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Dieu parle comme un Père avec Son fils B.D. No. 6615 
7 août 1956 

omme J'ai  parlé à Mes disciples lorsque Je marchais sur la Terre,  ainsi  Je parle encore 
aujourd'hui à tous ceux qui veulent M’écouter. Partout où se trouve seulement un homme 
qui croit cela et s'ouvre à Moi, là Je laisse résonner Ma Voix. Seulement Je trouve très  

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

Amen 

Le Parole sonnante B.D. No. 4313 
26 mai 1948 

ean 14, 21 : « Celui qui observe Mes Commandements, M’aime. Et celui qui M’aime, sera 
aimé de Mon Père, et Je l'aimerai, et Je Me révélerai à lui. » L'instant le plus sublime dans la 
vie terrestre est pour l'homme la perception de la Parole qui résonne, dès qu'il sent l'expression 

de Mon Amour dans son cœur comme une Parole prononcée. Parce que maintenant Ma Présence est 
perceptible comme une vague de Lumière qui remplit le cœur, et elle est même audible aux sens de 
l'homme. La maturité de l'âme dans laquelle se trouve l'homme a une influence sur la manière de 
résonner de la Voix intérieure. Il peut s’octroyer sensiblement un sentiment de délice, si son âme est 
déjà suffisamment avancée, comme il peut aussi avoir à lutter contre des obstacles intérieurs s'il se 
trouve encore  dans  un  degré  insuffisant  de  maturité.  Malgré  cela  il  doit  déjà  avoir  atteint  une 
certaine  maturité  de  l'âme,  autrement  il  ne  pourrait  jamais  recevoir  la  Grâce  de  la  Parole 
« sonnante ». Il s’agit donc d'un processus de transfert de Lumière et  de Force sous une forme 
directe. L'homme est si étroitement en contact avec Moi que Je peux M’exprimer face à lui et même 
être compris, chose qui chez les âmes non mûres ne sera jamais le cas. Mais Je dois toujours réduire 
Ma Force d'Amour pour que l'homme reste apte pour la vie terrestre, et Je ne veux pas perdre un 
lien terrestre à cause d'un bonheur débordant. Et donc ce sera toujours seulement des instants brefs 
lorsque Je M’exprimerai de façon audible, tant que le parcours terrestre de ceux qui sont si près de 
Moi de sorte que Je les honore avec Mon Discours n'est  pas terminé.  Dans le temps de la  fin 
cependant  J’ai  besoin  sur  la  Terre  de  serviteurs  qui  soient  actifs  pour  Moi  d’une manière  très  
fervente. Et Je récompenserai leur ferveur en Me révélant d’une manière qui ne laissent plus aucun 
doute dans leur cœur, parce qu'ils Me sont fidèles, parce qu’ils croient en Moi, sans Me voir et 
travaillent pour Moi dans la foi, et Je veux les stimuler pour une activité toujours plus fervente, 
mais Je peux M’exprimer à eux seulement, lorsque leur foi a atteint déjà cette solidité où ils croient 
inconditionnellement dans Mon Action, parce qu'ils ont déjà d'abord entendu la Voix de l'Esprit et 
l’ont reconnue comme Ma Voix. Parce que la Parole sonnante ne doit jamais signifier pour eux une 
contrainte de foi, puisque c’est de point culminant d'une forte foi et pour la vie terrestre le point le  
plus précieux à atteindre, parce qu'il rend l'homme indiciblement heureux, et la pensée sur cela le 
rend insensible  envers  les  souffrances  et  les  misères  terrestres.  Sa béatitude,  sa  foi  convaincue 
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donnent  aussi  au  prochain  une  force  de  foi  accrue,  de sorte  que  l’action  de  ceux-ci  parmi  les 
hommes  est  extrêmement  béatifiante  et  il  accomplira  chaque  prestation  qu’il  entreprend.  Son 
prochain peut certes avoir des doutes. Mais celui qui perçoit Ma Parole en lui d’une manière audible 
ne peut plus douter. Et ainsi Je récompense l'amour et la fidélité de Mes serviteurs qui s'engagent 
pour Moi, et Je leur donne déjà sur la Terre un bonheur que ne peut pas lui offrir le monde.

Amen 

Sur la «Parole intérieure» B.D. No. 7304 
11 mars 1959 

ous ceux qui ont la nostalgie de Moi et qui entrent en liaison avec Moi entendront Ma Voix, 
mais ils ne doivent pas M’envoyer seulement des prières des lèvres qui ne sont pas écoutées 
par Moi. Mais J’ai beaucoup de fils qui Me prient intimement, et donc J’écoute leur prière 

en particulier lorsqu’elle est seulement une demande comme un fils parle à son père. Parce que cette 
demande Me montre son amour pour Moi Qui suis tout pour un tel fils, Dieu et Père, Ami et Frère. 
Alors Je Me manifesterai en tant que Père, Ami et Frère, et Mon Discours se rapportera toujours aux 
demandes et  aux désirs  que le  fils  Me soumet confiant.  Et  ainsi  chaque homme peut  se sentir 
interpelé par Moi s’il est seulement dans une intime relation avec Moi, jusqu'à ce qu’il se rende 
compte de Ma Réponse, parce que justement cette attente de Ma Réponse ne doit pas manquer, 
chose qui suppose cependant une profonde foi que Je parle à Mes fils.  Si les  hommes avaient 
davantage cette profonde foi, alors pour tous ceux-ci cela ne serait pas quelque chose d’insolite 
qu’un Dieu parle à Ses créatures, qu’un Père parle à Ses fils. Mais justement seulement peu ont 
cette foi, et donc il est très rare que Je puisse M’exprimer de sorte que le prochain en vienne à le  
savoir. À ceci s’ajoute le fait que les hommes entendent Mon Discours d’une manière entièrement 
différente, presque toujours dans leur propre langue ; et donc les résultats d’un entretien familier 
d’un fils avec son Père sont considérés comme un produit de ses pensées, si le contenu inhabituel ne 
fait pas s’étonner le prochain ou lui enseigne à penser autrement. Mais Je vous dis: Je parle très 
volontiers avec Mes fils,  Je ne laisse pas passer une occasion pour Me manifester, bien que Je 
puisse toujours seulement Me communiquer selon l'état de maturité et selon la tâche que le recevant 
de Ma Parole a à accomplir en même temps sur la Terre. Lorsque l'apport de Ma Parole est combiné 
avec une tâche, alors sont imposées d’autres conditions que ce recevant doit satisfaire pour être apte 
pour sa tâche. Et alors même les résultats de l'intime contact avec Moi, le contenu de Mon Discours 
direct,  peut  être  différent  dans  son  genre,  parce  qu'il  doit  résister  à  la  critique  d'hommes 
intellectuels,  parce  qu'il  doit  être  considéré  comme un patrimoine  d'enseignement  qui  doit  être 
diffusé, qui doit être guidé comme Évangile aux hommes qui se trouvent dans la plus grande misère 
spirituelle. Mais les Discours à Mes fils ne se contrediront d’aucune manière, bien qu’ils soient 
tenus sous des formes différentes justement à cause de leur destination, parce que Je dois parler à 
Mes fils en fonction de leur faculté de réception. Et dès que Mes Discours sont cités littéralement, 
ils ne se contredisent jamais, mais s'ils sont déformés selon les points de vue, alors ensuite l’erreur 
peut s'ajouter  aux Paroles qui  initialement  ont été  guidées à  l'homme dans la  plus pure Vérité. 
Laissez inchangé tout ce qui résonne d'en haut à vous les hommes. Je voudrais toujours de nouveau 
vous faire arriver cet Avertissement, alors la Vérité est garantie et personne ne pourra s’en heurter 
sauf ceux qui ne se bougent pas encore dans la Vérité. Parce que lorsque les pensées d'un homme 
dévient de la Vérité, il est guidé sur la voie juste par Ma Parole ou bien les questions controversées 
sont mises de côté aussi longtemps que l'homme n’est pas sans résistance intérieure provoquée par 
ces  faux  enseignements,  jusqu’à  ce  qu’il  accepte  Mon  Discours  qui  éclaircira  aussi  de  telles 
contradictions.  Mais Je parle à tous Mes fils qui Me laissent seulement leur parler par l'intime 
liaison et  la  volonté de M’entendre.  Et  Mes Paroles  sont  toujours  tournées  vers  ceux qui  sont 
troublés par les mêmes questions et ont aussi la volonté de M’entendre. Mais au vu de la grande 
misère spirituelle et de la fin prochaine Je guide à nouveau sur la Terre Ma Parole, l'Enseignement 
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que l'Homme Jésus a annoncé sur la Terre, pour qu'il trouve de la diffusion et touche les cœurs de 
tous  les  hommes  qui  s'ouvrent  à  la  recherche  de la  Vérité  de  Mon Discours,  lorsqu’il  leur  est 
transmis par Mes messagers. Cette Parole est donc tournée à tous, mais elle trouvera impression 
seulement chez ceux qui l'écoutent sans la refuser, et ceux-ci agissent et vivent maintenant selon Ma 
Parole et peuvent même expérimenter l’effet de Ma Parole, parce qu'ils croîtront dans la Force et la 
Lumière, dans la force de volonté et de sagesse, parce que tout ce qui procède de Moi, doit avoir 
son effet, étant supposé que la volonté de l'homme ne prête aucune résistance, que l'homme veuille 
être interpelé par Moi, et il accueillera reconnaissant Mon Don de Grâce que lui offre Mon Amour 
et le lui offrira jusqu'à la fin.

Amen 

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

B.D. No. 4107 
19 août 1947 

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

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

L
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Amen 

La Voix de la conscience.... B.D. No. 7698 
13 septembre 1960 

ous devez être conduits à la perfection, c'est pourquoi vous avez besoin de Mon soutien, 
car jadis vous vous êtes défaits de toute force, et vous êtes devenus des créatures faibles, 
dépourvus de lumière, des créatures qui devaient rester dans la profondeur jusqu'à ce que 

Mon amour les saisisse et les aide à s'élever de nouveau de la profondeur. En ce moment, vous en 
êtes déjà à un certain degré de maturité mais qui n'est point suffisant pour vous garantir l'essor qu'il 
vous faut encore réaliser pendant votre vie terrestre. Pour y arriver, vous avez besoin de Ma force et 
de Ma direction.  Et  maintenant,  quand vous prenez conscience vous-mêmes de votre  faiblesse, 
quand vous regardez autour de vous pour être aidés, Je suis déjà à vos côtés en attendant seulement 
que vous Me priiez de vous venir en aide.... mais il faut que vous M'adressiez cette prière avec votre 
libre volonté puisque de Mon côté Je ne fais pas pression sur votre volonté.

V

Mais en tout temps Je suis prêt à vous accorder l'aide que vous aurez demandé, de même que,  
pourvu que vous en vouliez Je vous pourvoirai continuellement en énergie. Et dans l'intention d'en 
éveiller le désir en vous, quelquefois Je vous fais ressentir plus fort votre propre faiblesse et votre 
obscurité, mais ce n’est qu'un signe de Mon amour pour vous, puisque c’est dans le but de vous 
gagner pour Moi, Je veux vous pousser à M'aborder en Me demandant volontairement Mon aide. 
C'est pourquoi il faut d'abord que vous croyiez en Moi.... Et la connaissance de l'existence d'un Dieu 
et Créateur vous sera communiquée, connaissance que vous n'avez qu'à accepter pour y réfléchir; 
alors, si la volonté est bonne, vous pourrez croire. Et vous pouvez être sûrs que Je vous pourvoirai 
d'une foi solide aussi,  pourvu seulement que vous ayez la volonté de réfléchir  et  d'agir bien et  
justement...  c'est  à  dire  que  vous prêtiez  l'oreille  à  la  petite  voix  intérieure  qui  vous  montrera 
toujours la bonne direction.

Et Ma voix, en tant que voix de la conscience, résonne dans chacun.... mais elle peut être écoutée, 
ou être  refusée,  et  cela  ne relève que de la volonté de l'homme lui-même.  Aussi  la voix de la 
conscience  enseignera-t-elle  à  l'homme  ce  qui  est  bien  et  ce  qui  est  mal;  par  la  voix  de  la 
conscience, l'homme est instruit de la loi fondamentale de l'amour, car en tant qu’homme, il sait  
exactement ce qui lui fera de la joie et du bien-être, et ce qui lui apportera de la souffrance et de la 
misère.... aussi peut-il agir envers le prochain d'une manière qui servira au bien-être de celui-ci, et il 
peut lui  épargner  tout mal physique....  Et de cette  façon, l'amour peut s'éveiller  en lui,  et  avec 
l'amour, la lumière de l'entendement pourra l'illuminer....

Chacun peut en venir à penser et à agir bien, c'est à dire justement, car de Mon côté, un sens aigu  
a été posé en lui et il s’exprime par la voix de la conscience; et dès qu'il tend l'oreille, son essence - 
qui au début de son incarnation en homme était encore étroitement liée à l'égoïsme - peut se former 
à l'amour du prochain, et alors, une foi solide, vivante en Moi, son Dieu et Créateur, est garantie; et  
ensuite, bientôt il reconnaîtra en Moi son Père Qui l'aime et veut l'attirer à Lui.... Et de son propre 
gré, il aspirera à cette liaison. Et Je pourrai le conduire vers la perfection, car J'offre du soutien à 
chacun, Je ne laisse personne dans la faiblesse et dans l'ignorance, Je suis et Je reste son Guide pour 
toute la vie terrestre tant qu'il ne s'oppose pas à Moi, tant que sa volonté se laisse influencer par la 
voix de la conscience.... ce qui sera toujours le cas, pourvu que l'âme soit prête à atteindre le but et  
la cible de la vie sur terre.... Alors, l'homme pourra toujours être certain que de Mon côté, tout est 
fait pour l'aider à atteindre la perfection, qu'il n'est jamais abandonné à lui-même, et que de la sorte, 
il atteindra certainement son but.... 

Amen 
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Véritable Prophétie B.D. No. 7392 
19 août 1959 

e vrai Don de Prophétie, l'authentique Prophétie, est «l’Action de l'Esprit de Dieu» dans 
l'homme. Celui qui sait cela attribuera à de telles Prophéties leur juste valeur, qui requièrent 
qu'elles  soient  répandues,  parce que c'est  la  Volonté de Dieu que  les  hommes en aient 

connaissance,  autrement  Il  n'aurait  pas annoncé celles-ci  par  l'esprit  de l'homme.  Parce que les 
Prophéties n'arrivent pas aux hommes pour les effrayer ou bien pour leur révéler le futur, mais elles 
ont pour but que les hommes orientent leur vie d’une manière responsable selon ces Prévisions. 
Parce que chaque homme saura qu'il  est encore transformable,  et  qu'il  ferait  seulement bien de 
changer son être, c'est-à-dire, de l’orienter selon la Volonté de Dieu, pour ensuite laisser venir à lui 
avec calme tout ce que Dieu envoie sur les hommes. Donc le Don de Prophétie engage.  Donc 
l’homme ne doit pas craindre d’annoncer quelque chose tout seul, parce que, là où l’Action de 
Esprit est une fois visible, l’homme se trouve toujours sous Son Influence lorsqu’il s’agit de savoir 
spirituel dont font partie les événements futurs qui ont leur motivation spirituelle et ils ne seraient 
jamais mentionnés par un homme de sentiment mondain qui ne croit pas dans ceux qui annoncent 
quelque chose du futur en liaison avec des effets spirituels, qui parlent sur Ordre de Dieu, parce que 
chaque homme de sentiment terrestre se refuse d'exprimer de telles Prévisions et de les répandre 
parmi les hommes. Il est dans la nature des choses que seulement un homme réveillé en esprit  
annonce des événements, qu’il parle sur Ordre de Dieu et ait aussi la tâche de soigner la diffusion  
pour combien cela lui soit possible, parce que dans cela il est toujours guidé comme c’est bien, si 
seulement il  s’occupe de chaque léger  stimuli  et  se laisse guider par la  Voix intérieure qui  est  
toujours  à  considérer  comme  l'Expression  de  l'Esprit.  Le  Don  de  Prophétie  n'est  pas  donné  à 
beaucoup d'hommes, mais les peu auxquels l'Esprit de Dieu annonce le futur, doivent pourvoir à 
leur fonction et soigner la diffusion de ce qu’ils reçoivent. Et ils n'ont pas à craindre d'agir contre la 
Volonté de Dieu, parce que l'humanité doit être avertie de ce qui se produira, et elle doit se préparer 
en conséquence. Et l'Esprit de Dieu créera l'occasion, il unira les hommes, il poussera le prophète de 
l'intérieur lorsqu’il doit parler, comme il le mettra en garde doucement lorsque ce n'est pas l'instant 
de parler. L'homme doit seulement s’occuper de la douce Voix en lui, parce que là où l'Esprit de 
Dieu est une fois à l'action, il ne renonce jamais à Son Action et guide l'homme selon la Volonté de 
Dieu. Il doit vous être dit encore une fois que vous vous trouvez devant de grands événements, et 
qu'il est bien que l'humanité le sache déjà par avance, même lorsqu’elle est incrédule devant les 
Prévisions. Mais elles doivent être déjà annoncées avant que celles-ci deviennent évidentes, et alors 
les  événements  seront  d’un grand effet  sur  les  âmes  des  hommes.  Alors  ils  attribueront  de  la 
crédibilité aux annonces d'une fin prochaine, ce qui est de la plus grande importance, parce qu'alors 
il  leur  reste  seulement  peu de temps  qu’ils  peuvent  utiliser  bien  pour  le  salut  de  leur  âme,  si 
seulement ils sont de bonne volonté. Et Dieu ne cessera jamais d'avertir et de mettre en garde, et  
ainsi Il  leur indiquera les événements futurs toujours à travers la Voix de l'Esprit.  Il ne cessera 
jamais, tant que n'arrive pas le Jour qui fera jaillir une grande terreur, parce que seulement peu 
pourront se sauver, et l'homme a de toute façon seulement besoin d'une juste prédisposition envers 
«Lui» pour être guidé à travers toutes les misères et les dangers, ou bien lorsqu’il doit donner sa vie, 
il trouvera préparé une belle Vie dans l'Éternité. Il ne peut pas être informé assez sur ce qui viendra, 
et vous, qui êtes pleins de l'esprit, vous devez toujours seulement exprimer ce que vous annonce 
l'Esprit. Et vous suivrez la Volonté de Dieu qui est Celui-là Même Qui vous parle à travers Son 
Esprit et Qui veut parler à tous les hommes.

L

Amen 
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Chacun peut  entendre le  Discours de Dieu sous forme de 
pensées

B.D. No. 5469 
23 août 1952 

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

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

J

Amen 

Dons de l'Esprit – Conditions B.D. No. 6241 
18 avril 1955 

es Dons de l'Esprit sont donnés à chaque homme qui y tend sérieusement. Ils ne peuvent pas 
vous être offerts, ils doivent être conquis à travers l'observance de Mes Commandements de 
l'amour pour Dieu et pour le prochain, à travers une vie selon Ma Volonté. Parce que dès 

que Ma Volonté est accomplie, l'homme marche dans l’Ordre éternel, et la Lumière et la Force 
doivent le pénétrer comme au début, lorsqu’il avait été créé selon Mon Ordre éternel parfait, c'est-à-
dire comme un être semblable à Moi. Mon Esprit irradiait l'être ; et Mon Esprit peut l’irradier aussi  
maintenant  de nouveau,  dès  que l‘homme est  rentré  dans  Mon Ordre éternel.  Il  doit  vous être 
absolument compréhensible que Mon Esprit ne puisse jamais agir dans un homme qui vit en dehors 
de Mon Ordre, du fait que celui-ci ne pourra jamais montrer des Dons de l'Esprit. Pour cela toute 
réception de la Parole suppose aussi l’Action de Mon Esprit, parce que recevoir Ma Parole signifie 
être instruit dans la très pleine Vérité, savoir ce que Mon Être rend compréhensible à vous les 
hommes, savoir le motif et la cause, l’objectif et le But de Mon Règne, de Mon Action et de tout ce  
qui est visible pour vous. Être instruit dans la Vérité signifie être guidé dans la connaissance qui 
autrefois était la vôtre, mais que vous avez perdue par votre faute. Cette Introduction dans la Vérité 
à travers Mon Esprit, est donc un Cadeau, un Don, que Je fais parvenir à chacun qui, au travers de 
sa volonté, se trouve dans un degré de maturité qui est la condition pour recevoir les Dons de 
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l'Esprit.  Vous  tous  pouvez  les  conquérir,  personne  n’en  est  exclu,  mais  personne  ne  peut  les 
atteindre s’il ne fait rien pour transformer son être en amour, or seulement cela rend possible la 
liaison avec l'Esprit du Père à travers l'esprit qui somnole en lui, de sorte que maintenant Je puisse 
agir en lui à travers Mon Esprit. De cela il résulte qu'il doit toujours être établi la liaison avec Moi, 
et cela demande une tendance consciente vers Moi. Celui qui maintenant se lie avec Moi, celui-ci a 
déjà  mis son pied volontairement  dans Mon Règne,  il  a  renoncé à  sa résistance et  a tourné sa 
volonté totalement vers Moi et sa part doit maintenant être Lumière et Force qui sont offertes de 
Mon Royaume. L'homme peut entrer à chaque instant sans obstacle dans Mon Règne, lorsque Je 
Suis son but. Mais l’entrée ne lui est pas concédée tant que Je suis encore exclu de ses pensées et de 
sa tendance. Mais alors il peut être introduit par Mon adversaire dans son règne, car il sait aussi 
précisément ce vers quoi l'homme tend, et il lui apporte ce que son désir cherche. Cela vaut pour ces 
hommes  qui  sont  pleins  d’un  désir  ardent  de  savoir,  mais  pas  pour  connaitre  la  Vérité,  mais 
seulement pour leur avantage, ils veulent savoir, pour valoir, mais pas pour témoigner de Moi et 
pour Moi. Eux aussi recevront, mais alors quelque chose qui est contre la Vérité, parce qu'il est 
contre Moi. Seulement un fils terrestre qui est absolument adonné à Moi, qui donc se trouve pour 
cela  dans  la  très  pleine  Vérité,  parce  qu’il  la  demande  à  Moi-même  et  donc  reconnaît  aussi 
clairement ce qu'est l'erreur et ce qu'est la Vérité recevra de vrais Dons de l'Esprit. Son désir pour la  
Vérité refuse tout accès à Mon adversaire ; parce que celui-ci reconnaît le lien entre le fils terrestre 
et  Moi comme un Rayon clairement  resplendissant  qu'il  évite pour que lui-même n'en soit  pas 
effleuré. Mais celui-ci fait rage en outre vraiment là où il trouve accès à travers des pensées et des 
tendances semblables à son être. Parce qu'il cherchera toujours à assombrir la Lumière qui indique 
aux hommes la voie juste, il  agira toujours contre Moi,  mais il  cache sa vraie face derrière un 
masque, parce que c’est le temps de la fin et il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps.

Amen 

Condition pour « l'Effusion de l'Esprit » B.D. No. 7822 
10 février 1961 

'Effusion de l'Esprit demande certaines conditions qui doivent être remplies, parce que Mon 
Esprit peut se répandre seulement dans un vase ouvert qui est préparé de sorte que Mon 
Esprit puisse couler en lui. Et cette préparation demande à nouveau un travail sur l'âme, que 

l'homme doit avoir déroulé sur lui, autrement dit : L'homme doit avoir préparé une demeure pour 
Moi-Même, parce que Ma Présence est absolument nécessaire pour pouvoir Me manifester à travers 
Mon Esprit. L’étincelle spirituelle somnole certes dans chaque homme, mais elle doit être réveillée 
à la vie, elle doit avoir établi le lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité, pour que maintenant elle 
puisse se manifester. Et le lien est établi, l’étincelle spirituelle est réveillée à la vie, lorsque l'homme 
vit  dans  l'amour,  lorsqu’à  travers  des  actions  d'amour  il  M'attire  Moi-Même à lui,  car  Je  Suis 
l'Amour. L'homme doit libérer son âme des scories, de toutes les enveloppes non transparentes pour 
la Lumière, à travers l'amour, il doit la préparer, la rendre un vase d'accueil pour l'Esprit divin, il  
doit s'acquitter des conditions qui ont pour conséquence l'Effusion de l'Esprit. Il doit croire que Mon 
Esprit  se  déverse sur  lui,  que le  Père veut  et  peut  Se manifester  face à  Son fils.  Mais  il  croit  
seulement de nouveau lorsqu’il s’est formé dans l'amour, lorsqu’il croit dans l’Action de Mon Esprit 
en lui, alors il écoutera de l'intérieur pour entendre ce que cet Esprit lui transmet. Tant qu’il lui  
manque cette foi, il ne pourra jamais parler d'un « Don de l'Esprit », il ne réveillera simplement pas 
les Forces qui somnolent en lui et ainsi elles ne pourront pas se manifester, bien qu’elles soient en  
lui. L'amour de toute façon, éclairera bientôt sa pensée et une personne affectueuse peut vite arriver 
à la foi, lorsque sa tendance est orientée spirituellement et s’il s’efforce de vivre dans Ma Volonté. 
Mais Mon Esprit ne se poussera pas en avant, un homme n’entendra jamais la Voix de Mon Esprit 
s’il n'établit pas consciemment le lien avec Moi pour M’entendre, parce qu'il est nécessaire qu’il  
écoute de l'intérieur s'il veut Me percevoir et accueillir des Enseignements pleins de Sagesse que 
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peut lui transmettre seulement Mon Esprit. Les hommes ont perdu vraiment cette foi dans l’Action 
de Mon Esprit, de sorte qu’ils se trouvent totalement incrédules face à un processus entièrement 
naturel qui devrait leur montrer seulement Mon grand Amour, bien que Moi-même leur ait donné la 
Promesse de rester avec les hommes et de les guider dans toute la Vérité. Ils ne comprennent pas 
cette Promesse, autrement ils croiraient et donneraient une plus grande importance à Ma Parole qui 
leur  résonne  d'en  haut  ou  bien  qui  leur  est  transmise  à  travers  Mes  messagers.  Mon Esprit  a 
seulement besoin d'un vase préparé, pour qu'il puisse se déverser dans celui-ci. Mais alors Il Se 
manifestera  à  vous,  Il  vous  parlera  comme  un  Père  parle  à  Son  fils  et  Il  vous  donnera 
l'Éclaircissement à tout instant, lorsque vous désirez être instruit spirituellement par Lui. Mais Il ne 
peut pas Se manifester là où il manque l'amour et la foi, là où l'homme n'a pas encore exécuté le  
travail sur l'âme, s’il ne s’est pas formé lui-même dans l'amour et a déjà éliminé de son âme toutes 
les scories, parce que Je peux prendre demeure seulement dans un cœur pur qui est rempli d'amour 
et qui puisse supporter Ma Présence. Mais là où il existe ces conditions, là Je demeure et montre 
aussi Ma Présence. Je répands Mon Esprit sur chaque chair, J’instruis et réconforte, Je guide les 
hommes dans la Vérité, et reste avec eux jusqu'à la fin du monde.

Amen 

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 
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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».

Amen 

Dieu répond à chaque question à travers le cœur I B.D. No. 7858 
26 mars 1961 

haque homme qui a la volonté de Me servir peut être actif dans Ma Vigne. Et il y a des 
activités très différentes qui peuvent être effectuées, parce que J’ai besoin seulement d'un 
cœur profondément  croyant qui maintenant  rayonne l'amour sur son prochain.  De cette 

manière l’amour est réveillé en eux et celui-ci se répand et aide à trouver une foi vivante en Dieu le 
Créateur. Et chaque homme qui a lui-même une foi convaincue, peut annoncer Jésus Christ, le divin 
Rédempteur, dans Lequel Moi-même J’ai accompli l'Œuvre de Salut. Et il Me servira, il Me sera un 
serviteur fidèle lorsqu’il cherche à mener le prochain à cette foi. Et Je bénirai sa volonté, et Je Me 
révélerai aussi à lui, Je lui parlerai à travers le cœur, il M’entendra, il sera poussé de l'intérieur à son 
travail dans la Vigne, il parlera stimulé de l'intérieur lorsqu’il rencontrera son prochain qui est de 
bonne volonté. Et ainsi vous tous pouvez Me servir et participer à l'Œuvre de Libération, lorsque 
vous avez cette volonté. Je vous transmets pour cela la Force, parce que Je connais votre volonté et 
Je la bénis. La misère spirituelle est grande, parce qu'il n’y a plus de foi dans les hommes. Et cette  
foi doit de nouveau pouvoir être représentée d’une manière convaincue par Mes domestiques si elle 
doit être acceptée par le prochain. Mais ce travail de Libération n'a pas besoin d'être lié à des actions 
inhabituelles, il peut être effectué par chacun qui croit vivement en Moi, et dont l'amour est pour le 
prochain qui se trouve dans cette misère spirituelle, parce que Mon Esprit est actif dans chacun,  
même si cela n'est pas reconnaissable de l'extérieur. Ce travail silencieux de Rédemption pour Moi 
est  souvent  plus  précieux  qu’un  travail  manifeste  à  l'extérieur,  qui  fait  reconnaitre 
imperceptiblement  des  effets  secondaires  terrestres  qui  émoussent  le  travail  de  Libération.  Ce 
danger  existe  lorsque des  hommes très  fervents  veulent  montrer  des  dons spirituels.  Lorsqu’ils 
attendent de Moi un Discours direct, quel que soit l’endroit où ils sont, en ayant comme base des 
pensées personnelles, ils ne se laissent alors plus guider par Moi mais ils cherchent à Me déterminer 
à prendre en compte leurs désirs. Et alors Mon Esprit se tient calme, alors ils se parlent à eux-
mêmes en tant qu’homme et mettent en danger Mon Action en eux. Je parle certes à travers la  
bouche des hommes à tous les hommes lorsque Je cherche à leur apporter Mon Évangile dans toute 
la pureté, et si maintenant vous les hommes vous vous acquittez de Ma Volonté, si vous vivez Mon 
Évangile, alors Je peux aussi vous parler à vous-mêmes à travers le cœur qui répondra vraiment à 
chacune de vos questions qui vous bouge intérieurement. Mais celui qui ne s’est pas formé encore 
lui-même à travers l'amour de sorte qu’il soit en mesure de M’entendre intérieurement en percevant 
la Réponse que Je lui donne, celui-ci ne doit pas s'attendre à une telle Réponse à travers ceux qui 
veulent la lui transmettre et donc, ils expriment des paroles qui ne sont pas Mes Paroles. Parce que 
Ma volonté est que vous vous tourniez vers Moi, que chacun se forme de sorte que Je lui donne la  
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Réponse lorsqu’il pose la question. Lorsque vous M'assurez silencieusement votre volonté de Me 
servir  et  d’effectuer  le  travail  de  Libération,  alors  vous  pouvez  être  aussi  certain  que  Je  vous 
accepte, et vous n'avez vraiment besoin d'aucune instruction qui vous serait donnée par le prochain, 
parce que vous émettez par vous-mêmes un bulletin de pauvreté : vous manquez d'amour et de 
confiance en Moi, parce que Je connais chacune de vos questions et Moi-même Je vous donne la 
Réponse si vous Me la demandez. Le travail silencieux de Libération qui est effectué par chaque 
individu, M’est vraiment plus cher que celui qui est exécuté en raison de l’influence humaine, parce 
que vous savez que Je vous aime tous, et Je vous accepte aussi comme Mes domestiques lorsque 
vous-mêmes M’offrez votre service et cherchez à vous acquitter de Ma Volonté. Pourquoi donc 
voulez-vous des confirmations que Je devrais vous faire arriver à travers la bouche d'homme ? Avec 
cela vous ouvrez la porte à l'adversaire qui maintenant cherche à s'exprimer selon votre désir, parce 
que maintenant vous montrez que vous ne croyez pas à Mon Action directe en vous, parce que vous 
ne croyez pas que Je vous mets la Réponse dans le cœur lorsque vous vous unissez à Moi dans la 
prière et en raison de cette mauvaise foi il conquiert de l'influence, et vous devez le fuir, parce que 
lui  aussi  se  sert  de  belles  paroles  et  vous  devrez  examiner  sérieusement  d'où  proviennent  ces 
paroles.

Amen 

Dieu répond à chaque question à travers le cœur II B.D. No. 7859 
27 mars 1961 

e  fait  que  les  hommes  tombent  aussi  facilement  dans  l'erreur  relève  du  fait  que  leur 
prédisposition envers Moi n’est pas encore entièrement juste, même s’ils ont pour cela la 
volonté, c’est à dire s'ils vivent dans la volonté de Me servir. Un constant et intime lien avec 

Moi les préserverait certainement de l'erreur, c'est-à-dire qu’ils la reconnaîtraient comme telle. Mais 
ce lien n'est pas encore assez profond, et ainsi ils se présentent toujours encore en premier des 
pensées  terrestres  qui  sont  accueillies  et  considérées  par  l’entendement,  mais  l'entendement 
demande souvent conseil au prochain et celui-ci peut, si lui-même n'est pas encore assez intimement 
lié avec Moi, le conseiller mal. Pour cette raison Je peux seulement rarement envoyer la pure Vérité  
à la Terre, parce que pour cela il est nécessaire d’une intime union avec Moi qui empêche toute 
interférence d'autres forces et donc seulement l’homme qui établit cet intime lien avec Moi et refuse 
chaque influence de l'extérieur, qui écoute seulement ce que Moi-même Je lui dis à travers le cœur 
sera protégé de l'influence erronée ou de l’erreur. C’est certes Ma Volonté que vous vous unissiez 
dans l'amour, que l’un fortifie l'autre et le soutienne dans la foi, que vous viviez comme des frères, 
et  tendiez  ensemble  vers  Moi  en tant  que votre  Père,  mais  Je  veux aussi  la  liaison de chaque 
individu avec Moi ; Je veux que vous-mêmes veniez à Moi pour un conseil, que vous veniez vous-
mêmes à Moi avec chacune de vos demandes spirituelles et aussi terrestres que Je vous satisferai. Je 
veux ce lien direct avec Moi, lorsqu’il s’agit de questions et de désirs personnels, comme d'autre 
part Je vous envoie Mes médiateurs et messagers que vous devez écouter lorsque vous recevez des 
instructions spirituelles, lorsqu’il  doit  vous être apporté Mon Évangile. Comprenez que Je veux 
vous parler au travers de Mes moyens et Je le ferai toujours lorsqu’il s'agit que vous soit donné un 
savoir  spirituel,  parce  que  vous-mêmes  n'êtes  pas  encore  en  degré  d'accueillir  directement  ces 
enseignements ou profondes Sagesses. Alors Je dirai toujours : écoutez Mes messagers et faites Ma 
Volonté. Mais Je ne vous transmettrai jamais un bien mental à travers votre prochain d'un contenu 
autre que spirituel, parce que vous-mêmes devez venir à Moi pour chaque question personnelle. 
Vous devez apprendre à discerner entre « l'apport de Ma Parole » et le « Discours personnel », que 
peut recevoir chacun qui s'unit intimement avec Moi, tandis que Ma Parole nécessite un médiateur 
spécial ou vase, pour que le Courant de l'Esprit puisse influer dans celui-ci. Donc vous devez être 
attentifs et savoir que vous pouvez être facilement précipité dans l'erreur, parce que là où Mon 
adversaire reconnaît encore une faiblesse humaine, il peut facilement s'insinuer et l'exploiter. Mais 

L

Bertha Dudde - 12/31
Source: www.bertha-dudde.org



vous pouvez être  certain que Je protège « Ma Parole  » de toute erreur,  de l'influence de Mon 
adversaire, parce que Je veux guider les hommes dans la Vérité. Mais vous ne devez pas croire trop 
facilement  chaque parole  qui  résonne en vous comme une transmission  spirituelle,  vous devez 
examiner sérieusement si elle a seulement un contenu spirituel, si elle sert au mûrissement de votre 
âme et si elle est à considérer comme donnée par Moi pour le bien de votre âme. Mais vous-mêmes 
devez Me confier vos questions, et alors Je Me tournerai vers vous-mêmes à travers le cœur et alors 
vous saurez aussi ce que vous devez faire.

Amen 

Le développement de la faculté de percevoir la Voix de Dieu B.D. No. 7104 
27 avril 1958 

out ce que vous entendez de Moi-Même, vous pouvez le transmettre tranquillement comme 
étant la pure Vérité, vous pouvez le soutenir avec conviction, vous pouvez croire que tout ce 
que Je vous ai révélé comme futur, s'acquittera de même vous pouvez avoir confiance dans 

la Voix de l'Esprit, parce que c’est Ma Voix qui résonne en vous, parce que Je veux qu'à vous les  
hommes il soit apporté la Vérité et que vous M’entendiez, vous devez répandre cette Vérité parmi 
les hommes. Si vous croyez en Moi-Même en général, alors il doit aussi vous être compréhensible 
que vous êtes aussi dans un certain contact avec Moi, que vous en tant que Mes créatures, malgré 
votre isolement, vous êtes avec Moi dans un contact spirituel, qui donc vous est prouvé au travers 
de Mon Discours. Vous pouvez M’entendre sous la forme de pensées qui se lèvent en vous, mais 
dont  l'Auteur  n'est  pas  vous,  mais  elles  vous  affluent  de  Moi,  et  vous  en  prenez  conscience 
seulement lorsque votre âme est en mesure d'écouter spirituellement, lorsqu’elle s'est préparée à 
comprendre la Parole exprimée par Moi en pensée et que maintenant elle peut aussi transmettre à 
l'entendement. Ma Parole résonne certes continuellement, mais l’entendre demande une faculté que 
chaque homme doit d’abord acquérir au moyen d'un chemin de vie selon Ma Volonté. Ma Parole ne 
peut pas être entendue là où cette faculté n'a pas été recherchée, ni là où il n’existe pas pour celle-ci 
la foi comme quoi l'homme puisse M’entendre Moi-Même en lui. Il doit se préparer lui-même à être 
un moyen de réception, il doit s'acquitter de toutes les conditions qui lui rendent ensuite possible 
d’accueillir Mes Pensées qui coulent sans interruption dans l'Infini et les comprendre de sorte que 
maintenant il sente que Moi-même Je Me tourne vers lui, et il percevra chacune de Mes Paroles 
comme une nourriture d'Amour offerte à son âme et désormais il cherchera toujours ce Pain du Ciel.

T

Et vous ne pourrez ainsi pas dire que Je Me tourne seulement vers tel ou tel homme, mais Ma 
Parole résonne toujours et éternellement dans le Règne spirituel, et chacun peut l’entendre, peu 
importe s’il se trouve encore sur la Terre ou bien déjà dans le Règne de l'au-delà. Mais elle est 
perçue seulement par l'oreille spirituelle, et donc cette oreille spirituelle doit être d'abord entraînée, 
ce qui  demande toujours  une vie  dans  l'amour,  et  l'accomplissement  de Mes Commandements. 
Celui qui s'acquitte des faciles Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, à lui Je 
Me révélerai, c'est-à-dire qu’il entendra en lui Ma Voix, parce que son cœur s'est préparé à l'accueil  
de Mon Esprit. Vous devez seulement toujours comprendre à juste titre ces Mots : Mon Esprit agit 
sans arrêt, mais il ne pénètre pas par la force là où il trouve résistance. Si maintenant est cassée la 
résistance qui consistait dans le fait que l'être était tombé dans l'absence d'amour, qu’il refusait Mon 
Amour, et si ensuite il s'ouvre de nouveau à Mon Rayonnement, ce qui signifie qu'il fasse clair en 
lui, qu’il voit ce que d'abord il ne voyait pas et qu’il écoute ce qu’il ne pouvait d'abord pas entendre, 
c’est à dire Moi-Même, Ma Parole, qui maintenant résonne à nouveau en lui comme au début. Or la 
résistance intérieure dans le dernier temps avant la fin est particulièrement grande, elle s'exprime 
par un esprit sans amour et pour cette raison dans la période actuelle l’homme percevra rarement 
Ma Parole. Cela a pour conséquence, que seulement rarement un homme croit à Mon Discours 
direct à travers Mon Esprit. C’est un processus entièrement naturel, qui initialement était bien connu 
des êtres,  mais il  est  devenu quelque chose d'insaisissable,  alors  qu’il  devrait  se dérouler  dans 
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chaque homme, parce que chaque homme a en lui cette faculté, mais il ne la développe pas, ou bien 
il ne fait rien du fait de son ignorance et de sa mauvaise foi, pour se mettre dans cette condition de 
pouvoir fréquenter son Père comme un fils, pour être digne de Lui et de Son Discours. Les hommes 
peuvent toujours seulement être instruits, mais non transformés par contrainte, pour que toutes les 
conditions soient existantes, pour pouvoir entendre Ma Voix. Il doit être laissé à chaque homme, 
comment il se prévoit envers ces enseignements. À chaque homme Ma Parole peut être portée près 
seulement indirectement, mais ensuite elle doit être vécue, de sorte que l'homme expérimente sur 
lui-même la Vérité de Ma Parole.

Amen 

Dépassement de la matière – Réveil de l'esprit B.D. No. 5072 
24 février 1951 

elui qui se trouve dans la matière et lui concède trop de pouvoir sur ses pensées, pourra 
difficilement se rendre compte de l'esprit en lui car celui-ci est en totale opposition avec la 
matière. Donc celui qui veut réveiller en lui l'esprit, doit avoir d'abord dépassé la matière, il  

ne doit plus être son esclave, mais il doit être le patron sur elle. Elle ne doit plus le dominer. Il doit 
pouvoir s’en séparer facilement et ainsi s’en libérer tout seul en partageant ce qu'il possède en biens 
matériels, avec son prochain qui souffre la misère et qu’il peut aider en lui transmettant des biens 
terrestres-matériels.  Ce  processus  d’activité  d'amour  dans  les  rapports  avec  son  prochain  est 
nécessaire pour donner à l'esprit en lui la vie, parce que de cette façon l'homme se forme lui-même 
pour  que  Mon  Esprit  puisse  agir  en  lui,  parce  que  l’étincelle  spirituelle  en  lui  est  en  union 
inséparable  avec  Moi,  son  Père-Esprit  de  l'Éternité.  Il  est  compréhensible  que  le  Divin  dans 
l'homme, s'il veut S’exprimer, doive Se révéler à quelque chose de Divin, parce qu'une liaison du 
Divin avec quelque chose d'imparfait n'est pas possible, mais l'Amour transforme l'imparfait dans 
un être divin. Sans amour Mon Esprit dans l'homme ne peut pas S'annoncer, mais l'amour dans 
l'homme entre en activité dans les rapports avec le prochain, et ainsi celui-ci Me montre de l'amour 
et par conséquent il peut être aussi pourvu par Ma Manifestation d'Amour. Ma Force peut couler sur 
lui et se manifester par l’action de l'Esprit. L'amour désintéressé pour le prochain peut être exercé 
toujours seulement par cet homme qui est devenu patron de la matière, et alors l'esprit en lui peut  
devenir actif. Avec cela Moi-même Je Me mets en liaison intime avec l'homme, parce que son esprit 
est  Ma Part.  Vous les hommes reconnaissez-vous maintenant  ce que vous gagnez si  vous vous 
libérez de la matière ? Reconnaissez-vous combien sont nuls les biens terrestres, et qu’en renonçant 
à eux c’est  Moi que vous gagnez ? Vous renoncez à  peu et  vous recevez en retour infiniment 
beaucoup ; le plus précieux devient votre propriété, Mon Amour, qui se déverse dans vos cœurs et  
qui  vous  offre  une  richesse  spirituelle  démesurée.  La  matière  vous  est  donnée  pour  mettre  à 
l'épreuve votre volonté, mais vous pouvez l'employer pour une activité salutaire, avec cela vous 
pouvez adoucir beaucoup de misère et agir dans l'amour sur la Terre. Alors la matière vous crée des 
biens spirituels, parce qu'avec elle vous l’employez pour de bonnes œuvres, alors entre vos mains 
elle est le moyen pour arriver à des trésors spirituels, mais toujours seulement lorsque vous vous en 
défaite, parce que la matière et les biens spirituels ne peuvent jamais être conquis en même temps 
tant que l'homme permet que son cœur soit encore captif de la matière. Elle doit être dépassée, et 
cela est votre tâche sur la Terre, si vous voulez porter au réveil l’étincelle spirituelle en vous et avec 
cela établir la liaison avec Moi, si vous voulez Me concéder le droit de demeurer dans votre cœur.  
Alors vous avez tout conquis, alors vous créez seulement pour le Règne spirituel, alors vous avez 
soutenu l'épreuve de la vie terrestre. Parce que lorsque J’ai pris une fois demeure en vous, Je ne  
vous laisse plus. Parce que vous êtes plein de Mon Esprit et vous aspirez à Mon Royaume qui n'est 
pas de ce monde – alors vous revenez à la Maison du Père, d’où vous êtes procédés autrefois, et Je 
ne repose pas avant que vous soyez redevenu Mien pour l'éternité.

C

Amen 
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Concentration  spirituelle  avant  l'acceptation  -  Sévère 
autocritique

B.D. No. 4624 
28 avril 1949 

ous devez vous mettre dans un état de concentration spirituelle, avant de pouvoir recevoir 
Ma Parole.  Cela  doit  être  observé,  autrement  les  pensées  terrestres  empêchent  l'afflux 
spirituel,  en  effet  elles  se  poussent  en  avant  et  sont  accueillies  même  chez  ceux  qui 

s’efforcent sérieusement, mais cela seulement pour peu de temps, parce que les Forces lumineuses 
s'affirment et empêchent une forte influence du monde terrestre sur l'homme, c'est-à-dire qu’elles 
guident  de  nouveau  ses  pensées  dans  le  Royaume  spirituel.  On  peut  trouver  certes  de  petits 
désaccords,  des  indications  imprécises  ou  des  formes  de  phrases  peu  compréhensibles  ou  peu 
claires,  mais  elles  sont  de  peu d'importance,  néanmoins  elles  ne  réduisent  pas  le  grand  savoir 
spirituel de quelque façon ou bien elles ne le font pas apparaître incertain. Mais il doit toujours être 
observé  qu’il  faut  considérer  une  Communication  seulement  en  tant  que  telle  lorsque  le  lien 
spirituel  a  été  établi,  c'est-à-dire  lorsque  le  recevant  s’est  totalement  détaché  des  vicissitudes 
terrestres. Vous êtes encore trop sous l'influence du monde et donc vos pensées se tournent toujours 
vers la matière. Vous êtes encore trop pris par le monde, et donc vous ne pouvez pas toujours vous 
libérer des images et des usages qui ne signifient rien spirituellement. Donc vous devez toujours 
d'abord casser une barrière, dans le sens où vous devez tout laisser en arrière pour pouvoir vous 
arrêter dans le Royaume spirituel. Et plus libres et légers vous y entrez, plus vous serez réceptifs 
pour  les  Trésors  qui  vous  seront  offerts.  La  séparation  d'un  savoir  spirituel  des  imaginations 
terrestres vous sera facile, et donc vous pouvez soutenir sans préoccupation la Vérité de ce qui vous 
est transmis, et vous ne devez pas vous heurter à ce qui spirituellement est sans signification. Donc 
ne répandrez aucune erreur, vous devez de toute façon toujours de nouveau employer la critique de 
vous-mêmes si et lorsque vous vous préparez pour l'acceptation de Ma Parole, c'est-à-dire que vous 
devez  vous  demander  si  l'intime  liaison  avec  Moi  a  été  établie  de  sorte  que  maintenant  vous 
M’entendiez Moi-Même. Je connais votre volonté et J’en tiens compte, et donc Je protège chacun 
qui veut Me servir et Me demande Ma Vérité avec un grand désir. Et donc vous pouvez accepter 
sans préoccupation tout ce qui vous est offert sous cette forme. 

V

Amen 

La Réception de la Parole est un acte de la libre volonté B.D. No. 8121 
10 mars 1962 

'ai besoin de vous, Mes serviteurs sur la Terre, parce que Je ne peux pas forcer les hommes qui 
ne possèdent pas cette foi dans un Dieu et Créateur au moyen d'actions insolites. Et si Je 
parlais de façon audible aux hommes d'en haut, il en serait fini avec leur liberté de volonté, ils  

devraient  croire  et  seraient  maintenant  seulement  sous  cette  impression  et  dérouleraient  sous 
contrainte ce qui est Ma Volonté. Mais d'autre part ils doivent être interpelés parce qu'ils se trouvent 
en grande misère spirituelle, et donc Je dois leur parler à travers la bouche d'hommes et laisser à 
leur libre volonté, s'ils veulent ou non accepter Ma Parole. J'ai besoin de vous, et vous-mêmes le 
comprendrez aussi ; vous percevrez Ma Présence et saurez que c’est votre Père dans le Ciel Qui  
vous parle, Qui vous stimule toujours de nouveau à communiquer avec votre prochain pour lui 
donner connaissance de Mon Action inhabituelle en vous. Inhabituelle seulement pour ceux qui ne 
savent  rien  de  Mon Amour  et  de  Ma Miséricorde,  qui  est  pour  tous  les  hommes  qui  ne  Me 
connaissent pas encore Moi et Mon Être et donc eux-mêmes ne cherchent aucun lien avec Moi. Et à 
ceux-ci Je veux Me révéler en tant que Père Qui a à Cœur le bien de Ses fils. Je veux Me révéler à 
eux comme un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Puissance. Et J'ai besoin de vous, Mes serviteurs, 
pour que Je puisse parler aux hommes à travers vous. Parce que Je n'ai pas beaucoup de moyens à 

J
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Ma disposition, parce que c’est un acte de la libre volonté que d'accepter Ma Parole et cela exige 
aussi des prémisses qui ne se rencontrent pas souvent chez les hommes. Une foi profonde qui est 
conquise par l'amour, doit les stimuler à écouter de l'intérieur. Ils doivent s’attendre consciemment à 
Ma Grâce, La retenir et toujours être prêt à répandre ce qu'ils reçoivent. Seulement une profonde foi 
les poussera à écouter en eux-mêmes, et seulement alors Je peux Me révéler lorsque l'homme s'unit 
à Moi dans cette foi et Me fait maintenant lui parler. Que maintenant il exige de vous d'urgence la  
diffusion de ce que vous recevez, a sa motivation dans la grande ignorance des hommes qui passent 
à travers la vie terrestre avec des pensées tournées seulement vers ce qui est terrestre, qui ne savent 
rien, mais vraiment rien et ne croient pas dans le Règne qui se trouve en dehors de la Terre, dans 
lequel ils entreront un jour, lorsque sera terminée la vie du corps. Ces hommes sont dans la plus 
grande misère parce qu'ils ne peuvent pas disparaître, parce que leur âme continue à vivre après la 
mort du corps. Et à ces âmes il ne revient pas un beau sort, parce qu'elles entrent dans une totale 
obscurité  dans  le  Règne de l'au-delà,  et  elles  devront  supporter  beaucoup de  souffrances  et  de 
tourments avant qu'il  leur brille une petite lueur de lumière.  Je voudrais donner à ces hommes 
encore cette petite lueur de lumière, avant que vienne la fin. Je voudrais seulement les aider pour 
qu'eux aussi  établissent le contact avec leur Dieu et  Créateur,  pour qu’ils  s'occupent de Lui en 
pensées, et que maintenant Moi-même Je puisse agir sur leurs pensées. Et pour cela Je cherche à Me 
tourner vers eux, et vous devez Me servir de sorte que Je puisse M’exprimer relativement selon 
votre disponibilité, et que le prochain en ait connaissance. Vous devez vous laisser instruire par Moi 
et ensuite répandre votre savoir, mais toujours sous une forme inchangée, parce que ce qui procède 
de Moi, est la pure Vérité, et doit être diffusé non déformé, si cela doit agir comme Lumière dans 
les cœurs des hommes qui possèdent peu de Lumière. Et vous Me montrez vraiment un service pour 
lequel Je vous bénirai,  parce que J'aime toutes Mes créatures, et aucune d'elles ne doit aller de 
nouveau se perdre pour un temps infiniment long. Et donc il vous affluera toujours de nouveau Ma 
Force d'Amour tant que vous voulez Me servir. Moi-même Je vous montrerai Ma Présence, en vous 
touchant  d’une  manière  insolite  avec  Mes  Révélations,  parce  que  vous  Me  montrez 
quotidiennement  votre  foi  et  Je  ne  dois  plus  craindre  aucune  contrainte  que  foi  lorsque  vous 
attendez Mon Discours et êtes actifs pour Moi.

Amen 

Processus de réception de la Parole B.D. No. 8482 
29 avril 1963 

ous ne devez pas faiblir dans votre soutien de la Vérité. Je le dis toujours de nouveau à 
ceux qui peuvent recevoir de Moi la pure Vérité, et que Moi-même J’ai choisi pour cela, et 
qui donc Me servent de vase dans lequel Je peux laisser influer Mon Courant d'Esprit. 

Ceux-ci  sont  aussi  marqués  d’un  mode  de  vie  franc,  simple,  d’une  nature  vraie  et  par  une 
prédisposition d'esprit humble envers le très grand Don de Grâce qu'ils reçoivent, parce que la pure 
Vérité ne supporte pas d’insolites manifestations d'accompagnement. Aussi pure et limpide que soit 
la Vérité qui procède de Moi, ainsi pur et limpide sera aussi le recevant de Ma Vérité, bien qu’il n'y 
ait pas besoin qu’il soit un saint pour Me servir comme vase. Mais il doit montrer les conditions qui 
permettent Mon Action inhabituelle en et sur lui.  Et ainsi  la réception de la Parole se produira 
toujours de la manière la plus naturelle, sans signes ou processus inhabituels, et l'homme lui-même 
sera avec des pieds fermes sur le sol,  il  ne fera voir  aucun type d'extase ou de ravissement.  Il 
entendra simplement Ma Parole et il l'écrira, pour qu'elle reste conservée au monde posthume. Tout 
ce qui se manifeste devant les yeux du prochain d’une manière sobre et claire, est adéquat pour 
interpeler les hommes qui sont encore au milieu du monde, et vraiment ceux-ci doivent être conquis 
pour qu’ils tournent leurs regards vers le spirituel. Ils refusent volontiers tout le surnaturel, mais 
malgré cela ils doivent prendre position sur ce qui leur est  offert de cette manière, parce qu'ils  
doivent  reconnaitre  une  Force inhabituelle  au travers  des  événements  qui  résistent  à  un sévère 
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examen. Et celui qui est disposé à examiner sérieusement sentira vraiment une grande bénédiction 
spirituelle, parce que maintenant il obtiendra même quelque chose de plus précieux que ce qui peut 
lui être offert par le monde : il arrive en possession de la Vérité qui peut procéder seulement de Moi 
en tant que l'éternelle Vérité. Que ce processus naturel trouve maintenant peu de foi malgré son 
explication, n'exclut pas cependant que beaucoup d'hommes tournent leur attention vers de telles 
transmissions  spirituelles  qui  peuvent  être  accompagnées  de  manifestations  inhabituelles,  ils  se 
laissent éblouir par un cadre qui du fait de sa splendeur doit  leurrer sa pénurie de contenu. Or 
seulement le contenu est important et pour pouvoir maintenant guider la pure Vérité à la Terre, qui 
est le précieux contenu d'un vase, Je cherche pour cela des vases les moins voyants possibles. Mais 
une condition doit  exister :  Une forte volonté,  parce qu'ils  doivent défendre les biens spirituels 
contre  tous  les  assauts  de  Mon  adversaire  et  donc  être  si  adonnés  à  Moi  qu'ils  reçoivent 
continuellement Ma Force, pour pouvoir dérouler leur tâche. Et vu qu’en même temps que la Vérité 
il  leur  arrive  la  faculté  de  jugement,  ils  seront  aussi  toujours  en  mesure  de  reconnaître  des 
enseignements erronés et de mettre face à ceux-ci la pure Vérité. Et seulement ainsi un vrai bien 
spirituel qui a eu son origine directement en Moi peut trouver de la diffusion sur la Terre. Que 
maintenant Mes adversaire cherchent à s'activer de la même manière dans le dernier temps avant la 
fin,  a  pour  conséquence  que  lui  aussi  s'élève  des  vases,  en  poussant  des  hommes  à  épier  les 
influences spirituelles qui leur arrivent du monde surnaturel, et il cherche à conquérir ces hommes 
en se camouflant d'abord en ange de Lumière, en berçant les hommes dans la sécurité de recevoir 
des messages des plus hautes sphères spirituelles. Il n'y aurait aucun danger pour le prochain tant 
que  dans  la  bonne  volonté  ils  ne  sont  pas  prêts  à  accepter  de  bonnes  instructions.  Mais  il  a 
seulement l'unique intention de retenir  les hommes de leur dévouement à Jésus Christ,  qui Est 
l'Unique qui puisse apporter le Salut à leur âme. Satan veut empêcher les hommes de devenir libres 
de leur grande faute du péché, et aucun moyen n’est trop mauvais pour lui pour atteindre ce but. Et 
il se sert même de Mes Paroles pour leurrer les hommes, pour trouver chez eux la foi en lui. Il ne  
s'effraye de rien, et il faut un grand amour pour Moi et le prochain pour que son influence reste sans 
effet sur les hommes. Et à nouveau Mon Action contraire doit avoir lieu, en poussant Mes porteurs 
de Lumière à se manifester avec la pure Vérité et à donner clarification partout où cela est possible, 
de sorte que les hommes ne tombent pas dans l'erreur, qu'ils n'arrivent pas dans les réseaux de 
capture  de  l'adversaire,  qu’ils  ne  passent  pas  outre  Jésus-Christ,  Qui  Est  l’Unique  Sauveur  et 
Rédempteur de l'humanité et Qui doit être invoqué pour le pardon de la faute si la vie terrestre ne 
doit pas être vécue inutilement, et pour que l'homme trouve encore sa libération sur la Terre. Il doit 
toujours de nouveau vous être présenté combien est important le savoir sur Jésus Christ et sur Son 
Œuvre de Libération, et cela peut se produire seulement à travers la pure Vérité qui est guidée 
directement de Moi à la Terre. C’est vraiment la tâche la plus importante d'un porteur de Lumière 
que de donner sur cela cette annonce à l'humanité et de se donner du mal pour répandre la Vérité.  
De Ma Part Je Me donne du mal, pour soutenir votre travail pour Moi et Mon Royaume, parce que 
l'humanité marche encore dans l'obscurité la plus profonde, et il doit être offert une claire Lumière à 
ceux qui la désirent, qui Me désirent Moi et la Vérité.

Amen 

Auto-examen d'un médiateur B.D. No. 8783 
18 mars 1964 

e fait que vous résistez à ses tentations, que vous preniez en Moi votre refuge de toute 
misère et oppression intérieure, et que vous puissiez de nouveau dérouler une épreuve de 
volonté qui vainc en vous le dominateur, sera pour vous un jour une Bénédiction. Je dois lui 

permettre toutes les tentations, parce que seulement à travers des luttes vous arriverez à la victoire 
et  chaque tentation  est  une épreuve pour  votre  force de  volonté qui  doit  soutenir  ce  que vous 
reconnaissez  comme  Vérité.  Il  y  aura  toujours  de  nouveau  des  lumières  d’éblouissement  qui 

L
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affaiblissent vos yeux, vous serez toujours de nouveau précipités dans des doutes ou des questions 
intérieures, mais il dépend seulement de vous-mêmes vers qui vous vous tournez pour résoudre tous 
les doutes et  pour recevoir  une Réponse à  toutes les questions.  Vous serez bénis,  si  vous vous 
tournez seulement vers Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, Qui Est la Vérité et veut l'offrir à 
chacun  que  la  désire.  Je  dois  toujours  de  nouveau  vous  dire  que  la  libre  volonté  de  l'homme 
explique tout. Elle ne sera pas empêchée de se bouger dans une direction qui dévie de la Vérité ; et  
chaque homme est influencé par le Règne spirituel en fonction de son état spirituel et ainsi ses 
pensées correspondront plus ou moins à la Vérité et maintenant lui-même édifie sur ses pensées un 
bien spirituel, mais il n'est pas certain qu'il provient de l'éternelle Vérité. Et à nouveau est évaluée la 
volonté de chaque homme, s'il veut offrir quelque chose à son prochain, s'il veut l’aider, et si la 
motivation de toute son action est bonne, si lui-même est affectueux et voudrait rendre heureux le 
prochain. Par conséquent, il se bougera aussi dans une juste pensée, mais il, ne doit pas avoir créé 
tout seul la base sur laquelle maintenant il édifie. Il est particulièrement important que l'origine de 
son bien mental soit vérifiée, parce que tout le compte peut être faux, si déjà au début il s’est glissé 
une erreur de calcul. Donc il est donné la garantie pour la pure Vérité seulement lorsque celle-ci  
peut se déverser dans un vase vide, lorsque Moi-même Je Suis la Source et Mon Courant de Force 
d’Amour peut couler dans un vase qui est totalement vidé. Alors Je peux instruire un homme depuis 
la base, alors les pensées erronées sont exclues, parce qu'elles ne peuvent pas subsister auprès de 
Ma pure Vérité, elles sont vite reconnues comme fausses, et donc elles ne sont pas accueillies et un 
tel auto-examen chaque homme qui veut s'employer comme médiateur entre Moi et l'humanité et 
qui voudrait lui apporter la Vérité doit le faire sur lui. Au monde spirituel toutes les possibilités sont 
ouvertes pour prendre possession d'un homme, pour lui détourner sa volonté et ensuite agir à travers 
cet homme. Si maintenant c’est dans le sens bon ou mauvais, c’est l'homme lui-même qui l’établit  
en se confiant à des forces spirituelles qui peuvent se manifester à travers lui. Le monde spirituel se 
trouve dans des degrés de maturité très différents, de sorte que même ses communications sont 
entièrement différentes et vous les hommes, n'avez pas toujours les facultés de discernement qui 
sont  nécessaires  pour  être  dans  la  Vérité  d’une  manière  garantie.  Donc  de  nouveau  vous  êtes 
toujours avertis par le monde de la Lumière, de vous former vous-mêmes de sorte que soit possible 
l’Action  de  l'Esprit  dans  l'homme,  que  Moi-même  donc,  l'Esprit  du  Père  de  l'Éternité,  puisse 
s’exprimer à travers l’étincelle spirituelle en vous. Alors vous pouvez être certain qu'il vous est 
transmis seulement la pure Vérité. Moi-même Je vous indique toujours la marque de l'« Action de 
l'Esprit divin », qui vous donne l’éclaircissement sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération. 
Parce que vous les hommes vivez tous votre vie terrestre inutilement si vous ne trouvez pas la voie 
vers Lui, qui est l'Unique qui peut vous libérer du pouvoir de Mon adversaire. Lui Seul peut détruire 
le péché primordial qui consistait dans la chute d'un temps de Moi, et Il est l'Unique qui peut vous 
offrir la force pour la libération au moyen de Sa Grâce conquise sur la Croix, le renforcement de 
votre volonté. Un seul vous a fait tomber et un Unique peut vous libérer et vous élever de nouveau 
en haut. Cet Unique doit être connu et reconnu comme Rédempteur du monde, dans lequel Moi-
même Je Me suis incorporé et J’ai accompli l'Œuvre de Libération pour les hommes. S'il ne vous est 
pas ouvert le savoir sur Lui d’une manière claire et catégorique alors vous n'êtes pas instruits par 
Moi-Même et vous marchez dans l'obscurité de l'esprit tant que vous n'avez pas trouvé la Lumière 
qui rayonne directement de Moi et remplit chacun qui ouvre seulement son cœur et accepte ce que 
Moi-même Je  cherche  à  lui  transmettre  directement  ou  indirectement.  Mais  celui-ci  doit  aussi 
désirer du plus profond du cœur la Vérité, alors il la recevra ainsi que la très pleine compréhension 
pour  ce  qui  est  offert  du  Règne spirituel.  Je  ne  peux pas  faire  autre  chose  que  guider  à  vous 
directement Ma Parole, qui est la pure Vérité. Mais vous êtes libre de l'accepter ou bien de vous 
approprier un bien spirituel étranger qui est  tourné aussi  vers vous,  mais qui reste une lumière 
d’éblouissement qui n'a aucun effet sur votre âme. Mais dès que vous vous tournez sérieusement 
vers Moi pour que J’éclaire votre esprit et que Je vous donne pour ceci la juste sensation pour ce qui 
est juste et faux, vous n'exprimerez pas cette prière inutilement, parce que Je protège de l'erreur 
chacun qui cherche sérieusement la Vérité, mais Je n’empêche pas Mon adversaire qui se donnera 
du mal pour confondre votre pensée et vous soumettre un bien spirituel qui est contraire à la Vérité. 
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Parce qu'il  combattra  la  Vérité  jusqu'à  la  fin,  mais  jusqu'à  la  fin  aussi  Je  guiderai  à  vous une 
Lumière qui renforcera votre foi et vous rendra bienheureux.

Amen 

La Grâce de la réception de la Parole oblige B.D. No. 7878 
25 avril 1961 

a Grâce de la réception de la Parole oblige à donner aux autres ce qui vous arrive d'en haut 
et à présenter dans vos rapports avec le prochain ce que vous reconnaissez comme Vérité. Il 
ne sert à rien si vous-mêmes qui recevez Ma Parole, vous vous contentez de ce savoir qui 

vous arrive. Vous-mêmes devez transmettre ce savoir en toute conviction à votre prochain auquel il 
manque, et vous ne devez pas vous faire confondre par des objections parce que celles-ci viennent 
toujours  de nouveau des  hommes,  tandis  que  Moi-même Je  vous  transmets  la  pure  Vérité  qui 
résistera toujours à de telles objections. Donc J’ai besoin de serviteurs forts dans leur volonté, pour 
qu'ils s’engagent pour ce qu’ils reçoivent et ceux-ci sont aussi toujours en mesure de juger où se 
trouve l'erreur, et ils l'affronteront, parce qu'ils sont à Mon Service et ils ont ce devoir en tant que 
fidèles serviteurs dans Ma Vigne. Donc Je guide la Vérité à la Terre, parce que vous les hommes 
avez besoin de Lumière,  parce que vous marchez dans l'obscurité,  parce qu'il  vous a été offert 
beaucoup d'erreurs et il vous en est encore offert. Seulement la Vérité vous porte à la Béatitude,  
l'erreur allonge la voie vers le but, parce qu'elle assombrira toujours cette voie, pour que vous les 
hommes vous vous engagiez sur des voies transversales et  employiez beaucoup de temps pour 
arriviez de nouveau sur la voie vers le Haut, sur la voie de la Vérité, où brille la Lumière qui est 
rayonnée de Moi sur la Terre pour votre salut. Mais réjouissez-vous, vous qui pouvez recevoir la 
claire Lumière, et exploiter cette Lumière ! Marchez sur le chemin qui vous est indiqué, tenez-vous 
en à Ma Parole qui résonne d'en haut, et que vous apportent Mes serviteurs sur Mon Ordre et qu’ils 
peuvent présenter avec droit comme étant la pure Vérité, parce qu'ils l'ont reçue de Moi. Et là où 
vous les hommes pouvez maintenant constater une Action évidente de l'Esprit, là il y a Ma pure 
Vérité. Acceptez-la, mais ne la mélangez pas avec du bien spirituel dont vous n'êtes pas sûr de 
l’origine. Et vu que Je veux que Ma Vérité soit conservée pure, Je charge aussi ceux qui la reçoivent 
de Moi de présenter avec toute la fermeté possible ce qui est procédé de Moi. Ceux-ci sauront aussi  
qu'ainsi  ils Me servent,  parce qu'ils reconnaissent la très grande valeur de ce qu’ils  reçoivent à 
travers Mon Esprit, donc la pure Vérité court le danger d’être déformée, elle doit être protégée avec 
un œil vigilant, parce que Mon adversaire exploite chaque occasion qui s’offre à lui pour rendre 
inefficace Ma Vérité. Et il y réussit dès qu’est ajouté du bien spirituel étranger que l'esprit humain a 
inventé, qui n'est pas à considérer comme Action de l'Esprit. Ma Parole doit certes trouver de la 
diffusion, mais elle doit être offerte au prochain en toute pureté, comme elle est procédée de Moi-
Même. Et pour que cette Parole se conserve pure, Mes serviteurs doivent y pourvoir pour autant que 
cela soit en leur pouvoir. Parce que la bonne Semence doit rester pure, parce qu'elle doit porter de 
bons  fruits.  Mais  lorsque  Je  donne  une  fonction  à  quelqu'un,  Je  lui  donne  aussi  la  Force  de 
l'administrer. Et donc Je vous guiderai toujours de sorte que votre regard soit guidé là où votre 
action est nécessaire, où vous devez dérouler votre fonction, et Je guiderai à juste titre vos pensées, 
pour que vous soyez actifs dans Ma Volonté. Parce que recevoir Ma Parole est une Grâce de la plus 
grande importance, et celui qui veut Me servir aura aussi toujours Mon Soutien, et il  marchera 
toujours selon Ma Volonté. Moi-même Je le mènerai, Moi-même Je dirigerai de la manière juste ses 
pensées, et Je lui donnerai la Force d'être actif selon Ma Volonté.

L

Amen 
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Réponse à des questions – Sérieux examen de l'Origine B.D. No. 7311 
18 mars 1959 

e veux répondre à chacune de vos questions si seulement vous êtes en degré de vous exclure 
totalement du monde et de ses impressions, c'est-à-dire si vous désirez ardemment seulement 
Ma Présence avec un cœur totalement vide, pour qu'ensuite vous puissiez aussi entendre Ma 

Parole sans quelque opacification, pour cela il est absolument nécessaire de mettre totalement de 
côté  tout ce qui est  terrestre.  Car  beaucoup de choses se présentent  comme étant  «Ma Parole» 
lorsque les pensées des hommes eux-mêmes sont encore très participantes là où ce «Silence en 
Dieu» n'a pas encore été établi, là où Ma Réponse n'était pas attendue. Le degré de l'amour et de 
l'union avec Moi sont toujours déterminants quant à ce qui concerne la manière dont l’homme est 
interpelé par Moi. Et un homme qui se dédie totalement à Moi n'a pas à craindre de se tromper dans 
le Discours qui lui arrive. Il pourra présenter tout comme étant l’Expression de Ma Grâce, et donc il  
pourra  poser  des  questions  sans  préoccupation,  qui  seront  cependant  principalement  avec  un 
contenu  spirituel,  parce  qu'un  fils  qui  se  donne  à  Moi  sans  réserve,  a  plus  d'intérêt  dans  des 
questions  spirituelles  que  terrestres.  Mais  les  hommes  qui  sont  encore  très  attachés  au  monde 
désirent souvent des éclaircissements sur des choses purement mondaines qu’ils Me soumettent 
toujours  dans  l'espoir  qu’ensuite  Je  réponde  selon  leur  volonté,  et  cela  est  un  danger  pour 
l'évaluation  de  Mon  Discours  ;  parce  que  des  hommes  dans  lesquels  prédominent  encore  des 
intérêts terrestres ne sont pas encore assez mûrs pour être en mesure de se fermer complètement et  
tenir avec Moi un entretien secret. Mais leurs pensées s'éloignent plutôt et reviennent au monde 
dont ils ne sont pas en mesure de se séparer totalement et alors un Discours purement divin est 
incertain, sinon entièrement exclu. Examinez-vous donc sérieusement avant de présenter quelque 
chose qui «provient de Moi» et vous demandez pour cela à votre prochain de croire que Moi-même 
en Soit l'Auteur. Seulement celui qui peut présenter cela comme le résultat d'un intime Entretien 
avec Moi peut se sentir sûr et absolument libre d'erreur, lorsqu’il a pu établir ce lien dans un total  
isolement et qu'il n'a concédé d’aucune manière accès à des pensées mondaines pendant son contact 
de cœur avec Moi. Celui-ci peut poser n'importe quelle question, et il en aura la réponse, parce que 
c’est toujours sa volonté de ne pas tomber dans l'erreur et de vouloir la Vérité sur chaque chose. Je 
parle avec n'importe qui, mais si c’est Ma Parole ou bien ses pensées qui lui arrivent à la conscience 
l'homme le détermine lui-même au moyen du sérieux de sa volonté dès qu’il s'agit de réponse à des 
questions qui n'ont pas seulement un contenu spirituel, où donc il existe le danger que s’insinue des 
pensées mondaines, et à cause de cela la Vérité est facilement en danger. Alors que des questions 
purement spirituelles lui assurent un recueillement et une isolation intérieure, et donc les réponses 
qui en résultent sont respectivement claires et véridiques. Si vous voulez parler avec Moi, alors 
J’exige aussi votre dévouement entier à Moi, mais alors Je prends totalement possession de vous, et 
tous les résultats mentaux sont l’effusion de Mon Amour dans vos cœurs. Mais si vous partagez 
encore votre désir pour Moi avec le monde, vous ne pouvez alors pas vous attendre que Je Me fasse 
entendre  de  vous,  et  donc  vous  devez  vous  examiner  très  sérieusement  et  donc  exercer  une 
autocritique qui sera toujours d'utilité pour vous, si vous avez la volonté que Je vous parle. Parce 
que vous devez désirer la pure Vérité, autrement vous ne pourrez jamais la recevoir.

J

Amen 

Explication sur les différentes réceptions de la Parole B.D. No. 7787 
3 janvier 1961 

i vous voulez que Je vous parle, Ma Parole ne vous sera jamais refusée. Mais vous devez 
toujours vous examiner et demander à vous-mêmes ce que vous désirez savoir. Je donne 
Réponse à vos questions dès qu'elles concernent un bien mental spirituel et dès que cette S
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Réponse est pour votre bénédiction. Parce que Je veux que vous marchiez dans la Vérité, mais Je 
Me retiendrai avec Ma Réponse si la question n'a pas des motivations pures et cela est possible 
lorsque vous voulez briller devant le prochain avec une réponse, ou bien aussi, si vous cherchez à 
dominer le prochain avec une réponse pour telle ou telle action. Parce que Je reconnais chaque 
intention dans le cœur de l'homme, et si ensuite il entretient un dialogue avec Moi, lui-même n'est  
pas assez préparé pour que Je lui réponde. Il ne se déroule alors aucun échange spirituel, mais 
l'entendement de l'homme s'élabore lui-même une réponse, qu’ensuite il transmet comme étant une 
réception spirituelle. Je Me tourne vers chaque homme qui s'acquitte des conditions ; qui se tourne 
intimement vers Moi et  demande Ma Parole.  Et à lui  Je parlerai  comme le permet son état  de 
maturité, Je lui mettrai la Réponse dans le cœur, Je dirigerai ses pensées pour qu'il ne se bouge pas 
dans l'erreur. Mais les hommes peuvent abuser de Mon Assurance lorsqu’ils Me demandent une 
Réponse touchant des affaires terrestres,  car ils  ne sont pas en mesure de séparer les questions 
spirituelles de celles terrestres. Je ne veux cependant pas Me refuser à Mes fils, mais Je ne change 
pas les Conditions que J’ai liées à l’Action de Mon Esprit. Je veux qu'un profond désir pour la 
Vérité pousse les hommes à ces questions qui concernent le savoir spirituel et lorsque vous les 
hommes, avez atteint ce degré qui permet que Mon Esprit puisse agir en vous, alors vous saurez 
aussi que votre Père dirige les destins terrestres pour qu’ils soient pour votre mieux. Vous-mêmes 
vous vous confierez à Moi en tant que votre Guide et vous saurez que Je dirige tout pour votre 
mieux. Donc ne vous attendez pas à des enseignements ou à des instructions personnelles, et n’en 
demandez pas à votre Père. Parce qu'avec des questions terrestres vous courez toujours le danger de 
vous donner vous-mêmes la réponse de la manière dont vous la désirez. Laissez-Moi prendre soin 
de vous et Laissez-Moi toute la Conduite. Pourvoyez seulement pour que votre âme mûrisse, pour 
qu’elle devienne un vase pour Mon Esprit. Alors vous tenez un dialogue intime avec votre Père et 
laissez-vous  instruire  par  Moi,  c'est-à-dire  vous initier  dans  le  savoir  spirituel.  Parce  que  Mon 
Règne reste toujours seulement le monde spirituel et de ce monde il vous arrive des enseignements 
spirituels qui doivent élever votre âme si vous vivez selon ces enseignements sur la Terre, et celui 
qui veut être actif pour Moi, ses pensées seront vraiment bien guidées par Moi et il n'a pas besoin 
d’indication du prochain qui le conseillera d’une manière erronée, ou pourra lui faire arriver des 
transmissions fausses. Reliez-vous vous-mêmes avec votre Père de l'Éternité et demandez-Lui une 
juste Conduite et vous sentirez Ma Volonté dans votre cœur et vous la suivrez. Examinez tout et  
conservez le meilleur. Personne ne doit omettre l’examen d’un bien spirituel qui lui est apporté, 
parce que chacun doit savoir que Mon adversaire agit dans la fin du temps partout où il le peut pour 
confondre les pensées, mais qu'il n'a aucune influence sur ceux qui se relient intimement avec Moi 
et  qui ont demandé Ma Conduite.  Mais il  sait  aussi  bien se camoufler et  se manifester en tant 
qu’ange de lumière, mais il est reconnaissable pour tous ceux qui cherchent la Lumière et la Vérité, 
parce que Je ne laisse pas marcher ceux-ci dans l'obscurité, à eux Je donne Moi-même la Lumière, 
parce qu'ils la désirent.

Amen 

Explication  sur  les  différentes  espèces  de  recevant  de  la 
Parole

B.D. No. 5061 
12 février 1951 

a Fille, tu accueilles Mes Paroles sans résistance et tu leur concèdes l’effet sur toi. À toi 
il  t’a été assigné une tâche que,  seulement une personne qui a établi  le lien avec le 
Règne spirituel avec le cœur et l'entendement, peut exécuter, elle doit tenir compte de 

l'état des sentiments des hommes sur la Terre, mais eux-mêmes doivent avoir aussi le désir pour le 
Règne spirituel, et cela est nécessaire dans le dernier temps avant la fin, dans laquelle les hommes 
ont presque interrompu toute union avec Moi, dans laquelle la foi dans une vie spirituelle et dans un 
futur spirituel est presque totalement perdue. Je connais l'état de misère de l'humanité, et Je dois 
pour l'aider employer des moyens qui promettent le succès sans limiter la libre volonté.  Un tel  

M
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moyen est l'apport de la pure Vérité d'en haut au moyen de médiateurs réceptifs qui peuvent être 
appelés médiateurs puisqu'ils trouvent plus facilement accès aux cœurs des hommes au moyen de 
leur façon d'être, pour conquérir ceux qui sont encore loin de Moi. Rappelez-vous bien que les 
hommes qui tendent  vers Moi se trouvent  déjà  dans une sphère où Mon Action est  facilement 
reconnue, mais les hommes encore loin de Moi se trouvent en dehors de cette sphère, et il est donc 
nécessaire que certains aient accès à ces deux sphères pour parler comme cela est compréhensible 
pour eux et leur dire qu’ils ont eu leur Origine en Moi. Je sais pourquoi Je te choisis pour cette 
mission, parce que Je connais le cœur des hommes qui examinent tout d'abord intellectuellement 
avant de se l’approprier,  et  dont l'entendement ne peut pas être inversé pour pouvoir agir  avec 
succès sur les âmes. L'Œuvre de Libération de tels hommes est très difficile, mais pas sans espoir, 
parce que Ma Grâce agit là où l’oreille s’ouvre, de sorte que Mon Don de Grâce puisse toucher  
aussi le cœur. Maintenant Ma Volonté est que soit mentionné Mon Action, même là où le monde 
exerce encore une forte influence. Dans le temps de la fin l'annonce de Mon Évangile de la manière 
traditionnelle a peu de succès, voire même aucun. Les hommes qui se trouvent dans le monde et 
sont en contact avec les hommes du monde, ne seront pas facilement inconsidérés par ceux qui ont 
peu de contact, s’ils parlent sur Mon Ordre, parce que leur sphère spirituelle est déjà différente car 
c’est  une sphère dans laquelle les hommes du monde ne peuvent pas s'identifier  et  donc ils  se 
sentent plutôt repoussés qu'attirés. Ces sphères maintenant sont formées d’impulsions sentimentales 
qui peuvent donc être bonnes ou mauvaises, affectueuses ou pauvres en amour. C’est toujours l'être 
d'un homme qui forme cette sphère dans laquelle maintenant se bouge son âme. Mais si Je choisis 
une personne qui veut Me servir pour une mission, alors Moi-même Je forme autour de lui une 
sphère qui correspond à cette mission, dans laquelle celui qui veut Me servir Moi et Mon Règne 
peut être actif avec succès; cela ne veut pas dire que Je Me serve d'un homme qui est totalement en 
dehors des sphères spirituelles, vu que celui-ci ne pourrait pas être actif en Mon Nom, mais J’étends 
Mon Voile sur la Lumière qui entrerait trop claire et resplendissante et qui causerait vraiment une 
confusion parmi les hommes du monde et cela serait un empêchement pour les conquérir. Pour de 
telles missions Je choisis des hommes qui sont devenus Miens par leur propre volonté, que Mon 
Amour a saisis, et que maintenant Je peux employer comme moyens dans le dernier temps avant la 
fin. Moi-même J’agis en eux et à travers eux. Et cela doit t’être donné comme explication à la 
question, pourquoi tous les hommes n’ont pas les mêmes impulsions de sentiment et malgré cela 
une plénitude de Force d'Amour qui n’est manifestement pas devenue active. Parce que Je regarde 
dans le cœur, et Je connais la volonté de l'homme, dans quelle mesure elle est tournée vers Moi, et 
selon cette volonté est aussi son appel pour Mon Règne.

Amen 

Don prophétique – un Don de l'Esprit qui oblige B.D. No. 6587 
3 juillet 1956 

e don prophétique est aussi un Don de l'Esprit, mais ce n’est pas un état qui rend l'homme 
heureux, parce que Dieu donne ce Don seulement à un homme pour informer le prochain 
sur  des  jugements  futurs et  leurs  conséquences,  pour les  avertir  sévèrement  et  pour  les 

mettre en garde, parce qu'il s'agit toujours seulement du bien spirituel des hommes, du bien de 
l'âme, qu’ils doivent conquérir, mais à cause de leur paresse il est souvent négligé et ils marchent 
sur des voies erronées qui mènent à la ruine. Mais chaque fausse pensée et chaque mauvaise action 
se répercutent sur l'âme, et une vie contre l'Ordre divin a toujours pour conséquence la décadence. 
Selon la Loi chaque péché a son effet, et ainsi aussi l'état coupable, assombris de l'humanité entière 
aura pour conséquence un tel effet ainsi que des jugements qui doivent de nouveau rétablir l'Ordre 
divin. Les hommes dans leur cécité n’y pensent pas, et donc cela doit leur être indiqué et ils doivent  
être exhortés à un changement de leur mode de vie. À eux il doit être présenté les conséquences de 
leur prédisposition erronée et donc leur faire arriver des avertissements. C’est la tâche des voyants 
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et  des  prophètes  que  d’annoncer  les  futurs  jugements,  de  prédire  aux  hommes  tout  ce  qui  se 
produira selon l'Ordre divin, qu'eux seuls peuvent savoir par l'éclairage de l'Esprit, à travers une 
prévision des choses futures mais qui ont trait seulement au développement spirituel des hommes ou 
bien  par  des  Révélations  de  Dieu  qu'ils  perçoivent  à  travers  la  Voix  intérieure.  Annoncer  aux 
hommes de tels événements n’est pas une mission qui rend heureux, mais une chose très nécessaire, 
pour laquelle un homme est chargé par Dieu et il doit aussi Lui obéir parce qu'il veut servir Dieu et 
le prochain pour le salut des âmes. Dieu ne laisse venir aucun jugement sur les hommes, sans le 
porter d'abord à leur connaissance pour qu'ils aient encore le temps de changer et donc dans le 
dernier  temps il  se  lèvera  encore des  quantités  de voyants  et  de  prophètes  qui  voient  se  lever 
clairement devant leurs yeux spirituels le futur jugement et ne peuvent pas faire autrement que 
d’informer leur prochain sur ce qui les attend. Ils savent qu'ils doivent en parler, parce qu'ils savent 
que l'Esprit de Dieu le leur a indiqué pour ceux qui ont à craindre un tel jugement. Et même s’il (le  
prophète) n'est pas écouté volontiers, il ne cessera pas d'annoncer à haute voix ce qu’il sait pour 
avertir et mettre en garde les hommes. À lui-même il ne vient aucun avantage de ce Don, il est 
seulement un moyen dans les Mains de Dieu Qui Se sert de lui pour agir sur les hommes sans 
contrainte de volonté,  car Lui-Même veut parler aux hommes pour que tous puissent encore se 
préparer  s'ils  sont  de bonne volonté.  Mais  les  prophètes  de la  fin  du temps trouveront  peu  de 
crédibilité auprès des hommes, mais malgré cela ils laissent toujours de nouveau résonner leur voix. 
Souvent ils sont moqués comme faux prophètes ou combattus, parce que même l'adversaire de Dieu 
apparaît en même temps, mais lui annonce aux hommes le contraire. Il leur présente une remontée, 
il promet aux hommes un temps de fleuraison et un changement vers le bien. Et de cela il cherche à 
tirer son avantage. Les faux prophètes ne sont pas désintéressés et sont reconnaissables au fait qu'ils 
se font  payer  pour  leurs services et  parlent  avec leur  intellect.  Mais  l'Esprit  de Dieu peut  agir 
seulement sur des hommes qui sont totalement adonnés à Dieu et qui veulent Le servir de façon 
désintéressée.  Donc vous les  hommes vous devez examiner  chaque prophète,  parce que le vrai 
prophète se préoccupe seulement du salut de l'âme des hommes, et tient devant les yeux seulement 
des événements d'avertissement et de mise en garde qu’il doit annoncer dans la Volonté de Dieu et 
ceux-ci vous devez les écouter parce qu'ils parlent sur Ordre de Dieu et en vue de la fin prochaine.

Amen 

Le savoir spirituel sans succès matériel B.D. No. 6391 
4 novembre 1955 

e qui vous est guidé en Dons de Grâce, sert seulement au perfectionnement du spirituel en 
vous. C’est un bien spirituel qui ne se manifeste d’aucune manière de façon à apporter un 
profit terrestre, parce qu'alors tout effort vers le Haut est caduc, si ce bien spirituel était 

reçu ou était transmis pour un avantage terrestre. Et seulement celui qui s'engage pour le transmettre 
au prochain, libre de tout désir matériel sera un vrai domestique pour Moi, parce que ce qui est  
purement spirituel ne doit pas être mélangé à des buts terrestres, parce que cela signifie pour le 
spirituel un abaissement. Le travail de libération doit se produire dans l'amour. Un cœur affectueux 
doit recevoir du bien spirituel et une volonté d'aide affectueuse doit le transmettre, seulement alors 
il aura son effet sur les hommes. Chaque liaison matérielle avec un savoir spirituel aura un effet 
posthume ; parce que quelque chose qui arrive d'en haut n’est compatible avec aucune ambition 
matérielle, parce que celle-ci dé-spiritualiserait le premier. Mais qu’il vous soit dit : Je sais ce qui 
manque à  vous des  hommes,  et  Je  ne laisse vraiment  languir  personne qui  soit  actif  de façon 
désintéressée  pour  Moi  et  ainsi  J’interviendrai  toujours  en aidant  là  où une aide matérielle  est 
nécessaire, afin de donner des pensées spirituelles au prochain, mais cela ne doit pas être votre 
préoccupation, mais la Mienne. Donc vous pourrez être actifs sans difficulté tant que votre volonté 
est de Me servir seulement Moi et Mon Œuvre de Libération. Alors, vous marchez sur des voies 
justes. Vous effectuerez toujours le juste travail, vous pouvez avoir confiance avec certitude en vos 
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pensées qui vous sont guidées selon votre ferveur au travail. Je peux utiliser seulement des hommes 
désintéressés qui renoncent aux choses mondaines, et s’occupent de Me recevoir et de répandre Ma 
Parole d'en haut. Chaque pensée matérielle en liaison avec cela met en danger ce travail. Car il 
demande la très pleine confiance dans Mon Aide et il vous assure en outre une existence terrestre 
libre de préoccupation, parce que Moi-même Je peux vous l’offrir grâce à votre totale confiance. 
Vous devez savoir que votre volonté d'amour est un facteur extrêmement puissant qui dépasse tous 
les obstacles. Vous devez savoir, que votre travail spirituel peut produire quelque chose que des 
trésors terrestres très grands ne peuvent pas contrebalancer. Donc des pensées craintives autour de 
la mesure terrestre ne doivent pas affaiblir cette volonté d'amour, car les relations spirituelles en 
dépendent  incommensurablement beaucoup.  Qu'est  en effet  la  brève vie  terrestre comparée aux 
terribles tourments de l'être où vous pouvez finir. Vous vous sacrifieriez volontiers et joyeusement si 
vous pouviez voir ces êtres dans leur état et dans leurs gestes suppliants d'aide. La vie terrestre 
misérable vous laisserait  indifférents,  et  vous voudriez toujours  seulement  servir  et  aider.  Vous 
pouvez les aider avec votre amour, et à MOI vous préparez une joie que Je vous récompenserai 
vraiment ; parce que seulement l'amour est le moyen pour la solution. L'amour pour MOI vous 
transmet la Lumière et la Force, et l'amour pour un être spirituel non sauvé lui transmet la Lumière 
et la Force et attire aussi d’innombrables âmes de l'abîme en haut. Je Suis conscient du travail de 
libération que vous effectuez, et donc il ne reste jamais sans succès. Cette certitude doit vous rendre 
heureux  et  vous  pousser  à  un  travail  toujours  plus  fervent.  Vous  devez  vous  défaire  de  toute 
préoccupation terrestre et ne jamais espérer dans un succès terrestre pour votre travail spirituel. Ce 
qui vous est nécessaire vous arrive de MOI. Le fait que Je vous guide du savoir spirituel illimité 
doit vous donner la confirmation que vous avez besoin de celui-ci, parce que vous devez à nouveau 
travailler  pour  la  bénédiction  de  ceux  qui  sont  entrés  non  libérés  dans  le  Règne  de  l'au-delà.  
Exploitez ce que vous possédez et ne vous préoccupez pas de ce qui vous manque ; parce que tout 
ce qui vous est nécessaire pour le corps et l'âme vous arrive de Moi.

Amen 

Il n'existe pas deux espèces de Révélations B.D. No. 8460 
6 avril 1963 

e ne peux pas faire de concessions là où il s'agit de l'apport de la pure Vérité. Vous comprenez 
qu'il existe et peut exister seulement une Vérité, et que celle-ci procède de Moi, vu que Moi 
Seul sais tout et que Moi Seul peux transmettre le savoir à ceux qui possèdent un profond désir 

pour la Vérité et qui se relient intimement avec Moi, qui se rendent dignes et aptes pour recevoir la 
Lumière claire et Je ne parlerai pas un double langage aux hommes en enseignant ceci à l’un et à un 
autre cela. Parce que la Vérité est éternellement immuable et ne se laisse pas forcer à des limitations 
au travers de pensées humaines qui ont d'abord été guidées dans l'erreur. Je vous donnerai toujours 
l’éclaircissement à vous les hommes lorsque vous êtes tombés dans de telles erreurs. Ainsi Je dois 
aussi proclamer là où Mon adversaire s’est déjà affirmé et souvent Je dois mettre en évidence de 
nombreuses pensées erronées. Et Je le ferai par des Révélations divines qui sont guidées à la Terre,  
parce  que  seulement  dans  une  totale  coïncidence  vous  pouvez  examiner  vous-mêmes  de  telles 
Révélations sur leur Origine. Il serait totalement contraire à Ma Sagesse, si Je voulais instruire les 
hommes autrement, si Je voulais adapter Mes Enseignements selon leurs pensées qui jusqu'à présent 
sont fausses. La Vérité doit découvrir l'erreur sans réserve, parce que seulement la Vérité sert au 
salut de l'âme, parce que seulement la Vérité est la voie qui mène à Moi. Et les hommes qui sont  
unis intimement avec Moi au moyen de l'amour seront toujours heureux de la pure Vérité et ils 
renonceront volontairement à l'erreur. Donc un homme qui vit dans l'amour, se sentira impressionné 
par  l'amour  et  reconnaîtra  facilement  que  jusqu'à  présent  il  a  enseigné  erronément,  parce  que 
l'erreur, ou bien aussi Mon adversaire, ne peut pas enchaîner celui qui se donne à Moi. Il pourra 
donc se défaire facilement de nombreuses pensées fausses et accepter sans réserve la Vérité. Mais 
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que faut-il penser des révélations qui se cantonnent dans des frontières établies à l’évidence par les 
hommes? Je veux guider Ma Parole partout, Je veux Me révéler à tous les hommes, mais pour cela 
J’ai  besoin de vases totalement  vides,  d'hommes qui  ne sont  pas ancrés à de faux concepts  de 
pensées auxquels ils ne renoncent pas volontairement ou bien qu’ils ne mettent pas en doute. Si Je  
veux Me révéler à un homme, alors celui-ci doit être poussé par Moi à des doutes sur la Vérité de ce 
qu’il possède, pour que Je lui donne la Clarté de l'Esprit. Seulement alors Je peux lui donner la 
clarté, mais jamais tant qu’il est encore lié et que lui-même ne veut pas se libérer d'enseignements 
erronés. Mes Révélations exigent un vase vide, que maintenant Je peux remplir et alors Je mettrai 
en évidence ce qui correspond à Ma pure Vérité. Parce que Je ne peux pas donner deux versions 
d’un bien spirituel, et Je ne voilerai rien, pour trouver et marcher sur la voie du retour à Moi dans la  
Maison du Père. Ce qui coïncide, est guidé par Moi aux hommes dès qu’il existe les conditions qui 
permettent Mes Révélations et s'ils se trouvent des contradictions, alors vous devez être vigilants et 
examiner sévèrement, parce que Je ne peux Moi-même pas faire de concessions qui contredisent la 
Vérité. Mais Je veux conquérir tous les hommes avant la fin, et donc Je veux désigner la voie juste  
même à ceux qui sont encore mal guidés, et en vérité à celui qui se dédie à Moi totalement, une 
juste Lumière brillera en lui, et il trouvera la voie pour sortir hors de son buisson qui, pour l'homme 
tiède  et  indifférent,  est  inextricable.  Mon  adversaire  tient  si  fermement  les  hommes  dans  son 
pouvoir qu’il en a fait des fanatiques qui ne veulent laisser valoir rien d’autre, ils sont membres 
d'organisations d'églises ou sectes, ou bien de différentes directions de foi. C’est pourquoi ils sont 
incorrigibles lorsque Mes messagers veulent leur guider la pure Vérité, et leur montrer leur lien 
avec celui qui ne permet pas de faire se lever en eux la moindre pensée claire, mais qui les stimule à  
soutenir avec fanatisme des doctrines erronées et il sera difficile de conquérir ensuite ceux-ci pour 
la pure Vérité, et même celui qui est de bonne volonté, se laisse éblouir, parce que l'adversaire 
apparaît de la même manière et force les hommes à répandre du bien spirituel comme Action divine. 
Mais Je protégerai toujours les hommes de l'accepter s’ils se donnent à Moi en pleine conscience et  
Me demandent toujours seulement la Vérité. Mais vous tous devez êtes toujours sur vos gardes, 
parce que l'adversaire dispose de beaucoup de trucs pour conserver sa suite, et il agira contre la 
Vérité jusqu'à la fin, tant que Moi-même Je n'empêcherai pas son action et lui mettrai de nouveau 
des chaînes, parce que l'heure de la fin est venue.

Amen 

La garantie pour la réception de la Vérité B.D. No. 8546 
2 juillet 1963 

ous vous demandez pourquoi il est possible que Mon adversaire s'inclue souvent dans les 
pensées des hommes, même lorsqu’ils sont prêts à Me servir. Rappelez-vous que vous les 
hommes êtes imparfaits, que vous cachez en vous encore beaucoup de spirituel non libéré 

qui réagit à l'influence de Mon adversaire si vous ne vous unissez pas à Moi assez intimement pour 
que soit érigé un mur de protection que Mon adversaire ne peut pas franchir, et il ne le fera pas  
parce  qu'il  sait  que  Moi-même Je  suis  devant  ce  mur.  Rappelez-vous  en  outre  que  vous  vous 
trompez souvent  lorsque  vous croyez  entendre  Ma Voix,  alors  que  vous  exprimez vos  propres 
pensées en mots et les transmettez ou bien aussi lorsque vous êtes poussés par des forces adverses à 
prononcer  de  tels  mots,  lorsque  votre  volonté  est  faible  et  que  vous  vous  laissez  prendre  en 
possession par ceux qui se présentent comme « guides spirituels ». Vous-mêmes établissez la liaison 
avec le monde de l'au-delà au moyen de votre volonté d'apprendre quelque chose de là, et vous 
désirez seulement que Je puisse être le Donateur. Mais souvent il manque les conditions qui rendent  
possible un Discours direct de Ma Part. Qui vous donne le droit et la garantie de soutenir que Moi-
même, votre Dieu et  Père Je M’exprime d’une manière audible ? Ne croyez-vous pas que soit  
exercé un grand abus avec le concept de « Discours Audible du Père » ? Je parle certes à tous les 
hommes qui désirent Mon Discours, mais ce Discours l'homme l’entendra en lui, c’est la voix de la 
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conscience qui lui donne constamment des conseils, qui le met en garde et l'avertit de s'acquitter de 
Ma Volonté  qui  lui  est  connue  et  d'omettre  tout  ce  qui  est  contre  Dieu.  Je  parle  certes  aussi 
directement à un homme, lorsque celui-ci a à dérouler une grande tâche, alors il peut M’entendre 
directement. Mais alors J’exige aussi de cet homme qu’il s'acquitte de toutes les conditions qui lui 
garantissent le Son de Mes Paroles. Parce que l'accomplissement de ces conditions érige ensuite ce 
mur que Mon adversaire ne peut pas dépasser. Il ne peut alors pas s'inclure, alors Ma très pure 
Vérité qui maintenant doit aussi trouver la diffusion, est garantie, parce que celle-ci est la grande 
tâche qui est liée à la réception de la Vérité. Je veux toujours guider la pure Vérité sur la Terre, mais 
les hommes eux-mêmes empêchent l'apport de la pure Vérité tant qu’ils ne sont pas entièrement 
compénétrés  du  désir  pour  celle-ci  et  tant  qu’ils  ne  se  libèrent  pas  d'un  bien  spirituel  qu’ils 
possèdent  déjà  mais  leur  empêche  le  flux  de  Ma  pure  Vérité.  Moi-même  Je  ne  peux  jamais 
M'exprimer à travers Mon Esprit là où un cœur n'est pas totalement vide pour que Moi-même puisse 
le remplir.  Mais Mon adversaire agira vraiment là et il  s'annonce sous le masque d'un esprit de 
lumière, et il sera difficile pour vous les hommes, d'examiner le bien spirituel qui maintenant vous 
est offert. Vous vous demandez pourquoi Mon adversaire s'inclut, où parle. Et Je vous dis : « Je ne 
parle  pas  là  où  Mon adversaire  a  la  possibilité  de  s'insinuer  et  de  s'exprimer  ».  Ce  sont  des 
suppositions erronées que de croire qu’il peut intervenir dans Mon Action. Là où J’agis, il est érigé 
ce mur, parce que là où J’agis, il existe des conditions qui justifient aussi l'édification d’un mur de 
protection qui  fait  que Mon adversaire  accourt  inutilement,  là  se tiennent  prêts  d’innombrables 
esprits protecteurs qui lui empêchent l'accès et qui le repoussent avec leur claire Lumière, de sorte 
qu’il cherche toujours seulement pour son action, ces régions où l'accès ne lui est pas refusé, où il 
peut entrer du fait de prédispositions semblables de la part de ceux dans le groupe duquel il cherche 
à s'enfiler. Des pensées négatives toutes seules suffisent déjà à stimuler des pensées erronées qu’ils 
cherchent à transmettre à ceux qui sont prêts à accepter des influences spirituelles. Et cela sera 
toujours le cas lorsque des hommes se rencontrent pour accueillir des aliénations spirituelles s’ils ne 
sont pas tous dans la même disposition d'esprit car alors une protection contre les forces impures 
n'est pas garantie. Lorsque Je dis toujours de nouveau que Je parle à tous les hommes qui désirent  
Mon Discours, vous ne devez cependant pas en déduire que vous percevez de façon audible Ma 
Voix divine, mais que Je parle au cœur de chaque homme et il doit seulement écouter en lui-même 
pour pouvoir Me percevoir. Percevoir Ma Parole sonnante demande un degré de maturité très haut, 
de sorte que cela se produit seulement très rarement, mais alors à cela est liée une grande mission 
spirituelle. Lorsque vous entendez dire à un homme qu’il Me perçoit directement Moi-Même, c'est-
à-dire  Ma Voix et  que vous le  croyez,  alors vous trompez presque toujours,  bien que cela soit  
possible. Car cela ne se produira pas et ne peut jamais se produire dans un grand groupe, parce que 
tous ne sont pas du même degré de maturité ce qui est nécessaire pour que Ma Parole retentisse. Et 
vous pouvez croire que chacun doit aussi être touché autrement, s’il doit y avoir une bénédiction 
pour son âme, à moins qu'un ou deux soient ensemble et que Je puisse M’arrêter au milieu d’eux, et  
qu'ensuite Je puisse M’exprimer Moi-Même au travers de ceux qui parlent, bien qu’ils parlent à leur 
manière, mais dans la très pure Vérité, comme Je l'ai promis.

Amen 

« Action de l'esprit » et action du monde des esprits B.D. No. 7829 
18 février 1961 

ous serez guidés dans la Vérité. Pouvez-vous mesurer l’importance de cela, et avoir la 
garantie d’être totalement dans la Vérité, c’est pourquoi Moi-même Je vous instruis ? Et 
lorsqu’on vous oppose des objections comme quoi vous n'êtes pas sûrs que c’est Moi qui 

vous parle, ne vous laissez pas enjôler, parce qu'autrement vous pourriez rejeter tout, même le Livre 
des livres, qui contient Ma claire indication sur « l’Action de Mon Esprit ». Mais les hommes sont 
déjà  si  loin  de  Moi  qu'ils  ne  savent  plus  rien  de  l’Action  de  Mon  Esprit  dans  l'homme. 
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Episodiquement ils cherchent le contact avec le Règne spirituel, en étant cependant dans une totale 
ignorance  et  ainsi  ils  se  mettent  dans  le  danger  de  recevoir  des  communications  qui  ne 
correspondent pas à la Vérité, parce qu'ils savent trop peu de choses sur l'« action des esprits » car 
ils ne sont pas encore entrés dans le Règne de la Lumière. Ils établissent des contacts avec des 
régions spirituelles, avec le monde spirituel qui cherche aussi le contact avec les hommes, mais 
seulement  pour  s'exprimer  eux-mêmes,  pour  pouvoir  transférer  sur  les  hommes  leurs  pensées 
confuses, comme ils l'ont fait sur la Terre. Parce que tant qu'ils ne demeurent pas dans le monde de 
la Lumière,  ils ne sont pas dans une juste pensée,  ils sont encore d'esprit  obscur et ils  peuvent 
transmettre aux hommes toujours seulement un bien spirituel faux. Et les hommes évaluent trop 
haut de telles communications du monde des esprits. Car ils ne cherchent pas le juste lien avec Moi,  
qui leur garantirait l'apport de la Vérité. « Mon Esprit vous guidera dans la Vérité ». Moi-même Je 
veux vous instruire et bien que Je vous parle à travers des messagers de Lumière, c’est de toute 
façon la même chose, parce que la Vérité procède de Moi et leur est guidée par Mes messagers de 
Lumière qui ne peuvent pas vous parler et ne vous parleront jamais autrement que comme est Ma 
Volonté, parce qu'ils accueillent de Moi le bien spirituel qu’ils vous apportent. Moi-même Je vous 
instruis par l'Esprit. Comprenez, vous les hommes, que Dieu Lui-Même vous parle, et ne mettez pas 
cela de côté comme si c’était impossible. Parce que vous êtes en contact direct avec Moi, parce que 
vous êtes Mes créatures, Mes fils et vous M'appartenez dans l’éternité. Et le Père parlera toujours à 
Ses fils, si ceux-ci seulement le veulent et s'acquittent des conditions que J'ai imposées pour cela, 
pour que le fils entende la Voix du Père. Vous devez croire que Je vous parle, vous devez vous 
préparer  à être  un vase d'accueil  pour  le  Courant  de Mon Esprit  et  écouter  de l'intérieur.  Pour 
pouvoir  croire  vous  devez  vivre  dans  l'amour,  et  avec  cela  vous  vous  préparez  aussi  comme 
demeure pour Moi, alors Je peux Être Présent en vous, et si vous M’écoutez attentivement, vous 
M’entendrez. Et ce que Je vous dis, est la Vérité, parce que l'Éternelle Vérité Même vous parle, elle  
vous enseigne et vous saurez tout ce qui est nécessaire pour le salut de votre âme. Avez-vous donc 
besoin pour cela de la voix du monde des esprits  ? Laissez-vous sérieusement mettre en garde 
d'accepter comme vraies des communications qui ne vous sont pas arrivées par l’« Action de Mon 
Esprit ».Et tenez-vous loin de ceux qui prétendent avoir le contact avec le monde des esprits. Ils  
sont un danger pour vous, parce qu'ils confondent vos pensées et ils vous tiennent loin de la pure 
Vérité. Des hommes dont les âmes sont déjà mûres, peuvent certes jeter spirituellement un regard 
dans ces mondes et exercer leur influence sur les âmes dans l'obscurité, mais des hommes sur la  
Terre ne conquerront jamais quelque chose lorsqu’ils cherchent le contact avec ce monde où il n’y a 
pas de Lumière. Et donc ils doivent éviter un tel contact avec le monde des esprits, parce que même 
cette fréquentation est un moyen de Mon adversaire dans le temps de la fin, pour confondre les 
pensées des hommes de sorte qu’ils ne puissent pas avoir la compréhension pour l’« Action de Mon 
Esprit » ou même refuser la Vérité en s’occupant moins de ces Communications et en passant au-
delà d’un Don de Grâce d’une très haute valeur. La Vérité procède de Moi, et vous les hommes la 
recevrez lorsque vous la désirez. Mais si vous vous contentez de communications qui n'ont pas leur 
origine en Moi, si vous donnez considération à de telles communications, vous ne désirez alors pas 
la Vérité et vous n'arriverez jamais en sa possession. Mais là où « Mon Esprit agit », là il y a la  
Vérité.  Parce que Je peux agir  seulement  là  où existent  les  conditions,  mais  alors Je  ne laisse 
approcher aucune erreur, parce que J’ai vraiment ce Pouvoir. Je veux que la Vérité soit guidée sur la 
Terre, et J’ai le Pouvoir d'exécuter Ma Volonté, parce que vous les hommes marchez dans l'erreur et  
donc vous êtes dans le plus grand danger. Vous les hommes pouvez devenir bienheureux seulement 
par la Vérité et vous devez la demander sérieusement à Moi. Mais alors vous pouvez aussi être 
certains que vous la recevez, que Moi-même Je vous instruis, comme Je l'ai promis.

Amen 
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La différence entre « action de l'esprit » et la réception « 
médiumnique »

B.D. No. 8416 
19 février 1963 

ous devez toujours considérer que la Vérité doit trouver de la diffusion partout, donc Je 
dois la  guider sur la  Terre dans tous les lieux, et  cela  est  toujours possible  dès qu’un 
homme s‘acquitte des conditions qui sont liées à « l’Action de Mon Esprit  » dans un 

homme. D'abord un homme doit avoir la disponibilité de Me servir, de se mettre en intime contact  
avec Moi,  et  il  sera accepté comme serviteur dans Ma Vigne,  parce qu'alors il  mènera une vie 
d'amour, autrement il  ne s'offrirait pas à Moi comme collaborateur.  L’amour est donc en même 
temps la condition pour que Je puisse le choisir comme vase apte, dans lequel Je répands Mon 
Esprit. Une autre condition est une foi forte, vivante, et que Je parle en tant que Père à Mon fils 
lorsque celui-ci désire Mon Discours. Et à nouveau une inévitable condition est que son désir d’être 
instruit dans la très pleine Vérité le remplisse et que donc il se tourne vers l'Éternelle Vérité Même 
pour  la  recevoir.  Maintenant  vous  direz  que  toutes  ces  conditions  sont  réalisées  par  vous  les 
hommes et que donc Je peux tourner à beaucoup d'hommes Mon Discours direct. Par conséquent 
vous accepterez aussi facilement et avec foi des communications du monde spirituel, qui cependant 
ne  peuvent  pas  être  évaluées  comme  «  Action  de  l'Esprit  divin  »  parce  que  dans  beaucoup 
d'hommes il existe une très grande poussée à établir une liaison avec le monde extra-sensoriel, et vu 
que vous les hommes, vous êtes tous entourés d'habitants de ce monde de l'au-delà, il vous sera 
aussi compréhensible que ceux-ci exploitent chaque occasion pour entrer en contact avec vous pour 
s'exprimer vis-à-vis de vous les hommes. Maintenant il est difficile pour vous de reconnaitre la 
différence entre de telles manifestations du monde spirituel et une vraie « Action de Mon Esprit ». 
Mais une chose doit vous donner à réfléchir, c’est que Je veux prêter de l'Aide simplement à votre  
âme pour se perfectionner sur la Terre et que donc l'Évangile de l'Amour sera le contenu du bien 
spirituel transmis par l’action de Mon esprit,  en outre, pour trouver la Libération de votre faute 
primordiale sur la Terre, vous devez obtenir la connaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de 
Libération, de la cause et du fondement spirituel de Sa Mission, et de Ma Venue en tant qu’Homme 
en Lui. Et vous devez recevoir de Moi une Lumière sur votre origine et votre but et sur Mon éternel  
Plan de Salut, au moyen duquel J’atteindrai un jour le but que Je Me suis imposé lorsque Je vous ai  
créé. Ce volumineux savoir vous arrive seulement par « l’action de Mon esprit » en vous, et peuvent 
se  déclarer  comme  vrais  récepteurs  de  la  Parole  seulement  les  hommes  que  Moi-même  J’ai 
introduits directement ou par Mes messagers de Lumière, au moyen des êtres parfaits du Règne 
spirituel qui accueillent le Rayon de Lumière de Mon Amour et le mènent au-delà sur Mon Ordre.  
Et ainsi chacun qui croit recevoir Ma Parole, doit se demander d'abord sérieusement s'il a reçu ce 
savoir de Moi, s'il peut dire avec conviction qu'il a été « introduit » par Moi dans la Vérité, dans un 
savoir qui auparavant lui était encore méconnu. Le savoir de Mon Plan de Salut peut être guidé 
seulement par Moi-Même aux hommes, parce que celui qui l'accueille seulement intellectuellement 
du  prochain,  ne  le  comprendra  pas,  même lorsqu’il  correspond à  la  Vérité,  parce  que  pour  la  
compréhension il est demandé l'éclairage par l'esprit. Et Je guide certes ce savoir sur la Terre d’une 
manière claire et bien compréhensible dans tous les pays de la Terre, et il coïncidera parfaitement, 
parce que de Moi il peut procéder seulement la pure Vérité et celle-ci ne se contredira jamais. Et 
pour  un  tel  savoir  volumineux le  recevant  doit  s’engager  avec  toute  sa  force  et  chercher  à  le  
répandre. Et dans cela il peut toujours être appliqué la règle concernant les Annonces du monde 
extra-sensoriel, qui est que dès qu'elles ne transmettent pas en même temps un profond savoir sur 
Mon Plan de Salut, elles ne procèdent pas de Moi, mais elles sont des manifestations de ces esprits 
qui  ne  sont  pas  encore  admis  pour  l’enseignement,  parce  qu'eux-mêmes  ne  sont  pas  encore 
compénétrés par la Lumière de devoir le mener au-delà sur Mon Ordre. Et il est particulièrement 
important de savoir de quelle manière arrivent les communications à un homme, s'il perçoit des 
Paroles claires  mentalement  ou sonnantes dans un état  de pleine conscience ou bien si  un être 
spirituel se manifeste par la bouche de l'homme dans l'état médiumnique qu'il concède à sa volonté 
et donc il ne peut pas contrôler par quel esprit il est pris en possession. Cet examen est toujours à 
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exécuter en premier, parce que, bien que dans l'état médiumnique, il peut aussi arriver sur la Terre  
des communications selon la Vérité, il n'arrivera jamais de cette façon aux hommes un savoir si 
miraculeux, si volumineux, qui fournit un total éclaircissement sur Mon éternel Plan de Salut. Alors 
il peut certes être transmis des Vérités partielles, mais dans la même mesure il peut affluer aussi des  
enseignements erronés, comme celui d’une fausse représentation de la Divinité de Jésus, or la juste 
représentation est de la plus grande importance. Et dès que les hommes sont instruits erronément à 
cet égard, ils marchent encore toujours dans l’erreur et chaque erreur a un effet funeste sur l'âme de 
l'homme. Ce n’est pas sans raison que Je fournis toujours de nouveau l’éclaircissement sur cela, 
parce  que  l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus-Christ  et  de  Ma Venue en  tant  qu’Homme doit  être 
pleinement comprise par vous les hommes. Parce que c’est le but de votre existence terrestre que 
vous  soyez  libérés  de  toute  culpabilité  lorsque  vous  entrez  dans  le  Royaume de  l'Au-delà.  Et 
maintenant, lorsque vous possédez un éclaircissement selon la Vérité sur cette Œuvre de Libération 
de Jésus Christ,  vous parcourez consciemment la  voie vers la Croix,  vous Me reconnaissez de 
nouveau  en  connaissance  de  cause  dans  la  libre  volonté,  vous  qui  une  fois  M’avez  refusé  la 
reconnaissance. Mais tant que vraiment ce problème de Ma Venue en tant qu’Homme n'est pas 
encore résolu pour vous, vous vous bougez encore dans l'obscurité de l'esprit et si maintenant vous 
êtes instruits depuis le Règne spirituel par ceux que J’ai chargé de vous instruire et de vous guider 
Ma Parole, alors ces êtres de Lumière vous apporteront en premier ce savoir important et en cela 
vous reconnaitrez aussi l’Action de Mon Esprit en vous. Vous n'avez alors pas à craindre d'être 
utilisé par d'autres forces spirituelles qui se camouflent et soutiennent d'être votre guide et elles-
mêmes de toute façon ne se trouvent pas dans le savoir pour qu'elles puissent vous instruire. Mais 
vous les hommes vous ne savez pas comment Mon adversaire influence les hommes comme aussi 
les êtres dans l'au-delà encore non mûrs et vous ne savez pas qu'il tente tout pour miner la pure 
Vérité et pour faire croire aux hommes qu’ils se bougent dans la Vérité. Leur camouflage causera 
beaucoup de mal, parce que les hommes se laissent employer et eux-mêmes sont trop crédules, 
parce qu'à eux il manque une vraie capacité de jugement et ils confondent les apports de sphères 
extra-sensorielles avec « l’Action de Mon Esprit », qui leur offre irrévocablement la Vérité à ceux 
qui sont chargés par Moi de porter la Vérité dehors dans le monde. Et vous devez accepter cette 
Vérité et vous acquitter de Ma Volonté, vous ne devez pas être seulement des auditeurs, mais des 
artisans et vous n'aurez ensuite plus à douter et à demander, car vous saurez que vous êtes dans la 
Vérité.

Amen 

Réceptions par des médiateurs – Crédibilité B.D. No. 8695 
9 décembre 1963 

ous qui avez la tâche de répandre la pure Vérité, vous devez vous-mêmes être informé sur 
tout pour pouvoir vous faire un jugement clair sur la valeur des résultats spirituels qui sont 
présentés par votre prochain comme Vérité. Vous devez savoir si des contacts de valeur 

comme aussi sans valeur ont été établis avec le monde spirituel, car de toutes les sphères du Règne 
spirituel des êtres cherchent à se faire entendre par vous, et  cherchent à vous transmettre leurs 
pensées, et maintenant l'homme lui-même décide quels êtres peuvent s'approcher. Le désir pour la 
Vérité  est  toujours  déterminant,  cependant  il  est  souvent  repoussé  par  le  désir  pour  l'insolite. 
Souvent le désir ardent d’apprendre des choses méconnues du monde surnaturel est prédominant et 
cela avec la meilleure volonté d'agir et de penser de la manière juste et bonne. De telles possibilités 
sont  aussi  exploitées  par  les  habitants du monde spirituel  de la  Lumière qui  veulent  porter  les 
hommes sur la voie juste, et donc ils cherchent à les influencer à approfondir les prédispositions 
d'esprit envers le Règne spirituel, et ils leur indiquent surtout que l'amour est le premier et le plus 
important Commandement. Donc chaque indication envers l'amour peut être évaluée comme étant 
Ma  Volonté.  La  pureté  et  la  volonté  du  recevant  qui  accueille  des  messages  dans  l'état 
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médiumnique, établit aussi la valeur de ces messages. Mais il dépend aussi de la prédisposition 
spirituelle d'esprit des auditeurs, pour déterminer quelle maturité spirituelle ils peuvent montrer. Et 
déjà un homme dont l'état de maturité est imparfait,  peut rendre possible aux esprits impurs de 
s'insinuer  à  travers  ses  pensées  car  ils  se  servent  d'un  médium dans  un  état  inconscient  pour 
repousser souvent les messagers de Lumière, parce que les forces de l'obscurité se trouvent là, où 
s’offre la possibilité de parler à travers un homme qui s'est défait tout seul de sa volonté, c'est-à-dire 
qui parle dans un état médiumnique. Plus clair est l’entourage et plus d’harmonie règne en lui quant  
au  désir  d'être  instruit  seulement  dans  la  Vérité,  plus  crédibles  sont  les  résultats.  Et  alors  ils 
coïncideront avec l'enseignement qui vous est guidé directement d'en haut, c'est-à-dire qu’ils ne 
laissent  ouvert  aucun  doute  sur  leur  authenticité,  parce  que  d’innombrables  êtres  de  Lumière 
cherchent accès aux hommes depuis le monde de l'au-delà, pour leur guider la Vérité sur Ma Tâche.  
Mais ceux-ci chercheront toujours de nouveau à obliger les hommes à établir la liaison avec le 
monde spirituel dans l'état de veille, conscient. Ils chercheront à expliquer « l’Action de l'Esprit » 
dans l'homme et à les stimuler à pouvoir accueillir un savoir plus profond, qui ne peut pas être guidé 
à la Terre par médiumnité dans l'état d'inconscience. Parce que Moi-même J'ai promis à vous les  
hommes l’Action de Mon Esprit et vous devez et pouvez croire à Mes Paroles. Mais le fait que 
l’action de Mon adversaire se manifeste maintenant fortement ne peut pas être nié, et il cherchera 
toujours à confondre les concepts. Il utilisera des hommes qui sont ajustés de la même manière 
médiumnique pour parler à travers eux, mais toujours seulement avec des mots qui n'ont aucun 
rapport, des mots qui doivent leurrer la Sagesse, et qui sont des bêtises absolues. Vous les hommes 
pouvez aussi examiner cela, lorsque vous vous demandez quel gain animique vous pourriez tirer de 
telles transmissions qui, avec un examen précis qui a pour base Ma Parole, contredit totalement la 
Vérité. Alors s'annoncent des esprits qui sont eux-mêmes encore ignorants, qui sont encore dans un 
certain  savoir  mondain  et  cherchent  maintenant  à  le  transférer  sur  les  hommes,  vu  qu’ils  l'ont 
présenté avec ferveur sur la Terre. Et donc Moi-même J'ai indiqué comme signe de reconnaissance 
pour la Vérité des réceptions spirituelles, que vous devez examiner s'il vous est dévoilé le Mystère 
de Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, comme Moi-même Je vous éclaircis cela par Ma Parole, 
par l’Action de Mon Esprit en vous. Ce qui ne coïncide pas encore avec Ma Parole qui vous est 
transmise d'en haut, refusez le, même lorsque des mots pour combien beaux visent à vous montrer 
une Source divine. Même Mon adversaire se sert de tels mots, parce qu'il ne s'effraye de rien, parce 
qu'il veut retenir les hommes dans l'obscurité, parce qu'il sait que la Vérité est une Lumière qui le  
découvre lui et son action. Et il cherchera toujours à l'éteindre ou bien à l'offusquer.

Amen 

« Je Suis avec vous jusqu'à la fin du monde… » B.D. No. 7681 
24 août 1960 

 Je veux vous envoyer Mon Consolateur, l'Esprit de Vérité ». Vous tous avez en vous la 
faculté  de  percevoir  la  Voix  de  Mon  Esprit,  parce  qu'une  Partie  de  Moi-même,  une 
étincelle spirituelle de Mon divin Esprit d'Amour, réside en vous, et pourra toujours se 

relier avec Moi. Ma Parole rayonnera en vous à travers elle, parce que cette étincelle spirituelle est 
un Rayonnement de Moi-Même qui vous frappe avec succès lorsque vous vous êtes préparés. Tant 
que vous vous tenez isolés de Moi, alors cette étincelle spirituelle se tient silencieuse en vous. 
Reliez-vous  avec  Moi,  alors  l’étincelle  spirituelle  est  en  contact  avec  Moi,  et  elle  peut  vous 
transmettre tout ce qui maintenant procède de Moi en tant que Lumière et Force. Elle peut vous 
transmettre Ma pure Vérité, et vous pouvez augmenter en connaissance avec la réception de cette 
Vérité et ainsi sortir de l'obscurité de la nuit au grand jour. Moi-même Je vous ai promis, lorsque Je  
marchais sur la Terre, que Je ne vous laisserai jamais plus seuls jusqu'à la fin du monde. Je vous ai 
indiqué « l’Action de Mon Esprit en vous », qui vous introduira dans la Vérité, chose qui cependant  
est devenue possible seulement après Ma mort sur la Croix, parce qu’auparavant l'âme était encore 
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chargée de la faute primordiale qui a rendu impossible que le lien de l'homme avec Moi soit si 
intime qu’il puisse percevoir en lui Ma Voix. Parce que d'abord devait avoir eu lieu la Libération par 
Jésus-Christ, qui a éliminé la grande séparation de Moi. L'homme devait Me reconnaître pleinement 
en Jésus Christ. Il devait donc avoir pris volontairement le chemin du retour qui lui a aussi ensuite 
procuré le Rayonnement de Ma Force d'Amour, qui lui a assuré le Son de Ma Parole en lui, si cela 
était sa volonté, si donc il s'ouvrait consciemment, car maintenant il a stimulé l’étincelle spirituelle 
en lui au lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Pour cela il vous faut seulement la sérieuse volonté 
d'entrer dans Ma Volonté. Pour cela il faut la reconnaissance de Moi-Même, que l'être a autrefois 
refusé de reconnaitre. Et pour cela il faut une vie dans l'amour, pour que maintenant Mon Esprit 
puisse Se manifester, comme Je l'ai promis. Je ne pouvais pas rester physiquement avec vous les 
hommes, mais Je vous ai donné le courage, J’ai envoyé Mon Esprit et donc « Je reste toujours avec 
vous jusqu'à la fin du monde ». Et cette Promesse est à prendre au sérieux. Vous pouvez être et  
rester  toujours  conscients  de  Ma Présence,  vous-mêmes  devez  seulement  vouloir,  que  Je  Sois 
Présent,  vous devez seulement établir  le lien avec Moi en pensées, dans la prière ou agir  dans 
l'amour. Alors vous pouvez Me percevoir constamment, parce que Moi-même Je suis en vous, et 
l’étincelle  spirituelle  ne  perd  jamais  la  liaison avec  l'Esprit  du  Père  de  l'Éternité,  elle  ne  peut 
seulement pas s'exprimer si l'homme lui-même ne s'ouvre pas volontairement, si lui-même n'écoute 
pas pour entendre ce que lui transmet Mon Esprit à travers l’étincelle spirituelle. Il dépend toujours 
de l'homme lui-même d’allumer en lui l’étincelle qui lui confère la possibilité de s'exprimer, de 
demander à Moi Même que Je sois présent, que Je l'instruise et l'introduise dans la Vérité selon Ma 
Promesse. Je serai vraiment à son coté en tant que Consolateur et Je l'introduirai dans la Vérité, Je 
Me montrerai Moi-Même à lui au moyen de Mon Discours. Je serai et resterai avec lui jusqu'à la 
fin.

Amen 
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