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L’annonce de la doctrine d’amour de Jésus est extrêmement 
urgente 

B.D. No. 6610 
31 juillet 1956 

on évangile doit être propagé dans le monde entier .... Voici la tâche dont J’ai chargé 
Mes  disciples  lorsque  Je  cheminais  encore  sur  terre,  et  c’est  la  même  tâche  dont 
aujourd’hui Je charge Mes disciples de l’époque finale, car il est devenu plus nécessaire 

que jamais d’amener l’évangile aux hommes, l’évangile de l’amour qui est devenu étranger à tous, 
ou qui n’est plus pris au sérieux bien qu’il soit connu. Les humains se sont éloignés de Moi, car ils 
ne vivent plus dans l’amour, donc Je ne peux plus être auprès d’eux. Et une vie sans amour leur 
apporte la mort certaine ....Par conséquent la nécessité d’être éclairé est devenue très urgente pour 
les humains, il faut leur annoncer de nouveau Ma doctrine d’amour, il faut leur expliquer dans quel 
danger ils se trouvent en négligeant de vivre selon Mes commandements d’amour, et le but qu’ils 
atteindront en se formant à l’amour.... 

M

Il faut que Ma doctrine d’amour soit annoncée à tous les peuples du monde, et c‘est pourquoi 
J’envoie de nouveau Mes disciples par le monde ....Je leur donne du bien précieux à enseigner 
qu’ils doivent répandre partout pour que les humains prennent de nouveau connaissance du même 
message que, en tant qu’homme Jésus, J’ai prêché sur terre afin d’assurer au prochain la libération 
de son état mort, enchaîné. 

Il est devenu plus nécessaire que jamais de mettre en avant la divine doctrine d’amour, car elle est 
trop peu observée. Il devrait se comprendre de soi que les humains doivent s’entraimer comme des 
frères et se témoigner l’un à l’autre ce qui est d’usage entre frères, ils n’en savent plus rien, chacun 
ne pense qu’à soi, chacun considère son prochain plutôt comme un ennemi que comme un frère .... 
Il leur manque toute communauté qui s’associerait par amour, l’amour désintéressé du prochain a 
presque disparu, par contre, l‘amour du moi est devenu d’autant plus fort,  et c’est pourquoi les 
humains sont en grand danger de se livrer eux-mêmes à la mort pour être de nouveau obligés de 
rester dans ce sommeil mortel pour des éternités .... sommeil mortel auquel ils peuvent échapper à 
condition que l’amour dans leur cœur soit de nouveau allumé et pratiqué, c’est pourquoi toujours de 
nouveau Je mets l’amour au premier plan, Moi-même aussi à présent Je vous prêche constamment 
l’amour, Ma parole qui vous parvient directement de la hauteur n’a comme contenu que toujours 
l’amour qui fait que Je vous aide et qu’il vous faut exercer de votre côté si vous voulez trouver la  
clef de la détresse de votre âme et en sortir, si vous voulez vous éveiller à la vie pour ne plus perdre 
cette vie de toute éternité.

Et partout J’éveille des serviteurs ....des disciples que de nouveau J’instruis comme au temps de 
Ma vie terrestre, des disciples à qui J’annonce Mon pur évangile en les chargeant de le répandre 
parce que Je sais qu’il faut que les humains prennent connaissance de l’évangile de l’amour, de leur 
tâche terrestre qui est de se libérer de leur manque de liberté et de leurs ténèbres. Car bien que les 
hommes connaissent Mes commandements d’amour, ils les prononcent sans y penser,  ils ne les 
laissent pas arriver dans leur cœur pour agir selon eux.... 

Et  c’est  pourquoi  il  faut  que leur  attention y soit  attirée de  nouveau,  toujours  et  toujours  de 
nouveau il leur faut être approché et incités à agir dans l’amour, il faut qu’ils apprennent qu’ils ne 
peuvent être bienheureux que par l’amour, parce que seulement par l’amour ils peuvent s’approcher 
de Moi pour établir l’union avec Moi qu’il faut absolument trouver pour être bienheureux. Et c’est 
pourquoi il n’y a aucune mission qui soit plus urgente que celle-ci : annoncer Ma doctrine d’amour 
ou la faire revivre en annonçant Celui Qui a souffert et est mort sur la croix par amour. Car il faut  
que les hommes sachent que c’est Lui Qui nous a montré comment il faut vivre une vie d’amour, 
que c’est l’amour qui Le décida à subir la plus dure souffrance et une mort atroce afin de sauver les 
humains d’une nuit mortelle .... 

Les humains doivent être éduqués seulement dans le but unique de s’occuper de leur prochain 
dans un amour désintéressé, de venir au-devant de lui comme de vrais frères et d’agir avec lui en 
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frères .... Ce n’est qu’alors que leur propre salut sera assuré, mais une conduite sans amour pousse 
les humains sans remède dans la main de Mon adversaire qui est totalement dépourvu d’amour.

Mais jusqu’au dernier  jour qui viendra sur cette terre,  Mes disciples  prêcheront  l’évangile de 
l’amour, car seul celui qui l’accepte échappera à la perte, et fera l’expérience aussi de Mon amour et 
de Ma miséricorde dans la même mesure où il les aura pratiqués lui-même .... 

Amen 
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Bonne volonté et vie affectueuse  

« Beaucoup sont appelés, peu sont élus.... » B.D. No. 4301 
16 mai 1948 

omptez vous parmi Mes disciples que J'instruis pour leur dernière activité sur cette Terre. À 
nouveau Je M’élis des combattants, Je M’élis des disciples auxquels Je peux annoncer Mon 
Évangile, pour qu'ils le portent dans le monde. Le temps de la fin est commencé, le temps 

de la récolte arrive et il doit être fait encore beaucoup de travail que Je donne comme tâche à Mes  
disciples, lesquels Me suivent et se laissent instruire par Moi dans la libre volonté. Ces disciples du 
temps de la fin ont la même mission que Mes premiers disciples, que J’ai Moi-même choisi pour 
Moi selon leur valeur intérieure, car chaque homme est  capable d'aimer,  mais s'il  est de bonne 
volonté pour aimer il  le décide lui-même. La Capacité d'Aimer est  un Don de Moi,  la Volonté 
d'Aimer est son mérite. Et ainsi il y a beaucoup d’appelés, mais seulement peu d’élus. Mes Paroles 
sont à entendre comme Je les ai expliquées, c'est-à-dire que tous les hommes peuvent les entendre si 
seulement ils le veulent, mais Je choisi seulement un petit nombre d’élus, que Je comble avec des 
Dons. Mes Paroles ne signifient rien d’autre, mais jamais que Je concède seulement à quelques-uns 
la Grâce d'appartenir aux Miens, tandis qu'à tous les autres Je la refuse. Tous les hommes sont 
appelés, mais pas les domestiques du diable, parce que vu que J’ai donné à chacun la faculté de 
porter au développement l'amour en soi, chacun peut se former en un vase d'accueil de l'Esprit, et 
donc il est ensuite aussi élu, mais cette formation de son âme est l'œuvre de sa libre volonté. Et s'il  
n'utilise pas sa faculté d'aimer, son âme ne changera jamais et il ne sera jamais apte à être un vase 
d'accueil de l'Esprit. Alors il fera certainement partie des appelés, mais pas des élus, Ma Volonté  
n'est alors pas déterminante, mais uniquement la sienne, il n'est alors pas Mon disciple, parce qu'il  
ne Me suit  pas  et  au temps  de la  fin  il  ne  sera pas  adapté  au travail.  Combien vous pourriez 
accomplir  vous les hommes, si vous utilisiez bien vos facultés ! Mes premiers disciples étaient 
remplis de Esprit lorsqu’ils sortaient dans le monde, eux-mêmes portaient au développement leur 
faculté d’aimer, tous M'étaient adonnés et suivaient en tout Ma Volonté, et Je les ai choisis, Je leur  
ai assigné une activité, Je les ai envoyés dans monde, parce qu'ils devaient donner l'annonce de ce 
qu’ils avaient reçu en partie de Moi sur la Terre, en partie par ce qui leur avait été transmis par Mon 
Esprit. Et ils exécutaient Mes Ordres et enseignaient, ils apportaient aux hommes la pure Vérité, 
parce  que  leur  être  pur  et  de  bonne  volonté  pour  aimer  empêchait  toute  opinion  fausse  et 
interprétation  erronée.  Et  tant  qu’eux-mêmes  parlaient,  Ma  Doctrine  restait  pure  et  n'était  pas 
déformée.  Mais  cela  ne  resta  pas  ainsi,  parce  que  les  hommes qui  venaient  après  eux et  dans 
lesquels Mon Esprit ne pouvait pas encore agir, s’arrogeaient la même fonction d'enseignement, et 
la pure Doctrine était déformée. Les disciples du temps de la fin seront de nouveau choisis par Moi 
et en fonction de leur volonté d'aimer ils seront des porteurs de la pure Vérité. Eux aussi devront 
porter aux hommes la Vérité non déformée et donc ils doivent être éclairés par Mon Esprit, s'ils  
veulent exécuter leur fonction d'enseignement pour la bénédiction des hommes. La volonté d'aimer 
fait d'eux des disciples aptes, mais la faculté d'aimer ne garantit pas encore la vertu pour la fonction 
d'enseignement.  Pour  pouvoir  enseigner,  ils  doivent  d'abord  avoir  fait  leur  un  savoir  ;  mais 
transmettre ce savoir est la conséquence d'une vie d'amour sans contrainte. Vous tous vous êtes 
appelés, mais qui se forme de sorte que Je puisse le choisir, que Je puisse déverser sur lui Mon 
Esprit qui garantit la très pure Vérité ? Mais Je bénis Mes disciples du temps de la fin, parce que Je  
demeure près d’eux en Esprit, tandis que J’étais constamment près de Mes premiers disciples, et par 
conséquent pour eux il devait être plus facile de croire en Moi qu'aux disciples du temps de la fin  
qui doivent réveiller  en eux la foi en Moi et  qui doivent la laisser s’élever,  et  donc il  est  plus 
difficile pour eux de croire et d’accepter chaque Parole comme Vérité. Mais Je serai toujours à leur 
coté, même si ce n’est pas corporellement ; mais en Esprit Je demeurerai constamment près d'eux 

C
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jusqu'à la fin, parce que Moi-même Je les ai choisis, parce que Je les ai reconnus et Je connais leur 
volonté d'aimer depuis l'Éternité.

Amen 

Le représentant de la Doctrine de l'Amour doit vivre dans 
l'amour

B.D. No. 3201 
26 juillet 1944 

haque représentant de la Doctrine divine doit vivre lui-même selon celle-ci, autrement le 
succès auprès du prochain sera faible.  La Doctrine chrétienne prêche l'amour, donc son 
représentant  doit  aussi  vivre  dans  l'amour  pour  trouver  des  disciples,  parce  qu'un  bon 

exemple stimule à l'imitation. Il doit aussi enseigner la Vérité, et il peut recevoir cette Vérité de 
nouveau seulement au moyen de l'amour, c'est-à-dire que lui-même doit être actif dans l'amour pour 
être instruit par Dieu dans la Vérité. Seulement alors il peut la transmettre et annoncer la Doctrine  
du  Christ  dans  le  monde en  tant  que  Son authentique  représentant.  La  Doctrine  chrétienne  de 
l'Amour  cache  donc en  elle  la  Vérité  qui  est  l'unique  voie  qui  mène à  la  Vérité  et  aussi  à  la 
connaissance, parce que, l'homme n'arrive jamais et encore jamais à la Sagesse, au savoir spirituel 
qui correspond à la Vérité, par des voies différentes de l'amour. Seulement l'amour l'introduit dans 
ce savoir et donc l'amour doit être enseigné en premier ; et donc la Doctrine du Christ annoncée aux 
hommes est la Doctrine de Dieu qui ne peut jamais être présentée comme une œuvre d'homme, 
parce qu'elle cache en elle une Sagesse divine qu’aucune doctrine humaine ne peut montrer. Elle est 
très simple et compréhensible par chaque homme, elle est même acceptable et celui-ci sera aussi 
vite dans la connaissance dès qu'il vit dans l'amour comme le lui demande la Doctrine chrétienne. Et 
en cela vous reconnaitrez la Doctrine du Christ, où de nouveau et seulement il est toujours prêché 
l'amour, où l'homme est incité à la douceur de caractère, à la paix, à la patience et à la miséricorde, 
où donc l'amour pour le prochain doit toujours prédominer si l'homme veut mener un chemin de vie 
complaisant  à Dieu.  Et  dès qu’il  s'y emploie,  il  se trouve dans la  Lumière,  c'est-à-dire dans la 
connaissance de la pure Vérité. Si maintenant un représentant du Christ sur la Terre veut soutenir Sa 
Doctrine, alors il doit d'abord mener une vie dans l'amour pour fournir au prochain la preuve de son 
effet qui est que seulement l'amour mène à la Sagesse et qu'ensuite l'homme se trouve dans la très 
pleine connaissance et tout ce qui se déroule dans le monde lui devient compréhensible, parce qu'il 
peut en reconnaître la cause et l'effet et parce qu'il sait qu'une vie sans amour a un effet destructeur, 
alors que l'amour conserve tout et donc il ne peut pas être exclu. Le représentant du Christ sur la 
Terre fournira toujours la démonstration qu’il est sage dès que lui-même vit selon cette Doctrine, et 
alors il pourra l'offrir aussi au prochain, car à lui elle apparaîtra acceptable, car alors cette attitude 
conforme prouvera la justesse de celle-ci et elle se répandra, parce qu'alors elle parle par elle-même. 
Donc  seulement  des  hommes  qui  mènent  eux-mêmes  une  vie  dans  l'amour  sont  aptes  à  être 
représentants du Christ sur la Terre, autrement ce sont seulement des mots morts qui n'entrent pas 
dans le cœur du prochain et donc ne stimulent pas à une activité d'amour. Mais alors aucun savoir 
ne peut être atteint, les hommes sont loin de la Vérité, ils sont peut être bien des chrétiens selon le 
mot, mais ils ne le sont pas de fait, et alors il manquera aux hommes la profonde connaissance qui  
peut naître seulement de l'amour. 

C

Amen 
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Une vie d'amour exemplaire des domestiques de Dieu sur la 
Terre

B.D. No. 4092 
27 juillet 1947 

ans les temps de désamour le plus grossier il doit être opéré d’une manière spéciale sur le 
prochain au moyen d'une vie d'amour particulièrement exemplaire, pour qu'il reconnaisse 
ses erreurs et ses faiblesses, pour qu'il prenne exemple lorsque le prochain s’approche avec 

une demande. À aucun homme il n’est épargné la souffrance et la misère, chacun dépendra de l'aide 
de l'autre, et alors chacun doit s’affirmer, en lui la volonté d’aimer doit être stimulée et il doit se 
mettre à l'œuvre. Un bon exemple peut produire plus de bénédiction que seulement des paroles 
instructives, un bon exemple conquiert souvent un cœur dur. Et vous, qui vous êtes mis librement à 
Mon Service, vous devez reconnaitre l'effet d'une vie d'amour, vous êtes devenus recevant de la 
Force et de la Lumière, et donc vous pouvez être actifs dans l'amour sur la Terre et spirituellement, 
vous pouvez donner à tout instant, bien que les dons spirituels ne soient pas évalués comme tels par  
le prochain qui  n'est  pas lui-même dans l'amour.  Mais même la  distribution de dons terrestres, 
l'aidera dans la vie quotidienne, cela est particulièrement important dans votre travail pour Mon 
Royaume. Parce que là où vous les distribuez, vous trouverez aussi des cœurs ouverts pour les Dons 
spirituels et vous réveillerez l'amour correspondant. L'absence d'amour peut être orientée seulement 
de  sorte  que  les  Miens  soient  reconnaissables  au  travers  d’une  activité  d'amour  qui  sorte 
évidemment du cadre de la généralité, afin que leur chemin de vie stimule le prochain à la réflexion  
et à l'imitation, parce que l'amour est une Force qui ne reste jamais sans effet. Dans une activité  
d'amour le Rayonnement de Ma Force se met en évidence, et ainsi J'agis Moi-même là où est exercé 
l'amour, et là où J'agis, le succès ne peut jamais manquer. Déjà seulement le réveil au moindre degré 
d'amour correspondant est un succès qui ne peut pas être évalué assez haut, parce qu'alors l'homme 
s'unit déjà avec Moi et se libère de Mon adversaire au moyen de la moindre œuvre d'amour, car 
l'arme qui le gène le plus est l'amour. Il ne peut pas résister à l'amour, et une activité continue dans 
l'amour  le  repousse  totalement.  Lorsque maintenant  un  homme commence à  changer,  lorsqu’il 
renonce au désamour et s'emploie dans le plus minuscule service d'amour, il perçoit sensiblement le 
détachement du lien envers celui où jusqu'à présent il était soumis. S'il s’occupe de cela et poursuit 
sur la voie de l'amour, il se sent aussi plus libre et attiré vers Dieu, ensuite il tend inconsciemment  
vers Moi. Parce que le savoir de son origine et de sa destination ne lui procurera pas encore la 
sensation  de  la  Présence  de  Dieu,  mais  une  activité  dans  l'amour  lui  fera  pressentir  ce  qui 
auparavant lui était caché, et donc cela est extrêmement important pour attiser dans le prochain 
l’étincelle d'amour, pour que lui-même perçoive en lui la sensation de l'union avec Dieu et cherche à 
l'augmenter. Et là où il ne le fait pas tout seul, là cela doit lui être montré au travers du bon exemple, 
et si son cœur n'est pas encore totalement endurci, une action d'amour envers lui ne restera pas sans 
effet, et alors une âme de plus est conquise pour Mon Royaume qui autrement aurait été perdue 
éternellement.

D

Amen 

Actes d'amour – le bon exemple B.D. No. 8343 
30 novembre 1962 

ous devez annoncer sur la Terre Ma Doctrine qui enseigne seulement l'amour, l'amour pour 
Moi  et  pour  le  prochain.  Et  ainsi  vous-mêmes  devez  mener  une  vie  dans  l'amour, 
autrement vous ne trouvez aucune crédibilité près de votre prochain lorsque vous-mêmes 

agissez autrement que comme vous prêchez. Mais si vous leur donnez un bon exemple, alors ils 
chercheront eux-mêmes à mener une vie d'amour conformément à vous, et alors ils expérimenteront 
eux-mêmes  l'effet  d'une  vie  d'amour.  La  bénédiction  ne  manquera  alors  pas  et  ils  conquerront 
beaucoup en Lumière en Force et en Sagesse, et ils pourront accueillir constamment l'apport de 

V
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Force spirituelle. Mais d'abord ils doivent d’abord faire éclater en eux l'amour et vous devez les 
aider en cela au moyen de votre enseignement et de votre propre vie dans l'amour. Mais vous devez 
le plus souvent possible citer Mes Paroles : aime Dieu plus que tout et le prochain comme toi-
même. Mais cela reste toujours seulement des mots, si ces Commandements de l'amour n'ont pas été 
vécus jusqu'au bout, et donc seulement peu en reconnaissent la bénédiction qui a pour conséquence 
une juste vie dans l'amour. L'amour est la chose divine qui brûle comme une minuscule étincelle 
dans  l'homme  et  qui  doit  être  attisé  pour  éclater  dans  l'homme  lui-même.  L'amour  est  en  soi 
Lumière et Force, et donc un homme affectueux doit sortir de l'état d'obscurité et de faiblesse. Et 
cela doit être reconnaissable dans un riche savoir et dans une robuste force de foi. L'homme doit 
arriver à la connaissance de la Vérité et au moyen de sa vie dans l'amour se relier avec Moi en tant  
que l'Éternel Amour et donc pouvoir accueillir aussi la Force, dont l'apport a pour conséquence 
chaque liaison avec Moi. Mais l'homme qui se contente de mots vides, qui ne vit pas jusqu'au bout 
l'amour et donne ainsi un exemple probant au prochain ne pourra enregistrer rien de tout cela. Parce 
qu'un bon exemple a souvent plus de succès que celui que peut enregistrer des mots. Et si vous les 
hommes vous vous répétez toujours de nouveau que chaque formalité ne vaut rien devant Moi, alors 
vous vous efforcerez aussi de mener une juste vie d'amour, et la bénédiction ne manquera pas, vous-
mêmes  serez  heureux  de  l'effet,  parce  que  vu  que  maintenant  vous  entrez  dans  un  état  de 
connaissance, le sens de votre vie terrestre vous est clair, et maintenant vous vivez en connaissance 
de  cause.  L'amour  en  vous  deviendra  toujours  plus  fort,  parce  que  Ma  Force  vous  afflue 
continuellement, et vous l'employez à nouveau pour agir dans l'amour. Mais que faut-il entendre par 
un juste amour ? Vous devez considérer tous vos prochains comme des frères qui ont tous le même 
Père et ce Père a la nostalgie de leur retour. Vous devez prêter à ces frères l'aide en toute misère et  
danger, vous devez chercher à les rendre heureux, à leur procurer des joies, à leur distribuer des 
dons dont ils ont besoin ; vous devez les sauver de chaque dommage, vous devez leur faire tout ce 
que vous souhaitez à ceux que vous aimez de tout cœur, parce que cet amour est en vous et doit 
seulement être allumé. Vous devez aussi savoir que chaque homme qui ne prend pas le chemin vers 
Moi est en danger d'aller se perdre, et donc vous devez l'aider à marcher sur la voie, vous devez 
éclairer son chemin avec une claire Lumière qui brille à nouveau de vous au moyen d'action dans 
l'amour et  que vous devez laisser briller  dans l'obscurité  de la  nuit,  pour que même vos frères 
reconnaissent la voie qui mène au retour vers le Père. Vous devez penser plus à votre prochain qu'à 
vous-mêmes, parce qu'en Vérité, Moi-même Je saurai ensuite vous protéger lorsque vous prenez 
soin avec amour de votre prochain, qui est trop faible pour pouvoir s'aider lui-même. Vous n'aurez 
jamais  à  craindre  que  vous-mêmes  deviez  languir,  parce  que  vous  avez  d'abord  pensé  à  votre 
prochain qui était dans la misère. Parce que comme vous mesurez, ainsi il vous sera mesuré aussi à 
vous, et donc vous vainquez même votre propre misère lorsque vous prenez soin du prochain. Et 
vous pouvez croire que dans une telle vie d'amour même votre prochain prendra exemple sur vous, 
et  alors  même son état  spirituel  sera  éclairé,  il  sera  accessible  pour  la  Vérité  et  pourra même 
comprendre tout ce qui lui est dit sur sa destination sur la Terre, parce qu'au moyen de l'amour 
toutes les enveloppes sont cassées, il fera clair dans le cœur des hommes, maintenant ils peuvent 
même  être  instruits  sur  les  liaisons  spirituelles,  sur  leur  origine  et  leur  but  final.  Ils  auront 
compréhension pour cela et à nouveau ils voudront donner leurs connaissances à leur prochain, 
parce qu'eux-mêmes sont heureux au travers de ce savoir et maintenant ils tendent dans l'amour à 
faire participer les autres à la Lumière qui éclaire leur cœur. Parce qu’un amour actif fait aussi partie 
de  la  juste  annonce  de  Ma  Doctrine  d'Amour,  il  en  est  de  même  d’un  chemin  dans  l'amour 
désintéressé pour  le  prochain,  qui  poussera aussi  le  prochain à  observer  le  Commandement de 
l'amour pour Dieu et le prochain.

Amen 
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L'amour et le dévouement sont nécessaires pour le travail 
dans la Vigne

B.D. No. 8476 
23 avril 1963 

ous  tous  êtes  appelés  à  une  collaboration  salvatrice  sur  la  Terre,  mais  vous  devez  en 
remplir les conditions pour que vous soyez choisis pour Me servir et pouvoir être avisé par 
Moi de ce que vous devez faire. D'abord vous devez être plein d'amour pour le prochain,  

que vous voulez aider dans sa misère spirituelle. Parce que lorsque vous soignez en vous l'amour, 
vous reconnaissez aussi le degré de la misère spirituelle dans laquelle l'homme marche. Et alors 
vous serez aussi de bonne volonté pour l'aider. Vous devez aussi être en intime contact avec Moi, 
chose qui cependant est garantie seulement par l'amour en vous, autrement Je ne pourrais pas vous 
assigner votre tâche. Et vous devez croire fermement que tous les hommes ont à s'acquitter d'une 
tâche et dans la connaissance de cela instruire aussi le prochain. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes 
qui ont reconnu le sens et le but de leur vie terrestre et qui voudraient mener leur prochain à la 
même connaissance, parce que l'amour est refroidi, parce que chaque homme pense seulement à lui-
même, c'est-à-dire qu’il vit encore très fortement dans l'amour propre, qu'il doit dépasser pendant 
l'existence terrestre. Donc Je cherche toujours de nouveau la collaboration sur la Terre, parce que ce 
travail peut être prêté seulement par des hommes, parce que Je ne peux pas agir surnaturellement 
sur  les  hommes à  cause de leur  épreuve de libre  volonté.  Mais  Je  connais  le  cœur de  chaque 
homme, Je  connais  l'état  de sa maturité,  de sa  prédisposition spirituelle,  de sa  volonté,  de son 
amour, et en Vérité Je choisis pour Moi les justes serviteurs pour Ma Vigne. Et ceux-ci peuvent être  
actifs pour Moi pour leur plus grande bénédiction, si seulement ils sont prêts à Me servir en toute 
liberté  de  volonté  et  dans  l'amour,  parce  qu'alors  J'assume  la  Conduite  et  l'homme  ne  doit 
maintenant pas craindre d'entreprendre quelque chose qui contredise Ma Volonté. Je veux seulement 
le plein dévouement à Moi de ceux qui sont prêts à Me servir, alors Je peux les choisir, parce que 
dans le plein dévouement à Moi se trouve la garantie que l'homme est rempli d'amour et prêt à 
aider,  et  alors  il  peut  agir  pour  la  bénédiction  de  son  prochain.  Si  seulement  les  hommes 
accomplissaient  les  Commandements  de  l'amour,  il  n'existerait  alors  pas  cette  grande  misère 
spirituelle, il n'existerait pas un tel bas état spirituel qui demande une dissolution des Œuvres de la  
Création de la  Terre.  Mais les hommes s’occupent  seulement  peu de Mes Commandements de 
l'amour,  l'amour  propre  prévaut,  chacun  est  le  prochain  de  lui-même,  et  les  hommes  étouffent 
l’étincelle divine en eux, l’étincelle d'amour que J'ai mise dans le cœur de chaque homme, et ils 
restent adonnés à Mon adversaire, du pouvoir duquel ils doivent se libérer dans la vie terrestre. Et à 
cet homme il peut toujours seulement être prêté de l'aide par un prochain qui reconnaît la misère 
spirituelle  et  voudrait  la  soulager.  Et  celui-ci  trouvera  toujours  Mon Soutien,  parce  que  Je  ne 
voudrais laisser aller se perdre aucune âme et le salut d'une unique âme seulement est pour Moi un 
grand gain, parce que celle-ci est ensuite libérée dans l’éternité du pouvoir de Mon adversaire. Et Je 
bénis donc chaque homme qui Me sert dans un plein désintéressement, et qui a à cœur uniquement 
de bien de l'âme de son prochain et que donc Je pourvois comme Mon collaborateur avec la Force 
et la Lumière qu’il doit de nouveau apporter à ceux qui séjournent faibles dans l'obscurité, qui ont 
besoin d'aide pour trouver la voie pour sortir de la plus profonde misère spirituelle. Et J'inspirerai 
les justes pensées à tous ceux qui veulent Me servir, et Je guide à eux les hommes sur lesquels il  
doit être prêté le travail salvateur. Mais ce n'est en rien une contrainte spirituelle que J'exerce sur 
vous, mais Je guide vos pensées pour qu’elles se bougent à nouveau librement en vous, et poussés 
par l'amour en vous, vous exécutez maintenant ce qui est Ma Volonté, parce que Ma Volonté remplit 
chaque cœur affectueux. Donc la première chose est l'amour, et un homme qui n'a pas l'amour, et 
dans lequel vous pouvez déjà reconnaître le juste domestique de Dieu ne peut jamais être pour Moi 
un fidèle  serviteur  et  un fervent collaborateur.  Parce que des hommes qui sont totalement  sans 
amour s’appellent aussi des « domestiques de Dieu », mais ceux-ci ne pourront jamais enregistrer 
aucun succès spirituel, parce que leurs paroles sont mortes, même lorsqu’elles ont pour fondement 
Ma Parole, mais à elles il manque la vie, parce que leur propre esprit n'est pas vivant, lequel peut  
être réveillée à la vie seulement par l'amour. Et Je mets toujours au premier plan l'amour, et celui 

V
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qui a l'amour, ne peut pas aller se perdre, parce que par l'amour il est relié avec Moi et il s'est 
acquitté du vrai but de la vie terrestre, et donc il a réalisé sa plus urgente tâche, stimuler un prochain 
à vivre dans l'amour, et alors vous êtes actifs avec succès dans Ma Vigne et vous prêtez un travail  
salvateur dans Ma Volonté.

Amen 
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Foi vivante  

Foi forte – le moyen de Dieu B.D. No. 3444 
22 février 1945 

ous  tomberez  encore  maintes  fois  dans  la  misère,  mais  vous  ne  devez  jamais  vous 
décourager, parce que si vous ne M'abandonnez pas, Moi aussi Je ne vous abandonnerai 
pas dans l’éternité.  On n'enregistre  pas encore de point d’arrêt,  mais  une décroissance 

constante, parce que les hommes ne Me trouvent pas, sauf quelques uns qui Me reconnaissent et se 
relient avec Moi. Et à ceux-ci Je crie : supportez la misère du temps pour les autres qui ne savent 
pas encore que les âmes sont en danger. A cause d’eux la misère qui vous frappe et vous décourage 
ne peut pas encore finir. Mais vous avez toujours un Aide à votre coté, et tout malaise passera au-
delà de vous, lorsque vous êtes croyants et que dans la misère vous vous réfugiez en Moi. Alors Je 
vous guiderai à travers tous les dangers, mais vous devez tenir bon et rester forts dans la foi, parce 
que  vous  devez  être  un  exemple  pour  les  autres,  un  soutien,  auquel  ils  peuvent  s’accrocher, 
lorsqu’ils sont écrasés au sol par la souffrance.

V

Restez forts et soyez Mes aides sur la Terre, parce que J'ai besoin de vous pour que vous puissiez 
montrer au prochain la Force de la foi, pour que vous Me dévoiliez, pour que vous leur enseigniez 
d'élever en priant les mains vers Moi en Me demandant de l'Aide. Vous devez les instruire à Ma 
Place, parce que Je ne peux Moi-même pas leur parler, pour ne pas les forcer à la foi. Vous devez 
parler pour Moi et vous le pourrez seulement si vous-mêmes êtes profondément croyants et si vous 
ne vous laissez affaiblir en rien dans votre foi. Vous aurez toujours l'occasion d'agir pour Moi, vous 
rencontrerez toujours des hommes souffrants la misère, désespérés, que vous pourrez aider à trouver 
la voie juste, vous devez Me faire découvrir Moi et Mon Action, ainsi que Mon Amour qui laisse 
venir sur les hommes une grande misère à cause des âmes errantes. Elles doivent devenir croyantes 
à travers vous, elles doivent reconnaître dans votre calme et paix intérieure, quelle Force se trouve 
dans la juste foi, et elles doivent chercher à conquérir cette foi. Mais vous devez être d'abord fort 
dans la foi, autrement vous ne pourrez pas les soutenir avec conviction. Et donc persistez dans la 
prière pour obtenir la force de la foi, réfugiez-vous en Moi dans toute misère du corps et de l'âme, et 
vous  reconnaitrez  Mon Aide,  lorsque J'enlèverai  de  vous la  misère.  Je  veux faire  de  vous  des 
moyens forts pour le temps à venir, et donc Je dois vous mettre dans des situations dans lesquelles 
vous  devez  montrer  votre  foi  en  Moi  où,  lorsque  vous  Me  priez  intimement,  vous  trouvez 
visiblement l'exaucement, parce que J'ai besoin de vous, J’ai besoin d'hommes sur la Terre, qui 
soient profondément compénétrés de leur foi en Moi, qui ne craignent plus aucun danger, qui Me 
sentent présent partout et qui ne peuvent être ébranlés par rien. Parce que dans le temps à venir ils  
doivent combattre pour Moi, et cela demande courage et force qu’ils peuvent conquérir seulement à 
travers une profonde foi. Vous les hommes vous ne savez pas ce dont vous êtes capables au moyen 
d'une foi profonde, combien puissants et forts vous pouvez être lorsque vous avez cette foi en vous. 
Et donc aucune misère terrestre ne doit vous effrayer, parce que votre foi peut la bannir à tout 
instant. Priez-Moi et attendez Mon Aide dans la confiance ferme que Je vous aiderai, et laissez 
tomber toute préoccupation, parce que Je vous pourvoirai si vous vous confiez à Moi pleins de foi. 
Parce que dès que vous Me portez dans le cœur au moyen de votre volonté qui est pour Moi, alors 
vous êtes Mes fils que Je n'abandonnerai jamais dans l’éternité, et que Je protègerai dans toute 
misère du corps et de l'âme.

Amen 
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La Force de la foi vivante – la Présence de Dieu B.D. No. 6650 
21 septembre 1956 

e monde vous posera encore de grandes exigences auxquelles vous devez être préparé. Et la 
force pour celles-ci vous devez vous la conquérir spirituellement, parce qu'il y aura aussi 
des attaques spirituelles qui proviennent du monde, mais vraiment pour celles-là il vous 

faudra beaucoup de Force pour prêter résistance. Je veux vous préparer pour ce temps, Je veux 
fortifier votre foi, ce qui peut toujours se produire seulement lorsque Je vous impose des épreuves 
de  foi  que  vous soutenez,  elles  ont  toujours  pour  conséquence  une  foi  plus  forte.  Je  vous dis 
toujours de nouveau que J'ai besoin de domestiques fidèles sur la Terre, et toujours de nouveau Je 
cherche des serviteurs nouveaux, parce que sur la Terre il doit être fait encore beaucoup de travail. 
Mais tous ces serviteurs doivent disposer d'une foi forte, parce qu'autrement ils ne sont pas aptes 
pour le travail dans Ma Vigne. Et pour cela ils doivent être inhabituellement actifs dans l'amour et  
avec cela augmenter leur force de foi, parce qu'ils peuvent parler d’une manière vivante pour Moi et 
en Mon Nom seulement lorsqu’eux-mêmes sont vivants dans leur foi. Ils doivent servir d’exemples 
à  leur  prochain,  pour  montrer  quelle  force peut  produire  une foi  vivante et  comment peut  être 
conquise cette foi vivante. Agir dans l'amour est indispensable pour arriver à une foi forte et agir  
dans l'amour est stimulé par la misère et la souffrance du prochain, et donc elle ne peut pas être 
exclue et elle peut apporter beaucoup de bénédiction. Mais J'ai aussi d’autres moyens pour vous 
faire mûrir vous les hommes dans une forte foi, vu qu’il s'agit seulement de Me sentir présent, de 
venir  si  près  de  Moi  que  maintenant  confiants  vous  Me  présentez  toutes  vos  misères  et 
préoccupations et Me demandez de l'Aide qui maintenant vous est concédée. Vous devez chercher 
Ma proximité et tenir toujours plus souvent un intime dialogue avec Moi, parce qu'alors même les 
doutes  encore existants  disparaitront  et  vous serez  certains  de Mon aide.  Et  alors  vous ne Me 
laisserez plus. C’est Ma Présence qui vous donne la sécurité, et Je voudrais vous stimuler à ce que 
vous M'appeliez près de vous par une intime prière. Parce que plus vous Me suivez, plus facilement 
Je peux vous influencer, pour que vous Me sentiez et ensuite croyiez aussi solidement. Et vous 
aurez besoin d'une telle foi dans le temps à venir pour que vous puissiez ensuite tenir  bon. Le 
monde peut encore vous repousser de Moi, c'est-à-dire que vous percevez en même temps deux 
pôles et vous ne pouvez pas les réunir, le Règne spirituel est repoussé dès que le monde s’approche 
de vous. Et cette séparation doit être suspendue par vous, dans le monde vous devez vous sentir 
également unie avec Moi et Me savoir Présent, seulement alors vous avez le pouvoir sur le monde 
et  votre  travail  dans  la  Vigne sera un succès.  Vous ne craignez  alors  plus  que le  monde vous 
menace, parce que vous savez que Je Suis à votre côté. Je veux obtenir seulement cela et donc Je 
tente tout pour vous attirer solidement à Moi, pour que ce lien ne puisse plus être dénoué au travers 
d'impressions mondaines ou d’exigences mondaines tournées vers vous. Et pour cela Je Me sers 
même des maladies et des souffrances, des misères et des préoccupations, parce que celles-ci ont 
pour conséquence un intime lien avec Moi et alors une foi très forte sera un gain assuré. «Venez à 
Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer....». «Demandez et il vous sera donné, 
frappez et il vous sera ouvert.» Rappelez-vous toujours de ces Paroles et prenez la voie vers Moi et 
sachez que Je Suis votre Père et veux être aussi aimé en tant que Père par vous, Ses fils. Et un Père 
affectueux ne laisse pas Ses fils dans la misère, dès qu'il peut les aider. Et vous ne devez pas douter  
que Je puisse vous aider,  et le fait  que Je veuille vous aider vous est  montré toujours par Mes 
Paroles qui révèlent l'Amour, et l'Amour est toujours prêt à aider.

L

Amen 
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Dieu en Jésus Christ B.D. No. 6098 
4 novembre 1954 

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

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

J

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

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

Amen 

Bertha Dudde - 13/38
Source: www.bertha-dudde.org



Renonciation  

La vocation pour le travail dans la Vigne B.D. No. 6829 
13 mai 1957 

elui qui se sent appelé à effectuer pour Moi le travail dans la Vigne, doit considérer celui-ci 
comme un travail urgent, même si apparemment cela lui procure un désavantage terrestre, 
parce  que  seulement  alors  il  fournit  la  preuve  qu’il  est  appelé  par  Moi,  qu'il  se  sent 

responsable par rapport à Moi et qu'il écoute Mes Indications intérieures. Et Mes instructions ne 
seront jamais de traiter avec indifférence le travail  pour Moi et  Mon Royaume et de donner la 
priorité au travail terrestre, parce que Je sais lorsqu’il est nécessaire qu’au prochain il soit apporté 
un bien spirituel qui sert au salut de son âme, parce que Je sais que le monde se pousse toujours en 
avant et que les âmes sont continuellement en danger de tomber dans le monde. Dans la vie terrestre 
seulement une chose est importante : c’est d'aider l'âme à monter en haut. Et pour cela il y a besoin 
de Ma Parole, une nourriture qui lui donne la Force pour parcourir sa montée. Je ne peux Moi-
même pas toujours pourvoir le prochain directement avec la nourriture pour l'âme, Je dois le faire 
presque toujours au travers de domestiques de bonne volonté qui trouvent d'abord la voie au cœur 
des hommes. Ils doivent effectuer le travail dans la Vigne, ils doivent labourer le champ en tant que 
Mes fidèles serviteurs et le cultiver et apporter de la bonne semence dans le sol qu’ils ont d’abord 
rendu cultivable. Et ce travail est vraiment très d'urgent, déjà par le fait que Je n'ai pas beaucoup de 
serviteurs à Ma Disposition et parce que chaque individu doit effectuer beaucoup de travail pour 
pouvoir ramasser une riche récolte au temps des vendanges. Mais le travail dans la Vigne, le travail 
pour Moi et Mon Royaume, est seulement rarement évalué d’une manière juste par le prochain, 
parce qu'à lui,  seulement  ce qui  se  rapporte  à  un succès  terrestre  semble important,  et  à  lui  il 
manque presque toujours la compréhension pour un travail spirituel. Mais ce travail est si important 
que Je bénis chaque fidèle serviteur et que cette bénédiction est visible d’une manière terrestre, 
parce que Je lui fournis ce dont il a besoin pour son chemin de vie terrestre et il ne doit souffrir 
aucune misère, parce qu'il est un bon serviteur pour Moi et parce qu’en bon Père de Maison Je 
pourvois  vraiment  au  mieux  pour  les  Miens  comme le  monde  ne  pourrait  jamais  pourvoir  un 
homme. Parce que les biens terrestres n'ont aucune consistance, et aucun homme ne sait si le jour 
suivant il pourra encore se réjouir de ces biens. Mais Je pourvois aussi les hommes de sorte que leur 
vie terrestre soit assurée, et donc Je leur distribue en outre des biens qui sont de consistance et qui  
ne peuvent pas être enlevés à l'homme lorsqu’il décède de cette vie. Et Mes serviteurs doivent se 
contenter de cette assurance, mais ils doivent savoir qu’ils ne peuvent pas faillir à leur service, parce 
que Je dois Me servir d'eux pour la liberté de la volonté des hommes. Ils doivent seulement savoir 
qu'une grande misère spirituelle règne parmi l'humanité, ou bien : que de grands espaces terrestres 
sont incultes et donc des ouvriers sont nécessaires pour rendre cultivable ce terrain sur Ordre de leur 
Seigneur. Et bien que les hommes n’aient aucune compréhension pour le fait qu’un homme doive 
mettre devant tout un travail spirituel, cela montre sa vocation pour le service pour Moi et Mon 
Règne. Parce que tant que le travail spirituel n'est pas préposé à toute autre activité, on ne peut pas 
parler d'une «vocation», de celui qui «se sent appelé» par Moi pour la collaboration, qui accueille 
en lui Mon Discours direct et cela lui suffit pour s'engager totalement pour le travail que Je lui 
commande maintenant.  Et  il  n'aura  pas  à  craindre  de  ne  pas  pouvoir  résister  du  point  de  vue 
terrestre, parce que Je lui donnerai tout en plus comme Je l'ai promis, parce que Je Suis vraiment un 
Seigneur qui décide par Lui-même et concède. Je maintiens l'entière Création et chaque créature, et 
Je saurai aussi maintenir celui qui s'offre à Moi comme collaborateur fervent pour guider la grande 
misère spirituelle. Et ce travail sera vraiment béni et aura un effet sur la Terre et dans le Règne 
spirituel.

C

Amen 
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L'aptitude  pour  le  travail  spirituel  –  le  renoncement  au 
monde

B.D. No. 4653 
30 mai 1949 

eux qui se sentent appelés à agir pour Moi, lorsqu'ils perçoivent une manifestation de Mon 
Esprit  comme  une  Parole  exprimée  ou  bien  transmise  mentalement,  doivent  être 
continuellement actifs avec ferveur et  ne doivent pas se perdre dans le monde. Mais le 

monde est toujours autour d’eux, c'est-à-dire que tant qu’ils séjournent sur la Terre, le monde se 
présente à eux avec ses exigences. Mais le monde peut être vaincu, lorsque le cœur est libre de 
désirs et de soifs de toutes sortes. L'amour qui se développe dans chaque homme, peut être orienté 
d’une manière juste ou fausse. Si maintenant il appartient au monde, alors c’est un amour inversé 
qui doit être combattu si l'homme veut entrer en contact avec Moi et ainsi être actif pour Moi. 
L'amour tourné vers Moi est donc celui qui est juste, et cet amour doit remplir un homme qui veut  
travailler en tant que Mon domestique pour Moi et Mon Royaume. Dans son cœur il doit y avoir de 
la place seulement pour Moi, ædonc au monde il ne peut être fait aucune concession et c’est cela 
qui est difficile pour l'homme et donc seulement rarement quelqu'un est apte pour le travail spirituel, 
pour un service qui suppose un renoncement inconditionnel au monde. Donc Je dois Me choisir 
Mes ouvriers, Je dois éduquer leur capacité, leur arracher du cœur l'amour pour le monde, mais pas 
par la contrainte, cependant Je dois chercher à changer leur volonté pour qu’ils se donnent à Moi et 
ne soient plus tournés vers le monde. Et donc il doit leur être présenté les biens du monde comme 
inutiles et inconstants, chose qui est possible seulement s'ils le laissent insatisfait pour qu’ils ne les 
désirent plus. Si maintenant un homme est très tourné vers le monde, alors il lui manque le contact 
spirituel avec Moi, il ne sera alors jamais en mesure d'effectuer un travail spirituel. Mais souvent il 
se passe beaucoup de temps avant qu'un homme ait  reconnu l'inutilité du monde, et  donc il  se 
trouvera seulement rarement des ouvriers qui M’offrent leurs services dans la libre volonté. Parce 
que le monde se présente toujours et toujours de nouveau aux hommes et cherche à capturer leurs 
pensées. Et cela signifiera toujours une lutte, qui cependant doit être conduite pour le salut de l'âme, 
et cette lutte doit toujours se terminer avec la faillite de Mon adversaire qui est le prince du monde 
et contre lequel cette lutte est menée. Quelque soit la forme sous laquelle cette lutte se déroule, le  
succès sera toujours un mûrissement spirituel, mais aussi l'occasion de désirs mondains et de leur 
satisfaction.  Donc  considérez  chaque  déception,  chaque  faillite,  chaque  souffrance  que  vous 
éprouvez à cause de la perte de biens matériels comme un moyen pour vaincre des désirs et des  
soifs, et résignez vous sans vous plaindre, parce que cela vous aide à dépasser tout ce qui milite 
contre le fait d’être un bon et fervent serviteur dans Ma Vigne, vous aide à libérer votre cœur et à le  
préparer  à  M’accueillir,  parce  que  Je  vous  offre  vraiment  quelque  chose  qui  dépasse  les  joies 
terrestres. Renoncez au monde et échangez le avec Moi et conquerrez la Chose la plus délicieuse, 
lorsque Moi-même Je suis en vous et vous distribue une Richesse spirituelle qui est pour votre âme 
vraiment un rafraîchissement et un réconfort et qui n’est pas comparable avec ce que vous offre le 
monde. Servez-Moi avec ferveur et rendez-vous dignes de la faveur d'être accueilli comme ouvrier 
pour  Mon  Royaume.  Déroulez  votre  service  consciemment,  pour  qu'un  jour  vous  soyez 
récompensés comme fidèles serviteur et soyez bienheureux. 

C

Amen 

Sacrifier le temps pour Dieu pour le travail spirituel B.D. No. 4829 
4 février 1950 

acrifiez-Moi votre temps, pensez Qui Je Suis, Qui vous le donne et Qui exige de vous que 
vous ne pensiez pas seulement au monde, mais aussi à Moi. Celui qui veut Me servir doit 
être prêt à renoncer à tout pour Moi, et ainsi il doit aussi être toujours prêt pour Moi, vouloir S
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toujours être actif pour Moi en tant que Mon serviteur lorsque J’ai besoin de ses services. Donc il 
doit mettre de côté tout le reste lorsqu’il s’agit de travailler pour Moi, lorsqu’il sent que Je veux lui  
parler ou bien lorsque Je lui envoie des hommes auxquels Je veux M’annoncer. Il doit tourner ses 
pensées vers Moi avant chaque travail pour le monde, avant toute activité terrestre, et si sa tendance 
pour Moi est sérieuse, alors il sent en lui la poussée intérieure pour effectuer un travail qui est selon 
Ma Volonté. Mais il doit vouloir entendre Mes Instructions, avant toute autre activité il doit venir à 
Moi,  pour que Je le bénisse.  Si maintenant J'ai  besoin de lui  pour un travail pour Moi et  Mon 
Royaume, alors Je le lui indique, et il exécute cette Instruction, c'est-à-dire qu’il fait ce à quoi il se 
sent poussé intérieurement. Ainsi la première condition est qu'un homme veuille Me servir. Celui 
qui  s’excuse  d'un  manque  de  temps,  n'a  aucune  volonté  sérieuse  d'agir  pour  Moi,  parce  qu'il 
trouvera toujours le temps pour ce qui le rend heureux, s'il le veut sérieusement. Celui qui désire 
M’entendre ne doit pas désirer autre chose que ce Don de Grâce, et dès que Je reconnais son désir  
pour Ma Parole, Je trouve toujours des moyens et des voies pour Me manifester à lui. Je lui donne 
le temps, dès que Je reconnais son sérieux désir pour dialoguer avec Moi. Les hommes du monde ne 
peuvent pas et ne veulent pas comprendre que Je Suis le Seigneur sur le temps et que Je le distribue  
comme Je veux, que Je peux abréger ou prolonger le temps, que Je peux rendre l'homme efficace 
comme aussi laisser passer le temps inutilement à travers des empêchements ou des échecs pour 
chaque travail, si cela est Ma Volonté. Comment pouvez vous, vous les hommes, vous plaindre d’un 
manque de temps, si vous-mêmes vous l'abrégez, pourquoi n’implorez-vous pas Ma Bénédiction ? 
Ce que vous Me sacrifiez, Je vous le rends cent fois, et Je vous le dis toujours de nouveau, Je bénis 
chaque sacrifice spirituel et terrestre que vous M’avez apporté en bénissant votre travail et vous 
pourrez exécuter bien davantage et vous ramasserez pour vous-même des trésors spirituels, qui sont 
impossible à atteindre par celui qui crée seulement d’une manière terrestre. Mais celui qui voit 
seulement le monde, qui lui consacre sa force et son temps, à la fin il aura créé seulement peu, parce 
qu'il perdra ce qu’il possédait sur la Terre, et rien ne pourra remplacer le temps perdu qu'il croit 
avoir bien utilisé, qu’il a détourné de Moi et il n’a rien conquis pour l'Éternité. 

Amen 

Le  travail  dans  la  Vigne  demande  la  rétrogradation  des 
désirs

B.D. No. 6966 
12 novembre 1957 

ous  devez  être  prêt  à  renoncer  à  tout  si  vous  voulez  Me  servir  en  tant  que  vrais 
domestiques, si vous voulez Me servir avec la ferveur que demande votre travail dans Ma 
Vigne. Vous ne savez pas combien est urgente votre activité dans le dernier temps avant la 

fin, mais Je dois toujours de nouveau souligner qu'il doit être fait tout pour apporter de l'aide là où 
le salut est possible. Le travail pour Moi et Mon Règne demande un autodépassement, donc un recul 
des désirs et des joies terrestres, parce que ceux-ci vous font perdre du temps et à vous les hommes 
il  ne  reste  plus  beaucoup de  temps jusqu'à  la  fin.  Parce  qu'avec  cela  il  ne  faut  pas  seulement 
entendre la fin de cette Terre, mais aussi l'heure de la mort qui peut arriver à chaque homme plus 
rapidement que ce qu’il pense. Et il est très difficile d’atteindre dans le Règne de l'au-delà ce que 
l'homme peut atteindre encore facilement sur la Terre : le lien avec Moi au moyen d'une foi vivante. 
Vous en  tant  que  Mes serviteurs  pouvez  enregistrer  comme un succès  le  fait  que  les  hommes 
s'occupent sérieusement de leur mort et de la vie de leur âme après la mort, dès que vous pouvez les  
bouger  dans  la  direction  qui  établit  le  juste  rapport  avec  Moi,  dès  que  vous  pouvez  réveiller 
seulement la foi en Moi, alors vous aurez effectué un grand travail avec succès et le développement 
ultérieur dans le Règne de l'au-delà ne sera plus désespéré lorsque l'homme sera rappelé de la Terre. 
Et pour pouvoir effectuer ce travail, vous avez besoin de Force et d'amour pour le prochain, parce 
que vous devez prendre soin de  lui  avec patience et  persévérance,  ce qui  demande souvent  la 
rétrogradation de vos désirs. Vous ne pouvez pas annoncer assez Mon Évangile, vous ne pouvez pas 
répandre assez de Semence et vous devez saisir chaque occasion partout où il est possible de le 

V
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faire. Parce que vous ne savez pas quand chaque individu sera rappelé de la Terre, et donc sur 
chacun  de  ceux  que  vous  guidez  sur  la  voie  vous  devez  dérouler  un  travail  d'amour  pour  lui 
transmettre le bien spirituel. Seulement un fervent travail dans la Vigne peut obtenir que les cœurs 
soient ouverts pour Ma Parole, parce que seulement de vivants «représentants de Dieu» sont en 
mesure d'ébranler le cœur des hommes et de les pousser à une sérieuse réflexion. Parce que les 
annonceurs morts de la Parole auront peu de succès, parce qu'ils sont tièdes, ce sont des serviteurs 
inutiles, auxquels il manque le juste sérieux, parce qu'eux-mêmes ne possèdent aucune foi vivante. 
La  misère  spirituelle  doit  être  reconnue  avec  une  ferme  volonté  et  il  doit  être  procédé  pour 
l'éliminer. Et vous, qui vous êtes offerts dans la libre volonté pour Mon service, vous savez cette 
misère, et vous avez même la possibilité et les moyens pour l'éliminer, parce que vous possédez Ma 
Parole et vous pouvez la transmettre au-delà. Vous pouvez éclaircir la voie à votre prochain et lui 
indiquer aussi sa tâche terrestre, vous pouvez lui transmettre un savoir qui peut le faire réfléchir et 
déterminer sa volonté à se dédier à Moi. Et alors vous aurez vraiment obtenu un grand succès, et 
vous aurez été pour Moi des serviteurs diligents, parce qu'alors vous aurez fait un travail salutaire et  
l'âme pourra passer dans le Règne de l'au-delà déjà dans une certaine liberté, lorsque sera venue 
l'heure de la mort. Et au moyen d'un fervent travail dans la Vigne vous pouvez sauver encore des 
âmes,  mais  vous ne devez pas devenir  tièdes  et  indifférents,  parce que pour tous  il  n'y  a  plus 
beaucoup de temps à votre disposition. Mais celui qui est prêt à renoncer à tout, recevra aussi une 
grande mesure de Force pour pouvoir exécuter ce travail de salut. Il sera en mesure de se détacher 
avec une grande facilité du monde, des joies et des désirs terrestres, et cela d’autant plus qu’il 
s’active avec plus de ferveur dans le travail pour Moi et pour Mon Règne. Et enfin seulement ce 
travail le rendra encore heureux, parce qu’il lui procure la Force spirituelle qu'il emploiera toujours 
de nouveau selon Ma Volonté pour le salut de ceux qui sont dans le plus grand danger de perdre leur 
vie spirituelle et terrestre.

Amen 
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Subordination de la volonté à la Volonté de Dieu  

L'accomplissement  de  la  mission  demande  un  total 
dévouement 

B.D. No. 6743 
21 janvier 1957 

es Dons de Grâce vous affluent abondamment et donc vous devez travailler avec eux avec 
ferveur comme c’est Ma Volonté. Et Je vous mettrai toujours Ma Volonté dans le cœur, 
comme  cela  est  bien  pour  vous  et  bien  pour  l'âme  du  prochain.  Mais  pour  que  vous 

perceviez Ma Volonté en vous, vous devez vous donner totalement à Moi, aucune volonté propre ne 
doit vous déterminer, mais vous devez Me laisser agir en tout et alors tout se présentera à vous de  
sorte que vous deviez toujours seulement agir selon votre sentiment, et ce sera juste. C’est donc là 
la condition préalable pour agir pour Moi, vous devez toujours vous reliez avec Moi en pensées, au 
moyen de la prière et agir dans l'amour, et vous devez commencer chaque travail seulement après 
avoir établi ce lien. Chaque jour doit commencer et finir dans le dévouement à Moi ; vous devez 
toujours  Me  demander  Conseil  et  Aide,  vous  ne  devez  effectuer  aucun  travail  sans  l’avoir 
recommandé à  Moi  et  à  Ma Bénédiction.  Seulement  alors  le  Trésor  de  Grâce  qui  vous  afflue 
abondamment, deviendra dans vos mains une bénédiction pour vous et votre prochain, même s’il 
vous semble au premier abord n’avoir que peu de succès. Dès que Je vous possède totalement, vous 
Mes  domestiques,  Moi-même Je  travaille  à  travers  vous,  et  Mon Travail  ne  sera  pas  vraiment 
accompli en vain. C’est le total dévouement de votre volonté à Ma Volonté, que Je dois toujours de 
nouveau vous demander, parce que la moindre volonté propre est une occasion pour Mon adversaire 
de pénétrer dans vos pensées. Chaque jour de votre vie doit être une unique pensée à Moi, alors 
même matériellement tout se réglera, parce que votre Père sait vraiment comment récompenser Ses 
fils,  et  Ses  fils  sont  ceux  qui  se  donnent  totalement  à  Lui.  Et  c’est  toujours  seulement  Ma 
Préoccupation que vous les hommes arriviez à la Vie et que vous ne retombiez pas en arrière dans 
votre état de mort à cause de votre propre faute, Je veux toujours seulement vous maintenir vivant et 
donc vous devez toujours vous tourner vers Celui Qui est Lui-Même la Vie depuis l'Éternité. Alors 
il  est  impossible  de retomber  dans  l'état  de  mort,  parce  qu'alors  Ma Force  de Vie  vous  afflue 
constamment et vous l’utilisez seulement selon Ma Volonté. Je veux vous posséder entièrement, 
mais vous devez vouloir la même chose, vous devez vous pousser vers Moi dans la libre volonté. 
Alors Je serai toujours à votre côté, Je vous conseillerai et vous guiderai, et Ma Volonté déterminera 
votre action. Je dois pouvoir agir en vous sans empêchement, chose que vous permettez seulement 
lorsque votre cœur, votre volonté et vos sentiments sont sans interruption tournés vers Moi. Vous 
devez  aspirer  constamment  à  l'unification  avec  Moi,  et  rien  ne  doit  vous  y  empêcher,  vu  que 
seulement  alors vous pouvez accomplir  votre  mission sur  la  Terre,  lorsque Moi-même Je peux 
parler dans et par vous. Je vous impose certes une exigence qui vous semble impossible à satisfaire, 
mais plus vous vous approchez de Moi, plus fort devient en vous-même le désir d'un intime lien 
avec Moi. Au début le fait de faire tout passer au second plan par amour pour Moi, de laisser le 
monde totalement derrière vous et de tourner les yeux toujours seulement vers Moi vous coûtera, 
cependant vite votre nostalgie sera seulement encore pour la Lumière d'en haut, tandis que le monde 
se précipite dans un brouillard gris, dans l'obscurité. Donnez attention à Mes Paroles, cherchez-Moi 
incessamment et ne vous séparez pas de Moi lorsque vous M'avez trouvé, parce que seulement 
l'intime désir pour Moi vous mène au but, à la totale unification. En outre même votre vie terrestre 
devient plus facile pour vous, parce que de Moi vous pouvez toujours puiser la Force et vous serez 
guidés par Moi sur toutes les voies. Le solitaire cependant parcourra des voies erronées, parce que 
sa propre volonté est influencée encore trop par Mon adversaire. Mais dès que vous soumettez votre 
volonté totalement à la Mienne J'ai le droit et le Pouvoir d'agir sur vous, et alors soyez certain que 
ce  sera  un  succès.  Chaque pensée,  chaque mot  et  chaque  action  seront  bénis,  parce  que  vous 
penserez, voudrez et agirez toujours seulement comme est Ma Volonté.

L
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Amen 

Opposer une forte volonté à l'adversaire de Dieu B.D. No. 4019 
7 avril 1947 

eulement une forte volonté peut arriver au but lorsqu’il s’agit d'exécuter une mission pour le 
Royaume de Dieu car il lui est opposé résistance de partout. Alors l'homme faible cédera 
dans son activité, tandis qu'une forte volonté ne se laisse pas enjôler elle poursuit sa route et 

atteint directement son but. Toute activité pour le Royaume de Dieu s'attirera la persécution de 
l'adversaire de Dieu, et sa tendance sera toujours d'entraver l’action pour Dieu ou bien de la rendre 
impossible.  Et  ainsi  parmi  le  prochain  d’un  domestique  de  Dieu  il  se  trouvera  toujours  des 
adversaires qui chercheront à le convaincre de l'inutilité de son travail pour le Royaume de Dieu, 
pour étouffer en lui la poussée pour une fervente activité. Ce sont des hommes qui sont fortement 
influencés par l'adversaire de Dieu et écoutent ses chuchotements mentaux. L'adversaire de Dieu est 
l'ennemi de la Vérité et donc il combattra toujours la Vérité, il veillera à ce que les domestiques de 
Dieu soient constamment opprimés par le prochain, à ce que ceux-ci présentent le travail spirituel 
comme insignifiant et répandent même des doutes dans le cœur des représentants de la Doctrine 
divine. Il sera à l'œuvre partout où existe la possibilité de conquérir des âmes pour le Royaume de 
Dieu, et seulement là où les domestiques de Dieu lui opposent une forte volonté, là où ils ne se 
laissent pas enjôler par des résistances de toutes sortes, ils pourront enregistrer un succès. Ils ne 
céderont  alors  pas  et  l'unification  avec  Dieu  renforcera  leur  volonté  à  l'activité  pour  Lui. 
L'adversaire de Dieu travaille avec astuce et violence, et là où il ne réussit à rien obtenir en instillant 
le doute auprès des chargés de Dieu, là il cherche à entraver les hommes dans l'acceptation de la 
Parole divine, il cherche à les guider sur une autre voie, pour qu’ils laissent inaperçu le précieux 
Don ou bien se détournent de Lui. Et pour cela il répand constamment de la mauvaise herbe parmi  
la semence divine, il cherche à miner la Vérité par des enseignements erronés et à la repousser. Et le 
domestique de Dieu doit à nouveau lui offrir résistance, il  doit employer son savoir spirituel et 
réfuter chaque objection lorsque cela lui est possible. Il ne doit pas se fatiguer, mais il doit se tenir 
devant les yeux la grande misère qui a incité Dieu à venir en Aide avec évidence aux hommes en 
leur envoyant maintenant un fidèle domestique qui travaille avec ferveur pour son Seigneur, pour 
accomplir Sa Volonté. Parce que la misère est grande, et un bon ouvrier dans la Vigne du Monsieur 
peut  effectuer  beaucoup  de  travail,  et  il  deviendra  même victorieux  sur  l'ennemi  des  âmes,  si 
seulement il demande à Dieu une forte volonté et l'Aide dans sa misère spirituelle.

S

Amen 

Le travail dans la Vigne – la soumission de la volonté B.D. No. 5127 
9 mai 1951 

e travail dans la Vigne est si varié que tous ceux qui sont de bonne volonté peuvent entrer à 
Mon Service, parce que J'assigne à chacun son activité en fonction de sa faculté, et chacun 
pourra l’effectuer bien qu’il soit demandé une grande ferveur pour le travail. Mais il y en a 

seulement peu qui sont prêts à agir pour Moi, et leur degré de maturité est si différent que tous ne  
peuvent pas effectuer le même travail et que donc Moi-même Je Me choisis des valets pour pouvoir 
maintenant distribuer le travail de sorte qu’il soit un succès pour Moi et pour Mon Royaume. Le 
travail pour la Vigne est devenu extrêmement urgent, parce que le temps de la vendange s'approche, 
et pour cela J’ai besoin de beaucoup de valets qui veulent Me servir dans l'amour. Mais où les 
trouverai-Je ? Servir n'est pas particulièrement fascinant pour les hommes de ce monde, parce qu'on 
n'en tire apparemment aucun avantage ; en outre ce travail demande aussi un énorme dépassement 
de soi-même. L'homme doit servir, c'est-à-dire faire reculer sa volonté et laisser valoir seulement la 

L
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volonté du Seigneur. Je pose cette condition à chacun qui veut être actif comme Mon serviteur dans 
Ma Vigne. Il doit se soumettre totalement à Moi et faire seulement ce que Je lui demande. Mais les 
hommes sont obstinés et ils ne veulent pas se soumettre, et donc ils ne sont pas aptes pour un 
service qui demande un total renoncement de la volonté. Parce que seulement Un seul agit, et cet 
Un c’est Moi, parce que Moi seul reconnais ce qui est bon et juste. Donc Mes valets doivent se  
subordonner à Moi et  exécuter toujours seulement Ma Volonté.  Je ne veux pas qu'ils créent au 
hasard,  sans  avoir  demandé  Mes  instructions,  Je  veux  qu'ils  écoutent  ce  que  Je  leur  dis,  et 
qu’ensuite  ils  soient  actifs  avec  ferveur  selon Ma Volonté.  Donc Je veux d'abord  les  instruire, 
seulement alors ils peuvent paraître en Mon Nom et effectuer le travail dans la Vigne, c'est-à-dire 
cultiver le champ, le cœur des hommes, pour l'accueil de la bonne semence, de Ma Parole divine, 
pour que la vendange soit abondante et que Je puisse récompenser Mes valets, lorsqu’ils M’auront 
rapporté  une  grande  récolte.  Celui  qui  veut  travailler  pour  Moi,  doit  recevoir  de  Moi  les 
instructions,  donc ouvrir  son  cœur et  son  oreille  pour  que  Je puisse  lui  parler.  Mais  celui  qui 
entreprend le travail  sans y être chargé par Moi n’aura pas beaucoup de succès,  parce qu'il  ne 
travaille pas pour Moi, mais pour lui-même. Il travaille seulement pour la récompense, et celle-ci 
sera  insuffisante  et  il  sera  payé seulement  pour  le  temps  terrestre.  Il  s'est  certes  annoncé  pour 
travailler dans la Vigne, mais il n'a pas cherché à savoir si Je le considérais comme apte pour cela. Il 
a travaillé, parce que chaque travail réclame une récompense, mais pas par amour et fidélité pour le 
Seigneur qu'il sert. Mais Je n'évalue pas ce travail pour Moi et Mon Royaume. Je paye certes un 
salaire, c'est-à-dire que Je maintiens Mon valet tant qu’il travaille pour Moi, mais au-delà il n'a plus  
aucun mérite, et il a eu son salaire, parce qu'il travaillait seulement pour lui, mais J’ai besoin de 
valets qui veulent Me servir par amour pour Moi et pour le prochain, qui prennent soin de Ma Vigne 
et ne tolèrent pas que dans celle-ci il soit perdu quelque chose, et de ce fait ils sont pour Moi de  
fidèles domestiques et ils le resteront dans toute l'Éternité. Celui qui veut travailler pour Moi, doit 
s'adapter totalement à Moi et être seulement l'exécuteur de Ma Volonté, Je dois pouvoir prendre 
possession de lui et agir par lui sans trouver de résistance. Alors c’est Ma Main qui est active, alors 
il travaille à Ma Place, il est mon vrai représentant et effectue le travail dans Ma Vigne selon Ma 
Volonté. Et alors il aura beaucoup de succès, il agrandira Mon Règne, il conquerra beaucoup d'âmes 
pour Moi, et son action sera bénie.

Amen 

La soumission de la volonté a pour conséquence une pensée 
juste

B.D. No. 8938 
19 février 1965 

a volonté de Me servir vous dégage de toute responsabilité, parce que ce que vous faites 
maintenant est Ma Volonté, pour autant qu’il s’agisse du travail dans la Vigne, lorsque vous 
entreprenez quelque chose pour servir à la diffusion de Ma Parole. Vous devez toujours 

vous rappeler cette chose, que vous-mêmes vous vous êtes imposé cette tâche, que vous en avez fait  
la tâche de votre vie, et que donc Je guide tous vos pas et vos pensées, comme cela est juste pour 
que vous n'ayez pas à craindre d'agir d’une manière erronée, parce que tout ce que vous faites pour 
Moi et  Mon Règne, est  pour votre bénédiction,  même si  parfois cela vous semble le contraire.  
Considérez-vous toujours seulement comme Mes moyens que J'emploierai toujours là où ils servent 
au but, mais ils ne font rien par eux-mêmes, ils peuvent toujours seulement exécuter ce à quoi les 
destine la Main du Maitre. Parce que J'ai tout en Mon Pouvoir, même si vous possédez une libre 
volonté que Je ne toucherai pas, mais cette volonté appartient déjà à Moi et ainsi Je peux aussi 
maintenant employer Ma Volonté. Vous ne pourrez jamais agir autrement que Ma Volonté. Quel que 
soit ce que vous entrepreniez, vos pensées sont guidées par Moi, parce qu'alors vos propres pensées 
se retirent dès que vous vous êtes donnés à Moi pour que Je puisse vous guider et vous mener. Et 
l’obligation  de  répandre  la  Vérité  s'approchera  toujours  de  vous  avec  une  force  toujours  plus 
grande, parce que la fin le demande et il y a toujours moins de temps qui est à votre disposition, et  

L

Bertha Dudde - 20/38
Source: www.bertha-dudde.org



d’énormes pas doivent encore être faits pour ouvrir les cœurs des hommes pour la Vérité. Devant 
vous il y a encore beaucoup de travail, mais Je Suis toujours derrière vous en tant que votre Maitre 
et Je vous assigne un travail, et même si parfois il vous semble que les voies sur lesquelles vous 
devez marcher soient inaccessibles, elles sont toujours de nouveau le motif pour porter la Vérité à 
ceux que Je veux encore saisir. Mais le groupe que Je peux encore conquérir pour Moi est très petit,  
mais  il  se  trouve dans  toutes  les  couches  (sociales),  partout  il  se  trouve  des  individus  que  Je 
compterai  dans  Mon  troupeau,  qui  sont  profondément  impressionnés  par  la  Vérité  et  veulent 
échapper à l'erreur. Et donc laissez-vous toujours seulement guider et ne doutez pas, ne craignez pas 
que la Conduite puisse venir de l'autre côté, parce que dès l'instant où Je possède déjà votre volonté, 
Mon adversaire ne peut plus agir sur vous, parce que Moi-même Je lui ai soustrait le pouvoir sur 
vous, vous vous êtes donnés à Moi et maintenant vous agirez vraiment comme est Ma Volonté.

Amen 
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Liaison sincère avec Jésus Christ  

L'intime prière – l'Aide de Dieu B.D. No. 4388 
28 juillet 1948 

onfiez-vous toujours à Mon Aide, lorsque vous êtes dans la misère spirituelle ou terrestre ; 
Je Suis toujours prêt lorsque vous M’appelez. Et ne perdez pas de vue que Je vous prépare 
pour le temps de votre action pour Moi. Cette pensée sera une explication dans toutes les 

situations de la vie, parce que de grandes exigences se présenteront à vous, et vous pourrez vous en 
acquitter seulement avec Mon Aide et donc vous devez toujours chercher le contact avec Moi. Et 
vous devez apprendre à tourner toujours vos pensées vers Moi, bien que vous demeuriez dans la 
confusion du monde où des incitations de toutes sortes, de la misère et de l'oppression s’approchent 
de  vous.  Vous  devez  apprendre  à  vous  concentrer,  pour  que  votre  âme  puisse  se  lancer  pour 
quelques instants en haut dans le Royaume spirituel, pour se procurer toujours de nouveau la Force. 
Vous devez apprendre à prononcer  à  tout  instant une brève prière intime qui montera du cœur 
toujours  à  Mon Oreille.  Le  monde  terrestre  ne  doit  jamais  devenir  plus  fort  que  le  Royaume 
spirituel, pour cela vous devez vous éduquer si vous voulez Me servir consciemment et être actif 
pour Moi. Pour cela des tentations de toutes sortes se présenteront à vous, auxquelles vous devrez 
résister pour qu'elles ne puissent pas vous repousser loin de Moi.  Avec Moi vous pourrez tout 
dépasser, mais sans Moi le monde vous enchaînera de nouveau et vous succomberez à lui. Mais 
celui qui se recommande à Moi à tout instant n'a pas à craindre de devenir une victime du monde, 
parce que Je tiens sur lui Ma Main protectrice de Père, et chaque tentation lui servira seulement 
pour la fortification de sa volonté. Mais Je vous mets en garde toujours de nouveau par Ma Parole à 
chercher refuge auprès de Moi et dans le Royaume spirituel, d'où il vous sera toujours concédé 
l'Aide dans la misère terrestre et spirituelle, si seulement vous croyez, parce que Je ne laisse pas 
dans la misère Mes domestiques sur la Terre.

C

Amen 

Prière dans le silence – Me confesser devant le monde B.D. No. 6012 
30 juillet 1954 

eux qui tournent leur prière vers Moi, doivent le faire en esprit et en vérité. Ce qui vient du 
plus  profond  du  cœur,  seul  cela  Me satisfait,  et  atteint  Mon  Oreille.  Je  regarde  donc 
seulement dans le cœur de l'homme et Je ne M'occupe pas des Paroles que prononcent la 

bouche,  lorsque le  cœur n’y participe pas.  Si maintenant  vous êtes  en mesure de vous exclure 
totalement du monde pour tenir avec Moi un intime dialogue, alors vous Me louez déjà sans Paroles 
avec votre volonté d'entrer en contact avec Moi. Alors c’est une prière muette, que vous Me tournez 
en pensées, une vraie adoration qui fait gagner à votre âme une riche bénédiction, parce que la 
liaison avec Moi vous permet d'arriver en possession de la Force et de la Grâce, ce que l'âme perçoit 
comme une Aide pour mûrir. Cette intime manière de prier est la juste prière qui Me satisfait, parce 
qu'alors vous êtes venus près de Moi de vous-mêmes, si près que la Force de Mon Amour peut vous 
toucher, que Je vous attire toujours plus intimement à Moi. Si vous voulez parler avec Moi, alors le 
langage de la bouche est vraiment superflu, parce que celui-ci peut facilement cacher quelque chose 
ou vouloir tromper ce que Je reconnais sûrement, mais qui n'est pas forcément évident au prochain 
qui se laisse facilement éblouir et maintenant à son tour il emploie la même forme de prière. Allez 
dans votre chambrette lorsque vous voulez prier. Retirez-vous dans le silence complet, là vous Me 
trouverez beaucoup plus facilement et pourrez M’aborder comme un fils aborde son Père. Et vous 
pourrez  tout  Me  dire  sans  crainte  et  dans  la  confiance  filiale.  Vous  trouverez  Écoute  à  vos 
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demandes, parce que vos prières arrivent alors à Mon Oreille. Parce que cela Je vous l'ai assuré : 
«Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je vous revigorerai.» Donc à celui qui vient à Moi, 
Je  confirme  aussi  Ma  Promesse  et  en  outre  celui-ci  s'approche  plus  confiant  de  Moi,  plus 
intimement il s’unit à Moi et se confie à Moi dans un dialogue silencieux. Le langage de la bouche 
doit vous servir pour la prière entre vous. Mais Je n'ai pas besoin de Paroles, parce que Je sais tout.  
Je vois dans vos cœurs et Je lis dans vos pensées, et donc vous ne pouvez pas Me duper aussi belles  
que soient  vos  paroles,  de même ne vous servez  pas  de  mots  si  vous voulez  Me louer  et  Me 
glorifier, parce qu'un remerciement silencieux, un humble appel à Moi, une vie selon Ma Volonté, 
une foi en Moi devenue vivante à travers l'amour, Me réjouit vraiment et inclut Mon éloge et Ma 
gloire.  Mais  vous  devez  Me confesser  avec  la  bouche  dans  vos  rapports  avec  votre  prochain. 
Lorsqu’il s'agit de votre prédisposition d'esprit envers la foi, vous devez témoigner librement et 
ouvertement pour Moi et ne pas craindre les conséquences de votre prise de position courageuse, 
parce que cette reconnaissance doit être à nouveau un éperon pour votre prochain qui est encore 
faible dans la foi. Et c’est en même temps une preuve que vous êtes dans la Vérité, que vous ne 
voulez pas montrer à l'extérieur une apparence qui ne coïncide pas avec votre pensée intérieure, 
avec votre conviction. Vous devez toujours être sincère et mettre Moi et Mon Nom au-dessus de 
tout lorsque cette prise de position vous est demandée. Mais ce que vous avez à Me dire à Moi-
Même, vous pouvez Me le soumettre en silence et dans le secret, parce que Je veux entendre la voix 
du cœur, et pas seulement des mots que la bouche prononce, lorsque le cœur ne participe pas. Et de 
telles prières ont une force immense lorsqu’elles retentissent unies à Moi, lorsque les hommes se 
rencontrent pour Me supplier pour un besoin déterminé, lorsque du plus profond de leur cœur ils 
demandent la même chose et M’envoient la même prière, même si elle est seulement brève. Je 
l'écouterai et l’exaucerai, lorsqu’ils Me prient en esprit et en vérité.

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 
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empêcher de tels contacts intimes. La volonté de l'homme doit cependant être plus forte et résister à 
Mon adversaire. Alors l'homme recevra aussi la Force et pourra exécuter ce qu’il veut : se relier  
avec Moi dans une intime prière et écouter ce que dit le Père. Seulement un tel lien intime rend 
possible que vous les hommes perceviez Ma Parole d'en haut à travers un prochain, seulement une 
liaison en Esprit et en Vérité rend possible, que Mon Esprit puisse se déverser dans un vase ouvert. 
Donc il repose une grande Bénédiction sur une telle entreprise, à la condition de s'ouvrir à Moi et de 
laisser couler en soi Mon Courant de Grâce, parce que d’innombrables âmes participent à l'apport 
de Ma Parole car elles désirent aussi écouter la Voix du Père et elles attendent dans l'intime désir 
d'être interpelé par le Père. Retirez-vous dans le silence et écoutez. Vous pourrez vraiment entendre 
la Voix de votre Père et elle résonnera en vous comme une agréable musique, parce que ce qui 
provient de Moi, doit toucher une âme comme une délicieuse nourriture dont vous avez la nostalgie 
et que vous recevrez toujours de nouveau sans restriction dès que vous la désirez. Envoyez une 
prière en Esprit et en Vérité. Élevez vos pensées vers Moi et écoutez-Moi Je vous parlerai comme 
un Père parle avec Son fils et votre âme exultera et sera heureuse de chaque Parole qui procède de 
la Bouche de Dieu.

Amen 
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Ecoutez la "voix intérieure"  

Les  domestiques  appelés  par  Dieu  –  leur  fonction  sur  la 
Terre

B.D. No. 3601 
13 novembre 1945 

elui qui se croit appelé par Dieu à devoir exécuter une Tâche, doit aussi entendre en lui la 
Voix divine, autrement il ne peut pas annoncer la Volonté divine en tant que Son envoyé. 
Cela est une condition qui ne doit pas être omise, parce qu'un domestique de Dieu doit 

d'abord connaître la Volonté de son Seigneur et donc recevoir Son Expression directe. Maintenant il  
est compréhensible que les conditions qui requièrent d’entendre la Voix de Dieu en soi doivent 
d'abord être observées de la part des hommes. L'homme doit mener une vie d'amour, il doit être 
profondément croyant et être fermement convaincu que Dieu Lui-Même parle de façon audible aux 
hommes,  et  il  doit  écouter  en  lui  consciemment  la  Voix  de  Dieu.  Sans  l’observation  de  ces 
conditions l'Esprit de Dieu ne s'annoncera jamais et donc l'homme ne sera pas appelé à transmettre 
la Volonté de Dieu au prochain sur Son Ordre. L'homme peut certes, dans la bonne volonté, instruire 
le prochain, leur parler de choses spirituelles, mais sans garantie qu’il instruise les hommes selon la 
Vérité. Il doit travailler sur lui pendant un certain temps dans la ferme volonté d'être accepté comme 
domestique de Dieu, jusqu'à ce qu’au moyen de l'observance de toutes les conditions il soit appelé 
par Dieu pour une fonction sur la Terre, qui est très importante et qui ne peut être administrée que 
par des hommes qui se sont totalement donnés à Dieu. Et celui-ci doit absolument entendre en lui la 
Voix de l'Esprit. Il doit être introduit dans la Vérité dans le juste savoir spirituel d’une manière si 
évidente qu’il ne peut plus douter de sa mission extraordinaire, de la tâche que Dieu Lui-Même lui a 
donnée. Il doit être mis dans une situation où il puisse accueillir directement de son Seigneur tous 
les contrats, et agir seulement comme médiateur entre Dieu et les hommes. Et la charge d’une telle 
situation doit être la conséquence d'une forte volonté de servir Dieu, de s'acquitter de Sa Volonté et  
d'aider le prochain dans la plus grande misère spirituelle. Il ne doit pas y avoir d’intérêts terrestres,  
ceux-ci  doivent  être  totalement  exclus,  donc  l'homme  doit  s’ajuster  totalement  d’une  manière 
spirituelle, s'il veut entrer dans le service de Dieu et être actif pour Lui et Son Royaume. Au travers 
de lui  maintenant  Dieu appelle  aussi  des  aides  sur  la  Terre,  qui  sont  également  actifs  dans Sa 
Volonté, parce que maintenant la Volonté de Dieu peut être annoncée par les premiers, et ils se 
trouveront  dans  la  Vérité,  parce  que celle-ci  leur  arrive maintenant  d’une  manière pure et  non 
faussée au moyen du domestique de Dieu. Et celui qui maintenant se conforme sévèrement à la 
Parole de Dieu transmise par lui, est accueilli comme ouvrier dans la Vigne du Seigneur, et son 
activité sur la Terre sera aussi bénie. Et il équivaut à un domestique de Dieu tant qu’il se conforme à 
la Parole qui lui arrive par un domestique appelé par Dieu Lui-Même. Mais celui qui ne reconnaît 
pas cette parole, qui n'a pas comme enseignant un recevant de la Vérité divine, si lui- même ne peut 
pas entendre la Voix intérieure, il ne peut pas être actif comme domestique de Dieu sur la Terre. Il 
ne pourra jamais être une guide ou un enseignant pour son prochain, mais il sera semblable à ceux 
qui ont besoin de guide, et auxquels il doit d'abord être apporté le juste savoir s'ils veulent parcourir 
la voie juste sur la Terre. La Parole de Dieu guidée directement sur la Terre doit être reconnue, 
seulement alors un homme est en mesure d'agir pour Dieu et sur Son Ordre sur la Terre, parce que 
seulement alors il représente la pure Vérité, seulement alors il est en union directe avec Dieu et peut 
être capable d’entendre la Voix de Dieu au moyen de son esprit en lui.  Il n'arrivera jamais à la 
Vérité par d’autres voies, et il ne peut jamais se croire appelé par Dieu pour répandre Sa Parole tant 
que lui-même n'a pas été introduit dans la Vérité, parce que seulement ceux qui sont instruits par 
Lui-Même ou bien reçoivent Ses Instructions directes par un médiateur sont Ses disciples, et Il  
envoie dans le monde uniquement ceux-ci pour instruire les hommes. Et celui qui leur donne foi, 
qui se laisse instruire par eux, sera dans la Vérité et donc il sera béni, parce que la Vérité mène à 
Dieu, lequel est Lui-Même l'éternelle Vérité.

C
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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 
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.

V

Amen 

La faculté de percevoir la Voix de Dieu – les conditions B.D. No. 4462 
16 octobre 1948 

ous pouvez entendre la Voix de l'Esprit seulement, lorsque vos pensées et votre tendance 
sont seulement pour Moi, donc vos pensées sont totalement détournées du monde terrestre. 
Avec cela il ne veut pas être dit que vous ne devez pas vous acquitter de vos obligations 

terrestres  ou bien que vous devriez  vous retirer  totalement  dans  la  solitude,  parce  que cela  ne 
correspond pas à Ma Volonté, mais au milieu du tourbillon du monde vous devez trouver l'occasion, 
et vous la trouvez lorsque votre âme se détache du monde, lorsque vous pouvez entrer en vous, 
lorsque vous vous libérez pour un bref temps de chaque pensée terrestre, lorsque votre âme s’élance 
dans des sphères qui n'ont rien à voir avec la Terre, lorsque Je Suis le Centre de vos pensées, de vos 
sentiments  et  de votre  volonté,  lorsque  vous  Me cherchez  et  désirez  parler  avec  Moi.  Chaque 
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homme peut établir de tels brefs contacts avec Moi, si seulement il le veut, même pendant le travail 
terrestre il peut tourner ses pensées vers Moi pour quelques minutes et Je M'occuperai de chaque 
pensée et Je le récompenserai avec Ma Parole, et lorsque l'homme s'arrête plus longtemps dans Mon 
Royaume, lorsqu’il prend le temps de tenir avec Moi un intime dialogue et s’occupe des pensées qui 
lui arrivent comme Réponse, il aura la capacité d’entendre Ma Voix, de la former en lui-même et 
vite une Parole douce, mais prononcée clairement, sonnera dans son cœur. Vous tous vous pouvez 
vous éduquer à cette faculté, mais pour cela il faut un total détachement du monde. Rien ne doit 
s'approcher de l'homme depuis l'extérieur, s'il veut entendre clairement la Voix de l'intérieur. Pour 
cela il faut aussi une grande force de volonté, pour se détacher du monde extérieur et ne rien laisser  
agir sur soi de ce qui est la part du monde. Je dois être désiré et pouvoir occuper totalement son 
cœur, Je ne peux autrement pas être présent en lui et il ne M’entend pas. Personne ne peut servir  
deux patrons.  Lorsque Je parle,  tout  le  reste doit  se taire  et  celui  à qui va Mon Amour qui  se 
manifeste dans la Parole, doit M’offrir son amour et se détacher avec bonne volonté de tout ce qui 
est mondain, parce que Mon Don est précieux et il doit être apprécié en conséquence.

Amen 

La Voix de l'Esprit de la Vérité - la Doctrine de Jésus Christ, 
la Voix intérieure

B.D. No. 4775 
7 novembre 1949 

e qui vous est dit par la Voix de l'Esprit doit être reconnu comme Vérité spirituelle, parce 
que l'Esprit  ne se  trompe pas,  car  en tant  que partie  de Dieu il  sait  toujours  tout  et  il  
annonce à l'âme ce qui lui est utile de savoir. Si vous laissez parler en vous la Voix de 

l'Esprit, alors vous entendez Dieu Lui-Même, mais cela doit être précédé du désir d’entendre Dieu. 
Le désir pour Dieu tout seul n’est pas déterminant pour que vous puissiez entendre Sa Voix. Mais 
Dieu aime Ses fils et Son fils est celui qui Le désire, donc Il s'annonce Lui-même à ceux qui veulent 
L’entendre. Un homme qui tend sérieusement vers la Vérité, ne demande pas à Dieu vraiment en 
vain, Dieu se révèle à lui de différentes manières, parce qu'aux hommes il manque souvent le savoir 
et la foi comme quoi Dieu Lui-Même parle aux hommes. Et à cause de cela ils n'écoutent pas Sa 
Voix depuis l'intérieur, et donc Dieu leur fait parvenir Sa Parole d’une autre manière, pour que 
l'homme ait une part de la Vérité qui est toujours représentée dans Sa Parole. Vous les hommes vous 
devez chercher la Vérité seulement dans Sa Parole. Occupez-vous de ce que Jésus a enseigné sur la 
Terre pendant Son chemin terrestre et acceptez-le comme Parole de Dieu, parce qu'à travers Jésus 
c’était la Voix de Dieu qui parlait, en lui agissait l'Esprit de Dieu, et donc tout ce qu’Il enseignait, 
était la très pure Vérité. Et ainsi vous devez toujours vous conformer à Sa Parole sanctifiée, vous 
devez l'accueillir dans votre cœur comme la Parole de Dieu, avec laquelle Il veut vous apporter la 
Vérité, si vous lui demandez sérieusement la Vérité. Il vous la donne, Il vous la transmet toujours de 
manière que vous soyez réceptif, mais vous pourrez aussi toujours écouter la Voix divine en vous, et 
si vous vous exercez à cela avec une foi ferme, Il se révèlera à vous dans Son Amour comme Ses 
fils,  vite  vous entendrez Sa Voix douce et  tendre.  Vous découvrirez que vous pouvez tenir  des 
dialogues silencieux avec votre Père céleste, et alors vous considérerez cela comme Sa Voix qui 
vous dit des Paroles d'Amour et de Sagesse. Et vous pouvez toujours donner foi à ces Paroles, parce 
que la volonté et le désir pour la Vérité sont une tendance consciente vers Dieu qui garantit aussi 
l’Action de Son Esprit et vous recevez la Vérité de Dieu Lui-Même qui Est l'éternelle Vérité. 

C

Amen 
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Demande de la vérité et action spirituelle de Dieu  

«Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus....» B.D. No. 5604 
17 février 1953 

eaucoup sont appelés, mais peu sont élus. À vous tous il a été imposé la tâche de vous 
former en un vase pour Mon Esprit, et vous pouvez le faire lorsque votre volonté tend à 
cela. Le fait que vous n’atteignez pas tous ce but ne dépend que de vous-mêmes, justement 

parce que votre volonté est libre et n'est pas orientée ni déterminée par Moi à faire la chose juste.  
Seulement peu prennent au sérieux leur tâche terrestre, ceux-ci forment leur cœur selon Ma Volonté 
et donc ils peuvent aussi laisser agir en eux Mon Esprit. Et ce sont ceux-là qui sont donc élus parmi 
les nombreux appelés. Être élu par Moi signifie maintenant devoir dérouler une tâche que justement 
seulement un homme qui permet l’Action de Mon Esprit peut exécuter. Il doit Me représenter Moi 
et Mon Nom devant le monde, il doit annoncer Ma Parole, la divine Doctrine de l'Amour, qui révèle 
Ma Volonté aux hommes. Aucun homme sur la Terre qui ne fait pas partie de Mes élus, ne peut 
soutenir une telle fonction, parce qu'annoncer l'Évangile suppose un savoir qui corresponde à la 
Vérité. Un tel savoir ne peut pas avoir été conquis par l'étude, parce que le savoir intellectuel n'est 
pas suffisant pour la diffusion de Mon Évangile, mais Mon Esprit doit d'abord rendre vivant le 
savoir intellectuel, autrement il reste seulement un pur savoir mondain, bien qu’il ait un contenu 
spirituel. Donc chaque annonceur de Ma Parole doit être lui-même élu par Moi pour sa fonction, et 
il doit être mis à l'épreuve. Il doit pouvoir montrer un Don de l'Esprit, l’Action de Mon Esprit en lui  
doit être évident. Cela signifie qu'il doit disposer des facultés qu'il ne s'est pas procuré, mais qui lui  
ont été données par Moi comme preuve de l’Action de Mon Esprit en lui. Une telle faculté est aussi 
l'interprétation de Ma Parole qui témoigne de Moi, l'interprétation de l’Ecriture, qui est Ma Parole. 
Une étude, aussi longue qu’elle soit, ne rend pas l'homme capable de vérifier et d’expliquer le sens 
spirituel de Ma Parole, parce que le savoir intellectuel ne peut pas remplacer ce qu’annonce Mon 
Esprit aux hommes. Mais Mon Esprit ne peut à nouveau pas agir là où les conditions ne sont pas 
présentes. Mais là où Mon Esprit agit, un savoir intellectuel n'est pas nécessaire, car là Moi-même 
J’instruis  l'homme et  Je lui  mets dans  le  cœur la  Vérité  spirituelle  d’une manière parfaitement 
compréhensible, pour qu’il soit plein de savoir et de connaissance. (17.02.1953) Et donc c’est de la 
peine gâchée que de vouloir puiser la Sagesse dans l’Ecriture, tant que Mon Esprit ne peut pas agir.  
Et ainsi il est explicable pourquoi l'interprétation de Ma Parole est si souvent erronée, pourquoi elle 
est interprétée seulement au sens de la lettre, mais pas au sens spirituel que J’ai mis dans toutes Mes 
Paroles que J’ai dites sur la Terre. Or l'esprit de l'homme interprète le sens de la lettre, mais le sens 
spirituel ressort de Mon Esprit lorsqu'il peut agir dans l'homme. Mon Esprit explique de façon claire 
et  compréhensible  Ma  Parole,  sans  que  l'entendement  doive  entrer  en  action.  Et  malgré  cela 
l'homme  fournit  d’une  manière  entièrement  naturelle  cette  explication,  comme  si  cela  était  le 
résultat de son entendement, mais la profonde Vérité de ce qui est exprimé, toutes les interprétations 
compréhensibles qui témoignent de l’Action de l'Esprit, sont à nouveau données seulement à ceux 
qui  sont  de  bonne  volonté  et  qui  veulent  être  instruits  d’une  manière  juste,  tandis  qu'une 
interprétation intellectuelle ne donne pas des explications satisfaisantes pour le prochain et ne peut 
pas convaincre. L'Esprit seul fournit la Clarté, l'Esprit transmet la Vérité et l'Esprit parle au cœur,  
tandis que l'entendement parle seulement à l'entendement et ne trouve aucun écho dans le cœur. 
Mais Mon Esprit pourra être toujours actif là où il y a l'amour, un amour qui est toujours prêt à 
donner, à aider et à sauver, un amour qui ne connaît aucun autre désir que d'adoucir la misère, que 
ce soit celle spirituelle ou celle terrestre. Là où est visible l'amour offrant, totalement altruiste, là il y 
a aussi toujours la Vérité, parce que Je Suis là où il y a l'amour, parce que chaque œuvre d'amour 
M’attire Moi-Même et l'homme qui vit dans l'amour est intimement relié avec Moi. Et là où Je Suis, 
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Mon Esprit agit, là où Je Suis, il y a la Vérité, là où Je Suis, Je Me manifeste par l'Esprit et cela 
signifie aussi la Lumière, et la connaissance signifie posséder un savoir qui correspond à la Vérité.

Amen 

Domestiques appelés par Dieu – la Vérité B.D. No. 3785 
30 mai 1946 

elui qui se sent appelé à agir pour Moi et à être actif en Mon Nom sur la Terre, doit se faire 
attirer et guider par Moi toujours et continuellement, il doit Me laisser lui parler par la voix 
du cœur, il doit écouter ce que lui annonce cette voix, et suivre ce à quoi le pousse son 

cœur. Celui qui se sent appelé doit toujours maintenir le contact avec Moi, il  doit se soumettre 
inconditionnellement sans résistance à Ma Volonté. Seulement alors Je peux agir par lui, seulement 
alors il est en Vérité Mon domestique, Mon serviteur, qui exécute consciencieusement le travail 
pour son Seigneur. Mais il se sentira appelé par Moi au travers de son désir de donner l'annonce de 
Ma Parole, de Ma Volonté, il se sentira poussé à donner des éclaircissements au prochain sur le sens 
et le but de la vie terrestre, il se sentira poussé à le mettre en garde et à l’avertir, puisque lui-même 
se sent appelé par Moi sur cette Terre pour le travail pour Mon Royaume, il connait lui-même la 
pure Vérité et voudra toujours répandre cette Vérité. Mon Appel est la conséquence d'une maturité 
spirituelle qui rend l'homme capable d'accueillir la pure Vérité, et donc un homme qui n'a pas été 
instruit  en lui  par l'Esprit,  ne peut jamais  être appelé par  Moi.  Intellectuellement  il  peut certes 
recevoir un savoir, mais celui-ci ne le rend pas capable pour la diffusion de la Vérité, parce que lui-
même  ne  reconnaît  pas  pleinement  la  Vérité  de  ce  qu’il  a  accueilli  comme  savoir.  Mais  la 
connaissance de la pure Vérité est d'abord nécessaire avant qu'il puisse la donner au prochain. Et 
uniquement  Mon  Esprit  lui  transmet  cette  connaissance.  L'homme  doit  être  rené  en  esprit, 
seulement alors il a la juste compréhension et la juste connaissance pour la pure Vérité, seulement 
alors il a été instruit par Moi et peut agir comme Mon domestique sur la Terre. Le désir intérieur de 
Me servir,  aura aussi  pour conséquence d’être  appelé par  Moi,  parce que J'accepte chacun qui 
s’offre pour le travail sur la Terre pour Mon Royaume, et l'éduque selon la maturité de son âme. Et 
s’il se donne entièrement à Moi, il suivra la moindre poussée de son cœur et donc il s'acquittera 
toujours de Ma Volonté, dès que J'aurai besoin qu’il agisse pour Moi. Et donc il doit se séparer du 
monde, il doit voir la plus grande béatitude dans le contact avec Moi et laisser autant que possible 
inaperçu tout  ce qui est  terrestre,  plus clairement  et  limpidement  il  entendra en lui  la  Voix de 
l'Esprit, et plus joyeusement il suivra cette Voix, et alors il est un ouvrier apte pour Mon Royaume 
sur cette Terre.

C

Amen 

L'Effusion de l'Esprit demande la Libération B.D. No. 6548 
16 mai 1956 

e répands toujours de nouveau Mon Esprit dans le cœur de ceux qui s'ouvrent pour Moi, qui 
ont préparé leur cœur pour que Je puisse prendre demeure en eux, qui M’aiment et qui veulent 
avoir une preuve de Mon Amour pour eux. Je répands Mon Esprit sur chaque chair. Mais cela 

doit être précédé de la Libération par Jésus Christ, pour que maintenant vous soyez libérés de Mon 
adversaire, pour que vous ayez la Force et la volonté de vous former en un vase d'accueil pour Mon 
Esprit et que Moi-même puisse maintenant agir en vous. Dans l'état non racheté l’Action de Mon 
Esprit est impossible, parce qu'il faut un certain degré de maturité de votre âme que cependant vous 
ne  pouvez  jamais  atteindre  sans  l'Aide  du  divin  Rédempteur,  c’est  pourquoi  vous  devez  donc 
accueillir les Grâces de Son Œuvre de Libération, ce qui signifie en même temps que vous vous 
donniez à Lui-Même et Le priiez, pour qu'Il veuille être mort aussi pour vous, pour que vous soyez 
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déchargés du poids du péché qui vous tient encore enchaîné à Mon adversaire. Mais si vous êtes 
libérés de lui,  alors Je peux aussi prendre possession de vous, alors Je peux de nouveau laisser 
influer en vous la Force de Mon Amour, comme autrefois avant votre chute, et alors Je peux même 
répandre Mon Esprit sur vous. Je peux parler avec vous et vous donner la pleine compréhension 
pour tout, Je peux éclairer votre pensée, Je peux vous transmettre la Force en très grande mesure, 
pour que vous puissiez dérouler des œuvres d'amour. Je peux vous ouvrir un savoir qui vous rend 
capables d'instruire votre prochain, Je peux vous initier dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et vous 
donner connaissance de ce qui se trouve devant vous. Je peux vous éduquer à être de diligents 
ouvriers dans Ma Vigne et vous assigner des tâches qui servent au salut de votre prochain. Je peux 
donc vous parler directement, et vous pouvez maintenant rester continuellement en contact avec 
Moi, Je peux Être constamment présent en vous. Et Je vous ai donné cette Promesse lorsque Je 
marchais  sur  la  Terre,  que  Je  veux  rester  avec  vous  jusqu'à  la  fin.  Je  vous  ai  certes  laissé 
physiquement, Je suis monté au Ciel, mais Je vous ai envoyé Celui qui Je vous ai promis : Mon 
Esprit, le Consolateur qui se rappelle à vous toujours comme autrefois, vous instruit de nouveau et 
vous présente surtout la signification de Mon Œuvre de Libération, parce que c’est la chose la plus 
importante dans votre vie terrestre que vous reconnaissiez, Jésus Christ, Lequel est mort pour vous 
sur la Croix, et qui était une enveloppe pour Moi, dans laquelle Moi-même Je Me suis incorporé, 
parce que Je voulais vous racheter du péché et de la mort. Celui qui n'est pas éclairé par Mon Esprit, 
ne  saisira  pas  la  signification  profonde  de  l'Œuvre  de  Libération.  Mais  il  y  aura  toujours  des 
hommes dans lesquels Je peux répandre Mon Esprit, et donc il sera toujours exposé la mort sur la 
Croix de Jésus, Son Œuvre de Libération ne sera jamais oubliée, parce que Mon Esprit l'annonce 
toujours et toujours de nouveau, pour indiquer aux hommes que Lui Seul Est votre Rédempteur et 
auquel on doit se donner pour se libérer d’un pouvoir qui autrement vous tiendra toujours liés. Je 
reste avec vous jusqu'à la fin du monde. Cela ne peut pas s'entendre autrement que Je reste avec 
vous en Esprit, que Moi-même Je suis présent et que Je Me révèle à vous. Et vous tous pouvez 
préparer vos cœurs à être une demeure pour Moi, vous tous pouvez Me servir comme vase d'accueil 
de l'Esprit,  parce que Je veux répandre Mon Esprit  sur chaque chair  qui  se  rend digne de Me 
recevoir Moi-Même.

Amen 

«Beaucoup sont appelés, peu sont élus....» B.D. No. 7093 
15 avril 1958 

Beaucoup sont  appelés,  mais  peu sont  élus....».  Vous ne devez pas entendre ces  Mots 
comme si  Je  concédais  seulement  à  peu  des  Grâces  spéciales,  comme si  Je  M'élisais 
arbitrairement des domestiques et des collaborateurs sur cette Terre. Il dépend plutôt de 

vous-mêmes que vous vous prépariez pour que Je puisse vous élire pour une activité qui demande 
certaines conditions et que chacun ne peut pas exercer si lui-même ne se forme pas en conséquence 
dans son être. Et beaucoup le pourraient, donc beaucoup sont appelés. Mais seulement peu le font, 
peu seulement prennent au sérieux la transformation de leur être de sorte que Je puisse les élire pour 
le service pour Moi. Mais ce choix doit aussi précéder de Ma Part, l'homme ne peut pas «s'appeler» 
lui-même, il ne peut pas non plus être appelé par le prochain à être un vrai domestique de Dieu, et 
tous ceux qui, sur la Terre, se déclarent être tel ne sont pas à considérer comme «Mes domestiques». 
Pour entrer à Mon service, les conditions qui permettent l’Action de Mon Esprit doivent d'abord 
être remplies. Mon Esprit peut devenir actif seulement lorsque l'homme se forme au moyen d'un 
fervent travail sur son âme pour que son âme devienne un vase dans lequel Je peux maintenant 
répandre continuellement Mon Esprit. Et ce travail sur l'âme consiste dans une transformation de 
son être, dans le changement de son amour propre en amour désintéressé, parce que Je peux agir par 
Mon Esprit  seulement  dans  un homme qui  mène un chemin de vie  dans  l'amour  et  donc peut 
comprendre le Langage de l'éternel Amour qui se manifeste dans l’homme au travers de l'Esprit. Il 
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ne  peut  maintenant  pas  être  refusé  l'amour  à  tous  les  hommes  qui  se  déclarent  comme  Mes 
domestiques  qui  ont  exécuté  toutes  les  préparations  terrestres  pour  entreprendre  un  métier  qui 
officiellement est considéré comme «assistant d'âmes». Mais ces hommes doivent d’abord chercher 
à se libérer d’un savoir étudié, ils doivent d'abord établir un lien si intime avec Moi que ce lien a 
maintenant pour conséquence Mon élection au service pour Moi. Et ils doivent croire que Je leur 
donnerai la Réponse à chaque question qu’ils posent. Donc ils doivent écouter consciemment la 
Réponse et  ainsi  ils  rendent  possible  que maintenant  Je les  instruise directement,  sous  quelque 
forme que ce soit. Mais ces liens avec Moi ne sont pas établis au moyen de prières formelles ou 
bien au moyen d'exécution d'actions cérémoniales, mais demandent un dévouement filial au Père, 
donc aussi une foi enfantine qui se lève de leur vie d'amour. Seulement alors il se produira l'appel de 
Ma Part, parce qu'alors il sera guidé et instruit au moyen de Mon Esprit, seulement alors le savoir  
qu’il a accueilli au moyen de l'étude, deviendra vivant en lui, ou bien, il sera instruit par Moi-même, 
par Mon Esprit, s’il est totalement ignorant, dans un savoir qui correspond à la Vérité. Et seulement 
alors il peut être pour Moi un serviteur apte sur la Terre, un domestique qui témoigne de Moi et de 
Mon Nom devant le monde. Et vu que vous les hommes pouvez tous développer en vous l'amour, 
vous êtes tous appelés. Mais maintenant Je peux seulement élire ceux qui se sont formés pour être 
apte dans la libre volonté. Mais personne ne doit se compter parmi Mes domestiques, si «l’Action 
de l'Esprit» lui est étrangère, s'il ne croit pas que Moi-même Je Me révèle aux hommes au moyen de 
Ma Parole, s'il nie le fait que Je parle directement à Mes fils sur la Terre car alors il ne comprend 
pas ce que sont «les Dons de l'Esprit» et il met en doute chaque Action de l'Esprit, parce que lui-
même rend impossible par son être  ou sa mentalité que Mon Esprit  se manifeste en lui.  Et  ce 
manque peut se constater généralement, particulièrement de la part de ceux qui s’appellent Mes 
représentants sur la Terre, s’il est nié toute «Action directe de Dieu par Son Esprit», et chaque «élu» 
est attaqué et combattu. Et cela est aussi un signe du temps de la fin que seulement encore peu 
d'hommes sont d'esprit éclairé bien que beaucoup prétendent être mis par Moi pour la fonction 
qu'ils administrent sur la Terre. Mais ceux-ci ne pourront jamais parler à leur prochain à Ma Place, 
parce qu'ils ne Me donnent pas la possibilité que Moi-même puisse Me manifester au moyen d'eux. 
Ils disent plutôt leur propre opinion, et celle-ci restera sans effet ou bien aura seulement un effet 
nuisible, parce que là où Je ne peux pas parler, là c’est Mon adversaire qui parle, même lorsqu’il se 
sert apparemment de Mots divins. Tous ces domestiques sont seulement des domestiques du monde 
qui ont cherché et trouvé l'honneur, la renommée ou bien une existence terrestre assurée, auxquels 
cependant le Règne de Dieu n'est pas encore venu proche, qui ne sont pas plus proche de leur Dieu 
et Créateur qu’une quantité innombrable de leur prochain, autrement ils tendraient avec toutes leurs 
forces  à  un  éclairage  intérieur  et  maintenant  ils  établiraient  aussi  le  contact  avec  Moi,  lequel 
pourrait  être  suivi  d’un  appel  de  Ma  Part.  L'Effusion  de  l'Esprit  est  encore  un  concept 
incompréhensible pour les hommes, et cela est le signe qu’ils n'ont pas encore réveillé leur esprit 
par l'amour. Mais pour pouvoir être pour Moi un serviteur apte,  ce réveil de l’esprit doit  avoir 
précédé, parce que seulement alors il peut recevoir de Moi les instructions, seulement alors il peut  
effectuer le travail pour lequel J'ai besoin de lui. Seulement alors il est élu par Moi pour une mission 
qui est outre mesure urgente et qui demande donc aussi les justes collaborateurs sur la Terre, pour 
pouvoir  être  exécutée  pour  la  bénédiction  des  hommes  qui  ont  besoin  d'aide  dans  la  misère 
spirituelle.

Amen 

L'esprit de Dieu doit pouvoir agir – les domestiques B.D. No. 7983 
3 septembre 1961 

'accepte tous ceux qui s’offrent pour Mon service, parce que J’ai encore besoin de beaucoup 
d’ouvriers dans Ma Vigne, parce qu'il y a une grande misère spirituelle et parce que Je peux 
toujours seulement parler au moyen de vous les hommes à ceux qui ne sont pas encore dans le J
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juste rapport avec Moi, parce que ceux-ci doivent toujours être interpelés au moyen de la bouche 
d'hommes à travers lesquels Moi-même Je peux ensuite M’exprimer. Mais vous devez savoir une 
chose, c’est que les ouvriers dans Ma vigne ont à s'acquitter de tâches très différentes que J'assigne 
à  chaque  individu  selon  son activité  et  cette  activité  concernera  toujours  le  salut  de  l'âme  du 
prochain,  elle  doit  donc  stimuler  ou  réveiller  la  foi  et  l'amour  et  déterminer  vos  prochains  à 
travailler eux-mêmes sur leurs âmes. Donc chaque homme qui tend vers le spirituel et qui veut 
pousser le prochain à la même conduite de vie, peut se sentir comme ouvrier dans la Vigne, parce 
qu'il sera toujours actif dans Ma Volonté et il prendra à cœur le salut de l'âme du prochain, et il 
pourra toujours être certain de Ma Bénédiction, Je le soutiendrai dans son effort, Je lui mettrai dans 
le cœur des pensées justes et maintenant Je lui parlerai selon Ma Volonté, même si cela se produit 
sous la forme de conversations ou de débats dans le domaine spirituel. Parce que la bonne volonté 
d'un homme d'être actif pour Moi et Mon Royaume, de Me servir et de mener à Moi des âmes, sera 
toujours reconnu par Moi et Je le bénirai. Donc la volonté intime est toujours déterminante pour que 
Je l'accepte comme serviteur dans Ma Vigne. Et Je reconnais cela, même si c’est caché au prochain. 
Et maintenant Je lui commande aussi Mes Tâches que chacun de Mes serviteurs entend dans son 
cœur,  de  sorte  que  cela  le  bouge  mentalement  et  que  maintenant  il  l’exécute,  parce 
qu'intérieurement il s’y sent poussé. Et vous les hommes pouvez croire que J’ai beaucoup de ces 
ouvriers silencieux dans la Vigne qui, souvent, obtiennent un plus grand succès que ceux que vous 
considérez comme des « domestiques de Dieu » et qui visent surtout à l’extériorité, qui se mettent 
en avant et se déclarent comme Mes représentants sur la Terre, leur travail dans la Vigne est évident 
mais il ne produit aucun grand succès spirituel. Dès qu'il existe un intime contact avec Moi, ceux-ci 
seront aussi guidés par Mon Esprit et ils effectueront pour Moi un juste travail dans la Vigne, cet  
intime lien avec Moi sera toujours déterminant, mais jamais la position extérieure dans laquelle se 
trouve un homme, ce qui fait qu’il est considéré comme ouvrier dans la Vigne. Parce que cet intime 
lien permet l’Action de Mon Esprit, et Mon Esprit doit pouvoir agir, s'il doit être exécuté un juste 
travail dans la Vigne. Et maintenant vous comprendrez aussi qu'un degré déterminé de maturité est 
nécessaire  pour  pouvoir  accepter  un homme comme serviteur  dans  Ma Vigne,  parce qu’il  doit 
pouvoir entendre en lui Mes Instructions, pour les pouvoir les exécuter. Mais celui qui s'offre à Moi 
librement pour le service, a déjà atteint ce degré de maturité,  autrement il ne serait pas poussé 
intérieurement au service pour Moi. Et maintenant Je peux le mettre à la place où il peut agir avec 
succès. J'ai besoin de vous tous, parce que la misère spirituelle est grande. Vous devez seulement 
vous occuper de Mes Instructions et ne pas entreprendre un travail, qui ne vous est pas imposé 
comme tâche. Vous devez vous laisser guider par Moi, parce que dès qu'il existe en vous encore un 
degré d'ambition ou une volonté de s'exposer, vous ne Me prêtez pas encore un juste service. Alors 
vous pouvez même mettre en danger un travail, parce que vous pouvez même être refusé si on vous  
considère comme un esprit immonde qui cherche à se manifester. Les hommes qui veulent être pour 
Moi de vrais domestiques doivent être pleins d’une extrême humilité et d’une totale soumission à 
Ma Volonté, parce que seulement alors ils suivent Ma Conduite, et seulement alors ils prêteront un 
travail réussi dans la Vigne. Parce qu'alors Moi-même Je peux agir en eux, et alors Mon Action peut 
prendre des formes telles qu’ils effectueront des choses extraordinaires et ils seront entièrement 
reconnaissables  avec  évidence  comme  Mes  ouvriers  dans  la  Vigne.  Et  alors  ils  peuvent  aussi 
s'acquitter de missions spirituelles qui ont pour conséquence la plus grande Bénédiction. Alors ils 
sont actifs comme Mes vrais représentants sur la Terre, au travers desquels Je peux ensuite agir avec 
évidence.

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

B.D. No. 8416 
19 février 1963 

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

homme. D'abord un homme doit avoir la disponibilité de Me servir, de se mettre en intime contact  
avec Moi,  et  il  sera accepté comme serviteur dans Ma Vigne,  parce qu'alors il  mènera une vie 
d'amour, autrement il  ne s'offrirait pas à Moi comme collaborateur.  L’amour est donc en même 
temps la condition pour que Je puisse le choisir comme vase apte, dans lequel Je répands Mon 
Esprit. Une autre condition est une foi forte, vivante, et que Je parle en tant que Père à Mon fils 
lorsque celui-ci désire Mon Discours. Et à nouveau une inévitable condition est que son désir d’être 
instruit dans la très pleine Vérité le remplisse et que donc il se tourne vers l'Éternelle Vérité Même 
pour  la  recevoir.  Maintenant  vous  direz  que  toutes  ces  conditions  sont  réalisées  par  vous  les 
hommes et que donc Je peux tourner à beaucoup d'hommes Mon Discours direct. Par conséquent 
vous accepterez aussi facilement et avec foi des communications du monde spirituel, qui cependant 
ne  peuvent  pas  être  évaluées  comme  «  Action  de  l'Esprit  divin  »  parce  que  dans  beaucoup 
d'hommes il existe une très grande poussée à établir une liaison avec le monde extra-sensoriel, et vu 
que vous les hommes, vous êtes tous entourés d'habitants de ce monde de l'au-delà, il vous sera 
aussi compréhensible que ceux-ci exploitent chaque occasion pour entrer en contact avec vous pour 
s'exprimer vis-à-vis de vous les hommes. Maintenant il est difficile pour vous de reconnaitre la 
différence entre de telles manifestations du monde spirituel et une vraie « Action de Mon Esprit ». 
Mais une chose doit vous donner à réfléchir, c’est que Je veux prêter de l'Aide simplement à votre  
âme pour se perfectionner sur la Terre et que donc l'Évangile de l'Amour sera le contenu du bien 
spirituel transmis par l’action de Mon esprit,  en outre, pour trouver la Libération de votre faute 
primordiale sur la Terre, vous devez obtenir la connaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de 
Libération, de la cause et du fondement spirituel de Sa Mission, et de Ma Venue en tant qu’Homme 
en Lui. Et vous devez recevoir de Moi une Lumière sur votre origine et votre but et sur Mon éternel  
Plan de Salut, au moyen duquel J’atteindrai un jour le but que Je Me suis imposé lorsque Je vous ai  
créé. Ce volumineux savoir vous arrive seulement par « l’action de Mon esprit » en vous, et peuvent 
se  déclarer  comme  vrais  récepteurs  de  la  Parole  seulement  les  hommes  que  Moi-même  J’ai 
introduits directement ou par Mes messagers de Lumière, au moyen des êtres parfaits du Règne 
spirituel qui accueillent le Rayon de Lumière de Mon Amour et le mènent au-delà sur Mon Ordre.  
Et ainsi chacun qui croit recevoir Ma Parole, doit se demander d'abord sérieusement s'il a reçu ce 
savoir de Moi, s'il peut dire avec conviction qu'il a été « introduit » par Moi dans la Vérité, dans un 
savoir qui auparavant lui était encore méconnu. Le savoir de Mon Plan de Salut peut être guidé 
seulement par Moi-Même aux hommes, parce que celui qui l'accueille seulement intellectuellement 
du  prochain,  ne  le  comprendra  pas,  même lorsqu’il  correspond à  la  Vérité,  parce  que  pour  la  
compréhension il est demandé l'éclairage par l'esprit. Et Je guide certes ce savoir sur la Terre d’une 
manière claire et bien compréhensible dans tous les pays de la Terre, et il coïncidera parfaitement, 
parce que de Moi il peut procéder seulement la pure Vérité et celle-ci ne se contredira jamais. Et 
pour  un  tel  savoir  volumineux le  recevant  doit  s’engager  avec  toute  sa  force  et  chercher  à  le  
répandre. Et dans cela il peut toujours être appliqué la règle concernant les Annonces du monde 
extra-sensoriel, qui est que dès qu'elles ne transmettent pas en même temps un profond savoir sur 
Mon Plan de Salut, elles ne procèdent pas de Moi, mais elles sont des manifestations de ces esprits 
qui  ne  sont  pas  encore  admis  pour  l’enseignement,  parce  qu'eux-mêmes  ne  sont  pas  encore 
compénétrés par la Lumière de devoir le mener au-delà sur Mon Ordre. Et il est particulièrement 
important de savoir de quelle manière arrivent les communications à un homme, s'il perçoit des 
Paroles claires  mentalement  ou sonnantes dans un état  de pleine conscience ou bien si  un être 
spirituel se manifeste par la bouche de l'homme dans l'état médiumnique qu'il concède à sa volonté 
et donc il ne peut pas contrôler par quel esprit il est pris en possession. Cet examen est toujours à 

V
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exécuter en premier, parce que, bien que dans l'état médiumnique, il peut aussi arriver sur la Terre  
des communications selon la Vérité, il n'arrivera jamais de cette façon aux hommes un savoir si 
miraculeux, si volumineux, qui fournit un total éclaircissement sur Mon éternel Plan de Salut. Alors 
il peut certes être transmis des Vérités partielles, mais dans la même mesure il peut affluer aussi des  
enseignements erronés, comme celui d’une fausse représentation de la Divinité de Jésus, or la juste 
représentation est de la plus grande importance. Et dès que les hommes sont instruits erronément à 
cet égard, ils marchent encore toujours dans l’erreur et chaque erreur a un effet funeste sur l'âme de 
l'homme. Ce n’est pas sans raison que Je fournis toujours de nouveau l’éclaircissement sur cela, 
parce  que  l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus-Christ  et  de  Ma Venue en  tant  qu’Homme doit  être 
pleinement comprise par vous les hommes. Parce que c’est le but de votre existence terrestre que 
vous  soyez  libérés  de  toute  culpabilité  lorsque  vous  entrez  dans  le  Royaume de  l'Au-delà.  Et 
maintenant, lorsque vous possédez un éclaircissement selon la Vérité sur cette Œuvre de Libération 
de Jésus Christ,  vous parcourez consciemment la  voie vers la Croix,  vous Me reconnaissez de 
nouveau  en  connaissance  de  cause  dans  la  libre  volonté,  vous  qui  une  fois  M’avez  refusé  la 
reconnaissance. Mais tant que vraiment ce problème de Ma Venue en tant qu’Homme n'est pas 
encore résolu pour vous, vous vous bougez encore dans l'obscurité de l'esprit et si maintenant vous 
êtes instruits depuis le Règne spirituel par ceux que J’ai chargé de vous instruire et de vous guider 
Ma Parole, alors ces êtres de Lumière vous apporteront en premier ce savoir important et en cela 
vous reconnaitrez aussi l’Action de Mon Esprit en vous. Vous n'avez alors pas à craindre d'être 
utilisé par d'autres forces spirituelles qui se camouflent et soutiennent d'être votre guide et elles-
mêmes de toute façon ne se trouvent pas dans le savoir pour qu'elles puissent vous instruire. Mais 
vous les hommes vous ne savez pas comment Mon adversaire influence les hommes comme aussi 
les êtres dans l'au-delà encore non mûrs et vous ne savez pas qu'il tente tout pour miner la pure 
Vérité et pour faire croire aux hommes qu’ils se bougent dans la Vérité. Leur camouflage causera 
beaucoup de mal, parce que les hommes se laissent employer et eux-mêmes sont trop crédules, 
parce qu'à eux il manque une vraie capacité de jugement et ils confondent les apports de sphères 
extra-sensorielles avec « l’Action de Mon Esprit », qui leur offre irrévocablement la Vérité à ceux 
qui sont chargés par Moi de porter la Vérité dehors dans le monde. Et vous devez accepter cette 
Vérité et vous acquitter de Ma Volonté, vous ne devez pas être seulement des auditeurs, mais des 
artisans et vous n'aurez ensuite plus à douter et à demander, car vous saurez que vous êtes dans la 
Vérité.

Amen 
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Appel à la collaboration dans la vigne de Jésus  

Dieu a besoin de beaucoup d'ouvriers dans le temps avant la 
fin

B.D. No. 5259 
25 novembre 1951 

e vous prends tous à Mon service, vous qui êtes de bonne volonté, parce que J’ai besoin dans 
le dernier temps avant la fin de beaucoup de collaborateurs qui veulent s'activer pour le salut. 
Si vous Me déclarez votre disponibilité, alors le destin de votre vie se déroule en accord avec 

votre volonté, c'est-à-dire que vous aurez toujours l'occasion de vous activer dans Ma Volonté pour 
Moi et Mon Royaume. Et alors vous percevrez Ma Tâche dans le cœur, si vous vous êtes une fois 
offerts à Mon service, pour Me représenter selon votre sentiment auprès du prochain, vous vous 
sentirez intérieurement poussés à parler pour Moi et Mon Nom, et annoncer Ma Doctrine à tous 
ceux qui croisent votre chemin, avec lesquels vous pouvez tenir des débats spirituels, et qui ont 
besoin de votre aide, autrement Je ne les guiderais pas vers vous. Votre travail pour Moi et Mon 
Royaume n’a pas besoin d’être reconnaissable de l’extérieur comme un travail missionnaire, il peut 
se dérouler dans la vie quotidienne, sans taper dans l’œil et malgré cela il sera riche de bénédiction, 
parce que doivent vraiment être conquis ces hommes qui n'ont aucun lien avec la religion,  qui 
n'appartiennent à aucun groupe ou organisation d'église, ou bien qui y appartiennent seulement pour 
la forme. Vraiment à eux il doit être apporté Mon Évangile, et c’est beaucoup plus efficace lorsqu’a 
lieu un échange de pensées et où chacun exprime son point de vue, car les hommes sont stimulés à 
la réflexion, et il faut s'attendre à un succès, mais pour cela Mes représentants, Mes serviteurs sur la 
Terre qui veulent Me servir, doivent être eux-mêmes convaincus de Moi et de Ma Doctrine, pour 
qu'ils puissent parler eux-mêmes avec conviction dans leurs débats avec le prochain. Celui qui a 
pris en lui-même la Vérité, est aussi compénétré par elle, et celui-ci est apte comme collaborateur 
dans le dernier temps avant la fin, parce que lui-même sera ensuite toujours poussé continuellement 
à donner la Vérité là où elle manque. Pour cela vous n'avez pas besoin d’Ordre particulier de Ma 
Part, parce que Je vous dis à travers votre cœur ce que vous devez faire, et cette manifestation du 
cœur doit être perçue comme étant votre propre volonté, comme une poussée intérieure. Donc faites 
ce vers quoi vous vous sentez poussés intérieurement, après que vous M'ayez annoncé votre volonté 
de travailler pour Moi et Mon Royaume. Je vous accepte tous, et Je vous donne Ma Bénédiction 
pour ce travail,  parce que la misère spirituelle a besoin de beaucoup d'aide, et celle-ci doit être 
apportée par la bouche d'homme, si au prochain il doit être laissé la libre volonté, mais la voie doit 
leur être montrée pour les porter hors de la grande misère. Je bénis chaque bonne volonté qui est  
pour l’âme du prochain, et Je l’aide à la mettre en œuvre.

J

Amen 

L'Appel de Dieu pour des ouvriers dans la Vigne B.D. No. 5875 
12 février 1954 

tre actif dans Mon Règne est pour vous qui êtes encore sur la Terre, la tâche la plus belle, 
parce  que  cela  produit  une  récompense  éternelle,  et  parce  qu'alors  vous  êtes  Mes 
collaborateurs et vous exécutez une activité qui correspond à Ma Volonté. Dès que vous vous 

décidez  à  une  collaboration  spirituelle,  votre  vie  terrestre  est  guidée  dans  un  rail  sur  lequel 
maintenant  vous  reconnaissez  évidemment  Ma  Conduite.  Vous  trouverez  l'accès  à  des  cercles 
spirituels  ou bien vous les  formerez  par  vous-mêmes,  vous serez  guidés  vers  des  hommes qui 
soignent les pensées et non seulement celles terrestres, vous serez introduits dans un savoir spirituel, 
pour que vous puissiez aussi exécuter votre activité sur la Terre, et vous expérimenterez visiblement 
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Ma Bénédiction dans le travail spirituel aussi bien que terrestre, parce que maintenant vous ne créez 
pas  et  n’agissez  pas  tous  seuls,  mais  ensemble  avec  Moi.  Personne ne  doit  croire  ne pas  être  
nécessaire pour le travail dans Ma Vigne, à chaque individu Je demande s'il veut Me servir, s'il veut 
prendre soin de la misère des âmes errantes et avec Mon Assistance être actif pour leur salut. Je 
donne à chaque individu la Promesse que Je bénirai son travail et pour chaque individu qui veut Me 
servir, J’ai déjà prêt un domaine de travail où il peut agir selon ses forces pour sa propre bénédiction 
et  celle  de  son prochain.  Et  J’ai  besoin  de  chacun.  Le  travail  pour  l’élimination  de  la  misère 
spirituelle est si extrêmement important et urgent que Je demande toujours de nouveau votre aide, 
parce  qu’il  peut  être  effectué  seulement  par  des  hommes  qui  veulent  porter  l’Evangile  à  leur 
prochain en union avec Moi et dans Ma volonté, qui soignent leur misère spirituelle, qui font de 
nouveau revivre la foi ou veulent fortifier une foi encore faible, qui stimulent le prochain à un 
vivant contact avec Moi et eux-mêmes donnent l'exemple de la bénédiction d’une intime liaison 
d'un homme avec Moi.  J’ai  besoin de vous tous qui croyez en Moi.  Parce que d’innombrables 
hommes marchent à travers la vie sans foi en Moi, et chacun d'eux a besoin d’un prochain qui l'aide  
à retrouver la foi. Moi-même Je peux agir mais plutôt indirectement, et non directement sur de tels 
hommes mécréants, mais leur misère M’attendrit, et pour les aider Je veux les mettre en contact 
avec vous et vous apporter un abondant matériel de travail, avec lequel vous pouvez maintenant être 
actif effectivement et avec une riche bénédiction, lorsque vous serez prêts à Me servir et à apporter 
de l'aide au prochain. Le temps va vers la fin, et pour cela J’ai encore besoin de beaucoup d'ouvriers 
et Je vous lance donc à tous cet appel urgent : Rappelez-vous de vos frères et de vos sœurs sur la 
Terre qui n’ont pas encore pris votre chemin, qui parcourent seulement les voies du monde et sur 
celles-ci  ils  ne  peuvent  jamais  atteindre  leur  but.  Rappelez-vous  de  ceux qui  sont  sans  foi,  et 
cherchez à faire devenir effectif sur eux la force de la foi, priez pour eux et incluez-les toujours 
davantage dans vos pensées,  pour qu'ils  sentent  la  force de votre  amour et  vous écoutent  sans 
résistance,  lorsque vous leur apportez Ma Parole,  pour qu’ils  réfléchissent  et  que maintenant il 
puisse être agi sur eux-mêmes d'en haut. Effectuez le travail préliminaire, qui doit être fait sur les 
hommes sur la Terre, pour qu'ensuite les Forces de la Lumière puissent s’inclure et cherchent à 
influer pour qu'ils arrivent à la foi dont ils sont encore loin, parce qu’ils voient seulement le monde 
et veulent nier un Règne spirituel. Vous pouvez contribuer beaucoup dès que vous vous offrez à Moi 
pour ce service. Parce qu'alors Je guide tous vos pas, et Je vous pourvois avec tout ce dont vous 
avez besoin pour le travail pour Moi et Mon Règne. Je vous donne aussi la Lumière et la Force, 
pour que maintenant vous puissiez à nouveau distribuer Ma Parole, qui est Lumière et Force pour 
chacun qui l'écoute, qui l'accueille avec son cœur et s’efforce de la vivre jusqu'au bout. Parce que 
celui-ci  est  maintenant  gagné pour  Mon Royaume,  il  n'ira  pas  se  perdre lorsque sera venue la 
dernière fin.

Amen 

La vocation pour travailler dans la Vigne – «Domestiques de 
Dieu»

B.D. No. 7048 
25 février 1958 

tre à Mon Service implique des conditions. Celui qui veut Me servir, doit exécuter avec bonne 
volonté  ce que Je lui  confie,  et  il  ne doit  pas  émettre  arbitrairement  des  règles  vis-à-vis 
d'autres personnes pour lesquelles Je ne lui ai donné aucun ordre. Avec cela il faut entendre 

que Mes élus ne doivent pas se libérer de leur tâche et la transmettent à d’autres que Moi-même Je 
n'ai pas appelés. Parce que Je veux agir au travers d’hommes qui sont d'esprit réveillé, mais ne peux 
pas agir au travers de ceux dont l'esprit est encore enfoui dans la matière et qui ne sont pas encore 
aptes à Me prêter un juste service, parce qu'ils appartiennent encore à un autre seigneur. Et ainsi 
vous devez comprendre que l'appel au travail dans la Vigne doit procéder de Moi-même, bien que 
d'abord il doive y avoir la volonté d'être appelé par Moi. Mais vous les hommes, même si vous êtes 
des domestiques appelés par Moi, vous ne pouvez jamais charger votre prochain d’un travail dans 
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Ma Vigne. Donc vous ne pouvez jamais élire des domestiques pour Moi, mais Moi-même Je dois 
les préparer pour Moi, s'ils doivent Me prêter un juste travail. Mais vous pouvez toujours Me faire 
parler par vous, pour que Mon Appel puisse arriver aussi aux oreilles de ceux qui sont prêts à Me 
servir. Parce qu'eux-mêmes doivent s’offrir à Moi pour le service, parce que Je ne force jamais 
personne à ce travail pour Moi et pour Mon Royaume. Lorsque vous répandez Ma Parole, lorsque 
vous prenez soin que Je puisse parler aux hommes à travers vous, alors vous avez déjà effectué le  
travail  que  Je vous ai  confié,  et  alors  votre  travail  est  aussi  béni.  Mais  si  vous-mêmes  voulez 
employer des domestiques, si vous voulez les pousser à prêcher l'Évangile, à annoncer au prochain 
la Parole  de Dieu,  cela  peut être  très facilement  une erreur,  parce que vous ne savez pas si  et 
combien de ceux-ci sont aptes pour un travail missionnaire, et donc seulement Moi-même peut les 
envoyer, vous pouvez les conseiller de se mettre eux-mêmes à Ma Disposition, et seulement alors 
J’accepterai  un  serviteur  et  Je  le  rendrai  maintenant  apte  pour  un  service  pour  Moi.  La 
prédisposition intérieure de l'homme pour Moi, du serviteur pour son Seigneur, est déterminante si 
et comment il s'acquitte maintenant de son service. Et Je vois si Je peux Me fier à Mon serviteur. 
Tout  cela  vous  sera  compréhensible  seulement  lorsque  vous  observez  les  innombrables 
organisations et leur structure, lorsque vous vous rappelez des nombreux «domestiques de Dieu» 
qui  se  considèrent  tous  comme  Mes  représentants,  mais  qui  sont  toujours  été  mis  là  par  des 
hommes, dont cependant peu d’entre eux ont été appelés par Moi-Même, parce qu'ils montraient 
certaines conditions que Je dois exiger d'un serviteur que veut Me servir d’une manière juste. Tout 
ceux-ci prêchent certes la Parole de Dieu, mais tant qu’ils n'ont pas été élus par Moi-Même, Je ne 
peux Moi-même pas parler au travers de ceux-ci, et Je ne peux à nouveau pas les élire pour le  
travail dans Ma Vigne tant que Je reconnais que leur esprit n'est pas encore réveillé, que le lien avec 
Moi manque encore d'intériorité, qu'ils sont toujours encore trop loin de Moi pour pouvoir entendre 
de Moi-Même Ma Voix. Un authentique domestique qui est plein de Mon Esprit, peut reconnaître 
les qualités animiques d'un frère, et peut l'envoyer s'offrir à Mon service, mais ce dernier le doit le 
faire maintenant de lui-même, et seulement alors Je peux accueillir ce serviteur et l'éduquer pour 
son travail, et ensuite il exécutera toujours Ma tâche et sera pour Moi à nouveau un authentique 
ouvrier, dont Je bénirai le service. Mais un homme n'est jamais autorisé à pousser le prochain à un 
service pour Moi ; Moi-même Je passe le contrat avec chaque serviteur, parce que Moi seul sais qui  
est apte pour cela. Le travail pour Moi et Mon Royaume est d'une si grande importance que pour 
cela Je choisis vraiment des ouvriers aptes, parce que dès qu’un serviteur n'est pas adapté pour cela, 
il peut causer plus de dommages que d'utilités. Et il ne s'agit pas seulement du bien des hommes sur  
la  Terre,  mais  il  s'agit  du  salut  de  l'âme  dans  l'Éternité.  Et  donc  Je  bénis  chacun  qui  s’offre 
volontairement à Moi pour le service, qui Me reconnaît comme son Seigneur dont les Instructions 
doivent être exécutées fidèlement. Parce que seulement celui-ci travaillera avec succès, parce que Je 
le conduis et lui guide toujours la Force dont il a besoin.

Amen 

« Beaucoup sont appelés, seulement peu sont élus…. » B.D. No. 7774 
16 décembre 1960 

eaucoup sont appelés, seulement peu sont élus. Ces Paroles doivent vous faire seulement 
reconnaitre que J’impose des exigences déterminées pour pouvoir vous choisir pour une 
mission,  cependant  vous  pouvez  vous  acquitter  de  toutes  ces  exigences  si  cela  était 

seulement votre sérieuse volonté. Je n'exclus vraiment aucun homme, lorsqu’il est prêt à Me servir ; 
J’accepte chacun, parce que vous êtes appelés tous à la béatitude, et ainsi vous-même êtes tous 
appelé à parcourir la voie qui mène à la béatitude. Mais maintenant il dépend de vous-mêmes, dans 
quel état vous vous mettez vous-mêmes, si et comment vous vous préparez pour être pour Moi 
maintenant des serviteurs aptes que Je peux employer là où cela est nécessaire, pour effectuer un 
travail de Libération avec succès. Vous devez avoir atteint un certain degré de maturité, vous devez 
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vous préparer de sorte que Je puisse « vous élire » pour la mission pour laquelle J’ai besoin de vous. 
Pour une telle mission il vous faut d'abord un lien constant avec Moi, pour que Je puisse vous 
annoncer  Ma Volonté,  pour que Je vous assigne le  travail  que vous devez dérouler.  Et  ce lien 
constant peut être établi seulement au moyen d’une action continue dans l'amour, parce que celui « 
qui reste  dans l'amour,  reste  en Moi et  Moi en lui  ».  Et cet  amour doit  maintenant avoir  pour 
conséquence que soit réveillé votre esprit, ce qui signifie de nouveau que l’étincelle spirituelle en 
vous s’unisse avec l'Esprit du Père de l'Eternité pour que maintenant celle-ci puisse vous instruire, 
qu’elle allume en vous la Lumière de la connaissance et qu'ensuite vous reconnaissez clairement et 
limpidement  Ma Volonté  et  que  vous  soyez  toujours  prêts  à  l'exécuter.  Et  alors  Je  peux  vous 
assigner  une  mission  selon  votre  capacité  de  M’entendre  Moi-Même au  moyen  de  la  voix  de 
l'esprit. Et donc ces missions seront de genres différents, parce que chaque homme peut réveiller en 
lui les facultés qui sommeillent, et donc il existe une différence dans ces facultés, comme aussi le  
degré de maturité est différent dans ceux qui veulent Me servir. Et il est compréhensible que Je 
M’élise maintenant pour des missions spéciales des hommes qui ont déjà développé en eux des 
facultés spéciales, qui cependant ne sont pas issues de la constitution corporelle, mais de la maturité 
animique.  Beaucoup sont  appelés,  peu seulement  sont  élus.  Donc beaucoup d'hommes  peuvent 
avoir  la même volonté de recevoir  Mon Discours,  mais tous ne peuvent  pas recevoir  la  même 
espèce de Discours, parce que l'esprit en eux ne les a pas encore assez compénétré et parce que Je 
ne peux pas distribuer le même bien spirituel à ceux dont le degré de maturité ne permet pas une 
pénétration dans un savoir plus profond. Mais uniquement Moi Seul peux juger de cela, et Je ne 
décevrai jamais Mes domestiques qui s’offrent à Moi pour le travail dans la Vigne. Je distribuerai à 
tous et  Je les mettrai  à la place où leur travail  est  nécessaire,  parce que tous les hommes sont  
différents dans leurs désirs et dans leur faculté de réception, et ils seront pourvus en conséquence. 
Donc vous tous devez vous sentir « appelé » et tendre avec ferveur au fait que Je puisse « vous élire  
», mais vous devez aussi savoir qu'ensuite vous devez vous acquitter de toutes les demandes que Je 
vous adresse, parce que dès que Je vous confie une mission, cela signifie aussi une tâche pour vous 
que vous devez fidèlement exécuter si vous voulez vous montrer dignes que Je vous demande ce 
service.  Et  à  nouveau une telle  mission vous oblige,  mais  vous effectuerez  un travail  bénit,  si 
seulement vous avez la volonté de Me servir, lorsque vous avez toujours l’intention d’être actif avec 
ferveur pour Moi et Mon Royaume et d'annoncer Mon Nom dans le monde entier. 

Amen 
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