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Dieu Lui-Même se baisse vers Ses créatures B.D. No. 8428 
3 mars 1963 

ourquoi vous les hommes ne voulez-vous pas croire que vous pouvez entrer en contact avec 
Moi de sorte que vous entendiez Ma Parole ? Pourquoi la chose la plus naturelle du monde, 
que le Père parle avec le fils, vous est si incroyable ? Pourquoi mettez-vous en doute que 

l'Être le plus sublime et le plus parfait Se baisse vers vous pour vous offrir des Dons délicieux, car 
cela est seulement une preuve de Ma Perfection, que Mon Amour pour vous est sans limites et qu’il  
voudrait toujours vous offrir ? Pourquoi Me refusez-vous cet Amour et ce Pouvoir de vouloir et  
pouvoir Me manifester dans les rapports avec les hommes ? Vous êtes procédé de Moi tout comme 
chaque Œuvre de Création est pour vous un témoignage de Moi, et tout a son sens et son but. Mais à 
vous il est caché le savoir sur cela, et vous ne croyez pas que Je veux vous le donner. Et donc il 
vous est difficile de croire, parce que vous ne vous faites aucune juste image de Moi, parce que 
vous ne Me connaissez pas  dans Mon Être  et  parce que vous-même avez été  guidés dans  des 
pensées fausses sur Moi par la force contraire qui cherche surtout à vous donner à une Image fausse 
et totalement déformée de Moi pour vous empêcher de M'aimer, comme un Père veut être aimé par 
Ses fils. Mais d'abord vous devez établir le juste rapport avec Moi, le rapport d'un fils envers le 
Père, et alors tout vous sera facilement compréhensible, et Mon Discours direct ne vous semblera 
plus incertain, mais il sera seulement pour vous une confirmation de Mon Amour de Père qui veut  
vous  rendre  heureux,  qui  veut  vous  donner  la  Vie  qui  dure  dans  l’éternité.  Et  bien  qu’il  vous 
manque  encore  un  profond savoir,  vous  savez  de  toute  façon que  vous  avez  été  créés  par  un 
Pouvoir, vu que vous-mêmes n'avez pas pu vous créer comme un être auto-conscient, pensant avec 
la libre volonté. Vous devez donc être procédé d'une Force qui est puissante et outre mesure sage,  
parce que chaque Œuvre de Création autour de vous ainsi  que vous-même êtes  la  preuve d'un 
Pouvoir de Création plein de Sagesse qui donc ne peut pas être nié. Ce Pouvoir a fait se lever des 
créatures telles que vous-mêmes devez le reconnaître. Et l'homme est pour ainsi dire la Couronne de 
la Création, parce qu'aucune Œuvre de Création ne possède l'entendement et la libre volonté comme 
vous. Et de cela on peut déduire que le Créateur Lui-Même dans toute la Perfection doit avoir ces 
Caractéristiques,  qu'Il  Est  un  Être  pensant,  un  Être  qui  veut  être  libre  dans  la  plus  sublime 
Perfection, parce que l'Œuvre créée, ne peut pas être davantage que son Créateur et ainsi il doit être  
facile pour l'homme de se reconnaitre comme « engendré » par un « Parent ». Donc considérer et 
reconnaître Ce Dernier comme Père, vers lequel le fils prend librement la direction parce qu'il se 
sent appartenant à lui, parce que vous êtes des êtres capables de penser et vous devez établir ce lien 
totalement naturel avec votre Créateur et Père de l'Éternité. Si vous le faites, alors vous éliminez les 
barrières  qui  vous  séparent  apparemment  de  l'Être  le  plus  sublime  et  le  plus  parfait,  alors  ne 
cherchez plus au loin votre Dieu et Créateur, comme le ferait un homme totalement ignorant, mais 
permettez Ma Présence par vos pensées qui se tournent vers Moi, comme le font de vrais fils, et il 
ne vous semblera alors plus étrange que votre Dieu et Père vous parle, alors vous voudrez toujours 
seulement que Je sois présent, que Je vous rende toujours heureux avec Mon Discours, que vous 
receviez de Moi ce qui vous manque pour la vie terrestre : la Lumière et la Force, c'est-à-dire la 
connaissance de vous-mêmes et de votre destination et aussi la faculté d’atteindre ce que Je vous ai  
imposé comme but. Dès que vous Me reconnaissez comme Père vous M'offrirez aussi votre amour, 
qu’autrefois vous M'avez refusé et l'amour en vous éclatera en une claire flamme et il M’attirera 
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puissamment, pour que vous Me suiviez de nouveau totalement et qu’aussi vous-mêmes ayez de 
nouveau atteint votre être d’Ur dans lequel vous étiez incommensurablement bienheureux. Cela 
seulement est le but de Mon Discours, parce que tant que vous ne pouvez pas entendre votre Père,  
vous êtes encore très loin de Moi et vous-même devez diminuer cette distance et à la fin l’éliminer,  
vous devez vouloir que le Père se baisse vers vous, et en Vérité, Je ne fermerai pas Mon Oreille et  
Mon Cœur, si vous-même Me demandez intimement Ma Présence. Mais ne croyez pas que Je vous 
considère comme trop petits pour vous parler. Je Suis et Reste votre Père, dont l'Amour pour Ses 
fils  dépasse  les  limites  et  qui  ne  Se  repose  pas  avant  que  ceux-ci  soient  revenus  à  Lui,  bien 
qu’autrefois ils  se soient éloignés librement de Lui.  Mais Mon Amour n'a pas diminué et  dans 
l’éternité il ne diminuera pas, mais il poursuivra tout ce qui une fois a été procédé de Moi comme 
entité jusqu'à son retour définitif à Moi et dès qu’il M’est possible de vous parler, vous êtes sur le 
chemin du retour dans la Patrie, êtes sur le chemin du retour dans la Maison de votre Père dont vous 
êtes autrefois procédés en Lumière et Force et vous devez de nouveau être dans la Lumière et dans 
la Force pour vous unir avec Moi dans l’éternité.

Amen 
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Discours de Dieu  

La motivation pour le Discours de Dieu B.D. No. 7384 
2 août 1959 

ous êtes tous appelés à la Béatitude, mais vous avez une libre volonté et comme celle-ci se 
décide, ainsi est aussi le sort qui vous attend dans le Règne de l'au-delà lorsque vous aurez 
terminé votre vie terrestre. Vous avez une libre volonté. Rappelez-vous qu'avec cela vous 

portez aussi le signe de la Divinité, parce que le Divin n'est pas concevable sans la libre volonté. 
Mais ce qui est divin peut s'être déformé, peut être entré dans un être totalement anti-divin à travers 
cette libre volonté. Et cela est votre état pendant que vous demeurez sur la Terre, vous aviez déposé 
le Divin et étiez entrés dans la libre volonté dans l'état qui devait être appelé anti-divin, parce que 
totalement contraire à Mon Être - qui était aussi votre être primordial -, parce que tout le Divin s’est  
inversé dans son contraire et donc vous êtes devenus des êtres qui ne peuvent pas demeurer dans 
Ma  proximité,  mais  qui  sont  très  loin  de  Moi.  Cet  éloignement  cependant  ne  génère  aucune 
Béatitude, il apporte à l'être seulement le malheur, l'absence de Force et un état d'obscurité, c'est-à-
dire une complète absence de connaissance qui pour l'être est un état de tourment. Il doit justement 
changer cet état, lorsqu’il marche en tant qu’homme sur la Terre. Il doit de nouveau s’inverser dans 
l'état de Perfection, de Divinité, dans l'état où il est bienheureux dans la Lumière, dans la Force et 
dans la Liberté. Pour cela il a été donné à l’homme la vie terrestre, et vous êtes guidés à travers la 
vie toujours de manière que vous puissiez toujours seulement travailler sur votre changement, pour 
cela il vous est donné toutes les opportunités de revenir dans l'état ancien, de déifier votre être et 
d'assumer de nouveau votre être primordial, dans lequel autrefois vous étiez incommensurablement 
bienheureux. Mais vous ne pouvez pas être forcés à cette re-transformation, vous devez l'accomplir 
dans  la  libre  volonté,  vous  devez  exploiter  librement  toutes  les  occasions  qui  vous  aident  au 
perfectionnement.  Donc  il  peut  toujours  seulement  être  agi  sur  votre  libre  volonté  en  vous 
présentant  chaque  fois  le  pour  et  le  contre,  mais  la  décision  doit  être  laissée  à  vous-mêmes, 
autrement vous ne retrouveriez jamais l’état de la Divinité, ce qui est votre but pendant l’existence 
terrestre. Comment devrais-Je agir autrement sur vous et vos cœurs, sinon en vous parlant au travers 
de Mon Amour de Père et en Me présentant Moi-Même à vous en tant que Père, qui est préoccupé 
pour vous et pour le salut de votre âme ? Comment pourrais-Je vous conquérir autrement pour Moi 
sinon à travers Mon Discours qui vous montre Mon profond Amour et qui doit toujours de nouveau 
vous annoncer Ma Préoccupation pour vous ? Je dois et peux toujours seulement vous parler et vous 
mettre en garde sur l’urgence qu’il y a à écouter Mes Paroles et à les accepter, Je peux toujours 
seulement de nouveau Me rendre reconnaissable par vous à travers Mon Discours, mais vous devez 
aussi être prêt à M’écouter, autrement Ma Voix est dépassée par la voix du monde, donc vous n'êtes 
pas en mesure de L’entendre. Je cherche toujours de nouveau à pénétrer et à dépasser la voix du 
monde,  parce que Je veux que vous arriviez  à  la  Béatitude.  Je  ne  veux pas  que votre  marche 
terrestre ait été parcourue en vain, parce qu'elle est la conclusion d'une période infiniment longue où 
vous étiez encore bien plus malheureux que maintenant sur la Terre. Mais vous devez de nouveau 
craindre cet état malheureux de l'état lié, si vous échouez pendant votre vie terrestre. Donc Je vous 
parle avec la plus grande urgence et Je vous poursuivrai toujours de nouveau avec Ma Parole, si 
vous ne M’écoutez pas et marchez dans l'indifférence sans vous rendre compte du but que votre 
existence doit avoir. Je ne veux pas que vous alliez vous perdre, Je veux que votre marche terrestre 
vous procure la dernière libération de la forme, et vous-mêmes pouvez l'obtenir, si seulement votre 
volonté est bonne, si vous soumettez consciemment votre volonté à la Mienne, si vous croyez en 
Moi et vous vous tournez vers Moi dans la libre volonté, comme vous vous êtes autrefois éloignés 
de Moi. Alors vous entendrez aussi Mon Discours, vous percevrez que et quand vous êtes interpelés 
par Moi et vous vous occuperez de Ma Parole, et ensuite vous atteindrez aussi inévitablement l'état  

V
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qui vous guide de nouveau près de Moi, vous déroulerez dans la libre volonté le retour vers Moi, et  
Je pourrai vous préparer une Vie dans la Béatitude qui durera dans l’éternité.

Amen 

Le discours de Dieu, une preuve de Son Existence B.D. No. 8421 
24 février 1963 

ous êtes à appeler bienheureux déjà sur la Terre par le fait que Je vous interpelle, que vous 
recevez Ma Parole et avec cela arrivez en possession de la pure Vérité, parce qu'en même 
temps il vous est donné une preuve que Je Suis et que vous êtes dans la plus étroite union 

avec Moi. Il vous est aussi donné la preuve qu’une Force est à l'Œuvre qui vous pourvoit avec un 
patrimoine spirituel que vous ne pouvez pas vous approprier purement intellectuellement,  parce 
qu'il touche un domaine qui vous est méconnu et inaccessible. De cela vous devez maintenant aussi 
déduire,  que cette Force rayonne d’un Être Qui connait  tout et  même vous qui êtes totalement 
ignorant, et qu’Il veut vous guider ce savoir. Alors vous tournerez vos pensées vers l'Être reconnu et 
vous chercherez à Le sonder. Je veux obtenir seulement que vous envoyez dans l’Infini des pensées 
interrogatives auxquelles Je répondrai parce que Je ne veux pas que vous restiez ignares, mais Je 
veux faire  briller  une  Lumière  dans  l'obscurité.  Entendre  Mon Discours  est  vraiment  déjà  une 
Béatitude, parce que maintenant vous pouvez aussi croire avec conviction dans un Être, lequel vous 
a créé et est en constante liaison avec vous, même si vous-mêmes vous vous rebellez, parce qu'alors 
vous entendrez Mon discours mais vous ne le reconnaîtrez pas comme le Discours de votre Dieu et 
Créateur. Mais celui qui se sent interpelé par Moi, a aussi une preuve de Moi, de Mon Amour et de 
Ma Sagesse, et il peut répondre et répondra même vite à Mon Amour, parce que la Parole que Je 
vous transmets est bénie avec Ma Force, donc elle aura un effet sur vous et elle vous donnera déjà 
sur la Terre la certitude que vous avez en Moi un Père, et que dans Son Cœur vous êtes bien gardés.  
Ce qui vous est demandé par Moi de croire, devient pour vous une certitude intérieure par le fait  
que Moi-même M'annonce à vous par Ma Parole, vous ne pouvez plus douter, toutefois Ma Parole 
ne crée aucune contrainte de foi pour vous, mais elle peut résonner en vous seulement lorsque vous 
croyez dans un Dieu qui vous a créé et qui Se communique maintenant à vous. Cette foi intérieure 
vous est transmise par Mon esprit, par l’étincelle d'amour en vous qui est Ma Part. Cet esprit vous 
instruit de l'intérieur de sorte que vous soyez en mesure de croire vivement en Moi et en Mon 
Existence et maintenant vous cherchez à vous mettre en contact avec Moi et ainsi vous établissez 
consciemment ce lien avec Moi, chose qui se produit par la prière, par des actions dans l'amour et 
par d’intimes pensées tournées vers Moi. Alors Je peux Me manifester vers vous par Mon Discours, 
alors en vous la foi sera consolidée, elle deviendra vivante, vous vous rendez compte de la Présence 
de votre Dieu et Créateur et vous ne renoncerez maintenant plus à ce lien. Mais le fait que vous ne 
vous opposez initialement pas à la manifestation de votre étincelle spirituelle a été obtenu par votre 
libre volonté, parce que vous ne devez pas nécessairement lui donner écoute, mais vous ne pourrez 
alors  jamais  entendre  la  Voix  de  votre  Dieu  et  Père  de  l'Éternité,  autrement  tous  les  hommes 
devraient croire, mais cela ne serait aucun gain pour l'âme de l'homme. Je viens cependant à la 
rencontre de chaque homme et lui doit vraiment faire seulement un pas vers Moi, alors Je le saisirai  
et Je ne le laisserai éternellement pas retomber. Mais cela doit être fait librement, et lorsque c’est  
fait, lorsque l'homme s’occupe de la voix de sa conscience, de la délicate manifestation de Mon 
étincelle spirituelle qui a toujours seulement pour but de faire reconnaître à l'homme un Dieu et 
Créateur, Lequel l'a aussi créé. Pour combien cette foi en Moi soit faible, elle peut être renforcée, 
parce que vite Je chercherai à Me faire reconnaître de lui à travers son expérience, pour que ses 
pensées se tournent vers la Puissance à laquelle tout est subordonné. Ses pensées seront vraiment 
bien guidées, et les preuves de Mon Existence seront offertes toujours plus clairement et son lien 
étroit  avec  Moi  sera  établit.  Mais  s'il  est  dans  la  Grâce  d’entendre  Ma  Parole,  que  ce  soit 
directement ou indirectement à travers Mes messagers, alors il a renoncé à tout doute, alors il est  
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pleinement convaincu de Moi et de Ma Présence, et cette foi ferme est un progrès spirituel énorme, 
parce que maintenant ses actes et ses pensées seront toujours guidées par Moi et dans tout ce qu’il  
entreprend, il demandera Conseil à Moi ; il ne peut plus douter, parce qu’il M’a expérimenté et si 
maintenant il accomplit aussi sa tâche terrestre, c’est l’œuvre de la Force qui lui arrive toujours de 
nouveau à travers Mon Discours, il poursuivra constamment son but qui est d'établir l'unification 
avec Moi, laquelle lui assure la vie éternelle dans la Béatitude, parce qu'il n'écoutera pas seulement 
la Parole qui lui arrive, mais il la vivra jusqu'au bout, ce qui signifie entrer totalement dans Ma 
Volonté, vivre selon Ma Volonté, et mener un chemin de vie dans l'amour et donc se former aussi 
totalement dans l'amour. Il s'acquittera du but de sa vie terrestre et reviendra définitivement à Moi, 
parce que de nouveau il est devenu parfait, comme il l’était au début, parce que maintenant il est 
devenu Mon fils et il le restera dans toute l'Éternité.

Amen 
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Dieu est l'amour  

Dieu Est l'Amour – le Mystère de l'Amour B.D. No. 2289 
4 avril 1942 

e plus grand Mystère est l'Amour de Dieu, et ce Mystère est dévoilé seulement au moyen de 
l'amour,  seulement  l'homme  qui  est  lui-même  actif  dans  l'amour  est  en  mesure  de 
comprendre l'Amour divin. Chaque pensée spirituelle (affectueuse) est un Rayonnement de 

Dieu, qui Est en soi Amour. Et la volonté d'accepter une telle pensée, c'est-à-dire de la guider du 
cœur où elle naît, au cerveau, donc d’une certaine manière de la faire vraiment sienne, est la bonne 
volonté  pour  recevoir  ce Rayonnement  d'Amour de  Dieu.  Parce que  la  volonté du cœur est  le 
préalable pour que l'Amour de Dieu devienne actif. Dieu Est l'Amour. Cela est un Mystère et restera 
un Mystère pour les hommes tant qu’ils appartiennent à cette Terre et souvent aussi encore dans 
l'au-delà.  Parce  qu'à  eux l'Amour  leur  apparaît  comme un concept  qui  nécessite  d’être  mis  en 
contact avec un autre être. À leurs yeux l'amour leur semble une caractérisation d'une Entité, or 
l'Amour est l'Entité Même. L'Amour est quelque chose de spirituel qui ne rend pas compréhensible 
l'Essence, mais est en soi quelque chose d'Essentiel. L'Amour est le Bien, le Divin, lorsque ce mot  
est employée par les hommes, alors que Dieu Lui-Même Est imaginable seulement comme Amour, 
mais cela devient compréhensible seulement pour les hommes qui sont eux-mêmes compénétrés de 
l'amour, qui dans leurs actes d'amour sentent la Proximité de Dieu, parce que ce qu’ils perçoivent 
maintenant,  est  de nouveau seulement de l'amour, et ainsi maintenant ils sont proches de Dieu, 
parce que Dieu et l'Amour sont Un. Tout ce qui se transforme en amour est en intime contact avec 
Dieu, c'est-à-dire que la transformation en amour se déroule jusqu'à ce que ce qui était imparfait 
devienne parfait. L'Amour est quelque chose de Parfait. Dieu Est la Perfection, donc Amour et Dieu 
doit être Un. Le manque d'amour est un degré d'imperfection, c’est aussi un état d'éloignement de 
Dieu, parce que Dieu n'est pas imaginable sans Amour. Donc l'action dans l'amour fait toujours 
jaillir un sentiment de bonheur, et cela est la Proximité de Dieu que l'âme perçoit sensiblement, par  
conséquent toute activité d'amour doit se manifester par un sentiment accru de bonheur, en une paix 
intérieure et une vigoureuse confiance en soi, parce que tout cela est divin, c'est-à-dire une preuve 
de la Proximité de Dieu, donc seulement perçu par l'âme, mais pas dans le bien-être du corps. La 
Proximité de Dieu produit de nouveau l’amour, étant donné que Dieu est en soi Amour, Sa Présence 
doit de nouveau se manifester dans un sentiment d'amour. Et cet amour reflue à Dieu, à son Origine, 
ainsi l'homme devenu amour unit son âme avec Dieu. L'amour coule vers l'Amour, et ainsi a lieu 
l'unification de l'entité avec l'Entité d’UR, qui Est en soi seulement Amour. 

L

Amen 

Dieu Est Amour – Il veut rendre heureux B.D. No. 7826 
15 février 1961 

royez que Je veux vous guider à la Béatitude, croyez qu'un Dieu d'Amour vous a créés pour 
vous offrir Son infini Amour, pour vous rendre heureux, pour pouvoir affluer Lui-Même en 
vous. Et croyez que cet Amour ne trouvera jamais de fin, qu’il vous appartient dans toute 

l'Éternité. Alors vous saurez aussi que tout ce qui vous concerne sert seulement pour vous guider 
vers la Béatitude. Mais vous devez aussi savoir et croire que comme homme vous vous trouvez 
dans un état  dans lequel  vous ne pourriez pas supporter  une Béatitude illimitée et  même Mon 
Amour infini ne peut pas vous rendre heureux dans la mesure comme Je le voudrais. Vous vous 
trouvez dans cet état, parce que vous vous êtes autrefois éloignés de Moi dans la libre volonté. Vous 
vous êtes fermés à l'afflux de Mon Amour et votre être est devenu imparfait. Pour vous reconquérir 

C
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la perfection, vous devez parcourir en tant qu’homme le chemin sur cette Terre, parce que Mon 
Amour pour vous est très grand et cherche à vous rendre réceptif pour Mon Rayonnement, parce 
que Je veux vous rendre heureux. Donc votre vie terrestre n'est pas sans but, mais elle doit vous 
procurer la plus sublime Béatitude lorsque votre âme abandonne le corps et entre dans le Règne 
spirituel. Le règne terrestre est seulement un passage pour votre âme dans le Règne spirituel ; le 
règne terrestre est seulement le moyen pour porter votre âme au mûrissement, pour la préparer pour 
Ma Lumière d'Amour de l'Éternité. La vie terrestre est pour vous les hommes un bref temps de 
préparation pour arriver de nouveau dans l'état dans lequel vous vous trouviez lorsque Je vous ai 
créé, parce que vous avez été procédés de Mon Amour, vous étiez parfaits et constamment irradiés 
par Mon Amour qui vous rendait indescriptiblement bienheureux. Le fait que vous-mêmes vous 
vous êtes joués de la libre volonté, vous devez maintenant de nouveau le renverser, c'est-à-dire 
arriver de nouveau à la perfection dans la libre volonté et revenir à Moi, parce qu'une séparation de 
Moi signifie le malheur, tandis que l'unification avec Moi un Rayonnement illimité d'Amour et donc 
la Béatitude. Si dans la vie terrestre vous pouvez croire cela, si vous acceptez ce savoir sans douter, 
si vous désirez revenir à Moi et Me demandez de l'Aide à Moi-Même, alors vous accomplissez le 
but de la vie terrestre, parce qu'alors Mon Amour vous saisit et il ne vous laisse plus dans l’éternité, 
parce  qu'alors  vous  vous  êtes  déclarés  dans  la  libre  volonté  pour  Moi  Qu’une  fois  vous  avez 
repoussé et  donc vous avez inversé votre être. Le fait  que vous soyez encore imparfaits,  est la  
conséquence de votre chute de Moi ; mais vous atteindrez de nouveau la perfection, si seulement 
vous-mêmes le  voulez,  parce  que  l’Amour  que Je vous porte  est  la  Force  pour  exécuter  votre 
volonté et vous devez donc seulement accepter Mon Amour, vous devez seulement vous donner à 
Moi, ce qui demande la foi en Moi et l’amour s'allumera aussi en vous, et maintenant vous tendrez 
vers Moi et chercherez l'unification avec Moi. Croyez seulement, que Je Suis un Dieu d'Amour et 
que vous êtes procédés de ce Dieu de l'Amour. Vous ne douterez alors plus que Je veuille vous 
rendre heureux. Alors vous apprendrez à M’aimer et votre chemin terrestre vous portera au but, 
parce que Mon Amour ne se repose pas avant qu'il puisse vous combler totalement. Mon Amour 
veut rendre heureux, il veut vous savoir bienheureux dans toute l'Éternité.

Amen 

L'Amour  de  Dieu  poursuit  l'homme,  jusqu'à  ce  que  lui-
même ouvre son cœur

B.D. No. 7272 
1 février 1959 

ous ne perdrez jamais Mon Amour, pour combien vous vous teniez encore loin de Moi, 
parce que vous êtes procédés de Mon Amour, et votre substance d’Ur est et reste Amour, 
comme Mon Être de l'Éternité Est Amour.  Mais tant que vous-mêmes êtes en défense 

envers Moi, même Mon Amour trouve résistance, contre laquelle il ne procède pas avec contrainte. 
Mon Amour vous attend jusqu'à ce que vous-même renonciez à la résistance et vous vous tourniez 
vers  Moi  librement.  Et  cela  doit  se  produire  pendant  le  temps  de  votre  vie  terrestre  en  tant  
qu’homme, où vous êtes pourvus avec l'entendement et la libre volonté pour qu’ensuite vous vous 
tourniez consciemment vers Moi et que donc vous vous ouvriez avec cela au Rayonnement de Mon 
Amour. Tant que vous ne le faites pas, tant que vous restez encore loin de Moi, Mon Amour ne peut 
pas devenir efficace en vous, donc vous ne sentirez rien de Mon Amour, or il est pour vous, il vous 
poursuit  même  dans  les  temps  de  révolte,  il  ne  vous  laisse  pas,  parce  que  l'Amour  cherche 
continuellement l'unification avec le sujet de Son Amour. Mais vu que cela peut se produire de votre 
part seulement librement, parce que Mon Amour est toujours prêt, il s'approche toujours de nouveau 
de vous, en cherchant à vous pousser à chercher aussi l'Amour qui ensuite affluera en vous vraiment 
dans une mesure très abondante. Si seulement vous réussissez à tourner vers Moi vos pensées et 
votre volonté, alors Je peux aussi vous faire remarquer le Dieu Qui veut Être votre Père. Je peux 
porter devant vos yeux toutes Ses Œuvres, Je peux vous faire remarquer à travers toutes les Œuvres 
de Création Son Être Qui vous aime et Qui veut vous préparer des joies, et alors Je peux allumer 

V
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lentement l'amour en vous pour cet Être, Je peux Me présenter Moi-Même comme le Père, Lequel 
voudrait faire tout pour vous dans l'Amour, pour vous rendre heureux. Et Je vous ai conquis dès que 
vous-mêmes vous vous sentez touché par Mon Amour, dès que vous réfléchissez sur votre Dieu et 
Créateur qui Est votre Père de l'Éternité. Si une fois ces pensées vous occupent, alors J'ai pris racine 
dans votre cœur, et vous ne pourrez alors jamais plus dans l’éternité Me laisser,  même lorsque 
temporairement vous tournez vos pensées vers le monde, mais le Dieu que vous avez autrefois 
reconnu comme votre Père, vous n’y renoncerez plus parce que Je vous aime, et Mon Amour vous 
tiendra liés, si seulement il peut une fois S’allumer dans vos cœurs. C’est une longue voie que vous 
avez dû parcourir, pour pouvoir apprendre à Me connaître dans le Stade de l'auto-conscience, mais 
lorsque vous M'avez une fois reconnu comme l'Être, dont autrefois vous êtes procédés, alors vous 
êtes aussi vite à la fin de votre développement, parce qu'alors Mon Amour peut vous saisir, et vous 
le sentirez,  parce que vous ne réussirez plus à M’enlever de vos pensées, parce que vous vous 
tournerez toujours  de nouveau vers Moi,  dont  vous désirez maintenant  l'Amour et  il  vous sera 
certainement concédé. Et si maintenant vous pouvez aussi M’aimer, alors le lien est déjà établi, et  
cela est le but de chaque homme sur la Terre. Alors Mon Amour s'est allumé en vous, et ce qu’il 
saisit il ne le laisse plus dans l’éternité. Vu que Moi-même Je Suis l'Amour, Je dois aussi réussir un 
jour l'Œuvre de Retour dans sa Patrie, parce que votre substance d’Ur est aussi Amour, et un jour 
elle s’en rappellera, elle éclatera, et dès lors l’étincelle sera allumée. Et cette étincelle d'amour a été 
mise dans chaque cœur d'homme, et si elle vient en contact avec le Feu de Mon Amour, alors elle  
doit  s'allumer  et  chercher  à  s'unir  avec le  Feu de  l'Éternel  Amour,  parce  que  l'Amour cherche 
l'unification et il ne se reposera pas tant qu’elle n'est pas établie. Un jour vous serez tous Miens sur 
cette base de l'Amour, et pour abréger le temps de la séparation entre Nous, de sorte que votre 
volonté doive s’écarter, Mon Amour vous poursuit tant que vous-même ne M'ouvrez pas votre cœur, 
dans lequel maintenant rayonne Mon Amour avec la Lumière la plus resplendissante, tant que le 
Feu de Mon Amour ne vous transfigure pas totalement et que vous n'êtes pas devenus Un avec 
l'Éternel Amour, avec Moi-Même, Qui Suis votre Père de l'Éternité.

Amen 
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Etincelles d'esprit de Dieu et étincelles d’amour   
dans les hommes

L’âme - l’étincelle de l’esprit dans l’homme B.D. No. 1618 
18 septembre 1940 

'âme de l'homme est la fusion d'innombrables substances animiques qui sont des points de 
recueil de la Force spirituelle, donc des vases de réception du spirituel de Dieu. Chacune de 
ces innombrables substances a été précédemment incorporée, c'est-à-dire renfermée dans 

une forme extérieure dans le but d’un développement ultérieur du spirituel et la possibilité de la 
fusion future avec la même substance. L'âme de l'homme au travers de ses substances individuelles 
est passée à travers chaque Œuvre de Création, l'âme est pour ainsi dire mûre pour la dernière 
incorporation sur la Terre. L'âme assume toujours la même forme que l'enveloppe extérieure qui la 
renferme, et à celui qui serait capable de la vue spirituelle, elle offrirait une image incroyablement 
fascinante et multiple, s'il voulait observer l'âme de l'homme dans sa composition. Cette Œuvre de 
Création de Dieu, invisible aux hommes, est indescriptible, que ce soit dans sa constitution comme 
aussi dans son utilité. Mais une description de la constitution de l'âme confondrait seulement les 
pensées de l'homme, parce qu'elles ne saisiraient pas les innombrables Miracles que le corps humain 
cache  en  lui.  C’est  une  Œuvre  complète  de  Création  en  miniature,  qui  maintenant  est 
compréhensible en tant qu’«âme» par l'homme. L'âme est la partie intime de l'homme et comprend 
toute la Création destinée à se transfigurer dans la vie terrestre pour jouir des délices du Ciel en  
Louanges à Dieu. 

L

L'âme cache en elle l'esprit divin ; la substance primordiale de l'âme est certes spirituelle dans 
toutes ses phases de développement, mais Dieu Lui-Même pose une étincelle divine d'Esprit dans 
l'âme qui s'incorpore dans l'homme. Il insuffle Son Souffle dans l'homme, Il remet en lui le Divin et 
Il met l'âme devant la tâche de se décider pour le Divin ou pour l’humain pendant sa dernière 
existence sur la Terre. Si maintenant l'âme, le spirituel de Dieu qui un temps fut rebelle à Dieu, veut  
maintenant s'unir avec l'Esprit divin, elle doit commencer maintenant la transformation de ce qui 
était  loin  de Dieu,  et  l'âme humaine  doit  s’éclairer.  Et  alors  l'âme humaine s'unit  ensuite  avec 
l'Esprit divin, lorsqu’elle dépasse fermement tout désir humain qui est inhérent au corps humain 
comme la tentation en vue du renforcement de la volonté – lorsqu’il résiste à tout ce que le corps 
comme tel lui demande et qu’il se soumet volontairement à ce que lui demande l'Esprit divin. 

Alors l'âme renonce définitivement à sa rébellion d'un temps contre Dieu, se décide pour Dieu, ne 
s'oppose plus consciemment contre le Divin et accueille le Rayonnement d'Amour, la Force, pour 
augmenter en elle le spirituel, pour établir la fusion du spirituel en elle avec le spirituel hors d’elle 
et maintenant elle cherche consciemment le rapprochement avec Dieu. Mais si le désir corporel 
prédomine, alors l’Etincelle de l'Esprit divin somnole en elle au plus profond de l'homme, il ne peut  
rayonner aucune Lumière et l'âme reste dans la plus profonde obscurité. Elle vit sa vie terrestre sans 
la moindre poussée, le spirituel en elle est condamnée à l'absence de vie, le chemin terrestre n'est 
pas un chemin de développement vers le haut pour elle, mais une période de stagnation ou bien 
même de rétrogradation. L’Etincelle de l'Esprit divin dans l'homme a été laissée inaperçue et donc 
elle ne pouvait pas s'exprimer. À l'être la Force de l'Amour divin ne pouvait pas affluer et donc 
l'unification avec l'Esprit du Père de l'Éternité ne peut jamais plus avoir lieu. Et l'âme sur la Terre 
est dans un état d'absence de lumière, elle l’emporte avec elle dans l'Éternité, pour se rappeler là  
avec d’infinis tourments et repentirs du temps perdu sur la Terre et maintenant elle doit mener une 
lutte très dure pour améliorer sa situation.

Amen 
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L’étincelle spirituelle dans l'homme B.D. No. 7453 
11 novembre 1959 

ous tous portez en vous une étincelle  divine qui  est  une Partie  de l'Esprit  du Père de 
l'Éternité, l’étincelle spirituelle qui doit seulement être allumée pour éclater en une flamme 
qui brille au travers de vous et qui peut éclairer tout. Mais vous n’êtes pas digne de ce Don 

divin,  vous  qui  cachez  en  vous  une  Parcelle  de  l'Éternelle  Divinité  qui  vous  unit  avec  Lui 
inséparablement.  Bien  que  vous  puissiez  être  tombés  en  bas,  bien  que  vous  ayez  traversé  des 
profondeurs infinies, aussi loin que votre être se soit détourné de Dieu par sa propre volonté, vous 
les  hommes  vous  êtes  unis  avec  Dieu  à  travers  l’étincelle  spirituelle  que  chacun cache  en  lui 
indifféremment de son degré de maturité. Mais vous pouvez percevoir ou non cette liaison, cela 
dépend seulement si dans la libre volonté vous laissez arriver à la vie cette étincelle spirituelle en 
faisant devenir cette étincelle une flamme à travers une vie dans l'amour. Jusqu'à la fin de la vie 
vous pouvez ne pas faire usage de cette divine étincelle, alors elle reposera en vous inactive et votre 
vie terrestre aura été une course à vide. Mais vous pouvez aussi la réveiller à la vie, alors vous 
pourrez avoir  une vie terrestre richement bénie, même si c’est seulement dans le sens spirituel, 
parce que l'esprit en vous vous prépare pour la Vie dans le Règne de l'au-delà, pour la Vie qui anime 
l'âme, lorsqu’elle a laissé son corps terrestre. Avoir réveillé l'esprit en soi à la Vie signifie avoir  
établi consciemment la liaison avec l'Esprit du Père de l'Éternité ; cela signifie L'avoir reconnu 
comme une Partie de Dieu, comme un être créé qui doit revenir à Dieu en tant que «fils», dont une 
fois il fut procédé en tant que «créature». Avoir réveillé l'esprit en soi à la Vie signifie en outre que 
cet  esprit  en  lui  s'est  ouvert  un  savoir  pour  qu'il  fasse  clair  dans  l'homme qui  a  reconquis  la  
connaissance qui lui manquait, qui autrefois était sa part avant la chute dans l'abîme et que l'homme 
doit reconquérir irrévocablement s’il veut être et rester bienheureux, parce que l'esprit dans l'homme 
est une Partie de Dieu, et ainsi cet homme qui a donné à l’étincelle spirituelle le droit de l'éclairer,  
de l'instruire et de l'introduire dans la Vérité sera entouré de Lumière. Vous les hommes vous avez 
tous en vous cette étincelle spirituelle, mais combien d’entre vous s’en occupent lorsqu’ils marchent 
privés de tout amour. Parce que l'amour est divin, l'amour est l'unification avec Dieu, l'amour établit  
le lien avec l’étincelle spirituelle en vous avec l'Esprit du Père de l'Éternité, qui sans amour ne peut 
pas Se manifester vers l'homme, donc elle reste éteinte pendant la vie terrestre sans jamais devenir 
active chez l’homme qui passe au-delà sans amour et qui donc n'a aucune liaison avec Dieu. Dieu 
ne vous laisse jamais plus dans l’éternité, mais vous abandonnez Dieu, et Il ne vous force pas à 
L’écouter. Et ainsi la séparation entre vous et Dieu est toujours établie seulement par votre propre 
volonté et cette volonté doit aussi la suspendre. Mais vous êtes toujours aidé de la part de Dieu,  
parce qu’en vous repose Sa Part d'Esprit et Il Est prêt à chaque instant à commencer en vous Son 
Œuvre d'Amour, si seulement vous lui en donnez l'opportunité, lorsque vous allumez l’étincelle, 
chose qui est procurée seulement par des actions dans l'amour. Mais vite vous sentirez la Force 
d'Amour de Dieu qui coule à travers vous, et vous vous rendrez compte de l'esprit divin en vous, qui 
vous pousse continuellement à agir dans l'amour, parce qu’il veut que vous restiez uni avec l'Esprit 
du Père de l'Éternité dont le Rayonnement d'Amour est l'esprit en vous. Vous devez vous montrer 
dignes  de ce  Rayonnement  d'Amour,  vous  devez  donner  la  Vie  à  l'esprit  en  vous,  vous  devez 
allumer l’étincelle en une claire flamme à travers des actions d'amour, et l'unification avec l'Esprit 
du Père de l'Éternité vous procurera une Bénédiction insoupçonnée, vous mûrirez dans votre âme, 
que l'esprit prend maintenant dans son affectueuse assistance, et elle pourra entrer dans le Règne de 
la Lumière après son décès de cette Terre.

V

Amen 
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Attiser l’étincelle d'amour - l'indication B.D. No. 6696 
23 novembre 1956 

'étouffez pas l’étincelle d'amour en vous lorsqu’elle veut se manifester, cédez à chaque 
mouvement de sentiment intérieur s'il est bon et repoussez chaque pensée contraire qui 
voudrait vous retenir d'agir dans l'amour, parce que cela est l'influence de Mon adversaire 

lequel, parce que lui-même est sans amour, voudrait tenir les hommes dans le désamour pour ne pas 
vous laisser aller vers Moi. Rappelez-vous que Moi-même Je prends soin de vous dès que vous 
entrez sur la Terre en tant qu’homme en posant en vous l’étincelle d'amour qui vous rend possible 
de revenir de nouveau à Moi après une séparation durant un temps infiniment long. Et vous devez 
garder cette étincelle d'amour comme le bien le plus précieux, parce qu'elle est une étincelle de 
Moi-Même, elle est Ma Part, elle est ce qui vous manque déjà depuis des temps éternels, chose qui 
cependant est absolument nécessaire si vous voulez devenir bienheureux. Je vous ai offert cette 
étincelle d'amour au début de votre vie terrestre, mais vous-même devez maintenant l’allumer en 
vous et la faire éclater, pour vous unir de nouveau avec Moi. Et Mon adversaire veut l'empêcher, il 
veut miner chaque acte d'amour, il veut que vous restiez comme il est lui-même, que vos cœurs se 
durcissent toujours davantage et donc vous restez en son pouvoir. Il ne veut pas vous perdre à Mon 
profit, mais Moi-même Je veux vous conquérir. Mais il dépend uniquement de vous de décider quel 
Seigneur aura son droit. Parce que si vous exercez l'amour, alors vous tendez vers Moi dans la libre 
volonté et il ne peut pas vous entraver. Mais il peut vous influencer à ne pas agir dans l'amour, il 
peut vous inciter à des actions de désamour, il peut réveiller en vous des pensées de désamour et 
alors vous devez toujours savoir qu'il est votre plus grand ennemi, parce que lui-même n'est pas en 
mesure  de  penser  affectueusement,  parce  que  son être  n’est  seulement  que  haine  et  cherche  à 
transférer sur tous ses mauvaises pensées,  ne vous laissez pas à nouveau lier  par lui,  prêtez-lui 
résistance, libérez-vous de lui et tenez-vous en toujours seulement à Moi, Qui veux vous assister 
avec tout l'Amour, pour que vous deveniez libres de lui. Vous pouvez y arriver seulement lorsque 
vous allumez en vous l’étincelle de l'amour, lorsque vous lui donnez de la nourriture pour qu’elle 
s'étende comme un clair feu qui maintenant comble votre cœur et vous porte toujours plus près de 
Moi. Maintenant demandez-vous ce que vous devez faire pour faire devenir cette étincelle d'amour 
en vous un clair rayon de feu ? Vous devez surtout repousser l'amour propre, vous devez penser 
moins à vous-même et à votre bien-être qu'à celui de votre prochain et vous devez être affectionné 
et vouloir rendre heureux tous les hommes qui vous entourent, les aider et les assister avec des 
conseils et des actes, vous devez sacrifier pour pouvoir donner au prochain ce qui lui manque. Vous 
devez  dérouler  votre  activité  quotidienne toujours  dans  l'altruisme en vous occupant  seulement 
d’être actif pour le bien du prochain, ne tendre à aucun avantage aux frais du prochain. Alors le 
désir de donner l’amour deviendra toujours plus fort, parce qu'alors Moi-même Je vous pousse de 
l'intérieur, et du fait que vous ressentez Ma poussée comme un bonheur, du fait que maintenant 
vous-mêmes êtes irradiés par Mon Amour vous vous ouvrez, et maintenant vous avez entrepris le 
chemin du retour à Moi qui mène avec certitude au but. Si seulement vous n'étouffez pas l’étincelle 
d'amour en vous, mais la laissez éclater, vous ne devez alors jamais plus craindre de tomber dans les 
mains de l'ennemi de vos âmes. Parce que vu que l'Amour est Ma Part, celle-ci poussera toujours à 
Ma rencontre et  Moi-même Je pourrai  prendre possession de vous,  Moi-même Je pourrai  vous 
assister avec la Force de Mon Amour et la flamme en vous deviendra toujours plus grande. Et vous 
tous pouvez accomplir cela, parce que vous tous portez en vous cette divine étincelle de l'amour, 
parce que vous tous recevez ce Don de Grâce dès que vous entrez sur cette Terre en tant qu’homme. 
Mais chaque individu est libre si et comment il valorise ce Don de Grâce et vraiment ainsi un jour 
chacun devra répondre lorsque sera venue l'heure de son décès de cette Terre.

N

Amen 
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Le but de vie terrestre de l’homme  

«Celui qui restera dans l’amour ....» Dieux étrangers B.D. No. 6796 
1 avril 1957 

our vous autres les hommes, tout ce qui vous poussera à vous relier à Moi sera béni, parce  
que le but de votre vie terrestre est d’annuler la séparation de Moi à laquelle vous avez 
aspiré volontairement jadis ....donc maintenant vous devez vous réunir de nouveau à Moi 

dans la libre volonté. Et ce qui vous aide à le faire peut donc être appelé bon. ....Donc, c’est la 
volonté de M’atteindre qui est décisive pour que vous atteigniez votre but sur la terre,  et  cette 
volonté implique une conduite de vie qui Me plaise, car avec cette volonté sérieuse jamais vous ne 
voudriez de nouveau M’attrister, jamais le péché ne pourra vous satisfaire si votre volonté et votre 
amour sont tournés vers Moi.

P

Mais la liaison avec Moi ne mène qu’à une chose : que vous agissiez dans l’amour, parce que 
Moi-même Je suis là où est l’Amour. «Celui qui restera dans l’amour restera en Moi et Moi en 
lui....». Sans amour il n’y a pas de liaison avec Moi, même si la bouche proclame bruyamment et 
d’une façon zélée une volonté tournée vers Moi. Ce n’est que l’amour qui en sera la preuve, car il 
n’y a pas de différence entre l’amour et Moi, Me reconnaître et faire Ma volonté, c’est la même 
chose qu’agir dans l’amour.

Voilà une chose qu’il faut que vous sachiez, vous autres les hommes, c’est que quiconque chemine 
sans amour ne pourra M’approcher ni ne M’approchera ....Ce ne sera que l’amour qui nous réunira, 
car l’amour prouve l’aversion de Mon adversaire et le retour à Moi .... Votre chute dans l’abîme, fut 
le résultat de l’aversion de Moi et du refus de Mon Amour, donc une parfaite sécheresse de cœur. 
Donc il faut que la transformation de votre volonté sur terre consiste en votre ardent désir d’être de 
nouveau irradiés par Moi, et que maintenant vous rallumiez en vous également l’amour qui alors 
vous unifiera de nouveau avec Moi.

Or, plus cette volonté est sérieuse en vous, plus en pensée vous vous occuperez de Moi Qui suis 
votre Dieu et Créateur d’éternité et Qui veut être reconnu et aimé de vous en tant que Père. Et 
bientôt, votre pensée sera remplie de Moi, car alors, Je ne vous quitte plus Moi-même, Je ne vous 
lâche plus, Je recherche sans répit votre amour, parce que l’amour est le lien très solide qui nous 
relie et qui ne peut plus être défait par aucun pouvoir étranger. 

Moi Je veux posséder votre amour entier .... vous ne devez pas avoir d’autres dieux à côté de 
Moi .... Vous ne devez aspirer à rien d’autre avec un amour égal, car ce à quoi vous aspirez ou ce 
que vous aimez dans votre for intérieur est votre Dieu .... Que ce soient l’honneur et la gloire, des 
biens terrestres ou bien des personnes aimées ....Vous ne devez apprécier rien d’autre plus que Moi, 
Je veux être pour vous, Moi, l’Etre Suprême et le plus désirable au ciel et sur la terre. Je veux tout  
votre cœur, et tant que vous le partagez, la liaison avec Moi n’est pas encore établie, car ce qui 
remplit votre cœur se dresse entre Moi et vous.

La volonté de chacun est libre, elle visera où elle voudra, mais le but terrestre ne sera atteint que si 
elle vise à Moi. Mais le grand risque consiste en ceci : c’est que beaucoup de choses de toutes sortes 
semblent désirables à l’homme, et Mon adversaire les lui met toutes devant les yeux pour le retenir 
de cette liaison intime avec Moi .... ’ et pour cela il présente aux hommes des dieux supplémentaires 
dans le seul but de détourner leur attention de Moi, car si Je ne suis pas Moi-même le contenu de 
leurs méditations, ce sont tous des dieux étrangers qui occupent la pensée de l’homme.

C’est pourquoi vous autres, les hommes, vous devez tous vous mettre à l’épreuve pour savoir qui 
ou quoi vous émeut le plus, vous devez vous demander si vous M’êtes aussi proches que l’est un 
enfant de son père, si la liaison à Moi est votre seul et unique but ....et vous devez chasser de vos  
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pensées tout ce qui se pose entre Moi et vous, vous devez M’accorder la première place dans vos 
cœurs sans faire la moindre concession. Car votre retour auprès de Moi ne peut se faire que par la 
fusion avec Moi, et il faut que vous la recherchiez et la trouviez vous-mêmes dans la libre volonté,  
parce que personne d’autre ne peut le faire à votre place.

Amen 

Le changement  de  l’être  en  amour avec  l’Aide  de  Jésus-
Christ

B.D. No. 8019 
15 octobre 1961 

e chemin de votre vie terrestre en tant qu'être humain est la dernière brève phase de votre 
processus  de  développement  de  l'abîme  le  plus  profond  vers  les  plus  hautes  sphères. 
Toutefois le fait qu’il vous conduise à la conclusion est déterminé par vous-même en tant 

qu’homme  car  le  libre  arbitre  vous  a  été  accordé  de  nouveau,  et  vous  devez  l’employer 
correctement  afin  d'atteindre  la  perfection  finale.  Par  conséquent  vous  portez  une  grande 
responsabilité puisque vous décidez de nouveau de votre destin pendant un temps infiniment long 
dans la contrainte ou pour l’éternité. Avec une volonté bien orientée vous pouvez devenir libre de 
toute forme extérieure quand vous quittez votre corps terrestre; mais vous pouvez aussi entrer dans 
la forme extérieure la plus dure une fois de plus si vous abusez de votre libre volonté, si vous 
n'utilisez pas pleinement votre vie sur terre, si vous n'accomplissez pas la transformation de votre 
nature qui doit de nouveau redevenir amour, comme elle était au commencement.

L

Cette transformation de votre être en amour est le seul but de votre vie sur la Terre en tant qu’être 
humain et il vous est possible de réaliser ce travail de transformation parce que Je vous accorde 
vraiment tout soutien. Car J’ai la nostalgie de Mes créatures pour qu’elles Me reviennent en tant  
que fils et Je ferai vraiment tout ce qui est en Mon pouvoir pour leur permettre d'atteindre leur but, 
mais Je ne contraindrai pas leur volonté. Elles doivent Me revenir par leur propre libre arbitre,  
comme autrefois elles se sont détournées de Moi et ont plongé de ce fait dans l'abîme. Je prends 
toutes les faiblesses et les erreurs en considération, J'aide là où vous les humains êtes trop faibles 
par vos propres moyens ; Je Me révèle à vous de sorte que vous appreniez à Me reconnaître et à 
M’aimer ; Je vous déverse avec une mesure illimitée la grâce que vous devez utiliser seulement afin 
de vous permettre de devenir victorieux dans la vie terrestre. Parce que vous devez mener une lutte 
avec Mon adversaire qui refuse de vous libérer mais en même temps il ne peut pas déterminer votre 
libre arbitre s'il se détourne de lui. Vous devez vous battre contre tous les instincts et les désirs qui 
s'accrochent à votre âme. Vous devez avoir une volonté ferme d’aller de l’avant et de mener à bien 
votre chemin de vie terrestre. Vous devez languir pour Moi et,  en vérité, Je viendrai pour vous 
rencontrer et pour vous attirer près de Moi et pour ne jamais vous laissez partir de nouveau. Car, Je 
vous aime et aspire à votre retour.

Vous ne devez jamais craindre de manquer de force pour votre perfectionnement, parce que Jésus-
Christ l'a acquise pour vous par sa mort sur la croix, Il vous a racheté du péché et de la mort. Et cet  
Unique déversera les bénédictions de son acte de salut sur vous, et Il attend simplement que vous le  
Lui demandiez si vous voulez qu'Il rachète votre dette du péché, et que vous fassiez appel à Lui 
pour renforcer votre volonté afin d'accomplir le travail de votre transformation en amour sur la 
Terre. Dès que vous vous tournez vers Lui, vous Me reconnaissez également de nouveau, et alors 
votre retour vers Moi sera assuré, votre retour dans la maison de votre Père que vous avez quitté 
volontairement par le passé.

Vous pouvez vraiment atteindre l'objectif final pendant votre courte vie sur Terre si seulement 
vous reconnaissez Jésus-Christ comme Rédempteur du monde, qui M'a abrité Moi-Même en toute 
plénitude. Par cette reconnaissance et par la prière en faveur de la rémission de votre culpabilité, 
votre péché originel de rébellion contre Moi sera racheté. Parce que l'être humain Jésus est mort sur 
la croix afin d’expier avec son sang la grande dette pour satisfaire la justice. Vous n'auriez jamais 
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été en mesure d’enlever cette dette et la réparer par vous-même, c'est pourquoi Moi-Même Je suis  
mort dans l'être humain Jésus sur la croix, parce que seulement l'Amour pouvait effacer une telle 
dette,  et  l'homme Jésus  l’a  accompli  pour  ses  frères  souffrants  et  ainsi  Il  a  endossé toutes  les 
souffrances et les douleurs. Mais Moi-Même J’étais cet Amour. Et donc le chemin vers Moi a été 
dégagé pour vous les humains de nouveau, de sorte que vous puissiez retourner dans la maison de 
votre Père ; Je peux de nouveau vous accueillir en tant que Mes fils parce que votre dette a été 
rachetée par Jésus si vous Le reconnaissez Lui et donc Moi en Lui, parce que Lui et Moi sommes  
Un. Toute personne qui L’appelle, M'appelle et celui qui pourra Le voir un jour Me verra face à  
face.

Amen 
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S'approprier les qualités divines  

Les Caractéristiques divines dans l'homme – la preuve par 
Jésus Christ

B.D. No. 5501 
6 octobre 1952 

n vous reposent des Forces cachées que vous devez seulement porter au grand jour pour 
pouvoir créer et agir de façon extraordinaire. Vous êtes d'Origine divine, mais vous ne savez 
plus rien, vous avez renoncé à toutes vos caractéristiques divines lorsqu’aux temps primitifs 

vous êtes tombés de Moi. Mais votre être d’Ur est divin et doit seulement de nouveau se manifester, 
chose qui relève uniquement de votre pouvoir et de votre volonté. Votre volonté est libre, ce qui 
peut signifier pour vous soit une plénitude de Force comme aussi une absence de Force, parce que 
votre volonté détermine votre prédisposition envers Moi et  donc aussi envers l’amour en vous. 
L'amour  dénoue  toutes  les  forces  liées  en  vous  ;  l'amour  fait  sortir  de  nouveau  toutes  les 
caractéristiques divines en vous ; l'amour est en soi Force et Lumière et donc chaque absence de 
force et chaque obscurité disparaissent des hommes et vous pourrez agir dans la Force et dans la 
sagesse.

E

À l'homme il est imposé des limites à sa faculté, tant qu’il est seulement ce qu’il était au début de 
son parcours terrestre, un être lié étroitement à la matière qui se trouve encore entièrement dans 
l'obscurité de l'esprit.  Ses facultés peuvent se développer d’une manière naturelle, elles peuvent 
aussi se manifester particulièrement en liaison avec des forces basses lorsqu’un homme se donne 
évidemment à l'influence satanique. Elles peuvent cependant aussi prendre un essor considérable à 
travers  la  liaison avec  le  monde  spirituel  bon,  des  Forces  qui  dépassent  les  facultés  humaines 
naturelles  peuvent  se  développer.  Mais  alors  c’est  de  toute  façon  un état  qui  serait  seulement 
naturel, parce que la percée des facultés primordiales marque vraiment l'Origine divine de votre 
être. À un homme tout est ensuite possible, il peut disposer de forces surhumaines, il peut orienter  
de la manière juste tout ce qui est faux, il peut guérir les malades, faire des miracles, parler de façon 
sage, il peut regarder dans le Règne des esprits, prendre contact avec eux de la manière la plus 
naturelle, il peut se transporter à tout instant là où il veut, il peut regarder au travers des hommes, le 
passé, le présent et le futur lui sont visibles, il peut faire tout ce qui est seulement possible à un 
Dieu, parce qu'il est Mon fils, il est une créature divine qui cache en elle toutes les facultés. Toutes 
ces facultés se trouvent cachées dans l'homme. Il se tourmente et lutte pendant la vie terrestre, il est  
aveugle en esprit, il ne sait pas ce qu'il peut faire dans une juste prédisposition envers Moi, avec un 
chemin de vie dans l'amour.

L'Homme Jésus a bien montré à l'humanité ce dont un homme est capable s’il porte en lui l'amour 
au  plus  haut  développement.  Mais  combien  peu  prennent  exemple  sur  Lui,  peu  seulement  Le 
suivent, peu dépassent donc la loi du naturel et peuvent agir de manière surnaturelle dans la plus 
sublime béatitude. En vous toutes ces Forces somnolent et veulent être réveillées ; vous tous pouvez 
faire ressortir des Trésors qui vous rendraient heureux, vous tous pouvez changer l’état miséreux de 
votre  être  dans  un état  bienheureux,  parce que vous tous  pouvez  agir  et  créer  comme Moi,  si 
seulement  vous  vouliez  faire  une  chose  :  former  votre  cœur  dans  l'amour,  parce  que  l'amour 
témoigne de Dieu, l'amour déifie tout, l'amour est la Force qui vous rend tout possible, qui vous unit 
avec Moi, pour que vous puissiez vous servir de Ma Force, avec laquelle rien est n’impossible. 
Mais sans amour vous êtes liés, sans amour vous êtes aveugles en esprit, donc sans l'amour vous 
êtes sans Force et sans Lumière et donc liés. Mais vous êtes des êtres en possession de la libre 
volonté et donc vous-même déterminez votre état,  vous-même déterminez vers qui vous voulez 
vous tourner, vers le prince de l'obscurité qui vous rend malheureux, ou bien vers Celui dont vous 
êtes procédés dans la Lumière et dans la Force.

Amen 
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Il est possible de réveiller les Facultés divines B.D. No. 7759 
29 novembre 1960 

n vous tous somnolent des Forces que vous devez seulement réveiller. Parce que vous devez 
savoir qu’en vous sont cachées toutes les Caractéristiques et les Facultés divines, elles sont 
certes  en  vous,  mais  à  travers  votre  chute  d'autrefois  de  Moi,  elles  doivent  d'abord de 

nouveau  apparaître,  toutefois  vous  devez  l’accomplir  vous-mêmes.  Vous  étiez  dans  une  telle 
puissance  et  force  que  rien  ne  vous  était  vraiment  impossible,  parce  que  Ma  Force  coulait 
constamment au travers de vous et cela signifiait que vous pouviez créer et former comme Moi. 
Mais vous avez renoncé à toutes ces facultés, vous vous êtes fermés au Rayonnement de Ma Force 
d'Amour et avec cela vous êtes devenus sans force et sans puissance, vous avez même perdu la 
Lumière, et vous ne saviez plus rien sur votre état de perfection d'autrefois. Mais maintenant vous 
pouvez porter au réveil à tout instant les Forces qui somnolent en vous, vous pouvez vous ouvrir à 
tout instant au Rayonnement de Mon Amour et donc avec cela de nouveau changer votre être en 
votre être primordial. Vous pouvez de nouveau vous approprier dans une haute mesure toutes les 
Caractéristiques et les Facultés divines, si vous aspirez seulement à cela avec une ferme volonté et 
créez les conditions : lorsque vous changez votre être en amour et devenez parfaits, comme vous 
l’étiez au début. Alors vous êtes vraiment à Mon Image, vous vous êtes changés vous-mêmes en 
dieu à travers l'amour. Et il n'existe rien que vous ne puissiez accomplir, parce que l'amour est une 
Force à laquelle rien n’est impossible. En tant qu’homme vous êtes encore imparfaits et donc vous 
ne savez même pas les Facultés qui sont cachées en vous. Tout l'imparfait est limité dans son action, 
il lui est mis des barrières. L'homme, parce qu'il est imparfait, est donc faible et incapable, il est  
formé de manière imparfaite, il lui manque les Dons divins, il est imparfait dans son savoir, dans 
son pouvoir et aussi imparfait dans son amour. Parce que l'imperfection est un manque d'amour. 
Mais dès que l'homme a l'amour, il change son état ; il devient dans la connaissance, il conquiert La 
force et se reconnaît lui-même et tout ce qui est relié avec son existence. Et maintenant les Forces  
commencent  de nouveau à se développer,  mais  l'homme imparfait,  l'homme sans amour,  ne se 
reconnaît pas et donc il n’y tend pas tout seul de lui-même. À travers l'amour il est entré en union 
avec Moi,  l'éternel  Amour et  maintenant  il  peut  de nouveau être  irradié  par  Moi dans  toute la 
plénitude avec Ma Force d'Amour, tout son être se déifie, il s’adapte à Mon Être d’Ur et ensuite tout 
lui est possible, quoi que ce soit. Si l'être atteint cet état déjà comme homme sur la Terre, alors il  
peut  vraiment  agir  pour  la  Bénédiction de son prochain,  chaque élément  lui  obéira,  il  fera  des 
Miracles et pourra guérir des malades, il verra tout en transparence et découvrira les pensées les 
plus secrètes du prochain. Mais il agira toujours seulement pour la Bénédiction de son prochain, il  
n'abusera jamais des Forces réveillées en lui, parce que c’est Ma Force qui agit à travers lui et parce 
qu'il soumet ensuite toute sa volonté à la Mienne. Mais tout cela est accompli seulement par l'amour 
qui fait de l'homme de nouveau l’être divin qu’il avait été au début, et que vous tous devez laisser 
éclater en vous à la plus haute ardeur, pour que vous deveniez parfaits, comme est parfait votre Père 
dans le Ciel.

E

Amen 

S'approprier des vertus B.D. No. 8608 
6 septembre 1963 

ous devez exercer la patience et vous employer dans un chemin de vie dans la paix et la 
douceur de caractère, dans la miséricorde, la justice et l’humilité, et alors vous mènerez 
toujours une vie dans l'amour, parce que seulement l’amour vous formera pour que vous 

possédiez toutes ces vertus, pour que vous vous efforciez d'exercer l'amour envers votre prochain, et 
V
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que  donc  vous  viviez  selon  Ma Volonté.  Tant  que  Mon adversaire  vous  domine,  il  vous  fera 
vraiment manquer ce que J’exige de vous. Et donc vous pouvez vous-mêmes reconnaître à qui vous 
appartenez lorsque vous examinez sérieusement ce qui vous manque pour votre perfectionnement, 
parce que vous possédiez ces vertus dans l'état de perfection, lorsque vous M'apparteniez encore et 
étiez bienheureux. Du fait de votre éloignement de Moi vous vous êtes changé dans l'opposé, en 
vous s’étaient réveillées toutes les mauvaises caractéristiques, et vous aviez assumé l'être de Mon 
adversaire  qui  était  totalement  dépourvu d'amour.  Dans la  vie  terrestre  vous devez de nouveau 
arriver à la perfection et donc vous devez de nouveau déposer toutes les mauvaises caractéristiques 
et adopter votre être d’Ur, vous devez mener une vie dans l'amour, qui réveillera en vous toutes les 
vertus pour que maintenant vous soyez de nouveau des créatures divines. Mais cela demandera 
toujours une lutte intérieure, jusqu'à ce que vous déposiez votre être actuel, parce que de nouveau 
vous serez toujours incités à l'impatience,  au désir ardent de vous quereller  et à être furieux, il 
voudra toujours de nouveau durcir votre cœur, offusquer votre sens de la justice et vous stimuler à 
l'arrogance, parce qu'il ne veut pas votre perfection, mais il veut vous tenir comme des êtres qui lui  
ressemblent et qu'il puisse dominer. Mais vous devez mener cette lutte, parce que toute montée 
demande violence envers celui qui vous a enchaîné. Et vous pouvez obtenir la victoire lorsque vous 
vous donnez à Moi en Jésus, lorsque vous Me priez pour que Je vous aide à devenir de nouveau ce 
que vous étiez au début. Vous devez toujours seulement travailler consciemment sur vous, vous 
devez reconnaître lorsque vous avez manqué et êtes retombés dans vos vieilles erreurs, et vous 
devez toujours de nouveau demander la Force à Moi pour la transformation de votre être. Alors Je 
reconnais que votre volonté est sérieuse, et Je vous aiderai vraiment pour que vous atteigniez votre 
but. Vous devez surtout déposer toute arrogance, parce que celle-ci est un attribut de Mon adversaire 
qui l'a porté à la chute. Lorsque vous vous recommandez à Moi dans une profonde humilité, vous 
vous  libérez  certainement  de  lui,  parce  qu'alors  vous  vous  appropriez  ensuite  toutes  les  autres 
vertus, vous vaincrez toutes les erreurs, parce qu'alors vous les reconnaissez comme erreurs dès que 
l'arrogance a disparue de vous. Et dès que vous marchez dans l'amour, cet amour vous oblige au 
changement de l'être, vous ne pouvez alors pas faire autrement que de penser d’une manière juste, 
que faire régner la miséricorde, que de supporter pacifiquement et patiemment les faiblesses du 
prochain et vous chercherez à agir avec toute la douceur sur votre prochain, lorsque vous voulez 
l'aider à accomplir comme vous un changement de son être. Dès que toutes les caractéristiques 
divines entrent en vous au moyen de l'amour, vous atteignez certainement votre but, l'unification 
avec Moi, qui peut se dérouler seulement avec un être semblable à Moi, parce que cela est fondé 
dans la Loi de Mon Ordre éternel. Vous devez toujours de nouveau exercer une autocritique sur 
vous, jusqu'où l'adversaire a encore pouvoir sur vous et vous influence. Et vous devez toujours lui 
prêter résistance lorsqu’il veut vous tenter pour que vous retombiez dans les erreurs que vous vous 
efforcez de déposer. Une pensée à Moi doit le faire s’en aller et il ne peut plus vous opprimer. Vous 
devez seulement avoir la sérieuse volonté de dérouler cette transformation de votre âme, parce que 
les tentations s'approcheront chaque jour de vous, souvent poussées par votre prochain poussé lui-
même par l'adversaire de vous mettre en agitation, pour qu'ensuite vous retombiez de nouveau dans 
vos vieilles erreurs. Vous devez toujours de nouveau vous affirmer, mais dès que vous tenez bon, 
dès que vous travaillez consciemment sur vous, il y aura c’est certain une merveilleuse récompense, 
parce  que la  vie  terrestre  ne  dure  pas  longtemps,  mais  le  Règne spirituel  vous offrira  une  vie 
bienheureuse, et vous pourrez de nouveau agir avec Moi dans la Lumière, la Force et la Liberté, 
parce que votre être est de nouveau semblable au Mien, ce qui signifie aussi un lien pour l'Éternité, 
parce que maintenant vous êtes devenus parfaits, comme Est parfait votre Père dans le Ciel.

Amen 
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Formes du cœur pour l'accueil de Dieu  

«Je veux prendre demeure dans vos cœurs....» B.D. No. 5390 
13 mai 1952 

e viens à vous et vous ne M'accueillez pas. Lorsque Je veux vous parler, vous ne M’écoutez 
pas, lorsque Je vous appelle, vous ne Me suivez pas lorsque Je veux prendre demeure en vous, 
vous fermez la porte de votre cœur et vous ne M’en concédez pas l'accès. Et Je dois aller à la 

prochaine porte  pour  expérimenter  là  de nouveau la  même chose.  Vous ne reconnaissez pas le 
Seigneur Qui s'approche de vous, vous ne savez pas quel délicieux Don Il veut vous apporter, quelle 
Béatitude il tient prête pour ceux qui L'accueillent. Et malgré cela, J’envoie Mes messagers pour 
qu'ils doivent M'annoncer. Mais celui qui ne reconnaît pas le Seigneur, qui ne croit pas ce que Ses  
messagers disent de Lui, alors tout recrutement de Mes domestiques pour Moi est vain là où la 
volonté  des  hommes  est  tournée  contre  Moi.  Les  hommes  du monde  ont  tourné  leurs  regards 
ailleurs, vers les joies du monde, et vers celui qui est le seigneur du monde, qui tient toujours la 
maison ouverte  et  qui  peut  maintenant  agir  et  gouverner  comme il  veut.  Savez-vous,  vous les 
hommes, quels dangers cela représente ? Savez-vous qu'il sera outre mesure difficile de chasser ce 
seigneur hors de chez vous et que son but est de vous ruiner ? Que pour cela il s’insinue en vous, 
pour  que  vous ne puissiez plus  prêter  résistance  ?  Savez-vous que vous êtes  trop faibles  pour 
nettoyer tous seuls l'intérieur de la maison, que vous avez besoin d'Aide si vous voulez de nouveau 
vous libérer de celui qui vous apporte le mal ? Mais Je veux vous apporter la paix mais Je peux 
seulement entrer dans une demeure qui est nettoyée de tout mal. Et donc Je viens par avance et 
frappe pour vous laisser le temps pour le nettoyage. Je frappe pour vous apporter Ma Parole, pour 
que maintenant vous viviez selon celle-ci et donc J’effectue le nettoyage en vous, pour que vous Me 
prépariez dans votre cœur une demeure qui est digne d’accueillir le Seigneur du Ciel et de la Terre 
et donc Je vous apporte un bon Don, lorsque Je viens à votre porte et frappe et bienheureux celui  
qui M’ouvre et accueille Mon Don.

J

Bienheureux celui qui M’invite à entrer, Je ne le laisserai jamais plus tout seul, pour M’accueillir 
dans la demeure de son cœur que Je Me suis préparé comme temple pour Moi, pour Je ne sois 
jamais plus loin de vous. Donc, lorsque Mes messagers viennent à vous, laissez-vous apporter le 
message  de  leur  Seigneur  et  Sauveur,  lequel  veut  Être  aussi  votre  Seigneur  et  Sauveur,  lequel 
voudrait vous rendre heureux avec un bon Don, lequel veut vous conquérir pour ne plus jamais vous 
perdre dans l’éternité. Mes messagers frapperont à chaque porte, parce que Je les envoie en avant, 
pour que Je trouve des portes ouvertes, lorsque Moi-même Je viens à vous. Écoutez, parce qu'ils 
vous annoncent Ma Parole, ils veulent vous préparer à Mon Arrivée, pour que Je ne frappe pas en 
vain  chez  vous,  parce  que  le  temps  est  seulement  encore  bref.  Alors  chaque occasion  passera 
inutilement, alors le prince du monde aura pris totalement possession de vous, parce que tous seuls, 
sans Mon Aide, vous ne pouvez pas vous libérer de lui. Invoquez-Moi pour que Je vienne avant 
qu’il ne soit trop tard et un jour Je bénirai l'heure où vous M’avez fait arriver cet appel. Parce que Je 
viendrai et Je vous aiderai. Et si vous-mêmes le voulez, Je prendrai demeure dans vos cœurs, pour 
qu'aucun ennemi ne puisse plus vous endommager dans l’éternité.

Amen 
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La purification du cœur comme temple de Dieu B.D. No. 5515 
24 octobre 1952 

e veux demeurer en vous : donc votre cœur doit être constitué de manière que Je puisse y 
demeurer, et Je peux rester là où auparavant a été éliminé tout ce qui est anti-divin, Je peux 
être seulement dans un temple de l'amour, dans un vase qui est digne de Me cacher Moi-Même 

en lui. Et cela demande beaucoup de travail sur soi-même, pour former le cœur de sorte que Je 
puisse M’y arrêter, parce que là où a été éliminée une impureté, il s'en répand de nouveau une autre, 
et  le  travail  doit  être  fait  infatigablement,  jusqu'à  ce que le cœur sois orné avec les vertus qui 
maintenant Me permettent d’y rester. Je Suis plein d'Amour et de Patience, donc vous-même devez 
être ainsi ; Je Suis docile et pacifique au-delà de toute mesure, et ainsi vous devez vous-même vous 
efforcer de devenir semblable à Moi; Je Suis plein de Longanimité et de Compréhension pour toutes 
les faiblesses et J’exige de vous la même chose, même si sur la Terre vous n’atteignez pas encore le  
degré qui vous forme dans un être divin. Je pardonne ceux qui M’ont offensé, et Je leur confère des 
Dons de Grâce de toutes sortes, et ainsi même vous vous ne devez pas garder rancune au prochain 
pour une injustice, vous devez aller avec équanimité et gentillesse à la rencontre de ceux qui vous 
blessent, vous devez leur donner l’amour et ainsi chercher à conquérir aussi leur amour. Vous devez 
toujours prendre Exemple sur Mon Chemin sur la Terre, où J’avais à combattre en tant qu’Homme 
avec les mêmes résistances et Je suis resté Victorieux, parce que l'Amour M’en avait donné la Force 
que vous-même pouvez obtenir à tout instant si seulement vous donnez beaucoup d'amour. Et un 
cœur ainsi purifié vite se rendra compte de Celui Qu’il héberge en lui, parce que l'amour M'attire 
très puissamment, l'amour orne le cœur, et rien qui pourrait empêcher Ma Présence ne peut résister 
à côté de lui.  Vous ne devez pas juger. Vous devez Me laisser cela à Moi, et Je juge vraiment 
équitablement, mais de toute façon autrement que vous, parce que J’aime même ce qui est encore 
loin de Moi et Je veux le conquérir un jour. Essayez de vivre selon Mon Exemple sur la Terre et  
votre tentative sera récompensée. Parce que celui qui veut sérieusement, à celui-ci arrive Ma Force 
en  pleine  mesure,  pour  qu’il  puisse  exécuter  sa  volonté.  Celui  qui  aspire  sérieusement  à  la 
perfection  intérieure,  l’attendra,  parce  que  vite  il  Me  sentira  comme  Aide  dans  son  cœur,  et 
ensemble  avec  Moi  tout  lui  sera  facile,  même  d’atteindre  un  degré  de  maturité  qui  doit  être 
l’aspiration et le but de vous tous. Votre cœur deviendra et restera une demeure pour Moi, et Moi-
même J’y serai présent pour toute l'Éternité.

J

Amen 

La purification du cœur B.D. No. 7367 
19 mai 1959 

ans Ma Maison Je veux régner tout seul, et donc vous devez d'abord ôter tout, si vous 
voulez Me recevoir dans votre cœur, parce qu'il ne doit alors plus y avoir de place pour 
quelqu'un autre, parce que Je ne peux pas Être là où il est encore. Cela est certes pour vous 

une  tâche  difficile  que  de  purifier  totalement  votre  cœur,  que  de  déposer  tous  vos  désirs,  de 
combattre toutes les erreurs et faiblesses et de Me préparer votre cœur pour que Je puisse y prendre 
demeure,  où  tout  est  clair  et  lumineux,  et  où  Je  peux  maintenant  demeurer,  pour  vous  rendre 
bienheureux, déjà maintenant sur la Terre, et ensuite aussi dans l'Éternité. Parce que Ma Présence 
vous procure cette béatitude, Ma Présence ne reste pas sans effet. Ma Présence signifie pour vous 
une augmentation de maturité de l'âme, de la Sagesse et de la Force, pour accomplir ce qui d'abord 
lui  était  impossible.  Lorsque  Je  peux  Être  en  vous,  vous  ne  vous  sentirez  alors  plus  seuls  et 
abandonnés, alors vous savez que vous êtes bien protégés sur le Cœur du Père, que les dangers ne 
vous menacent plus, que Mon adversaire ne peut plus vous opprimer, et que vous êtes toujours plus 
proches de votre perfection, parce que maintenant vous êtes aussi certain de l'unification avec Moi, 
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ce qui signifie tout pour vous. Mais d'abord vous devez purifier votre cœur, vous devez vous donner 
du mal pour expulser celui qui voudrait vous posséder dans l’éternité, mais qui veut votre ruine. 
Néanmoins Je veux aussi prendre demeure en vous, et vous posséder toujours, votre cœur doit être 
totalement  Ma  Propriété,  et  cela  peut  avoir  lieu  seulement  lorsque  votre  amour  appartient 
pleinement à Moi, et cela signifie que vous ne désirez plus rien d’autre et ne voudrez rien posséder 
d’autre qu'uniquement Moi. Donc tout désir terrestre doit être tué, vous ne devez plus désirer rien, 
que seulement être des fils de votre Père, pour pouvoir fréquenter votre Père en tant que fils. Et pour 
cette intime fréquentation il faut aussi une intime unification, le fils doit être près du Père, le Père 
doit être près de Son fils, donc prendre demeure dans vos cœurs. Vous ne savez rien de la béatitude 
que le fils perçoit lorsqu’il se sent complètement dans les Bras du Père, lorsqu’il n'a plus de peur, 
lorsqu’il n'a plus à craindre aucune misère, aucun mal et aucune persécution, lorsqu’il a trouvé en 
lui la paix que seulement l'intime Amour du Père peut préparer au fils. Et vous tous pouvez trouver 
cette paix, si seulement vous entendez sérieusement purifier votre cœur, pour que vous puissiez 
M’accueillir. Toute crainte disparaîtra de vous, l'inquiétude vous abandonnera, vous ne connaîtrez 
pas de faiblesses et de souffrances, vous parcourrez vos voies dans la Force et la Clarté, parce que 
vous ne marchez plus tous seuls, mais toujours accompagnés par Moi vous parcourrez votre vie 
terrestre et donc même votre ennemi, Mon adversaire, ne peut plus vous opprimer. Il ne trouve plus 
en vous aucun angle où il pourrait s’enfiler, parce que dans votre cœur il fait si clair du fait de Ma 
Présence, qu’il ne peut plus se cacher, parce qu'il fuit la Lumière, et encore davantage Ma Présence. 
Si donc vous voulez arriver à la paix intérieure, alors Faites-Moi seulement entrer dans votre cœur, 
et surtout purifiez-le de tout ce qui pourrait encore M’empêcher d’entrer. Et dans ce travail Je veux 
vous aider, lorsque Je vois que vous avez la nostalgie de Ma Présence. Alors Je veux vous offrir la 
Force d'entreprendre tout pour préparer votre cœur à être digne pour Ma Demeure, et Je veux entrer 
avec Joie et rester toujours, parce que Je n'abandonne alors pas Mon fils qui s'est donné une fois  
volontairement à Moi.

Amen 
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Présence de Dieu dans le dialogue mental et la   
prière

La Volonté de Dieu – la voix du cœur – la poussée intérieure B.D. No. 4104 
13 août 1947 

 vous que J'aime, parce que vous tendez vers Moi, Je vous mettrai comme sentiment dans 
votre cœur ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Si vous vous confiez à 
Moi  dans  la  prière,  si  vous  Me  présentez  ce  qui  vous  presse  ou  bien  vous  préoccupe 

mentalement, vous le sentirez dans le cœur et ce à quoi maintenant vous vous sentez poussés ou 
bien désirez, faite-le, et ce sera juste devant Mes Yeux. Lorsque vous vous recommandez à Moi 
dans la prière, vous ne pouvez plus pécher, parce qu'alors Je ne vous permets plus de pécher. Si 
vous Me demandez Ma protection,  alors Je vous la concède et  alors vous pouvez vous confier 
tranquillement à la Voix du cœur, vous pouvez faire ce que votre cœur désire. Je Suis votre Père, Je 
veux que vous veniez à Moi rempli de confiance, et Je veux vraiment vous pourvoir à la manière 
d’un Père affectueux, Je veux vous donner ce qui vous rend heureux, pour autant que cela ne vous 
crée pas de dommage. Et vu que vous-mêmes ne pouvez pas mesurer ce qui est bien ou mal pour 
l'âme, alors venez à Moi, donnez-vous totalement à Moi, apportez-Moi vos misères spirituelles ou 
terrestres et Moi Je veux vous répondre, c'est-à-dire que Je mettrai Ma Volonté dans votre cœur, de 
sorte que maintenant vous vouliez la chose juste, et vous pourrez ensuite aussi l’exécuter. Ainsi 
vous pouvez venir à Moi avec toutes vos demandes et vous ne resterez jamais sans réponse, parce 
que Je vous la mettrai dans le cœur. Vous devez seulement vous occuper de la Voix du cœur, vous 
devez savoir que chaque poussée intérieure est toujours le fait de l'influence de Forces qui veulent 
vous déterminer  à  exécuter  ou omettre  quelque chose.  Les  forces  de l'obscurité  voudront  vous 
séduire au péché, les Forces de la Lumière à agir d’une manière qui M’est complaisante. Faites de 
sorte que les Forces de la Lumière conquièrent sur vous l'influence et vous ne pourrez alors jamais 
pécher.  Confiez-vous à  ces  Forces,  dès  que vous cherchez  le  contact  avec Moi  dans  la  prière, 
lorsque vous tenez avec Moi dialogue et demandez Conseil à Moi dans toutes vos misères. J'aime 
Mes créatures et Mon objectif est seulement le salut de leur âme. Si celle-ci n'est pas en danger, Je 
lui concède tout, même des joies terrestres si cela ne porte pas atteinte à sa tendance spirituelle. 
Mais Je veux toujours Être votre Mentor, vous devez toujours Me laisser la Décision et dans une 
intime prière questionner votre cœur et il vous guidera vraiment sur la voie juste.

À

Amen 

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

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

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

Le Père parle à Son enfant B.D. No. 7613 
1 juin 1960 

ous tous pouvez tendre l’oreille à Ma voix, et elle se fera bien entendre.... Mais combien 
rarement,  vous  les  hommes,  établissiez  un  lien  aussi  intime  avec  Moi  que  celui  qui 
consisterait  à  M’attendre  avec  espoir  dans  votre  pensée.  Combien  rarement  vous  Me 

donnez  l’occasion  de  vous  aborder  en  vous  adonnant  consciemment  à  Moi  pour  entamer  un 
dialogue familier, en vous tenant à l’écart du monde et en vous plongeant dans des réflexions qui 
M’aient,  Moi,  pour  seul  contenu  !  Et  vous  le  faites  si  peu  parce  que  vous  ne  croyez  pas 
sérieusement pouvoir M’entendre, vous ne croyez pas que Je vous parle comme un père parle à ses 
enfants. Vous n’avez pas encore établi la relation de l’enfant au père, Je ne suis pour vous toujours 
que le Dieu éloigné que vous n’avez pas le courage d’aborder, et Qui pour cette raison ne peut pas 
de Son côté vous parler comme un père parle à son enfant.... Vous pourriez pourtant l’essayer à tout 
moment....  Il  ne  vous  faut  que  vous  retirer  du  monde,  il  ne  vous  faut  que  vous  absorber 
tranquillement  en  vous  et  prendre  en  pensée  le  chemin  vers  Moi....  Vous  n’avez  qu’à  désirer 
entendre  Ma voix,  et  votre  désir  sera  exaucé  si  ensuite  vous  écoutez  attentivement  en  faisant 
attention aux pensées qui surgiront alors en vous, d’autant plus clairement et plus intensément vous 
vous consacrez à Moi, et plus ardemment vous désirez M’entendre. Et Je vous répondrai.... car Je ne 
Me plais à rien de plus qu’à une conversation avec Mes enfants à qui Je suis maintenant lié par un 
lien solide d’amour, l’amour qu’a un père pour son enfant. Et si vous faisiez cet essai plus souvent, 
vous seriez bienheureux par la paix intérieure qui vous remplirait car vous sentiriez Ma présence, et 
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proches de Moi, vous vous sauriez toujours en sûreté. Chacun d’entre vous pourrait connaître cette 
grâce que Je lui adresse la parole, même s’il ne se rendait pas compte que c’est ce lien intime avec 
Moi qui lui vaudrait sa paix intérieure. Mais bientôt il ne voudrait plus se passer de ces heures qu’il  
Me donne, qu’il passe en contemplations secrètes, et son âme mûrira par elles, car il ne restera 
jamais sans forces nouvelles dès qu’il M’aura cherché et trouvé Moi-même. Toute pensée qui Me 
cherche est bénie....  Que tous les hommes en profitent, que tous s’occupent souvent de Moi en 
pensée, parce qu’alors ils M’auront déjà abordé Moi-même, et Je pourrais leur répondre pourvu 
qu’ils  écoutent  attentivement  Ma réponse  en l’attendant  avec  espoir  et  en faisant  attention aux 
pensées surgissant en eux. De la sorte, ils M’attirent à eux, et donc Je peux toujours être présent 
chez ceux dont les pensées sont auprès de Moi.... Ce sont eux-mêmes qui attirent Ma présence, et 
Ma présence est toujours utile pour vos âmes. Donc vous devez souvent profiter de la grâce de Ma 
présence, car il relève seulement de votre volonté que vous le fassiez, que vous vous retiriez du 
monde, et que vous vous éleviez dans des sphères spirituelles, sphères où vous séjournerez dès que 
vos  pensées  Me cherchent.  Et  vraiment  alors  votre  âme ne sera plus en détresse,  car  elle  sera 
fortifiée par Moi Qui, dès ce moment, aurai accès à elle, et pourrai maintenant l’aborder pour lui 
distribuer ce dont elle a besoin pour mûrir pendant la phase terrestre. Car Je veux qu’elle atteigne la 
perfection  tant  qu’elle  séjourne  sur  terre,  et  dès  que  Je  peux  agir  sur  l’âme  directement,  sa 
perfection en est garantie. Et c’est pourquoi Je veux être à même de M’adresser à elle directement, 
mais il faut que votre volonté elle-même décide que vous vous consacriez entièrement à Moi, et 
M’écoutiez de bon gré.... Alors, Je vous assure que Je serai auprès de vous pour vous parler ainsi 
qu’un père parle à Son enfant dont Je veux gagner l’amour pour l’éternité.... 

Amen 

La Bénédiction de la liaison avec Dieu B.D. No. 8076 
10 janvier 1962 

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 
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 
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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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Présence de Dieu dans la Parole  

Le temps de Grâce jusqu'à l'Intervention divine B.D. No. 3396 
7 janvier 1945 

l  se passera encore un peu de temps, jusqu'à ce que Dieu se manifeste, jusqu'à ce que soit 
accompli  le  cycle,  jusqu'à  ce  que  soit  venue  l'heure  où  la  mesure  sera  pleine  d'actions 
d'abominations humaines. Mais il ne se passera plus longtemps, à vous hommes il est donné 

seulement encore un temps très bref pour vous séparer de vos agissements outrageants devant Dieu, 
parce qu'ils infligent du mal au prochain de la manière la plus cruelle. Mais Dieu le laisse arriver 
jusqu'à l'extrême, pour que les hommes apprennent encore à reconnaître où ils vont, parce que cette 
reconnaissance  les  poussera  à  changer.  Chaque  jour  est  significatif,  parce  que  pour  beaucoup 
d'hommes il est le dernier, il peut être décisif pour toute l'Éternité, mais pour beaucoup d'hommes il 
y aura seulement encore peu de jours, jusqu'à ce que leur fin arrive et alors Dieu hésitera encore, 
bien que l'événement soit imminent et que Son Plan soit établi depuis l'Éternité. Mais le bas état des  
hommes l'a déjà provoqué beaucoup plus tôt, le désamour des hommes a fait arriver prématurément 
l'échéance du jour, de sorte que chaque jour est encore un Cadeau de la Grâce de Dieu que Sa 
Longanimité  et  Sa Miséricorde tourne encore aux hommes.  Ainsi chaque jour peut  encore être 
valorisé et cette occasion est offerte à beaucoup à d'hommes pour changer, si seulement ils sont de 
bonne volonté. Donc il leur est indiqué continuellement la divine Intervention, soit à travers Sa 
Parole comme aussi à travers l'échange de pensées des hommes auxquels il est indiqué d'en haut ce 
qui est en train d'arriver. Chacun peut prendre position sur ce qui lui  est transmis,  chacun peut 
réfléchir sur l'événement mondial comme aussi sur la fin et à peu d'hommes il ne viendra pas la 
pensée d'une Intervention surnaturelle dans l'événement mondial, et lui-même pourra se faire une 
opinion sur sa prédisposition envers le bien et le mal. Chaque homme sera averti directement ou 
indirectement et s'il occupe de cet Avertissement, il pourra en tirer une utilité pour son âme, parce 
qu'alors il reconnaîtra l'Intervention de Dieu même comme telle, il apprendra à croire et sera sauvé, 
même  s’il  perd  sa  vie  terrestre.  Pour  cela  Dieu  fait  résonner  prématurément  Sa  Voix,  parce 
qu’auparavant il veut encore ouvrir des oreilles pour Son Appel. Mais le temps établi ne peut pas 
être dépassé selon l'Ordre divin. Les hommes doivent s'attendre que chaque jour puisse être celui 
annoncé, où Il Se révèle Lui-Même ainsi que Sa Puissance, parce que ce qui a été annoncé, se  
déroulera inévitablement,  Dieu tient  seulement  caché l’instant.  Mais  le  jour  viendra comme un 
voleur dans la nuit, en causant un grand désastre inattendu aux biens terrestres. Et seulement celui  
qui ne le craint pas, dont le cœur n'est plus attaché aux biens terrestres et qui s'est uni avec Dieu, se 
sait être protégé par Lui partout et à chaque instant. Et ceux-ci sont chargés par Lui d'indiquer  
incessamment aux hommes qu'Il Se manifestera et de les exhorter à ce qu’ils se réfugient en Lui à 
l'heure de l'oppression et qu’ils cherchent Protection et Aide en Lui.

I

Amen 

La Présence de Dieu - le Discours B.D. No. 7468 
1 décembre 1959 

e viens près de vous avec Ma Parole, Je suis donc présent lorsque Ma Parole résonne en vous. 
Et vous devez utiliser cela, parce que Ma Présence signifie pour vous la plus grande Grâce que 
vous puissiez recevoir  de Moi,  parce que vous n'avez pas  encore atteint  le  haut  degré de 

maturité dont la conséquence est toujours Ma Présence et qui fait de vous l'être le plus heureux. Je 
suis de toute façon avec vous, Je ne pourrais autrement pas parler avec vous. Mais Je connais votre 
volonté de M'écouter, et c’est pour cela que Je vous parle. Je suis présent en vous. Mais savez-vous 
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en  général  ce  que  signifie  de  pouvoir  Me percevoir,  savez-vous  que  c’est  une  preuve  de  Ma 
Présence dans Ma Parole qui vous afflue d'en haut ? Vous ne vous rendez pas compte de l'immense 
preuve de Grâce que c’est que de pouvoir M’écouter, comme vous écoutez votre prochain lorsqu’il 
vous parle. Malgré cela Je Suis Moi-Même votre Dieu et Père de l'Éternité Qui vous parle en toute 
familiarité comme un père parle avec son fils. Je ne laisse pas seuls Mes fils, Je M'annonce à eux, Je 
leur parle, pour qu'ils se rendent compte de Ma Présence, acceptez donc Ma Parole en tant que 
Discours du Père, et vous devez seulement tendre l'oreille pour L’entendre. Et c’est Mon très grand 
Amour pour vous, Mes créatures, qui Me pousse à vous suivre, bien que vous vous teniez loin de  
Moi. Mais Je veux vous pousser au retour à Moi. Vous devez vous arrêter sur la voie qui mène à 
Moi, vous devez changer d'avis et commencer lentement votre retour, vous devez réfléchir sur ce 
que le Père vous dit et suivre ce qu'Il vous conseille et exige de vous. Donc Je parle à Mes fils et 
vous êtes à louer comme bienheureux lorsque vous M'écoutez et prenez à cœur Mes Paroles, vous 
êtes à louer comme bienheureux lorsque vous reconnaissez la Voix de votre Père dans les Paroles 
que vous entendez et  lorsque vous réagissez comme des  fils.  Alors Ma Présence près  de vous 
devient constante, vous voudrez M’entendre à tout instant et à travers votre volonté vous Me forcez 
à  Être  avec  vous  et  à  prendre  demeure  en  vous,  parce  que  votre  désir  pour  Moi-même  sera 
certainement satisfait, parce que Je vous aime et désire votre amour. Et c’est le plus grand bonheur 
de Mon Amour, lorsque vous-mêmes venez à Ma rencontre, lorsque votre cœur est attiré vers Moi, 
lorsque Mon Amour trouve une réponse et que vous désirez parler constamment avec Moi. Alors la 
séparation entre nous est vraiment suspendue, alors le fils a retrouvé le chemin du retour au Père, il 
a parcouru la voie du retour dans la Maison du Père, il est arrivé sur Mon Cœur et maintenant il  
restera éternellement avec Moi. Et Je peux obtenir cela par Ma Parole, dont vous percevez Mon 
Amour pour vous car il trouve écho dans vos cœurs et donc vous le suivez et sentez aussi l'effet de 
Force. Alors Je serai et resterai Présent et vous en serez conscient, alors vous-mêmes établirez un 
intime lien avec Moi qui fait partie du juste rapport d'un fils vers le père. Vous M’aimerez de tout 
cœur et vous vous approcherez toujours davantage du Cœur du Père tant que le fils n'est pas revenu 
au Père, dont il est autrefois procédé.

Amen 

Là où la Parole de Dieu est reconnue, Il Est présent B.D. No. 8514 
30 mai 1963 

à où Mon Esprit peut agir, là Ma Présence est aussi visible, parce que Mes Manifestations à  
travers l'Esprit témoignent de Moi-Même et seulement celui qui est étroitement lié avec 
Moi peut sentir  cette Manifestation de Mon Esprit,  parce que c’est  la même chose que 

lorsqu’un Père parle à son fils qui peut L’entendre par le fait qu’Il Est avec lui. Maintenant, vous 
vous demanderez vous les hommes, si Je vous parle, même si cela ne se produit pas directement, 
lorsque c’est Mes messagers qui vous apportent Ma Parole. Mais même alors vous entendez la Voix 
du Père, étant supposé que vous désiriez L’entendre. Je serai à nouveau Présent à ceux-ci, même 
s’ils lisent seulement Ma Parole, parce qu'alors elle peut toucher leur cœur seulement lorsque celui-
ci s'ouvre librement et donc concède accès à Moi-Même, alors l'homme se sent interpelé par Moi, la 
Parole devient vivante en lui, elle n'est pas une parole morte qu’entend seulement l'oreille, mais son 
cœur l'accueille et il est heureux de Mon Discours. Donc il est aussi rempli de Mon Esprit, parce 
que son étincelle spirituelle a déjà été réveillée à la Vie, autrement il n’entendrait pas vraiment la  
Voix du Père.  Donc peuvent  M’entendre tous  les  hommes qui  s'unissent  avec Moi en pensées, 
même lorsqu’à eux Ma Parole ne sonne pas directement. Cependant Je sais à qui Je peux tourner 
Ma Parole, qui désire Mon Discours et Me laisse parler à son cœur. Donc Moi-même J’ai dit : « Je 
répandrai Mon Esprit sur toute chair.... », parce que chacun qui est d'esprit éclairé, Me reconnaît 
Moi-Même dans Ma Parole. Donc Mon Esprit peut parler à son étincelle spirituelle en lui, comme 
aussi ses pensées se bougeront bien et dans la Vérité, parce qu'intimement il est lié avec Moi. Mais 
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tout cela suppose l'amour. Sans amour chaque cœur d'homme se ferme à Mon Discours, sans amour 
tout le savoir reste mort pour lui, sans amour l'homme ne peut pas entendre la Voix du Père, il 
entend seulement des mots vides qui ne signifient rien pour lui, et il repoussera chaque homme qui 
lui  transmet  de  telles  Paroles.  L'amour  seul  est  la  clé  pour  la  porte  du  cœur,  à  travers  lequel 
maintenant Je peux entrer, et donc Je dois Être présent à l'homme qui Me reconnaît Moi et Ma 
Parole et  qui s’en laisse impressionner.  Je connais le cœur des hommes, Je sais où l’amour est 
enflammé et où donc Ma Présence est possible, parce que Moi-même Je dois Être là où est l'amour.  
Ainsi un homme actif dans l'amour a déjà la plus sûre Garantie de Ma Présence, parce que Je Suis  
l'Amour Même et donc Je dois Être là où est exercé l'amour. Et là où Je suis présent, là Je Me  
manifesterai. Cette certitude doit vous rendre heureux vous les hommes qui Me reconnaissez Moi-
Même dans Ma Parole, parce que vous savez que Je Suis présent en vous et vous avez déjà établi le 
lien avec Moi, vous savez quel est le sens et le but de la vie terrestre et que vous-même avez  
dépassé l'épreuve de la vie terrestre, autrement vous ne pourriez pas M’entendre ou Me reconnaître 
en tant que Voix du Père. Ainsi vous savez aussi combien est important la tâche des ouvriers de Ma 
Vigne, porter au-delà Ma Parole, parce qu'alors Moi-même Je peux être présent dans chacun qui 
accueille Ma Parole de vos mains et reconnaît le Discours de son Dieu et Créateur de l'Éternité Qui 
Se tourne vers lui. Je vous parle à tous, Je parle à chaque individu, toujours en fonction du degré de 
votre maturité et de votre amour, et Je vous introduis dans la Vérité, parce que la Vérité peut vous 
rendre bienheureux, mais vous pouvez la recevoir seulement de Moi en tant que l'Éternelle Vérité. 
Donc vous pouvez vous estimer très heureux d’arriver en possession de Ma Vérité qui vous est 
offerte par Mes domestiques sur la Terre, si vous ne pouvez pas la recevoir directement de Moi. 
Vous pouvez cependant vous sentir toujours consulté par Moi-Même, parce que Je touche votre 
cœur et cela est le signe le plus sûr que Moi-même Je suis présent, lorsque vous M’ouvrez la porte  
de votre cœur, c'est-à-dire que vous avez la nostalgie de Ma Présence. Croyez que vous affluera 
toujours la Force avec chaque Parole que vous accueillez de Ma Bouche. Vous obtiendrez un gain 
spirituel pour votre âme, parce que Ma Parole n'est pas sans effet, elle doit vous procurer le progrès 
spirituel, parce que c’est Ma Force d'Amour qui se déverse dans votre cœur et elle ne peut jamais 
rester sans effet. Donc déjà votre disponibilité de M’écouter, de recevoir Ma Parole, est une garantie 
sûre pour le fait que votre âme a trouvé la voie du retour à Moi, qu'elle mûrit, parce qu'elle a la 
nostalgie de Moi-Même et de Ma Présence et Je peux maintenant la récompenser avec tout ce qui  
lui manque de sorte qu'elle reconquiert de nouveau la Lumière, la Force et la Liberté qu'autrefois 
elle a abandonnées librement. Je veux vous combler avec Mon Esprit comme Je l'ai promis, et vous 
recevrez Ma Parole qui vous introduit dans toute la Vérité.

Amen 
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Présence de Dieu dans l'échange d’idées spirituelles  

«Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom....» B.D. No. 5056 
7 février 1951 

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  
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  
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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 Présence de Dieu B.D. No. 6327 
7 août 1955 

artout où se retrouvent deux ou trois en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux. Ma Présence 
est certaine à vous tous qui pensez à Moi, lorsque vous êtes rassemblés en petit cercle, parce 
que Je sais vos pensées tournées vers Moi et chaque pensée M’attire à vous. Et à vous tous il  

doit être dit que Mon regard protecteur de Père veille sur vous, quelle que soit la situation de vie où 
vous soyez arrivé, parce que Je connais Mon petit troupeau et ses pensées tournées vers Moi dans 
un amour désireux, Je l'assisterai toujours pour le conquérir entièrement encore sur la Terre. Ne 
croyez pas que Je laisse tomber un seul d’entre vous, parce que votre Père Est fidèle et Il ne vous 
abandonne pas même lorsque vous vous éloignez parfois de Lui. Alors Mon Bras puissant vous tient 
enlacé et il vous fait retourner imperceptiblement de nouveau en arrière, jusqu'à ce que vous vous 
donniez entièrement à Moi et désiriez ardemment seulement encore Ma Présence constante. Or Je 
vous ai promis Ma Présence et pour cela vous devez seulement penser à Moi, vous devez seulement 
faire de sorte que vos discours aient seulement Moi comme contenu, alors Je demeure invisiblement 
près de vous et Je M'inclus dans vos pensées et vos discours, parce qu'un Père écoute volontiers,  
lorsque Ses fils parlent de Lui et Son Amour le fera toujours de nouveau venir parmi Ses fils, pour 
les instruire et les guider sur toutes les voies. Rappelez-vous toujours que vous êtes procédés de 
Mon Amour et que cet Amour est un Ruban indestructible que vous avez voulu certes autrefois 
dénouer par votre propre poussée, mais qui est indissoluble et M’attire toujours de nouveau à vous, 
même si Je dois Me tenir caché de vous, parce que vous êtes encore de volonté détournée de Moi. 
Mais combien plus représente pour Moi un appel de Mon fils et votre disponibilité de M’admettre 
dans votre cercle, chose que vous les hommes témoignez à travers votre rassemblement en Mon 
Nom pour mener des discours spirituels, pour échanger et accueillir la Force de Mon Discours. 
Alors Je Suis avec vous dans la Parole et vous pouvez parler avec conviction de Ma Présence. Et 
ainsi Je veux vous faire arriver Mes Paroles d'Amour et vous assurer de Mon réconfort et de Mon 
Aide, lorsque vous êtes dans la misère spirituelle et terrestre. Vous M’avez à tout instant où vous 
pouvez Me tourner vos pensées, et donc fiez-vous à Moi avec confiance, votre appel ne retentira pas 
inécouté. Vous devez seulement vouloir consciemment Ma Présence et Je Serai toujours avec vous. 
Donc efforcez-vous toujours de vous procurer des occasions pour l'échange spirituel et ouvrez vos 
cœurs dans la libre volonté, lorsque Je vous parle. Et vous tous aurez de telles occasions, parce que 
Je guide ensemble les hommes auxquels Je veux apporter Ma Parole et peux agir dans chaque lieu 
et à tout instant sur les hommes qui pensent à Moi et prononcent croyants Mon Nom. Et alors 
ouvrez vos oreilles et votre cœur, parce qu'alors Moi-même Je suis présent et vous tous pouvez vous 
sentir en sécurité en Ma Présence, et Mon Discours vous apportera toujours une Bénédiction. Ce 
Discours peut même avoir lieu mentalement, mais vous n'irez jamais les mains vides, là où deux ou 
trois sont rassemblés en Mon Nom, parce que J’étais là et J’ai laissé couler Mon Esprit sur vous.

P

Amen 
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Présence de Dieu lors de la proclamation de la   
Parole par ses serviteurs

La Présence et la Manifestation de Dieu B.D. No. 6292 
23 juin 1955 

e Suis toujours avec vous, lorsque vous M'invoquez en pensées, lorsque vous vous plongez 
dans des conversations spirituelles, lorsque vous parlez pour Moi et Mon Règne, toujours, 
lorsque vous voulez que Je Sois au milieu de vous, parce que cela Je vous l'ai promis. Et vous 

ne devez ainsi pas Me chercher au loin ; vous pouvez toujours imaginer que Je Suis présent dès que 
vous êtes rassemblés dans un petit  groupe où vous ne menez pas des discours mondains,  mais 
spirituels. Ainsi vous pouvez vous sentir interpelés par Moi et l'apport de Ma Parole ne doit pas être  
quelque  chose  de  bizarre  pour  vous,  sinon  comment  devrais-Je  vous  montrer  Ma  Présence, 
autrement  que par  le  fait  que Moi-même Je vous parle  ?  Donc chacun qui  a  la  volonté d'être 
consulté par Moi sera en mesure de M’entendre, et toutes ses pensées seront ensuite guidées par 
Moi, parce que cette volonté de M’entendre lui garantit certainement Mon Discours ou une juste 
pensée.  Vous savez bien  que Je Suis  votre  Père  et  vous Mes fils.  Donc c’est  la  chose la  plus 
naturelle que le Père parle à Son fils et que le fils entende toujours Sa Voix lorsqu’il s’en occupe,  
lorsqu’il ne ferme pas son oreille ou bien écoute des sons forts qui lui viennent du monde. Chacun 
qui est de bonne volonté de M’entendre, M’entendra, et chaque pensée tournée vers Moi lui assure 
maintenant aussi de penser selon Ma volonté. Ainsi il sera protégé de l'erreur, lorsqu’il désire la 
pure Vérité, lorsqu’il s'occupe de questions ou de problèmes irrésolus. Mais avec de telles questions 
il ne doit jamais attendre une Réponse déterminée, donc la Réponse qu’il souhaiterait entendre le 
plus n’est pas nécessairement celle qui correspond à la Vérité. Celui qui désire être instruit dans la 
pure Vérité pour la donner maintenant au prochain, doit se libérer totalement du bien spirituel qui 
lui avait été transmis de l'extérieur. Il doit vider son cœur et l'ouvrir à Mon Courant d'Amour, et Je 
le comblerai selon son désir, mais aussi selon sa tâche lorsque l'homme veut Me servir. Ainsi vous 
les hommes vous devez faire une différence, si vous-mêmes voulez voisiner avec Moi seulement 
mentalement, si vous désirez que Mon Discours vous donne à vous-même courage et Force pour 
que  vous  puissiez  dérouler  votre  tâche  terrestre,  ou  bien  si  vous  vous  offrez  à  Moi  comme 
médiateurs, pour que Je puisse parler à travers vous à tous les hommes. En tout cas Moi-même Je 
Suis présent, Je vous fais entendre Ma Voix dès que vous désirez celle-ci et que vous Me le rendez 
possible à travers votre désir et votre écoute de l'intérieur, parce que l’accomplissement de la charge 
demande un savoir déterminé qui rend apte à une activité d'enseignement. Et ce savoir peut être 
reçu seulement par un homme qui a atteint un degré déterminé de maturité et qui s'acquitte de 
certaines conditions qui rendent possible un apport de Ma Parole. Vous les hommes, vous pouvez 
tous venir à Moi, lorsque vous voulez M’entendre Moi-Même. Vous tous pouvez croire que Je Suis 
avec vous et que Je vous parle partout où Mon Nom est prononcé dans le respect et lorsque votre 
cœur s’ouvre pour que Je puisse entrer. Mais celui que J'ai pris à Mon service pour le travail pour 
Ma Vigne, que J’ai chargé de la fonction d'enseignant, à celui-ci arrive aussi tout ce qui lui sert pour 
son travail. Vous devez l’écouter dans une solide foi que Moi-même Je parle au travers de lui, parce 
qu'il est nécessaire que vous les hommes soyez instruits, pour que vous appreniez à Me reconnaitre 
et à M’aimer et que maintenant vous vous acquittez aussi de Mes Commandements et que donc 
vous devenez bienheureux.

J

Amen 
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Vrai Annonce de la Parole - la Présence de Dieu B.D. No. 6559 
31 mai 1956 

e travail pour Moi et Mon Règne doit être fait avec toute la ferveur, parce que le temps 
presse  et  beaucoup doivent  encore  être  conquis  avant  la  fin.  Même les  événements  du 
monde contribuent à ce que les hommes pourraient être amenés à réfléchir et à avoir une 

oreille ouverte pour Mon Évangile s’il leur est présenté d’une manière vivante par ceux qui sont 
d'esprit réveillé. Mais ceux-ci pourront aussi agir avec succès dans le dernier temps, tandis que les 
prédicateurs morts obtiendront plutôt une chute de la foi qu'un réveil de leurs auditeurs, parce que 
ceux-ci ne prêchent pas sur Mon Ordre, mais ils se sont désignés eux-mêmes ««domestiques du 
seigneur», chose qu’ils ne peuvent jamais être tant que Mon Esprit n’œuvre pas en eux, tant qu’ils 
ne se sont pas laissé réveiller  par Mon Esprit,  ce qui suppose cependant une vie dans l'amour. 
Seulement ce qui montre la vie peut à nouveau mener à la Vie. Ma Parole doit être prêchée en mode 
vivant aux hommes pour les réveiller à la vie, à eux elle doit être offerte de sorte qu’ils sentent la  
Force de la Parole et qu’avec cela ils soient stimulés à la vivre. Ils doivent se sentir interpelés par 
Moi-Même et cela est possible seulement lorsque Moi-même Je peux leur parler à travers la bouche 
de domestiques réveillés. Et c’est cela qui est incompréhensible et inconnu à ceux qui se disent être 
Mes représentants sur la Terre et annoncent aux hommes un Évangile raidi et mort, qui se servent 
seulement des Paroles que J'ai autrefois dictées aux hommes mais auxquelles maintenant il manque 
la vie, parce qu'il manque l'Esprit qui le rend vivant. Seulement quelques-uns parlent avec force 
lorsqu’ils mènent une vie de vrai amour et avec cela ils arrivent aussi à l'éclairage de leurs pensées. 
Si  ceux-ci  se  laissaient  prendre  pleinement  dans  Mes  Bras,  ils  pourraient  devenir  de  vrais 
représentants de Ma Doctrine sur la Terre. Mais difficilement ils trouvent la voie vers Moi, qui doit 
mener directement à Moi depuis le cœur, mais pas à travers un lieu artistiquement préparé par des 
hommes et qu’ils appellent «église». Vous les hommes ne voulez pas entendre cette Vérité, mais si 
vous prenez une fois sérieusement et confiants cette voie directe vers Moi, vous n’aurez pas à vous 
en repentir. Mais Je peux donner ce Conseil seulement à ceux qui sont pleins d'amour, parce que Je 
peux ensuite parler seulement à ceux-ci, parce que Mon Esprit descendra et maintenant ils peuvent 
être Mes vrais représentants. Il doit être effectué encore beaucoup de travail, J’invite toujours de 
nouveau à ce travail de la Vigne, Je cherche toujours de nouveau des serviteurs qui soient de bonne 
volonté pour Me servir. Je veux aussi leur dire comment doivent être constitués ceux qui Me servent 
pour ce travail de la Vigne. Ils doivent avoir une foi vivante qui a été réveillée à la vie à travers 
l'amour,  parce  que  Moi-même  Je  dois  pouvoir  agir  en  eux,  autrement  leur  travail  est  inutile. 
Prononcer Mes Paroles est inutile, si de ces Paroles il ne s'écoule pas en même temps la Force qui 
réveille à la Vie, or la Vie peut être offerte seulement par Celui Qui Est Lui-Même la Vie. Donc 
chaque annonceur de Mon Évangile sur la Terre doit le permettre et le rendre possible, pour que 
Moi-même Je puisse parler par lui.  Il doit s'unir si intimement avec Moi à travers l'amour, que 
maintenant Je suis présent en lui et parle par lui lorsqu’il ouvre sa bouche pour prêcher Ma Parole. 
Il ne doit pas croire que Ma Présence est due s’il se sert seulement de Mes Paroles car, sans Mon 
Esprit, elles sont uniquement des mots vides. Il doit d'abord demander Mon Esprit en s'unissant 
consciemment  avec  Moi  et  en  rendant  possible  Ma  Présence  au  moyen  d'actions  d'amour 
désintéressé.  Une  bénédiction  insoupçonnée  coulera  sur  tous  ceux  qui  l'écoutent,  parce  que 
maintenant ils M’entendent Moi-Même et peuvent être touchés par la Force de Ma Parole, de sorte 
qu’eux-mêmes soient réveillés à la vie. Il n'existe alors plus aucun danger qu'ils aillent se perdre, 
parce que ce qui une fois est arrivée à la Vie sur cette Terre, ne perdra plus la Vie, ce qui une fois a 
fui la mort, a échappé à celui qui autrefois l’a exposé à la mort. Mais maintenant il vivra dans 
l’éternité.

L

Amen 

Bertha Dudde - 34/82
Source: www.bertha-dudde.org



Présence de Dieu au travers d’une activité d’amour  

L'amour pour le prochain correspond à l'état primordial de 
la substance animique

B.D. No. 2410 
15 juillet 1942 

’amour actif  pour le prochain n'est  plus exercé par les hommes, parce que chacun tend 
seulement  à  son  bien-être,  donc  l'amour  de  soi-même s'est  fortement  développé.  Cette 
prédisposition des hommes est contraire à sa constitution et à sa destination primordiale, 

parce que l'être est procédé de l'Amour et son activité devrait être d’agir dans l'amour, elle est née  
de l'Amour de Dieu qui embrasse tout et elle devrait de nouveau rayonner d'amour. L'amour humain 
cependant  est  petit  et  étroitement  limité,  il  s'étend seulement  à  son corps,  donc il  ne  rend pas 
heureux, mais il est exigeant. Il ne donne pas, mais il exige toujours et il ne sera jamais égal à 
l'Amour divin.  L'amour actif  pour  le  prochain correspond davantage à  l'état  et  à  la  destination 
primordiale de la substance animique et donc seulement à travers celui-ci l'être peut se libérer de 
l'amour  de  soi  et  s'approcher  de  nouveau  de  l'état  primordial.  Cet  amour  est  altruiste  et  veut 
seulement rendre heureux et par conséquent il doit être d'Origine divine, donc s'écouler d'un cœur 
qui se sent uni avec Dieu et du fait de cela il peut recevoir le Rayonnement d'Amour de Dieu. 
L'Amour divin donne toujours dès que l'amour actif pour le prochain distribue constamment ce que 
l'homme possède lui-même ou reçoit. Par contre l'amour de soi ne donne pas, mais il profite de tout 
pour lui-même, il ne rend pas heureux et il ne doit d’aucune manière être appelé divin, mais il 
montre encore son appartenance à celui qui a repoussé l'Amour divin et est tombé dans le désamour. 
Dieu dans Son très grand Amour a créé les hommes pour mettre la substance animique de nouveau 
dans l'état primordial, pour lui donner de nouveau ce qu'elle a autrefois laissé, parce que Son Amour 
veut constamment donner et l'état malheureux ne correspond pas à Son Sentiment d'Amour. Mais la 
substance animique peut recevoir de nouveau seulement Son Rayonnement d'Amour et donc être 
dans un état heureux, si lui-même s’est formé dans l'amour, si lui-même distribue l’amour dans un 
absolu désintéressement. Seulement alors son sentiment, ses pensées et ses actions correspondent à 
son état primordial, qui était un très profond et très pur amour et donc l'être était semblable à Dieu 
et il pouvait s'approcher de Lui. Mais cet état doit de nouveau rendre l’être heureux, parce que c’est 
le but final de toute la substance animique procédée de Dieu et il peut être atteint seulement si 
l'homme s'exerce dans l'amour, s'il distribue d’une manière désintéressée au prochain ce que lui-
même possède et qui lui semble désirable. Parce que l'amour offrant est divin et ainsi il doit aussi 
former le donateur en un être divin, il doit stimuler à une activité d'amour toujours plus fervente et 
diminuer  toujours  davantage  la  distance  avec  Dieu.  L'homme  actif  dans  l'amour  doit  trouver 
l'unification avec Dieu à travers ses actions d'amour et être saisi de l'Amour divin qui brille toujours  
plus au travers de lui,  tant que l'être n'est pas devenu totalement amour,  tant qu’il n’est  pas de 
nouveau ce qu’il était primordialement, du spirituel procédé de l'Amour divin qui est en étroite 
union avec Dieu et qui peut agir et créer comme Lui. 

L

Amen 

«Celui qui reste dans l'amour reste en Moi....» B.D. No. 5963 
21 mai 1954 

ous trouvez votre paix dans l'unification avec Moi, votre nostalgie est calmée dès que vous 
vous savez uni avec Moi, dès que vous êtes unis à Moi au moyen de l'amour ou de la 
prière intime qui M’est envoyée en esprit et en vérité. La prière est la volonté d'unification 

avec Moi, mais l'œuvre d'amour est l'accomplissement, parce que «celui qui reste dans l'amour, 
V
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reste en Moi et Moi en lui».L'Amour est la chose la plus grande et de vos activités d'amour dépend 
tout ce qui est désigné par le mûrissement de l'âme, avec le retour dans la Maison du Père et avec 
l'éternelle Béatitude. Et si vous vous tenez toujours ces mots devant les yeux : «Celui qui reste dans 
l'amour, reste en Moi et Moi en lui», si vous pensez toujours seulement au fait que Moi-même Je 
Suis l'Amour, alors l'accomplissement de Mes Commandements d'Amour sera aussi la chose la plus 
importante pour vous, alors vous vous efforcerez de vivre dans l'amour, pour être avec cela unis 
dans l’éternité avec Moi.  L'Amour est  tout,  il  est  la Force de Salut,  il  est la Lumière,  il  est le 
Principe divin,  le Point Central  de l'Ordre éternel.  Si un homme vit  sans amour,  il  est sorti  de  
l'Ordre, il est totalement opposé à Dieu dans ses pensées et ses actes, il est aveugle en esprit, c'est-à-
dire  sans  connaissance,  il  est  captif  dans  les  mains  de  l'adversaire  qui  veut  l'exclure  de  toute 
béatitude. Moi-même Je Suis l'Amour, l'absence d'amour est Mon adversaire et donc celui qui a le  
désir d’être uni à Moi, qui veut Me conquérir doit vivre dans l'amour, parce qu'alors Je dois être 
avec lui, parce que l'amour est Ma Substance Primordiale depuis l'Éternité. Je distribue des Grâces 
sans limites, Je vous donne ce que vous ne méritez pas et que vous-mêmes ne demandez pas, mais 
tous Mes Dons de Grâce ont toujours seulement pour but que vous vous formiez dans l'amour. Parce 
que même si Je voulais tout vous offrir,  sans l'amour vous resteriez de toute façon morts, sans 
l'amour vous resteriez des êtres jugés, vous resteriez alors toujours seulement Mes créatures, mais 
vous  ne  pourriez  jamais  devenir  Mes  fils.  Seulement  l'Amour  produit  la  divinisation  de  Mes 
créatures,  seulement  l'amour  peut  nous  unir,  autrement  vous  menez  toujours  seulement  une 
existence malheureuse en dehors de Moi en tant qu’êtres isolés. Et pour cela le premier et le plus 
noble Commandement est : «Aime Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même». Et le fait  
de s'acquitter de ce Commandement dépend de votre état spirituel déjà sur la Terre et ensuite dans 
l'Éternité. Pour cette raison Je donnai à Mes disciples la tâche de sortir dans le monde et d'annoncer 
aux hommes Ma divine Doctrine de l'Amour et pour cela J’ai Moi-même vécu pour les hommes sur 
la Terre une Vie d'Amour et J’ai scellé Ma Doctrine d'Amour avec Ma mort sur la Croix, que J’ai 
subi pour les hommes par très grand Amour parce que J’ai reconnu leur misère infinie et Je voulais 
les aider. Et tant que vous les hommes laissez inaperçus Mes Commandements, vous ne pouvez pas 
arriver à la béatitude pour autant que vous vouliez profondément vous humilier et vous jeter devant 
Moi dans la poussière, en demandant Ma Compassion. Je vous aime avec un Amour indépassable et 
Je veux vous conquérir tous pour Moi, mais Ma Béatitude consiste seulement dans votre amour en 
retour,  et  celui-ci  vous devez Me l’offrir  volontairement.  Votre demande de compassion doit se 
baser sur le désir de Moi, pour que vous M’aimiez et pour que vous vous reconnaissiez dans quelle 
situation loin de Moi vous vous trouvez encore. Vous devez chercher à M’atteindre, vous devez 
vouloir trouver l'unification avec Moi, et pour cela vous devez vivre dans l'amour, autrement vous 
ne pouvez jamais arriver à l’unification. – Rappelez-vous que vous vous attirez l'éternel Amour Lui-
Même avec chaque œuvre d'amour, mais Il ne peut pas entrer dans vos cœurs si ceux-ci sont encore 
en contradictions absolue avec l'Être de l'Éternité de Dieu. Vous vous unissez à Moi seulement au 
moyen de l'amour. À cela vous devez penser et chercher à vous acquitter du Commandement de 
l'Amour  comme  étant  le  plus  important,  vous  devez  savoir  qu'aucun  homme  ne  peut  devenir 
bienheureux sans amour.

Amen 

La fusion par l'amour B.D. No. 2830 
29 juillet 1943 

elui qui a l'amour, a aussi Mon Esprit et celui qui est actif dans l'amour expérimentera avec 
évidence sur lui l’Action de l'Esprit. Parce que Je Suis présent là où il y a l'amour. Et Ma 
Présence est reconnaissable dans le fait que Je parle à ceux qui vivent dans l'amour et Je le 

rends  heureux avec  Ma Parole.  Donc Moi-même Je Suis  dans  la  Parole  près  des  hommes qui 
s'acquittent du Commandement de l'amour, comme Je l'ai promis. Ma Parole est Vérité et si vous les 
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hommes  vous  voulez  expérimenter  sur  vous-mêmes  l'exaucement  de  Ma Promesse,  alors  vous 
devez vivre dans l'amour, vous devez observer Mes Commandements. Je ne vous charge vraiment 
pas  d’un  grand  poids  et  Je  n’exige  pas  de  vous  quelque  chose  d'infaisable,  mais  de  ces 
Commandements Je ne peux pas vous libérer, si vous voulez vous unir avec Moi, si vous voulez que 
Mon Esprit devienne vivant en vous et que Je Sois avec vous dans la Parole. Seulement l'amour est  
le moyen qui vous lie à Moi, qui vous unit indissolublement avec Moi. Celui qui vit dans l'amour, 
reste uni avec Moi dans toute l'Éternité. Je Suis avec lui, partout où il est, Mon Esprit l'instruit  
toujours et continuellement, Ma Parole résonne quotidiennement en lui et à chaque instant où il 
désire l’entendre, Ma Force coule à travers lui et elle le pousse continuellement à être actif dans 
l'amour et donc il M'appartient pour toute l'Éternité, parce que Moi-même Suis l'Amour et celui qui 
se forme dans l'amour est en quelque sorte une partie de Moi car il tend de nouveau à son Origine et 
ainsi  il  atteint  son but  spirituel  qui  est  d’être  de nouveau intimement  fusionné avec  Moi  pour 
pouvoir se plonger dans Mon éternelle Ardeur d'Amour. La fusion de tout le spirituel dans l'Amour 
est un processus qui rend incomparablement bienheureux, qui ne peut pas encore être saisi par vous 
les hommes tant que vous demeurez sur la Terre. Et malgré cela vous devez aspirer à cette fusion 
sur la Terre,  l'homme doit  tendre vers Moi dans l’ignorance du résultat,  il  doit  se former dans 
l'amour, sans avoir connaissance de la Béatitude qui en résultera pour lui dans l'Éternité. Mais Je lui  
en fais sentir déjà sur la Terre un avant-goût en le rendant heureux avec Ma Parole, en lui prouvant 
Ma Présence et Mon très grand Amour pour les hommes. Avec cette Parole Je cherche à conquérir 
tous les  hommes.  Goûter  la  Béatitude de la  réception demande une activité  d'amour et  chaque 
homme doit être stimulé pour arriver dans la possession de Ma Parole. Si Mon Esprit doit pouvoir 
agir aussi sur le prochain, alors l’homme doit s’exercer dans l'amour et avec cela il M'attire à lui, 
avec cela il réveille l'esprit en lui à la Vie, il forme son cœur pour en faire une demeure pour Moi et  
il M'attend rempli de nostalgie. Et à nouveau Je peux prendre demeure dans un tel homme et Me 
fusionner avec lui. Et cela doit s’accomplir au travers de Ma Parole, pour que les hommes aient la 
nostalgie de Ma Proximité, qu’ils exécutent ce que J'exige d’eux par Ma Parole, qu’ils se forment 
dans l'amour, qu’ils soient continuellement actifs dans l'amour et donc réalisent les pré-conditions 
qui ont pour conséquence Ma Présence Personnelle. Mais cela suppose toujours un profond amour 
désintéressé, cela nous unit indissolublement. Mon Esprit d'Amour brille à travers tout ce qui se 
tourne vers Moi dans l'amour et le pousse à une activité d'amour toujours plus vive. Et celui qui est 
uni  avec  Moi,  entend  Ma  Parole  et  perçoit  Ma  Proximité,  parce  qu'il  la  ressent  comme  une 
Béatitude  dans  le  cœur,  comme une paix,  et  il  a  une nostalgie  constante  de Ma Manifestation 
d'Amour ainsi qu’un désir pour Ma Parole. 

Amen 

La conscience de la Présence de Dieu B.D. No. 7101 
24 avril 1958 

elui qui s'est rendu compte une fois de Mon Amour et de Ma Grâce, ne Me quittera jamais 
plus  dans  l’éternité,  parce  que  cette  conscience  le  lie  indissolublement  à  Moi.  Cette 
conscience est en même temps une Lumière de connaissance qui fait reconnaitre le règne 

de l'obscurité  dans tous  ses  effrois  et  qui  poussera toujours davantage vers  Moi celui  qui  M’a 
reconnu comme Lumière de l'Éternité. Être conscients de Mon Amour et de Ma Grâce est le signe 
d’un intime lien avec Moi, là où le Courant de Mon Amour touche l'homme de sorte qu’il perçoive 
Ma Présence, et maintenant il sait Qui est avec lui et il ne perd jamais plus cette conscience de Ma 
Proximité. Vous tous devez bien réfléchir sur ces Paroles et vous efforcer d'arriver à l'état béatifiant,  
mais  vous  le  comprendrez  bien  seulement  lorsque  vous-mêmes  pourrez  expérimenter  cette 
sensation heureuse, lorsque Mon Amour vous aura saisi pour ne vous laisser jamais plus, chose qui 
cependant ne dépend pas de Moi, mais de vous-mêmes. Je peux Être seulement là où il y a l'amour 
et donc vous percevrez Ma présence seulement lorsque vous-mêmes laissez éclater en vous l'amour 

C
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en une claire  ardeur.  L'amour désintéressé pour le  prochain vous récompensera vraiment  d’une 
manière céleste, parce que vous possédez Mon Amour, il est quelque chose de béatifiant qui ne 
trouve aucune comparaison sur la  Terre.  Vous ne pourrez alors  pas  comprendre que vous avez 
marché  un  temps  aussi  long  sans  Moi,  vous  considérerez  comme  perdu  chaque  jour  où  la 
conscience de Mon Amour, de Ma Grâce et de Ma Présence ne vous rendait pas encore heureux. 
Mais alors vous comprendrez aussi, pourquoi des hommes pleins d'amour supportent avec patience 
et calme tout ce qui leur est fait de la part du monde, parce que la souffrance et la maladie ne les 
oppriment pas d’une manière inhabituelle, de sorte qu'ils sont devenus presque insensibles envers ce 
qui enlève totalement le calme au prochain et augmente seulement la mesure de souffrance de ces  
derniers ; parce que Moi-même Je laisse briller Mon Soleil d'Amour dans le cœur de l'homme, et  
dans sa Lumière tout est transfiguré, l'homme ne s'effraye plus. Il Me voit seulement et il ne peut 
plus enlever son regard de Moi, parce que Je remplis tout son cœur. Cela est une image spirituelle 
qui est comprise seulement par l’âme qui est en mesure de contempler avec un œil spirituel et ce 
qu’elle voit, la comble et détermine tous ses sentiments, ses pensées et sa volonté. Vous les hommes 
ne savez pas quel effet a une vie d'amour, mais il peut toujours de nouveau vous être assuré le fait,  
que  toutes  les  perceptions  bienheureuses,  toutes  les  prestations  de  Force  inhabituelle  et  d’une 
Lumière qui rend heureux sont des conséquences d'une telle vie d'amour, que donc vous pouvez 
percevoir la vraie béatitude seulement dans l'état d'amour et que donc vous pouvez vous unir avec 
Moi-Même seulement par une vie d'amour et maintenant vous pouvez aussi goûter tous les délices 
de ce lien étroit avec Moi, qui vous montre toujours Ma Présence. Et si vous avez pu vous réjouir 
seulement une fois consciemment de Ma Présence, vous ne marcherez alors plus tous seuls sur la 
Terre, parce que vous ne pouvez alors plus vous séparer de Celui que vous avez reconnu comme 
votre Père de l'Éternité, et dont l'Amour vous a fait se lever. Mais alors votre transformation en 
amour et votre retour vers Moi se sont déroulés, alors vous êtes sur la voie vers Moi, vers la Maison 
du Père. Alors vous êtes de nouveau ce que vous étiez au début, vous êtes devenus Mes fils et vous 
le resterez dans l’éternité.

Amen 

L'Esprit de Jésus Christ Est l'Amour – la Présence de Dieu B.D. No. 7446 
4 novembre 1959 

ersonne n’arrive à la béatitude sans Jésus-Christ. Cela doit toujours de nouveau vous être dit, 
parce que vous les hommes n'avez pas encore beaucoup pénétrés dans l'Esprit  de Jésus-
Christ, autrement vous ne marcheriez pas dans la faiblesse de foi et dans l'absence de Force, 

bien que vous ayez en vous la volonté de faire partie des Miens. L'Esprit de Jésus Christ Est l'Esprit  
de  l'Amour,  dont  Il  en  était  si  pleinement  compénétré  que  Ma Présence  en  Lui  devenait  ainsi 
possible, ou autrement dit : Mon Esprit d'Amour le compénétrait, et ainsi Moi-même J’étais Celui 
Qui était en Lui. L'Esprit divin de l'amour doit d'abord pouvoir agir en vous, seulement alors vous 
pourrez dire : «Jésus Christ Est en Moi.... Dieu Lui-Même Est présent en Moi....» Alors Je veux 
Être présent en vous. Toute votre existence sera donc une chaîne de vicissitudes qui sont toutes 
destinées à vous rapprocher de Moi dans l'amour et rendre ainsi possible Ma Présence, parce que 
vous êtes constamment stimulés à agir dans l'amour et si vous l’exercez, le divin Esprit d'amour 
vous irradiera toujours davantage, Je vous comblerai avec la Force et la Lumière, parce que Je peux 
être présent en vous. Mais ce rapport entre vous et Moi doit être vivant, autrement votre foi est 
morte, Je ne peux autrement pas être présent en vous. Et seulement dans l'amour votre foi trouve la 
vraie Vie. Faites en sorte que l'Amour divin Lui-Même puisse Être toujours en vous, parce qu'avec 
chaque œuvre d'amour vous M’attirez à vous, et si donc vous vivez dans l'amour, vous vivez aussi 
avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Je ne vous abandonnerai jamais plus dans l’éternité,  même 
lorsque vous n'êtes pas en mesure de sentir Ma Proximité. Je Suis avec vous qui êtes de bonne 
volonté. Mais réfléchissez toujours sur le pourquoi vous n'êtes souvent pas en mesure de Me sentir. 

P
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Réfléchissez sur le fait que Mon Amour ne peut pas devenir efficace, bien qu’il soit toujours pour 
vous, car Mon Amour peut être senti seulement lorsque vous-mêmes y répondez et donc venez à Ma 
rencontre avec un ardent amour qui Me permet ensuite une Présence perceptible. Ce n'est pas un 
retrait de Mon Amour de vous, seulement une inefficacité que vous-mêmes causez lorsque vous 
omettez d’agir dans l'amour, mais J’agis toujours sur vous de l'intérieur pour exercer l’amour, et 
avec cela vous M’attirez toujours près de vous et pouvez dire : Jésus Christ, l'Amour incorporé, est 
en moi et est présent en moi. Lorsque vous ne sentez pas Ma Présence, alors efforcez-vous toujours 
seulement de mener une vie dans l'amour et vous sentirez intérieurement que vous êtes unis avec 
Moi, Ma Présence ne vous semblera plus incertaine, vous pourrez parler en toute intériorité, comme 
un fils parle avec son Père, et votre foi deviendra solide et inébranlable, parce qu'elle sera vivante 
par l'amour.

Amen 
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Dévouement à Dieu  

Le dévouement à Dieu – la soumission de la volonté B.D. No. 3347 
26 novembre 1944 

lus vous vous adaptez avec dévotion à la Volonté de Dieu, plus clairement vous reconnaîtrez 
Sa Volonté, car elle vous met au cœur le savoir. Ce que maintenant vous voulez, ce à quoi 
vous êtes poussés, est Sa Volonté et donc votre vie sera maintenant pacifique, parce que vous 

ne doutez plus ou n’hésitez plus à exécuter quelque chose, mais vous affrontez tout avec assurance, 
parce qu’en vous la Volonté de Dieu est active et cela se manifestera toujours par la sérénité et la 
sécurité. Le dévouement à Dieu est donc la condition préalable pour un chemin de vie pacifique, 
pour une vie terrestre qui est parcourue dans l'équilibre animique, dans le contentement et dans un 
calme joyeux, parce qu'alors Dieu dirige cette vie, Il mène l'homme et récompense son dévouement 
à  Lui  avec Son Amour prévenant  qui  maintenant  entoure  toujours  le  fils  terrestre.  Celui  qui  a 
sacrifié sa volonté à Dieu, accueille tout comme un Envoi de Dieu, il ne se rebelle pas, parce qu’en 
lui il y a la ferme conviction que ce que Dieu a déterminé est la meilleure solution, parce qu'il est  
justement de la même volonté et n'est plus opposé à la Volonté divine. Et cette coïncidence de sa 
volonté  avec la  Volonté  divine  lui  offre  déjà  la  Force sur  la  Terre,  parce  que l'homme s'ouvre 
consciemment  à  Son  Rayonnement  d'Amour  qui  le  rendra  ensuite  toujours  heureux,  lorsque 
l'homme se donne à Dieu dans la prière. Alors Dieu Lui-Même agit dans l'homme, Sa Volonté peut 
pousser la volonté de l'homme au travail  spirituel.  Et  tout  ce que l'homme fait  maintenant,  est 
l’Action de Dieu dans l'homme et celle-ci peut devenir efficace en lui parce que la volonté humaine 
ne lui oppose plus aucun obstacle. Et alors l'homme est déchargé de toute responsabilité, il doit être 
bon, il doit se développer vers le Haut, il doit pouvoir enregistrer des succès spirituels dans ses 
rapports avec le prochain, parce que toute sa volonté, ses pensées et ses actes correspondent à la  
Volonté de Dieu, parce qu'il Lui a donné sa volonté par sa propre poussée intérieure et sans y être  
influencé. Alors l'homme a atteint son but déjà sur la Terre, il s’est soumis à Dieu et a renoncé 
totalement  à  sa  résistance  d'autrefois,  il  n’avance  plus  tout  seul,  mais  toujours  avec  Dieu  Qui 
maintenant l'introduit dans Son Royaume éternel.

P

Amen 

Le dévouement complet à Dieu est un retour à Lui B.D. No. 7851 
15 mars 1961 

t il vous suffit de savoir que toutes choses Me sont connues, que Je sais les pensées de 
chaque homme et que rien ne peut rester caché devant Moi, parce que Je compénètre tout,  
parce que Je sais tout ce qui passe en vous et donc vous ne pouvez pas Me duper. Et lorsque 

vous êtes dans cette connaissance, alors vous pouvez M'adorer seulement en Esprit et en Vérité, 
alors votre bouche ne dira pas seulement des mots vides, alors vous tournerez vos pensées vers Moi 
ouvertement et, confiant vous Me présenterez seulement vos misères, vous ne chercherez pas à en 
rajouter, vous ne voudrez rien cacher devant Moi et maintenant vous vous donnerez à Moi et vous 
Me laisserez agir selon Ma Sagesse et Mon Amour, parce qu'alors vous avez le juste Concept de 
Dieu. Je Suis pour vous l'Être le plus parfait, vous ne mettrez plus sur Moi aucune mesure, et vous 
vous donnerez à Moi. Vous Me reconnaîtrez comme votre Dieu et Père de l'Éternité et vous Me 
reconnaîtrez même en connaissance de cause. Et vu que vous Me reconnaissez comme l'Être le plus 
extrêmement parfait, vous M’aimerez et l'amour n'a aucun secret réciproque, vous M’apporterez 
entièrement ouvertement votre cœur, vous ne chercherez pas à cacher quoi que ce soit, parce que 
l’amour  vous  pousse  à  un  dévouement  total  à  Moi,  vous  Me  faites  une  entière  confiance. 

E
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Maintenant l'amour établit le juste rapport envers Moi : le rapport d'un fils envers le Père. L'amour 
unit indissolublement le fils avec le Père et atteint son but, le retour au Père, à Moi, dont le fils est  
autrefois  procédé  en  tant  que  créature.  Vous  les  hommes  vous  devez  conquérir  toute  cette 
connaissance pendant votre vie terrestre, que le Dieu vivant Que vous reconnaissez bien au-dessus 
de vous comme Créateur,  veut  Être  votre  Père,  avec Lequel  vous devez chercher  l'intime lien, 
Lequel veut posséder tout votre cœur parce qu'Il vous aime, parce que vous êtes procédés de Son 
Amour. Et donc vous devez aussi savoir que Je Suis extrêmement parfait. La Perfection cependant 
inclut tout : Amour, Sagesse, Puissance, Justice, Miséricorde, Longanimité, Patience. Et toutes ces 
Caractéristiques vous devez pouvoir les expérimenter en vous-mêmes, pour que vous appreniez à 
Me reconnaitre et à M’aimer. Et vous ne devez jamais douter que l'Être le plus parfait vous aime et 
désire votre amour, il désire ardemment votre unification avec Lui et donc il se révélera toujours de 
nouveau à vous comme un Être extrêmement parfait. Et maintenant vous-mêmes devez vous ouvrir, 
donc vous laisser attirer par Moi sans résistance intérieure. Alors vous-mêmes vous vous poussez 
vers Moi, parce que vous apprenez à Me reconnaitre dès que Mon Amour peut seulement vous 
toucher. Alors vous venez devant Moi en toute humilité et vous vous confiez à Moi, vous ne vous 
tenez alors plus en arrière, alors Mon Être qui peut Être seulement extrêmement parfait vous devient 
compréhensible,  et  dans  la  conscience  de  votre  propre faiblesse  et  de  vos  manques  vous  vous 
donnez à Moi. Le dévouement à Moi est un retour à Moi ; alors l'homme a lui-même abattu toutes  
les  barrières  qui  étaient  encore  entre  lui  et  Moi,  il  est  devenu Mien et  il  le  restera  dans  toute 
l'Éternité.

Amen 

Le dévouement à Dieu - Reconnaître Jésus-Christ B.D. No. 7870 
12 avril 1961 

ombien simple et sans préoccupation serait votre vie terrestre si vous la parcouriez à Ma 
Main,  si  vous la  parcouriez constamment accompagnés par Moi,  si  vous vous confiiez 
seulement toujours à Moi et Me laissiez vous pourvoir. Alors vous atteindriez sûrement 

votre  but,  parce  qu'à  Ma  Main  vous  ne  parcourez  pas  vraiment  de  voies  erronées.  L'intime 
dévouement à Moi est aussi la garantie que Je Suis votre Guide constant et votre Accompagnateur, 
parce que là  où un cœur bat  pour Moi dans l'amour,  Je  ne M’éloigne plus,  parce que là  Mon 
adversaire a perdu son droit, bien qu’il cherchera toujours de nouveau à mettre devant vos yeux les 
charmes du monde pour vous éloigner de nouveau de Moi. Mais celui qui est saisi par Mon Amour, 
qui rend possible que Mon Amour l’irradie, son désir n'est plus pour le monde et ses joies. Il a 
trouvé  d’autres  Biens  qui  lui  sont  désirables  et  il  ne  tourne  plus  son  regard  en  arrière,  mais 
constamment vers le Haut, où il Me voit et maintenant il tend vers Moi avec tous ses sens. Le 
dévouement à Moi doit avoir eu lieu, alors l'homme a dépassé l'épreuve de sa volonté, alors sa 
volonté s’est déclarée pour Moi, alors il a pris définitivement la voie du retour qui garantit le retour 
à Moi. Et donc Je veux vous promettre Ma Présence constante, si seulement vous êtes de bonne 
volonté pour la posséder, parce qu'alors vous M’offrez votre volonté et Je ne vous laisse maintenant 
jamais plus dans l’éternité. Ce ne doit donc pas vraiment signifier un acte de force que de conquérir  
Moi et Mon Règne, si vous-même vous vous donnez seulement à Moi dans l'amour. Mais celui 
auquel  il  manque  encore  l'amour  pour  Moi,  qui  appartient  encore  au  monde  et  qui  donc  doit 
combattre contre son désir pour le monde devra employer la Force. Tant que celui-ci n’a pas établi 
le lien avec Moi, il  peut se passer un temps long, bien que Je le poursuis avec Mon Amour et 
cherche toujours de nouveau à le saisir. Mais Je ne force pas sa volonté, cependant celle-ci parcourt 
souvent  encore le  chemin des  jouissances et  des  joies mondaines qui  mènent  en bas  et  qui  de 
nouveau est toujours présenté à l'homme comme fascinant, jusqu'à ce que lui-même se libère de ses 
désirs, tant qu’il ne tourne pas son regard vers Moi et désire que Je le prenne par la main et le guide 
vers le Haut. Il s'agit toujours seulement de votre sérieuse volonté qui doit se lever dans le cœur et 
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ne peut pas être remplacée seulement par des mots. Il s'agit que l'homme change, que son être qui, 
jusqu'à présent, était déterminé par Mon adversaire, se laisse déterminer par Moi, que l'homme entre 
dans Ma Volonté, qu’il s'acquitte de la Loi de base de l'amour, qu'il s’insère de nouveau dans l'Ordre 
éternel et donc assume son être primordial. Il s'agit qu'il ne prête plus aucune résistance, qu’il désire 
entrer de nouveau dans la liaison avec Moi et posséder Mon Amour qu'autrefois il avait refusé. 
Alors il Me reconnaît consciemment, et il reconnaît aussi le péché d'autrefois qui a entrainé la chute. 
Mais tout cela n'est pas possible s'il n'a pas trouvé le divin Rédempteur Jésus Christ. Parce que Lui  
Seul donne la Force de se détourner de Mon adversaire et de se tourner vers Moi. C’est Lui Seul 
Qui vous guide par la Main, parce que Lui et Moi Sommes Un. Et donc se tourner vers Moi doit 
avoir  lieu  par  Lui,  parce  que  vous  ne  possédez  autrement  jamais  la  Force  de  vous  séparer 
volontairement de l'adversaire. Parce que cette absence de Force a été la conséquence du grand 
péché de l'éloignement de Moi, qui a été expiée seulement maintenant à travers Jésus, de même 
votre faiblesse de volonté ne pouvait expérimenter de fortification qu’en vous éloignant de Mon 
adversaire, qu’en vous tournant de nouveau vers Moi, Qui maintenant vous prends par la main et 
vous mène vraiment au juste but. Et si votre volonté s'est décidée pour Moi, alors vous faites aussi 
partie des rachetés à travers le Sang de Jésus, Vous L'avez trouvé et M’avez reconnu Moi-Même en 
Lui. L'intime dévouement à Moi est relié avec une foi vivante en Jésus Christ, parce que maintenant 
vous reconnaissez clairement et limpidement Sa Mission et vous ne pouvez plus vous séparer de 
Moi-Même au travers de Lui. Parce que le dévouement à Moi se déroule dans l'amour et l'amour est 
la Lumière qui maintenant brille de nouveau à travers vous, comme autrefois. Sans amour vous ne 
trouvez pas la voie vers Moi, sans amour vous ne cherchez pas l'unification avec Moi. Mais l'amour 
nous unit de nouveau éternellement, l'amour reconnaît que vous devez vous unir avec Moi, si vous 
voulez être éternellement bienheureux et l'amour vous pousse vers Moi Qui maintenant ne vous 
laissera jamais plus.

Amen 
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Demeure de Dieu dans le cœur  

Le cœur formé dans l'amour comme demeure de Dieu B.D. No. 2809 
11 juillet 1943 

ieu Lui-Même prend demeure dans le cœur de l'homme qui s'est formé dans l'amour et 
donc Il l'unit avec Lui, parce que l'amour mène à l'unification avec Dieu; à travers l'amour 
l'homme s'adapte à l'éternelle Divinité et ainsi il a atteint le but qui lui a été imposé pour la 

vie terrestre. Et si maintenant l'homme est intimement uni avec Dieu, son chemin sur la Terre est 
seulement une activité d'amour toujours continue, parce que maintenant Dieu Lui-Même œuvre en 
lui et Son Action est Amour. Et alors son âme est mûre pour l'Éternité et si Dieu laisse l'homme 
encore sur la Terre, cela est motivé seulement pour le prochain qui doit prendre exemple sur son 
chemin de vie, pour que lui-même se donne à Dieu dans l'amour servant et cherche l'unification 
avec Lui. Dans un cœur bien formé Dieu Lui-Même peut prendre demeure, Il peut combler le cœur 
de l'homme avec Sa Grâce et Son Amour en toute Plénitude, Il peut Se manifester à travers sa 
bouche et demeurer parmi les hommes qui sont de bonne volonté. Parce que maintenant Il parlera 
constamment à ceux-ci à travers Son moyen, à travers le fils terrestre devenu amour, qui entend Sa 
Parole et la transmet à ceux qui veulent l’entendre. Et dès que Lui-Même parle aux hommes, il sera 
aussi  reconnu dans la Parole.  Celle-ci  pénétrera dans le cœur du prochain,  parce qu'elle lui  est 
offerte dans l'Amour, parce que Dieu Lui-Même parle à travers ces hommes qui sont unis avec Lui 
au  travers  de  leurs  actions  d'amour.  L'homme  sera  bienheureux,  une  paix  intérieure  le  rendra 
heureux, il se sentira toujours entouré de la Providence divine; la souffrance et la misère passeront 
au-delà de lui  et  seulement l'amour pour le prochain le fera souffrir  dès qu’il  ne peut pas leur 
apporter de l'aide. Et à nouveau c’est la Voix divine qui parle à travers lui à ceux-ci et elle réveille 
l'amour chez le prochain, avec la Parole divine il guérira ceux qui sont malades dans le corps ou 
dans l’âme et qui accueillent la Force et la fortification de la Parole que l'Amour de Dieu leur offre 
au travers d’une personne. Un homme dont le cœur a choisi Dieu Lui-Même comme demeure, peut 
être  appelé bienheureux déjà  sur  la  Terre,  parce qu'il  a  dépassé la  Terre,  bien qu’il  y demeure 
encore. Il ne lui manque plus la Force lorsqu’il devient opprimé par le monde, il a Dieu en lui et 
sent Sa Proximité forte et invincible. Il ne considère pas les agressions du monde, parce qu'il sait 
qu'il ne se passera rien sans la Volonté de Dieu qui est en lui. Il n'a même pas peur de la mort, parce  
qu'il sait qu'il passera sans douleur dans l'Éternité, parce que celui qui vit en Dieu et qui a Dieu en 
lui, n'apprendra pas à connaître les frayeurs de la mort. Il a seulement la nostalgie d’être dépourvu 
de son enveloppe corporelle et de contempler Dieu Face à face, il ne désire plus rien du monde et  
trouve son bonheur et sa paix seulement dans l'unification avec Dieu, avec Celui Qui est l'Amour, il  
veut être près de Dieu et il ne peut pas faire autrement que vivre constamment dans l'amour, parce  
que l'Amour Lui-Même est en lui et agit puissamment. 

D

Amen 

Prise de demeure de Dieu dans le cœur de l'homme B.D. No. 5296 
15 janvier 1952 

e veux demeurer en vous. Je veux irradier totalement Mes créatures avec Mon Esprit, Je veux 
qu'elles soient  pleines de Ma Substance primordiale,  d'Amour,  de sorte que Moi-même Je 
demeure en elles irréfutablement et qu’elles deviennent en quelque sorte l'enveloppe de Moi-

Même, ce qui signifie pour l'être une béatitude illimitée. Je voudrais demeurer dans tous les cœurs 
des hommes et pouvoir appeler Mes fils toutes Mes créatures qui ont accueilli en elles le Père. D'un 
tel rapport d'un fils envers son Père il ressort d’insaisissables béatitudes, et créer ces Béatitudes à 
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Mes créatures est toujours et dans l’éternité Mon objectif et Mon Aspiration. Pour cela il a été créé 
le  monde visible  et  spirituel,  le  visible  pour  donner  pour  la  première fois  la  possibilité  à  Mes 
créatures d’atteindre une divinisation de leur être dans le monde spirituel pour offrir une béatitude 
insoupçonnée à ces êtres déifiés. Et dans ce monde spirituel Moi-même Je viens visiblement devant 
les yeux de Mes fils, dans ce monde spirituel seulement le rapport du fils envers le Père prendra 
forme et augmentera jusqu’à la plus sublime ardeur au moyen d'une constante pratique de l'amour, 
jusqu'à ce que puisse avoir lieu une totale fusion avec Moi, qui signifie pour vous une inimaginable 
béatitude. Dans le Règne spirituel il est assuré une constante remontée vers le Haut, dès que l'âme 
M’a trouvée sur la Terre ou bien même seulement dans le Règne spirituel. Mais jusqu'à ce que se 
soit déroulé ce retour à Moi, il se passe souvent des temps infinis, et durant ce temps Je travaille 
pour chaque âme, en cherchant  son amour,  parce que seulement  l'amour change la  volonté qui 
n’était d'abord pas pour Moi. Le changement de la volonté et le fait de se tourner vers Moi garantit 
ensuite aussi la réalisation du dernier but, l'unification avec Moi déjà sur la Terre ou bien même 
dans le Règne spirituel. Je veux prendre demeure dans vos cœurs. Le fait que vous Me trouviez doit  
être obtenu durant le bref temps de la vie terrestre, et pour cela la vie terrestre est souvent difficile et 
fatigante,  mais  si  le  but  est  atteint,  alors  vous êtes  pleinement  récompensés  même pour  la  vie 
terrestre la plus difficile, parce que le Règne spirituel vous ouvre sa Magnificence qui dépasse toute 
imagination.  Parce qu'aucun œil  d'homme n’a jamais vu et  aucune oreille  d'homme n’a jamais 
entendu ce que J’ai préparé pour ceux qui M'aiment. Je demande seulement votre amour, alors le 
Règne des Béatitudes est à vous, alors vous en tant que Mes fils vous aurez part à l'Héritage du 
Père, parce qu'alors vous êtes devenus vraiment Mes fils,  parce que vous vous êtes formés par 
l'amour à Mon Image et maintenant vous disposez de la Lumière et de la Force dans toute leur  
plénitude, et maintenant vous les employez selon Ma Volonté pour l'indescriptible bonheur de vous-
mêmes. Laissez-Moi entrer dans vos cœurs, ouvrez-Moi la porte, devenez ce que Moi-même Suis 
dans Mon Être d’UR, devenez amour, pour que Je puisse rester en vous et vous en Moi.

Amen 

Prise de demeure de Dieu dans les cœurs – la progéniture de 
Dieu

B.D. No. 7336 
15 avril 1959 

aissez-Moi entrer dans votre cœur et y prendre demeure pour que Je reste avec vous et que 
vous soyez intimement liés avec Moi. J’ai  la nostalgie de ce lien intime, parce qu'alors 
l'union entre le fils et le Père est établie, et elle vous assure l'unification avec Moi, qui est le 

but et l’objectif de la vie terrestre. Lorsque Je peux Être en vous, vous avez aussi été changés en 
amour, votre cœur est purifié et transformé en amour, et donc il est devenu pour Moi un lieu de 
demeure dont Je prends très volontiers possession et que Je ne veux jamais plus abandonner, parce 
que J'ai la nostalgie de l'unification avec Mon fils et J’ai atteint le but : vous êtes devenus Mes fils,  
vous qui avez eu votre origine en Moi comme créatures. Purifiez votre cœur avec toute la ferveur 
possible et ensuite désirez-Moi avec tout votre dévouement pour que Je prenne demeure en vous. Et 
vous  ne  marcherez  dorénavant  plus  tous  seuls  sur  votre  voie  terrestre,  mais  maintenant  vous 
passerez sous Ma Conduite et en Vérité toujours de sorte que la voie vers la Maison du Père soit la 
plus brève. Mais le fait que vous deviez encore vous arrêter sur la Terre fait partie de votre vie 
d'épreuve sur cette Terre, parce que vous tous avez encore à repousser des scories, vous tous devez 
encore vous perfectionner sur cette Terre, si vous voulez atteindre le degré de la progéniture de Dieu 
qui fait de vous les créatures les plus bienheureuses dans le Règne spirituel. Et lorsque J’ai pu une 
fois prendre demeure dans votre cœur, vous atteindrez même ce but de devenir de vrais fils de Dieu, 
parce qu'avec Mon Soutien vous réussirez vu que Je suis présent et vous parcourez le dernier trait 
de votre voie terrestre sous Ma Conduite, parce que vous vous soumettez totalement à Moi dès que 
Je peux prendre demeure en vous. Il suffit que vous vouliez seulement sérieusement Ma Présence 
en vous, et alors vous travaillerez aussi sérieusement sur vous, parce que votre cœur devient libre du 
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péché et il peut Me servir comme demeure. Et si vous voulez Ma Présence, alors Je Suis déjà près 
de vous et Je ne vous laisserai jamais plus dans l’éternité. Alors le fils a trouvé la Maison du Père, et  
Il le reconduit maintenant dans la Maison du Père, dans sa vraie Patrie, où maintenant le fils peut 
séjourner dans la Lumière et dans la Liberté, dans la Force et dans la Béatitude toujours près du 
Père et maintenant il crée avec Lui dans l'Amour, dans la Sagesse et dans la Force. La progéniture 
de Dieu est le degré le plus sublime de la béatitude, et à vous les hommes sur la Terre il vous est  
ouvert cette possibilité d’abandonner la Terre dans ce degré le plus sublime et  d'entrer dans un 
Règne d’une insoupçonnée Lumière et  d'une Béatitude inattendue. Mais vous devez déjà sur la 
Terre porter dans le cœur le désir d'amour pour Moi, et ce désir d'amour vous poussera à un fervent 
travail sur l'âme, et avec cela vous M’attirerez à vous, parce que Je Suis volontiers là où l'amour Me 
pousse à la Manifestation de Mon Amour, où Je peux M’offrir à un homme qui M'aime. Alors Je 
prends demeure en vous et Je ne vous laisserai plus dans l’éternité. Alors a eu l'unification qui est le 
but et l’objectif de votre vie terrestre, le fils a trouvé la Maison de Son Père.

Amen 
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Union avec Dieu  

L'unification avec Dieu B.D. No. 1138 
15 octobre 1939 

eulement  dans  l'unification  avec  Dieu  une  vie  terrestre  vécue  à  juste  titre  trouve  sa 
conclusion  conformément  à  la  Volonté  divine,  parce  que  cette  unification  est  l'état  de 
Lumière de tout le spirituel qui fait  rester dorénavant l'être dans la plus grande Force et 

Magnificence. Être uni avec Dieu signifie pouvoir agir avec la même Force et Puissance dans une 
totale harmonie avec la Volonté divine. Cela signifie en outre d'être uni aussi avec tous les êtres et  
pouvoir faire affluer sur eux de nouveau la Force divine et donc de les créer, de vivifier ce qui a été  
créé et de les stimuler à l'activité. Le fils aura les mêmes Droits que le Père, parce que comme vrai 
fils de son Père il est autorisé à assumer l'héritage du Père et ainsi il a à sa disposition toute la Force  
lorsqu’il en a besoin. Et l'unification avec Dieu détermine à nouveau une maturité animique, que 
seulement  peu  d'hommes  atteignent  sur  la  Terre,  mais  non  pas  parce  que  Dieu  a  imposé  aux 
hommes un but trop haut, difficile à atteindre, mais uniquement et seulement pour le motif, que les 
hommes sont trop peu intéressés par ce but. Dieu n’exige pas de l'homme plus que ce qu’il peut 
faire. Et chaque homme peut suivre la Volonté divine, parce qu’il lui est offert la Grâce divine qui le 
mène inévitablement vers le haut. L'unification avec Dieu est si outre mesure importante que la vie 
terrestre devrait être dédiée seulement à la réalisation de ce but. Et si donc Dieu le Seigneur impose 
une telle Demande, alors il faut en déduire qu'Il veut avoir avec Lui Ses fils et donc Il impose à tous 
la même tâche, pour pouvoir leur offrir quelque chose d’extraordinairement magnifique, Il voudrait 
les voir dans un état qui justifie et les rend capable d'accueillir une telle Demande. Ce que Dieu veut 
donner à Ses fils est si incomparablement magnifique que seulement un être semblable à Dieu peut 
le supporter, et à nouveau l'unification avec le Père est possible seulement lorsque le fils est devenu 
semblable à Lui, c'est-à-dire qu’il s’est uni totalement avec Sa volonté et donc qu’il s'est donné 
totalement au Père dans le Ciel. Seulement alors le fils se trouve dans la Lumière et est devenu 
parfait, comme est parfait le Père dans le Ciel. Il est totalement fusionné avec la Force primordiale, 
et n’est plus séparé de son Créateur et Parent, car il est devenu totalement Un avec Lui, il a trouvé 
l'union avec l'Être de Dieu le plus sublime et maintenant il œuvre entièrement dans sa Volonté, 
parce qu'il est éternellement uni avec Lui. 

S

Amen 

La mission finale : créer et vivifier - l'unification avec Dieu B.D. No. 1394 
27 avril 1940 

otre mission finale sera de vivifier tout ce qui est dans la Création, de créer incessamment 
de nouvelles choses et de les former selon la Volonté de Dieu. Et cela signifiera pour vous 
la Béatitude, vous vous trouverez dans les plus hauts délices et votre sort sera la Lumière 

la plus rayonnante. Parce que seulement maintenant vous pouvez saisir l'éternelle Divinité dans Sa 
Grandeur, seulement maintenant vous êtes comme est la Volonté du Père. Devenez parfaits comme 
votre Père dans le Ciel est parfait. Ce qui maintenant s’offre à vous est la plus grande Béatitude, 
parce que le Père ne cache rien à Ses vrais fils. Donc vous serez dans un état qui inclut tout en soi, 
le plus pur Amour et donc la Lumière et la Force dans la mesure la plus sublime, c'est-à-dire savoir  
et pouvoir dans un degré où plus rien ne peut être inexécutable ou imparfait. Et maintenant pensez à 
la Volonté divine du Créateur et vous serez portés par cette Volonté et donc vous pourrez créer et 
former, entièrement selon votre propre mesure. Avec cela l'être est dans un état semblable à Dieu, il 
s'est entièrement uni avec Dieu, et lorsque l'unification a eu lieu, il n'est plus un être individuel,  
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mais il est entièrement fusionné avec Dieu, mais la conscience, les pensées d'un être individuel lui 
restent, et c’est vraiment cela qui augmente la Béatitude. L'union sans fin de tant d'êtres arrivés à 
l'état de maturité permet d’augmenter la Force spirituelle, et l'être individuel peut donc accomplir 
des choses incroyables, il  peut utiliser de façon illimitée à tout instant la Force de Dieu et agir  
toujours dans Sa Volonté, mais toujours selon ses pensées et sa mesure. L'unification avec Dieu, 
l'unification avec la Force spirituelle n'entraîne aucune limitation de sa liberté de volonté, toutefois 
dans un être parfait la volonté n'est pas différente de la Volonté divine. Parce que tout a son origine 
dans l'Amour, chaque Œuvre de Création est née dans un très pur Amour, parce qu'être actif en 
créant peut l'être seulement lorsque le résultat est totalement formé dans l'amour. Donc toutes les 
Créations sont issues de l'Amour, et tout ce qui a son origine dans l'Amour doit porter en lui la 
Volonté divine, parce que Dieu est justement l'Amour Même. Donc tout ce qui est uni avec Dieu, 
doit aussi avoir la même Volonté, parce que l'Amour divin est l'élément fondamental de tout ce qui 
est  créé.  Créer  de  nouveaux  êtres  et  les  Créations  adaptées  à  ces  êtres,  doit  faire  jaillir  
d’inimaginables délices parce que l'Amour engendre tout et l'Amour est le Symbole de la Béatitude. 
Et pour cela il faut la Sagesse divine pour pouvoir former toutes les Créations selon un Plan, mais 
les êtres parfaits ont vraiment aussi la Lumière et le savoir, parce qu'autrement l'être ne pourrait pas 
être parfait. L'unification avec Dieu a donc procuré à l'être la perfection, et maintenant il agit par 
lui-même,  c'est-à-dire selon ses pensées et  ses sentiments,  et  il  reçoit  continuellement  du divin 
Créateur la Lumière et la Force, c'est-à-dire la sagesse et le pouvoir, par conséquent il exécute la 
Volonté de Dieu pour son bonheur, parce que cela est sa vraie tâche. 

Amen 

L'unification avec Dieu B.D. No. 1831 
26 février 1941 

’est  un  saint  désir  que  de  désirer  être  uni  avec  le  divin  Seigneur  et  Sauveur.  Il  n’y a 
vraiment rien qui équivaut à cela ; il  n'existe aucun état de bonheur plus béatifiant que 
l'unification avec Lui, et cela doit même être la quintessence de tout désir. Ce qui appartient 

à la Terre, doit être donné joyeusement en échange de la chose la plus bienheureuse ; l'homme doit 
prendre sur lui avec bonne volonté toute souffrance de la Terre et penser toujours seulement à la 
récompense la plus douce, l'unification avec Dieu, qui compense toutes les souffrances et tous les 
tourments, qui met fin à toute misère et affliction de cette Terre. Cette unification est quelque chose 
qui rend inconcevablement heureux, où chaque difficulté antérieure apparaît petite par rapport à 
cela, et si l'homme le savait il prendrait patiemment sur lui encore beaucoup plus de souffrances 
uniquement pour devenir digne de cette Grâce divine. Et malgré cela ce doit être l'aspiration de 
chaque homme que d’atteindre l'unification avec Dieu même sans ce savoir. L'amour pour Lui et 
pour son prochain doit le mettre dans cet état qui est la condition préalable pour le bonheur le plus 
sublime. Parce qu'alors il se forme pour ainsi dire dans l'amour, et il doit s'approcher inévitablement 
de l’Amour éternel, la substance animique originelle en lui doit fusionner avec la Force d’Ur, et 
donc elle doit de nouveau être là où elle était d'abord, c'est-à-dire en Dieu. Une unification avec 
l'Entité la plus sublime doit maintenant lui procurer tout ce qui relève de la Partie divine, la Lumière 
et la Force. Et cela signifie une éternelle Magnificence, le Bonheur et la Paix, parce qu’être dans la 
Lumière signifie connaître tout, être sorti de l'obscurité et pouvoir être dorénavant actif pour son 
bonheur. Et pouvoir participer dans la Force divine signifie pouvoir former et créer comme Lui, 
pouvoir donner et distribuer, pouvoir agir et penser conformément à la Volonté divine et donc mener 
une vie qui correspond à tous les désirs, parce que l'unification avec Dieu est le but final de chaque 
être.  Et  les  hommes peuvent  atteindre  cet  état  heureux déjà  sur  la  Terre,  s'ils  se  forment  dans 
l'amour. Ils peuvent recevoir cette Grâce insaisissable encore dans le temps de leur chemin terrestre 
à travers l’écoute de la Parole résonnant dans leur cœur. Prendre la Volonté divine sur la Terre pour 
constante  ligne  de  conduite  et  tendre  toujours  seulement  à  être  toujours  plus  près  de  Lui,  fait 
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devenir le cœur amour, et l'homme qui aime ne peut pas faire autre chose que de donner l’amour, 
donc même Dieu se  donne,  c'est-à-dire  qu’Il  se  donne Lui-Même dans  la  Parole.  Et  si  le  fils 
terrestre est en mesure de percevoir la Voix divine dans le cœur, alors l'unification avec Dieu a eu 
lieu et il ne peut plus être dérangé de l’éternité. Parce que ce que Dieu a saisi avec Son Amour, Il ne  
le laisse plus éternellement tout seul, et donc maintenant l'homme ne peut plus faire autrement que 
d'employer  sa  vie  pour  son  divin  Seigneur  et  Sauveur,  pour  Son  Nom et  Sa  Doctrine.  Il  Le 
reconnaîtra devant tout le monde et donnera avec cela un témoignage de la Force divine, parce que 
celle-ci  déborde si  manifestement  d’un tel  homme qu’il  peut  montrer  au monde la  Force et  la 
vigueur de la juste foi qu’il représente maintenant par rapport aux hommes qui veulent attenter à sa 
vie, parce qu'il ne craint pas la mort du corps, vu qu’il a trouvé la Vie éternelle à travers l'unification 
avec le Seigneur.

Amen 

L'union de l'amour - l'unification avec Dieu B.D. No. 3636 
25 décembre 1945 

l est jeté un ruban indissoluble entre Dieu et la substance animique qui cherche à s'unir avec 
Lui  au  travers  de  l'amour.  Elle  reste  maintenant  inséparablement  unie  avec  Dieu  en 
s'approchant toujours plus de Lui, en tendant constamment vers Lui, elle sera saisi par Lui et se 

fondra en Lui dans la Béatitude avec l'éternel Amour lorsqu’elle sera devenue parfaite. Ce lien est le 
but de toute la substance animique qui, autrefois, a été procédée de Sa Force. Dieu est le Centre de 
la Force d'Éternité dont tout est procédé et auquel tout doit revenir de nouveau selon l’Ordre éternel 
de Dieu. Seulement ce qui est de nouveau près de Dieu est bienheureux, parfait, rayonné de Force et 
de Lumière et donc actif en créant et en formant. Cet état n'enregistrera jamais de changement tel 
que la Béatitude de l'être soit diminuée, mais celle-ci augmentera constamment, parce que le parfait 
ne connaît pas de limites, parce qu'à Dieu en tant qu'Être extrêmement parfait, il tend pendant toute 
l'Éternité.  Être  fusionné avec  l'éternelle  Divinité  signifie  participer  à  la  formation  d'Œuvres  de 
Création, signifie Guider et Assister la substance animique qui se cache dans ces Créations ; cela 
signifie une activité salvifique pour la substance animique non-libre, cela signifie la Béatitude et 
une tendance harmonieuse à être avec des entités également mûres et à révéler les Magnificences 
insoupçonnées que des êtres non mûrs ne sont pas en mesure de contempler. La Vie éternelle n’est 
plus un état d'absence de Force et d’obscurité, mais seulement une activité dans la Lumière et une 
insoupçonnée plénitude de Force. Jésus Christ a promis cette Vie éternelle à ceux qui croient en Lui 
et observent Ses Commandements, qui ont déjà bouclé la liaison avec Dieu sur la Terre, et passé le 
ruban qui unit toujours plus étroitement l'âme avec Dieu, tant qu’elle ne s'est pas unit totalement 
avec l'éternel Amour. Donc l'homme doit arriver inévitablement à la foi en Jésus Christ comme 
Rédempteur du monde, parce qu'autrement le lien avec Dieu ne peut pas être établi dans l'Éternité, 
parce que la distance à travers l'imperfection de l'être est trop grande et ne peut pas être diminuée 
par l'être lui-même, parce que la distance de Dieu signifie en même temps l’absence de Force. Mais 
Jésus a conquis la Force pour les hommes à travers Sa mort sur la Croix. Donc Il est venu sur la 
Terre pour racheter les hommes de leur faiblesse de volonté et  d'absence de Force et pour leur 
montrer la voie qui mène à l'unification avec Dieu déjà sur la Terre. Mais sans la foi en Lui et en 
Son Œuvre de Libération l'homme ne peut jamais plus dépasser l'absence de Force et de faiblesse de 
volonté, il ne peut jamais plus s'élever en haut, parce que l'adversaire de Dieu le retient et veut 
empêcher  sa vie  dans  l'Éternité.  Mais celui  qui  croit  en Jésus  Christ  deviendra bienheureux,  il 
s'acquittera de Ses Commandements, il s'emploiera sur un chemin de vie dans l'amour et avec cela il 
recevra la Force pour établir la liaison avec Dieu et Dieu ne le laissera jamais plus tomber. Il liera le 
ruban de l'amour autour de lui et Il ne permettra pas qu'il se desserre, mais Il le serrera toujours plus 
étroitement autour de ceux qui tendent vers Lui, jusqu'à ce qu’ils se soient unis inséparablement 
avec Lui.
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Amen 

Le sérieux désir pour l'unification avec Dieu B.D. No. 7303 
10 mars 1959 

renez-Moi dans votre cœur, vous qui voulez sérieusement être uni avec Moi. Celui qui a 
cette sérieuse volonté, Je prends soin de lui, et il s'unira éternellement avec Moi, parce qu'il a 
changé sa volonté autrefois détournée de Moi, il s’est de nouveau uni avec Moi, comme il 

s'était autrefois séparé de Moi. Le plus grand mal dans le monde est que les hommes vivent au jour 
le  jour  dans  une  certaine  indifférence,  une  indifférence  envers  Moi  qui  pourrait  encore  être 
acceptable, mais ils ne connaissent pas ou ne saisissent plus qu’approximativement la liaison avec 
leur Dieu et Créateur, parce qu'ils ne s'occupent pas d’eux-mêmes (spirituellement). Ils parcourent 
presque toujours leur voie terrestre sans un savoir sur Moi, mais de toute façon sans foi profonde, et  
seulement avec indifférence,  sauf ces hommes qui Me résistent ouvertement.  Mais Je parle des 
indifférents  qui  sont  la  majorité,  qui  prétendent  tous  extérieurement  croire  en  Moi,  mais  qui 
s'occupent peu ou pas du tout de Moi. Ce sont ceux-ci qui ne M’ont pas encore accueilli dans leur 
«cœur», leur volonté n'est pas encore sérieusement tournée vers l'unification avec Moi, même s’ils 
le nient face à leur prochain. Mais Je connais bien le degré de votre désir de Moi et Je veux être 
accueilli dans votre cœur, Je veux que vos pensées s'occupent de Moi, que vous soyez poussés à 
établir un lien intime avec Moi, dont autrefois vous vous êtes librement séparés. Vraiment cette 
sérieuse volonté peut effectuer un total changement de la conduite de votre vie et donc aussi de 
votre être, mais sans une sérieuse volonté vous n'arriverez jamais au moindre changement de l'être, 
parce  que  justement  votre  indifférence  est  une occasion  bienvenue pour  Mon adversaire  de  se 
mettre entre Moi et vous et il exercera son influence vraiment avec succès. Je ne peux pas vous 
accompagner, parce que votre cœur ne Me cherche pas encore sérieusement et Je ne peux ainsi pas 
repousser Mon adversaire lorsque celui-ci s'attache à vous. Mais sans Moi vous ne possédez pas la 
Force de vous opposer à lui, vous consentez trop volontiers à ses plans, parce que pour cela il vous 
promet des biens mondains. Mais si vous avez le sérieux désir de cœur que Je sois proche de vous,  
alors votre volonté est aussi pour Moi et alors Je peux le repousser et être vraiment près de vous, 
alors vous M’avez accueilli dans votre cœur et vous êtes sur la voie juste vers Moi, alors vous ne 
Me perdrez jamais plus dans l’éternité, lorsque J’ai pu autrefois prendre possession de votre cœur, 
parce  que  vous  Me désirez  sérieusement.  Vous  tous  vous  devez  vous  rendre  compte  où  votre 
volonté intime se tourne. Vous devez tous vous demander qu'est-ce qui est votre plus grand amour 
sur la Terre, si vous donnez encore la préférence aux choses mondaines ou bien si seulement Ma 
Présence vous est désirable, si vous êtes prêts à renoncer à tout le reste pour Moi. Si vous êtes en 
mesure d'accomplir cette dernière chose, alors vous êtes vraiment sur la voie juste et votre sérieuse 
volonté sera un jour récompensée, parce que vous ne perdrez maintenant plus le temps que vous 
pouvez passer en Ma Présence, parce que votre cœur a toujours plus la nostalgie de pouvoir Me 
porter en lui et un tel désir sera toujours satisfait, parce que Moi-même J’ai de la nostalgie pour Mes 
fils et Je veux qu'ils reviennent un jour de nouveau à Moi qu’ils avaient laissé du fait de leur volonté 
orientée erronément, que donc ils doivent de nouveau tourner vers Moi, vers leur Père de l'Éternité.

P

Amen 
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Dieu est en toi  

«Dieu Est en moi....» L'activité d'amour B.D. No. 6225 
1 avril 1955 

orsque  l'Éternel  Amour  Même  se  baisse  jusqu’à  vous,  il  ne  peut  plus  se  produire  de 
retombée dans l'abîme, parce que ce qu’Il saisit, Il le retient uni à Lui éternellement, parce 
que l’amour a retrouvé l'Amour. Donc vous les hommes pourvoyez pour conquérir Mon 

Affection, pourvoyez pour que vous viviez dans Ma volonté et qu’ainsi vous vous formiez vous-
mêmes dans l'amour, parce qu'alors Je peux M’unir avec vous, parce qu'alors Je peux vous saisir et 
rester uni avec vous dans toute l'Éternité. Vous pouvez vous sentir vraiment saisi par Moi, lorsque 
vous exercez l'amour, lorsque vous faites toujours seulement ce qui est Ma Volonté, parce qu'alors 
vous vous soumettez  à  Ma Volonté  et  Mon Amour vous submerge et  vous pousse toujours  de 
nouveau à agir dans l'amour. Dès que vous faites du bien du fait de votre poussée la plus intérieure,  
Je Suis déjà avec vous, parce que cette poussée intérieure prouve Ma présence, elle montre Mon 
Esprit d'Amour qui maintenant vous influence, qui vous guide et vous pousse toujours de nouveau à 
des actions d'amour. Dès que vous déroulez des œuvres d''amour, vous-mêmes êtes unis avec Dieu. 
Il Est en vous! Mais seulement lorsque vous êtes actifs dans l’amour. L'expression «J’ai mon Dieu 
en moi....» est justifiée seulement lorsque votre cœur est de bonne volonté pour aimer, parce que Je 
peux Être présent seulement là où il y a l'amour, parce que Moi-même Je Suis l'Amour. Alors vous 
pourrez juger si et quand l'homme emploie seulement des mots vides, parce qu'on ne peut jamais et  
encore jamais parler de Ma Présence, là où le cœur est sans amour. L'Amour et Moi Sommes Un, 
l'Amour est désintéressé, il est toujours prêt à se sacrifier, à donner, à adoucir la misère, il tend 
seulement à faire du bien au prochain. L'Amour est divin et rend même l'être une créature divine, 
avec lequel Moi-même Je peux M’unir, alors que Ma Présence est impossible dans un homme qui 
agit  et  pense sans amour,  lorsque lui-même du fait  de sa nature est  sorti  de Mon Enceinte  du 
Courant de l'Amour, et n’a donc pas d’autre contact avec l'Éternel Amour, qui est la Force qui le 
vivifie et qui s’écoule de Moi, mais qui ne le force pas à entrer en contact dans l'amour avec Moi. 
Un homme «qui pense» ne peut jamais être un renégat de «Dieu». Mais la liaison avec Dieu doit 
être  rendue  possible  par  l'homme  lui-même,  il  doit  se  préparer  par  des  actions  dans  l'amour. 
Seulement alors il peut dire : «Dieu Est en moi....», Parce qu'alors Je l'ai saisi et Je ne le laisse 
jamais plus s’éloigner de Moi, alors l'homme s'est acquitté des Conditions qui l'unissent avec Moi. 
Il est entré dans la Loi de l’Ordre éternel, il a changé son être en amour, lui-même a atteint avec 
force Ma Présence, parce que Je dois toujours Être là où est l'amour, mais ne peux jamais Être là où 
l'amour manque. Seulement l'amour garantit Ma Présence. L’étincelle d'amour couve dans chaque 
homme comme Ma Part, mais elle est totalement inefficace tant qu’elle n'est pas allumée, chose que 
doit accomplir la volonté de l'homme, car alors il reste éternellement uni avec Moi.

L

Amen 

Unification de l’étincelle de l'Esprit avec l'Esprit du Père B.D. No. 6575 
17 juin 1956 

orsque l'esprit dans l'homme se réveille à la vie alors la liaison avec Moi est établie, parce 
que l'esprit dans l'homme est une étincelle de Mon Esprit de Père, elle est Ma Part et donc 
elle est comme Je Suis Moi-Même – de sorte que vous maintenant puissiez dire avec pleine 

raison : «Dieu est en moi». Parce que l'esprit en vous se réveille à la vie seulement lorsque vous  
pratiquez des actions d'amour et alors Je peux être en vous en tant que l'éternel Amour Même. Il est 
vrai que maintenant vous portez tous en vous cette étincelle divine, mais elle peut être submergée à 
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cause de votre propre volonté – à travers votre mode de vie jusqu'à votre mort. Alors vous avez 
passé la vie «sans Dieu», parce que vous avez vécu sans amour et M’avez rendu impossible toute 
liaison. Mais vous avez vécu votre vie terrestre et avez laissé rendre inutile une grande Grâce. Vous 
n'avez pas fait ce qui était le but de votre incarnation en tant qu’homme, vous ne vous êtes pas unis 
à Moi, mais vous êtes restés dans l'amour propre, dans lequel vous vous vous êtes rendus vous-
mêmes dans le passé à travers votre chute de Moi. Mais pour que l'unification soit rendue possible, 
Je suis venu à votre rencontre avec un grand Acte de Grâce. Au début J'ai posé en vous une petite 
étincelle de Mon Esprit de Dieu et maintenant Je vous stimule continuellement pour allumer cette 
petite Etincelle en vous mettant dans des situations de destin où vous pouvez dérouler des œuvres 
d'amour avec bonne volonté. Et il vous est souvent possible à vous les hommes de faire devenir 
l’Etincelle d'Amour en vous une flamme. Vous ne manquez pas vraiment d’occasions, mais c’est un 
acte de la libre volonté et donc vous pouvez aussi manquer d'être actif dans l'amour. Alors l'esprit en 
vous somnole, il ne peut pas s'exprimer – vous n'avez donc pas établi quelque contact avec Moi et  
vous êtes des morts, bien que vous vous croyiez en vies. Et votre vie terrestre est une marche à vide, 
parce qu'une vie «sans Dieu» ne peut jamais porter à une montée, mais elle montre l'union avec 
Mon adversaire, donc Je ne peux Moi-même pas être en vous, parce que vous-même Me refusez 
l'accès à  travers votre  être  sans amour.  Cet  état  parmi les hommes peut être  observé bien plus 
fréquemment que celui dans lequel les hommes s'unissent intérieurement avec Moi, où ils mènent 
une vie d'amour et se laissent guider par Mon Esprit. Et cet état est toujours reconnaissable lorsque 
les hommes n'ont plus foi en Jésus Christ, Qui a voulu les aider avec Sa Mort sur la Croix pour 
renforcer leur faible volonté de se détacher de Mon adversaire. La Doctrine divine de l'Amour que 
l'Homme Jésus a prêchée sur la Terre, devait montrer aux hommes la voie pour l'unification de 
l’Etincelle de l'Esprit en eux avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Et donc Jésus a vécu pour Son 
prochain une vie d'Amour à titre d'exemple et lui a montré l'effet d'un tel mode de vie, la totale 
unification avec MOI, qui est devenu reconnaissable dans Son Discours et ses Actes sur la Terre. Ce 
qui  était  impossible  avant  la  mort  Sacrificielle  de Jésus à  cause de la  faiblesse de volonté des 
hommes qui étaient encore alourdis par le péché primordial, les hommes pouvaient l'effectuer après 
Sa Mort sur la Croix, s’ils reconnaissaient Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et Sauveur du monde 
et  s'ils  ont  accepté  Son  Aide.  Et  maintenant  il  était  même  possible  qu'eux-mêmes  établissent 
l'unification avec Moi,  qu'ils  réveillent à la vie l’étincelle de l'Esprit  à travers des actions dans 
l'amour et maintenant Moi-Même pouvais donc agir en eux. Sans Jésus Christ cependant aucun 
esprit d'homme ne peut être réveillé, parce que Je ne peux pas Moi-même être dans celui qui Me 
refuse Moi-Même,  qui  ne  croit  pas  en  Moi,  que  J'ai  libéré  du  péché  et  de la  mort.  Ma petite 
Etincelle d'Esprit repose certes dans l'âme de chaque homme, mais seulement l'amour la réveille à la 
vie. Mais l'amour reconnaît Jésus Christ. Il Me reconnaît en Lui et il s’unit à Moi ou bien même : 
L'amour est l’étincelle divine qui veut s'unir avec le Feu de l'éternel amour. Mais alors elle est la vie 
en vous même si vous perdez la vie terrestre. Vous êtes déjà renés de la mort à la vie, dès que l'esprit 
en vous est vivifié et maintenant vous ne pouvez plus dans l’éternité perdre cette vie parce que 
maintenant vous êtes revenus à Moi et près de Moi il n’existe pas quelque mort dans l’éternité.

Amen 

Dieu Est en nous – Il est présent en nous B.D. No. 8095 
6 février 1962 

l n'y a pas plus grand Don de Grâce pour vous les hommes sur cette Terre, que celui d’être 
instruits par Moi dans le Discours direct. Parce qu'alors Je suis présent et Je vous montre Ma 
Présence au moyen des Révélations qui peuvent vous parvenir seulement de Moi-Même Qui 

sais  tout.  Donc  Je  Suis  en  vous,  parce  que  même  si  vous  avez  reçu  en  vous  seulement  une 
minuscule  étincelle  de  Mon  Esprit  de  Dieu,  Mon  Esprit  est  indivisible,  et  donc  vous  pouvez 
toujours  seulement  dire  que  Moi-même Je  suis  et  J’agis  en vous,  lorsque cette  petite  étincelle 

I

Bertha Dudde - 51/82
Source: www.bertha-dudde.org



spirituelle s'exprime. Et ainsi vous êtes instruits selon la Vérité par Moi, étant donné que Moi-même 
Je suis l'Éternelle Vérité. Ainsi vous devez évaluer la réception de la Parole qui est donc un Don 
inhabituel de Grâce, parce qu’étant homme vous n'êtes pas encore dans le plus grand degré de 
maturité, qui se traduit par une unification totale avec Moi. Mais Mon Amour pour vous est très 
grand, et une Aide inhabituelle doit vous être prêtée, parce que Mon adversaire a un grand pouvoir 
et il l'emploie pour vous ruiner. Mais Je ne pourrais pas M’exprimer si vous aussi vous ne faites pas 
éclater cette petite étincelle de Mon Esprit de Dieu, si vous-mêmes ne meniez pas une vie d'amour 
qui  enflamme  l’étincelle  spirituelle  et  lui  permette  maintenant  d'agir.  Et  de  nouveau  vous  ne 
percevriez rien de sa manifestation si vous n'écoutez pas en vous dans une foi profonde, si vous ne 
croyiez pas dans Mon Discours direct. Et cela suppose la liaison intérieure de nouveau avec Moi, 
qui désormais M’induit à vous rayonner avec Mon Amour, afin de vous donner une grande mesure. 
Je veux Être toujours en vous et vous montrer Ma Présence. Et pour cette raison Je vous parlerai  
toujours souvent parce que vous Me le permettez, parce que vous vous mettez en communication, 
c’est-à-dire intérieurement, avec Moi et vous écoutez de l'intérieur. Et alors Je déverse sur vous une 
richesse qui vous rendra vraiment très heureux. Je vous donne la Lumière dans toute la plénitude, Je 
vous instruis selon la Vérité sur tout ce qui sert au mûrissement de vos âmes. Je vous irradie avec 
Mon Amour, et Mon Amour vous donne ce qui vous manque, parce que vous n'êtes pas encore 
parfaits. Je vous ai déjà expliqué souvent l’« Action de Mon Esprit » et Je vous ai appris qu’au 
savoir de l’intelligence de l'homme il a été mis des limites, mais jamais à la connaissance qui peut 
être conquise au moyen de l’Action de Mon Esprit. Cette connaissance est vraiment illimitée et ne 
peut être transmise aux hommes que par Moi-même Qui Suis la Vérité, Qui Suis la Lumière de 
l'Éternité. Et seulement Moi-même Je peux guider à vous cette connaissance, et Je Me cherche en 
Vérité des vases justes dans lesquels Je peux faire couler Ma Lumière, qui désormais doit également 
briller  loin dans l’obscurité  de la  nuit.  Mais  seulement  rarement  cela  est  possible,  les hommes 
M'opposent  résistance  presque  toujours,  parce  qu'ils  ne  laissent  pas  parler  le  cœur,  mais 
l'intelligence. Mais là où Mon action directe est possible, le Rayon de Lumière est d'une telle Force 
qu’il  peut  éclairer  et  éclairera  beaucoup  de  cœurs  d'hommes  qui  l'accueillent  seulement  sans 
résistance, qui se consacrent au Rayonnement d'Amour et qui reçoivent indirectement maintenant 
Mon Discours.  (06.02.1960) Et Je veux obtenir  que les hommes perdent  leur  cécité  spirituelle, 
qu’ils arrivent de nouveau lentement à la connaissance de ce qu'ils étaient au commencement et de 
ce qu’ils doivent devenir de nouveau. Je veux allumer une petite Lumière en chaque homme, parce 
qu'alors il vivra consciemment sa vie terrestre, il se posera des questions, et à celles-ci lui viendront 
des réponses mentalement, sa façon de penser sera juste lorsque son désir sera de savoir la Vérité. Il 
saura Ma Volonté et tâchera de l'observer, parce qu'il commencera aussi à reconnaître la liaison avec 
Moi en tant que son Dieu et Créateur. Et il lui brillera certainement une Lumière de plus en plus 
claire, parce qu'il s'ouvre à Mon Rayonnement d'Amour, dès qu'il établit mentalement le contact 
avec Moi,  dès qu'il  renonce à toute  résistance intérieure envers Moi.  Je suis Moi-même en lui  
comme une minuscule étincelle de Dieu et il n'opposera plus aucune résistance à Ma Présence, et 
alors Je peux également agir en lui. Et Je le ferai aussi, Je Me révélerai à chaque homme, bien que 
de différentes façons, toujours en fonction de son degré de maturité, mais chaque homme qui le 
veut, sera en mesure de Me reconnaître. Le Rayon de Ma Lumière d'Amour le touchera toujours de 
nouveau, jusqu'à ce qu’il s'ouvre consciemment et désire Mon Amour qui est également donné dans 
toute la plénitude, parce que J'aime Mes créatures et Je veux qu'elles deviennent bienheureuses. Je 
veux aussi  qu'elles  sachent  Mon grand Amour pour qu'elles répondent  à Mon Amour.  Et  alors 
l'unification est déjà assurée, alors Ma créature aura échappé aussi à toute obscurité, parce qu’en 
elle-même la Lumière resplendit, parce que Moi-même Je peux Être présent en elle et elle n'a alors 
plus à craindre aucune rechute dans l'abîme. 

Amen 
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Conséquences de la présence de Dieu : Ecoutez sa   
Parole

La voix de la conscience B.D. No. 6585 
1 juillet 1956 

hacun  porte  en  soi  un  silencieux  réprobateur  qui  le  pousse  ou  l’avertit  d’une  manière 
imperceptible, mais qui se manifeste si doucement qu’il peut facilement ne pas être entendu 
si l'homme ne s’en occupe pas. Ce réprobateur en vous est aussi une Grâce de Dieu, un 

Moyen d'aide que l’Amour de Dieu emploie, un Don qui est donné à chaque homme, mais dont il  
doit aussi s’occuper s'il doit avoir un but. Tant que l‘homme veut vivre d’une manière droite et 
juste, il s’occupera toujours de ce que la voix intérieure dit, il se sentira entravé lorsqu’il entend 
commettre  une  injustice,  et  percevra  une  douce  poussée  là  où  il  s’agit  d'accomplir  de  bonnes 
œuvres, parce que le réprobateur en lui peut se manifester dans l'homme qui est de bonne volonté. 
Mais la «voix de la conscience» peut aussi  être très facilement étouffée par des séductions qui 
résonnent plus fort et pour cela elles sont écoutées, cependant elles ne sont jamais pour le salut de 
l'âme. Alors l'homme devient obtus, il lui est indifférent que son action soit bonne ou mauvaise. Il 
suit toutes les stimulations qui lui apportent un avantage terrestre et n'écoute plus lorsque la voix de 
la conscience voudrait se faire remarquer. Mais cette insensibilité pour la voix de la conscience est 
sa propre faute, parce que le silencieux réprobateur se trouve dans le cœur de chaque homme, il 
peut être repoussé ou consciemment entravé à se manifester, et cela se passe lorsque l'homme agit  
contre la mise en garde ou l’avertissement intérieur et donc il étouffe la voix douce, parce que Dieu 
n'emploie aucune contrainte de volonté, et ce serait une contrainte de volonté si la voix intérieure 
malgré le refus se poussait toujours plus fort en avant et avec cela l'homme deviendrait non-libre 
dans sa volonté et ses actes. Chaque Don de Grâce de Dieu doit être exploité dans la libre volonté, 
s'il ne veut pas manquer son effet. Mais c’est un succès maximum lorsque l'homme se laisse guider 
entièrement de l'intérieur. Si dans chaque décision de faire ou de ne pas faire il demande conseil à  
lui-même,  s'il  demande  à  Dieu  de  le  guider  pour  faire  toujours  le  juste  dans  Sa  volonté,  et  
qu’ensuite il se laisse guider par Lui, alors la voix résonnera en lui de façon toujours plus claire et  
compréhensible, elle ne pourra alors plus être couverte par la voix du monde. Alors l'homme se 
pose consciemment sous la Conduite de l'Esprit, parce qu'il reconnaît en lui Son Action et sait que 
c’est la Voix de Dieu qui maintenant le guide et le mène, qui l'instruit et est à son coté pour le 
conseiller. Le silencieux réprobateur dans l'homme, la voix de la conscience, peut donc être poussé 
par l'homme lui-même à se manifester de plus en plus fort, toujours lorsqu’il est disposé à l'écouter 
et à suivre ses exigences, chose qui se passera seulement chez les hommes qui mènent une vie dans 
l'amour. Il n'y a alors plus d’obstacles pour l’étincelle spirituelle qui voudraient se manifester, alors 
elle  peut  sortir  et  agir  ouvertement  sur  l'homme,  cela  ne  signifie  alors  plus  une  contrainte  de 
volonté, parce que la volonté est alors aussi disposée à se mettre sous la Conduite divine-spirituelle. 
Alors l'homme mène une vie intérieure, il s’examine constamment avec son guide intérieur, il sait 
que c’est la Voix de Dieu, qui résonne en lui, qui l'avertit et le met en garde, qui le guide sur toutes 
ses voies. Alors son chemin de vie sera aussi selon la Volonté de Dieu, parce que l'Esprit en lui agit 
toujours seulement dans la Volonté de Dieu sur l'homme. Aucun homme ne doit passer à travers la 
vie terrestre sans le réprobateur et l’avertisseur intérieur, parce qu'il parlera à tous les hommes tant 
que ceux-ci ont encore besoin d’un guide, tant qu’ils sont encore indécis pour agir dans le bien ou 
bien aussi dans le mal, mais dès que la volonté se développe vers le mal, la voix devient toujours 
plus plaintive et à la fin elle peut totalement devenir muette, s'il ne se produit pas un changement 
soudain. Tant que l'homme vit, Dieu cherche toujours de nouveau à lui parler intérieurement et à 
toucher sa conscience, mais il n'exerce aucune contrainte sur sa volonté et il lui laisse toujours sa 
liberté.

C
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Amen 

Paroles retentissantes B.D. No. 4157 
1 novembre 1947 

ntendre la Parole sonnante dans le cœur est le signe le plus sûr de Mon Amour. Elle résonne 
comme une Parole doucement prononcée, fine et délicate et malgré cela claire et limpide. 
Elle  remplit  les  hommes  d’une  joie  intime  dans  le  cœur,  parce  qu'elle  est 

exceptionnellement bénéfique, et vous désireriez l’entendre continuellement mais Je ne veux pas 
vous  décevoir,  pour  que  vous  puissiez  subsister  dans  la  vie  terrestre.  Parce  que  la  Béatitude 
d’entendre  Ma  Proximité  vous  prive  du  calme  et  donc  Je  dois  M'approcher  de  vous  sous  la 
couverture  de  Ma  Parole  ou  de  Ma  Présence  et  vous  devez  vous  garder  de  devenir  d'esprit 
exubérant, ce qui n'est pas bien pour ce monde. L'amour pour Moi est certes allumé en vous comme 
un feu qui ne peut pas être éteint, mais Je ne le laisse pas éclater en claires flammes pour vous-
mêmes. Mais Je sais quand votre cœur en est capable à cause d’un profond et pur amour pour Moi 
et lorsque Je peux donc Me manifester en vous d’une manière sonnante. Mais vous ne savez pas le 
degré  d'amour  qui  permet  ce  très  sûr  signe  de Mon Amour et  donc vous  devez  être  poussé  à 
augmenter cet amour et souvent au travers de la souffrance qui doit vous pousser dans Mes Bras. 
Parce que celui que J’ai saisi avec Mon Amour, Je ne le laisse plus dans l’éternité, Je ne le laisse pas 
sur la même marche de développement, Je veux qu'il s'approche de Moi, qu’il devienne toujours 
plus parfait, pour qu'à la fin il désire seulement encore Moi et cela suppose un cœur totalement libre 
de scories, ouvert pour Moi. Comprenez-vous que Je veux seulement vous aider et que vous devez 
passer au travers des écoles de purification pour pouvoir être bienheureux dans Ma Proximité ? Et  
pour pouvoir entendre Ma Parole prononcée pour être pleinement convaincu de Ma Présence ? 
Comprenez-vous pourquoi vous devez passer à travers la souffrance et la misère, et pourquoi Je 
vous mets en garde constamment pour exercer une activité d'amour et vous donner continuellement 
la possibilité d'agir dans l'amour ? Comprenez-vous pourquoi vous devez servir, pour pouvoir un 
jour dominer, pourquoi vous devez vous plier dans l'humilité pour être élevé par Moi ? Lorsque 
vous entendrez Ma Parole sonnante en vous, vous comprendrez tout cela et vous Me remercierez de 
tout cœur, parce qu'alors vous serez aussi dans une connaissance mûre et vous aurez compréhension 
pour tout ce qui se produit dans le monde, autour de vous et sur vous-mêmes. Tout est motivé 
seulement  par  Mon très  grand  Amour,  tout  a  seulement  pour  but  de  vous  rendre  désirable  le 
rapprochement de Moi et vous aider à cela, parce que seulement dans l'union avec Moi vous pouvez 
devenir bienheureux. Votre but est de devenir comme Moi, parce que vous êtes Ma Part depuis 
l'Éternité et Je ne renonce jamais et encore jamais et Je ne vous laisserai jamais à Mon adversaire. 
Et si vous avez seulement la moindre volonté pour l'unification avec Moi, alors vous atteindrez 
aussi sûrement le but, parce que Mon Amour saisit tout ce qui tend vers Lui et le plus haut but de 
l'Amour est l’unification définitive avec Moi dans l’éternité. Et si vous saviez la profondeur de Mon 
Amour, un calme bienheureux coulerait à travers vous. Mais vous devez lutter et demander la Force 
et devez être actif avec ferveur et travailler sur vous pour arriver à la plus haute perfection. Mais 
alors Moi-même Je demeurerai dans vos cœurs, Je vous parlerai et vous pourrez M’entendre à tout 
instant  et  en tout  lieu,  toutes  les fois  que vous le  voulez et  aussi  longtemps que votre  âme le 
supportera, tant que vous demeurez encore sur la Terre. Mais un jour vous pourrez M’entendre 
continuellement,  vous  pourrez  demeurer  continuellement  dans  Ma  Proximité  et  être  heureux 
toujours de Mon Amour et votre Béatitude n'aura pas de fin, vous serez bienheureux dans l’éternité.

E
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Préalable pour l’écoute de la Voix de Dieu : Se détacher du 
monde

B.D. No. 7258 
17 janvier 1959 

ous  devez  écouter  de  l’intérieur,  si  vous  voulez  entendre  Ma Voix.  Cela  demande  de 
s'exclure totalement du monde et de se plonger dans les pensées spirituelles, cela demande 
de vider totalement du cœur les pensées terrestres, pour que celui-ci puisse maintenant être 

comblé  de  courants  de  pensées  purement  spirituelles.  Se  détacher  totalement  du  monde  sera 
toujours plus difficile pour l'homme, mais Ma Voix résonne encore plus claire, sauf lorsque des 
impressions mentales qui ont leur origine dans le monde pèsent sur le cœur. Lorsque le cœur est 
totalement  vide,  alors  le  Courant  de Mon Esprit  peut  affluer  sans  obstacle  et  vous l’entendrez 
ensuite comme un Discours ininterrompu, comme un Afflux de Mon Esprit en vous, comme Mon 
Discours direct que maintenant vous entendrez aussi clairement qu’une Parole prononcée. Plus vous 
repoussez  les  pensées  terrestres,  plus  clairement  vous  entendez  Ma  Voix.  Cela  demande  une 
constante lutte avec le monde extérieur qui veut toujours de nouveau s'insinuer au travers de la 
poussée de Mon adversaire, pour déranger l’intime Dialogue entre le Père et le fils. Vous pouvez 
l'empêcher en ne faiblissant pas, en repoussant de vous toutes les pensées qui vous arrivent du 
monde, en vous tournant vite vers Moi en pensées, pour que Je puisse empêcher ce dérangement. Il 
sera tenu compte de votre volonté, parce qu'elle est tournée uniquement vers Moi. Entendre Ma 
Voix est donc seulement le privilège de ceux qui sont en mesure de se détacher du monde, et pour  
lesquels Moi-même Je suis devenu un Concept Qui ne peut plus être remplacé par le monde, car ils 
M'ont reconnu comme leur Père de l'Éternité, Lequel veut faire de vous Ses fils et Il ne vous laisse 
plus jusqu'à ce qu’Il ait atteint ce But. Si une fois ce détachement du monde a eu lieu, alors le 
monde ne pourra jamais plus reconquérir l'homme, parce que Mon Discours direct lui a offert la 
Lumière et  il  ne veut plus se passer de cette  Lumière.  Mais il  devra de toute façon combattre  
constamment contre le  monde,  parce qu'il  vit  encore au milieu du monde et  celui-ci  cherche à 
influer de toute façon, parce que Mon adversaire veut justement déranger cet intime dialogue, où 
cela est encore possible. Donc il vous faut toujours une forte volonté de former le lien avec Moi si 
intimement que  Ma Voix  pénètre  et  sonnera  plus  fort  que la  voix du monde.  Si  la  volonté de 
l'homme fait cela, alors il pourra toujours seulement chanter louanges et remerciements à Celui Qui 
lui parle et de ce fait lui fait un Cadeau d'une incommensurable valeur, parce que Ma Parole est le 
signe visible ou audible de Mon infini Amour pour vous, Mes créatures. Elle vous fournit la preuve 
que vous-mêmes avez dans la main la possibilité de boucler un lien étroit avec l'Être le plus sublime 
et le plus parfait, car vous êtes en mesure d’entendre Sa Voix et avec cela vous possédez la preuve 
de cette communication lorsque vous écrivez Sa Parole sanctifiée lorsque vous la recevez. Cet Être 
le plus sublimement parfait vous parle. Réfléchissez sur ce que signifient ces Paroles. Je vous parle 
d'en haut, vous entendez Ma Voix, vous comprenez ce que Je vous dis, et de cela vous pouvez 
reconnaître la Voix de votre Père Qui vous aime et veut vous posséder éternellement. Donc Je vous 
parle, pour que vous veniez librement à Moi, pour que vous commenciez votre retour à Moi dans la 
Maison de votre Père, chose que Je veux obtenir avec Mon Discours. Mais pour pouvoir entendre 
Mon Discours, votre volonté doit être solide et forte, elle doit toujours de nouveau chercher l'intime 
lien avec Moi, parce que vous ne pouvez pas Me trouver à la surface du monde, mais loin du  
monde. Donc toutes les pensées mondaines doivent être repoussées et vous devez écouter dans le 
silence de votre cœur, alors vous entendrez vraiment Ma Voix avec toute la Clarté, parce que Mon 
Amour est particulièrement pour tous ceux qui cherchent à M’atteindre, qui désirent M’entendre et 
auxquels Je Me révèle selon Ma Promesse : «Je viendrai aux Miens en Esprit, et Je resterai avec eux 
jusqu'à la fin du monde».

V

Amen 
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Force de la Parole divine  

L’Action de Dieu dans l'homme - la Force B.D. No. 3517 
19 août 1945 

'homme doit être prêt à renoncer à tout s'il veut recevoir pleinement la Force de Dieu, s'il  
veut la laisser couler en lui en toute plénitude et donc pouvoir exécuter quelque chose de 
surnaturel. Celui qui donne tout, qui détache totalement son cœur des biens terrestres, du 

monde et de ses charmes, a dépassé l'amour-propre et avec cela son amour pour Dieu et son amour 
pour le prochain peuvent toujours seulement être justes, il s'emploiera toujours et continuellement 
dans des actions d'amour,  et  avec cela il  entrera en contact étroit  avec Dieu et  pourra recevoir 
directement Son Rayonnement de Force, parce qu'il n'existe plus aucune entrave, sa volonté est 
tournée vers Dieu et son action correspond à Sa Volonté. Se détacher du monde signifie s'unir avec 
Dieu, mais cette séparation doit avoir eu lieu auparavant pour que l'homme s'ouvre sans résistance à 
l'apport de Force de Dieu. La volonté pour cela doit être montrée par l'action, parce que la volonté 
pour  l'unification  peut  exister  même  chez  les  hommes  tièdes,  tournés  vers  le  monde,  mais 
auparavant ils doivent le montrer par un sérieux dépassement de ce qui semble désirable à l'homme 
du point  de  vue terrestre.  Mais  ensuite  il  reçoit  davantage  que  ce  qu’il  a  donné,  parce  que le 
Rayonnement de la Force de Dieu le rendra infiniment plus heureux, il dépassera la vie terrestre 
grâce à la pleine possession de la Force de Dieu, et en premier lieu il mènera une vie spirituelle et 
disposera de trésors qui donnent un riche signification à sa vie, qu’il ne voudra jamais plus perdre et 
qui le stimuleront à une activité constante dans l'amour. Il appellera sien un savoir qui a son Origine 
en Dieu et donc qui est la très pure Vérité ; il aura une haute connaissance, et celle-ci le rendra libre 
et heureux. Il ne connaîtra plus aucune faiblesse, aucune peur et aucune crainte, parce que la Force 
de Dieu les empêche de se lever et sa tendance constante sera de s'acquitter de la Volonté de Dieu,  
de Le servir et d’aider le prochain sur la Terre à arriver à la même Béatitude qui lui est destinée. La 
Force de Dieu cependant le rendra aussi capable d'accomplir des choses qui sont extraordinaires et 
qui vont au-delà de la force d'un homme, sa volonté atteindra cette vigueur qui pourra tout dans la 
foi en la Force de Dieu qui agit en lui. S'ils n'existent plus d’obstacles en lui-même pour l'afflux de 
la  Force  de Dieu,  ils  n'existent  alors  aussi  plus  de  limites  pour  l’action  de celle-ci,  parce  que 
maintenant c’est Dieu Qui agit en lui et la volonté de l'homme sera maintenant aussi la Volonté de 
Dieu, lorsqu’aura eu lieu l'unification avec Lui. L'action ininterrompue d'amour désintéressé et un 
renoncement définitif aux désirs terrestres procurent à l'homme l'unification avec Dieu sur la Terre 
et maintenant l'Amour de Dieu œuvre avec évidence dans l'homme et le récompense outre mesure 
avec des biens spirituels, avec l'apport de la Parole divine qui, en tant que Rayonnement direct de 
Dieu, est la plus grande Source de Force, auquel il peut maintenant se fortifier et se revigorer. Dieu 
Lui-Même agit en lui, et maintenant l'homme doit être rempli de Force et de pouvoir. Sa volonté 
exécutera seulement ce qui est la Volonté de Dieu, et la Volonté de Dieu deviendra Action par un 
homme qui se trouve dans la Force de Dieu. Mais cela semble surnaturel au prochain, parce qu'il ne 
sent pas en lui la Force de Dieu et n'a aucune compréhension pour Son action. Mais si lui-même 
surmontait la matière terrestre, si lui-même voulait s’en détacher, il lui serait possible de faire les 
mêmes choses, et le processus qui permet à l’homme d’agir de façon extraordinaire lui deviendrait 
explicable, parce qu'en même temps que la Force la Lumière afflue aussi à l'homme, le savoir sur 
l'action spirituelle. La Lumière et la Force sont Une, et donc à l'homme qui est dans la connaissance 
rien ne semble surnaturel, mais tout est seulement comme une augmentation du degré du progrès 
spirituel. Il sait que tout le spirituel imparfait est sans Force et sans Lumière, mais que la force et la 
Lumière sont la part de ceux qui tendent sérieusement à la perfection et qui se développent vers le  
haut, marche après marche. Donc l'homme savant perdra aussi toute peur du monde, parce qu'il sait  
être en intime union avec Dieu et qu'il peut profiter de Sa Force à tout instant et donc qu’il est 

L

Bertha Dudde - 56/82
Source: www.bertha-dudde.org



protégé de toute agression du monde jusqu'à l'heure que Dieu a établi pour sa fin corporelle. Donc il 
ne craint personne, cependant il est en mesure de faire peur à ceux qui se trouvent ignorant face à sa 
Force et à Sa Puissance. Il est victorieux de la matière et toute chaîne se détache de lui, il se trouve 
dans la liberté spirituelle et cela signifie aussi avoir le pouvoir sur la matière, parce que celle-ci est 
soumise à la Volonté de Dieu qui Se manifeste dans l'homme compénétré de la Force. Dieu agit en 
lui et l'état de l'homme doit être la béatitude, il doit pouvoir se donner totalement à l’action de Dieu 
et  être  constamment  actif  dans  Sa  Volonté.  Il  emploiera  sa  volonté  seulement  pour  agir  dans 
l'amour, pour indiquer au prochain l'Amour de Dieu, Qui donne ce Don délicieux à l'homme qui 
s'unit avec Lui, qui vainc la matière et donc laisse couler en lui sans empêchement la Force de Dieu  
à  travers  des  actions  d'amour  continues.  Il  indiquera  aux  hommes  la  Force  de  l'amour  qui 
maintenant se manifeste d’une manière évidente, Il les initiera dans la Force et dans le Pouvoir de la 
Parole divine qui éduque à l'amour et qui leur indique la voie vers Dieu. Il présentera aux hommes 
leur tâche terrestre et cherchera à les bouger à se détacher aussi de la matière qui est sans valeur et 
est périssable, pour qu'ils puissent recevoir des Biens spirituels, pour qu’en eux la Force de Dieu se 
manifeste, pour que Dieu Lui-Même puisse agir en eux.

Amen 

L'effet de force de la Parole divine - Morts ou réveillés B.D. No. 6697 
25 novembre 1956 

a Force qui vous afflue avec Ma Parole,  vous rendra toujours capables de dérouler des 
œuvres  d'amour,  parce  que  lorsque  Ma Parole  vous  arrive,  vous  êtes  irradiés  par  Mon 
Amour, vous devez seulement vous ouvrir vous-mêmes, c'est-à-dire accueillir pleinement 

conscient Ma Parole avec le cœur et l'esprit, donc réfléchir sur celle-ci et la laisser agir sur vous. 
Alors Ma Parole vous poussera aussi à vivre jusqu'au bout, alors vous serez aussi actif dans l'amour. 
Maintenant Je vous parle cependant seulement de Discours vivant, Je ne vous parle pas de Paroles 
qui sont seulement prononcées par la bouche d’un prédicateur comme un savoir appris qui a certes 
un contenu spirituel, mais qui ne peut jamais pénétrer dans le cœur d'un homme, parce qu'il lui 
manque la Force, avec laquelle J'ai béni Ma Parole. Le Discours direct suppose toujours en premier 
une foi vivante en Moi et le désir d'être interpelé par Moi, donc d’entendre «Ma Parole». Alors le 
cœur est ouvert et l'homme sera aussi interpelé par Moi, même lorsqu’un annonceur mort annonce 
Ma Parole. Alors Je réveille à la Vie cette Parole morte dans le cœur des auditeurs. Mais lorsqu’un 
représentant vivant parle aux hommes, alors il est possible que ces hommes, qui d'abord étaient 
morts,  en  soient  réveillés  à  la  Vie,  parce  que  Moi-même Je  leur  parle  par  la  bouche  de  Mon 
domestique et parce que Ma Parole a la Force de donner la Vie à ceux qui d'abord étaient morts. Et  
ainsi la Parole guidée a le même effet de Force que chez les hommes qui la lisent ou l'écoutent avec 
le  cœur  et  l'esprit,  mais  pour  les  autres  elle  reste  seulement  des  mots  ou  des  sons  vides  qui 
retentissent outre leurs oreilles, et ils ne pourront rien percevoir d'un apport de Force. Et ainsi il 
vous est toujours de nouveau dit que vous-même déterminez l'effet de Ma Parole sur vous, que vous 
devez  accueillir  avec  grand  désir  dans  votre  cœur  tout  ce  que  Je  vous  dis,  que  vous-même 
déterminez la Plénitude de Force qui vous afflue, mais que Ma Parole ne reste jamais sans effet de 
Force lorsque vous la désirez. Je veux vous transmettre beaucoup de Force, Je veux toujours vous 
donner et Mon Amour pour vous Me pousse incessamment à vous parler, pour guider avec cela le 
Courant de Force dont vous avez d'urgence besoin. Mais vous-mêmes devez vous ouvrir, et si vous 
ne le faites pas dans la libre volonté, alors la Force passe au-delà sans vous toucher ; alors vous  
restez morts, Je ne peux pas vous réveiller à la Vie, parce que vous ne déroulerez alors pas des 
œuvres d'amour qui montrent toujours l'apport  de Ma Force.  Donc Je vous exhorte toujours de 
nouveau : Immergez-vous dans Ma Parole, si vous voulez que Moi-même Je vous parle et écoutez 
ou lisez dans cette volonté Ma Parole et elle vous rendra vraiment heureux, vous la prendrez à cœur 
et ensuite vous vivrez comme est Ma Volonté, parce que Moi-même Je vous annonce Ma Volonté 
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dans la Parole. C’est un grand Donateur de Force qui vous arrive d'en haut, et vous pourrez toujours 
de nouveau vous convaincre de son effet de Force, parce que J'assiste aussi visiblement dans toute 
misère spirituelle et terrestre chacun qui se laisse volontairement interpeler par Moi. Mais il doit 
croire en Moi et s'unir avec Moi dans cette foi vivante, alors Moi-même Je peux lui parler et lui 
fournir abondamment la Force dont il a besoin. Il pourra toujours tirer cette Force de Ma Parole, 
parce que Je suis toujours disponible pour celui qui Me désire.

Amen 

La Force de la Parole divine B.D. No. 7226 
10 décembre 1958 

l y a seulement peu d'hommes qui s'ouvrent à la Parole guidée d'en haut, qui l’acceptent comme 
Mon  Discours  direct,  qui  se  laissent  avec  cela  toucher  dans  le  cœur  et  qui  en  tirent  la 
Bénédiction qui coule de Ma Parole sur chaque auditeur ou recevant reconnaissant. Mais il 

existe  de  toute  façon la  possibilité  que  partout  il  se  forme de  petits  chercheurs  qui  se  sentent 
interpelés par Moi, lorsqu’il leur est annoncé cette Parole transmise directement.  Parce que Ma 
Parole a une grande Force, elle demande seulement de s'ouvrir mais elle devient vite inefficace là 
où elle se heurte contre une résistance. Si les hommes écoutaient seulement sans refus intérieur Ma 
Parole, il ne manquerait alors pas de Force, les cœurs seraient touchés et les hommes sentiraient 
qu'à eux il est offert un Don divin. Mais il est nécessaire de s’ouvrir consciemment. Mais l'homme 
préfère rester dans le refus, plutôt que d’examiner le cadeau lorsque celui-ci lui est offert d'en haut. 
Mais celui qui l'a accepté une fois, ne voudra plus s’en passer. Et celui-ci doit maintenant s’attendre 
continuellement  à  la  Bénédiction  d'en  haut,  parce  que  Je  lui  parle  toujours  de  nouveau  d’une 
manière qui sert à son âme, de sorte qu’elle procède vers le Haut dans son perfectionnement. Parce 
que Je sais le degré de maturité de chaque âme, Je sais sa volonté et son degré de Lumière et donc  
Je peux distribuer la Lumière ou l'augmenter selon le degré de son développement qui se produit à 
travers Mon Discours constant, lorsqu’il lui est guidé Ma Parole à travers Mes domestiques sur la  
Terre. L'homme doit M’écouter seulement volontairement, et en Vérité, il lui arrive la Nourriture et 
la Boisson selon son besoin, parce que maintenant Je ne le laisse plus et Je veux augmenter en lui la 
Lumière de la connaissance, jusqu'où cela est seulement possible. Donc l'homme auquel Ma Parole 
est offerte directement ou indirectement peut bien être appelé bénit, parce qu'il est en contact direct 
avec Moi, autrement il n’entendrait pas Mon Discours. De même tous les auditeurs ou les lecteurs 
de Ma Parole transmise directement seront directement interpelés par Moi tant qu’ils sont de bonne 
volonté  pour  prendre  connaissance  de  Ma  Parole  qui  leur  est  transmise  par  des  messagers. 
Seulement  la  volonté  est  nécessaire.  Et  Ma Parole  résonne aussi  à  eux,  peu importe  de quelle 
manière. Et la Parole est le signe le plus sûr du lien entre Moi et Mes créatures qui veulent devenir 
Mes fils et qui ont cherché et parcouru la voie vers Moi. Celui qui entend ou lit Ma Parole, qui la  
reçoit directement ou indirectement, a établi le contact avec Moi et il  sentira aussi la Force qui 
procède de Ma Parole dans la mesure où il se sent toujours plus attiré par Moi, où il peut se détacher 
toujours moins de Ma Parole, mais où il désire avec une faim toujours plus grande Ma Nourriture et 
Ma Boisson et il peut même les recevoir constamment. Et l'homme sentira aussi Mon Amour et il 
M'aimera en retour, parce que c’est aussi l'effet de Ma Parole que d’engendrer l’amour, parce que 
c’est la Force même de l'Amour. À l’homme il n’est plus possible de rester sans impression, dès 
qu’il M’a laissé une fois lui parler sérieusement, dès qu'il n'a pas accepté la Parole seulement avec 
les yeux ou les oreilles, mais où elle a trouvé la voie vers le cœur de l'homme, qui maintenant réagit 
aussi du fait qu’il sent l'Amour pour Moi, Que Je lui parle, comme aussi pour son prochain, auquel 
il  voudrait  lui  amener  ce  qui  le  rend heureux  lui-même lorsque  celui-ci  est  de  bonne volonté 
d'aimer.  Ma Parole est  Force,  et l'effet de la Force sera toujours d’agir de manière accrue dans 
l'amour. Donc c’est un grand avantage, lorsque l'homme Me laisse seulement une fois lui parler sans 
résistance intérieure. Parce qu'alors il expérimentera déjà en lui l'effet de la Force de Ma Parole. 

I

Bertha Dudde - 58/82
Source: www.bertha-dudde.org



Mais la résistance rend inefficace la Parole. Et chaque homme devrait faire la tentative et renoncer à 
sa résistance et il ne se repentira vraiment pas de s'être rendu dans l'Enceinte du Courant de Mon 
Amour, mais il doit le faire dans la libre volonté et il expérimentera vraiment la Bénédiction de Ma 
Parole.

Amen 
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Conséquences de la présence de Dieu : sagesse et   
connaissance

La Clé pour la Sagesse est l'amour, pas l'entendement B.D. No. 6193 
19 février 1955 

ucun domaine n’est autant discuté que le spirituel, parce que là où il ne peut pas être fourni 
de  preuves,  là  les  hommes ne seront  jamais  d'accord,  mais  chaque représentant  d’une 
opinion se croit dans le droit, il croit être dans la Vérité. L'homme peut évaluer chaque 

savoir  terrestre  selon l’entendement,  il  peut  même le  documenter  avec des  preuves  ou bien se 
convaincre toujours de nouveau de l'erreur et changer ses pensées. Il peut le motiver et arriver à un 
solide résultat, qui maintenant peut même être accepté irréfutablement par ceux qui enquêtent et 
recherchent dans le même domaine. Mais il n’en est pas de même avec le savoir spirituel, avec le 
domaine  qui  se  trouve  en  dehors  du  savoir  terrestre  et  qui  ne  peut  jamais  être  enquêté 
intellectuellement, personne ne peut le prouver, et il doit toujours seulement être cru. Et le fait que 
les  hommes  expriment  de  nombreuses  pensées  différentes  et  les  présentent  comme  justes,  est 
compréhensible,  parce que les hommes sont  différents dans leur  nature et  la  recherche dans le 
domaine spirituel est étroitement liée avec la constitution de l'homme, avec sa maturité spirituelle, 
parce  que  ce  domaine  n’est  pas  accessible  par  l'entendement,  mais  par  le  cœur.  Cela  est 
incompréhensible pour les hommes de pur entendement et malgré cela c’est une donnée de fait qui 
est  prouvée  par  elle-même.  Même  les  hommes  qui  ont  des  pensées  intellectuelles  hautement 
développées n'arriveront pas à des résultats concordants dans le domaine spirituel tant que le cœur 
ne participe pas à leurs recherches. Mais alors les opinions coïncident parfaitement, parce qu'alors il 
a été trouvé et employé la juste clé pour la porte de la Sagesse. Et cette clé est l'amour qui est 
allumé dans le cœur, qui maintenant éclaire aussi l'entendement de l'homme de manière qu’il ne 
peut penser qu’à juste titre, parce que maintenant ses pensées sont guidées par Dieu et ces pensées 
garantissent  la  Vérité.  Les  hommes  d'entendement  ne  laissent  pas  s'approcher  d’eux  une  telle 
explication aussi longtemps qu’en eux-mêmes l’amour ne s'enflamme pas. Alors ils comprennent ce 
Mystère, alors ils comprennent que Dieu Lui-Même se réserve la Vérité et l'offre seulement à ceux 
qui, au travers de l’amour, se mettent en liaison avec Lui-Même. Un savoir conquis ainsi n'est pas 
démontrable, mais à l'homme il suffit de la conviction intérieure pour savoir qu'il est dans la Vérité, 
pour  savoir  qu’aucun  scientifique  terrestre  ne  pourra  le  convaincre  jamais  d'autre  chose  et  lui 
enlever sa conviction. Celui qui a une fois reçu la Vérité de Dieu Lui-Même, à travers Son esprit, ne 
peut plus douter ou vouloir enrichir ailleurs son savoir. Il a pris possession du domaine spirituel, 
Dieu Lui-Même l'a guidé et pour lui il n’existe aucun retour dans le champ de la science terrestre,  
pour lui il n’existe aucun changement de ses pensées, parce que la Vérité l'a saisi, parce que Dieu 
Lui-Même l'a saisi, lequel Est l'éternelle Vérité. La voie pour atteindre ce domaine est l'amour. Et 
un homme ne pourra jamais le sonder sans amour, c’est pourquoi toutes les opinions spirituelles 
sont discutées tant qu’elles ne sont pas conquises par la voie du cœur. Le savoir spirituel est un 
savoir qui ne peut pas être démontré et qui échappe à toute pleine conviction tant que n'a pas été 
établi la liaison avec Dieu par une vie dans l’amour. Lui-Même instruit maintenant l'homme et il lui 
donne l'éclaircissement sur toutes les questions en parlant à travers l'Esprit qui agit en lui, comme 
Lui-Même l'a promis.

A

Amen 
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Seulement l'amour aide à la connaissance et à la béatitude B.D. No. 8666 
7 novembre 1963 

ous les hommes Me poussez Moi-Même à Manifester Mon Amour dès que vous portez à 
Ma rencontre votre amour car avec cela vous Me forcez à être présent, parce que Je Suis 
l'Amour  Même.  Ma  Présence  doit  ensuite  vous  assurer  Mon  constant  Rayonnement 

d'Amour, parce qu'avec votre amour vous renoncez à toute résistance et Mon Amour peut devenir 
efficace en vous. L'effet de Mon Rayonnement d'Amour est toutefois que vous pénétriez dans un 
savoir plus profond, que vous conquériez des connaissances qui reposent certes en vous tous, mais 
sont retenues à votre entendement tant que l'amour n'éclaire pas votre pensée mais après vous serez 
en  mesure  de  saisir  en  toute  clarté  un  savoir  qui  d'abord  vous  était  inconnu  et  même 
incompréhensible. Tout progrès spirituel, toute Lumière qui brille à votre âme, est la conséquence 
de votre amour pour Moi, qui se manifeste dans des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain. 
Avec chaque œuvre d'amour vous M'attirez Moi-Même à vous, Je ne repousse pas l'amour, parce 
que conquérir votre amour est aussi  Ma Béatitude, parce que l'amour veut s’offrir,  et par votre 
amour  donc  Je  peux  Me donner  et  vous  rendre  donc  incroyablement  heureux  avec  des  Dons 
spirituels que vous devez seulement accueillir de Ma Main. Mon dernier but est votre retour à Moi, 
qui peut avoir lieu seulement par l'amour. Dès que vous agissez maintenant dans l'amour, vous vous 
approchez pas après pas plus près de Moi, par l'amour a lieu l'unification avec Moi et vous arrivez à 
nouveau à l'état d’Ur dans lequel vous étiez intimement unis avec Moi, et où Ma Force d'Amour 
pouvait vous rayonner sans entrave. Dans cet état vous étiez donc rayonnés par la Lumière, c'est-à-
dire que rien ne vous était caché, vous pouviez compénétrer tout, toutes les liaisons vous étaient 
claires et cette très profonde connaissance, le savoir sur Moi-Même, sur Mon Être, sur Mon Action 
et Mon Règne, vous rendait profondément heureux, donc vous étiez bienheureux et cette Béatitude 
ne connaissait aucune limite. Le fait que vous-mêmes ayez changé cet état parfait, que vous ayez 
repoussé  le  Rayonnement  de  Ma  Lumière  d'Amour,  a  eu  sa  motivation  dans  le  fait  que  la 
connaissance de votre perfection, par l'influence de l'être le plus sublime visible par vous, Lucifer, 
vous a mené à l'orgueil, parce que vous croyiez n'avoir plus besoin de Moi, parce que Moi Je n'étais 
pas visible et  vous avez suivi cet  être visible  qui vous a attiré en bas dans l'abîme, parce que 
repousser Mon Rayonnement d'Amour signifiait aussi que le Rayonnement d'Amour ne devenait 
plus efficace en vous à cause de votre résistance.  Donc, vous avez perdu toute Lumière,  toute 
connaissance et même toute Force qui autrefois vous a fait devenir actif en créant et cela vous 
rendait bienheureux. Mais maintenant, après un parcours infiniment long depuis l’abîme le plus 
profond vers le Haut vous êtes de nouveau arrivés à l'état dans lequel vous êtes libres de demander 
Mon Amour, et vous pouvez même le recevoir sans limites, mais cela dépend de votre propre libre 
volonté. Maintenant vous comprendrez que Moi, J’ai la nostalgie de votre amour, parce que vous 
êtes procédés de Mon Amour et Je Suis toujours prêt à vous rayonner de nouveau, chose qui peut se 
produire  seulement  si  vous-même  Me  portez  l'amour.  Mais  vous-mêmes  décidez  le  degré  de 
l'Amour qui vous rayonne, vous-mêmes en tant qu’homme vous êtes en mesure de M’imposer une 
contrainte à laquelle Je ne peux pas résister, lorsque vous vous donnez à Moi dans l'amour, parce 
qu'alors Je dois Être présent en vous, Je ne peux alors plus Me fermer à vous, lorsque vous-mêmes 
vous vous ouvrez pour que Mon Rayon d'Amour puisse tomber dans votre cœur.  Je Me laisse 
volontiers infliger cette contrainte, vu que J'ai la nostalgie du retour de Mes fils, pour pouvoir les 
rendre de nouveau heureux comme au début. Mon Être est Amour, et l'Amour veut S’offrir, il veut 
vous attirer à Moi dans l’éternité, il veut que vous atteigniez de nouveau votre perfection, ce qui est 
possible seulement lorsque vous arrivez de nouveau en possession de la Lumière et de la Force et 
cela est à nouveau l'effet de Mon Rayonnement d'Amour, de sorte que justement l'Amour soit tout et 
sans  amour  il  n'existe  aucune  béatitude.  De  Ma  Part  il  ne  vous  est  vraiment  imposé  aucune 
limitation, si seulement vous-mêmes Me montrez votre amour en exerçant l'amour désintéressé pour 
le prochain ; alors, dans chaque œuvre d'amour, Je peux Être Moi-même avec vous et Ma Présence 
doit aussi avoir un effet de bonheur. Ainsi le degré d'amour augmentera aussi constamment, vous 
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pourrez de nouveau comprendre Mon Action et Mon Règne, les Sagesses les plus profondes vous 
seront ouvertes et vous serez guidés hors de l'état d'imperfection, tous les manques tomberont de 
vous, et vous atteindrez à coup sûr le but, le changement de créature en fils, vous vous approcherez 
toujours davantage de Mon Cœur de Père, parce que votre amour M'attire et Je Suis impuissant 
contre l'amour, parce qu'il est Mon Élément de l'Éternité. Mais vous aussi étiez la même chose dans 
votre constitution lorsque vous êtes sortis de Moi, vous devez donc à nouveau assumer le même être 
d’Ur. Je vous aiderai jusqu'à ce que vous ayez atteint le but et par l'amour vous pouvez vous unir 
intimement avec Moi, parce que l'amour se pousse vers l'Amour et l’intime unification vous garantit 
aussi la plus sublime Béatitude.

Amen 
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Conséquences de la présence de Dieu : protection et   
aide de Dieu

L'Aide de Dieu dans n'importe quelle misère B.D. No. 5945 
30 avril 1954 

ucune misère n’est si grande que Je ne puisse la suspendre ; et il n'existe aucun ennemi qui 
serait plus fort que Moi. Donc venez à Mon côté et ensemble avec Moi dans la lutte contre  
celui qui menace de vous anéantir, et ne soyez pas, ne serait-ce qu’un instant, vacillant au 

point de douter que Je vous aide. Parce que celui qui veut seulement marcher avec Moi, pour celui-
ci Je Suis et Reste un Sauveur de toute misère. Quel que soit ce qui vous opprime, spirituellement 
ou physiquement, venez avec cela à Moi et ne cherchez pas à l’affronter tout seul, parce que dans 
votre faiblesse vous n’y arriveriez pas tout seul, et vite vous vous décourageriez et arriveriez dans 
une misère toujours plus grande.  Mais si vous vous tournez vers Moi sans vous occuper de la 
préoccupation qui vous écrase, alors vous êtes déjà suspendus de cette préoccupation, parce que ce 
que vous confiez à Moi pleinement croyants, Je le règle pour vous et vraiment de sorte que vous 
reconnaissiez avec évidence Mon Assistance. Mais que signifie être «pleinement croyants ?» Vous 
venez certes à Moi, mais presque toujours en demandant et avec un cœur craintif, vous ne venez pas 
à  Moi  avec  la  confiance  de  demander  quelque  chose  à  votre  Père,  lequel  ne  vous  refusera 
certainement rien. Plus confiants vous êtes, moins vous doutez de Ma Volonté d'aider et compte 
tenu de Ma Puissance, plus Mon Aide vous est assurée, parce que Je veux votre foi, parce qu'une 
forte foi montre aussi l'union avec Moi et alors le but de toute misère est atteint, car la liaison avec  
Moi est établie en toute intimité. Invoquez-Moi dans la misère, venez au Père en tant que fils et  
présentez-Lui  toutes  vos  misères,  et  ensuite  attendez  l'Aide  qui  vous  arrivera  certainement,  si 
seulement vous croyez.

A

Amen 

La Présence de Dieu protège de l'adversaire B.D. No. 7329 
8 avril 1959 

eulement une chose est nécessaire, c’est que vous ne vous éloignez pas de Moi. Tant que 
vous restez unis avec Moi en pensées, au moyen d'actions d'amour ou dans une intime prière, 
vous êtes protégés contre toutes les agressions de l'ennemi de vos âmes. Mais dès que vous 

desserrez le lien avec Moi, il est à votre côté et alors souvent il n'est pas facile de le repousser, parce 
que sans Moi vous êtes faibles. Donc ne faites pas se lever déjà au départ ces faiblesses, restez 
toujours unis avec Moi et vous pourrez le repousser à chaque instant, parce que pour cela vous vous 
servez de Ma Force qui vous afflue dès que vous êtes unis avec Moi, c'est-à-dire que vous êtes 
Miens au moyen de votre volonté. Je vous ai dit cela déjà beaucoup de fois, mais vous êtes toujours 
de  nouveau  en  danger  de  retomber  vers  lui,  parce  que  vous  ne  vous  occupez  pas  de  Mes 
Avertissements et vous vous éloignez seulement un peu de Moi lorsque vous laissez lever en vous 
des  pensées  mondaines  ou  bien  vous  cédez  dans  votre  tendance,  lorsque  vous  vous  occupez 
davantage de votre vie terrestre que de votre vie spirituelle. Vous devez toujours rester près de Moi,  
autrement dit vous devez constamment M’attirer à vous au moyen de vos pensées et de vos actes, 
vous devez vivre dans l'amour, parce qu'alors Je Suis toujours avec vous, ou bien établir le lien avec 
Moi dans la prière ce qui vous protège ensuite à coup sûr de toute approche de l'ennemi. En Ma 
Présence il ne vous opprimera pas, il ne pourra pas s'approcher de vous tant que Je marche auprès 
de vous. Vous devez toujours de nouveau vous tenir devant les yeux qu’il n'existe pas de meilleure 
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Protection contre lui que Moi-Même, que Ma Présence que vous décidez par vous-mêmes. Je veux 
Être présent à chaque instant, Je ne veux plus M’éloigner de vous, mais vous aussi devez avoir ce 
désir de Ma Présence, parce que seulement alors elle peut avoir lieu, mais Je ne M’arrête pas près 
de vous contre votre volonté ou lorsque vous montrez de l'indifférence à Ma Présence. Seulement 
votre propre désir vous assure Ma Présence, et ce désir s'exprime toujours dans des actions d'amour 
ou dans une intime prière ou bien en pensant à Moi. Mais si vous êtes profondément unis avec Moi,  
vous n'avez alors vraiment rien à craindre des oppressions spirituelles ou terrestres, parce que sur 
toutes celles-ci Je Suis le Patron, et Je protège vraiment Mes fils qui veulent M'appartenir et qui  
s'appuient sur Moi dans leur amour et dans leur désir d’être proche de Moi. Il cherchera de toute 
façon toujours de nouveau à s'inclure, mais tant que vous Me portez dans le cœur, celui-ci est fermé 
pour lui et il ne trouve aucun accès, et ainsi il vous abandonne de nouveau et attend l’occasion 
suivante.  Donc vous devez être vigilants et  vous conformer toujours seulement à Moi,  vous ne 
devez pas Me laisser en dehors de vos pensées, vous devez toujours vous exercer dans des œuvres 
d'amour, vous devez envoyer plus souvent une prière vers Moi en Esprit et en Vérité. Vous devez 
toujours seulement maintenir le lien avec Moi, et vous pourrez vraiment mener une vie terrestre 
plus facile, parce que Mon adversaire ne trouvera aucun point d’attaque, et il  ne peut pas vous 
opprimer, parce que toujours et partout Je viens Moi-même à votre rencontre et il Me fuit comme la  
«Lumière  de  l'Éternité»  qu’il  ne  désire  pas  rencontrer,  parce  qu'il  ne  veut  pas  Me reconnaitre 
comme son Seigneur. Mais Je reste le Seigneur même sur lui, et en Vérité, Je vous protégerai de lui 
si seulement vous désirez rester près de Moi, si vous voulez être Mien maintenant et toujours dans 
l’éternité.

Amen 

La Présence et l'Aide de Dieu supposent un lien conscient B.D. No. 7332 
11 avril 1959 

e vous accompagne avec un l'Amour non réduit depuis le début de votre incorporation comme 
homme jusqu'à votre mort. Mais vous ne vous rendez compte de Mon Accompagnement que 
seulement  lorsque  vous-mêmes  le  désirez,  lorsque  vous-mêmes  par  votre  propre  poussée 

établissez le contact avec Moi, parce que Mon Amour ne doit pas vous forcer et donc il se tient en 
arrière, lorsque ce désir pour Ma Présence vous manque. Mais alors vous êtes aussi en danger que 
votre vie terrestre soit une course à vide, parce que seulement lorsque vous la parcourez ensemble 
avec Moi elle vous procure du succès pour votre âme. Donc, Je ne peux pas agir avec évidence sur 
vous sans ce lien conscient avec Moi. Mais vu que Mon Amour est infini, il se sert d’autres moyens 
qui excluent une contrainte d'amour et peuvent de toute façon mener au désir pour Ma Présence. Et 
de tels moyens sont des souffrances et des douleurs de toutes sortes, malaise et misère, incidents et 
catastrophes, qui sont si grands qu’ils ne peuvent pas être dépassés par les hommes et  cela les 
poussent irrévocablement vers Moi Qui suis le Seigneur sur tout, Qui ai le Pouvoir de détourner 
tout, Qui cependant veux que vous Me cherchiez. Mais il doit toujours exister une petite foi en Moi, 
autrement l'homme ne se rappellera pas d'un Dieu et Créateur, et il sera encore fortifié dans son 
absence  de  foi.  Mais  là  où  il  existe  encore  un  minimum  de  foi,  là  par  la  souffrance  et  la 
préoccupation il peut être obtenu encore beaucoup, vu qu’alors l'homme parcourt la voie vers Moi 
pour demander Mon Aide. Alors il établit le lien et maintenant il M’a permis d’agir, parce que sa 
libre volonté le pousse vers Moi, ce qui Me donne le droit dans les rapports avec Mon adversaire, 
lequel avait aussi un droit sur l'âme, mais il doit Me céder ce droit si l'homme vient lui-même et 
boucle librement le lien avec Moi. Et maintenant J'exploite vraiment bien ce lien en aidant l'homme 
à trouver une sortie de sa misère et Je fais aussi toujours de nouveau de sorte qu’il se rappelle de 
Moi,  bien qu’il  existe  le  danger  qu’après  avoir  dépassé la  misère il  devienne de nouveau plus 
indifférent envers Moi. Mais la foi en Moi a de toute façon expérimenté une fortification et cela se 
reproduira toujours de nouveau lorsque vient sur lui une nouvelle misère, pour le préserver de la 
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chute  dans  l’abîme.  Les  hommes  doivent  toujours  seulement  savoir  qu'il  y  en  a  Un  qui  est 
constamment prêt pour l'Aide et  on doit  se confier à cet Un dans toute misère.  Plus intime est  
maintenant le dévouement à Moi en de tels temps de misère, plus Je Suis prêt et à son côté, parce 
que Mon Amour ne cesse jamais, mais Je saisis toujours davantage Mon fils qui se laisse saisir par 
Moi, son Dieu et Père de l'Éternité. Mon Amour poursuivra l'homme jusqu'à la fin de sa vie et  
attendra toujours patiemment l'instant où le fils a besoin de Moi, pour intervenir dans les heures de 
plus grande misère, lorsque M’arrive seulement une pensée, si seulement un appel d'aide touche 
Mon Oreille, et auquel Je donnerai sûrement Écoute, parce qu’il témoigne de la foi en Moi pour que 
Je ne le laisse pas vraiment tomber en ruine.  Rappelez-vous seulement que Moi-même Je Suis 
l'Amour, que Je ne peux pas faire autrement que vous aider dans la misère, que Mon Amour se tient 
en arrière seulement là où il est repoussé de la part de l'homme, mais il agit sans limites là où il est  
accepté,  où  l'homme  lui-même  demande  Ma  Présence  et  Je  la  lui  montrerai  à  travers 
l'accomplissement des demandes en enlevant la misère et en fournissant la fortification de la foi ;  
parce que Mon Amour ne change pas et ne diminue pas éternellement. Mais il peut devenir efficace 
seulement, lorsque vous-mêmes le voulez, lorsque vous vous donnez librement à Moi, pour que Je 
puisse vous irradier avec Mon amour qui inclut ces prestations d'Aide que vous expérimentez dans 
la misère du corps et de l'âme.

Amen 

Laissez Dieu être toujours présent B.D. No. 6458 
23 janvier 1956 

pportez-Moi toutes vos affaires et  vous pouvez attendre Mon Aide plein de confiance. 
Vous devez penser à ces Paroles dans les temps de misère terrestre, pour qu'elles ne vous 
écrasent pas et qu’elles ne vous rendent pas incapables d’affronter toutes les exigences que 

la vie vous impose, comme aussi d’effectuer le travail spirituel. Dès que vous M’avez tout donné 
dans la confiance dans Mon Aide, Je Me charge aussi de vos préoccupations et Je ne vous laisserai 
vraiment  pas  demander  en vain.  Dès que vous avez une fois  atteint  cette  force  de  foi,  de Me 
soumettre toute misère et préoccupations et que maintenant vous Me laisser vous pourvoir, plus rien 
ne vous effrayera plus, quoi qu’il arrive sur les hommes, parce que votre confiance dans Mon Aide 
ne  vous  laissera  rien  apparaitre  si  difficile  que  vous  deviez  le  craindre.  Et  une  telle  foi  sera 
nécessaire dans le temps qui arrive. Bien que Je protège toujours les Miens, tout ne peut pas passer 
sans qu’ils soient touchés, mais tout peut être affaibli ou entièrement dépassé par eux-mêmes s’ils 
pensent à Moi et Me confient leurs misères et leurs pensées. Et Je voudrais vous porter tous au point 
de Me sentir toujours près de vous, parce qu'alors vous êtes suspendus de toute misère. Je Suis 
toujours avec vous lorsque vous tournez vos pensées vers Moi. Et donc aucun événement sur la 
Terre ne doit vous influencer de façon à M’exclure de vos pensées. Et en faisant cela vous ne devez 
jamais oublier que vous-mêmes assurez Ma Présence à travers votre constante liaison avec Moi. Et 
lorsque Je Suis avec vous, rien ne peut plus se passer, rien ne peut plus vous charger, parce que 
Moi-même Je porte votre poids, parce que vous Me le donnez. Le temps qui arrive vous imposera 
de grandes exigences, soit spirituellement aussi bien que matériellement, parce que chaque poids 
terrestre peut être affronté seulement avec des moyens spirituels, si vous les hommes ne voulez pas 
vous exposer à celui qui certes veut vous donner la force du point de vue terrestre, mais qui ensuite 
exige pour cela votre âme. Et la tentation est grande, lorsque vous ne vous rendez pas compte 
qu'ensuite vous vous réjouissez seulement encore pour un bref temps d'une vie de jouissance et que 
vous perdez tout. Seulement la claire connaissance que vous les hommes vous vous trouvez tous 
peu devant la fin peut encore vous sauver en ne succombant pas à ces tentations, mais en vous 
unissant intimement avec Moi et en demandant Mon Aide, et bien que Je ne vous donne pas ce que 
vous offre Mon adversaire, votre vie terrestre sera de toute façon supportable pour vous et votre 
force  augmentera,  et  maintenant  vous  reconnaîtrez  avec  un  esprit  éclairé  tout  comme  un  pré-
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message de la fin et vous persévérerez dans la foi en Moi et dans Ma Venue lorsque le temps sera 
accompli.

Amen 
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Percevoir la présence de Dieu  

L'Omniprésence de Dieu – l'Essence – la Force B.D. No. 3398 
9 janvier 1945 

ieu est Présent partout, Son Esprit n'est pas lié à un lieu et à un temps, parce que Son 
Esprit est une Force qui coule à travers tout et qui est donc présente partout en même 
temps. Mais cette Force n'est pas sans Essence, donc Elle peut être invoquée toujours et 

partout,  parce que la Pensée et  la  Volonté animent cette Force,  et  la  Pensée et  la Volonté sont 
toujours actives, tout en respectant l’appel des êtres qui sont en quelque sorte le Rayonnement de Sa 
Force et par conséquent la même chose que Dieu, seulement dans une mesure moindre. Ce sont des 
Essences qui sont une Image de l'Entité la plus parfaite. Dieu est partout, autrement Il ne serait pas 
parfait, parce que la Perfection ne connaît pas de limite, elle ne connaît rien qui soit lié à un lieu ou  
un temps. La Perfection de Dieu cependant ne peut pas être saisie par des hommes, parce que 
l'homme connaît seulement le limité et quelque chose d'illimité ne lui est pas imaginable. Donc il 
est difficile de lui rendre crédible l'Omniprésence de Dieu, parce que dès qu'il cherche à s'imaginer 
l'éternelle Divinité comme une Essence, il a déjà quelque chose de limité devant les yeux qui lui est  
imaginable seulement dans un lieu et dans l'espace. Par conséquent l'homme cherche à s'expliquer 
l'éternelle  Divinité  avec  le  mot  de  Force  qui  en  soi  est  certes  la  Vérité,  cependant  il  préjuge 
fortement du lien personnel entre l'homme et Dieu, parce que celui-ci peut être établi selon l'esprit  
de l'homme qu’avec un Être Qui est capable de penser et a une Volonté. Mais la liaison avec Dieu 
est inévitable, et donc Dieu doit Être reconnu comme un Être, chose qui est outre mesure facile, 
parce  que  chaque  Œuvre  de  Création  révèle  Sa  Volonté  devenue  Forme  au  moyen  de  Son 
Omnipotence et fait reconnaître Sa plus profonde Sagesse, donc Sa Pensée parfaite. Et lorsqu’une 
Œuvre de Création est visible à l'œil humain, il est montré d’une certaine manière l'Omnipotence de 
Dieu, parce que chaque Œuvre de Création est une Manifestation de la Force de Dieu, donc Dieu 
Lui-Même doit être là où Sa Force se manifeste. Si l'homme réfléchit sérieusement sur cela, alors la 
pensée d’une Essence lui est plus acceptable, parce que le sens et le but des Œuvres de Création ne 
font se lever aucun doute, parce qu'il y a à la de base une Volonté pleinement savante, et là où il y a 
une Volonté, il existe aussi la possibilité de se rendre enclin à cette Volonté. Donc il peut être établi  
le contact au moyen de pensées de demande, parce que l'homme a conquis en lui la conviction que 
l’invocation mentale de demande est entendue et cela partout et à tout instant, et qu’il peut y être 
répondu de la part de l'Essence, Qui est parfaite et donc aussi pleine d'Amour et de Puissance.  
L'Être de Dieu n'est en rien une personne, cela serait une limitation selon la pensée humaine, et cela 
a aussi rendu difficilement crédible l'Omniprésence, parce que l'Essence de Dieu ne peut pas être 
portée dans une forme humainement imaginable. Mais en Jésus Christ s'est manifesté la Force d’UR 
de Dieu, le Rayonnement de Dieu, c'est-à-dire qu’Il a rempli totalement une forme corporelle, Il est 
devenu pour ainsi dire le Vivificateur de cette forme extérieure et par conséquent visible pour ceux 
qui veulent se faire une idée de Dieu. Parce que Dieu fait devenir Forme toutes Ses Pensées au 
moyen de Sa Volonté, cela a été le cas de la Pensée de Se rendre Lui-Même visible aux hommes 
sans que ceux-ci  soient consommés par Sa Plénitude de Force et  de Lumière.  Mais une forme 
visible selon la loi de la nature est liée à un lieu et à un temps, elle est seulement sans localisation et  
sans temps lorsqu’elle est totalement spiritualisée, mais elle reste imaginable pour les hommes. Et 
dans le Règne spirituel l'œil peut ensuite contempler cette Forme et donc voir Dieu Face à face. 
Mais l'Esprit  de Dieu est  partout,  c'est-à-dire qu’il  est  continuellement actif,  Il  fait  devenir  Ses 
Pensées Forme au moyen de Sa Volonté. Donc Il doit Être une Essence, parce que Sa Volonté et Sa 
Sagesse est reconnaissable dans tout ce que Sa Force a créé. Et vu que l'éternelle Divinité veut que 
soit établi le contact avec Elle, l'homme doit aussi pouvoir croire que Dieu est une Entité, parce que 
comment imaginer Celui-ci seulement comme une Force, il ne pourra jamais chercher à établir ce 
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lien, mais alors il aura vécu sa vie terrestre sans succès, parce qu'un progrès spirituel doit avoir pour 
condition préalable la prière à Dieu pour la Grâce adressée à une Essence Qui est omniprésente, 
mais jamais à une Force à laquelle sont niées une Volonté et une Faculté de Penser qui sont les  
Symboles d'une Essence.

Amen 

La Présence visuelle de Jésus (Dieu) B.D. No. 7713 
28 septembre 1960 

 Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux....». Je vous ai 
promis Ma Présence et Je maintiens Ma Parole : Je Suis avec vous qui faites de Moi le 
centre de vos pensées, qui M’aimez et donc désirez aussi le lien avec Moi. Et là où Je Suis 

présent, Mon Esprit sera aussi actif, et vous serez tous d'un Même Esprit, parce que Moi-même Je 
guide vos pensées et Je M’exprime au moyen de votre bouche. Je Suis au milieu de vous, mais 
J’exige que vous pensiez affectueusement à Moi. Vous devez vous réunir en Mon Nom ; Moi, votre 
Dieu et Père, votre Jésus, Je veux être le But de vous tous, Je veux Être Celui qui remplit votre  
cœur, et vous devez prononcer Mon Nom dans la foi, dans le respect et dans l'amour. Et Je Serai au 
milieu de vous, et ainsi vous pouvez être sûr de Ma Présence et poser à Moi-Même toutes les 
questions qui vous préoccupent. Je vous répondrai au moyen de Mon Esprit. Je Suis encore toujours 
sur la Terre, mais pas dans la chair comme autrefois, mais en Esprit Je Suis près de chacun qui a la 
nostalgie de Ma Présence. Mais Je peux aussi paraître visiblement, si cela est bon pour vous, si Je  
peux vous aider ou bien vous fortifier dans la grande misère spirituelle ou terrestre. Tous ne seront 
peut-être pas en mesure de Me voir, lorsque le degré de maturité ne permet pas la contemplation 
spirituelle. Ou bien Je viendrai sans être vu et Je M’en irai aussi de la même manière, et vous vous 
demanderez pourquoi vous vous sentez ainsi outre mesure bienheureux, vous aurez besoin d'un peu 
de  temps,  jusqu'à  ce  que  devienne  clair  ce  que  vous  avez  pu  vivre  jusqu'au  bout.  Mais  vous 
expérimenterez  toujours  une  grande  fortification  spirituelle  et  vous  vous  enflammerez  dans  un 
amour toujours plus ardent pour Moi, parce que vous avez déjà en vous l'amour, autrement vous 
n'auriez pas pu Me contempler. Et vous devez vous réjouir, lorsque vous avez de telles vicissitudes,  
parce qu'alors vous savez que le Père se baisse vers Ses fils, pour Se révéler à eux. Mais ils seront  
toujours seulement peu qui peuvent Me supporter Moi et Ma Présence visible, bien que J’apparaisse 
dans un habit simple et laisse en arrière toute Ma Plénitude de Lumière, pour ne pas vous éblouir,  
vous qui marchez encore sur la Terre obscure. Mais là où a déjà éclatée une Lumière, là Je peux 
paraître visiblement sans danger pour l’âme. Des misères surgiront sur vous de sorte que vous avez 
besoin de fortification céleste pour pouvoir résister. Et Je veux vous les apporter Moi-même, vous 
ne devez pas douter, parce que Je vous ai donné la Promesse : « Là où deux ou trois sont réunis en 
Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux....». Et qui peut M’empêcher si Je permets que l'un ou l'autre 
puisse Me voir ? Donc pensez toujours à Moi dans un intime amour et attendez Ma Venue qui est 
très facilement possible déjà avant le temps. Car pour que quelque chose se produise, cela doit être 
justifié par Mon Amour et Ma Sagesse et doit toujours seulement servir au mûrissement de vos 
âmes que Je veux attirer  à Moi dans un ardent  amour et  parce qu'elles sont  souvent si  faibles  
qu’elles  doivent  être  inhabituellement  fortifiées,  chose  que  Mes  Apparitions  peuvent  aussi 
provoquer.  Et  ainsi  tenez-vous en  toujours  à  Ma Promesse et  vivez dans  la  conscience  de Ma 
Présence lorsque vous vous réunissez pour échanger spirituellement entre vous, et Je Serai avec 
vous,  parce  que  le  Père  a  la  nostalgie  de  Ses  fils  et  Il  veut  aussi  les  rendre  heureux avec  Sa 
Présence.
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Amen 
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Reconnaitre Dieu dans Jésus Christ  

«Personne ne vient au Père si ce n’est au travers de Moi....» B.D. No. 5952 
9 mai 1954 

ersonne ne vient au Père si ce n’est au travers de Moi. Ces Paroles toutes seules devraient 
déjà faire reconnaître aux hommes l'Importance qu’il y a à reconnaître Jésus Christ comme 
le Fils  de Dieu et  Rédempteur du monde, et  malgré cela ils  en ont  perdu totalement la 

connaissance, parce que l'humanité ne s'occupe pas de cela, autrement elle ne refuserait pas aussi 
légèrement Celui Qui Se désigne Lui Même comme le Pont vers le Père. Les Paroles de l’Ecriture  
sont pour la plupart des hommes seulement encore des mots sans Esprit ni Vie. Ils les prononcent 
sans  se  rendre  compte  de  leur  signification,  ils  laissent  totalement  inaperçues  les  Paroles  du 
Seigneur et donc ils ne trouvent pas le Père, parce qu'ils ne croient pas avec conviction en Lui, ce 
qui aurait pour conséquence la prise en considération de la Parole divine. Personne ne vient au Père 
sinon  au  travers  de  Moi.  Mais  aux  hommes  il  manque  la  volonté  d'arriver  au  Père,  et  ils  ne 
cherchent même pas la voie vers Lui, car pour eux même le divin Rédempteur Jésus Christ est sans 
quelque signification. Cette prédisposition d'esprit mène à la ruine, à la mort spirituelle. Vu qu’ils 
n'arrivent pas au Père, ils restent dans le pouvoir de celui qui est l'adversaire de Dieu, ils restent 
dans l'abîme, parce qu'ils n'arrivent pas en haut. C’est un état extrêmement malheureux que celui où 
les hommes ne montrent aucune tendance vers le Haut, où ils ne réfléchissent pas sur leur tâche 
terrestre et où pour eux la Doctrine du Christ, l'Évangile, les laisse indifférents, où ils n'acceptent 
comme important aucune de Ses Paroles et ne réfléchissent pas qu'ils ne peuvent pas arriver à la 
connaissance  parce  qu'ils  ne  cherchent  aucun  éclaircissement,  parce  que  ce  que  voudrait  leur 
transmettre Dieu par l’Ecriture et ce qu'a prêché aux hommes l'Homme Jésus en tant qu’Orateur de 
Dieu leur est totalement indifférent.  Et personne ne pense qu'il  est  sur la Terre seulement pour 
dérouler le retour au Père, et que pour cela il lui est constamment offert des occasions qu'il refuse au 
travers de son attitude rigide parce qu'il ne croit pas. La distance de l'homme au Père est grande, 
mais Il S'offre comme Guide, pour la médiation. Jésus a établi le Pont, Il a rendu praticable la voie 
vers le Père, et Il offre Son Aide à tous les hommes. Mais Il n'est pas écouté, Il n'est pas considéré 
lorsqu’Il veut se rappeler au souvenir des hommes. Ils passent outre Lui comme des aveugles et des 
sourds, bien qu’Il leur crie : «Personne ne vient au Père sinon au moyen de Moi....».Lui-Même dit 
de Lui : «Je Suis, la Vérité et la Vie....». Donc celui qui cherche la Vérité et la Vie, doit prendre le 
chemin vers Jésus Christ, il doit se servir de Sa Médiation, il doit Lui demander la Force de pouvoir 
parcourir la voie terrestre avec succès parce que le but de la vie est de trouver l'unification avec le 
Père ce qui, ensuite, assure une Vie dans la Béatitude, une Vie qui dure dans l’éternité. Les hommes 
ne savent pas vers quel sort ils vont à la rencontre du fait de leur indifférence et de leur mauvaise 
foi, ils ne savent pas ce qu'ils jouent en ne s’occupant pas de la Parole divine, en ne se réfugiant pas 
en Lui, lequel Seul peut les sauver de la ruine, parce qu’ils ne Le connaissent pas et qu’ils ne croient 
pas à Ses Paroles, Il le sait et Il voudrait les aider. Et même si d'en haut résonne la Parole, ils ne  
l'acceptent pas, parce qu'ils écoutent une autre voix, la voix du monde, avec laquelle l'adversaire de 
Dieu leur parle et à laquelle ils ouvrent volontairement leurs oreilles. Ils ne cherchent pas la Vie,  
mais la mort, ils refusent Celui qui leur promet la Vie, et donc ils restent dans le péché et dans la  
mort, parce que sans Jésus-Christ il n'y a aucune Libération et aucun retour dans la Maison du Père.
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Amen 
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Dieu en Jésus Christ B.D. No. 6098 
4 novembre 1954 

e veux être pour vous vraiment un Enseignant et un Conseiller et vous mener sur la voie de la 
perfection. Mais votre volonté doit M’accepter et Me reconnaitre comme Guide et Enseignant, 
autrement Mes Enseignements restent sans effet et vous ne progressez pas d'un pas dans votre 

développement. Si maintenant Je viens à votre rencontre en Jésus Christ, pour Lequel vous devez 
vous affirmer totalement dans le cœur, alors la voie juste vous est indiquée en même temps, parce 
que seulement à travers la voie qui mène à Jésus on atteint le but. Il est impossible d’établir un 
contact avec Dieu sans la reconnaissance de Jésus Christ, parce que seulement en Lui Moi-même 
peux être cherché et trouvé et en dehors de Jésus Christ il n'existe aucun autre Dieu. Et la grande 
misère sur la Terre consiste en ce que les hommes Me refusent, qu'ils ne veulent pas savoir ni croire  
que  l'Éternelle  Divinité,  la  Force  qui  remplit,  tout,  s'est  manifestée  en  Jésus  Christ,  mais  que 
maintenant il veut aussi être reconnu, que Moi-même Me présente à eux en Jésus Christ, lorsque est 
exigé d’eux la foi en Moi. Et vous serez toujours instruits en ce sens, lorsque vous serez instruits 
dans  la  Vérité.  Chaque autre  représentation  de  Moi,  de  votre  tâche,  de  l'Éternelle  Divinité,  ne 
correspond pas à la Vérité. Et malgré cela d’autres représentations sont crues plus facilement. Et à 
cause de cela l‘humanité parcourt des voies erronées, elle ne prend pas la voie vers le Golgotha, elle 
ne parcourt pas la voie vers le Haut qu’en tant qu’Homme Jésus J’ai empruntée, elle ne parcourt pas 
la voie de l'amour, autrement elle connaîtrait et reconnaîtrait Jésus-Christ comme l'éternel Amour 
«incorporé».

J

Avoir la seule foi dans un Pouvoir créateur n'est pas suffisante, parce qu'un tel Pouvoir ne peut pas 
être nié par un homme qui pense. Mais que ce Pouvoir créateur se soit rendu présentable à vous en 
Jésus Christ, que le Pouvoir et Lui Sois Un et que par conséquent l'homme doive s’unir avec Jésus 
Christ,  s’il  veut  se  lier  avec  Dieu,  cela  doit  être  accepté  comme vrai  et  établi,  autrement  aux 
hommes il manque la foi en Moi, bien qu’ils ne nient pas un «Dieu». J’exige la foi en Jésus Christ, 
seulement celle-ci montre une foi vraie, une foi qui a été réveillée à la vie au moyen de l'amour ; 
parce que celui qui reconnaît convaincu Jésus Christ comme le Fils de Dieu, dans Lequel Moi-
même Je Me suis  incorporé,  a  déjà  allumé en lui  l'amour qui  lui  a  transmis  la  Lumière de la 
connaissance, la Force de la conviction, sans lequel cependant on ne peut pas parler d’une vraie foi.

Mais Je ne Me contente pas d'une foi aveugle. Et pour cela Moi-même Je vous instruis et Je 
M’offre à vous comme Guide, pour que vous soyez bien guidés dans vos pensées et qu’au moyen de 
la Vérité vous conquériez aussi la pleine compréhension pour le Mystère de Dieu Devenu Homme 
en  Jésus  Christ.  Un juste  Enseignement  vous  fournira  la  Lumière,  et  vous  l'accepterez,  et  cet 
Enseignement Moi Seul peux vous le donner à la condition que vous vous laissiez instruire par Moi, 
que vous demandiez l'éclaircissement, la juste pensée et la juste Conduite à l’«Éternelle Divinité», 
que vous reconnaissez en vous. Je satisferai vraiment cette demande et Je Serai toujours prêt à vous 
introduire dans la Vérité, pour que vous puissiez croire pleins de conviction et maintenant deveniez 
bienheureux au moyen de cette foi.

Amen 

Dieu S’est fait visible en Jésus Christ.... B.D. No. 7147 
18 juin 1958 

elui qui se déclare pour Moi sera aussi accueilli  dans Mon royaume, car il  est  déjà un 
candidat à Mon royaume dès qu’il a de nouveau retrouvé le chemin vers Moi dont il s’était 
séparé volontairement jadis. Il ne M’avait plus reconnu, et voilà le péché contre Moi, son 

Dieu et Créateur d’éternité, qui ne pouvait être expié que par la reconnaissance consciente de Moi-
même.... Et Je Me suis incarné, Moi, dans l’homme Jésus Christ pour que cela lui soit de nouveau 
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possible ; car la raison de sa défection, c’était le fait que Mes créatures ne pouvaient pas Me voir.... 
Voilà pourquoi elles se sont tournées vers celui qui leur était  visible,  qui avait,  pour ainsi  dire, 
participé à leur genèse, et qui, malgré une connaissance suprêmement lumineuse, avait voulu se 
séparer de la divinité Qu’il ne pouvait pas voir, lui non plus. Et voilà pourquoi Je suis devenu un 
Dieu visible à vous autres hommes en Jésus Christ ; et après Mon incarnation, le motif pour Me 
refuser la reconnaissance était au fond écarté.... Mais maintenant, pour Me reconnaître Moi-même, 
il faut reconnaître l’œuvre de rédemption de Jésus Christ en même temps....

C’est à cause de la grande culpabilité du péché originel commis par vous, les hommes, qu’il fallait 
la rédemption, mais il fallait d’abord que la faute soit annulée, car Je ne pouvais pas accueillir des 
créatures corrompues,  ou autrement  dit  :  c’était  Mon caractère équitable  qui  exigeait  que cette 
culpabilité soit d’abord expiée pour pouvoir ensuite rétablir les anciens rapports entre les créatures 
et Moi.... rapports dérangés par ce péché-là. Ce fut l’homme Jésus qui a offert alors cette œuvre 
d’expiation pour l’humanité, mais en cet homme Jésus c’est Moi Qui Me suis manifesté, car c’est 
Moi Qui  ai  voulu vous racheter  de la  grande dette,  seulement,  il  fallait  que Je Me serve d’un 
vêtement humain, qui par la suite devait M’héberger éternellement afin que Mes êtres puissent enfin 
voir leur Dieu et Créateur, afin qu’ils puissent reconnaître et aimer en Lui leur Père Qu’ils peuvent 
donc maintenant approcher sans crainte de périr par l’ardeur de Son amour....

Et ainsi,  un homme qui a reconnu le rédempteur divin Jésus Christ s’est déjà engagé dans le  
chemin de retour au Père, puisqu’en Lui, en même temps il Me reconnaît, Moi, et que maintenant,  
par l’œuvre de rédemption, son péché originel est annulé aussi. Donc maintenant il est accueilli 
dans Mon royaume, et en Père Je vais à la rencontre de Mon enfant, car Moi, Je ne Me suis jamais 
séparé de lui, Je n’ai que reconnu sa volonté qui s’était détournée de Moi parce qu’elle était libre. Et 
ainsi, il faut que maintenant aussi la libre volonté (le libre arbitre) redevienne active pour aspirer au 
retour vers Moi. Et la preuve, c’est la reconnaissance consciente par l’homme de Jésus Christ et de 
Son œuvre de rédemption,  et  la liaison consciente avec Lui par un appel et une prière qui Lui 
seraient adressés pour être racheté. Car il sent qu’il reste enchaîné tant qu’il ne M’a pas encore 
trouvé en Jésus Christ.

La reconnaissance de Moi-même est un acte du libre arbitre, qui transforme un état qui a duré 
pendant des éternités, c’est un acte qui mène de la mort à la vie, qui permet de sortir de la nuit et de 
pénétrer  à  la  lumière....  Car  la  reconnaissance  de  Moi-même  en  Jésus  Christ  aura  comme 
conséquence irréfutable une transformation de l’être : l’homme réintégrera l’ordre divin.... Il quitte 
la  région  qui  a  été  son  séjour  pendant  des  éternités,  et  entre  dans  des  sphères  d’une  lumière 
éclatante, même si son corps demeure encore sur la terre.... Mais l’âme.... le spirituel qui était jadis 
déchu.... aspire de nouveau vers sa patrie ; car la reconnaissance de Moi-même en Jésus Christ sera 
toujours accompagnée d’un afflux d’énergie et de lumière de sorte que l’homme reconnaîtra ce qui 
est bon et juste, de sorte que maintenant, nécessairement, sa volonté et son action seront bonnes et 
justes. Car dès cet instant Je reste au côté de Mon fils qui M’a trouvé, et guidé toujours par Moi, il  
atteindra assurément son but, et comme c’est Mon fils, il sera accueilli à la maison paternelle, et y 
vivra libre en lumière et en béatitude, et y agira avec Moi et dans Ma volonté, ainsi que c’est, et a  
été, sa destination dès le commencement....

Amen 

L'Esprit de Dieu dans l'Homme Jésus – la succession B.D. No. 5577 
14 janvier 1953 

ous les hommes vous pouvez être pleins de l'Esprit divin, si vous vivez dans la succession 
de Jésus. Lui en tant qu’Homme n'était pas différent de vous, Sa Vie était seulement une 
lutte et un combat contre les désirs qu'Il sentait comme vous, mais Il voulait les supprimer 

par Amour pour Moi. Sa Vie était une Vie dans l'Amour pour le prochain qu’Il savait dans la misère  
V
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et qu'Il voulait aider. Ce qu’Il a accompli, vous pouvez l’accomplir vous aussi les hommes si vous 
vouliez sérieusement M’accueillir Moi-Même en vous en toute Plénitude. Son Ame était certes du 
Règne de la Lumière, mais elle ne se reconnaissait pas comme telle tant que l'Homme Jésus ne fut 
pas compénétré de Mon Esprit d'Amour. Parfois Mon Esprit parlait certes au travers de Lui, alors 
l'Homme Jésus parlait  en mode surnaturel  qui faisait  s’étonner  le prochain.  Mais dès que Mon 
Esprit se cachait de nouveau, Jésus se sentait vraiment comme un Homme comme vous, et Son état  
spirituel plus limpide parfois le confondait et l'effrayait ; Il était fermé, mais toujours tourné vers 
Moi dans un intime Amour qui lui donnait ensuite la Lumière sur Sa Tâche terrestre. L'Homme 
Jésus devait combattre contre toutes les puissances qui étaient contre Lui, Il devait expérimenter et 
souffrir tout ce que seulement un homme peut souffrir, parce qu'Il a parcouru son chemin pour vous 
les hommes, chemin que vous-même devez parcourir, et vous le pouvez avec Son Aide. Je L'aidais 
Moi-Même avec Ma Force d’Amour, qu'Il demandait constamment et Il la conquérait par Sa Vie 
d'Amour. Et cet apport exceptionnel de la Force d'Amour le rendait capable d'accomplir l'Œuvre de 
Libération. Même vous les hommes pouvez accomplir des choses insolites, si vous-mêmes vous 
vouliez vous approprier Ma Force d'Amour en agissant dans l’Amour ; mais il vous manque la 
volonté qui, dans l'Homme Jésus, était développée d’une manière ultra forte, cependant seulement 
comme conséquence de l'Amour qu’Il a développé en Lui. Son Âme percevait en tant qu’Âme de 
Lumière la grande misère spirituelle de ce qui l’entourait, et sa Volonté d’aide était donc très forte et 
stimulait l'Homme Jésus à Agir dans l'Amour. Vous aussi les hommes vous voyez autour de vous la 
misère spirituelle et terrestre, et si vous vouliez aider, il vous arriverait aussi la Force, parce qu'il est  
tenu compte de la volonté. Et vous aussi pourriez être plein de l'Esprit divin, parce que chaque 
œuvre d'amour pourrait  vous procurer  Ma Force d'Amour et  donc Mon Esprit  pourrait  devenir 
efficace en vous. La succession de Jésus ne serait pas vraiment exigée de vous les hommes, s'il 
n'était pas possible de l'accomplir, parce qu'il doit toujours de nouveau être souligné que Jésus en 
tant qu’Homme a parcouru Son chemin sur la Terre et que toutes les Caractéristiques divines étaient 
dues à Son Mérite,  Il les avait  conquises en tant qu’Homme, et  Il  n’était  pas déterminé par la 
Divinité  à  Sa  Vie,  mais  l'Homme  s’est  assujetti  à  la  Divinité,  étant  entendu  que  l'Amour  de 
l'Homme Jésus M’a incité à d’illimitées Externalisations de l'Amour, parce que contre l'Amour Je 
suis  impuissant,  parce  que  Moi-même Je  Suis  l'Amour  de  toute  Éternité.  L'Homme Jésus  M’a 
vaincu Moi-Même avec Moi, Il a fait ce que Moi-même Je devais faire, ce qu'exige Mon Être d’Ur, 
laisser  agir  la  Force  d'Amour.  Et  chaque  homme  qui  agit  dans  l'amour,  Me  force  à  l'Auto 
Externalisation. Mais cette Contrainte est pour Moi le Sentiment qui Me rend le plus heureux, que 
Je voudrais toujours Me donner, mais que Je peux M'offrir seulement selon Ma Loi d'Eternité, là où 
on vient à Ma rencontre avec l'amour.  L'amour doit  M’unir à l'être,  alors il  est rempli de Mon 
Esprit, avec Ma Force d'Amour, et ensuite il peut agir dans et avec Moi, alors l'Homme a parcouru 
la succession de Jésus qui mène à l'unification avec Moi.

Amen 
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Foi en la présence de Dieu  

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

B.D. No. 4456 
10 octobre 1948 

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

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

L

Amen 

Chrétiens vivants – la Force de la foi – la Présence de Dieu B.D. No. 7256 
15 janvier 1959 

orsque vous êtes arrivé dans une grande misère, seulement alors on verra si vous êtes des 
chrétiens vivants ou bien si vous vous appelez des chrétiens formels qui échouent lorsqu’ils 
doivent s’affirmer. Un temps viendra sur vous dans lequel seulement une foi vivante peut 

vous aider, dans lequel vous devrez vous affirmer, dans lequel la Force de la foi doit être mise à  
l'épreuve, et justement seulement une foi vivante peut l’avoir. La majorité des hommes se trouve 
seulement dans une foi formelle ; ils ne refusent pas ce qui leur est enseigné, mais ils ne se sont pas 
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encore mentalement occupés sérieusement avec les enseignements. Et lorsqu’ils arriveront un jour 
au point où ils seront poussés à invoquer leur Dieu et Créateur, alors ils Le chercheront au loin 
parce qu'ils n'ont encore aucune communion avec Lui, une communion qui a pour effet le sentiment 
de la Présence de Dieu. Tant que ce sentiment n'est pas encore dans l'homme, Dieu n'est pas encore 
devenu vivant en eux, et la foi en Dieu est seulement une façon vide de parler, parce qu'ils ne la  
possèdent pas. Seulement le sentiment de la Présence de Dieu marque un chrétien vivant et celui-ci 
possédera ensuite aussi la force de la foi qui dans les situations de grandes misères lui font prendre 
la voie vers le Père pour lui demander Son Aide. Il viendra beaucoup de souffrance et de misère sur 
les hommes, justement pour mettre à l'épreuve leur foi. Il ne dépend pas de la confession, parce que 
chacune comporte des disciples vivants et morts, des hommes qui ont établi un intime lien avec 
Dieu, et des hommes desquels Dieu Est et reste loin, ils en connaissent certes le Nom, mais eux-
mêmes n'ont encore aucun lien avec Lui, pour L’invoquer pour Son Assistance en cas de misère 
soudaine. Mais la misère viendra, elle doit venir pour les hommes qui marchent indifférents et qui 
ne  se  sont  pas  encore  décidés  comment  ils  doivent  s’ajuster  envers  leur  Dieu  et  Créateur  de 
l'Éternité. Elle doit venir sur les hommes qui croient être chrétiens et qui le sont seulement selon le 
nom. De tous il est exigé une déclaration pour Jésus Christ, et une telle déclaration peut l’émettre 
seulement les hommes qui se trouvent dans une foi vivante, qui ont seulement connaissance de Lui, 
mais n’ont pas encore établi avec Lui le juste rapport qu'Il exige pour pouvoir Être leur Rédempteur 
du péché et de la mort. Chaque homme peut un jour se décider pour le juste rapport envers Lui, et il  
devrait  le  faire dans la  libre  volonté,  parce que la vie  terrestre  lui  fournit  toujours  de nouveau 
l'occasion pour cette décision. Mais celui qui est paresseux, qui reste toujours seulement un chrétien 
formel, qui connait bien le divin Rédempteur mais n'a jamais profité de Son Amour et de sa Grâce 
pour être racheté de son état lié, qui n'a jamais parlé comme un fils avec son Père devra d'abord  
passer à travers des souffrances et des misères pour trouver la voie vers Lui ; il devra d'abord être 
frappé si sensiblement qu'il lui reste seulement encore une porte de sortie, c’est de se réfugier en 
Dieu en Jésus-Christ et avec cela déclarer qu'il croit vivement en Lui, tandis que le chrétien formel 
perd souvent encore sa foi insipide lorsque les choses se font difficiles et avec cela il montre qu'il  
n'a encore aucun lien avec Lui, le divin Rédempteur Jésus Christ, avec Dieu Lui-Même. Plus on va 
vers  la  fin,  plus  cette  épreuve  de  la  foi  devient  nécessaire,  parce  que  les  hommes  s'éloignent 
toujours davantage,  même lorsqu’ils  appartiennent à une communauté ecclésiastique,  mais c’est 
seulement encore un lien apparent pour le prochain, il n'y a rien d'authentique, plus rien de vivant 
qui puisse être compté comme une «communauté de croyants». Les églises sont seulement encore 
des organisations mondaines, mais pas une union d'hommes profondément croyants qui voient le 
Fondateur de leur église en Jésus Christ, qui était fondée seulement sur une foi solide. Donc les 
hommes sont forcés par la vie de déposer une déclaration, parce que le temps qui arrive sera très 
difficile  pour  beaucoup  d'hommes,  mais  pour  le  chrétien  vivant  ce  sera  de  toute  façon  une 
bénédiction, parce qu'il nouera plus solidement le lien avec Dieu et même à travers sa foi il sera 
guidé hors de toute misère et oppression, parce que pour un chrétien vivant il n'existe rien qui ne 
puisse être résolu avec la «Force de la foi».

Amen 

La foi dans la Présence de Dieu B.D. No. 8128 
18 mars 1962 

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 
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 
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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 Moi-
même, 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 

Foi forte.... Imitation de Jésus.... B.D. No. 5726 
18 juillet 1953 

mitez-Moi, et vous aurez une foi de fer.... La foi ne peut pas vivre en l’homme avant qu’il ne 
mène une vie dans l’amour, qu’il ne s’engage dans le chemin sur terre où Je Me suis engagé 
Moi-même, le chemin de l’amour désintéressé du prochain.... Il est vrai que vous pourriez aussi 

vous procurer une foi intellectuelle, c'est-à-dire gagner par des conclusions logiques la conviction 
intérieure que Je suis le Créateur et le Conservateur ou aussi Celui Qui S’est fait crucifier pour 
vous.... ainsi en effet vous croyez, mais vous ne profiterez pas beaucoup d’une telle foi.... ce n’est  

I
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qu’une constatation de faits ne pouvant pas être prouvés, mais vous permettant quand même de ne 
plus douter.... Mais qu’est-ce qu’une foi vivante ?

Une  foi  vivante,  est  une  foi  dont  la  vitalité  est  prouvée  ou  affirmée en  agissant  de  manière  
extraordinaire....  Une  foi  qui  se  sent  capable  d’effectuer  des  choses  extraordinaires  avec  la 
conscience solide de pouvoir, avec Mon appui, mener tout à bien.... Une foi vivante prouve son 
effectivité,  elle présuppose Mon appui sans douter,  et  par une telle foi l’humain est capable de 
réaliser des choses considérées comme des miracles, bien qu’elles ne soient que les répercussions 
d’une foi vivante. Et une telle foi ne peut être acquise que par une vie d’amour désintéressé du 
prochain, d’après Mon exemple sur terre, puisque l’amour est la force qui fait tout. Celui qui vit 
dans l’amour reçoit de Ma part tant de force qu’il voudrait en faire usage de quelque manière que ce 
soit, aussi, par ses actions d’amour, ressent-il Ma présence, et cette conscience fait qu’il exécute 
tout ce que le cœur lui propose....

Il est impossible de distinguer l’amour de la foi vivante; c’est pourquoi l’amour doit d’abord être 
prêché aux hommes pour qu’ils atteignent cette foi vivante,  car une foi intellectuelle ne saurait 
remplacer la foi vivante, car dès qu’une grande détresse opprimera l’humain, celle-ci s’effondrera, 
elle se rétrécira, l’homme sera littéralement de peu de foi ou peut-être abandonnera-t-il tout à fait la 
foi, l’énergie d’amour y faisant défaut. Lutter pour avoir une foi solide et chercher à y parvenir veut 
dire pratiquer de plus en plus d’amour et se vaincre soi-même pour changer l’amour du moi en 
amour désintéressé du prochain.... Voilà qui demande de combattre toute convoitise, mais une telle 
bataille gagne une haute récompense, car celui qui sera ancré dans la foi vivante ne connaîtra plus 
d’angoisse, plus de souci et plus de doute, il se sentira en sûreté auprès de Moi en Qui il croit, il ne  
se sentira plus solitaire, mais il fera chaque pas en compagnie de Celui Qui vit en lui et Qui prend 
part à toutes ses œuvres et à toutes ses actions.... L’humain qui sera ancré dans la foi vivante vaincra 
la vie et la mort, car il disposera de la force venant de Dieu, il sera lié à Moi d’une façon si intense 
qu’il se servira constamment de Ma force, et il accomplira tout parce qu’il croit.... 

Amen 
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Conséquences de la foi  

Les Dons de l'Esprit B.D. No. 5642 
1 avril 1953 

otre tendance constante doit être de porter au développement les Dons de l'Esprit, parce 
qu'alors vous pouvez dire avec certitude : Le Seigneur Est en moi, car alors ce n'est plus 
vous qui parlez, pensez ou agissez, mais Moi-même Je Suis en vous et agit en vous au 

travers de Mon Esprit. Mais Je veux aussi vous montrer Ma Présence, Je veux récompenser votre 
foi qui doit être là où Mon Esprit peut Se manifester. Et Je veux transmettre Ma Force d'Amour sur 
vous de sorte que maintenant vous puissiez exécuter ce que vous voulez, et que donc Ma Force 
devienne visible en vous. La force de votre foi détermine aussi maintenant le Don de l'Esprit qui 
maintenant vous arrive à vous qui vous l’êtes conquis à travers la foi et l'amour, parce que le degré 
d'amour décide de la mesure de l'apport de Force qui a de nouveau pour effet une forte foi et celle-ci 
rend maintenant possible de faire des Miracles, donc la manifestation de Mon Esprit est demandée 
dans une très grande mesure sans douter que maintenant Je fais ce que l'homme demande. Chaque 
talent surnaturel est un Miracle, mais c’est seulement un processus naturel pour celui qui a déjà la 
connaissance, pour celui qui sait que Je Suis l'Amour, que l'Amour est la Force et que vous pouvez 
obtenir cette Force d'amour de Moi, si vous-mêmes portez l'amour au développement car avec cela 
vous Me poussez Moi-Même à Agir. Les Dons de l'Esprit sont toujours seulement le signe d'avoir 
établi  l'état  primordial  ou  bien  le  juste  rapport  de  l'être  avec  Moi.  Le  juste  rapport  doit 
inévitablement aussi garantir la plénitude de Lumière et la Force, et avec cela l'homme pensera, 
parlera et agira plein de Lumière et de Force, il sera dans la connaissance, il pourra parler avec 
sagesse, instruire les hommes, il saura tout ce qui est en liaison avec Moi. Donc il aura le Don de 
sagesse et pourra être outre mesure actif pour le prochain, parce qu'il peut leur donner la Lumière ; 
il disposera d’une Force inhabituelle et donc il pourra accomplir des choses qui sont considérées 
comme des Miracles par les hommes bien qu’elles soient seulement des actes de service fait au 
travers de Ma Force d'Amour. Les Dons de l'Esprit sont tout ce qui relève de facultés inhabituelles 
qui supposent une Force divine que donc l'entendement humain ne peut pas se conquérir, mais qui 
peut l’être à tout instant par un cœur de bonne volonté pour aimer. Les Dons de l'esprit montrent 
toujours une intime liaison avec Moi, parce que Je Suis Moi-Même Celui Qui Se révèle à travers de 
tels Dons, et un homme qui se tient à distance de Moi ne peut pas montrer un tel Don de l'Esprit,  
parce qu'il n'a pas encore établi le juste rapport avec Moi. Mais la manière dont Je Me manifeste à  
travers un homme dépend de la mission que celui-ci a à assumer ; il dépend de sa force de volonté  
et de sa foi de quelle manière agit Ma Force, Mon Esprit. Mais Mon Esprit témoigne toujours de 
Moi,  donc chaque Don spirituel  magnifiera Moi et  Mon Nom, il  témoignera de Moi et  de Ma 
Doctrine et pourra guider les hommes à la foi, parce que cela est l’Action de Mon Esprit qui veut 
guider à Moi les hommes qui tendent vers l'Esprit  du Père de l'Éternité,  que l'homme se sente 
poussé intérieurement à établir la liaison avec Moi, pour être saisis par Mon Amour, pour que Je ne 
le laisse plus tomber dans l’éternité.

V

Et donc on peut toujours parler de l’Action de l'Esprit là où on travaille pour Moi et Mon Règne,  
lorsque cela se produit d’une manière vivante. Les Dons de l'Esprit cependant sont reconnaissables 
avec évidence et supposent une forte foi et aussi une action dans l'amour que cette foi a procurée. 
Parce  qu'à  travers  un  tel  homme  Je  peux  Moi-même  Me  révéler  et  aussi  rendre  visible  la  
Manifestation de Ma Force qui doit cependant toujours avoir pour but de réveiller la foi chez le 
prochain, mais en respectant la libre volonté, parce que Mes Dons spirituels ne forcent pas, sauf le 
Don de guérison des malades qui peut certes laisser une impression plus profonde qui pourrait 
déterminer les hommes à la foi. Mais même une telle foi doit devenir vivante seulement à travers 
l'amour, donc l'homme ne pourra plus renier quelque chose d'insolite qui se réfère à Moi, mais dans 
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la connaissance de cela il en tirera justement la juste utilité lorsqu’il fait devenir vivante sa foi à 
travers l'amour, par lequel ce Don de l'Esprit peut aussi être une Bénédiction, lorsqu’il est reconnu à 
juste titre. Vous tous devez viser les Dons de l'Esprit, mais pas pour un succès visible, mais par la 
Force de la foi, vous devez tendre à ceux-ci, pour pouvoir donner avec cela un vivant témoignage 
de l'unification avec Moi, Qui maintenant agis en vous au travers de Mon Esprit. Celui qui peut 
montrer des Dons de l'Esprit, est en liaison pleinement consciente avec Moi, il M’a déjà perçu Moi-
Même, et sa ferveur pour Moi et Mon Règne est maintenant compréhensible, et il est encouragé par 
Moi avec les Dons de l'Esprit. Malgré cela de tels Dons de l'Esprit ne sont pas toujours reconnus par 
le prochain, parce que pour reconnaître les manifestations de la Force divine, pour reconnaître Mes 
Révélations, il faut un esprit réveillé, parce que seulement des hommes d'esprit de bonne volonté 
pour  aimer  l'ont  réveillé  en  eux,  de  sorte  qu'ensuite  il  les  éclaire  et  leur  fournit  la  Clarté  qui 
maintenant oriente bien leurs pensées, leur volonté et leurs paroles. Mais là où Mon esprit somnole 
encore dans l'homme, on ne peut pas s’attendre à la compréhension pour des processus qui sont 
explicables seulement spirituellement, pour des Dons spirituels qui supposent une foi vivante, mais 
qui demandent aussi une foi vivante pour pouvoir être reconnus.

Amen 

Guérison des malades au Nom de Jésus B.D. No. 5889 
27 février 1954 

mposez les mains aux malades en Mon Nom, et la force de votre foi maintenant les guérira, 
parce que Je Suis Celui à qui vous confiez les malades, et Ma Force est illimitée et agit même 
d’une manière illimitée si seulement vous croyez dur comme un roc. Tout ce que vous faites en 

liaison avec Moi, doit vous réussir. Vous sentez-vous intimement unis à Moi ? C’est cette question 
que Je dois vous poser, parce que seulement de celle-ci dépend la Force de la guérison des malades, 
parce qu'il dépend de vous si vous rendez possible la guérison de vos semblables. Votre foi doit  
donc être d'une force telle que vous Me sentez vivant auprès de vous et maintenant agissez en union 
avec Moi, si vous prononcez Mon Nom, si vous bénissez le malade en Mon Nom. Je suis devenu un 
Dieu  si  loin  pour  les  hommes  qu’ils  ne  peuvent  plus  comprendre  que  lorsqu’un  homme  est 
intimement lié  à  Moi il  a  le  pouvoir  d’utiliser  Ma Force  selon sa volonté.  Même Mes fidèles  
montrent rarement cette force de foi, ils ne doivent pas douter ne serait-ce qu’un instant que Je les 
soutiens s'ils veulent aider leur prochain. Et donc ils sont seulement peu qui disposent du Don de 
guérison des malades, parce qu'ils disposent de Moi-Même et de Ma Force au moyen de leur solide 
foi lorsqu’ils en ont besoin. Dans le temps de la fin la foi en Moi parmi les hommes est si petite et  
faible, qu’un homme profondément croyant qui dispose d’une force inhabituelle, se remarque très 
vite, et maintenant il obtient un grand succès spirituel lorsqu’il guide son prochain à la foi en Moi et 
à la Force de Mon Nom, ou bien il est attaqué par ceux qui sont dépourvus d’une telle force de foi,  
mais qui s’arrogent eux-mêmes le droit d'annoncer aux hommes Ma Parole et Mon Nom. Mais ces 
derniers sont plus à condamner que les totalement mécréants, parce qu’ils Me connaissent et Me 
reconnaissent, mais à eux il manque la foi vivante en Moi, ils présentent seulement des Paroles qui 
en eux-mêmes ne sont pas encore devenues vivantes, autrement les effets de Ma Parole devraient 
être reconnaissables. Eux-mêmes n’ont pas fait encore l'essai de ce qu’une foi vivante peut faire, et 
si un homme leur donne un exemple, ils le combattent parce qu'ils sentent sa supériorité spirituelle, 
parce qu'ils  reconnaissent  pleins  d'envie Mon Assistance qu'eux-mêmes n'ont  jamais  demandée. 
Mais dans le dernier temps avant la fin le nombre de ces hommes dans lesquelles les Dons de 
l'Esprit se manifestent augmentera, ce sont des hommes qui s'unissent avec Moi si intimement, et 
tout ce qu’ils font, ils l'exécutent seulement avec Moi, avec Ma Volonté et sous invocation de Mon 
Nom. Ils apparaissent de différentes manières comme Mes envoyés, parce que tout ce qu'un homme 
rempli de Mon Esprit fait, indique Moi et Mon Règne, tout manifeste une Force particulière dont il 
dispose seulement parce qu'il Me fait agir au moyen de lui-même, parce que sa foi en Moi et Ma 
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Force d'Amour sont si forte qu'elles lui affluent sans limite, et de ce fait il peut aussi aider sans 
limite son prochain d’une manière surnaturelle,  parce qu'il  est  rempli  d’amour pour eux, et  cet 
amour lui confère Ma Force directe, donc il lui sera aussi possible d’exécuter tout.

Amen 

Les Miracles sont la conséquence de la foi B.D. No. 6595 
15 juillet 1956 

on  Amour  Est  et  Reste  toujours  tourné  vers  vous.  Et  Mon  Amour  veut  toujours 
seulement le meilleur pour vous, il veut toujours seulement le bien-être de votre âme 
après que le corps soit passé. Tout ce qui vous touche dans la vie terrestre est motivé par 

Mon Amour, et donc vous ne devez pas être hésitants et craintifs le moindre instant, parce que Mon 
Amour aplanit tout en son temps, il crée l'équilibre, là où le corps et l'âme sont pourvus de manière  
inégale, c'est-à-dire où l'âme se trouve en danger lorsqu’il est pourvu trop au corps, car celle-ci doit 
de toute façon mûrir selon Ma Volonté. Vous pouvez toujours être fermement convaincu que J'ai un 
Œil vigilant et que Je sais aussi vos misères animiques comme aussi celles corporelles et Je les 
suspends au moment opportun. Donc vous ne devez pas vous préoccuper de quoi que ce soit, parce 
que Moi-même Je vous pourvois. J’exige seulement de vous que vous vous donniez totalement à 
Moi que vous ne parcouriez pas des voies sur lesquelles vous ne seriez pas toujours prêts à vous 
laisser  guider  par  Moi,  donc  laissez  tomber  toute  préoccupation  et  confiiez-vous  pleinement 
croyants  à  Moi  pour  que  Je  vous  apporte  de  l'Aide  dans  tout  ce  qui  vous  opprime.  Toute 
préoccupation est un manque de confiance et elle M’entrave dans Mon Plan d'Amour. Mais si vous 
vous confiez totalement à Ma Volonté et croyez en Mon Amour et en Ma Puissance alors, en Vérité,  
vous pouvez parcourir déchargés votre voie terrestre, parce que Mon Amour vous protège pour que 
vous  ne  tombiez  pas  dans  le  danger,  si  vous vous laissez  guider  par  Moi.  C’est  donc une foi 
convaincue qui vous rend vraiment vivant, parce qu'alors tout poids tombe de vous, et vous pourrez 
être inhabituellement actif, parce qu'alors vous recevez aussi la Force que maintenant vous utilisez 
dans Ma Volonté. J’exige beaucoup de vous, en vous demandant de croire que Je suis présent, alors 
que de toute façon vous ne pouvez pas Me contempler. Mais vous qui recevez directement Ma 
Parole, vous qui êtes interpelés par Moi au travers de Mes messagers, à vous cette foi devrait être 
facile, parce que pour vous Ma Voix est la preuve de Ma Présence. Et si donc vous savez que Moi-
même Je suis présent, vous pouvez aussi être convaincu que Je connais toutes vos souffrances et vos 
misères et que Je peux les éliminer. Et alors vous devez aussi croire que Je les éliminerai lorsque le 
temps sera venu, autrement votre foi serait encore très faible et cela expliquerait aussi votre misère.  
Je Suis votre Dieu et Père, votre Créateur de l'Éternité. Tout est procédé de Moi dans la Sagesse et 
dans  la  Force  et  ainsi  aussi  vous-mêmes  que  J’ai  créé  avec  Mon  Amour.  Vous  devez  penser 
seulement à Ma Force de Créateur, à Ma Sagesse, à Ma Puissance et à Mon Amour, alors toute 
crainte  et  préoccupation  tombera  de  vous,  parce  qu'alors  vous  savez  que  pour  Moi  rien  n’est 
impossible.  Vu que Mon Amour vaut pour vous toujours et  dans l’éternité,  J’emploie aussi Ma 
Puissance lorsque vous devez guérir dans le corps et dans l'âme, mais Je peux l'employer toujours 
seulement lorsque cela  ne signifie  plus pour vous aucune contrainte  de foi.  Vous ne devez pas 
arriver à la foi au travers de Miracles, mais à travers la foi vous devez aussi  expérimenter des 
Miracles. Et pour vous il est vraiment facile de faire devenir vivante une telle foi en Moi, parce que 
J'agis sur vous d’une manière si évidente, Je vous parle, Je laisse résonner Ma Parole dans votre 
cœur, et vous devez seulement abattre encore un mur mince et dépasser les doutes qui de temps en 
temps se lèvent en vous. Vous devez toujours seulement vous imaginer Mon grand Amour pour 
vous et alors vous serez aussi certains que cet Amour fait tout pour vous, pour vous donner la Vie et 
vous conserver même votre vie terrestre tant que vous voulez être actif et vous réveiller à la Vie. 
Rejetez de vous chaque poids et confiez-vous à Moi et sachez que votre Sauveur et Rédempteur vit, 
et qu'il a pris sur Lui toutes les infirmités, pour que vous en soyez libéré.

M
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Amen 

Tendre aux Dons spirituels B.D. No. 6780 
10 mars 1957 

ous  tous  devez  aspirer  aux  Dons  de  l'Esprit,  parce  qu'eux  seuls  sont  le  signe  de 
l'appartenance  à  Mon Église  que  J'ai  fondée  sur  la  Terre.  Et  déjà  la  sérieuse  volonté 
d'appartenir à Mon Église, ouvre votre cœur pour recevoir les Dons de Mon Esprit, parce 

qu'à travers cette volonté l'esprit  en vous est  poussé à se manifester en vous :  D'abord il  vous 
stimulera à  agir  dans l'amour,  parce que lui-même est  amour et  donc il  se manifestera par  des 
stimulations à agir  dans l'amour.  Et si vous suivez ces stimulations,  l'Esprit  vous récompensera 
inhabituellement, il éclairera votre pensée, et une pensée éclairée est un Don de l'Esprit qui ne peut 
pas être évalué assez haut, si maintenant vous comprenez tout et pouvez expliquer même ce qui 
d'abord était pour vous incompréhensible, si vous percevez Ma Parole - soit écrite ou prononcée - 
comme  Mon  Discours  direct  qui  vous  est  clairement  compréhensible.  Vous  tous  pouvez  vous 
conquérir ce Don de l'Esprit, parce qu'il vous est possible d’exercer l'amour, et donc cela demande 
seulement la sérieuse volonté d'appartenir à Moi et à Mon église. Et plus intimement vous voudriez 
être unis avec Moi, plus ardemment s'enflamme l'amour en vous, plus cela provoque aussi l’Action 
de  Mon  Esprit,  et  alors  des  Manifestations  évidentes  de  l'Esprit  vous  donneront  aussi  la 
confirmation que Ma Promesse se réalise : «Mon Esprit vous guidera dans toute la Vérité et il vous 
rappellera ce que Je vous ai dit....» Vous pourrez puiser en vous-même le savoir le plus profond, 
l'«Esprit de Dieu» agira visiblement en vous et Ses Dons seront reconnaissables même par votre 
prochain. Et selon la force de votre foi vous serez aussi capables d'une action inhabituelle sur votre 
prochain, vous pourrez opérer des Miracles, guérir des malades, chasser des démons et en Vérité 
même rappeler une vie qui disparaît, parce que pour Mon Esprit rien n’est impossible, et donc il  
peut faire même ce qui vous semble impossible, lorsque votre foi et votre amour Me laissent Être 
présent Moi-Même en vous, donc Moi-même Je peux agir par vous. Et ainsi vous pouvez même 
avoir le Don prophétique, pour que vous sachiez et voyiez ce que Je laisse venir sur vous pour le 
salut de vos âmes, et que maintenant vous puissiez même avertir et mettre en garde votre prochain 
au vu de ces avertissements, pour qu’il sache que vous parlez maintenant seulement sur Mon Ordre 
et externalisez tout ce qui vous remplit dans la prescience. Les Dons de l'Esprit sont toujours des 
externalisations de l’étincelle spirituelle allumée en vous, et qui a pu s'unir avec l'Esprit du Père de 
l'Éternité,  avec  Moi-Même,  au  travers  de  votre  libre  volonté  d'établir  la  liaison  avec  Moi,  de 
chercher  l'unification  avec  Celui  dont  vous  êtes  autrefois  procédés.  Ce  lien  est  le  symbole  de 
l'appartenance à Mon Église, les Dons de l'Esprit est une preuve sûre que vous tendez à l'unification 
avec Moi et vous-même l'avez trouvée, autrement Moi-même ne pourrais pas Me manifester en 
vous, ni sous la forme de pensées éclairées ni à travers un savoir inhabituel ou bien de prestations 
inhabituelles. Mais si vous les hommes voulez appartenir à Mon église, si vous voulez être des 
membres de cette Église que Moi-même ai fondée sur la Terre, alors vous devez aspirer aux Dons 
de l'Esprit, parce que vous le pouvez tous si vous en avez seulement la sérieuse volonté, parce que 
déjà cette volonté vous procure la Force. L’étincelle spirituelle en vous vous poussera maintenant 
continuellement  à  faire  ce  qui  correspond  à  Ma  Volonté  ;  elle  vous  stimulera  à  observer  les 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, elle vous fera reconnaître vos défauts et 
vos erreurs et vous poussera au travail sur vous-mêmes. Mais vous devez écouter sa douce voix et 
vous efforcer d’exécuter ce à quoi elle vous pousse. Vous pourrez recevoir des Dons merveilleux de 
l'Esprit, parce que maintenant la Source que votre propre volonté a ouverte en vous ne s'épuisera 
jamais. Vous serez pleins de la Force de l'Esprit et la réalisation du but sur la Terre sera vraiment 
sure.

V

Amen 
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L'amour est la clé pour le Royaume spirituel B.D. No. 5314 
10 février 1952 

ous pouvez Me saisir seulement par l'amour. Je ne peux pas être conquis autrement, vous 
ne pouvez pas Me reconnaître autrement sinon par l'amour. Et ainsi maintenant vous avez 
la clé qui vous ouvre la Porte pour Mon Cœur, la Porte pour le Royaume spirituel, pour 

votre Maison Paternelle. Sans cette clé tout accès vous reste fermé, tout vous reste caché, tout ce 
qu’a créé Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence dans le Royaume spirituel, sans cette clé 
tout savoir sur la Vérité vous reste caché, il  vous manque toute sagesse divine, parce que sans 
amour l'obscurité vous entoure, parce que seulement l'amour vous donne la Lumière, donc vous 
mène dans la connaissance. Vous seriez indescriptiblement puissant si vous preniez Mes Paroles à 
cœur et viviez dans l'amour, parce que l'amour est aussi la Force et rien ne vous est impossible, 
lorsque votre être est transmuté en amour.

V

Je vous donne donc par ces Paroles  la  Promesse de la  Lumière et  de la  Force dans toute sa 
Plénitude, de la Béatitude, au moyen de l'afflux de Mon Amour Paternel si seulement vous vous 
unifiez avec Moi au moyen d'œuvres d'amour, si seulement vous répondez à Mon amour pour vous. 
Mais vous ne croyez pas à Mes Paroles, autrement vous vous efforceriez tous de mener une vie dans 
l'amour. Faites-en l’essai. Dépouillez-vous de tout amour propre, regardez autour de vous, et là où 
vous voyez de la misère, cherchez à apporter de l’aide, là où vous trouvez des hommes malades qui 
souffrent dans le corps ou dans l'âme, cherchez à les guérir, donnez-leur ce qui leur est nécessaire 
du point de vue terrestre et spirituel, nourrissez-les et abreuvez-les, et privez-vous de votre avoir 
lorsque avec cela vous pouvez aider les souffrants. Éprouvez et expérimentez la Vérité de Mes 
Paroles, et vous augmenterez en Force et en Lumière, vous vous élèverez par-dessus votre propre 
souffrance terrestre, rien de ce qui vous accablait auparavant ne vous effleurera, vous percevrez sur 
vous-mêmes la Force de l'amour, et par la béatitude de l'unification avec Moi que vous établissez 
avec chaque œuvre d'amour, vous serez dédommagés mille fois pour ce que vous avez donné. Vous 
Me reconnaîtrez et sentirez Ma Main qui vous tient, vous percevrez l’influence en vous du Courant 
de la Force d'Amour et vous entendrez et contemplerez avec un esprit clairement illuminé ce qui, à 
vous les hommes, vous est autrement caché. Faites l'essai, croyez en Mes Paroles, exercez l'amour, 
et gagnez Moi, et Moi Je ne vous laisserai plus vous perdre dans l’éternité. Croyez-Moi, parce que 
Je  ne  veux  vraiment  pas  vous  instruire  d’une  manière  erronée,  Je  veux  que  vous  deveniez 
bienheureux,  et  vu que l’amour peut  faire  de vous des  êtres  bienheureux,  Je  vous prêche sans 
interruption seulement l'amour. Mais alors vous devez combattre l'esprit en vous qui est dépourvu 
de tout amour et à qui vous devez votre existence terrestre. Il vous pousse à l'amour propre, il veut 
étouffer  l’étincelle  divine en vous,  il  veut  vous empêcher  d'aimer.  Donc vous devez  combattre 
contre lui, c'est-à-dire, contre vos désirs, car il veut seulement renforcer l'amour propre et affaiblir 
l'amour pour Moi et pour le prochain, de sorte que vous ne puissiez pas expérimenter la Force de 
l'amour sur vous. Allez contre lui et suivez-Moi, accueillez ces Paroles dans votre cœur et agissez 
en conséquence, et votre sort sera une totale unification avec Moi et une béatitude illimitée.

Amen 

Bertha Dudde - 82/82
Source: www.bertha-dudde.org


