout à fait enfantine Me prier d’y remédier.... Et Je vous
écouterai et vous exaucerai parce que Je vous aime comme un père aime ses enfants. Mais combien
difficile il vous est souvent de M’aborder Moi-même et d’entrer dans un dialogue avec Moi....
combien souvent vous demeurez à distance en vous tourmentant vous-mêmes pour remédier à vos
soucis, bien qu’il soit si facile de M’en charger en vous en libérant....
Vous avez un Père aimant Qui voudrait vous préparer une belle vie terrestre si seulement vousmêmes Lui en donniez le droit au moyen d’une liaison intime avec Moi.... Celui avec qui Je suis lié,
n’a vraiment plus de détresses : mais les détresses arrivent dès que vous desserrez la liaison parce
que Je ne vous mets pas de chaînes, mais J’ai la nostalgie de votre dévouement volontaire.... Et vous
devez le prouver par votre amour ardent et par votre prière intime en Me confiant tous vos chagrins
et en Me priant de vous en délivrer.... Ensuite vous n’avez qu’à attendre et tout s’arrangera tel que
vous le souhaitez ...Vous serez quittes de tous vos soucis. Et si vous êtes assiégés par des puissances
venant des ténèbres, vous n’avez pas besoin d’être angoissés non plus, car elles ne peuvent pas vous
nuire tant que votre nostalgie va vers Moi et vers l`union définitive avec Moi.... Donc vous n’avez
qu’à vous demander vers où sont tournés vos plus intimes désirs, et si c’est vers Moi, vous pouvez
avoir pleine confiance que Ma nostalgie pour vous ne vous abandonnera pas, que Je vous garderai
de tout embarras, d’où qu’il vienne.... Je veux vous posséder un jour, et Je n’admettrai pas votre
perte, tant que vous aussi M’avez comme cible et que vous aspirez à Moi.... Donc tout souci et toute
anxiété sont superflus.... Vous M’appartenez et vous resterez miens pour l’éternité....
Amen
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Paroles d'Amour du Père

B.D. No. 2752
24 mai 1943

R

estez toujours consacrés à Moi dans l’Amour, vous n'aurez alors rien à craindre, quoi qu’il
puisse se passer. Et n'oubliez pas que Je guide votre destin, que tout est bien comme cela
vient sur vous. N'oubliez pas que Mon Amour vous forme la vie de la manière qui est la
meilleure pour votre développement vers le Haut. Croyez dans Mon Amour, alors vous apprendrez
à tout comprendre, vous supporterez la situation la plus difficile avec patience, et vous attendrez
avec confiance Mon Aide lorsque la vie vous semblera insupportable. Mon Amour et Ma Volonté
tendent seulement à votre perfection, Ma Sagesse reconnaît pour vous les voies et les moyens; et
donc fiez-vous à Moi qui pense seulement à votre bien spirituel car Je n'envoie rien sur vous qui ne
serait pas pour la promotion de celui-ci. Devenez comme des enfants, laissez-vous guider par Moi
sans résistance, toujours seulement dans l'espoir et dans la foi que Je ne vous laisse pas marcher sur
des voies erronées, même lorsqu’elles sont pierreuses et fatigantes. Votre âme Me remerciera un
jour de vous avoir fait souffrir pendant votre vie terrestre. La vie terrestre est brève comparée à
l'Éternité où vous attendent des Magnificences dont vous les hommes vous ne pouvez vous faire
aucune idée. Pourquoi vous découragez-vous si vous croyez en Moi? Je Suis l'Amour, et l'Amour ne
vous laissera pas vraiment souffrir si vous n'avez pas besoin de cette souffrance pour votre âme. Je
vous laisse souffrir, parce que Je vous aime et Je veux vous aider et parce qu’autrement vous ne Me
trouvez pas. Votre chemin est épineux et fatigant, mais la voie large ne mène pas à Moi, mais dans
le domaine de Mon adversaire, et Mon Amour ne peut jamais permettre que vous preniez cette voie
qui vous mène inévitablement à la ruine. Donc fiez-vous à Moi et prenez avec bonne volonté Ma
Main, prenez sur vous votre croix et demandez-Moi de vous aider à la porter; ne vous découragez
pas, mais réjouissez vous qu'au moyen de la souffrance vous vous rappeliez de Mon Amour que
vous devez reconnaître dans toute souffrance. Patientez et attendez Mon Aide qui vous est assurée si
seulement vous croyez. Et lorsqu’une faiblesse vous arrive, si vous devenez incertains dans la foi,
alors priez. Invoquez-Moi, pour que Je vous fortifie, envoyez seulement une pensée en haut, vers
Moi, et recommandez-vous à Ma Grâce. Et Je ne vous laisserai vraiment pas sans Consolation, Je
vous fortifierai, et votre âme sera ravie, parce qu'elle sentira Ma Proximité et percevra la Force que
lui apporte une prière sincère adressée à Moi. Tant que vous pourrez entamer un dialogue avec Moi,
vous ne serez pas seuls et vous ne serez pas abandonnés, parce que Je vous entendrai à tout instant,
et penserai toujours à votre âme pour qu'elle mûrisse, même si votre corps ne sent pas cette Aide.
J'aide ce qui est impérissable, parce que cet impérissable M’appartient et donc il doit arriver à Moi.
Et ainsi vous devrez reconnaître à tout instant Mon Amour et accueillir tout de Ma Main avec un
caractère conciliant, que ce soit de la joie ou de la souffrance. Votre misère sur la Terre doit être
considérée comme minimale, comparée à la misère dans l'au-delà que Je veux vous épargner en
vous saisissant durement sur la Terre. Soyez croyants et fiez-vous à Moi. Un jour vous reconnaîtrez
que seulement l'Amour M'a déterminé à visiter la Terre avec une aussi grande souffrance, parce que
Je vous ai fait passer à travers une école dure pour vous conquérir pour Mon Royaume, pour vous
aider à atteindre la Vie éternelle et la béatitude dans ce Royaume. Tant que vous êtes encore chargé
par des difficultés terrestres vous n'identifiez pas complètement Mon amour de père, pourtant Je
vous appelle avec des paroles de soulagement: Ne laissez pas faiblir votre amour pour Moi, de sorte
que Mon amour puisse s'emparer de vous et vous compenser mille fois toutes les douleurs et
adversités terrestres.... Prenez refuge en Moi, de sorte que Je puisse vous aider à porter votre
douleur et ne désespérez pas, parce que votre vie sur la terre ne durera pas toujours.... Je la finirai
quand l’heure sera venue d’appeler votre âme à Moi.
Amen
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Paroles réconfortantes du Père

B.D. No. 3487
26 mai 1945

V

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