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La Révélation de Dieu B.D. No. 4866 
26 mars 1950 

uvrez vos cœurs à la Voix de Celui Qui veut vous parler et sachez qu’Il Se sert seulement 
d'un homme, parce que Lui-Même ne peut pas se révéler. Mais accueillez Sa Parole qui 
vous est adressée, vu que cela est pour votre Bénédiction : Je Suis avec vous tous les jours 

jusqu'à la fin du monde. Ainsi vous pourrez toujours entendre la Voix de Mon Esprit, si vous donnez 
foi à Mes Paroles et si vous-mêmes êtes convaincus à travers la foi que Je Me révèle. Ainsi vous 
devez écouter de l'intérieur, pour pouvoir entendre Ma Voix, mais cela demande une retraite, un 
plongeon dans l'intérieur, un dialogue secret avec Moi dans le silence. Mais qui de vous se prépare 
pour M’entendre ? Qui a une foi assez forte pour se rendre compte de Ma Présence et parler avec 
Moi dans le silence du cœur, et attendre une Réponse ? Vous voyez, vous ne faites pas cette dernière 
chose, vous qui vous appelez croyants mais doutez que Moi-même Je Me révèle et donc vous ne 
pouvez pas  M’entendre,  parce que tout  doute d’entendre Ma Voix rend cela  impossible.  Il  y  a 
seulement  peu de  personnes  qui  M’écoutent  de  l’intérieur  avec  une  foi  enfantine,  et  auxquels 
maintenant Je peux Me révéler et leur annoncer ce que vous devez savoir de Moi et de Ma Volonté. 
Mais la plupart des hommes passe outre ces quelques personnes, ils ne reconnaissent pas la Voix du 
Père tournée vers Ses fils, ils participent peu aux Communications qui leur arrivent d'en haut ; ils se  
laissent  encore  moins  stimuler  par  l'exemple  de  l'effet  de  la  foi  et  d’un  amour  fervent,  pour 
expérimenter  eux-mêmes  le  Mystère  de  l'Amour  divin,  parce  que  chaque  Révélation  est  un 
dévoilement de Mon Entité, de Ma Gouvernance, de Mon Action et de Mon très grand Amour. 
Donc Je ne peux pas venir près des hommes, ils ne peuvent pas sentir Ma Proximité, parce qu'ils ne 
Me reconnaissent pas. Les Paroles : « Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde » ne leur disent 
plus rien, ils ne comprennent pas leur sens, ils ne savent pas ce que signifie Ma Présence et qu’elle  
est la conséquence du Don de Ma Proximité. Ils ne comprennent pas Mes Paroles et ils n'apprennent 
même pas à les comprendre à travers une preuve évidente. Je Me révèle aux hommes auxquels Je 
Suis présent, lorsqu’ils veulent M’entendre. L'éternelle Divinité se baisse sur Ses créatures et laisse 
couler  Sa  Force  sur  elles  sous  la  forme de  Sa Parole.  Moi-même Je Suis  la  Parole,  donc Ma 
Présence à travers la  Parole,  à travers sa Transmission,  doit  aussi  être évidente.  Ainsi vous les 
hommes avez une preuve que Je Suis, parce que Je descends sur vous dans la Parole. Saisissez le,  
vous les hommes et ne passez pas au-delà lorsque Je viens sous la forme de Ma Parole. Acceptez-la 
comme la plus pure Vérité qui n'est pas encore déformée, parce qu'elle a son Origine directement en 
Moi,  parce  que Ma Parole  est  l’Eau vivante  claire  qui  s'écoule  de Ma Source,  pour  que  vous 
puissiez  vous  revigorer,  pour  parcourir  avec  succès  le  chemin du pèlerin  sur  cette  Terre,  pour 
atteindre le but qui doit couronner votre marche terrestre, pour venir près de Moi et devenir ce que 
vous étiez au début, des fils de Mon Amour, créés dans la Liberté et la Force, qui peuvent créer et  
former et qui sont inconcevablement bienheureux. 

O

Amen 
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Retirez-vous dans le silence  

Le recueillement intérieur – Heures de calme – introspection B.D. No. 1590 
31 août 1940 

n certain recueillement est nécessaire pour pouvoir écouter la Voix intérieure, parce qu’au 
travers  de  l’agitation  terrestre  elle  ne  se  manifeste  pas,  elle  n'est  pas  perceptible  aux 
hommes.  Seulement  l'homme qui  se retire  dans  sa vie  intérieure pourra l’entendre,  vu 

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

U

Amen 

Recueillement.... Détachement du monde et de la matière.... 
Résultat vérité....

B.D. No. 3968 
5 février 1947 

lus l'homme a soif de vérité, plus profondément il y pénètre. A Dieu, le donateur de la vérité, 
rien n'est inconnu, aussi connaît-Il toutes les questions que l'homme nourrit dans son cœur, 
et Il y répond; aussi est-ce chose facile pour vous autres hommes que d'augmenter votre 

savoir, pourvu seulement que vous laissiez Dieu vous répondre, en tant que Vérité Eternelle, c'est à 
dire pourvu que vous écoutiez la voix intérieure, la voix de la conscience qui vous instruit toujours 
correctement. Il faut que vous cherchiez la réponse en vous-mêmes, il ne vous faut pas l'attendre 
comme venant  de  l'extérieur,  vous  serez  instruits  directement,  et  vous  pouvez  être  certains  de 
recevoir la vérité dans toute sa mesure. Respectez donc Ses paroles:

P

Voulez-vous Me servir ou servir le monde.... voulez-vous conquérir Ma Complaisance ou vous 
mettre en vue devant le prochain? Il n'y a que votre volonté pour définir vos actions ainsi que vos 
pensées les plus intimes, et voilà pourquoi une régénération spirituelle ne pourra se produire que si 
vous êtes mû par le désir le plus profond d’être en liaison avec Moi, si vous Me cherchez, et si vous 
vous retirez totalement du monde afin de vous unir à Moi.
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Mais comment vous détacherez-vous du monde, puisqu'il faut que vous y viviez, et puisque vous 
vous  trouvez  placés  devant  une  tâche  terrestre  que  vous  ne  devez  point  négliger?  Comment 
établirez-vous la relation étroite avec Moi tout en demeurant constamment dans le monde, et en 
étant réclamé par lui toujours de nouveau?

Uniquement par l’intériorisation, par la retraite dans la solitude qui peut se faire partout et à tout 
moment à votre gré, et qui se passera de manière plus concentrée et avec moins d’obstacles lorsque 
moins d'impressions extérieures sont accueillies par l'homme. Le rapport le plus intime avec Moi 
demande un détachement complet de toute matière,  car en tant que pur Esprit d'Eternité Je Me 
trouve Moi-même en dehors de toute matière, bien qu'en soi, la matière soit de la force consolidée 
venant de Moi, mais qui se trouve toujours à une certaine distance de Moi.

Celui  qui  voudra Me chercher  et  Me trouver  devra  détourner  sa  volonté  de  la  matière,  mais 
comme il demeure au milieu de la matière, comme il a un vêtement matériel lui-même, il faut qu'il 
se retire dans son for intérieur....  Alors il Me trouvera,  et le détachement total de la matière se 
passera lorsque toute impression extérieure sera éloignée de l'œil physique qui se fermera et ne 
recevra  plus  d'images  matérielles,  car  celles-ci  se  reflèteraient  dans  l'âme  humaine  et 
l'empêcheraient de méditer tranquillement en se joignant à son esprit. L'esprit et la matière sont 
deux concepts contraires, et continueront toujours à être des contraires, et comme Moi-même c'est 
en pur Esprit que Je veux agir en vous, il vous faut d'abord effectuer cette séparation intérieure de la 
matière, alors vous vous approcherez de Moi, mais tant que votre œil et vos sens restent prisonniers 
d'impressions extérieures, vous ne pourrez point établir de rapport intérieur avec Moi....

Je veux qu'on ne désire rien d’autre que Ma proximité, que rien de plus ne trouve de place dans 
vos cœurs, et que vous montriez la volonté de vous débarrasser de tout ce qui est terrestre, que vous  
détachiez vos pensées de ce qui M'est contraire....  Et toute la matière est du spirituel qui M'est 
contraire....  Je  veux  aussi  que  les  usages  humains  soient  éludés  autant  que  possible,  car  ils 
détournent l'attention du recueillement, à moins qu'ils ne soient exécutés sans y penser, ou bien s’ils 
sont effectués de façon purement mécanique, alors ils sont également sans valeur. Quiconque Me 
cherche sérieusement, doit  d'abord dénouer la liaison avec le monde, avec tout ce qui n'est  pas 
spirituel, avec ce qui est en contact avec de la matière terrestre, avec ce qui est accueilli par les sens 
physiques de l'homme, donc qui emprisonne l'âme, qui l'empêche de s'unir avec l'esprit en elle. Ce 
n'est qu'au moment où ce détachement est fait qu'elle sera capable de communiquer avec Moi d’une 
façon qui corresponde à Ma volonté pour que Moi-même par Mon amour et Ma grâce Je puisse agir  
dans le cœur humain.

Et en vérité, c'est la vénération tranquille, profonde que Je préfère, et jamais elle ne peut être 
remplacée par des us et coutumes extérieurs influençant automatiquement la pensée de l'homme, le 
détournant forcément du plus essentiel, de la relation purement spirituelle avec Moi. Je connais le 
cœur de chaque homme, et Je n'ai certainement pas besoin de preuves extérieures de votre amour 
pour Moi, approchez-vous de Moi tels que vous êtes, et vous pourrez être pourvus de Mon amour et 
de Ma grâce, et vous en définirez vous-mêmes la mesure. Donc tout en ne commettant aucun mal en 
exécutant des cérémonies extérieures, des us et coutumes humains, vous vous endommagerez vous-
mêmes en amoindrissant vous-mêmes l'afflux de Mon amour et de Ma grâce par la conservation 
dans vos cœurs d'une pensée autre que Moi. Vous devez vous approcher de Moi en esprit et en 
vérité, alors Je vous regarderai avec complaisance.... et alors vous sentirez vous-mêmes en votre for 
intérieur la bénédiction d'une telle liaison intime, vous sentirez alors Ma présence, et vous serez 
bienheureux....  Et dans votre béatitude vous resterez quand même profondément humbles ayant 
conscience de la grâce extraordinaire qui vous est accordée puisque Je fais Ma demeure dans vos 
cœurs, et votre humilité augmentera la mesure de grâce....

Amen 
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Le processus de la transmission de la Parole divine – Esprit 
– âme – corps

B.D. No. 4143 
14 octobre 1947 

orsque l'âme s'unit avec son esprit, le corps a perdu le droit sur l'âme, c'est-à-dire que l'âme 
repousse les désirs corporels, parce qu'ils ne correspondent pas aux désirs de l'esprit. Donc 
l'acte d'unification de l'âme avec l'esprit est possible seulement pour le temps durant lequel 

le corps n'est pas occupé, c'est-à-dire lorsqu’il ne déroule pas des activités terrestres, lorsque les 
pensées et la volonté, donc l'âme, sont totalement détournées de cette activité mondaine. L'activité 
de l'homme peut certes correspondre à la Volonté divine, mais l'efficacité de l'esprit dépend du total 
dévouement  de  l'âme  à  l'esprit,  donc  un  retrait  de  l'homme  dans  le  silence  est  absolument 
nécessaire, là où l'esprit peut se faire entendre de l'âme, en particulier lorsque le patrimoine spirituel 
transmis à l'âme est destiné aussi au prochain, et doit donc être écrit. Donc les Communications du 
Royaume spirituel,  en tant  que Rayonnement de l'Esprit  du Père sur  l’étincelle  spirituelle  dans 
l'homme, sont à accueillir seulement dans l’isolement, là où l'âme peut se donner sans entrave à 
l'esprit. Alors l’unification définitive entre âme et l’esprit peut aussi avoir lieu, pour que l'Esprit de 
Dieu Lui-Même puisse Se manifester, et que l'âme soit spiritualisée et reçoive Sa Parole durant les 
instants de liaison avec l'Esprit du Père de l'Éternité, pour qu’elle la comprenne et puisse ensuite la 
communiquer à l'homme qui a le désir d’entendre les résultats de l’isolement. Seulement alors l'âme 
établit l'unification avec le corps et elle lui communique ce qu’elle a accueilli du Royaume spirituel.

L

Amen 

La vie intérieure – Se retirer dans la solitude B.D. No. 4343 
20 juin 1948 

ntrez  dans  la  solitude  et  laissez-Moi  vous  parler  et  vous  sentirez  le  Merveilleux  en 
plénitude, un monde de pensées s’ouvrira en vous car autrement il vous resterait étranger, 
parce que Moi-même Je vous guiderai dans des régions qui sont nouvelles pour vous et qui 

vous apparaîtront délicieuses une fois que vous y serez entrés. Un Enseignement spirituel est outre 
mesure précieux parce qu'il reste éternellement ; avec cela vous aurez vraiment une utilité beaucoup 
plus grande que ce que donne tout agrandissement de savoir terrestre, parce que celui-ci disparait ou 
bien est oublié à l'instant de la mort de votre corps, mais le savoir spirituel rayonne comme une 
claire Lumière et répand une splendeur à laquelle tendent les âmes totalement ignorantes, parce 
qu'elle les touche d’une manière bienfaisante. Vous pouvez donc accueillir un savoir spirituel de Ma 
Main,  lorsque  vous  vous  retirez  dans  le  silence,  lorsque  dans  votre  chambrette  vous  tenez  un 
silencieux  dialogue  avec  Moi.  Vous  devez  chercher  la  solitude,  c'est-à-dire  laisser  inaperçu  le 
monde, mener une vie intérieure avec une plus grande unification avec Moi. Je serai un Professeur 
toujours prêt, Qui vous transmet un savoir qui vous manque, qui vous rend heureux et dont vous 
avez besoin. Tant que le monde vous attire il vous sera difficile de venir en contact spirituel avec 
Moi,  parce que Je Suis hors du monde, mais toujours accessible pour vous, lorsque vous vous 
détournez du monde. Je suis toujours présent, et si vous Me consacrez du temps Je resterai avec 
vous, et chaque minute que vous employez pour Moi sera une Bénédiction. Donc rassemblez de la 
richesse spirituelle qui est outre mesure précieuse, et exploitez votre temps d’une manière juste, 
sachez qu'il n'est jamais mal utilisé lorsque vous entrez en contact avec Moi, lorsque vous vous 
retirez du monde,  ou bien acquérez des  biens  seulement  apparents  avec  chaque service que le 
monde  exige  de  vous.  Seulement  l'amour  pour  le  prochain  a  la  même  valeur,  il  a  aussi  pour 
conséquence le lien avec Moi pour que Je puisse agir en vous. Tenez plus souvent dialogue avec 
Moi lorsque vous voulez rassembler des trésors pour l'Éternité. Je vous assignerai toujours le travail 
juste, Je vous guiderai là où vous pouvez être actif dans l'amour, Je guiderai vers vous les hommes 
que vous devez stimuler au débat, tournez vos pensées vers Moi qui, en tant que votre enseignant 

E
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vous transmettra le savoir que vous devez donner à ceux-ci, Je serai toujours avec vous, parce que 
chaque lien avec la  Terre est  une Bénédiction et  il  vous aide à monter en haut,  parce que Ma 
Promesse est : « Je reste avec vous jusqu'à la fin....». Comprenez ces Paroles et sachez que vous-
mêmes devez rendre possible que Je sois présent à travers votre volonté en vous retirant dans le 
silence et en élevant vos pensées vers Moi. Alors Je serai avec vous et Je le resterai dans toute 
l'Éternité.

Amen 
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Ecoutez de l’intérieur  

Écouter de l’intérieur – les Dons d'en haut - Tout ce qui est 
bien, est divin

B.D. No. 2787 
25 juin 1943 

haque Don spirituel demande une attention totale pour que la Volonté divine se manifeste et 
cela signifie que l'homme doit écouter en lui-même pour l’entendre. Seulement à celui qui 
se retire dans sa vie intérieure peut être révélée la Volonté de Dieu, vu que la Voix de Dieu 

est perceptible seulement dans le cœur de l'homme et donc il doit écouter de l'intérieur s'il veut 
entendre la Voix de Dieu. Et donc l'homme (au travers d’une consciente plongée en soi) doit d'abord 
se détacher du monde, c'est-à-dire qu’il doit libérer totalement ses pensées des intérêts terrestres, il 
doit établir le lien avec le Royaume spirituel à travers une consciente plongée en soi et tendre vers 
un dialogue silencieux avec les êtres spirituels qui sont dans la perfection, ou bien avec l'éternelle 
Divinité Elle-Même. Il doit présenter à Dieu sa misère spirituelle et demander à être guidé à la 
rencontre de la connaissance, il doit s’efforcer de vivre selon la Volonté divine et avoir la sérieuse 
volonté d'être digne de la Voix de Dieu, alors Dieu fait résonner Sa Voix dans le cœur de celui qui 
désire  l’entendre.  Parce  que  Dieu  a  besoin  d'hommes  qui  transmettent  clairement  et  de  façon 
compréhensible à leur prochain ce qui a été transmis à leur cœur par la Voix et donc qui seront aussi 
prêts à tout instant à instruire les hommes selon la Vérité. Et donc Il exige aussi l'attention de ceux 
qui se déclarent prêts à transmettre ce savoir qu'eux-mêmes reçoivent, parce que ce savoir est très 
volumineux  de  sorte  qu’aux  hommes  il  puisse  être  offert  quelque  chose  de  nouveau 
quotidiennement et  à tout instant.  Mais celui-ci  doit  aussi être transmis selon la Vérité et  donc 
l'enseignant doit être dans le savoir et l'accueillir toujours et continuellement, c'est-à-dire que le 
recevant  doit  volontairement  séparer  l'âme  du  corps  et  s’en  remettre  maintenant  totalement  à 
l’action des Forces spirituelles, il doit écouter ce que lui communiquent les amis spirituels et savoir 
que chaque Communication du Royaume spirituel est offert selon la Volonté de Dieu, donc celui qui 
reçoit la Vérité doit aussi maintenant la transmettre au-delà. Donc son propre patrimoine mental de 
doit pas prévaloir sur le savoir reçu, mais il doit se conformer précisément à ce qui lui est offert d'en 
haut. Si l'homme n'écoute pas cette Voix dans le cœur, il ne peut alors pas être instruit, parce que 
Dieu ne Se manifestera pas avec grande évidence pour ne pas mettre en danger la liberté de foi des 
hommes.  Mais  à  l'auditeur  Sa  Voix  sonne  si  clairement  et  avec  pureté  qu’il  ne  peut  pas  mal 
l'interpréter et maintenant il augmente en sagesse, parce qu'il est instruit par Dieu, lequel prend soin 
de Ses messagers célestes pour transmettre  la  Vérité  aux hommes sur  la  Terre  à  travers le  fils 
terrestre qui Lui est fidèle. (25.06.1943) Mais c’est toujours Dieu le Donateur des Dons d'en haut, 
parce  que  c’est  la  Voix  de  Dieu  que  l'homme  entend  de  façon  audible  en  lui,  s'il  écoute 
attentivement de l'intérieur. Le Don divin est tout ce qui est bon, ce qui invite l'homme au Bien, ce 
qui enseigne l'amour et indique Dieu. Et ces instructions arrivent à l'homme toujours lorsque sa 
tendance est  tournée vers Dieu et  vers l'éternelle  Vérité et  lorsque son cœur se rend réceptif  à 
travers la volonté d’entendre en lui la Voix de Dieu et à travers un chemin de vie complaisant à 
Dieu, autrement le désir pour Dieu n'aurait pas pris racine dans l'homme. Mais alors Dieu Lui-
Même et le spirituel uni avec Lui influenceront ses pensées et celles-ci se lèveront principalement 
dans le cœur et devront seulement être saisis au travers de la volonté de l'homme lorsqu’il écoute de 
l’intérieur ce qui lui est maintenant offert comme Don divin. Si l'homme vit dans l'amour, alors les 
pensées s'imprègnent si fortement dans le cœur, qu’il n'a aucun doute pour accepter ces pensées 
comme provenant de la Voix divine, parce qu'à travers l'amour lui-même, il est déjà uni avec Dieu, 
il connaît Sa Volonté et il tend toujours à s'en acquitter. 

C

Amen 
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Ecoute consciente de l’intérieur – la voix de l'esprit B.D. No. 3612 
24 novembre 1945 

’écoute consciente en soi-même promeut le développement spirituel dans une haute mesure, 
parce que c’est une réception directe de la Force du Royaume spirituel qui avec cela est 
rendu possible. Il existe la volonté d'entrer en contact avec le spirituel, donc avec Dieu, et là 

où il y a cette volonté, il y a aussi la garantie que Dieu s'approche de l'homme, qu'Il S’annonce à lui  
mentalement ou bien à travers la Voix de l'esprit qui peut cependant être entendue seulement de 
l'homme  qui  se  prépare  pour  la  réception  des  Dons  spirituels.  Mais  celui-ci  a  une  grande 
Bénédiction. Il lui est ouvert la Source d’où il peut accueillir continuellement la délicieuse Boisson 
régénératrice, il lui est offert de Dieu Lui-Même un Don qui doit promouvoir son développement 
vers le Haut, parce qu'il provient de Dieu et c’est un moyen d'unir totalement l'homme avec Dieu. Il  
lui est ouvert une Richesse inouïe de Grâces, des Trésors qui proviennent du Royaume spirituel et 
qui sont impérissables, que l'homme peut apporter avec lui dans l'au-delà, dans le Règne spirituel et 
avec lesquels il peut travailler là, pour son bonheur et la Libération d'innombrables âmes qui sont 
dans la misère. La richesse spirituelle qu’un homme reçoit à travers la Voix intérieure, est souvent si 
volumineuse que sur la Terre il ne peut pas la saisir dans toute sa plénitude ni l’exploiter, mais dans  
le  Règne  spirituel  il  sera  inconcevablement  bienheureux,  parce  que  la  mesure  de  la  richesse 
(spirituelle)  détermine  aussi  son  activité  et  son  degré  de  Béatitude.  Il  a  accueilli  dans  la  libre  
volonté le Don divin, il a été actif dans la libre volonté, il s'est préparé comme station de réception 
pour la Force de l’Esprit et Dieu bénit sa volonté. Il laisse devenir actif Son Esprit dans l'homme, Il  
l’imprègne avec  Sa  Force  et  Sa  Grâce  et  Il  lui  transmet  un savoir  illimité  en  le  guidant  dans 
l'éternelle Vérité. Ainsi Il ne peut jamais et encore jamais offrir cette délicieuse Grâce à un homme 
qui ne fait rien pour se rendre réceptif, qui néglige de travailler sur lui-même, ou bien qui omet 
l’écoute consciente de l'intérieur, parce que lui transmettre la richesse spirituelle signifierait une foi 
contrainte et serait un mûrissement de l'âme contre sa volonté.

L

Celui qui se tourne vers Dieu en posant des questions et en attendant une Réponse en écoutant 
consciemment de l'intérieur, à celui-ci Il Se communique mentalement et conduit le parcours des 
pensées de l'homme dans la juste direction, Il l'instruit selon sa foi et sa maturité spirituelle, parce 
que chaque liaison avec Dieu à travers la prière ou bien avec des pensées tournées vers Lui est une 
ouverture du cœur au Courant de Force du Royaume spirituel. Alors l'homme peut toujours être 
pourvu avec la Force et la Grâce et devient le vase d'accueil de l'Esprit divin dès qu'il croit dans 
l’Action de l'Esprit, dans l’Action de Dieu dans l'homme. Cette foi est la condition pour pouvoir la 
recevoir, parce qu'autrement l'homme n’écoutera pas consciemment ce que lui annonce la Voix de 
l'Esprit. Il y a encore seulement trop peu de foi, et donc l’Action de l'Esprit Se manifeste rarement. 
Donc l'humanité se trouve aussi dans la misère spirituelle, parce qu'elle laisse inaperçue la Source 
de la Vie, là où elle pourrait se rassasier et se fortifier à tout instant. Sans apport de Force spirituelle  
l'homme ne peut pas mûrir, il ne peut pas se développer vers le Haut et reste arrêté sur la même 
marche de développement. Mais la Force spirituelle peut être guidée sur la Terre seulement depuis 
le Règne spirituel et demande donc une liaison du Règne spirituel à la Terre, qui doit avoir lieu dans 
la libre volonté. Là où il manque cette volonté, là l'humanité est sans défense, les âmes languissent 
dans la misère spirituelle et elles ne peuvent pas être aidées. Donc Dieu se sert d'une personne qui  
se met à disposition totalement consciemment comme médiateur entre le Royaume spirituel et la 
Terre, qui s’ajuste dans une profonde foi à l’Action de Dieu à travers Son Esprit comme moyen de 
réception, qui se prépare aussi comme vase d'accueil pour l'Esprit divin à travers sa volonté d'aider 
le  prochain  et  de  servir  Dieu.  À  lui  le  Don  de  la  Grâce  divine  afflue  maintenant 
incommensurablement. La Source de la Sagesse divine se déverse dans ce vase pour la Bénédiction 
de tous ceux qui y boivent, pour qu'ils ne passent pas outre la Source de la Vie éternelle, mais qu’ils 
s’y rassasient et s'y fortifient pour leur chemin de vie. La voie vers le Haut sera légère pour eux, ils 
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la  parcourront  à  la  Main  de  Dieu  et  atteindront  avec  certitude  le  but,  parce  que  Son Don est  
délicieux et garantit à chacun le succès spirituel s'il l’accepte de Sa Main.

Amen 

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

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

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

V

Amen 
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La voix intérieure – la Parole intérieure  

La Voix intérieure B.D. No. 3199 
25 juillet 1944 

coutez la Voix du cœur, elle vous conseillera d’une manière juste. La volonté de l'homme est 
toujours indécise et cela montre qu'elle est influencée par différentes forces spirituelles qui 
veulent le conquérir pour elles. Alors l'homme doit se décider, il ne doit pas rester indécis, 

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

É

Amen 
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Emousser la voix intérieure à travers le refus de l'esprit B.D. No. 5760 
3 septembre 1953 

orsque  l'esprit  en  vous  veut  se  manifester,  vous  ne  devez  pas  le  refuser,  et  il  veut  se 
manifester lorsque vous êtes poussés intérieurement à des pensées spirituelles, dès que vos 
pensées s'occupent toujours avec ce qui ne concerne pas votre corps, mais votre âme, dès 

que  vous  devez  penser  à  la  mort,  à  une  continuation  de  vie  après  la  mort,  à  Dieu,  à  une 
responsabilité devant Lui,  à votre son imperfection, à vos erreurs et  à vos faiblesses que vous-
mêmes percevez comme telles et qui vous rendent intérieurement insatisfaits et craintifs. Toutes ces 
choses sont des manifestations de l'esprit en vous, qui voudrait pénétrer avec sa Voix, qui attire 
votre attention envers ces choses qui sont les seules importantes pour l'Éternité. Toutes ces choses 
sont des pensées qui ne s'occupent plus avec le monde terrestre, mais qui se rapportent au Règne 
spirituel et on doit s’occuper de ces pensées pour qu'elles ne se lèvent pas en vain dans l'homme. Ce 
sont  des  admonestations  et  des  avertissements,  c’est  la  Voix  intérieure  mais  elle  n'est  pas 
reconnaissable en tant que Voix mais elle dit cependant que l'homme doit réfléchir sur lui-même, 
qu’il ne doit pas vivre dans l'indifférence, qu’il ne doit pas mener une vie seulement terrestre, parce 
qu'alors il cause un incroyable dommage à son âme. Le réprobateur dans l'homme ne se tait pas, 
mais souvent il n'est pas écouté, parce que la voix de l'extérieur est plus forte et alors elle rend 
inaudible la Voix intérieure, lorsque les sens de l'homme sont trop tournés vers le monde. Alors il 
émousse la Voix fine qui sonne en lui, il ouvre les yeux et les oreilles seulement au monde et alors il  
est en grand danger de perde entièrement la faculté d’entendre cette Voix, de perdre toute foi et de 
n’être plus en mesure d'avoir des pensées spirituelles. Chaque homme, même l'homme du monde 
qui est au milieu de la vie, a des minutes silencieuses où il peut se rendre compte de lui-même s'il le 
veut. Chaque homme est parfois impliqué dans des discours qui touchent des problèmes spirituels ; 
dans chaque homme l'esprit cherche à se manifester de la Part de Dieu, parce que Dieu touche tous 
les hommes et  cela toujours de nouveau, parce qu'Il  veut les détourner de ce qui est  purement 
terrestre et les faire se tourner vers ce qui est spirituel. Mais celui qui refuse en lui l’esprit, qui 
repousse toutes les pensées qui le touchent, qui se ferme à tout enseignement de l'intérieur, empêche 
l’esprit en lui d’agir et cela à son propre détriment, parce qu'il perd tout lien avec le Divin, il coupe 
chaque Pont, il reste sur Terre et il ne pourra jamais entrer dans des sphères spirituelles, même 
lorsqu’il aura terminé sa vie terrestre, parce que son âme s’est ajustée si matériellement qu’elle ne 
peut pas abandonner la sphère terrestre, elle s’est durcit comme la matière vers laquelle étaient 
tournées  ses  pensées  et  sa  tendance  dans  la  vie  terrestre.  Pour  cette  âme il  faudra  un  chemin 
infiniment long avant qu'elle puisse arriver dans les sphères de l'Esprit, parce qu'il est beaucoup plus 
difficile à parcourir que sur la Terre.

L

Amen 

Le signe de reconnaissance de la Parole intérieure B.D. No. 5402 
29 mai 1952 

ne énorme bataille a éclatée entre les Puissances du Royaume de la Lumière et celles de 
l'obscurité, parce que c'est le temps de la fin de cette Terre ; la Terre se trouve devant un  
bouleversement pour le spirituel qui, maintenant, se trouve au centre de cette bataille. Le 

prince de l'obscurité se rend compte qui s'agit de son pouvoir, qu’il a seulement encore peu de 
temps et  donc il  tente  tout  pour renforcer  son pouvoir.  C’est  une lutte  entre  la  Lumière et  les 
ténèbres, qui est menée de la part de l'obscurité avec astuce et perfidie et à laquelle succomberont 
beaucoup d'hommes qui se laissent séduire par l'apparence et le masque. Là où Je peux inclure Mes 
messagers de Lumière, il n'existe aucun danger, mais Satan se sert aussi parfois du vêtement de 
Lumière,  et  alors  il  est  difficile  à  reconnaître  par  des  hommes  inexperts  qui  ont  établi  le  lien 

U
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seulement du fait de l’apparence, mais qui, intérieurement, sont encore si séparés de Moi, et donc Je 
ne  peux  pas  les  assister  avec  évidence,  ils  succombent  donc  librement  aux  séductions  et  aux 
tentations de Mon adversaire, parce qu'il les interpelle de façon mondaine et donc ils agissent aussi  
d’une manière mondaine. Dans ce temps d'obscurité spirituelle un Rayon de Lumière fait certes du 
bien et un tel Rayon sera perçu comme bienfaisant dans l'obscurité.

Mais Mon adversaire œuvre souvent de manière analogue, il veut faire la même chose, mais sa 
force ne suffit pas, il sait que les hommes cherchent la Lumière et donc il va aussi à leur rencontre 
en  tant  que  lumière.  Mais  c’est  une  lumière  qui  ne répand aucune clarté,  c’est  seulement  une 
lumière de dupe, c’est  d’une certaine manière un fantôme qui passe, lorsqu’il  est observé avec 
attention. Malgré cela il est certain que Satan se vêt souvent avec un vêtement de lumière pour 
confondre les hommes, mais il peut le faire seulement lorsque la volonté des hommes lui offre un 
fondement où il puisse s'ancrer. Cela ne sera jamais le cas là où l'intime amour pour Moi garantit 
Ma Présence, mais cela sera facile là où le degré de désamour empêche Ma Présence et concède 
accès à Mon adversaire, donc un domestique qui est totalement adonné à Moi n’a pas à craindre une 
telle action de Satan, par contre il doit faire preuve d’une grande prudence s’il se trouve encore dans 
des liens mondains, même légers, parce que Satan s’insinue là où Je ne suis pas, mais il ne peut 
jamais s'insérer là où Ma Présence est sûre. Mon adversaire cherche à travers la non-vérité, l’erreur 
et le mensonge à assombrir l'esprit des hommes, alors que Moi, là où J’agis, Je donne une Lumière 
à travers la très pure Vérité, une claire et limpide compréhension pour tous les problèmes spirituels 
et pour Mon Action et Mon Règne, pour Mon éternel Plan de Salut. Mais à Mon adversaire une 
chose n'est pas donnée : c’est de se manifester au travers de la Parole intérieure. Et maintenant faites 
attention : Quels sont les signes de la Parole intérieure, de la manifestation de Mon Amour pour  
vous, de la transmission de la Force qui vous touche sous la forme de Ma Parole ?

Ma Parole touche votre cœur et votre cœur répond, Ma Parole peut donc être perçue, et cette 
perception  sera  formulée  par  l'entendement  de l'homme,  si  celui-ci  est  prêt  à  laisser  valoir  les 
Rayonnements divins, si donc l'homme écoute consciemment en lui ce que J'annonce. Mais Je peux 
aussi parler la langue d'une personne, poussé par une force, là l'esprit de l'homme est exclu et cette 
Force se sert de la bouche d'un homme pour se faire entendre.  Même un être de Lumière peut 
fournir cette manifestation de Force, mais des forces de l'obscurité peuvent aussi se rendre utiles en 
une telle occasion,  lorsqu’un homme s’ouvre pour entrer en contact avec des forces invisibles. 
Maintenant la volonté est  déterminante pour choisir  par quelles forces il  est  saisi  ;  maintenant, 
poussée par cette force, la langue de l'homme qui parle est mise en marche, mais Je ne Suis pas 
Celui Qui parle, bien que des Forces bonnes puissent transmettre à l'homme du patrimoine spirituel 
qui corresponde à Ma Volonté. Mais Ma Parole est Mon Rayonnement direct qui peut certes aussi 
être dévié à travers un être de Lumière sur le cœur de l'homme, mais toujours de sorte que l'oreille 
spirituelle entende Ma Parole, que donc l'homme soit interpelé par Moi et M’entende, sans toutefois 
que son oreille corporelle entende ce que dit sa bouche. Le comprenez-vous ? Lorsque Je parle, 
alors c’est l'oreille spirituelle qui entend, qui accueille Ma Parole dans le cœur. Mais si un être parle 
à  travers  un homme, alors l'homme entend les  paroles,  c'est-à-dire  comme si  la  bouche parlait 
mécaniquement, chose qui est aussi le cas lorsqu'un être se sert de lui pour se manifester lui-même. 
Cet être peut aussi parler sur Mon Ordre et de telles Manifestations les hommes peuvent aussi tirer 
une grande utilité ; mais un esprit immonde peut aussi s’inclure, c’est le cas lorsque l'homme a des 
pensées qui sont orientées vers des choses terrestres, ou bien lorsque dans sa faiblesse de volonté il 
s’en remet totalement à l’action spirituelle, lorsqu’un état devient pour ainsi dire mécanique, c'est-à-
dire lorsque lui-même ne peut plus contrôler ce que prononce sa bouche. Alors il est seulement un 
mégaphone  mécanique  pour  les  forces  spirituelles,  et  alors  il  faut  toujours  être  prudent,  avant 
d'accepter des résultats spirituels comme Vérité, alors un sérieux examen est nécessaire pour que 
l'erreur ne soit pas déclarée comme Vérité.

Celui qui entend Ma Parole est interpelé par l'esprit en lui, et celui-ci est une Partie de Moi-Même. 
Lorsque l'esprit se manifeste dans l'homme, il peut être perçu seulement par l'oreille spirituelle de 
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l'homme, mais pas par l'oreille corporelle. L'oreille spirituelle est une affaire de sentiment, l'homme 
perçoit  dans  le  cœur  Mon discours,  même s’il  ne  peut  pas  le  transmettre  de façon audible  au 
prochain. Mais si c’est Ma Volonté qu’il transmette Ma Parole, alors l'homme est aussi en mesure 
de guider au-delà la sensation de son entendement qui, maintenant, retient la Parole perçue et la 
formule d’une manière compréhensible, parce que Mon Discours est un Rayonnement de Force, Je 
touche l'âme de l'homme, et cette Force devient à travers Ma Volonté une forme qui est pour vous la 
Parole.

Tous les hommes peuvent certes se sentir interpelés par Moi, s’ils M’aiment et s'ils veulent entrer 
en contact avec Moi, si donc ils attendent une Manifestation d'Amour, parce que Je Me baisse vers 
Mes fils qui M’invoquent et Je les écoute ; Je leur donne aussi la Réponse, Je les console, Je leur  
donne  des  Conseils,  des  Avertissements,  des  mises  en  garde,  Je  leur  assure  Mon Aide  et  s'ils 
écoutent attentivement en eux, ils entendront aussi Ma Voix douce, mais toujours de sorte qu’ils 
croient dire à eux-mêmes ces Paroles qu’ils voudraient volontiers entendre. Mais si un homme est 
élu pour porter la Vérité dehors dans le monde, pour annoncer au prochain l’Évangile,  alors la  
Vérité doit lui être guidée d'abord par Moi, et cela se produit à travers la Parole intérieure, à travers 
un processus qui suppose justement en premier que l'oreille spirituelle de l'homme soit éduquée de 
sorte  que  ce  que  Je  lui  transmets  maintenant  selon  le  sentiment  soit  ressenti  comme  «Parole 
spirituelle», il ne doit pas s'attendre à être interpelé comme l’entend son oreille corporelle, mais il 
doit attendre Mon discours dans une profonde foi dans Mon Amour, il doit s'ouvrir au Courant de 
Force d'Amour et se sentir touché comme par des mots exprimés que le cœur transmet maintenant à 
l'entendement,  c'est-à-dire  qu’il  fournit  à  l'entendement  d’une  manière  compréhensible  les 
explications nécessaires pour pouvoir élaborer la langue spirituelle. Une telle réception de la Parole 
engage à une mission, parce que recevant accueille un patrimoine spirituel de Ma Main, Moi-même 
Je Me communique et cela se passe d’une manière si simple que le prochain ne remarque presque 
rien d'extraordinaire et l'unique preuve du Rayonnement de Mon Amour est Ma Sagesse transmise 
par écrit, qui Me montrent dans Mon Entité. Donc il ne devrait pas être difficile de reconnaître Ma 
Parole, parce qu'à travers l’envoi à la Terre de Ma Parole J’ai pour but de Me présenter Moi-Même 
aux hommes de sorte qu’ils apprennent à M’aimer, mais cela est possible seulement lorsque Je Me 
révèle  à  eux  comme  Père  affectueux,  lorsque  Je  leur  explique  que  seulement  l'Amour  est 
déterminant pour Mon Action et Mon Règne, et qu'il leur est donc donné connaissance de Mon Plan 
de Salut de l'Éternité.

Ce que Ma Parole transmettra à un homme doit donc être instructif, elle ne doit pas l’embrouiller,  
elle ne doit pas sonner de façon incompréhensible ou avec exaltation, elle doit sonner claire et pure, 
elle doit être compréhensible pour tous les hommes et donc les rendre heureux ; elle doit agir sur les 
hommes auxquels elle est transmise, comme un Rayon d'Amour elle doit toucher les cœurs des 
hommes et trouver l'écho là où ils s'ouvrent, l'homme doit se sentir interpelé par Moi et être très 
profondément impressionné. Moi-même Je dois être reconnu comme Donateur de la Parole, parce 
qu'à travers Ma Parole Je Me révèle Moi-Même.

Amen 

La Parole Intérieure – la Lumière – la Vérité B.D. No. 5461a 
14 août 1952 

'Esprit divin vous enseigne bien, et si vous le laissez parler, vous ne pouvez pas marcher  
dans l'erreur. Parce que Dieu Lui-Même révèle ensuite à vous à travers Son Esprit la pure 
Vérité, Il vous donne ce que vous demandez ou bien ce dont vous avez besoin. Parce qu'Il 

prodigue dans l'Amour et dans la Sagesse, comme cela est bien pour le salut de l’âme des hommes. 
Là où donc l'Amour et la Sagesse de Dieu sont à l'Œuvre, il peut vous être offert à vous les hommes 
seulement ce qui vous sert pour la promotion de la maturité de votre âme. Et ainsi vous avez en 
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même temps un signe de reconnaissance de l’Action divine, si cela aide l'âme de l'homme à la 
remontée, si donc cela a une valeur éducative qui aide les l'homme au perfectionnement. Avec cela 
vous pouvez mesurer si  vous êtes  dans le doute,  si  vous devez accepter  quelque chose en tant 
qu’Action  divine.  Tout  ce  qui  aide  l'homme au  mûrissement  animique est  bien,  et  devrait  être 
reconnu comme transmis à l'homme à travers l'Esprit de Dieu. Malgré cela il vous faudra encore 
examiner  dans  quelle  mesure  l'Esprit  de  Dieu a  agi  sur  l'homme,  lequel  doit  avoir  reconnu le 
patrimoine spirituel en tant que Révélation divine.

L'Esprit de Dieu commande les pensées, il éclaire même les pensées de l'homme, et celui-ci ne 
peut maintenant pas autre chose que penser et parler bien. Son esprit devient actif de la manière 
juste,  et  maintenant  on  peut  parler  de  pensées  selon  la  Volonté  de Dieu,  qui  peuvent  procurer 
beaucoup de Bénédiction au prochain, parce que celui-ci ne peut faire autrement que de parler bien 
et jamais autrement que Dieu et donc il est aussi dans une Bénédiction spéciale. Et Dieu guidera 
toujours bien ses pensées, lorsqu’il veut parler pour Lui et Son Royaume. Donc l'Esprit divin œuvre 
dans cet homme, mais pas d’une manière aussi voyante que lorsque Dieu Lui-Même Se manifeste à 
travers la bouche d’une personne car alors la Voix divine Elle-Même parle dans l'homme qui parle 
bien pour Dieu et pour Son Royaume, mais pas comme moyen évident qui se trouve consciemment 
à Son service. 
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La Parole sonnante  

La Parole sonnante B.D. No. 3381 
27 décembre 1944 

a Parole intérieure résonnera clairement et perceptiblement, mais seulement chez ceux qui 
écoutent de l'intérieur et qui, au travers de leur chemin de vie, forme leur cœur de sorte que 
Dieu  Lui-Même puisse  se  manifester  à  travers  ce  cœur.  L’âme de  homme doit  être  si 

intimement unie avec l’étincelle spirituelle en lui, qu'elle puisse entendre à tout instant sa voix, alors 
l’étincelle spirituelle qui est un Rayonnement de Dieu peut se manifester, parce que l'homme entend 
Sa voix  comme des  mots  prononcés  qui  résonnent  en lui  et  donc ils  ne peuvent  pas  être  mal 
compris, parce que comme les hommes se parlent l'un à l'autre de bouche à bouche, ainsi Dieu parle 
avec les hommes par le cœur. Cela est un processus qui n'est pas explicable d’une autre manière, 
mais qui est compréhensible pour celui qui a une fois entendu la Voix divine. Il entend dans le cœur 
ce que Dieu lui dit et il est ultra-heureux de cette Grâce, parce que maintenant pour lui il n’a plus 
aucun doute, aucune incrédulité, aucune question, parce que tout est réfuté ou bien répondu dès 
qu'un doute ou bien une question se lève en lui. La Parole sonnante est pour l'homme une preuve 
que tout ce qu’il croyait d'abord est Vérité. La Parole sonnante annonce à l'homme la Présence du 
Père céleste, Sa Proximité rend incroyablement heureux. Mais elle résonne très finement dans les 
cœurs outre mesure soumis et elle est perceptible seulement avec la plus grande attention. Il doit 
être établi un intime lien mental avec Dieu et ensuite l’écoute peut commencer, l'attente de Sa Grâce 
qui maintenant coule en lui perceptiblement. Entendre en soi la Voix divine sera possible seulement 
à l'homme dont le cœur s'est formé dans l'amour, parce que c’est l'Amour divin qui se manifeste 
dans ses rapports avec l'homme et celui-ci peut se manifester seulement là où il y a l'amour. Mais si 
l'homme a une fois reçu ce Don de Grâce, alors il peut entendre partout et à tout instant Sa Voix, il 
doit seulement être dans un intime dialogue avec Lui et déjà il entendra clairement et limpidement 
la Réponse. Il n'aura aucun doute sur la Vérité de cela, parce qu'il sent la Proximité de Dieu et il lui 
est même compréhensible que Dieu S’annonce de façon audible. Mais avant que le fils terrestre ait  
atteint un degré déterminé de maturité au travers d’une vie dans l'amour désintéressé, il ne peut ne 
pas  sentir  le  bonheur  d'une  bienheureuse  unification  avec  Dieu.  Mais  il  doit  toujours  et 
continuellement écouter de l'intérieur et demander intimement cette Grâce,  pour qu'il  reçoive la 
Force de vivre selon la Volonté de Dieu et Son éternel Amour se baisse sur lui, pour qu'il entende 
clairement et limpidement Sa Voix, pour qu'Il puisse lui parler à travers le cœur et le fils terrestre 
sentira Son Amour et sera ultra-bienheureux déjà sur la Terre.

L

Amen 

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

B.D. No. 3955 
11 janvier 1947 

otre savoir peut être accru dans toutes les directions, si vous vous confiez à Moi en tant 
qu’élèves et voulez être instruit par Moi. Alors vous pourrez poser toutes les questions et 
vous en aurez la Réponse, mais vous devez écouter de l'intérieur, sinon vous ne pouvez pas 

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

Amen 

La Parole sonnante et les conditions B.D. No. 4448 
2 octobre 1948 

ous devez vous attacher à arriver à des sentiments plus apaisés, si vous voulez entendre en 
vous Ma voix. Donc la Transmission de Ma Parole peut avoir lieu seulement lorsqu’un 
éloignement complet du monde est atteint. Il est vrai que vous vivez encore au milieu du 

monde, mais tout ce qui est autour de vous peut se précipiter en rien, tout doit rester totalement 
inaperçu par  vous lorsque vos pensées se tournent  vers l'intérieur  et  Me cherchent.  Alors vous 
observez d’autres sphères que celles terrestres, alors vous demeurez déjà dans le Royaume spirituel,  
votre âme s'est lancée dans l’au-delà, tandis que le corps reste en arrière sur la Terre, sans cependant 
avoir perdu le lien avec l'âme. Celui qui réussit à exclure toutes les pensées mondaines et à se 
concentrer, entendra bientôt parler doucement dans le cœur et ensuite d’autant plus clairement que 
l'âme se détache du corps, c'est-à-dire que l'âme tend vers le Royaume d'où Ma Parole a son origine, 
où  Moi-même  Je  demeure  au  milieu  des  êtres  qui  vous  instruisent  sur  Mon  Ordre,  lorsque 
l’instruction ne procède pas directement de Moi. Le monde ne veut pas admettre le Discours direct 
de Dieu aux hommes, il ne peut pas le croire, parce que les hommes du monde ne sont jamais en 
mesure d’entendre cette Voix fine et considèrent toujours seulement ce que demande le corps et ce 
qu’il fait. L'âme est pour eux un concept non crédible, l'âme n’est pas reconnue par eux et donc ce 
que l'âme reçoit du Royaume spirituel n’est pas accepté et Je ne peux pas transmettre aux hommes 
sur la Terre.  Ils  ne le croient pas,  parce qu'à eux il  manque aussi  la volonté de s'acquitter  des 
conditions qui rendent possible l’écoute de Ma voix. Ils ne se séparent pas des pensées du monde, 
mais  ils  y  tendent  incessamment  de  sorte  qu’à  eux  il  ne  leur  reste  même  pas  une  heure 
d'introspection, donc ils n’arrivent jamais à une vie intérieure, sans laquelle cependant l'écoute de 
Ma Parole est impensable. Je ne viens pas près des hommes de l'extérieur, mais Je viens à leur 
rencontre dans le cœur. J'agis certes d’une manière évidente,  de sorte que soit reconnaissable à 
l'extérieur avec quels hommes Je suis présent, quels hommes reçoivent Ma Force, mais toujours 
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seulement là où il est mené une vie d'amour, où Je peux entrer dans le cœur, parce que Je suis  
invoqué dans le cœur. J'agis toujours seulement là où un fils terrestre croit solidement en Moi et  
ressent un intime amour pour Moi, et les deux sont des sensations de l'âme, dans lesquelles le corps  
ne participe pas. Celui qui veut donc M’entendre doit venir à Moi, et Je ne suis pas dans le monde, 
mais  dans  le  Royaume  spirituel,  bien  que  Je  préside  aussi  le  monde  avec  Ma  Volonté,  mais 
uniquement  pour  le  motif  de conquérir  les  hommes du monde,  de  tenter  de les  faire  sortir  du 
tourbillon  du  monde et  d’entrer  dans  la  solitude,  pour  leur  rendre  désirables  les  biens  qui  ont 
seulement de la valeur pour l'Éternité.  Retirez-vous dans le silence et  écoutez en vous et  vous 
M’entendrez clairement  et  limpidement,  si  vous vous occupez de chaque pensée tant  que vous 
n’entendrez pas la Parole sonnante en vous, ce qui suppose une maturité particulière de l'âme et un 
lien  intime avec Moi.  Mais  Je  Me révèle  à  chacun qui  s'acquitte  de Ma Volonté et  qui  désire 
M’entendre.

Amen 
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La voix de Dieu par les êtres célestes  

Seulement  des  êtres  de  Lumière  sont  admis  à 
l'Enseignement

B.D. No. 7953 
31 juillet 1961 

e monde spirituel s’efforce constamment d’apporter de l'aide aux hommes qui la demandent 
aux êtres de Lumière. Parce que tous les êtres de Lumière sont actifs dans Ma Volonté, et si  
Je veux venir en Aide aux hommes, alors cela se produit souvent à travers Mes Anges, à 

travers tout le spirituel lumineux qui trouve sa béatitude dans l'exécution de Ma Volonté. Mais tous 
ces êtres n'agissent pas contre Ma Volonté, parce qu'à travers leur maturité spirituelle ils sont déjà 
entrés totalement dans Ma Volonté, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas autre chose que ce qui est 
Ma Volonté, autrement dit : parce que Ma Volonté est aussi la leur, vu qu’en eux il y a en toute  
plénitude l'amour et la sagesse, et eux reconnaissent que Ma Volonté prévoit seulement ce qui est  
juste  pour  Mes  créatures  et  donc  ils  se  soumettent  pour  cela  à  Ma  Volonté.  Et  ainsi  il  est 
compréhensible qu’eux aussi transmettent la pleine Vérité, lorsqu’ils sont admis par Moi à porter 
aux hommes une Lumière spirituelle, lorsqu’ils ont la tâche d'instruire mentalement les hommes, de 
leur annoncer l'Évangile sous la forme de Ma Parole, que Je laisse aussi arriver à vous les hommes 
par ces êtres de Lumière, cependant c’est toujours la même Parole qui a son Origine en Moi, parce 
que Mon Rayonnement d'Amour est reçu par eux et maintenant de nouveau guidé au-delà. Parce 
que leur béatitude consiste en un contact toujours continu avec Moi, dans l’afflux de Ma Parole 
qu'ils reçoivent directement et qu’ils guident de nouveau au-delà, comme c’est Ma Volonté. Des 
êtres qui  sont  dans la Lumière,  ne peuvent  donc jamais répandre un bien spirituel  non vrai,  et 
seulement des êtres de Lumière sont admis à instruire les hommes, lorsque vous-mêmes M'avez 
demandé la Vérité, lorsque vous-mêmes Me montrez le désir pour la Vérité au moyen de votre 
prière.  Alors  vous pouvez être  instruit  seulement  dans la  Vérité,  parce que Je vous protège de 
l'oppression d'esprits non mûrs qui veulent vous instruire erronément, parce qu'ils agissent sur ordre 
de Mon adversaire, mais ils ne trouveront jamais l'accès aux hommes qui désirent la Vérité. Donc 
vous pouvez accepter sans préoccupation la Parole comme Ma Parole, lorsqu’elle vous est offerte 
par des êtres de Lumière, parce que ceux-ci sont seulement des médiateurs de Ma pure Vérité, 
qu'eux-mêmes ont  reçue au moyen du Discours direct et  parce que Ma Parole résonne dans le 
Règne  des  esprits  bienheureux,  pour  rendre  ceux-ci  inconcevablement  heureux.  Mais  alors  ils 
travaillent avec celle-ci, parce que l'amour de ces êtres est infatigablement intentionné pour porter la 
Lumière dans l'obscurité,  et  Ma Parole est  la Lumière qui pénètre dans l'obscurité.  Si vous les 
hommes voulez maintenant recevoir la pure Vérité de Moi, alors vous devez seulement vous unir 
intimement avec Moi et la demander. Vous pouvez être certains que Je satisferais cette prière, donc 
acceptez tout comme donné à vous par Moi-Même, même lorsque cela vous est apporté par les êtres 
de Lumière, parce que dans ceux-ci rayonne Ma Force d'Amour, Ma Parole, et par eux de nouveau 
en bas sur vous les hommes qui êtes assistés par le très grand amour de ces êtres et ils empêcheront 
même que s'introduise un bien spirituel erroné dans vos pensées. Ils repousseront en arrière de vous 
tout spirituel non mûr sur Mon Ordre, pour que la pure « Parole de Dieu » ne soit pas déformée,  
pour que vous les hommes puissiez la recevoir pure et non déformée, comme elle est procédée de 
Moi. Mais le fait que Mon adversaire soit aussi à l'œuvre et s’efforce de répandre partout de la 
semence mauvaise ne peut pas être nié. Mais alors ce sont toujours les hommes eux-mêmes, qui du 
fait de leur volonté concèdent l'accès à ces forces, qui ne se sont pas adonnées totalement à Moi et 
qui ne tendent pas seulement à la pure Vérité, qui se donnent à leur propre volonté et se laisse 
prendre en possession par des êtres qui ne sont pas encore dans la Lumière. donc l'homme doit 
exercer une sévère autocritique tant qu’il n’est pas entré dans le juste rapport avec Moi. Et il doit 
toujours seulement se donner aux bonnes Forces, aux êtres de Lumière et aux exécutants de Ma 
Volonté, il  doit Me demander Ma Protection contre tout le spirituel impur qui l'opprime, il doit 
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toujours seulement vouloir être interpelé par Moi-Même Qui Suis la Source d’Ur de la Vérité et Qui 
répandrai toujours seulement la pure Vérité, là où elle est demandée. Mais Je reconnais et regarde à 
travers le cœur et toutes ses pensées. Et ainsi Je sais aussi comment est constitué son être le plus 
intérieur, et il est pourvu selon celui-ci, et selon celui-ci il sera entouré de Forces de la Lumière ou 
de l'obscurité.  Mais la Lumière d'Amour de l'Éternité brillera toujours dans un cœur ouvert  qui 
s'ouvre totalement à Moi, pour que Je puisse le combler avec la Lumière et avec la Force.

Amen 

Discours direct et indirect de Dieu B.D. No. 8160 
26 avril 1962 

haque être spirituel qui se trouve dans la Lumière, porte en lui Ma Volonté, il est totalement 
subordonné à Ma volonté, autrement il ne serait pas un être de Lumière. Donc cet être 
exécute toujours seulement Ma Volonté qu’il reconnaît en lui comme juste et bonne, donc il 

est aussi actif dans sa volonté qui cependant est aussi Ma Volonté. Vous devez savoir cela, pour 
reconnaître  maintenant  la  valeur  de  ce  qu'un  tel  être  de  Lumière  vous  transmet  mentalement, 
lorsqu’il est actif sur Mon Ordre pour vous instruire. Vous devez toujours savoir que le Rayon de 
Lumière de Mon amour, Mon Courant de Force inépuisable, coule à travers tout le spirituel réceptif 
pour la Lumière et toujours de nouveau il sera guidé au-delà là où il fait encore sombre, là où la 
Lumière et la Force sont nécessaires. Lorsque Je guide donc ce Rayon de la Lumière d'Amour à la 
Terre pour mener aux hommes la pure Vérité, cela se produit d’une manière directe ou indirecte. 
Moi-même Je rayonne la Lumière et peut toucher directement un homme, mais Je peux aussi la 
guider à travers les êtres de Lumière qui trouvent dans cela leur plus sublime bonheur, ils peuvent 
guider au-delà le Courant de Force de Mon Amour et cela est leur activité dans le Règne spirituel, 
de servir comme réserve de Lumière et de Force, de sorte que se déroule un processus constant 
d'apport  de  Force  qui  rend heureux d’innombrables  êtres  et  qui  les  fait  arriver  à  une  maturité 
toujours plus haute. Mais c’est et reste toujours le même Courant de Force et de Lumière qui a en 
Moi son origine. Vous ne devez présumer aucune dévalorisation de ce qui vous arrive ; c’est et reste 
« Ma Parole », que Moi-même Je guide à la Terre, parce que Je reconnais l'urgence qu’à l'humanité 
il soit apporté une Lumière, que l'humanité arrive en possession de la Vérité. Si une fois a été créée  
la possibilité de la part d'un homme, que soit établi  un contact entre Moi et les hommes, alors 
l'apport de Force est aussi garanti. La Source d’UR de la Lumière et de la Force Est et Reste Moi-
même.  Il  est  indifférent  de  quelle  manière  a  lieu  l'apport.  Même si  les  êtres  de  Lumière  sont 
maintenant les médiateurs, ils peuvent toujours seulement donner ce qu'ils reçoivent de Moi-Même 
et ils n’agiront jamais contre Ma volonté, autrement on ne pourrait pas parler « d'êtres de Lumière 
». Mais à des êtres sans Lumière il est obstrué l'accès à un homme qui s’est offert à Moi dans le  
service, qui veut être actif pour Moi et Mon Règne et désire de Moi la pure Vérité, parce que de tels 
êtres (sans Lumière) ne sont pas admis à l'enseignement tant qu’eux-mêmes ne se trouvent pas dans 
la Lumière, tant qu’ils ne peuvent pas être rayonnés par Moi-Même, tant qu’eux-mêmes ne se sont 
pas encore préparés à être des stations de Force, tant qu’ils se trouvent encore dans un bas degré de 
maturité et possèdent peu de savoir. Mais ces êtres peuvent s'inclure dans les liaisons entre la Terre 
et le Règne de l'au-delà, là où aussi de la part des hommes il est enregistré un bas état de maturité et 
lorsqu’un homme s'adapte à la volonté de tels êtres, c'est-à-dire lorsqu’il concède l'accès à ces êtres 
qui maintenant se manifestent et peuvent causer beaucoup de désastre. Mais un tel danger est exclu 
lorsqu’il s'agit de l'apport de la pure Vérité, lorsque Mon Esprit peut agir, lorsqu’il est établi un 
intime contact  de l'homme avec  Moi  et  ainsi  peut  avoir  lieu  un afflux de  Mon Esprit.  Ce qui  
maintenant  procède de  Moi-Même est  la  Vérité,  bien  qu’elle  prenne  sa  source  sur  le  spirituel 
lumineux, parce que cet être de Lumière donne ensuite seulement ce que lui-même reçoit de Moi. 
Donc l'opinion que chaque être de Lumière puisse enseigner  quelque chose d'autre que ce que 
J'enseigne Moi-même est erronée, parce qu'il existe seulement une unique Vérité et lorsqu’un être 
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se trouve dans la Lumière, alors il est aussi compénétré de cette Vérité et il donnera maintenant de 
nouveau tout seul cette Vérité, parce que la Lumière d'Amour qui rayonne à travers ces êtres est 
Mon éternel Courant d'inépuisable Force et de Lumière d'Amour qui s'écoule de la Source d’UR. 
Vous les hommes vous devez d'abord vous approprier cette Vérité, c’est à dire que les êtres de 
Lumière ne peuvent  pas  instruire  arbitrairement  les  hommes et  que donc puisse avoir  lieu une 
transmission plus maigre, lorsqu’un homme a établi l'intime lien avec Moi et désire être instruit par 
Moi. Cette opinion est très diffusée et cela est aussi une erreur que Je dois toujours de nouveau 
corriger, pour que Mes Transmissions du Règne spirituel ne soient pas mal évaluées, parce que Mon 
Règne est le Règne de la Vérité et la Vérité est guidée à celui qui la désire sérieusement. Le désir 
pour la Vérité exclut tout patrimoine spirituel erroné, parce qu'alors Je suis reconnu et désiré Moi-
même, Qui Suis la Vérité de l'Éternité, mais vous devez aussi connaître le processus de l'apport de 
Force et de Lumière, qui à nouveau est à la base de la Béatitude des êtres qui sont entrés dans Mon 
Règne de Lumière, vous devez savoir que leur état de maturité a pour conséquence Mon constant 
Rayonnement d'Amour et cette Lumière d’Amour est à nouveau répandue sur eux-mêmes comme 
cela correspond à Ma Volonté. Donc Je Suis Tout en tout. Là où sont la Lumière et la Force, là J'agis 
Moi-même et tout ce qui est guidé à vous des hommes à travers l’Action de l'Esprit en vous peut 
être évalué comme Rayonnement divin.

Amen 

Liaisons avec le monde de Lumière ou bien avec le monde 
des esprits non mûrs

B.D. No. 8292 
5 octobre 1962 

e dois toujours de nouveau indiquer que le monde spirituel est en constante liaison avec les 
hommes sur cette Terre, c’est la tâche de tous les êtres de Lumière que de guider à la Lumière  
les hommes sur la Terre et ceux-ci exécutent fidèlement cette tâche, parce qu'ils agissent dans 

Ma Volonté et peuvent seulement être dans Ma Volonté, lorsqu’eux-mêmes sont dans la Lumière, 
donc ils sont compénétrés de Ma Lumière. Tout le spirituel racheté participe à la Libération du 
spirituel non racheté, que ce soit les hommes sur la Terre ou bien encore les âmes non rachetés dans 
le Règne de l'au-delà, parce que vu qu’eux-mêmes sont outre mesure bienheureux, dans leur amour 
ils veulent aider le spirituel malheureux à la béatitude. Cela les pousse à prendre contact avec les 
hommes sur la Terre en agissant sur ceux-ci mentalement et en cherchant à les mener sur la voie qui  
reconduit dans la Maison du Père, donc à Moi, dont ils se sont autrefois éloignés librement. Les  
êtres de Lumière cependant n'entreprendront rien tout seul par eux-mêmes, ce qui ne serait pas dans 
Ma Volonté et donc leur action suppose un lien des hommes avec Moi, parce que celui-ci témoigne 
de la volonté que l'homme se prévoit en mode positif et maintenant il peut lui être apporté de l'aide. 
Lorsque ce lien est établi avec Moi, alors aucun homme n’a besoin de craindre de tomber sous le 
pouvoir  d'esprits  immondes,  parce  que  le  lien  avec  Moi  le  protège  et  maintenant  les  êtres  de 
Lumière le guident et le mènent et même lorsque des vicissitudes terrestres qui servent pour le salut 
de son âme s'approchent de lui, parce qu'alors ils sont toujours actifs à Ma Place dans Ma Volonté. 
Les hommes devraient se contenter d’être guidés et assistés par le monde spirituel lumineux. Mais 
si maintenant ils cherchent à établir un lien direct avec ces messagers de Lumière pour recevoir 
l'éclaircissement spirituel, pour agrandir leur savoir spirituel, alors de cette partie il leur est donné 
toujours le conseil de se mettre en étroite liaison avec Moi et ensuite de demander et d’accueillir 
consciemment Mon Discours. Seulement après ce lien avec Moi et la demande de l'apport de la 
Vérité ils pourront recevoir et accueillir les enseignements de ces messagers de Lumière, qui ensuite 
sont à nouveau actifs sur Mon Ordre. Mais alors ils sont interpelés par Mon Esprit, donc ils ne 
pourront pas entendre les enseignements ou les Communications du Règne de la Lumière avec leurs 
oreilles  corporelles,  mais  l'Esprit  du  Père  de  l'Éternité  s’annonce  à  l’étincelle  spirituelle  dans 
l'homme, peu importe si c’est  directement ou bien à travers les messagers de Lumière qui sont 
seulement  Mes  moyens  spirituels  à  travers  lesquels  J'agis  pour  pouvoir  les  rendre  heureux. 
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Maintenant  l'oreille  spirituelle  commencera  à  pouvoir  entendre  et,  si  cela  est  Ma Volonté,  ces 
Communications pourront être écrites. Que maintenant ce simple processus de « l’Action de Mon 
Esprit dans l'homme » ne soit pas bien compris, qu'il soit imité et que les hommes pour cela se 
servent du monde des esprits où ils demeurent encore non rachetés dans le Règne spirituel, cela est 
l’action de Mon adversaire qui veut empêcher tout ce qu'il pourrait mener à la connaissance d'un 
Dieu et  Créateur,  qui cependant est  nécessaire pour pouvoir revenir  à Moi, pour M’aimer et  se 
soumettre à Ma Volonté. Les liaisons avec ce monde des esprits non mûrs ne peuvent jamais mener 
à la Lumière, elles ne peuvent apporter aucune bénédiction, parce qu'elles renforceront seulement 
encore l'erreur dans le monde et donc les hommes doivent toujours de nouveau être mis en garde de 
ne pas se donner à ces forces qui abusent de vous et de votre volonté. Vous ne devez pas parcourir 
des chemins déviants, vous devez vous tourner directement vers Moi qui suis l'Éternelle Vérité 
Même, et alors vous ne courrez pas le danger d'être guidé dans l'erreur, parce que vous ne pouvez 
pas juger quels êtres spirituels s'approchent de vous, mais vous pouvez seulement être protégé de 
leur influence, lorsque vous vous donnez totalement à Moi, pour que Je vous guide et vous mène et  
alors vous êtes vraiment sous une fidèle Protection. Mais ne vous donnez pas arbitrairement à des 
forces spirituelles dont vous êtes toujours entourés et qui cherchent à agir sur vous de toute façon, 
mais qui sont au service de celui qui est Mon adversaire. Il faut un profond sérieux, un cœur humble 
et  un  juste  désir  pour  la  Vérité,  pour  être  élu  pour  les  Transmissions  du  Règne  spirituel  qui  
procèdent de Moi-Même. Mais alors vous pouvez aussi être certain que vous est transmise la plus 
pure Vérité et celle-ci vous pouvez la donner au-delà, car c’est Ma Volonté.

Amen 
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La voix de Dieu par les êtres célestes incarnés  

L'incorporation  de  beaucoup  d'êtres  de  Lumière  dans  le 
temps de la fin

B.D. No. 8245 
19 août 1962 

l  est devenu nécessaire que beaucoup d'êtres de Lumière s’incorporent sur la Terre dans le 
temps  de  la  fin,  parce  que  les  hommes  développent  seulement  trop  peu  d'amour  et  donc 
l'obscurité spirituelle est augmentée. Et maintenant aux hommes il doit être apporté la Lumière. 

D’eux-mêmes ils n'allument pas la flamme qui leur donnerait la Lumière nécessaire, donc il doit 
leur être apporté une Lumière de l'extérieur, ils doivent être instruits au travers du prochain qui est 
lui-même dans la connaissance, parce qu'il possède la Lumière. Les êtres de Lumière incorporés au 
travers d'un chemin de vie dans l'amour acquièrent la connaissance en tant qu’homme, parce qu'au 
début de leur incorporation le savoir leur était étranger même à eux, parce que vraiment comme 
chaque autre homme eux-mêmes doivent se forger en porteurs de Lumière, mais cela leur réussit 
facilement, parce qu'ils sont disposés à aimer et l'amour est la Lumière qui les éclaire de l'intérieur. 
À travers ceux-ci donc, Je guide Ma Parole sur la Terre, Je donne une Lumière aux hommes pour 
qu'ils soient introduits dans un savoir sur leur état d’Ur, sur leur chute et sur leur tâche dans leur  
existence comme homme. Donc ils ne sont pas sans aucun savoir, bien qu’ils marchent sans amour, 
mais  à  eux  tout  sera  éclairci,  et  ils  doivent  seulement  être  de  bonne  volonté  pour  accepter 
maintenant les explications et mener leur chemin de vie en conséquence. Et vraiment les porteurs de 
Lumière, ces êtres de Lumière incorporés, sont rarement écoutés, parce qu'ils prêchent et prétendent 
une vie d'amour, mais leur prochain ne veut pas s'acquitter de ces demandes. Et ainsi il viendra 
encore beaucoup de luttes  de la  part  du monde de la  Lumière pour les  âmes des  hommes qui 
ferment  leurs  yeux et  leurs  oreilles  et  écoutent  plutôt  la  voix  du monde.  Donc on reconnaitra 
clairement deux directions : les hommes qui repoussent tout seul chaque Lumière marcheront dans 
la  profonde  obscurité  de  l'esprit,  et  à  nouveau  des  hommes  rayonneront  la  Lumière  sur  leur 
prochain, et mèneront un chemin de vie selon Mes Commandements et cela augmentera aussi la 
Lumière,  les  hommes  disposeront  d'un  savoir  qui  les  rend  heureux,  parce  que  maintenant  ils 
reconnaissent le but de leur vie terrestre. Les hommes ont besoin de soutien, parce qu'eux-mêmes ne 
font plus rien pour trouver une sortie du noir spirituel, leur volonté est faible, parce qu'elle est liée 
par l'adversaire de Dieu tant que l’homme vit totalement sans amour, parce qu'alors il appartient 
encore à celui qui l'a attiré dans l'obscurité. Et donc à l'homme il doit toujours de nouveau être  
prêché qu'il doit s'exercer dans l'amour, et de la part du monde de la Lumière il lui sera toujours 
prêté assistance, pour que tout s'éclaire en lui et qu’il reconnaisse pourquoi il marche sur la Terre. Et 
pour cela Dieu parle aux hommes à travers des médiateurs, à travers des êtres de Lumière qui se 
sont incorporés sur la Terre et qui ont seulement la volonté de se mettre en étroit contact avec leur 
Dieu  et  Créateur  de  l'Éternité,  qui  veulent  apporter  le  salut  à  leur  prochain  et  ils  voudraient 
rapporter à leur Père céleste Ses fils, s'ils ne se rebellent pas à leurs efforts, lorsqu’ils acceptent la 
Lumière, lorsqu’ils se laisse rayonner par l'éternelle Lumière qui se produit toujours lorsque les 
hommes sont disposés à écouter la Parole de Dieu et la vivent jusqu'au bout. Alors l'obscurité sera 
cassée et les hommes deviendront savants et arriveront à la connaissance du fait qui ont un Père Qui 
veut les aider au retour à Lui et pour cela Il leur envoie Ses messagers qui rayonnent la Lumière qui 
leur arrive de Dieu Lui-Même. Et il sera encore lutté pour toutes les âmes qui marchent dans le noir 
spirituel, parce que les hommes doivent être sauvés encore avant la fin, pour qu'ils échappent au 
terrible sort d’être à nouveau bannis dans les Créations de la nouvelle Terre.

I

Amen 
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La promptitude d'aide des êtres de Lumière incorporés B.D. No. 8664 
5 novembre 1963 

royez que pour les hommes les choses iraient très mal si dans le dernier temps avant la fin 
Je n'envoyais pas toujours de nouveau des messagers de Lumière sur la Terre, qui apportent 
de Ma part directement la Lumière et la Force et ainsi contribuent à ce que soient sauvés au 

moins ces hommes qui n'ont pas encore cédé à Mon adversaire. Ces messagers de Lumière donc 
combattent  contre  le  prince  des  ténèbres,  en  découvrant  l'erreur  dans  laquelle  se  bougent  les 
hommes, en leur portant donc la Lumière de la Vérité et avec cela en éclairant aussi la voie qui 
mène à Moi, la voie du retour à la Maison de leur Père. Dans ce temps de fortes Forces contraires 
sont à l'œuvre, parce que le pouvoir de l'adversaire est grand, parce que les hommes eux-mêmes lui 
concèdent ce pouvoir au moyen de leur  fausse prédisposition d'esprit  envers Moi,  leur Dieu et 
Créateur de l'Éternité. Ils se bougent dans son règne et marchent continuellement dans l'obscurité de 
leur esprit. Cependant Mon royaume est le royaume de la lumière et du bonheur, et les êtres utiles 
de ce royaume de la lumière, poussés par leur amour envers ceux qui sont misérables, Me servent 
pour descendre à la terre afin de les aider toujours à trouver la voie du retour avant la fin.  Et 
puisqu'ils sont seulement poussés par l'amour pour ce travail de rachat, Je l'accepte et les place là où 
il y a une possibilité de succès, où ils déroulent alors une affectueuse activité terrestre aussi bien que 
spirituelle.

C

Pour l'instant ils vivent en tant qu’êtres humains parmi des êtres humains bien que leur âme soit 
déjà entièrement mûres ils  doivent également s’adapter aux hommes. En conséquence ils  ne se 
tiennent d'aucune manière spéciale, mais ils vivent comme les autres, souvent dans les conditions 
les plus pauvres. Mais ils n'auront jamais à souffrir la misère, parce qu'ils agissent sur la Terre 
comme Mes serviteurs et en tant que bon Maître de maison J'assume toutes leurs préoccupations 
terrestres. Malgré cela Je ne Me manifeste pas avec évidence dans leur ambiance, mais ils sont 
reconnaissables par chaque homme croyant dans leur mission inhabituelle, parce qu'ils Me servent 
comme porteurs de Lumière, comme porteurs de la Vérité qu'ils reçoivent directement de Moi et ils 
peuvent  la  mener  à  leur  prochain.  Seulement  la  pure  Vérité  peut  encore  apporter  le  salut  aux 
hommes qui vivent totalement dans l'erreur, dans l'obscurité de l'esprit et donc ils sont dans le plus 
grand danger d'aller se perdre. Parce que vous les hommes ne pouvez pas estimer quel risque court 
l'humanité  dans ce dernier  temps avant  la  fin.  Et  cela  Me pousse à  envoyer  des messagers  de 
Lumière sur la Terre, qui maintenant en tant qu’homme font tout leur possible pour agir à Ma Place 
sur la Terre, parce que les hommes ne doivent être soumis à aucune contrainte de foi. Ces porteurs  
de  Lumière  eux-mêmes  ne  soupçonnent  pas  d'où  ils  proviennent,  dès  qu'eux-mêmes  reçoivent 
comme homme des Révélations de Moi, pour pouvoir exécuter leur mission,  parce que vite ils 
reconnaîtront le bas état spirituel des hommes et l'absence d'espoir de ceux-ci, d'arriver jamais à la 
Lumière de la Vérité, si à eux il n'est pas apporté une aide inhabituelle et vu qu’eux-mêmes sont 
introduits par Moi dans le savoir de toutes les liaisons au moyen de l'apport de la Parole, alors ils  
savent aussi qu'eux-mêmes proviennent d'une autre sphère en vue d’une mission. Malgré cela à eux 
il reste caché d'où ils proviennent tant qu’ils n'ont pas atteint un certain degré de maturité comme 
homme, qui cependant est atteint seulement peu avant la fin de la vie corporelle, parce qu'il est 
indifférent pour la mission de l'homme quel esprit s'est incorporé en eux, vu que tous les êtres de 
Lumière qui s’offrent pour le salut des hommes pour ce chemin terrestre, sont des esprits d'amour 
qui sont près de Mon Cœur, et Mon Amour pour toutes Mes créatures est si infiniment profond que 
de Ma Part Je ne fais aucun classement, comme le fait toujours une pensée limitée. Mais vous les 
hommes avez le désir de connaître votre vie antécédente, et alors parfois votre amour Me pousse à 
vous  donner  de  petites  indications,  à  condition  que  vous  interprétiez  de  manière  juste  ces 
indications, parce que dans Mon Règne il existe énormément d'êtres qui se trouvent dans le même 
degré  d'amour,  et  bien  que  chaque  être  soit  auto-conscient  de  lui,  de  par  leur  constitution  ils 
correspondent à un grand esprit d’Ur au travers de leur très grand amour. Et Je les saisis de nouveau 
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avec Mon Amour et Suis aussi présent avec eux sur la Terre, pour les assister dans leur mission 
spirituelle,  parce  qu'elle  est  absolument  nécessaire,  parce  que  l'humanité  est  arrivée  à  un  état 
spirituel  si  bas que seulement  la  pure Vérité  peut  de nouveau la  mener  en haut,  et  vous,  Mes 
messagers, vous devez la recevoir directement de Moi pour que soit reconnue l'erreur, pour qu’il 
fasse clair sur la Terre, pour que Moi-même Je sois reconnu des hommes dans tout Mon Être. Parce 
que Mon adversaire cherche vraiment à empêcher cette connaissance, pour entraver les hommes à 
chercher et trouver la voie vers Moi, parce que celui qui Me reconnaît dans Mon infini Amour, dans 
Mon infranchissable Sagesse et dans Mon très grand Pouvoir, tendra aussi vers Moi, et sera sauvé 
d’une chute répétée dans l'abîme.

Amen 
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La voix de Dieu par l'ouvrier de la vigne  

La mission des domestiques qui reçoivent la Parole directe B.D. No. 3241 
2 septembre 1944 

eulement à peu Ma Parole peut être apportée directement, parce que seulement peu croient 
que Moi-Même Je parle avec les hommes, et parce que la foi est absolument nécessaire pour 
que Je puisse Me manifester dans les rapports avec les hommes. Aux hommes il manque la 

foi dans Mon Action, dans Mon Omnipotence et dans Mon Amour et Je ne peux ainsi pas Me rendre 
reconnaissable dans Ma Parole, parce que pour pouvoir entendre Ma Parole, l'esprit dans l'homme 
doit être vivant, or celui-ci est Ma Part et donc Je ne peux pas Me manifester au moyen de la Parole  
dans quelque chose où Je ne suis pas reconnu, parce que là il manque la foi en Moi. Aussi J'ai  
besoin sur la Terre de ceux qui entendent Ma Parole et auxquels Je peux parler directement parce 
qu'ils ont à accomplir une grande mission. Ils doivent faire se lever à nouveau la foi en Moi parmi 
les hommes, ils doivent fortifier la foi encore faible, ils doivent M’annoncer, Moi, Mon Amour, 
Mon Omnipotence et Ma Sagesse, ils doivent Me porter près des hommes et leur indiquer la Parole 
qu'eux-mêmes sont en mesure d'entendre. Ainsi ils doivent parler à Ma Place, là où Ma Voix plus 
n'est perçue. Moi-même Je veux parler à travers eux, parce que l’Action divine n'est pas reconnue, 
mais il est d'urgence nécessaire que les hommes soient instruits sur Ma Volonté, qu’ils soient appelé 
à une vie selon Mon Ordre, qu’il leur soit présenté le danger de parcourir un chemin de vie contre 
Mon Ordre, et qu'il leur soit constamment prêché l'amour, pour qu'ils diminuent l'éloignement de 
Moi et donc qu’ils deviennent capables de croire et d’entendre eux-mêmes Ma Parole. Le nombre 
des ouvriers dans Ma Vigne n'est  pas grand, parce que les hommes cherchent  une récompense 
terrestre  pour  leur  service  ;  mais  ceux  qui  sont  à  Mon  service  doivent  travailler  pour  une 
récompense spirituelle, et une telle récompense ne stimule pas les autres. Mais les peu qui Me 
servent, reçoivent bien davantage que ce à quoi ils renoncent, parce qu'ils servent un Seigneur qui 
dispose de tous les Trésors du Ciel et de la Terre, Qui est puissant pour donner tout et Qui, dans Son 
Amour,  offre  à  Ses  fils  dans  une  très  grande  mesure  des  Dons  qui  sont  impérissables  et  qui 
dépassent en Magnificence tout ce que la Terre peut montrer. Ceux qui veulent Me servir peuvent 
être certain de Mon Amour et Je leur montre Mon Amour en leur parlant comme un père parle avec 
son fils, mais aussi comme il est supportable pour leur âme, parce que tous les hommes ne peuvent 
pas supporter Ma Parole affectueuse et si Je voulais mettre dans celle-ci l'entière Plénitude de Mon 
Amour, tous n'auraient pas la maturité de pouvoir Me percevoir d’une manière sonnante ; mais déjà 
leur  volonté de Me servir  les rend capables  de saisir  Ma Parole  quelle  que soit  la  forme sous 
laquelle Je la leur transmet. Ma Parole est le signe de Mon Amour, Ma Parole est aussi la preuve de 
Mon Omnipotence pour celui qui est encore faible dans la foi. Parce que Moi, Qui suis invisible 
pour  vous  les  hommes,  Je  M'annonce  à  travers  Ma Parole  qui  est  l'éternelle  Vérité  et  qui  est 
reconnue comme telle, dès que vous êtes croyants, mais au mécréant Je veux et peux donner une 
preuve  à  travers  Ma Parole  en  lui  prédisant  des  choses  qu’il  expérimentera  et  donc  il  pourra 
reconnaître en cela Ma Vérité. Avec cela Je leur montre aussi Mon Omnipotence, parce que ce qui 
se passe, n’est pas d’origine humaine, mais c’est uniquement Mon Œuvre et ainsi Je peux aider 
beaucoup d'hommes à arriver à la foi en Moi. Donc J'indique à Mes domestiques de mentionner 
partout Mes Prévisions, parce que Mon Amour est pour ceux qui sont incapables ou faibles dans la 
foi en Moi et pour les aider, Je Me manifeste avec évidence par une Annonce préalable. Entendre 
Ma Parole est une Grâce que Je tourne à ceux qui veulent la recevoir, qui Me désirent Moi et Ma 
Parole en toute intériorité et qui se soumettent humblement à Ma Volonté. Au travers de la Grâce 
l'homme peut mûrir, s’il la laisse devenir efficace sur lui. Ma Parole est le Moyen de Grâce le plus  
efficace, parce que celui qui a Ma Parole et vit en conséquence, son âme doit mûrir déjà sur la Terre. 
Donc vous devez être reconnaissants, lorsque vous pouvez M’entendre à travers un homme à qui Je 
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parle, c'est-à-dire qui croit en Moi, en Mon Action, en Mon Amour et en Mon Omnipotence et qui 
donc écoute de l’intérieur ce que Je lui dis. Vous ne devez pas l'écouter, mais M’entendre dans 
chaque Parole qui pénètre en vous, vous devez laisser agir sur vous la Grâce, vous devez vous 
fortifier dans la foi et chercher à inciter votre prochain à la foi en lui donnant connaissance de la 
Préoccupation du Père céleste pour Ses fils qui se sont éloignés de Lui et qui ne sont plus en mesure 
d’entendre Sa Voix. Vous devez cependant accueillir Mes domestiques comme Mes messagers qui 
veulent vous transmettre le Salut de leur Seigneur, qui veulent vous apporter la paix, dès que vous 
êtes  vous-mêmes  de  bonne  volonté.  Occupez-vous  de  Ma Parole  et  vous  entendrez  Ma Voix, 
écoutez-la et soumettrez-vous à Ma Volonté. Je bénis Mes domestiques et Je les rends aptes pour le 
travail dans Ma Vigne. 

Amen 

L'Appel de Dieu dans le cœur B.D. No. 4170 
19 novembre 1947 

ous devez suivre le Commandement de l'instant, c'est-à-dire que vous devez vous tenir 
prêts pour que, lorsque Mon appel résonnera dans votre cœur, vous soyez prêts à Me servir 
sans retard, parce que l'heure est proche où vous devrez assumer votre fonction. Cela sera 

le signe et la preuve de la Vérité de Ma Parole du fait qu’elle vous semblera plus importante que les  
obligations mondaines, lorsque vous entendrez Ma Voix qui vous indiquera clairement ce que vous 
devez faire. Vous n'aurez aucun désir pour ce monde, mais vous trouverez uniquement votre joie 
dans le travail  spirituel et  vous serez aidés à l'accomplir,  parce que Je le veux ainsi.  Cela sera 
précédé d’une sécheresse spirituelle, un temps dans lequel vous aurez faim pour Ma Parole, pour 
une activité vivante dans le domaine spirituel et où il vous manquera toute possibilité d'avoir des 
débats spirituels.  Vous recevrez certes Ma Parole,  mais vous serez seuls au milieu d’un monde 
affamé de vie, qui n'est en mesure de rien vous donner. Vous trouverez peu de compréhension chez 
le prochain et donc vous serez découragés, mais vous vous unirez plus solidement avec Moi, et ainsi 
la faim de Ma Nourriture pour l'âme deviendra toujours plus forte, jusqu'à ce que Me sentiez tout à 
coup  en  vous.  Alors  votre  heure  sera  venue,  l'heure  pour  commencer  votre  mission.  Je  vous 
pourvoirai  pour  que vous puissiez commencer  votre  travail,  pour  que  tout  empêchement,  toute 
préoccupation et toute peur s’éloignent de vous. Vous parlerez, penserez et agirez seulement selon 
Ma Volonté, vous Me représenterez sur la Terre, c'est-à-dire que vous direz ce que vous inspire Mon 
Esprit,  vous témoignerez en tant que vivants représentants de Ma Parole,  vous irez de nouveau 
devant les hommes comme Mes disciples et annoncerez Mes Enseignements en ajoutant que la fin 
est proche et que Moi-même Je viendrai chercher les Miens, lorsque le temps que J’ai fixé depuis 
l'Éternité sera venu. Pour que vous puissiez parler librement et sans J’entrave, Je mettrai à votre  
coté des hommes qui, dans le monde, doivent être pour vous un soutien, qui vous accompagneront 
comme de fidèles gardes personnels, qui assureront votre protection et seront votre bouclier devant 
le monde, bien que vous soyez constamment sous Ma Protection et que Je ne vous abandonnerai pas 
jusqu'à la fin. Mais Je prendrai également soin de vous d’une manière terrestre et vous pourrez 
effectuer votre fonction sans préoccupation, parce que votre mission consommera totalement votre 
force et donc vous devez être dépourvu de toute préoccupation terrestre. Mais J’exige une chose de 
vous,  c’est  que  vous  transmettiez  les  Dons  que  vous  recevez  de  Moi  et  que  vous  les  rendiez 
accessibles à votre prochain ; que vous portiez Ma Parole dans le monde verbalement comme aussi 
sous forme écrite, que vous répandiez la Vérité et donniez ainsi  l'annonce au prochain de Mon 
Action, pour que leurs pensées soient guidées vers le Royaume spirituel. Je veux vous bénir dès que 
vous Me servez, Je veux vous donner la Force jusqu'à la fin et récompenser votre travail un jour 
dans l'Éternité.

V

Amen 
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L'appel à l'activité - la mission des domestiques de Dieu B.D. No. 4174 
24 novembre 1947 

a manière dont vous entendrez Mon Appel à l'activité pour Moi et Mon Royaume, dépendra 
de l'état de maturité de chaque domestique sur la Terre, parce que J’ai besoin de beaucoup 
d'ouvriers pour Ma Vigne et à chacun qui est de bonne volonté, il sera assigné un travail 

qu’il pourra effectuer, selon sa capacité, qui dépendra à nouveau de la maturité de son âme. Il se 
sentira poussé intérieurement à parler de choses spirituelles, de parler pour Moi et de guider son 
prochain à la foi ; il sera appelé par Moi à travers la poussée intérieure, Je mettrai d’une certaine 
manière sa tâche dans son sentiment,  et  il  tiendra compte de ce sentiment et suivra sa poussée 
intérieure. Un autre entendra la Voix intérieure, il suivra un chemin de pensées, et il y sera poussé 
intérieurement. Il ne pourra se libérer des pensées qui maintenant l’assaillent de sorte qu’il doive en 
parler, et Je guiderai vers lui des hommes à qui maintenant il devra donner connaissance de ces 
pensées et tenir avec eux des discours spirituels qui stimuleront le prochain à la réflexion et ainsi il 
sera attiré aussi  par Mon Royaume. Je Me ferai  Moi-même entendre de façon sonnante à Mes 
domestiques,  lorsqu’un état  particulièrement  haut  de maturité  le  permettra.  À eux J’annoncerai 
clairement et de façon compréhensible de quelle manière ils devront être actifs, là où ils doivent 
orienter leurs pas et comment ils doivent enseigner. Et ceux-ci auront une mission très particulière, 
poussés par Mon Esprit ils devront annoncer Ma Parole là où Mon adversaire agit ouvertement, là 
où  sont  diffusés  des  enseignements  erronés  à  travers  des  hommes  qui  s'appellent  certes  Mes 
domestiques,  mais qui n'ont pas encore reçu la pure Vérité de Moi, parce qu'ils ne veulent pas  
l'accepter. Cette mission demande une faculté particulière, un don de bon orateur, que celui qui Me 
sert n'a pas besoin de posséder, car durant le temps de son action il lui sera donné par Moi, parce 
qu'il aura atteint un degré déterminé de maturité qui lui permet d’Agir à travers Mon Esprit. Mais 
l'homme doit en même temps saisir intellectuellement ce que lui dicte Mon Esprit. Il doit être à la 
hauteur des attaques ennemies et pouvoir réfuter tout ce qui lui est opposé quand il offre Ma Parole. 
Il a aussi la tâche de répandre Ma Parole, la pure Vérité de Moi, mais il devra aussi parler librement, 
parce  que  pour  réfuter  les  discours  et  les  contre-discours  qui  en  résulteront  une  vive  capacité 
intellectuelle est indispensable. En outre, les adversaires qui disposent d'un vaste savoir, devront 
reconnaître une supériorité spirituelle de Mes domestiques qui devront répondre en fonction de ce 
qui est offert, parce qu'on se querellera pour de grands et profonds problèmes que seulement un 
homme éveillé, éclairé de Mon Esprit, pourra résoudre parce qu’il M'a comme Professeur et donc il  
se présentera avec assurance et il ne craindra pas de contredire ceux qui se croient intelligents et 
sages. Ces domestiques recevront un Appel particulier, ils percevront Ma Voix d’une façon sonnante 
en eux, de sorte qu’eux-mêmes soient totalement sûrs de connaître Ma Volonté et que maintenant ils 
s’y soumettent totalement. S'ils conquièrent un de ces enseignants pour Moi et Ma Doctrine pour 
l'absolue Vérité qu’il peut recevoir seulement de Moi-Même à travers vous, alors il aura enregistré 
un grand succès spirituel, parce qu'alors lui-même s'emploiera aussi pour la Vérité et sera actif dans 
un plus grand cercle, et avec cela Ma Parole sera guidée à beaucoup à d'hommes sous la forme la 
plus pure pour la Bénédiction de tous. Celui qui est destiné à cette mission, peut s’appeler avec une 
pleine conviction un domestique de Dieu, parce qu'il parlera à Ma Place, il fera seulement ce qui est 
Ma Volonté, il sera guidé par Moi, et à chacun des pas qu’il fera il sera accompagné par Moi, il sera  
seulement un mégaphone pour Moi, pour que Moi-même puisse M’annoncer aux hommes sans 
toucher leur liberté de foi et de volonté. Donc J’ai besoin de tels domestiques adonnés à Moi dans le 
dernier temps avant fin, parce qu'ils devront travailler partout et à tout instant, pour porter près des 
hommes Ma pure Parole, qui est bénie avec Ma Force, et qui provient directement de Moi et est 
guidée sur la Terre pour libérer l'humanité de l'erreur.

L

Amen 
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Action de l'esprit dans l'état éveillé – Preuves ; motivations B.D. No. 4620 
22 avril 1949 

ous devez recevoir Ma Parole dans l'état éveillé, alors il vous est donné une preuve de Mon 
Action en vous à travers l'Esprit. Vous devez vous rassembler dans la prière et entrer ainsi 
en étroit contact avec Moi, vous devez exclure le monde de vos pensées, vous devez vous 

donner totalement à Moi et écouter de l'intérieur Ma Voix. Alors elle sonnera en vous douce et fine, 
selon la maturité de votre âme, mais procédant toujours de Moi, pas de vous. Dans un état ainsi 
préparé vous n'êtes pas en mesure d’effectuer par vous-mêmes une activité mentale qui corresponde 
au contenu de Mes Communications. Vous êtes dans un état d'auditeur, pas d'orateur. Et si vous 
voulez vous rendre clair la différence vous devez comprendre que l'auditeur a une attitude passive, 
tandis que l'orateur doit être actif. Selon son état de maturité son oreille spirituelle est maintenant 
instruite, de sorte qu’elle puisse comprendre sans fatigue Ma Parole qui lui arrive,  bien qu’elle 
résonne seulement extrêmement doucement dans son cœur. Donc l'intériorité de la liaison avec Moi 
est déterminante pour une réception facile de Ma Parole et pour la profondeur du contenu de Mes 
Communications qui lui sont dédiées ainsi qu’au prochain, mais vous devez faire une différence 
dans le patrimoine spirituel qui doit être porté comme Évangile au prochain et les Paroles que Moi 
en tant que Père affectueux Je donne à Mes fils lorsqu’ils ont peur et sont dans la misère et ont 
besoin d'encouragements, afin de bien montrer à tous les hommes Ma Participation, mais elle est 
donnée en particulier à ceux qui M’invoquent dans leur misère pour de l'Aide. Je répondrai toujours 
à ceux qui veulent M’entendre et parler avec Moi en Esprit, comme Je vous l'ai promis. Vous devez 
M’entendre, mais en pleine conscience, parce que Je ne Me cache pas derrière une forme qui serait 
si  faible  qu’elle  renoncerait  à  sa  volonté  et  dans  un  état  involontaire  se  laisserait  prendre  en 
possession par une volonté étrangère. Je vous avertis toujours d'une manière insistante contre les 
résultats de tels êtres spirituels qui se manifestent, qui occupent vite une volonté faible avec leurs 
pensées  et  cherchent  maintenant  à  les  transmettre  sur  les  hommes.  Mais  Je  vous  avertis  aussi 
d'empêcher une action spirituelle évidente ou bien de déconseiller Mon Action à l'homme qui reçoit 
clairement et en connaissance de cause des Révélations d'en haut. Je veux vous indiquer un signe 
sûr de Mon Action, que vous pouvez toujours mentionner comme preuve. Mes Paroles que J’ai dites 
aux hommes lorsque J’étais sur la Terre, seront expliquées sous une forme que chaque homme qui a 
été instruit au travers d'études, pourra justifiées et ces justifications ne seront jamais contradictoires, 
parce  qu’elles  sont  Ma Parole  qui  reste  toujours  la  même et  dont  le  sens  témoigne d’une très 
profonde Sagesse. Celui qui est pénétré de façon vivante par Ma Parole, M’entendra parler Moi-
Même, donc il reconnaîtra Ma Présence,  lorsqu’il  lit  ou entend Ma Parole.  Et ce sentiment,  de 
M’entendre parler Moi-Même, est la garantie sûre de Mon Action et Je dois enlever à l'homme tout 
doute, parce que Je M’approche des hommes dans Ma Parole, Moi-même Suis la Parole, et ceux qui 
croient en Moi et veulent M’écouter M’entendront. Ma Parole les touchera comme une affectueuse 
Voix de Père qui prête Écoute à Son fils et donc il est aimé du Père et pourvu avec Son Don de  
Grâce,  toutes  les  fois  qu’il  veut  le  recevoir.  Donc  laissez  vous  guider  et  instruire  par  votre 
sentiment, parce que Je vous les mets (les sentiments) dans le cœur et vous ne vous sentirez jamais 
influencés par l'erreur si vous êtes prêts à vous employer avec ferveur. Je protège de sentiments peu 
clairs et trompeurs ceux qui ont la sérieuse volonté d'agir en tant que Mes disciples dans le temps de 
la fin, parce que ceux-ci sont les vrais ouvriers dans Ma Vigne, J’ai besoin d’eux et donc Je leur  
donne aussi la faculté de discerner ce qui est juste de ce qui est injuste. 

V

Amen 
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Ce qui peut être considéré comme Révélation divine B.D. No. 8862 
30 septembre 1964 

resque tout ce qui trouve accès aux hommes en tant que « Révélation divine », est un signe 
de l’action satanique, parce qu'il cherche de la même manière à affaiblir Ma pure Parole, et il 
se sert de Mes Paroles pour confondre les hommes, Mais l'expression « Je veux répandre 

Mon Esprit sur chaque chair » ne doit pas être comprise de sorte que chaque homme croie entendre  
Mon Discours, mais de sorte que Je guide selon la Vérité les pensées de ceux qui désirent être 
instruits dans la Vérité. Et lorsque deux ou trois sont réunis, Je Suis au milieu d'eux afin qu’ils se 
sentent guidés par Mon Esprit lorsque Moi-même Je Suis le contenu de leurs discours. Il est certain 
que chacun est en mesure de M’entendre Moi-Même en lui lorsqu’il Me demande que Je le guide 
sur la voie juste. Ainsi l’Action de Mon Esprit sera perceptible dans chaque homme qui prêche 
l'amour pour Moi et stimule de nouveau les hommes à l'amour. Et Je parlerai à travers celui-ci, mais 
toujours de la manière habituelle avec laquelle il parle, pour qu'on ne puisse pas dire entendre la « 
Parole intérieure », parce que celle-ci est reconnaissable seulement dans le fait que Je laisse en 
même temps rayonner une Lumière qui a une Force de briller, qui éclaire l'obscurité et fournit aux 
hommes  un  juste  éclaircissement  sur  toutes  les  questions  qui  se  posent  à  celui  qui  cherchent 
spirituellement, parce que ceux-ci doivent recevoir une Lumière pour la répandre. Pour cela J'ai 
bien sagement annoncé de tels porteurs de Lumière dans tous les siècles, auxquels Je donne toujours 
de nouveau l'éclaircissement sur le vrai but de la vie terrestre et la destination de l'homme, sur le 
motif  de  l'incorporation  et  le  but  final,  justement  sur  tout  ce  que  l'humanité  a  perdu  comme 
conséquence de l'absence de foi et de leur éloignement toujours plus grand de Moi. Donc le fait 
qu’il existe des porteurs de Lumière au sens le plus vrai du mot ne peut pas être nié, mais ceux-ci ne 
se rencontrent pas très souvent et donc J'ai annoncé qu'ils reviennent « dans chaque siècle ». Déjà 
de cela il est évident que de tels récepteurs de la Parole sont uniques, et qu'à eux il peut être accordé 
une très pleine crédibilité. Mais lorsqu’un homme est si intimement lié avec Moi et que, dans ce 
contact, il écoute Ma Parole alors il pourra aussi M’entendre, parce que Je vous ai promis que Je 
suis avec quiconque s'unit avec Moi dans la prière. Mais vous les hommes ne devez pas oublier que 
l'adversaire peut se manifester de la même manière, lorsque vos pensées flottent et que vous vous 
rendez dans sa sphère, et qu'il vous parle sous le manteau de couverture de la religiosité, dès que 
vous lui concédez l'influence sur vous. Donc vous devez laisser régner la plus grande prudence, 
vous devez vous retirer silencieusement dans votre chambrette lorsque vous voulez M’entendre, 
vous ne devez pas croire que Je vous parle sous la forme directe, mais que vous, lorsque vous parlez 
aux hommes, vous parlerez seulement selon votre manière habituelle. Alors Je peux certes guider 
vos pensées pour qu'elles prononcent la chose juste, mais maintenant c’est toujours vous-mêmes qui 
vous exprimez sous la forme parlée habituelle. Vous devez faire la distinction entre le fait que vous 
pouvez  certes  parler  dans  Mon Sens  lorsque  vos  pensées  sont  guidées  par  Moi,  mais  vous  ne 
M’entendrez jamais Moi-Même de sorte à pouvoir dire maintenant : « Moi-même Je parle à travers 
vous », la même chose est valable « lorsque deux ou trois sont rassemblées en Mon Nom....» ou 
bien « Je vous mettrai les Mots en bouche », de sorte que maintenant vous vous exprimez selon Ma 
Volonté. Ce que les hommes maintenant écrivent, ce qu’ils entendent dans le silence de leur cœur, 
ils peuvent aussi le soutenir comme Mon Discours direct, mais là où Moi-même Je suis censé parler 
à une Communauté à travers un homme, de sorte que cette communauté croie M’entendre Moi-
Même,  et  dont  les  membres  ne  parlent  pas  avec  leur  manière  habituelle  de  parler,  Je  ne  Me 
manifeste pas là bien qu’elle-même veuille le vérifier avec le Nom de Jésus, parce que ce don de la 
Parole  sonnante est  très  rare  et  demande un tel  haut  degré  de maturité  qu’il  n'est  presque pas 
possible de trouver pour cela un vase adéquat. Et ceux qui entendent en eux Ma Parole sonnante, ils  
l’entendront seulement quelque fois lorsqu’il y a une grande misère ou danger ou bien lorsque Mon 
imposant Amour saisit un homme. Mais alors ce sont seulement des instants où l'homme peut dire  
de lui qu'il M'a entendu clairement. Mais les expressions « Je répandrai Mon Esprit sur toute chair 
et Mes serviteurs et servantes prophétiseront et les jeunes auront des rêves clairs....» sont presque 
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toujours interprétées selon le désir que chacun croit entendre la Parole du Père, qui cependant peut 
être reçue seulement dans le silence total et ensuite elle peut même pousser un homme à indiquer 
aux hommes selon la Vérité le Jugement qui arrive, parce que c’est le temps de la fin qui M'oblige à 
laisser apparaitre de tels prophètes et de tels voyants et à les faire parler selon Ma Volonté, comme 
Je l'ai promis.

Amen 
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La Parole intérieure à la fin du monde  

La Parole intérieure dans le temps de l'affliction B.D. No. 3408 
17 janvier 1945 

ans le temps de l'affliction vous entendrez clairement et limpidement la Voix de l'Esprit, 
dès que vous maintiendrez le contact avec Dieu et désirerez L’entendre, parce qu'Il ne 
vous soustrait  pas Son Don de Grâce,  Il  vous le laisse toujours arriver  abondamment, 

parce  qu'il  sait  ce  dont  vous  avez  besoin,  Il  sait  que  vous  avez  besoin  de  consolation  et  de 
fortification et que Lui Seul peut vous les offrir. Vous vous unirez toujours plus intimement avec 
Lui et Il vous récompensera encore plus avec Sa Parole, avec Son Amour, qui Se manifeste dans Sa 
Parole. Vous ne sentirez pas durement l'affliction, parce que Dieu Lui-Même vous soulèvera au-
dessus de la misère.  Il  peut faire de sorte que vous soyez ravis dans le cœur malgré la misère 
extérieure, Il vous rendra modeste et patient, pour que vous ne sentiez aucun manque et désiriez 
seulement une chose, qu'Il Se révèle à vous, qu'Il vous parle et que vous receviez Ses Dons. Et Il 
vous accordera ce désir, il aiguisera votre oreille spirituelle et vous entendrez Sa Voix partout et à 
chaque  instant.  La  Nourriture  spirituelle  vous  rendra  plus  profondément  heureux  que  toute 
satisfaction terrestre. Votre corps se contentera de peu, vous ne vous en occuperez plus, mais votre 
âme sera restaurée en plénitude et n'aura jamais à languir. Lorsque la misère terrestre s'approchera 
de vous, elle ne vous rendra plus découragé, parce qu'elle vous transportera vers Celui Qui vous a 
promis Son Aide, parce qu'Il vous aime comme un Père aime Ses fils. Le temps de l'affliction ne 
doit donc entrainer pour vous aucun effroi, lorsque vous vous sentez comme Son fils et tenez un 
intime dialogue avec Lui. Il vous répondra et vous entendrez Sa Voix dans le cœur, et ce qu'Il vous 
dit vous soulèvera et vous rendra heureux, vous rendra forts et confiants, Il fera devenir muettes 
toutes  les  préoccupations  et  les  misères  en  vous,  parce  que  vous  serez  en  mesure  de  croire 
profondément et irrévocablement, parce que l'Esprit vous instruit et Sa Voix vous touche comme un 
encouragement Paternel dont vous ne douterez jamais et encore jamais. Votre cœur exultera, parce 
que vous reconnaissez le Père affectueux Qui vous gratifie avec Sa Voix. Votre progrès spirituel 
vous fait oublier tout, il vous fait supporter tout ce que le corps prend sur lui en souffrances et 
privations, parce que le corps devient d’autant plus insensible, que l'âme est spiritualisée. L'âme 
cependant sera heureuse, dès qu'elle aura atteint le but d’entendre Dieu et de percevoir Sa Voix, 
chaque fois qu'elle le désire.

D

Amen 

Voix  de  la  conscience  difficilement  audible.... 
bouleversement, calme....

B.D. No. 4378 
17 juillet 1948 

ous  percevrez  toujours  Ma  voix  lorsque  vous  vous  donnez  à  Moi  si  vous  prêtez 
attentivement l'oreille à votre intérieur en désirant Ma parole. Je vous ai toujours donné 
cette assurance, et, pourvu que vous la désiriez de tout cœur, Je ne retiendrai jamais ce don 

de Ma grâce. Mais tant que Ma voix ne retentit pas encore en vous de façon sonore, tant qu’elle 
vous touche seulement en pensée, ce qui demande une pleine attention et donc une séparation du 
monde, il dépend de vous-mêmes de la percevoir. C'est pourquoi J'attire votre attention sur le temps 
à venir parce que vos forces vous seront demandées d'une façon si totale que seulement la plus forte 
volonté obtiendra votre isolement pour, dans le silence, tendre l'oreille à Ma voix. La détresse du 
temps à  venir  vous privera souvent  du calme intérieur,  bien que J'aide tout  serviteur  de bonne 
volonté à exécuter sa tâche. Je vous serai toujours proche, et si en dépit de la plus grande détresse  
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vous restez conscients de Ma présence, alors Ma voix résonnera constamment en vous, car alors, 
votre foi sera plus forte que la détresse terrestre, et alors vous la bannirez en tout temps. Toutefois 
Je  veux attirer  votre  attention  sur  le  fait  qu'un  grand bouleversement  vous  attend,  il  retiendra 
entièrement votre attention et à la suite de cela vous ne réussirez qu'à grand-peine à établir la liaison 
avec Moi....  Mais alors lisez Ma parole,  puisez de l'énergie  dans Ma parole,  et  vous percevrez 
sensiblement que Je vous suis proche.... 

Cherchez toujours de nouveau à méditer et dans le silence, à écouter la voix du cœur, et vous serez 
victorieux, pourvu que vous le vouliez et que votre désir de Moi soit puissant. Et préalablement, 
puisez de l'énergie dans Ma parole, profitez du temps, ne devenez pas tièdes et indifférents, mais 
croyez bien qu'un grand danger qui vous secouera de votre calme mondain guette autour de vous, et  
qu'un grand évènement mondial se prépare. Comptez toujours sur Mon assistance, et jamais vous ne 
ferez vainement appel à Moi, car Je vous exaucerai, vous, Mes enfants, qui dans votre détresse, 
appellerez votre Père.... 

Amen 

La vague de réveil dans le temps de la fin B.D. No. 5457 
8 août 1952 

ne grande vague de réveil spirituelle passe sur la Terre, parce que la fin est proche et dans 
le  dernier  temps  encore  beaucoup  d'âmes  doivent  être  conquises  pour  le  Royaume 
spirituel. L'Amour de Dieu est infini et Il aide partout où les hommes sont sans force parce 

qu'ils vivent sans amour. Le Courant de Grâce de Dieu coule sans interruption vers les hommes et là 
où un cœur s’ouvre pour accueillir ce Courant de Grâce, la force de Dieu se manifeste et l'homme 
témoigne de Jésus Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Donc la Parole de Dieu est 
annoncée partout, cependant elle sera efficace sur les hommes seulement lorsqu’elle est prêchée par 
un homme rempli de l'Esprit de Dieu, qui donne la Vie à la Parole et donc les auditeurs se sentiront 
aussi touchés. Il y aura toujours plus de prédicateurs remplis de l'Esprit de Dieu dans le dernier 
temps, car ceux-ci auront été réveillés. De cette façon le Seigneur du Ciel et de la Terre Se révèle, Il 
parle à travers la bouche de nombreux hommes, mais toujours seulement lorsqu’un réveil spirituel a 
précédé. Alors l'esprit dans l'homme le pousse à une fervente activité pour Dieu et Son Royaume.

U

Mais l'adversaire de Dieu agit aussi dans la même mesure et son but est le même : c’est de parler  
aux hommes pour que soit répandue l'obscurité et que Dieu perde Son Pouvoir. L'humanité vit dans 
des pensées confuses, elle n'a plus aucun don de discernement, elle accepte et rejette totalement 
arbitrairement, parce qu'elle est incapable de reconnaître la Vérité comme Vérité et l'erreur comme 
erreur.  Et  l'adversaire  de Dieu  exploite  cette  incapacité  en  cherchant  à  pénétrer  la  Vérité  avec 
l'erreur.

Là où maintenant des révélations sont guidées à la Terre, où l'Esprit de l'Homme peut agir dans un 
homme, là où est la pure Vérité alors celle-ci expérimente aussi la Protection de Celui Qui veut se 
manifester à travers celle-ci ; l'adversaire peut agir seulement là où ne prédomine pas le désir pour 
la Vérité, où donc Dieu, en tant que l'éternelle Vérité Même, n'est pas à la première place ou bien là 
où  se  lèvent  encore  des  pensées  liées  à  la  Terre,  où  l'Esprit  de  Dieu  ne  peut  pas  régner  sans 
restriction dans l'homme. Alors Il recule, et le pouvoir ennemi conquiert l'influence sur les pensées 
de l'homme qui cependant croit être instruit par l'Esprit de Dieu. On ne peut alors pas parler de 
réveil spirituel, la volonté était peut-être présente, mais elle n'a pas fait ce qui était nécessaire pour 
donner la vie à l'esprit en lui.

Beaucoup d'hommes veulent entendre Dieu parler en eux, et Dieu se baisse affectueusement vers 
ceux qui désirent entendre Sa Parole. Mais le fait qu'ils soient en mesure d’entendre Sa Voix ainsi 
dépend  de  la  formation  de  l'âme  qui  est  l'oreille  spirituelle  pour  la  Voix  de  Dieu.  La  volonté 
d’entendre la Parole de Dieu, peut cependant stimuler l'esprit à former des Paroles divines, chose 
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qui n'est pas à condamner, parce qu'alors la volonté humaine ne pensera rien d’anti-divin, Mais la 
Parole de Dieu n'est pas ce qui naît de l'entendement humain. D'autre part cependant l'homme peut 
avoir le désir profond pour la Parole de Dieu et être rempli du désir de L’entendre, sans qu'il sache 
que c'est Dieu Lui-Même qui parle par lui. Alors il sert inconsciemment le Seigneur en tant que 
personne spirituellement éveillé et il dit la Vérité, parce que son désir pour celle-ci est en même 
temps aussi un désir pour Dieu, ce qu'Il satisfait toujours.

Les réveils dans le dernier temps avant la fin se manifesteront particulièrement là où l'annonce de 
l'Évangile sera perçue comme un besoin intérieur.  Là l’esprit  agira  dans l'homme et alors il  se 
manifestera même avec évidence, en faisant émerger dans l'homme maintenant un talent inhabituel, 
mais seulement pendant le service pour Dieu et Son Royaume. Alors un homme sans don particulier 
de parole pourra mener de bons discours, un homme sans savoir préalable particulier sera en mesure 
de donner des explications clarificatrices ;  il  pourra répondre d’une manière fluide lorsqu’il  est 
questionné sur des choses spirituelles, l'Esprit de Dieu agira visiblement, l'homme fera partie des 
réveillés qui s'emploient vivement pour la Parole de Dieu, parce qu'il s’y sent poussé intérieurement 
à travers l'esprit qui pousse incessamment vers l'Esprit du Père qui révèle à l'homme toujours la 
Volonté de Dieu et le pousse à l'exécution.

Ce genre de réveil se manifestera particulièrement dans les communautés où prédomine le désir 
d’entendre la Parole de Dieu, et donc Dieu parlera à la communauté à travers un homme. Et la 
communauté écoutera l'homme parce qu’en lui l’Action de Dieu est manifeste. Il parlera avec ses 
propres  mots,  il  ne s'en lèvera rien de non naturel,  bien qu’il  montre  des  facultés  qui  ne sont 
autrement  pas  les  siennes.  Mais  il  ne  parlera  pas  dans  un  état  psychique,  il  ne  parlera  pas 
automatiquement, donc il ne sera pas forcé à parler et donc dans sa bouche les mots se formeront 
sans être influencé par l’entendement. Une telle façon d’annoncer peut avoir lieu, mais elle n'est pas 
à  considérer  comme un réveil  de l'esprit,  elle  est  plutôt  une  prise  de possession  de  la  volonté 
humaine à travers un être qui veut s’exprimer.

Dans le vrai réveil l'esprit éclaire aussi l'entendement de l'homme, il oriente bien ses pensées et 
donc l'homme parle naturellement à ses auditeurs et non comme un automate qui répète mot pour 
mot ce qui fait reconnaître qu’une force étrangère parle pour lui. Si cette force est maligne, alors 
elle peut causer de grands dommages ; si elle est bonne, alors les résultats spirituels peuvent être 
bons, mais ils ne doivent jamais être évalués comme une Action de l'Esprit de Dieu dans l'homme, 
qui est un Rayonnement si clair de la Force de l'Amour divin qu’il se rend reconnaissable comme le 
savoir le plus haut et une grande ferveur de travail pour Dieu et Son Royaume. Cela vaut donc pour 
l'annonce  de  l'Évangile  divin  dans  la  communauté,  auquel  il  doit  être  donné  une  attention 
particulière dans le temps de la fin.

Mais  l'Esprit  de  Dieu  peut  aussi  se  manifester  dans  le  silence,  il  peut  instruire  un  homme 
particulier et lui guider un savoir dont il est le but. Alors l'Esprit de Dieu a été aussi réveillé dans  
l'homme à travers l'homme lui-même. Et un tel réveil est lié à une mission, le savoir que l'homme 
reçoit  maintenant doit  être transmis au delà parce que l'Évangile doit être diffusé dans toute sa 
pureté avec le Soutien de Dieu. Dieu Lui-Même prend soin des hommes auxquels il a été offert  
l'Évangile sous une forme déformée et qui donc n'ont plus aucune vraie foi, cependant celle-ci doit 
leur être rendue à travers l'apport de la pure Vérité. À ces hommes réveillés en esprit Dieu parle 
directement, ils perçoivent en eux Son Discours comme des Paroles mentales claires, ils accueillent 
des enseignements impressionnants avec pour but de donner ceux-ci aux hommes.

Donc Dieu parle à tous les hommes à travers ceux-ci, mais à nouveau pas de sorte que l'homme 
serve à Dieu de haut-parleur, mais après la réception de la Parole de Dieu il doit faire devenir active 
sa  volonté  pour  guider  au-delà  cette  Parole  divine.  Cette  Action  de  l'Esprit  est  si  significative 
qu’elle sert à nouveau de base sur laquelle Dieu Lui-Même instruit l'humanité et avec cela Il réfute 
chaque doute, découvre chaque erreur et toute fausse interprétation est rectifiée, donc aux hommes 
le pur Évangile est annoncé par Dieu Lui-Même, il est reçu à travers un homme dans lequel Son 
Esprit peut agir, et il est retenu du fait de sa volonté de servir Dieu et les hommes. Des hommes  
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réveillés spirituellement serviront Dieu toujours avec ferveur et conviction, et cela d’une manière 
différente. L’Esprit de Dieu est toujours actif en eux, et il guide bien leurs pensées et leur volonté, et 
il leur transmet une Force inhabituelle et les laisse travailler sérieusement pour le Royaume de Dieu.

De tels réveils auront lieu souvent dans le temps de la fin, mais là où cela est possible, l'Esprit de  
Dieu se manifeste de façon inhabituelle, parce que Son Amour et Sa Sagesse reconnaissent ce qui 
sert au salut de l'humanité. Il connaît Ses serviteurs et Il leur assigne le travail qu’ils sont capables 
d'exécuter.  Il  agit  en  public  comme dans  le  silence  ;  selon  Son  sage  jugement  Il  appelle  aux 
fonctions ceux qui sont capables de bien les administrer. Et les tâches qu'Il donne à Ses serviteurs  
sont différentes; mais tous travaillent pour son Royaume et Le servent et le travail de chacun sera 
béni.

Amen 
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Dangers de la réception médiumnique  

Le danger de la réception médiumnique B.D. No. 7720 
5 octobre 1960 

e vous exhorte toujours de nouveau à l'amour, parce que seulement à travers l'amour l'esprit en 
vous est réveillé à la vie, pour que maintenant il puisse se manifester, parce que vous savez 
que la manifestation de l'esprit est pour vous d’une valeur inouïe, parce qu'alors vous recevez 

Ma Parole dans toute la pureté, parce que Moi-même Je peux vous parler à travers l'esprit. Vous 
devez savoir que l'amour fait jaillir en vous des Forces spirituelles que vous possédiez depuis le 
début, qui cependant gisaient en vous enterrées depuis votre chute de Moi d'autrefois. Plus haut 
vous montez maintenant dans l’amour, plus ces Forces spirituelles s'ouvrent de nouveau et plus 
votre être se transforme de nouveau en l’être d’Ur que vous étiez au début lorsque vous étiez encore 
Mes Images, des êtres hautement perfectionnés qui, comme Moi, pouvaient créer et former pour 
leur bonheur. Vous avez renoncé librement à l'Amour, vous devez de nouveau tendre à l'amour, vous 
devez vous ouvrir au Rayonnement de Mon Amour et alors Mon Esprit coule de nouveau en vous et 
toutes les facultés d’autrefois se réveillent en vous à la vie, et maintenant vous êtes de nouveau dans 
un vivant échange spirituel avec Moi. Mais Je veux aussi vous faire savoir que Mon adversaire 
cherche à agir sur vous de la même manière et il voudrait se manifester à travers vous, et il peut le 
faire  si  vous vous abandonnez à  lui  sans  volonté.  Alors  il  peut  prendre possession de  vous et  
transférer  sur  vous  sa  volonté  et  alors  vous  pouvez  même parler,  seulement  le  contenu  de  ce 
discours sera une confusion des pensées qui manqueront de toute clarté et vous ne conquerrez rien. 
Donc Je vous mets en garde sérieusement de ne pas vous confier dans la faiblesse de votre volonté à 
des forces spirituelles qui abusent de vous ; Je vous mets en garde des réceptions médiumniques que 
vous les hommes n'êtes souvent pas en mesure de discerner, qui cependant signifient toujours un 
danger,  et  qui  ne  sont  pas  à  considérer  comme action  de  l'esprit  mais  qui  sont  seulement  des 
communications du monde spirituel dont les sphères sont très différentes et garantissent seulement 
rarement la pure Vérité. Et ces réceptions médiumniques peuvent toucher des hommes qui sont 
encore très loin de l'amour, parce que dès qu’ils se donnent eux-mêmes à une force spirituelle dans 
leur faiblesse de volonté, eux-mêmes en seront possédés, et ils ne prêtent aucune résistance lorsque 
ces  forces  proviennent  du  règne  des  esprits.  Mais  celui  qui  enflamme  en  lui  l'amour,  établit 
maintenant le lien avec Moi, avec l'Esprit du Père de l'Éternité au travers de son étincelle spirituelle. 
Celle-ci peut seulement répandre la Vérité, et celui qui reçoit dans la Vérité Ma Parole est interpelé 
directement par Moi et il peut être instruit seulement dans la Vérité. Je voudrais vous dire à tous à 
travers cette Parole que vous ne devez pas croire à chaque esprit, que vous devez vous tourner vers 
Moi-Même et toujours seulement demander la Vérité. Vous ne devez pas poser des questions, vous 
ne devez pas désirer savoir ce que Ma Sagesse vous cache, pour ces choses vous ne devez pas 
questionner les esprits. Vous devez toujours seulement venir confiants à Moi et Me présenter vos 
affaires et Moi Je vous répondrai vraiment à travers le cœur, ensuite occupez-vous seulement de vos 
pensées, de votre poussée intérieure et de votre volonté, alors Je vous parle à travers le cœur et vous 
n'avez pas vraiment besoin des conseils  des esprits,  dont vous ne savez pas à quelle sphère ils 
appartiennent, parce qu'ils se camouflent bien et souvent vous les tenez pour des esprits bons, alors 
qu'en  Vérité  ils  causent  seulement  la  confusion  et  cherchent  à  retenir  les  hommes  de  la 
communication directe avec leur Père de l'Éternité. Je veux parler très volontiers avec Mes fils, 
mais Je peux le faire seulement lorsque vous vous formez dans l'amour, parce que l'amour peut 
toujours seulement se manifester vers l'amour. Donc venez tous directement à Moi et si vous vous 
unissez intimement avec Moi et écoutez attentivement, alors vous M’entendrez Moi-Même en vous, 
vous pourrez tenir dialogue avec Moi et les problèmes que vous Me soumettrez confiants seront 
résolus en toute clarté. Si maintenant vous menez une vie d'amour, Ma Voix se manifestera toujours 

J
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plus clairement en vous, parce qu'alors l’étincelle spirituelle en vous est interpelée par l'Esprit du 
Père de l'Éternité et elle s’annonce perceptiblement à vous-mêmes. Mais ne croyez pas que vous 
pouvez connaître Mon Discours par des voies transversales, lorsque l'amour n'est pas encore en 
vous. L’Action de l'Esprit et les réceptions médiumniques doivent être tenues séparées. Il y a de 
toute façon toujours à l'œuvre une force spirituelle, mais comme il existe la Lumière et l'obscurité, 
alors des Forces de la Lumière auront toujours à combattre contre les forces obscures, mais la 
Lumière est là où est l'amour, et donc seulement l'amour est uniquement déterminant pour le degré 
de la Vérité qui est à la de base de ces manifestations spirituelles. Et l'amour vient vers Moi-Même, 
Qui Suis l'Éternel Amour. L'Amour se défend contre des manifestations qui ne proviennent pas de 
l'Éternel Amour Même et l'Éternel Amour veut être en contact direct avec vous, il veut Être consulté 
par vous-même, pour que Je puisse Me manifester vers vous. Cela est « l’Action de Mon esprit » en 
vous, que J’ai toujours et continuellement annoncée avec les Paroles : « Je veux vous envoyer le 
Consolateur,  l'Esprit de Vérité,....  » L'Amour est tout, et  seulement à travers l'amour vous vous 
unissez avec Moi. Je veux expérimenter votre amour, et en Vérité, vous serez guidés dans toute la 
Vérité.

Amen 

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.  

V
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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 
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 
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Examinez la réception de la Parole  

Réception  spirituelle  ou  travail  mental  -  Examiner 
sévèrement

B.D. No. 5135 
22 mai 1951 

ne  abondance  sans  fin  de  patrimoine  spirituel  peut  être  guidée  sur  la  Terre  sans  être 
reconnue des hommes pour ce qu’il est, parce que dans toutes les sphères agissent des 
esprits qui veulent se communiquer aux hommes et selon le degré de maturité de ceux-ci 

ils trouvent résonance ou bien refus. À aucun des êtres spirituels il est refusé de se communiquer, 
lorsque les hommes eux-mêmes sont de bonne volonté pour les écouter. Ainsi aux hommes il est  
concédé la Protection pour que des forces mauvaises ne s'approchent pas d’eux, parce qu'il ne peut 
être employé aucune contrainte de la part du monde spirituel, ni du bas ni d'en haut et ainsi c’est 
toujours  l’affaire  de la  libre  volonté des hommes eux-mêmes ou bien de chaque homme, pour 
déterminer quel patrimoine spirituel il veut recevoir. Mais vous devez savoir une chose, c’est que 
les hommes qui ont réveillé en eux l'esprit, qui sont donc en contact conscient avec Moi et Me 
demande la pure Vérité, ne peuvent jamais et encore jamais être dupés ou instruits de façon erronée, 
parce  que  ces  hommes  sont  entourés  d’un mur  de  protection  d'êtres  spirituels  de  Lumière  qui 
s’efforcent  toujours  seulement  d'empêcher  l'accès  à  tout  ce  qui  est  impur,  parce  qu'un  homme 
réveillé spirituellement appartient à la communauté rédemptrice, dès qu’il s’est offert à Moi pour le 
service et son travail de Libération ne doit pas être mis en danger de la part de l'obscurité. Mais  
maintenant la question reste ouverte : en quoi consiste la Mission de ceux qui veulent Me servir et 
dans quelle mesure ont-ils déjà pénétré la Vérité. Quelqu’un qui l’a encore peu pénétrée ne sera pas 
en mesure de saisir des Sagesses élevées et donc il ne pourra pas juger de la valeur d'une Vérité qui 
lui est encore incompréhensible. Alors sa mission n'est pas la même que celle qu’un homme qui a  
pénétré dans la plus profonde Sagesse doit accomplir. En outre il doit être très attentif au fait que 
des «réceptions spirituelles» ou bien un travail spirituel mental sont des objets d’étude. Rappelez-
vous bien que ces recevant spirituels, s'ils sont actifs sur Mon Ordre sont protégés par la partie 
spirituelle  de  l'accès  d'esprits  impurs,  mais  la  propre  pensée  d’une  personne  ne  peut  pas  être 
interdite là où est actif son entendement pour formuler sa volonté, et donc il n'y a pas de «réception 
spirituelle». Cet homme peut vouloir le bien, mais il ne se laisse pas guider, mais il se guide lui-
même. Vous les hommes devez exercer la plus sévère autocritique sur vous, vous devez rester dans 
la plus profonde humilité et Me laisser agir en vous, pour que vous n’offriez pas à l'adversaire motif 
pour agir contre vous.

U

Vous êtes attirés par Mon Esprit d'Amour, lorsque vos pensées sont tournées en haut. Mais alors il 
doit être laissé en arrière tout ce qui est encore en relation avec la Terre, c'est-à-dire que vous devez 
exclure totalement de Me présentez des questions sur cela pour avoir la Réponse. Seulement alors 
les Forces spirituelles peuvent entrer en action et vous transmettre la très pleine Vérité. Alors il vous 
afflue un patrimoine mental purement spirituel et alors vous êtes certains d'être instruits selon la 
Vérité. Mais si vous apportez avec vous encore des impressions de la Terre, alors l'âme est encore 
influencée par l’entendement, alors l’entendement peut même conquérir le dessus et des vagues de 
pensées selon son désir et sa volonté peuvent vous toucher, mais ce ne sont pas des rayonnements 
du Règne de Lumière et ils ne doivent pas être considérées comme tels, car leur contenu déviant 
doit être examiné avec un œil critique, si vous ne voulez pas être confondus. Vous devez apprendre 
à vous mouvoir dans des courants mentaux purement spirituels, vous devez désirer seulement la 
plus pure Vérité et vouloir être instruit seulement spirituellement, vous devez désirer entendre dans 
la plus profonde humilité Ma Parole, alors toutes les pensées terrestres reculeront, alors les êtres de 
Lumière pourront agir sur vous et vous instruire sur Mon Ordre. Alors vous recevez le plus pur 
patrimoine spirituel, et son contenu est cohérent et votre pensée sera orientée de la même manière, 
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parce que d'en haut il arrive seulement la Vérité à ceux qui M’aiment et qui veulent être actifs d’une 
manière salvatrice, et qui Me laissent agir en eux.

Amen 

L'examen des esprits – action de l'adversaire dans le temps 
de la fin

B.D. No. 8220 
22 juillet 1962 

ous devez savoir seulement cette chose, c’est que Mon adversaire s'inclut partout où il le 
peut, parce que c’est le temps de la fin. Vous pouvez constater son action partout où règne 
la non-clarté, où il y a la confusion et où il subsiste des désaccords auprès des hommes que 

votre ennemi et aussi Mon adversaire cherche toujours à faire jaillir. Et là où vous constatez des 
désaccords entre vous et votre prochain,  vous savez aussi  qu'ici il  est à l'œuvre pour mettre en 
danger votre remontée spirituelle, parce qu’il n’y a là aucune Lumière qui brille dans l'obscurité. Il 
cherche aussi à faire tomber les Miens dans la confusion, bien que tous veulent seulement ce qui est 
juste et croient être actifs dans Ma volonté, parce que si une fois Ma claire Lumière brille vers eux, 
alors il  cherchera certainement à l'offusquer ou bien même à l'éteindre.  Alors vous avez besoin 
d'une grande Force et celle-ci vous devez Me la demander, pour que vous puissiez offrir résistance 
lorsqu’il vous opprime ou bien s’il cherche de nouveau à vous repousser dans l'obscurité. Chacun a 
tout seul le pouvoir sur lui si c’est son intime désir de M’écouter et si au travers d’actions dans 
l'amour il permet Ma Présence, de sorte que Moi-même Je puisse le protéger. De quelle manière 
maintenant  il  cherche  à  s'imposer,  vous  le  reconnaissez  dans  le  fait  qu’il  se  choisit  des  vases 
humains qui permettent son influence et abusent de Mon Nom, pour présenter de façon crédible aux 
hommes son outrageant but comme « Mon Action ». Cela se manifestera particulièrement dans le 
temps de la fin, même si Je vous ai annoncé que Je répandrai Mon Esprit sur toute chair, et vraiment 
il se servira de cette Promesse en s’arrogeant le droit de porter aux hommes la non-vérité sous le 
manteau de couverture « d'actions divines ». Les hommes acceptent tout sans réfléchir, mais l'intime 
lien avec Moi leur ferait toujours reconnaître si c’est Moi qui agis ou bien si c’est Mon adversaire ; 
mais vous les hommes, vous devez être vigilants et  ne pas accepter  sans réfléchir  tout comme 
Vérité, parce qu'il se camoufle bien, parce qu'il emploie tous les moyens pour reconquérir les âmes 
qui sont allées se perdre vers lui mais qui ont déjà offert à Moi leur volonté et que donc Je ne laisse  
pas tomber. Je dois vous donner cette explication, vu que vous les hommes vous acceptez beaucoup 
de choses comme provenant de Moi mais qui viennent de Mon adversaire, malgré cela Je vous 
offrirai toujours une Lumière et Je guiderai bien vos pensées, si vous le voulez sérieusement ; mais 
vous-mêmes  vous  devez  aussi  vous  efforcer  de  reconnaître  toujours  la  chose  juste,  parce  qu'à 
travers ce désir pour la pure Vérité vous Me donnez aussi l'Autorisation de vous la guider. « Je 
verse Mon Esprit sur toute chair et Mes valets et domestiques prophétiserons....» Je vous ai donné 
cette Promesse et elle doit se confirmer et elle se confirmera. Malgré cela les hommes eux-mêmes 
doivent examiner, parce que vous devez aussi admettre qu'il vous a déjà été soumis beaucoup de 
choses comme « provenant de Moi », que vous reconnaissez comme fausses et qui guident dans 
l'erreur,  parce  que  vous  devez  aussi  admettre  que  l'esprit  du  mensonge  s’est  laissé  souvent 
reconnaître  et  que  ces  vases  se  considèrent  comme Mes  valets  et  domestiques.  Rappelez-vous 
combien de fois des contradictions se sont laissées reconnaître comme la pure Vérité, à cause de 
cela elle a toujours été mise en danger et, si vous voulez accepter comme « Effusion de l'Esprit sur 
des valets et des serviteurs » tout ce qui vous est offert vraiment dans ce temps de la fin, votre 
pensée deviendrait très confuse et on ne pourrait pas vraiment parler d'une « Lumière d'en haut » !  
Vous  devez  examiner  sérieusement  et  demander  pour  cela  Mon  Esprit  et  si  vous  voulez 
véritablement connaitre la Vérité, alors vous identifierez aussi vraiment là où Mon adversaire agit, 
parce que vous n'avez aucune garantie pour la vérité lorsque l’adversaire se sert de Mon Nom. À la 
fin il a un grand pouvoir et procède contre la pure Vérité avec toute son astuce et sa perfidie, il veut  
éteindre la  Lumière d'en  haut  ou bien l'offusquer  et  il  trouve toujours  de la  faiblesse  dans  les 

V
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hommes où il peut s'insinuer si l'homme n'a pas encore déposé totalement le mal héréditaire, où il y  
a encore une étincelle d'arrogance dans son âme, où l'homme voudrait encore se pousser en avant et 
se vendre comme vase de Mon Esprit, mais cela ne peut être que seulement lorsque la plus profonde 
humilité remplit son cœur ; parce que seulement à l’humble Je donne Ma Grâce. J’agis en cachette,  
mais les hommes qui ont contact avec un vase choisi par Moi Me reconnaissent dans chaque Parole 
que maintenant l'homme adresse à son prochain ; parce que Moi-même Je mettrai les mots dans la 
bouche de ceux qui parlent pour Moi et en Mon Nom et qui Me servent dans le temps de la fin, ceux 
que Je considère aptes pour Me servir comme valets et domestiques dans Ma Volonté.

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 
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 

V

Bertha Dudde - 42/49
Source: www.bertha-dudde.org



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 
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Dialogue sincère avec le père  

Dieu en tant que Maitre – Il Se fait trouver B.D. No. 3987 
28 février 1947 

e M'approche de celui qui Me cherche en pensées et Je M'inclus dans ses pensées, c'est-à-dire 
que la Force de Mon Esprit s'unit avec l’étincelle spirituelle dans l'homme, et ainsi il est établi 
l'unification avec Moi pour la durée de son activité mentale qui M'a comme but. Alors les 

pensées de l'homme seront  justes,  parce que Mon Esprit  le  commande et  le  guide.  Maintenant 
peuvent M’être présentées toutes les questions pour lequel l'homme désire une Réponse seulement 
pour lui ou bien aussi pour converser avec le prochain, la juste Réponse lui viendra, parce que Moi-
même en tant que Maitre Je demeure près de ceux qui Me cherchent. Mais jusqu'où le désir pour 
Moi demeure dans l'homme, Je le sais vraiment mieux que quiconque et donc Je pourvois chaque 
homme différemment, selon son désir et selon la manière dont il remplit les conditions qui rendent 
possible l’Action de Mon Esprit.  Souvent il  semblera que Je pourvois les hommes injustement, 
lorsque leur tendance vers le prochain ne se remarque pas à l'extérieur. Mais celui qui se retire dans 
le silence n'a pas besoin de manifester à l'extérieur sa tendance, car il trouve très facilement le 
contact avec Moi et donc il peut être pour Moi un élève fervent alors que d’autres ne réussissent pas 
à s'intérioriser, parce qu'ils ne s'exercent pas et donc ils ne sont pas en mesure d’entendre Ma Voix 
douce. Le contact avec le monde est encore trop grand et cela est un obstacle qui doit d'abord être 
éliminé si l'homme veut Me trouver et entendre Ma Voix. L'esprit dans l'homme se détourne du 
monde, il cherche seulement le contact avec l'Esprit du Père. Donc Je M'approche de chacun dont le 
cœur Me désire et Je Me laisse trouver par chacun qui Me cherche, parce que celui qui Me cherche,  
a aussi en lui l'amour et donc il Me désire, Moi la Source d’UR de l'Amour. Celui-ci atteindra son 
but et sera dans l’éternité uni avec Moi, parce que celui qui vit dans l'amour, est en Moi et Je Suis  
en lui. Il Me sentira comme étant présent, parce que Je Me laisse trouver par celui qui Me cherche. 
Donc il se rendra compte de Ma Présence et sera déjà heureux sur la Terre. Le monde ne peut 
maintenant plus rien lui offrir, parce que leur désir est tourné vers d’autres biens, vers des Dons que 
lui offre Mon Amour à travers les Paroles qu’il entendra mentalement ou bien qui sonneront en lui  
et qui sont la chose la plus délicieuse qui peut être reçue sur la Terre, parce qu'elles proviennent du 
Royaume spirituel, parce que c’est Ma voix qu’il entend, la Voix du Père Qui parle à Ses fils. Celui  
qui vit dans l'amour sur la Terre, est aussi la créature la plus bienheureuse, parce qu'elle n'aura 
maintenant jamais plus à sentir Mon manque, parce que Je rayonne au travers de lui avec Ma Force 
d'Amour et il reçoit un riche savoir. Maintenant l'esprit en lui peut se manifester et il sera entendu et 
compris et son âme s’unira avec bonne volonté avec l'esprit et même avec le corps pour que ses  
substances se spiritualisent tant qu’elles forment l'enveloppe de l'âme sur la Terre. Mais J'attire à 
Moi tout ce qui s'adapte à Moi en se formant  dans l'amour.  Il  n'existe maintenant  plus aucune 
séparation, plus aucune crevasse entre l'homme et Moi lorsqu’il vit dans l'amour. Alors Je lui suis 
accessible à tout instant, alors il peut entendre Ma Parole toujours et continuellement, il peut tenir 
dialogue  avec  Moi,  si  seulement  il  se  retire  dans  sa  chambrette,  s'il  pratique  la  contemplation 
intérieure et écoute Ma Voix. Il n'a maintenant plus besoin de Me chercher, parce qu'il M'a trouvé et 
il ne s'éloigne maintenant plus de Moi, parce que Ma Proximité le rend heureux, parce que Ma 
Parole lui est la plus sublime béatitude, parce qu'il est plein de Force et de Lumière qui affluent sur 
lui et lui témoignent Ma Présence. Cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert. Tenez 
mentalement dialogue avec Moi et vous entendrez Ma Réponse, vous mûrirez et arriverez à coup 
sûr au but, à l'unification avec Moi dans la béatitude.

J

Amen 
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La prière en Esprit et en Vérité B.D. No. 4746 
22 septembre 1949 

ne intime pensée tournée vers Moi, une brève prière qui M’est envoyée en Esprit et en 
Vérité,  Me  satisfait  et  trouve  l'exaucement,  car  Je  Me  baisse  toujours  vers  ceux  qui 
tiennent dialogue mental avec Moi, parce qu'avec ceux-ci Je Me sens uni, parce qu'ils Me 

cherchent dans la très pleine Vérité et donc Je Me fais Moi-même trouver par eux. Mais Je n'ai 
aucune Complaisance dans les prières formelles parce que celles-ci  tuent l’esprit,  parce qu'elles 
deviennent des discours monotones que Je ne peux jamais écouter, parce que ce n’est pas le cœur 
qui Me parle, mais les lèvres, donc ces paroles ne M'arrivent pas, parce qu'elles ne proviennent pas 
du cœur, mais elles sont prononcées par l’entendement. Celui qui veut être entendu de Moi, n'a pas 
besoin de prononcer des mots, mais Je sais ce que sent le cœur, ce qu’il pense et sent, et seulement  
le fait de tourner consciemment ses pensées vers Moi M’attire vers l'homme qui reconnaît en Moi 
son Père et croit trouver l'Aide en Moi. Il  sera aidé,  tandis que par contre une prière peut être  
infiniment longue et être sans succès, parce qu'alors c’est une prière des lèvres que Je condamne, 
parce qu'elle ne peut jamais être intime, parce qu'elle n'est pas une prière en Esprit et en Vérité, 
mais seulement une forme à laquelle il manque toute intériorité. Les prières communes des lèvres 
Me sont une abomination, vu qu’avec celles-ci l'intime lien avec Moi devient une impossibilité et il 
est  compréhensible  que chacun aura  d’autres  pensées,  de  même que chacun aura  un problème 
différent qui cependant n'est pas touché mentalement, donc la prière n’est pas du tout un dialogue 
intime  avec  Moi,  que  Je  promeus  cependant  pour  pouvoir  satisfaire  les  demandes,  parce  que 
seulement dans un dialogue confiant avec Moi la foi de l'homme se manifeste, la confiance dans 
une Aide certaine est la condition pour pouvoir donner à l'homme cette Aide. Donc vous devez vous 
retirer dans votre chambrette si vous voulez prier, vous devez entrer en vous-même et permettre Ma 
Présence au travers d’intimes pensées à Moi, qui témoignent de votre amour pour Moi. Alors vous 
prierez comme il Me satisfait et alors vous trouverez certainement l’exaucement. 

U

Amen 

«Retirez-vous dans votre chambrette....» B.D. No. 6050 
13 septembre 1954 

etirez-vous dans votre chambrette, lorsque vous voulez prier, parce que seulement dans le 
silence vous trouvez le contact avec Moi, seulement dans le silence vous pouvez vous unir 
intimement avec Moi, pour que Je puisse entendre votre voix, pour que votre prière soit  

tournée vers Moi en Esprit et en Vérité. Même lorsque vous vous trouvez dans une grave misère, 
lorsque vous demeurez au milieu des hommes ou bien êtes très opprimés de l'extérieur, alors vous 
devez vous séparer pour quelques instants de votre ambiance, vous devez M’envoyer une brève 
mais intime prière, et Je vous entendrai et vous satisferai, Je veux seulement entendre parler votre 
cœur, pas la bouche. Donc vous devez entrer dans la chambrette de votre cœur, vous devez vous 
retirer du monde et de tout ce qui pourrait déranger votre méditation. Vous devez éviter tout ce qui 
stimule votre regard, tout ce qui vous impressionne et distrait vos pensées de Moi, vous devez vous 
fermer totalement à toutes les impressions de l'extérieur. Vous devez vous retirer dans le silence et 
vous tourner maintenant vers Moi en pensées, seulement alors vous pourrez prier en Esprit et en 
Vérité, et seulement alors vous pourrez venir comme fils au Père et Me confier toutes vos misères. 
Alors votre Père sera toujours prêt à aider. Vous-mêmes mettez la Force dans votre prière, vous-
même déterminez l'exaucement de vos demandes, parce que si vous Me parlez comme un fils à son 
Père, Je ne peux refuser aucun désir et Mon Aide vous est assurée. Mais si c’est seulement votre 
bouche qui forme les Paroles, et même si cela se produit pendant des heures, elles n’atteignent alors 
pas Mon Oreille, elles expirent inécoutées, parce qu'une prière d'un tel genre n'a aucune Force, une 
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telle  prière  M’est  une  abomination.  Ainsi  il  dépend  de  vous-mêmes,  si  vos  prières  trouvent 
l'exaucement, parce que Je vous ai promis que Je vous donnerai ce que vous Me demandez mais Je 
M’occupe seulement de ce que dit votre cœur, mais vous croyez souvent déjà avoir fait assez avec 
le bavardage de votre bouche et vous êtes déçus, lorsque ensuite vos prières ne sont pas satisfaites. 
Retirez-vous dans votre chambrette, et alors parlez sans crainte et plein de confiance avec Moi et 
vous aurez l'exaucement.

Amen 

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

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

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

V

Amen 
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L'Appel de Dieu au service – la Voix intérieure B.D. No. 2099 
5 octobre 1941 

ous devez vous soumettre au Seigneur en tous points, c'est-à-dire toujours être de bonne 
volonté pour faire ce qui est agréable à Dieu. Vous devez laisser valoir uniquement Sa 
Volonté e ce que vous commande ensuite la Voix intérieure est juste, parce que Dieu Lui-

même vous présente Sa volonté à travers la Voix intérieure. Alors faites-en votre volonté et celle-ci 
ira de pair avec la Volonté de Dieu. Alors vous pouvez être tranquille, car vous marcherez sur la 
Terre sous la Garde de vos amis spirituels qui vous annonceront mentalement la Volonté divine. En 
premier lieu il vous est demandé de tendre vers les choses spirituelles, bien que l'activité terrestre ne 
doive pas être négligée, mais si vous vous offrez en service à Dieu, c’est Sa Volonté que vous vous 
mettiez à Sa disposition en tout temps, que vous Le serviez lorsqu’Il vous appelle. Vous entendrez 
Son Appel dès que vous écoutez en vous-même. Servir Dieu signifie être toujours prêt pour Lui et  
exécuter Son Appel. Mais l'Appel d'en haut résonne doucement et subtilement dans le cœur et pour 
l’entendre vous devez vous exercer dans l'humilité, dans la douceur de caractère et dans la paix. 
Alors vous formez l'oreille du cœur pour qu’elle perçoive l'Appel le plus subtil et alors vous saurez 
toujours lorsque le Seigneur a besoin de vous. Il ne vous appellera alors plus en vain, parce qu'alors 
vous entendrez Sa Voix et vous courrez pour Le servir. 

V

Amen 

Dieu veut Se révéler B.D. No. 7193 
23 octobre 1958 

h, écoutez seulement de l'intérieur et vous découvrirez vraiment des choses magnifiques. 
L'Amour infini de Dieu s'ouvre, comme aussi Son infranchissable Sagesse ; parce que tout 
ce qui vous entoure est Son Œuvre et Il donne l'Éclaircissement sur Son Règne et Son 

Action  pour  rendre  les  hommes  bienheureux  et  pour  vous  rendre  de  nouveau  accessibles  les 
Béatitudes  qui  vous  étaient  destinées  au  début.  Vous  pouvez  passer  à  travers  la  vie  terrestre 
totalement ignorants, mais aussi être dans la plus claire Lumière de la connaissance, lorsque vous 
acceptez ce qui vous est offert lorsque vous écoutez la Voix de Dieu, Lequel vous dit Lui-Même : 
«Écoutez de l'intérieur, parce que Je veux Me révéler à vous....» Son Amour pour vous ne cesse pas 
et il n'a pas faibli lorsque vous-mêmes vous vous êtes éloignés de Lui, lorsque vous êtes tombés 
dans l'abîme, parce que tout Son Être Est Amour et vous aussi êtes amour dans votre substance 
primordiale. Au fond vous ne vous pouvez pas vous séparer de votre Dieu et Créateur, Lequel Est 
Lui-Même Amour, et vous resterez dans l’éternité unis avec Lui. Mais vous vous êtes éloignés de 
Lui selon votre volonté elle-même et donc vous êtes d'esprit assombri et vous ne reconnaissez plus 
rien. Mais en vous il y a de toute façon la Lumière, une minuscule étincelle de l'Amour divin qui 
somnole en vous et qui est prête à tout instant à éclairer votre intérieur et à répandre une Lumière 
d'une incommensurable splendeur. Dieu Lui-Même Est en vous, parce que l’étincelle spirituelle en 
vous est la Part de l'Esprit Éternel du Père. Laissez-Le vous parler, donnez-Lui écoute, écoutez de 
l’intérieur et créez-vous ainsi des Béatitudes déjà sur la Terre, pour que vous vous sentiez unis avec 
Celui qui vous a créé et qu’ainsi vous chassiez l'obscure nuit qui était autour de vous pour que la 
Lumière  puisse  rayonner  en  vous.  Cherchez  plus  souvent  des  heures  de  réflexion intérieure  et 
donnez-vous sans barrière à l'Unique dont vous êtes procédés et Il vous saisira et ne vous laissera 
jamais  plus,  Il  vous  parlera  et  vous  entendrez  Sa  Voix,  vous  serez  unis  avec  Lui  et  vous  ne 
renoncerez jamais plus à ce lien, et Lui-Même vous introduira dans le Règne de la Lumière, lorsque 
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votre  marche  terrestre  sera terminée.  Que Dieu  veuille  Se révéler  à  vous en tant  que  Père est  
certainement vrai.  Mais cela doit  être précédé du fait que vous désiriez L’entendre et que vous 
écoutiez de l'intérieur pour qu'Il puisse Se révéler à vous. Plus intimement vous vous donnez à Lui, 
plus clairement et limpidement vous entendrez Sa Parole. Mais vous devez croire que le Père veut 
parler avec Son fils. Vous devez croire en Son incommensurable Amour et votre amour doit vous 
pousser vers Lui. Alors vous entendrez ce qui rend heureux votre âme. Vous deviendrez éclairé et 
dans une claire lueur vous parcourrez la voie vers le Haut, vous marcherez vers le Ciel, parce que 
vous suivez la Lumière de l'Éternité vers le juste but.

Amen 
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