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«Portez Mon Évangile dans le monde» B.D. No. 6048 
12 septembre 1954 

’est votre tâche que de répandre Ma Parole, vous qui voulez Me servir. À vous aussi Je dis 
les Paroles : «Portez Mon Évangile dans le monde». Les hommes entendent beaucoup de 
choses, partout il leur est offert un savoir religieux, Ma Parole leur est annoncée sous forme 

de  doctrines  de  foi  et  donc  cela  devrait  réveiller  l’impression  que  Ma Tâche  que  J’ai  donnée 
autrefois à Mes disciples, s’accomplit. Et malgré cela il est plus urgent que jamais que Je réveille de 
nouveau des disciples que Je peux envoyer dans le monde, parce que ceux qui doivent annoncer 
Mon Évangile, doivent être instruit par Moi-Même, ils doivent permettre que Mon Esprit puisse agir 
en eux, parce qu'à travers la Voix de l'Esprit ils entendent ce qu'ils doivent prêcher au prochain. Des 
prédicateurs non réveillés disent des mots vides sans esprit,  bien qu’ils soient conformes à Ma 
Parole annoncée autrefois par Moi. Sans l’Action de l'Esprit eux-mêmes ne comprennent pas ce 
qu’ils disent, donc ils ne peuvent pas offrir au prochain Ma Parole en mode vivant, et donc elle 
touchera à nouveau seulement l'oreille, mais elle ne parlera pas au cœur. Mais lorsque Mon Esprit 
peut être actif dans l'annonceur de Ma Parole, il parlera plein de conviction, il expliquera le sens 
spirituel de Ma Parole, il parlera aux cœurs des hommes, il sera l'anneau de conjonction entre Moi 
et les auditeurs, et cela fera comme si Je parlais Moi-Même et il sera vraiment impressionné par 
Mon  Discours.  Vous  devez  porter  Mon Evangile  dans  le  monde.  Encore  beaucoup  d’hommes 
doivent recevoir de Nouveau Ma Parole et pour cela J’ai besoin d’encore beaucoup de disciples qui 
soient aptes à être de vrais diffuseurs de Mon Évangile et que Je peux envoyer dehors, parce qu’ils 
veulent être pour Moi de vrais serviteurs qui maintenant sont actifs sur Mon Ordre, qui ne disent  
rien tout  seul,  qui  écoutent  toujours  seulement  ce que Je leur  dis  et  qui maintenant  répandent, 
poussés par Mon Esprit, ce qu’ils reçoivent de Moi-Même. Parce que lorsque Je leur donne l'Ordre 
de porter dehors dans le monde Mon Évangile, Ma Parole, eux-mêmes doivent d'abord l’avoir reçue 
de Moi, autrement ils n'ont rien à offrir. Il n'est pas suffisant qu'ils ramassent tout seul le trésor 
qu’ils  doivent  répandre,  qu'ils  offrent  quelque  chose  qu'eux-mêmes  ne  peuvent  pas  témoigner 
comme étant un Don divin. Ils doivent recevoir de Moi-Même ces trésors, autrement Je ne peux pas 
leur donner l'Ordre d'aller dehors dans le monde et d’annoncer Mon Évangile. Je sais vraiment de 
quoi est tombée malade l'humanité, Je sais quels dons incertains lui ont été déjà offerts et combien 
peu de force salvatrice elle peut en tirer, Je sais aussi ce qui lui manque et donc Je voudrais le lui  
donner. Moi-même Je voudrais aller à la rencontre des hommes, mais Je peux le faire seulement 
dans la Parole qui leur est apportée par les médiateurs qui l'ont reçu directement de Moi. Et ce qui 
maintenant  est  fait  pour  répandre  Ma pure Parole,  Je  le  considère  comme accomplissement  de 
l’Ordre que Je vous ai donné, à vous Mes disciples du temps de la fin. Et Je vous bénirai parce que 
la misère est grande, les hommes languissent, parce qu'à eux il est offert une nourriture sans force et 
ils ont d'urgence besoin de Force, pour pouvoir parcourir avec succès le chemin de leur vie terrestre. 
Et  vous  qui  recevez  en  abondance,  vous  pouvez  répandre  abondamment  ;  vous  qui  êtes  en 
possession de Ma Parole, vous pouvez la porter dehors dans le monde. Vous pouvez porter Mon 
Évangile à tous les hommes qui sont de bonne volonté, parce qu'ils la reconnaîtront comme Ma 
Parole, parce qu'elle entre dans leur cœur, parce que maintenant elle les guérit dans l’âme, parce 
qu'ils la reconnaissent comme la Voix du Père qui attire, et maintenant ils la suivent sans résistance.

C

Amen 
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Des ouvriers de la vigne doivent être enseignés par   
Dieu

Les conditions pour l'activité d'enseignement B.D. No. 3188 
11 juillet 1944 

e Don d'enseigner comme domestique de Dieu doit être demandé consciemment, avec cela 
l'homme déclare sa disponibilité pour être actif pour Dieu et sur Son Ordre, parce que pour 
pouvoir maintenant exécuter  la fonction d'enseignant  il  doit  d'abord être  instruit,  il  doit 

avoir accueilli lui-même ce qu’il doit enseigner ; il doit lui être transmis un bien mental qui le rend 
capable d'enseigner, il doit pouvoir penser d’une manière habile et logique, et cela demande une 
formation qui peut être faite seulement par Dieu Lui-Même ou bien au moyen de Ses messagers 
spirituels. Et pour cela l'homme doit se déclarer disponible, il doit laisser devenir active sa volonté 
et accueillir constamment des enseignements tant qu’il n'a pas atteint un degré de connaissance qui 
soit suffisant pour instruire les hommes, pour pouvoir réfuter leurs objections, pour corriger leurs 
erreurs et donc répandre la pure Vérité de Dieu. Celui qui s'offre à Dieu pour cette fonction, pour Le 
servir Lui et le prochain,  sera accepté par Dieu, parce qu'il  est  extrêmement nécessaire que les 
hommes soient guidés dans la Vérité, et parce que seulement peu d'hommes sont en mesure de 
développer cette volonté d’accueillir des instructions mentales jusqu'à ce qu’eux-mêmes puissent 
les  appeler  vraiment  un savoir  clair,  parce  que  ceux-ci  doivent  avoir  une  forte  foi,  ils  doivent 
accepter  inconditionnellement  ce  qui  leur  est  offert,  et  surtout  ils  doivent  considérer  comme 
possible  un  enseignement  direct  de  la  part  de  Dieu,  autrement  ils  n'écouteraient  pas  la  Voix 
intérieure qui le leur annonce. Ils doivent croire en l’action de l'esprit dans l'homme, autrement ils 
ne peuvent pas être actifs. Et ils doivent infatigablement travailler sur eux-mêmes pour augmenter 
la faculté d’entendre la Voix intérieure ; ils doivent faire tout ce qui demande une forte volonté pour 
que maintenant ils soient aussi en mesure de valider ce qui leur est offert, parce que le Don de 
pouvoir apparaître comme Enseignant, est la conséquence d'une forte volonté que Dieu bénit et 
récompense en instruisant l'homme Lui-Même pour annoncer l'Évangile au prochain.  Parce que 
Dieu veut porter Sa Parole dans le monde à travers Ses domestiques sur la Terre qui lui sont fidèles,  
Il veut en donner connaissance à tous les hommes et cela au travers des hommes qui ont reçus le 
savoir de Lui-Même, et qui maintenant peuvent exécuter leur mission d’une manière correcte pour 
la Bénédiction de l'humanité qui est à la recherche de Dieu et qui se laisse volontiers instruire par 
eux sans résistance, parce que dans la manière dans laquelle est offert un Don de Grâce, les hommes 
reconnaîtront d'où est son Origine et par conséquent ils seront aussi aptes à accepter ou refuser ce 
qui leur est offert. Et pour cela Dieu a besoin de domestiques sur la Terre qui s’offrent pour cela, et 
à eux Il transmet la Force et la Grâce, Il les instruit et guide Sa Parole sur la Terre, Il éclaire leur  
esprit,  pour  qu'ils  comprennent  ce  qui  leur  est  offert  et  qu’ils  puissent  aussi  le  transmettre  au 
prochain de façon compréhensible et ainsi répandre la Vérité sur la Terre comme c’est la Volonté de 
Dieu. 

L

Amen 

« Vous devez être instruits par Dieu.... » B.D. No. 4480 
7 novembre 1948 

ous tous devez être instruit par Dieu. Mon Esprit doit agir en vous pour que vous puissiez 
avoir la compréhension pour une instruction spirituelle, peu importe de quelle manière elle 
vous arrive. Si vous êtes instruits directement par Moi, alors c’est aussi une conséquence V
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ou un signe de l’Action de Mon esprit en vous ; si vous recevez les instructions de l’extérieur, au 
moyen de Mes domestiques sur la Terre, au moyen du prochain qui est instruit dans la Vérité, ou 
bien  au  moyen  de  la  Parole  écrite,  vous  les  comprendrez  seulement  lorsque  vous  recevrez 
l'éclaircissement à travers l'Esprit en vous lorsqu’il peut agir en vous, parce qu'il est Ma Part, car  
alors  vous  avez  un  Maitre  d'Instruction  divin.  À  celui-ci  vous  devez  tous  vous  recommander, 
autrement chaque instruction de l'extérieur est pour vous inutile. Le divin veut être saisi par l'Esprit,  
et l'esprit humain tout seul ne peut pas le saisir s'il essaie de l'accueillir sans l'Assistance de l'Esprit,  
alors il se manifestera comme une œuvre d'homme, déformée et incompréhensible, qui n'a rien en 
commun avec la pure Vérité, et alors les hommes ne deviendront pas savants, mais ils resteront dans 
l'erreur.  Donc  vous  devez  vous  laisser  instruire  par  Dieu,  vous  ne  devez  M’opposer  aucune 
résistance si Je dois vous instruire, et en premier vous devez chercher le contact avec Moi au moyen 
d’une intime prière et ensuite, lorsque vous Me présentez des questions, écoutez de l'intérieur et 
attendez la Réponse. La majorité des hommes ne s'occupent pas de cela et ils n'attendent pas que la 
Réponse monte en eux claire et limpide, leurs pensées flottent et avec cela ils rendent impossible 
une instruction, qui leur viendra certainement lorsqu’ils se donnent à Moi et écoutent de l'intérieur. 
La prière intime et le désir pour la juste Réponse leur fera aussi penser clairement et selon Vérité,  
parce que J'éclaire l'esprit de celui qui M’appelle et Me la demande. Alors il peut se considérer 
comme instruit par Moi, et Je n'instruirai pas vraiment autrement le recevant de Ma Parole directe,  
parce que ce que Mon Esprit transmet aux hommes est toujours et partout la même chose, parce que 
la Vérité ne peut jamais changer. Et ainsi vous tous avez la possibilité de vous procurer la pure 
Vérité, si vous venez à Moi et Me la demandez ; Je serai à tout instant un juste Maitre d'Instruction 
et Je vous mènerai dans la Vérité, dès que vous la désirez.

Amen 
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Dieu en tant que maître  

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

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

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

J

Amen 
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Dieu comme Maitre d'Instruction – Porteurs de la Vérité B.D. No. 4666 
12 juin 1949 

elui qui se soumet à Mes leçons, agrandira son savoir et il sera pour Moi un ouvrier utile 
dans le dernier temps avant la fin. Parce que le savoir qui sera reçu de Moi, fera des racines 
en lui et il ne disparaîtra jamais plus de sa mémoire. Ma manière d'Enseigner est adaptée à 

son activité ultérieure, et donc très souvent des répétitions seront nécessaires pour que le savoir soit 
solidement  ancré en lui,  et  ne puisse jamais se perdre.  Et  dans le  cortège des  débats de genre 
spirituel il s’avèrera que Mes disciples sont pleinement instruits et qu'ils peuvent représenter Ma 
Doctrine avec conviction et  sans  lacune.  Lorsque Moi-même Je suis le  Maitre  d'Instruction,  le 
savoir et la pleine connaissance sont garantis. Donc vous les hommes vous pouvez vous conformer 
solidement à ce qui vous est offert par de tels disciples, dès que vous êtes de bonne volonté et dans 
la foi que Moi-même Je Me révèle à ceux qui M’aiment et qui observent Mes Commandements.  
Alors il vous sera aussi facile de croire que Je veux toujours de nouveau transmettre le pur Évangile  
à l'humanité,  que Je choisis  comme médiateurs ceux qui sont  de bonne volonté et  capables de 
M’accueillir, qui sont capables de M’entendre Moi-Même et auxquels Je peux donc transmettre la 
plus pure Vérité. Écoutez celui qui est instruit par Moi et vous entendrez Ma Parole sous la forme la 
plus pure. Je peux seulement Me révéler directement à peu, et seulement peu croient que Je Me 
révèle directement à un homme. Mais c’est le temps de la fin, là où la vraie foi en Moi se trouve  
seulement rarement. Lorsque l'humanité est loin de Moi par manque d'amour, elle ne croit pas dans 
l’Action évidente de Mon Esprit  et  donc aussi dans Moi-Même, et  donc elle s'éloigne toujours 
davantage de la pure Vérité et elle ne peut plus la reconnaître comme telle, lorsqu’elle est offerte. 
Mais pour cela Je cherche sans interruption des domestiques sur la Terre qui soient prêts à accueillir 
Ma Parole et à la répandre, pour que la Vérité prenne de nouveau place parmi l'humanité, pour que 
l'obscurité soit cassée par la Lumière, parce que l'humanité languit dans l'obscurité de l'esprit et va 
vers sa ruine. Je cherche des domestiques sur la Terre et Je bénis chacun qui se laisse instruire par 
Moi, que Je peux instruire comme porteur de la Vérité et maintenant il sera actif avec ferveur pour 
Moi et Mon Royaume, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, et aux peu qui ne sont pas contre 
Moi, il doit être porté encore le salut dans leur misère spirituelle au moyen de l'apport de la pure 
Vérité, pour qu'ils trouvent la voie vers Moi et qu’il la prenne, pour qu'ils Me reviennent encore 
avant la fin. 

C

Amen 

Même les disciples ont été instruits par Dieu B.D. No. 6863 
2 juillet 1957 

oi-même Je veux vous instruire et vous annoncer de nouveau l'Évangile de l'Amour, 
comme Je l'ai fait sur la Terre. Même Mes disciples ont dû accueillir cet Évangile de la 
même manière, comme Je vous le transmets maintenant, eux aussi devaient écouter de 

l’intérieur ce que Je leur disais, et après Ma mort terrestre ils devaient laisser parler en eux Mon 
Esprit qui leur disait la même chose que ce que Moi-même disais pendant Mon chemin terrestre. 
Même Mes disciples  en étaient  ignorants  au  début,  et  Je  leur  ai  transmis  un savoir  totalement 
inconnu,  mais  en  eux  il  existait  le  fondement  pour  la  réception  d'un  tel  savoir.  Et  ainsi  aussi 
maintenant Je peux parler directement à ceux qui peuvent présenter les conditions nécessaires qui 
rendent possible l’Action de Mon Esprit en eux au moyen d'un chemin de vie dans l'amour, au 
moyen d'un total dévouement à Moi et la soumission définitive à Ma Volonté. Parce que seulement 
ceux-ci  sont  en  mesure  d’entendre  en  eux  Ma  douce  Voix  qui  leur  fournit  de  nouveau  la 
connaissance de Ma Volonté, de la divine Doctrine de l'Amour qui est le Symbole de l'Évangile qui 
doit  être annoncé à vous les hommes. Et pouvoir vous introduire dans un savoir  qui doit  vous 

M
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révéler Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence, est ce qui Me rend heureux Moi-Même. 
Vous devez savoir Mon Plan de Salut, Mon infini Amour pour vous et le but que vous pouvez 
atteindre lorsque vous acceptez l'Évangile de l'Amour et que vous vous efforcez de le vivre. Je veux 
vous rendre heureux avec ce savoir, qui cependant devient vivant pour vous seulement lorsqu’en 
vous  sont  présentes  ces  conditions  :  une  vie  dans  l'amour  et  l’accomplissement  de  Mes 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Parce que seulement alors ce savoir 
signifie  «connaissance»,  mais  il  peut  aussi  arriver  à  vous et  rester  un savoir  mort  qui  ne vous 
procure aucun progrès pour votre âme. Mais lorsque Moi-même Je peux vous instruire, lorsque Je 
peux vous parler directement, alors les conditions existent, alors vous comprendrez tout comme 
Mes premiers disciples et  vous pourrez aussi  le  donner  à d’autres,  parce que Mon Esprit  vous 
éclaire, pour que votre pensée soit juste et vous n'ayez alors à craindre aucune pensée erronée. Et 
J’ai vraiment Ma Joie dans le fait de pouvoir guider à vous la Vérité sur la Terre, parce que la Vérité 
Est Mon Être, et dans un monde du mensonge et de l'erreur il y a toujours des hommes qui sont  
soumis au prince de l'obscurité. Si maintenant Je peux apporter la Lumière dans ce monde, alors Je 
peux le  repousser  de  son territoire,  Je  peux rassembler  les  hommes  autour  de  la  Lumière  qui 
rayonne de Moi, Je peux leur offrir la Vérité et avec cela chasser Mon adversaire, Je peux enlever la 
force à son action, parce que la Vérité le fera reconnaître lui et son action, et il perdra sa suite, parce 
que la Vérité pousse aussi vers Moi-Même Qui Suis l'Éternelle Vérité Même. Je vous ai promis le  
«Consolateur», l'«Esprit de Vérité», qui vous introduira dans toute la Vérité. Et Je M’acquitterai 
aussi  de  Mes  Promesses.  Mais  pour  cela  Je  pose  des  conditions  que  vous  devez  maintenant 
satisfaire,  parce  que  Je  ne  pénètre  pas  illégitimement  dans  un  territoire  qui  appartient  à  Mon 
adversaire.  Mais  si  vous vous  acquittez  de  ces  conditions,  alors  vous  montrez  avec  cela  votre 
volonté de vous libérer du territoire de Mon adversaire, et alors Je peux venir à vous et sous la 
forme de Ma Parole, au travers de l’Action de Mon Esprit, vous apporter la Lumière et la Liberté.  
Alors Je peux vous instruire comme Mes premiers disciples. Je peux vous fournir la preuve que Je 
séjourne parmi vous encore de la même manière, comme au temps de Mon chemin terrestre. Je 
peux vous parler, et vous M’entendrez, Je peux vous faire jeter un regard dans Mon Action et Mon 
Règne, dans Mon Plan de Salut qui a pour but seulement votre perfectionnement ; Je peux vous 
rendre voyant, vous qui avez d'abord traversé la vie terrestre en étant aveugles. Je peux vous guider 
dans toute la Vérité, comme Je l'ai promis, parce que Ma Parole est et reste l'éternelle Vérité, et 
chaque promesse se réalise.

Amen 
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Enseignement des fonctions d'enseignant  

L'instruction pour la fonction d'enseignement par Dieu Lui-
Même – mission

B.D. No. 5374 
24 avril 1952 

e mets chacun de Mes domestiques à la place où il peut être actif pour Moi de la manière la 
plus efficace, et cela signifie que J’ai déterminé chaque destin pour son activité pour Moi et 
Mon Règne. Cela signifie que Je détermine aussi le genre de son action selon comment il en 

est apte, selon le degré de maturité et la disponibilité de sa volonté. Le service pour Moi demande 
une certaine connaissance, lorsqu’il s’agit de répandre la Vérité, et donc celui qui maintenant est 
choisi pour effectuer ce genre de travail dans la Vigne, pour annoncer le pur Évangile, doit aussi 
être  intellectuellement  capable  de  reconnaître  l'erreur  et  procéder  contre  celle-ci.  Il  doit  aussi 
posséder  un  savoir  qui  résiste  à  un  examen  intellectuel.  Je  peux  utiliser  seulement  de  bons 
domestiques pour une fonction d'enseignant sur la Terre, et  ils doivent s'approprier tout seul ce 
savoir, c'est-à-dire le désirer de Moi et l'accueillir de Moi dans la libre volonté. Moi-même Je dois 
pouvoir  les  instruire  de  sorte  qu’ils  soient  totalement  pénétrés  et  qu'ils  résistent  aussi 
intellectuellement, bien que le savoir soit accueilli d'abord par le cœur. Mais presque toujours les 
hommes avec un bon état d'esprit ne sont pas assez croyants pour se confier à un Pouvoir supérieur, 
pour se laisser instruire par celui-ci et donc, la Vérité trouve difficilement l'accès parmi les hommes, 
parce que ceux qui la reçoivent de Moi-Même ne sont pas reconnus par leur prochain, car il ne fait 
pas confiance à leur faculté de jugement, mais plutôt il la lui refuse. Mais celui qui reçoit la pure 
Vérité sous la forme de Ma Parole qu’il perçoit dans le cœur, à lui Je confère aussi la connaissance 
et la Force de jugement ensemble avec la pure Vérité. Mais un Enseignement de Ma Part n'est pas 
possible sans sa libre volonté, pour laquelle Je peux transmettre Ma Parole seulement lorsque cette 
libre Volonté Me la demande. Maintenant vous comprendrez qu'il y a seulement peu d'hommes qui 
peuvent  être  initiés  à  Mon Plan  de  Salut  de  l'Éternité,  qui  peuvent  porter  le  pur  Evangile  au 
prochain, pour qu'à ceux-ci tout soit compréhensible. Mais une fois que J’ai trouvé un recevant pour 
Ma Parole,  qu’il  se dédie inconditionnellement pour Me servir,  alors Je veille sur lui avec tout 
l'Amour, parce qu'il est pour Moi un moyen qui est en mesure d'assumer une grande mission. Et 
alors J’ajoute encore à sa faculté pour alléger sa fonction, pour qu’il soit préservé du fait de devenir  
lui même victime de l'erreur qui pourrait mettre en danger sa mission. Je lui confère une perception 
aiguisée pour la Vérité et pour l'erreur. Je veille sur lui parce que Je veille sur la Vérité qui doit être 
transmise à l'humanité sur Mon Ordre. La Vérité est claire et pure, sans ergoteries, sans ajouts, la 
Vérité est aussi acceptable par chaque homme qui la désire. Mais si un homme désireux de la Vérité 
hésite à accueillir quelque chose, c’est que ce qui lui a été offert ne lui est alors pas clair, alors celui-
ci ressent un refus intérieur envers ce qui ne correspond pas à la Vérité. Et Moi-même en tant que 
l'éternelle Vérité Je mets cette sensation dans le cœur de celui qui veut servir dans la Vérité, qui 
veut agir sur la Terre comme porteur pour la Vérité et porter le pur Évangile dehors dans le monde.  
Moi-même Je l'instruis, dans la Vérité de sorte qu'il connaîtra et reconnaîtra tout ce qu’il reçoit de 
Moi. Si maintenant il lui arrive quelque chose de l'extérieur, son cœur lui dira ce qu'il doit accepter 
ou refuser. Parce que Moi-même Je parle à travers le cœur. Tout ce qui provient de Moi, lui parlera 
et le rendra heureux, mais ce qui ne lui parlera pas, n'est pas de Moi, même si cela parle en Ma 
faveur pour Moi et Mon Royaume ; cela n'est de toute façon pas procédé directement de Moi et n'a 
pas le droit à l'absolue Vérité. Cela n’a pas besoin d’être nécessairement tourné contre Moi, mais ce 
peut être entouré de beaucoup d'ajouts et donc cela ne fait plus reconnaître la pure Vérité. La pure 
Vérité selon comment elle est reconnue se heurtera toujours plus souvent à la résistance, malgré 
cela Je forme des porteurs de la Vérité, en particulier dans le dernier temps avant la fin, et ceux qui 
les entendent, M’entendent ; ceux qui les refusent, Me refusent. Et donc Je Suis Moi-Même Celui 
qui mets dans le cœur du recevant de la Vérité la sensation de refus, lorsqu’une lumière offusquée 

J

Bertha Dudde - 9/41
Source: www.bertha-dudde.org



vient à sa rencontre, et alors il doit M'écouter et toujours seulement représenter ce qu’il a reçu de 
Moi-Même. Il ne répandra alors jamais quelque chose de faux et déroulera fidèlement le service, 
pour lequel il s’est offert lui-même à Moi.

Amen 

L'instruction des forces d'enseignement par Dieu Lui-Même 
– les domestiques

B.D. No. 5439 
15 juillet 1952 

'ai besoin de beaucoup de serviteurs et de valets parce que Ma Vigne est grande, et il  y a  
beaucoup de travail  à exécuter,  mais Je ne peux former pour ce travail que seulement des 
serviteurs de bonne volonté adonnés à Moi de tout cœur qui s'acquittent en tout de Ma Volonté, 

qui se conforment seulement aux Instructions de leur Seigneur, parce que Moi seul sais quel travail 
doit être fait pour réussir. Celui qui agit arbitrairement n'est pas apte pour le travail dans Ma Vigne, 
et il ne Me prête ainsi aucun service, mais il peut plutôt ruiner ce qui d'abord était encore bon. Vous 
Mes serviteurs et valets devez vous acquitter de tout selon Ma Volonté et vous conformer à ce qui 
est  clairement  reconnaissable  comme  étant  Ma  Volonté.  Vous  devez  annoncer  avec  amour  au 
prochain Mon Évangile que vous avez reçu de Moi-Même. Mais pour ce travail J’éduque Moi-
même pour Moi des forces d'instruction. Et ainsi doivent enseigner seulement ceux que Ma Sagesse 
a  reconnus  aptes  pour  cela  et  que  Mon Amour  a  transportés  dans  un  degré  de  savoir  tel  que 
maintenant ils peuvent enseigner sur Mon Ordre. Il est vrai, chaque homme peut prêcher l'amour, 
mais  Je  veux que les  hommes  soient  transportés  dans  un degré  de  connaissance  par  vous  que 
J’envoie  dehors  dans  le  monde  pour  cela  ;  il  s'entend  tout  seul  qu'ils  peuvent  de  toute  façon 
conquérir cette connaissance seulement lorsqu’ils s'acquittent de Mes Commandements d'amour, ils 
doivent aussi avoir connaissance des liaisons entre tout le créé, pour qu'ils apprennent à M’aimer et 
accomplissent maintenant Mes Commandements par leur propre poussée. Aux hommes il doit être 
mentionné le sens et le but de la vie terrestre, ils doivent savoir pourquoi ils sont sur la Terre et ce 
qu'ils doivent y faire pour parcourir la vie terrestre avec succès, ils doivent connaître le lien entre 
tout le crée dont eux-mêmes font partie, avec Moi, ce savoir doit leur permettre d’arriver à une 
connaissance  qui  apporte  la  bénédiction  pour  leur  âme.  Je  veux,  que  vous,  Mes  serviteurs, 
instruisiez les hommes pour qu'ils soient portés près de la Vérité, parce qu'ils marchent au milieu de 
l'erreur et du mensonge et parce qu'à eux il manque aussi toute connaissance qui influencerait dans 
la bonne direction leur chemin de vie. Mais le fait que vous puissiez exécuter une telle activité 
d'enseignement pour votre prochain suppose aussi un savoir déterminé, et donc de ce fait est apte 
seulement celui qui a reçu ce savoir de Moi-Même. Seulement celui à qui il a été donné la Lumière 
par Moi peut dérouler sa fonction comme porteur de Lumière, et ce travail dans Ma Vigne est de la 
plus grande importance, parce que l'activité d'un tel ouvrier vise d’une certaine manière à extirper la 
mauvaise herbe, il est un cultivateur du champ dans lequel doit être déposée la bonne semence, la 
préparation du cœur de l'homme pour l'acceptation de Ma Parole, que Moi-même Je guide sur la 
Terre. Il doit être effectué encore beaucoup de travail, et donc J'accueille comme serviteur chacun 
qui fait sienne la Parole que Je guide sur la Terre, qui l'accueille dans son cœur et la vit jusqu'au 
bout dans la volonté de Me servir. La fin est proche, et encore beaucoup de champs sont incultes, il 
y a besoin d'un grand nombre d’ouvriers, et ils ne doivent pas agir arbitrairement, mais attendre 
toujours Mes Instructions qu’ils entendront dans le cœur s'ils sont de bonne volonté pour effectuer 
un vrai travail dans Ma Vigne, pour répandre Ma pure Parole que Je guide sur la Terre seulement du 
fait que les hommes sont sans savoir, sans juste connaissance, et parce qu'ils Me font pitié dans leur  
obscurité spirituelle, raison pour laquelle J’envoie à leur rencontre des messagers qui doivent leur 
porter Mon Évangile en Mon Nom, la pure Doctrine divine de l'Amour, l'unique voie qui conduit 
vers la Vie éternelle.

J
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Vrai travail dans la Vigne – Vrai instruction pour cela B.D. No. 6119 
25 novembre 1954 

ans Ma Vigne chaque serviteur doit faire ce qui lui a été assigné par Moi comme travail. Il  
doit engager toute sa force pour s'acquitter jusqu'au bout de Ma Volonté, il doit toujours 
seulement  s’occuper  des  Instructions  de  son  Seigneur,  il  ne  doit  jamais  entreprendre 

quelque chose arbitrairement,  parce que J’exige de Mes serviteurs  une totale  soumission à  Ma 
Volonté, et cette Volonté est révélée à chacun, dès qu'il entre à Mon service. Je l'ai pris à Mon 
service  pour  cultiver  le  sol  du champ,  pour  que  dans  celui-ci  il  puisse être  semé de  la  bonne 
semence qui doit M’apporter du fruit. Et dès qu’il s’efforce maintenant d’effectuer ce travail avec 
toutes ses forces, il est pour Moi un ouvrier diligent, un serviteur que Je bénirai déjà sur la Terre et 
ensuite aussi dans le Règne spirituel. Parce qu'il y a d’immenses parcelles de terrain à cultiver, pour 
lesquelles J’ai besoin d'ouvriers. Mon Pays, Mon Sol, demande beaucoup d'amour et de force pour 
le  cultiver,  autrement  il  est  effectué seulement  un travail  à  moitié,  qui  ne peut  pas  Me rendre 
satisfait. Ces champs incultes sont les cœurs des hommes qui doivent d'abord être préparés avant 
que puisse y avoir déposé la bonne semence, Ma Parole, qui doit sortir et prendre racines, qui doit 
se répandre toujours davantage et faire éclore les fruits les plus merveilleux. Et pour effectuer ce 
travail, pour rendre réceptifs les cœurs des hommes pour Ma Parole, il faut beaucoup d'amour et de 
persévérance et aussi une grande force que Mes serviteurs reçoivent de Moi, lorsque Je prévois leur 
bonne volonté. Mais ils doivent aussi allumer l'amour dans leur cœur, et justement l'amour réussira 
pour autant que les cœurs du prochain veuillent s'ouvrir et le recevoir. Et seulement celui qui a 
l'amour en lui, est pour Moi un vrai serviteur dans Ma Vigne, il doit être docile et patient, il doit 
reconnaître le danger dans lequel se trouve le prochain et il doit vouloir l'aider à échapper à ce 
danger. Effectuer le travail de la Vigne sans amour est impossible, parce que ceux-ci seront toujours 
seulement des serviteurs paresseux qui ne Me procurent aucun succès et qui seront inadéquats pour 
le travail pour leur Seigneur. Dans le temps de la fin cependant un travail fervent est à faire, et donc 
Je cherche toujours de nouveau des serviteurs qui veulent Me servir librement. J’ai du travail facile 
et  du travail  plus lourd à distribuer et  donc J’accepte chacun qui  vient à  Moi librement  en lui 
assignant ensuite la place qui correspond à sa force et à sa capacité encore faibles. Donc personne 
ne doit craindre de ne pas Me satisfaire,  si seulement sa volonté est  bonne. Parce que Je peux 
instruire un domestique de bonne volonté pour une activité lourde, et pour cela il reçoit la Force de 
Moi, dès qu'il veut se rendre actif pour Moi et Mon Règne. Parce que partout ils se trouvent des  
cœurs  d'hommes  qui  sont  vides  ou  couverts  de  chiendent,  qui  ne  croient  en  rien  ou  dans  des 
doctrines erronées et dont le sol doit maintenant être purifié ou préparé avec soin, pour ensuite être 
ensemencé avec Ma Parole. C’est une activité merveilleuse, parce qu'elle procure des fruits pour 
l'Éternité. Et la formation des cœurs humains remplit de joie ceux qui ressentent de la compassion 
pour ceux qui sont comme un jardin désert et sec où il ne peut bourgeonner aucune plante saine, et 
qui se laissent employer par Moi en tant que serviteur. Celui-ci entre à Mon service et est un ouvrier 
diligent dont Je récompenserai vraiment la fatigue si seulement il porte avec lui un cœur de bonne 
volonté qui bat d'amour pour son prochain, alors il est aimé par Moi. Et Je pourvoirai pour lui dans 
tout ce qui est nécessaire pour son travail, lui-même recevra de Moi une abondante semence qu’il  
devra répandre. Même son cœur ressemblera à un champ abondant, et donc il pourra donner parce 
qu'il  possède  en  abondance.  Et  il  se  réjouira  de  chaque  petite  plante  qui  éclot  du  sol,  et  que 
maintenant il doit arroser avec l'Eau de la Vie, pour qu'elle croisse et prospère. Vous-mêmes devez 
vous  y  adonner  avec  tout  l'amour,  vous  ne  devez  pas  dérouler  votre  travail  comme une tâche 
fastidieuse de votre Seigneur,  mais faire tout ce que Je vous dis plein de joie,  alors vous vous 
réjouirez aussi du plus petit succès et vous vous donnerez du mal pour obtenir une bonne récolte.
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Un enseignant est instruit par Moi-Même B.D. No. 8749 
10 février 1964 

e veux combler toutes les lacunes de votre savoir, sur tout ce qu’il vous est nécessaire de 
savoir,  parce  que  pénétrer  dans  les  plus  profonds  abîmes  de  la  Sagesse  n'est  pas  encore 
possible pour vous les hommes sur la Terre,  parce que pour cela il  faut un haut degré de 

perfection que l'être atteint presqu’uniquement dans le Règne spirituel lorsqu’il peut être rayonné 
pleinement  par  Mon  Amour.  Mais  sur  la  Terre  l'homme  auquel  J'assigne  une  activité 
d’enseignement doit être très instruit dans le savoir spirituel pour que pour lui il n’existe plus de 
lacunes de sorte qu’il ne puisse pas lui être posé une question à laquelle il ne pourrait pas répondre. 
Parce  que  quelle  que  soit  la  chose  qu’un  homme  désire  savoir,  il  pourra  toujours  prendre 
l'éclaircissement auprès de ceux qui sont instruits directement par Moi à travers l'Esprit, et donc à 
ceux-ci un certain savoir ne sera jamais étranger. Mais il sera lentement guidé, et Je sais toujours 
lorsqu’un savoir  déterminé est  nécessaire,  lorsque lui  seront posées des questions et  donc Je le 
prépare toujours en temps utile, ou bien Je lui répondrai aux questions qu’il Me posera directement, 
comme il vous a été dit : vous devez demander à Moi lorsqu’une question vous préoccupe. Mais 
vous qui désirez savoir quelque chose, vous devez toujours aller à la Source, parce que de là il vous 
est toujours garantie la réception de la Vérité de Moi. Vous ne devez pas vous laisser instruire par 
des ignares qui n'ont pas reçu l’aval de Moi pour une activité d'enseignement. Chaque homme qui 
veut Me servir, M'est le bienvenu comme ouvrier dans la Vigne. Et Je mets chaque homme à la 
place  où  il  peut  effectuer  le  juste  travail  pour  Moi.  Et  ainsi  le  travail  de  chaque serviteur  est 
différent. Mais chaque ouvrier de la Vigne ne peut pas dérouler une activité d'enseignement, mais il 
peut contribuer à la diffusion de la Vérité en portant à d’autres le juste bien d'enseignement, en 
pourvoyant pour que Ma Vérité trouve de la diffusion, lui-même peut aussi utiliser ce bien pour le 
donner  précisément  lorsqu’il  le  lit  au  prochain,  c'est-à-dire  porter  ainsi  au-delà  Ma Parole  qui 
ensuite rayonnera aussi une Force relative et elle touchera de nouveau le prochain en tant que Mon 
Discours. Chaque homme cependant ne doit pas croire s'acquitter de Ma Volonté lorsqu’il se sert  
d'un savoir qu’il a conquis au moyen de Ma Parole, et qu’ensuite il se sent autorisé et capable 
d'enseigner. D'abord il doit prier intimement pour l'éclairage de son esprit,  pour que Moi-même 
ensuite Je puisse lui parler, même s’il se sert de ses propres mots. Alors ses paroles seront simples et 
franches et elles entreront dans le cœur de chaque homme qui est de bonne volonté. Si l'homme 
commence à donner des explications intellectuelles, il ne porte alors plus en avant « Ma Parole » et 
il ne pourra alors presque pas enregistrer de succès. Et il ne prête alors aucun vrai travail dans la 
Vigne, alors lui-même s’expose encore trop, au lieu de Me laisser faire. L'activité d'enseignement 
demande une instruction directe  constante  de Ma Part,  parce qu'avec cette  instruction l'homme 
arrive aussi  à la compréhension et à la vraie force de jugement qui le rend maintenant capable 
d'enseigner. Mais lorsque J'envoie Ma Parole directement sur la Terre de sorte qu’elle puisse être 
écrite, alors il en résulte à l’évidence la tâche de guider cet Écrit au prochain, et pour cela J’ai de 
nouveau besoin de serviteurs fidèles qui se donnent du mal pour répandre Ma Parole et pour cela ils  
seront bénis par Moi, parce que vraiment la diffusion de « Ma Parole » est le moyen le plus efficace 
pour enlever la force d’agir à Mon adversaire qui s’efforce constamment de tenir les hommes dans 
l'obscurité la plus épaisse par le mensonge et l’erreur. Vous devez donc aider à répandre la Lumière,  
vous devez la porter dehors dans le monde pour que de nombreux hommes puissent se fortifier dans 
la Force de Ma Parole et pouvoir trouver une sortie de l'obscurité. Et en Vérité, Je Me cherche de 
vrais domestiques qui s'acquittent toujours du travail qui leur est assigné selon leur aptitude et leur 
volonté. Mais Je peux aussi offrir à un homme qui Me la demande intimement l'aptitude de parler 
pour Moi et pour Mon Règne, mais alors il témoignera de Moi d’une manière simple et franche et 
Je chercherai à pousser les hommes à la foi et à l'amour, lui-même mènera une vie dans l'amour, et 
donc son esprit  sera  aussi  réveillé  de  sorte  que  Je  puisse  l'employer  comme mégaphone,  et  il 
rapportera avec ses propres mots ce que Je lui mets en bouche. Et ces discours ne sembleront pas 
savants, ils ne seront pas guidés par l'entendement, mais ils proviendront seulement du cœur, parce 
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que Je M'exprime seulement par le cœur. Mais si Je laisse couler Ma Parole directement sur la  
Terre, alors J'éduque de vrais enseignants que J'introduirai dans un savoir que lui-même comprend 
et qu'il peut aussi donner au prochain, parce qu'alors il est le juste vase dans lequel peut influer Mon 
Esprit, mais en tant qu’homme lui-même est pourvu avec le Don d'éclaircir un prochain qui désire 
cet éclaircissement. À lui J'ai assigné la fonction, et il sera actif dans Ma Volonté, mais il pourra 
aussi répondre selon la Vérité à des questions, parce qu'il ne lui manque pas le savoir. Je mettrai  
chacun qui veut Me servir sérieusement à sa juste place et Je lui assignerai sa fonction qu’il doit  
administrer seulement avec toutes ses Forces, et Ma Bénédiction reposera toujours sur lui et sur son 
action.

Amen 
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Dieu comme maître pour l'être céleste  

Discours spirituels – l'influence des êtres de Lumière B.D. No. 4093 
29 juillet 1947 

ous les  discours spirituels  assurent  le  succès,  mais  seulement  plus ou moins  longtemps 
après. Il peut se passer un peu de temps avant qu'ils soient mis en valeur, mais ils ne restent  
de toute façon pas entièrement sans effet  puisque pendant l'entretien il  existe un intérêt 

réciproque.  Si  par  contre  une  partie  l’écoute  seulement  contre  sa  volonté  ou  bien  le  refuse 
intérieurement, alors le succès est problématique, à moins que le destin ne le transporte dans une 
situation de vie où de tels entretiens lui reviennent à l’esprit. Alors un succès peut être enregistré, et 
il sera reconnaissant pour les enseignements qui proviennent des entretiens spirituels reçus. Et donc 
Mes domestiques doivent exploiter chaque occasion pour recruter pour Mon Royaume, ils doivent 
saisir chaque occasion de donner la connaissance au prochain de Mon Action, ils doivent enseigner 
là où un enseignement est possible et se rappeler toujours que les forces spirituelles travaillent aussi 
et agissent sur les pensées de ceux qui mènent des entretiens spirituels, et que ces forces cherchent 
aussi ensuite à faire valoir leur influence en s'insinuant toujours de nouveau dans les pensées des 
hommes et elles leur font se rappeler des discours et ainsi Mes domestiques sur la Terre ont été 
aidés par le fait que les pensées des hommes ont été orientées dans une direction spirituelle. Et à 
vous  il  revient  cette  activité  spirituelle,  parce  que  seulement  alors  il  existe  une  pleine 
compréhension pour le bien spirituel offert, lorsque l'homme s'en occupe mentalement, et cela a 
ensuite pour conséquence des débats avec des contenus spirituels à condition qu’il existe la volonté 
de connaître la Vérité. (28.07.1947) Si les hommes sont prêts pour des entretiens spirituels, alors 
l'orientation de leurs pensées est guidée naturellement sur le thème que les êtres de Lumière veulent 
leur expliquer, pour que ceux-ci progressent dans la connaissance et dans le savoir. Ils croient de 
toute façon avoir exposé eux-mêmes cette question, mais elle a son origine dans l'influence de ces 
êtres parce qu'ils sont dans la connaissance de l'état spirituel des hommes qui leur sont confiés, et 
que, maintenant, ils cherchent à instruire selon la Volonté divine. Mais pour cela il faut absolument 
un cœur ouvert, donc l'homme doit avoir la volonté d'agrandir ses connaissances, il doit désirer la 
Vérité. Alors les êtres de Lumière la lui enseignent, et maintenant ils s'incluent souvent dans ses 
pensées. (29.07.1947) Celui qui fait maintenant du Royaume spirituel le but de ses pensées, sera 
toujours guidé par son assistant spirituel de sorte que lui soit offert l'occasion pour des entretiens 
spirituels, de sorte que maintenant il puisse s'exprimer dans ses pensées et qu’il en tire un gain 
comme aussi le partenaire de l'entretien, pour qu'il puisse enrichir son savoir selon son désir. Et par 
conséquent même les êtres de Lumière déterminent d’une certaine manière le destin de l'homme, 
c'est-à-dire qu’ils interviennent aussi dans les expériences terrestres, mais avec le but du progrès 
spirituel de ceux qui sont confiés aux êtres de Lumière en tant que protégés. Ils guident l'homme 
toujours selon la Volonté de Dieu, de sorte que le destin de l'homme soit celui déterminé par Dieu 
depuis l'Éternité, mais il est effectué par les êtres de Lumière comme le détermine la volonté de 
l'homme lui-même quant-à son destin. Alors ils influenceront les pensées de l'homme de sorte qu’il 
entreprenne ce qui est un avantage pour son développement spirituel vers le Haut. Il n'est exercé 
aucune  contrainte  sur  l'homme,  seulement  il  lui  est  présenté  des  pensées  que  l'homme  peut 
maintenant saisir librement ou bien laisser s'écouler, et il utilisera sa libre volonté lorsqu’il ressent 
peu d’obligation bien qu’il lui soit offert des influences spirituelles, bien qu’il croie que lui-même 
forme sa vie au moyen de sa libre volonté. Les assistants spirituels sont pleins d'amour pour leur 
protégé et ils guident le destin de vie de ceux-ci, de sorte que le développement spirituel puisse 
toujours être promû de sorte qu’un grand danger pour l'âme soit évité et que le contact avec Dieu 
soit établi et puisse être encouragé, mais toujours en respectant la libre volonté de l'homme, donc 
sans  exercer  jamais  aucune  contrainte  sur  la  volonté  de  celui-ci,  en  n’exerçant  jamais  aucune 
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contrainte sur sa décision. Mais si l'homme est agréablement touché par des entretiens spirituels, s'il 
cherche  ceux-ci  ou  ne  les  évite  pas,  alors  il  gagnera  inconcevablement  beaucoup,  parce  que 
maintenant du fait de la sécurité inhérente à l’action spirituelle des êtres de Lumière, sa remontée 
est alors une certitude, parce que là où des êtres de Lumière peuvent agir, l'homme est soulagé de 
tout danger, il  marchera vers le haut dans son développement et atteindra le but sur la Terre, il  
entrera en contact avec Dieu et il ne sera jamais plus sans protection ni Aide spirituelle.

Amen 

Aucune connaissance partielle – les êtres de Lumière comme 
principaux instructeurs - Seulement la Vérité

B.D. No. 4621 
23 avril 1949 

e vous dis ceci : vous ne devez avoir aucun doute sur la Vérité des Communications qui vous 
sont  offertes  d'en  haut,  parce  que  Moi-même  Je  veille  sur  le  bien  spirituel  qui  vous  est 
transmis, et Je ne tolérerai jamais que des forces erronées ou non-vraies se servent de vous, 

pour transmettre leur savoir spirituel aux hommes. Il y a certes beaucoup d’êtres de Lumière qui 
sont prêts à participer aux enseignements des hommes, et ces êtres de Lumière sont eux-mêmes 
dans un savoir si haut qu’ils peuvent être reconnus sans préoccupation comme Forces d'Instruction 
et la valeur des Révélations divines peut être proportionnelle à leurs transmissions. Parce que dès 
qu’un être est réceptif pour la Lumière, il demeure dans le Royaume de la Lumière et peut toujours 
livrer la Lumière, vu que lui-même reçoit toujours la Lumière. Ceux-ci transmettront aux hommes 
seulement la plus pure Vérité, en outre ils agissent toujours dans Ma Volonté qui est aussi leur  
volonté. Ils ont été chargés par Moi de leur activité d'instruction, donc on ne peut pas parler d'une 
connaissance partielle, parce que le savoir qu’ils possèdent va beaucoup outre ce qu'ils apportent 
aux hommes. Ils peuvent donc très bien être des maitres d'instruction pour les hommes et ils ne 
transmettront jamais des enseignements mondains ou spirituellement faux, qui ne coïncident pas 
avec la Vérité. Ils pourront aussi donner en même temps aux hommes la faculté de connaissance 
dont ils ont été pourvus par Moi et ils y sont même autorisés, parce qu'aux hommes il doit être  
transmis la pure Vérité et cela peut se produire seulement de façon que des êtres qui se trouvent 
dans le savoir spirituel, puissent aussi le transférer aux hommes. (24.04.1949) Dès qu'un homme 
s'est  préparé pour  recevoir  des  Dons spirituels,  dès  qu'il  est  donc en contact  avec le  Royaume 
spirituel et  reçoit  dans l'état  de pleine conscience un bien mental,  ses maitres sont des êtres de 
Lumière,  parce  que  cet  état  spirituel  correspond  totalement  à  Ma  volonté,  il  est  un  degré  de 
développement vers le Haut vers lequel tous les hommes doivent tendre, donc de tels hommes ne se 
laisseront pas tomber dans le pouvoir d'êtres qui veulent leur transmettre du bien mental erroné et 
endommager leur âme, au lieu de la mener vers la perfection. Pensez aussi sérieusement à ce que 
vous exigez de Moi lorsque vous présumez qu'un homme qui veut Me servir, est influencé par des 
forces mauvaises. Alors vous refusez Mon Amour ou Ma Sagesse ou Mon Pouvoir, comme si Je ne 
pouvais pas ou ne voulais pas éviter cela. Je veux que Mes créatures apprennent à Me reconnaitre et 
à M’aimer, donc Je ne voudrai pas et saurai empêcher qu'à un homme qui tend vers Moi, il soit 
offert la non-Vérité, lorsque Je pourvois d’innombrables êtres de Lumière avec la Faculté ou la 
Force de transmettre la Vérité à ceux qui la désirent. Je veux, que les hommes se tournent vers Moi 
et Je peux l'obtenir seulement lorsque les hommes apprennent à Me reconnaitre. Pour cela il doit  
leur être offert la Vérité absolue, et donc en tant que l'éternelle Vérité Je Me donnerai du mal pour 
la transmettre aux hommes et pour repousser les êtres de l'obscurité qui peuvent certes exercer aussi 
leur influence sur les hommes, mais seulement lorsque ceux-ci se livrent à eux au moyen d'un 
chemin de vie qui est opposé à Ma Volonté. Parce que ces hommes n'auront aucun désir pour la  
Vérité, et pour cela elle ne leur sera pas offerte, vu qu’ils ne cherchent consciemment aucun contact  
spirituel,  mais  amassent  seulement  un  bien  mental  purement  intellectuel,  et  ces  forces  ignares 
cherchent à influencer leurs pensées,  pour assombrir  la Vérité et  pour répandre le mensonge et 
l'erreur. Mais vous pouvez le découvrir facilement, parce que ce qui témoigne de Moi est bien, et ce 
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qui dévie de Moi relève de l'influence de Mon adversaire qui combat contre Moi et veut M’évincer, 
mais il ne conquerra jamais une victoire sur Moi. 

Amen 

L'éducation directe des forces d'enseignement ou bien par 
des êtres de Lumière

B.D. No. 4863 
23 mars 1950 

ans  l'obscurité  un  rayon  de  Lumière  éblouit  l'œil  et  l’empêche  de  reconnaître  ce  qui 
entoure l'homme. Et ainsi il en est de même de la foudre spirituelle de la Lumière pour 
l'âme de l'homme ; d'abord elle est une Lumière éblouissante qui lui rend impossible toute 

connaissance, parce que l'âme se trouve dans l'obscurité lorsqu’elle est touchée par le premier rayon 
de Lumière. Alors il lui est impossible de comprendre vite le savoir spirituel. Et donc elle doit être 
guidée lentement à sa Lueur, l'obscurité doit arriver d'abord dans le crépuscule, et ensuite la Lueur 
augmente  pour  que  l'œil  de  l'âme  puisse  s'habituer  aux  images  qui  maintenant  peuvent  être 
accueillies en elle. Un homme qui est pourvu tout à coup avec une profonde Sagesse n'est pas en 
mesure de la saisir, et donc elle ne lui apparaîtra jamais comme une Sagesse, mais elle lui restera 
plutôt incompréhensible tant qu’il n'est pas lentement introduit dans un savoir qui maintenant peut 
être appelé une vraie Lumière. Donc l'homme doit être instruit depuis la base, il doit être éduqué 
pour un savoir plus profond de sorte qu’il reçoive toujours davantage de Sagesse, mais seulement 
lorsqu’il est mûr, c'est-à-dire lorsqu’il est réceptif. Et donc à la fonction d’instructeur sont admis 
seulement  des  maitres  qui  dominent  ce  qu’ils  doivent  enseigner,  pour  l'instant  il  faut  fortifier 
l'homme avec une nourriture légère, pour qu'il puisse supporter une nourriture plus lourde, jusqu'à 
ce que le savoir spirituel lui soit devenu si compréhensible que lui-même peut être maintenant actif 
dans l'enseignement. Lorsque Je veux qu'aux hommes ils soient donnés de bons maitres, alors Je 
dois d'abord éduquer ces maitres et leur transmettre d'abord le savoir qu’ensuite ils doivent donner à 
leurs élèves. Donc Moi-même Je les instruis, ou bien, parce que Je veux leur procurer la béatitude 
d'un  transfert  de  Ma  Force,  Je  les  fais  instruire  par  des  Forces  premières  qui  ne  feront  ou 
n’enseigneront jamais et encore jamais quelque chose d’autre que ce qui est Ma Volonté mais qui 
est  aussi  en soi  leur  propre volonté.  Parce qu’il  est  compréhensible  que sont  admis à  l'activité 
d'instruction seulement des êtres qui sont eux-mêmes dans le savoir, donc qui ont atteint un haut 
degré de maturité, parce que ceux-ci sont des recevants de Lumière et de Force, donc eux-mêmes 
peuvent répandre la Lumière et la Force. Je connais le degré de maturité des hommes sur la Terre, 
Je connais leur volonté, le degré de leur désir pour la Vérité, Je connais aussi l'usage des Dons de 
Grâce que Je transmets à un homme ; donc Je veille sur chaque homme qui est de bonne volonté, 
qui n’est pas illégitimement lié par Mon adversaire. Et Je ne tolérerai pas qu'un homme adonné à 
Moi tombe dans les mains de Mon adversaire, Je ne tolérerai pas que la volonté d'un homme soit 
obligatoirement éloignée de Moi, comme Je ne tolérerai pas qu'un homme qui désire la Vérité soit 
instruit faussement par des forces auxquelles il manque tout savoir. Les esprits bas travaillent pour 
le royaume de celles-ci et ils sont liés à elles, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent pas se rendre librement 
dans  des  zones  où se trouve la  Lumière  et  participer  à  la  transmission du savoir  spirituel  aux 
hommes. Parce que les êtres de Lumière reconnaissent chaque esprit, et connaissent toute maturité 
et faculté. Eux-mêmes sont préoccupés pour les hommes sur la Terre pour l'état de leur âme de sorte 
que, dans leur amour, ils concèdent aux hommes la protection contre chaque ennui provenant des 
forces  obscures,  dès  que  leurs  pensées  et  leur  tendance  sont  tournées  vers  le  Royaume  de  la 
Lumière et qu'ils répugnent au mal. La moindre chose qui pourrait nuire aux hommes terrestres 
n’échappe pas aux êtres de Lumière, et ainsi ils forment un mur autour de celui qui s’est déclaré 
pour un chemin de vie reconnu par Moi et qui maintenant doit être guidé par Moi dans un savoir 
supérieur. Et à aucune force inférieure il n’est concédé de s'inclure pour transmettre l'erreur ou bien 
pour distraire l'homme de la pure Vérité. Parce que Mon Royaume est le Royaume de la Lumière, 
comme Moi il  règne aussi  sur  le  règne de l'obscurité.  Les  êtres  de Lumière agissent  dans  Ma 
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Volonté, et celui qui s'opposent à Ma Volonté est banni de Mes Yeux, comme aussi empêché de 
s'approcher de ceux qui tendent vers Moi et Me le montrent avec leur volonté de Me reconnaitre 
comme leur Père. 

Amen 

Des êtres  de Lumière incorporés  en tant  qu’homme – les 
disciples du temps de la fin

B.D. No. 5002 
19 novembre 1950 

a volonté de Me servir,  insère l'homme dans le groupe de Mes disciples que Je charge 
d’annoncer  l'Évangile.  Chacun  qui  veut  être  actif  comme  ouvrier  dans  la  «Vigne  du 
Seigneur», M’est bienvenu, parce que J’ai besoin de beaucoup de moissonneurs dans le 

temps de la fin. J'évalue seulement la volonté et assigne à chacun le travail qu’il est en mesure 
d'exécuter. Donc Je n’en refuse aucun, parce que J’ai besoin de tous. Le travail consiste d'abord 
dans la diffusion de Ma Doctrine d'Amour, et cela est une mission qui est outre mesure importante, 
parce que les hommes vivent dans le temps de la fin totalement sans amour. Il est compréhensible 
que celui qui doit répandre la Doctrine de l'Amour, doive vivre lui-même dans l'amour, autrement 
ses mots resteraient sans effet sur le prochain. Donc en tant qu’ouvriers dans Ma Vigne Je peux 
employer seulement ces hommes qui s'acquittent eux-mêmes du Commandement de l'amour pour 
Dieu  et  pour  le  prochain,  vu  que  seulement  de  tels  hommes  sont  en  mesure  d'accueillir  Mes 
Instructions, mais ils doivent aussi M’offrir librement leurs services. Agir dans l'amour désintéressé 
pour le prochain est la première condition, pour être un ouvrier dans Ma Vigne, et à un tel homme 
qui se trouve aussi dans l'amour, Je donne Mon Amour particulier. Je le considère comme Mon fils,  
parce qu'il M’a reconnu comme Père et veut Me servir dans l’obéissance. Et donc chaque homme 
peut se considérer comme Mon fils s’il se met à Ma disposition pour la collaboration spirituelle,  
tandis que les autres sont certes Mes créatures que J'aime et ne veux jamais perdre, mais ils doivent 
seulement s’affirmer comme fils en s'acquittant de Ma Volonté. Donc J'envoie Mes fils à leurs frères 
qui  n'ont  pas  encore  reconnu leur  Père,  pour  qu’ils  se  laissent  instruire  par  ceux-là,  c’est  une 
mission qui est d'une telle importance que Je collabore toujours avec Mes fils, pour sauver des âmes 
de la ruine éternelle. Les fils qui M’ont déjà trouvé doivent le montrer eux-mêmes aux autres, pour 
qu’ils puissent expérimenter Ma Présence qui fait aussi d’eux Mes fils. Dans la fin du temps des 
êtres de Lumière doivent descendre sur la Terre pour aider les hommes, parce que de l'autre côté il 
est agi sur eux d’une manière très forte, et les hommes sont trop faibles pour résister. Ces êtres de 
Lumière  incorporés  comme  homme  ont  une  âme  forte,  ils  tendent  vers  Moi,  bien  qu’en  tant 
qu’homme eux-mêmes ils n'aient pas la réminiscence d'où ils proviennent. Ils tendront toujours vers 
le Haut et ne se laisseront jamais 'influencer par des forces inférieures, malgré cela ces hommes sur 
la  Terre  mènent  une  lutte  avec  celles-ci,  cependant  ils  en  sortent  vainqueurs.  Une force  d'âme 
vigoureuse  dans  l'homme  fait  souvent  suspecter  une  âme  provenant  d'en  haut,  autrement  leur 
mission perdrait sa signification qui est et doit toujours rester une décision de la libre volonté. Il 
peut certes le pressentir par suite d’un savoir abondant, mais pour eux-mêmes cela leur reste caché 
jusqu'à  l'instant  d’une  totale  spiritualisation  peu  avant  son  décès,  où  il  reconnaît  dans  la  vue 
spirituelle son origine et dans une vraie nostalgie désire revenir là où il s'unira de nouveau avec Moi 
dans la béatitude. Un tel être de Lumière incorporé comme homme peut procurer sur la Terre une 
grande bénédiction à travers sa force spirituelle et son amour pour le prochain. Mais tant qu’il vit 
sur la Terre, il est seulement un homme – un homme – qui précisément comme chaque autre homme 
doit parcourir un chemin de développement pour pouvoir développer la force spirituelle, parce qu'il 
doit  être un exemple pour le prochain,  pour pouvoir atteindre la même chose s'il  est  de bonne 
volonté. La force de volonté accrue de ces êtres de Lumière peut aussi être produite par chaque 
homme sur la Terre, en profitant des Grâces de l'Œuvre de Libération, pour laquelle justement cette 
Doctrine doit être représentée avec ferveur par ceux qui doivent annoncer l’Evangile. Aux hommes 
il doit être annoncé Jésus Christ comme divin Rédempteur et Sa Doctrine d'Amour, et pour cela J'ai  
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besoin de valets sur la Terre, pour que tous les hommes trouvent la force pour tendre vers le Haut, et 
pour se libérer de leur bourreau qui veut les faire tomber dans la ruine, s’ils ne sont pas aidés. Donc 
Je bénis chacun qui veut aider ces âmes, qui Me sert comme serviteur dans Ma Vigne, qui en tant 
que collaborateur spirituel répand la Lumière dans l’obscurité de la nuit, dans laquelle les hommes 
marchent dans la fin du temps, pour arriver au vrai but. Et répandre la Lumière signifie instruire le 
prochain dans la Vérité que Je transmets à ceux qui veulent Me servir.

Amen 

Stimulation de pensées – l'inclusion d'êtres spirituels B.D. No. 5425 
30 juin 1952 

a  bénédiction  de  l'activité  spirituelle  ne  manquera  pas,  même  si  le  succès  n'est  pas 
immédiatement visible. Le monde de la Lumière influence avec une ferveur toujours plus 
grande les pensées des hommes et allume de petites étincelles de Lumière qui se saisissent 

et  répandent  une  faible  lueur,  c'est-à-dire  que  les  hommes  saisissent  ici  et  là  une  telle  pensée 
lumineuse, et la communiquent à leur prochain, et s’ils rencontrent là une pensée semblable il en 
reste toujours quelque chose qui, en cas de misère ou de grands événements, frétille comme un 
rayon de foudre et pousse les hommes à réfléchir. C’est un travail fatigant qui est exécuté avec 
patience  et  amour  par  les  êtres  de  Lumière  qui  ne  cessent  jamais  d'influencer  les  hommes 
mentalement et de leur transmettre la Vérité. Et ils sont outre mesure fervents, là où il ne leur est 
opposé aucune résistance, là où l'homme leur offre écoute, c'est-à-dire poursuit des pensées qui se 
lèvent en lui et ainsi fournissent l'occasion aux êtres de communiquer entre eux. Les hommes ne 
croient pas à une connexion du monde spirituel avec leurs pensées et ils sont sous son influence tant 
qu’ils ne sont pas expressément mauvais, c'est-à-dire tant qu’ils concèdent à l’adversaire de Dieu un 
droit sur eux, que celui-ci emploie pour les guider dans des pensées erronées.

L

Partout où s’offre l'occasion, les êtres spirituels sont à l'œuvre pour transmettre des pensées, et  
toute  activité  spirituelle  d'un  domestique  sur  la  Terre  est  de  préparer  les  hommes  pour  qu'ils 
s'ouvrent à l'influence du monde spirituel. Parce que ce que celui-ci entreprend pour indiquer au 
prochain l'Évangile, est toujours un travail préliminaire qui, ensuite, est continué par des êtres du 
Règne spirituel. Les pensées des hommes ont été stimulées et maintenant ils peuvent être influencés 
de la part du monde spirituel, ils peuvent être orientés selon la Vérité. Les êtres spirituels peuvent 
guider  les  hommes  dans  la  connaissance  et  ainsi  effectuer  le  travail  d'assistance  aux  hommes 
terrestres qui leur sont assignés. Et ainsi de votre part aucune fatigue n’est sans succès, parce qu'elle 
a toujours un effet sur les pensées de l'homme, effet qui peut être continué par les êtres d'en haut.  
Même les événements mondiaux agiront sur le cœur des hommes de sorte qu’ils se rappellent ce 
que vous leur avez annoncé. Et même alors des êtres spirituels s’incluent et leur guident d’autres 
pensées, de sorte que soit reconnaissable l’action des domestiques de Dieu sur la Terre et ceux qui 
agissent  dans  le  Règne spirituel,  et  dans  le  temps de la  fin  cela  se  manifestera  d’une manière 
particulière.  Des liens  entre  les  deux mondes seront  conclus  dans une volonté salvatrice,  et  on 
pourra enregistrer une grande bénédiction, là où il existe seulement une petite volonté pour le bien, 
parce que l'Amour de Dieu aide partout et pourvoit avec la Force ceux qui Le servent, ainsi que 
ceux qui sont prêts à modifier le cours de leur vie, parce que Sa Grâce et Sa Force d'Amour est à la 
disposition du spirituel mort s'il désire monter en haut.

Amen 
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«Instruit par Dieu» – les Bonnes Forces d’instruction B.D. No. 6188 
13 février 1955 

e veux vous prendre à Mon École, Je veux que vous appreniez de Moi, Je veux que vous 
deveniez sages et puissiez à nouveau enseigner en Mon Nom votre prochain. Et J'ai de bons 
enseignants  qui  vous  instruisent,  qui  sont  actifs  dans  Ma  Volonté  et  vous  apportent  les 

connaissances dont vous avez besoin pour pouvoir à votre tour enseigner, parce que de cela dépend 
que  le  savoir  que  vous  devez  transmettre  à  votre  prochain  corresponde  à  la  Vérité.  Ce  que 
maintenant vous recevez directement de Moi ou bien aussi de Mes délégués, doit correspondre à la 
Vérité, parce qu'il procède de l'éternelle Vérité. Et donc vous, qui accueillez le savoir de l'Esprit, 
devez aussi être convaincu de la Vérité, même si Je ne vous parle pas Moi-même, mais laisse vous 
parler Mes messagers d'Amour et de Lumière, parce qu’ils ne peuvent pas vous donner autre chose 
que la Vérité, parce qu'ils sont totalement irradiés par Ma Lumière d'Amour. Une telle Parole n'est 
en rien de valeur inférieure, et vous êtes toujours instruits par Dieu, parce que Je veille sur Mes 
élèves, pour qu'à eux il ne soit apporté aucun bien d'enseignement étranger ou erroné. Et ainsi vous 
pouvez soutenir tout avec sécurité et plein de conviction devant votre prochain, vous ne devez pas 
craindre, de répandre du bien mental erroné lorsque vous portez au-delà Ma Parole. Parce que dès 
que vous vous mettez à Ma disposition pour le travail spirituel, dès que vous êtes actifs dans le 
travail  pour  Moi et  Mon Règne,  toutes  vos  pensées  sont  guidées dans la  juste  direction,  parce 
qu'alors vous vous trouvez à Mon École, où toutes Mes forces d'instruction peuvent agir sur vous et 
vraiment  empêcher  que  d’autres  forces  qui  vous  guident  mal  s’incluent.  Si  vous  voulez  être 
seulement  toujours  instruit  par  Moi,  l’erreur  ne pourra alors  jamais  et  encore  jamais  vous être 
soumise. Et cette sécurité doit vous accompagner dans tous les entretiens que vous menez dans le 
domaine spirituel. Parce qu'alors Moi-même Je suis avec vous, et vous ne pouvez alors prononcer 
rien d’autre que la Vérité, parce que c’est votre volonté d'être actif pour Moi, et parce que vous-
mêmes êtes déjà tellement compénétrés de la Vérité que l'erreur ne trouve plus de place dans votre 
penser. Votre volonté vous a guidé à Mon École. Et donc Je pourvois maintenant pour que vous 
expérimentiez l’instruction qui fait de vous-même à nouveau des maitres dans les rapports avec 
votre prochain, parce que c’est Ma Volonté que la Lumière soit apportée dans le monde de vos 
pensées. C’est Ma Volonté que la Vérité brille clairement et repousse l'erreur. Seulement Moi-même 
peux rayonner la Lumière à travers vous Mes fils terrestres, si à la libre volonté de l'homme il ne 
doit être fait aucune contrainte. Et là où maintenant cette libre volonté laisse rayonner la Lumière de 
Mon Amour et de Ma Sagesse, là il peut être agi pour la bénédiction, parce que là Moi-même J’agis  
au moyen de ces hommes, et Je protège le prochain de pensées erronées autour de la Vérité.

J

Amen 

Des êtres de Lumière aident les ouvriers dans la Vigne B.D. No. 8720 
9 janvier 1964 

’innombrables êtres de Lumière te sont adjoints pour promouvoir l'accomplissement de la 
mission que tu as assumée, de même chaque homme qui Me sert avec ferveur et de façon 
altruiste  peut  être  certain  de toute  l’Aide  spirituelle  nécessaire  parce  qu'il  s'agit  d'une 

grande Œuvre, il s’agit de mener aux hommes ce qui leur manque et qui leur est de toute façon 
outre mesure nécessaire, la Vérité qui procède directement de Moi. Aucun de Mes domestiques 
n’est sans Protection spirituelle, donc chacun peut passer à travers la vie terrestre totalement sûr et 
certain du fait que Mes messagers de Lumière le gardent sur toutes les voies et laissent venir sur lui 
toujours seulement ce qui sert pour le salut de son âme. Parce qu'ils agissent et procèdent sur vous 
dans Ma Volonté. Vous pouvez pleinement vous confier à ces êtres de Lumière, vous pouvez leur 
soumettre toutes vos préoccupations secrètes, comme vous le faites avec Moi-Même, parce qu'ils 

D
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sont si intimement liés avec Moi et portent en eux toujours seulement Ma Volonté et vous assistent  
comme Moi-même car Je vous ai promis Ma Protection et Ma Bénédiction, parce que vous Me 
servez. Il existe un rapport d'amour entre les habitants du Règne de la Lumière et ceux de la Terre  
qui veulent Me servir avec ferveur. Et les pensées de ces derniers sont toujours guidées de sorte que 
leur travail soit un succès, pour que soient sauvées encore des âmes qui se trouvent dans le grand 
danger d'aller se perdre lorsque sera venue la fin. Mais si vous pouviez voir, vous Mes domestiques 
sur la Terre, comment vous êtes entourés d’êtres de Lumière, vous pourriez vraiment exulter et vous 
réjouir et ne plus vous croire sur la Terre. Mais une telle béatitude diminuerait votre activité de 
servir dans Ma Vigne, vous ne pourriez pas vous identifier dans la misère du prochain auquel vous 
devez apporter une aide spirituelle. Parce que cette aide peut être prêtée seulement par des hommes, 
autrement les êtres de Lumière pourraient agir jusqu'au bout, chose qui cependant n’est pas possible 
à cause du bas degré de maturité et de la volonté des hommes souvent détournée de Dieu. Vous 
devez donc effectuer ce travail et établir le lien avec le prochain et chercher à changer sa mentalité. 
Vous pouvez de toute façon toujours avoir confiance en l’aide des êtres de Lumière, mais vous-
mêmes devez rester  clairs  et  sobres et  vous ne devez pas être  sous une certaine contrainte  qui 
signifierait pour vous cependant une vie inhabituelle si vous voulez être apte pour travailler pour 
Moi et Mon Règne. Mais comme Moi-même J'aime chaque ouvrier dans Ma Vigne, parce qu'il est  
actif  pour  Moi  dans  la  libre  volonté,  ainsi  à  vous  appartient  l'amour  d'innombrables  êtres  de 
Lumière  qui  peuvent  estimer  la  valeur  de  votre  activité  et  qui  savent  aussi  combien  elle  est  
nécessaire, et qui donc se donnent du mal pour vous soutenir. Mais Moi Je sais si et quand Je peux 
vous initier dans les connexions spirituelles, et Je sais aussi si et quand Je peux vous ouvrir les yeux 
spirituels pour que maintenant vous puissiez voir le groupe de Mes êtres de Lumière. Et pour cela Je 
pourvois différemment Mes fils de Lumière, parce que le degré d'amour de chacun est différent et 
détermine  aussi  le  mode  de  Ma Révélation  à  son égard.  Et  Moi-même Je  détermine  aussi  les 
conditions de vie de chaque individu, toujours par rapport à son travail pour Moi et Mon Règne. Ce 
qui est possible pour l’un, est exclu pour l'autre, ce que Moi seul peux justifier, mais cela ne doit pas 
vous retenir  dans  votre  travail  pour  Mon Règne.  Chaque homme a besoin d'un environnement 
différent, et à chaque homme il est assigné son propre domaine d'activité, tous les hommes avec qui 
chaque personne est en contact sont différents, et ainsi chaque travail est à résoudre différemment. 
Mais chaque travail de salut porte en soi sa bénédiction et c’est la vraie mission d'un homme qui est  
prêt à Me servir. Et lorsqu’à un homme il est donné l'éclaircissement sur les liaisons spirituelles, un 
autre n'a pas besoin de connaître celles-ci, et malgré cela chacun peut exécuter la tâche que Je lui ai  
imposée, parce qu'il lui est toujours apporté la Force et Je lui mets à ses côtés des aides spirituels, 
même s’il ne les voit pas, parce que sa volonté doit rester libre. La Force dont chaque ouvrier de la  
Vigne a besoin pour son action lui arrive, parce Mes messagers de Lumière prennent soin de lui 
avec amour, mais ils ne se feront pas reconnaître ouvertement pour ne pas confondre ses pensées 
pour ne pas le distraire avec des problèmes sans importance, qui cependant un jour se résoudront 
tout seul, lorsque sera venu le temps. Mais vous pouvez toujours être certain de Mon Amour et de 
Ma Providence,  parce  que  celui  qui  Me sert,  est  Mien  et  Je  ne  le  laisse  plus  dans  l’éternité 
s’éloigner de Moi.

Amen 
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Dieu comme maître pour le médiateur  

Dieu comme Maitre d'Instruction aussi pour les médiateurs B.D. No. 4113 
28 août 1947 

e que vous recevez de Moi, n'est pas seulement pour un homme particulier, pour le recevant 
lui-même, mais chacun qui entend Ma Parole à travers cela est d’une certaine manière Mon 
élève que J'instruis. Etant donné que la faculté de recevoir est différente et que souvent elle 

manque entièrement,  cela explique qu’il  n’est  pas toujours donné suite au désir  de l'homme de 
pénétrer dans la Vérité, comme vice versa la Vérité n’implique pas la sagesse de celui qui la reçoit, 
c'est-à-dire qu’il soit rempli du savoir spirituel parce qu'il est en contact direct avec Moi. Seulement 
la  volonté  de  l'homme  et  un  chemin  de  vie  dans  l'amour  désintéressé  pour  le  prochain  sont 
déterminants  pour  pénétrer  dans  la  Vérité.  Alors Je  donne la  Réponse à  chaque homme qui  la 
désire ; une première fois à travers la transmission de Ma Parole à Mes domestiques sur la Terre,  
auxquels Je donne aussi la faculté d’entendre Ma Parole dans le cœur et de l'écrire, outre la faculté 
de  reconnaître  et  d'évaluer  tout  de  la  manière  juste,  c'est-à-dire  d'en  parler  librement  selon  la 
capacité de la langue. Donc celui qui reçoit Ma Parole par Moi ou par un médiateur, la reconnaîtra 
comme étant Ma Parole. Mais si Ma Parole a perdu sa pureté à cause de transmissions répétées, 
alors  l'homme qui  désire  la  Vérité  ne sera pas  convaincu et  il  voudra faire  des  objections  qui 
pourront ensuite être de nouveau réfutées par des disciples réveillés par Moi. La pure Vérité aura 
toujours un effet de conviction sur un homme instruit par Mon Esprit. Que serait Mon Amour, Ma 
Sagesse et Ma Force, si Je ne voulais pas les concéder à un homme qui désire sérieusement la Vérité 
? Dans quel rapport Je serais avec vous, Mes fils, si vous étiez laissés sans défense à l'arbitraire de  
Mon adversaire ? J’exige seulement votre volonté, que vous vous tourniez vers Moi avec tout votre 
sérieux, que vous reconnaissiez intérieurement combien vous êtes ignorants et imparfaits et donc 
que vous Me priiez de mener à vous la connaissance de la pure Vérité. Cette volonté exprimée vous 
apporte aussi inévitablement la Vérité. Mais une petite partie des hommes a cette volonté, et à cause 
de cela Je ne peux pas influencer leur volonté vers des pensées justes parce que Mon adversaire a  
également une part sur eux et il leur est concédé la libre volonté. Donc la séparation de lui selon la 
volonté doit d’abord avoir eu lieu, avant que Je puisse agir sur l'homme avec la Force de Ma Grâce. 
Mais alors J'entends seulement rendre facile à l'homme la reconnaissance de l'erreur, parce que cela 
est  le  plus grand obstacle  pour la  réalisation de la  maturité  de l'âme.  Ce qui  provient  de Mon 
adversaire dans l'intention de Me repousser, ne peut jamais être toléré par Moi, mais cela doit être 
combattu avec persévérance et patience. Et à cause de cela Mon adversaire ne triomphera jamais là 
où il existe seulement la moindre volonté pour la Vérité.

C

Amen 

Dieu comme Maitre d'Instruction même pour les médiateurs B.D. No. 4114 
30 août 1947 

es médiateurs entre Moi et les hommes pourront seulement toujours se trouver parmi ceux 
qui s'emploient dans une vive activité y compris dans les relations terrestres. Ils doivent être 
de bonne volonté et aptes à un travail constant. Parce que J’exige cela lorsque quelqu'un 

entre à Mon service, et Je dois l’exiger surtout lorsqu’il s’agit de former un domestique qui doit Me 
servir et que Je prépare pour une activité. Seulement celui qui est fidèle et zélé du point de vue 
terrestre,  peut être employé pour un travail  qui touche vraisemblablement le spirituel,  mais qui 
demande aussi l'utilisation de la force corporelle, donc qui, d’une certaine manière, peut être appelé 
terrestre. Donc à celui qui est considéré apte par Moi pour ce travail, à celui-ci il sera assigné Mon 

L
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Don de Grâce, qui ensuite pourra être considéré comme procédé de ses mains, jusqu'à l'instant où le 
prochain lui-même assumera le travail de former son âme selon Ma Volonté qui est annoncé par le 
Don de Grâce offert d'en haut. Alors il comprend l'urgence d'une transmission d'en haut, et reconnaît 
une tâche purement spirituelle, et il est actif sur Mon Ordre. Mais celui qui ne s'occupe pas de ce 
travail sur l'âme, ne considérera jamais les Annonces comme venues d'en haut, mais il verra dans 
celles-ci  seulement  un  travail  terrestre  qui,  selon  son opinion,  est  totalement  inutile.  J’accorde 
toutefois une grande importance au fait  de tenir  sans faiblir  et  Je dis aussi  à Mes domestiques 
l’urgence de ce travail et Je les mets en garde toujours de nouveau à être outre mesure actifs et de ne 
pas se laisser enjôler pour des discours dédaigneux du prochain, parce qu'il s'agit de la chose la plus 
sublime, il s'agit du sort de l'âme dans l'Éternité. Celui qui se tient cela sérieusement devant les  
yeux,  donnera  aussi  plus  de  considération  aux  Annonces,  et  elles  ne  seront  pas  sans  succès. 
(29.08.1947) Mais pour pouvoir accueillir les Annonces, tout d'abord le recevant doit y croire, c'est-
à-dire croire qu'elles proviennent d'en haut. S'il manque de cette foi, il n'est alors pas possible, que 
des  êtres  de  Lumière  s'incluent  dans  les  pensées  du recevant.  Et  alors  même le  prochain  aura 
tendance à croire à une influence d'une partie humaine, et il la refusera. La foi dans Mon Action 
dans l'homme au moyen de Mon Esprit est absolument nécessaire, pour recevoir de Moi un tel Don 
de  Grâce.  Et  donc il  sera  rare  que Je puisse M'exprimer  de  cette  façon,  malgré  la  volonté  de 
l'homme de vivre dans Ma Volonté, et malgré la foi en Moi, en Mon Amour, Mon Omnipotence et 
Ma Sagesse. Parce que seulement la foi pousse l'homme à écouter de l'intérieur, et alors il peut 
entendre la Voix intérieure lorsqu’il est sensible, c'est-à-dire lorsqu’il peut évaluer chaque sensation. 
Parce  qu’entendre  la  Voix  intérieure  est  une  sensation  raffinée  et  en  même  temps  aussi  une 
nécessité, parce qu'établir un contact entre le règne terrestre et celui spirituel, demande des pensées 
tournées vers le Royaume spirituel, chose qui cependant doit être couplée avec la ferme volonté de 
servir Dieu. Les deux choses apportent à l'homme une faculté de percevoir d’une manière raffinée, 
et seulement ainsi il est possible d’entendre Ma Voix. (30.08.1947) Mais le temps à venir sera si 
difficile qu’il fera osciller des hommes de foi légère et faible. Je confère cependant à chaque homme 
la  possibilité  de  prendre  connaissance  de  l'éternelle  Vérité,  et  donc Je  ne  parle  pas  seulement 
directement,  mais  au  travers  de  médiateurs  à  tous  les  hommes,  donc  ceux-ci  reçoivent  d’une 
certaine manière la même chose que les domestiques sur la Terre directement instruits par Moi, à la 
différence que Je parle à travers leur bouche à ceux qui sont encore faibles dans la foi. Parce que la 
Parole exprimée par Moi doit leur être offerte de sorte qu’elle puisse être accueillie ou refusée dans 
la libre volonté. Et donc Je choisi le type de transmission du savoir en mettant les Paroles dans la 
bouche  à  Mes  domestiques,  afin  de  servir  au  mieux  le  prochain.  Et  donc  même  les  discours 
prendront la tournure que Je considère avantageuse,  c'est-à-dire que Mes domestiques parleront 
conformément à Ma Volonté, lorsqu’ils soutiendront Ma Parole, lorsqu’ils seront actifs pour Moi, 
c'est-à-dire lorsqu’ils mèneront des entretiens dans le cadre de sujet spirituel. Là où l'homme est 
sensible, là il doit être saisi, si les Paroles ne doivent pas rester sans impression, et là où il se trouve 
dans  des  pensées  erronées,  il  doit  être  entrepris  la  lutte,  parce  que  d'abord  l’erreur  doit  être 
combattue, et cela ne s'obtient pas avec la tolérance, ni en ayant de la considération pour une vieille 
tradition. Celui qui combat pour Moi, doit combattre avec l'épée de la bouche, il ne doit pas Me 
devenir  infidèle  pour  des  hommes  ;  Ma Parole  doit  être  plus  importante  que  l'affection  d'une 
personne, dont le mode de vie et les opinions sont contraires à Ma Parole. Et donc Je M'élis des 
combattants téméraires, sans peur sur la Terre, qui découvrent la moindre contradiction envers Ma 
Parole, qui s’engagent avec ferveur pour tout ce qu’ils ont perçu par la Voix intérieure, ceux qui ont 
une fois reconnu Ma Vérité, ne la laissent plus et exploitent chaque occasion de la répandre. Et leur 
travail sera béni. Mais la mesure dans laquelle le prochain en tirera un succès dépendra toujours et 
de toute façon de sa volonté et de son désir pour la Vérité, parce que sa volonté est libre. Je veux 
aider les hommes à reconnaître la Vérité, et Je la leur offre mais Je ne les force pas à l'accepter, et 
leur laisse la liberté.

Amen 
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Le Rayonnement de Dieu – l’instruction de l'intérieur - le 
Don de parler

B.D. No. 4659 
5 juin 1949 

ous  avez  besoin  d'une  instruction  constante,  pour  changer  votre  état  d'ignorance  dans 
lequel vous êtes lorsque vous commencez votre vie terrestre en tant qu’homme, en un état 
de connaissance. Vous devez être instruit constamment, parce que vous n'êtes pas réceptifs 

jusqu'au point de pouvoir supporter la Lumière la plus claire ; vous devez être introduit lentement 
dans le juste savoir, pour que le cœur et l'entendement le saisissent et pour que votre âme en tire la 
juste utilité. Donc il doit vous être donné des maitres qui soient en mesure de vous guider dans la 
Vérité. Ces maitres doivent maintenant être instruits par Moi-Même, mais ils peuvent aussi recevoir 
indirectement tout ce qui leur est nécessaire de savoir, lorsqu’ils ont une ferme volonté d'entrer dans 
Mon Service et d’être actif pour Moi et Mon Royaume, parce que cette volonté exige qu'ils soient à 
juste titre instruits, pour qu’ils puissent exécuter leur activité d'instruction selon Ma Volonté. Parce 
que Je veux que la Vérité soit répandue, que les hommes sortent du noir de l'esprit pour aller dans la 
claire Lumière ; Je veux qu'ils apprennent à reconnaître Celui Qui Est et ce qu’Il Est et de quelle 
tâche ils ont à s'acquitter en tant que Mes créatures sur la Terre. Donc Je Suis un Maitre juste qui 
transmet le juste savoir à ceux qui de nouveau veulent être actifs dans l'enseignement. Mais vous ne 
pouvez pas Me percevoir autrement qu’au travers de l'Esprit. Je vous parle certes, mais Ma Parole 
ne résonne pas à votre oreille par l'extérieur, mais vous devez la percevoir intérieurement. Et ainsi 
Je Suis à l'Œuvre là où se produit une instruction indirecte, donc au travers de Mes médiateurs. 
C’est toujours Mon Esprit qui doit d'abord agir en vous, pour faire devenir effectif ce qui vous a été 
transmis,  pour rendre réceptif  votre  entendement et  réveiller  le  sentiment  dans le cœur pour la 
profondeur de la Vérité. Là où Mon Esprit n'est pas à l'Œuvre, il ne peut pas vous être offert la plus 
profonde sagesse car elle  vous laisserait  totalement  intouchée,  et  elle  résonnerait  à vos oreilles 
comme des mots vides. Seulement Mon Esprit vivifie la Parole morte, Mon Esprit est la Force qui 
coule dans chaque Parole,  pour qu'elle  puisse exercer  un effet  sur chaque homme et  ainsi  être 
perçue comme divine. L’Action de Mon Esprit est le signe de Mon attirance pour vous, parce que 
seulement lorsque vous M’ouvrez,  J’entre en vous en vous aidant à la perfection au moyen de 
l’Action de Mon Esprit. Alors vous pourrez comprendre tout ce qui vous arrive directement ou bien 
au travers de médiateurs en tant qu’enseignement, vous pourrez sortir de l'état d'ignorance pour 
entrer dans l'état plein de Lumière, parce qu'alors vous êtes en relation directe avec Moi, lorsque 
J'agis en vous par Mon Esprit. Mon Esprit est simplement le Rayonnement de Moi-Même, un Don 
qui n'est pas matériel, qui n'est ni vu ni saisi, mais qui peut être seulement perçu, c’est bien quelque 
chose d'effectif, mais d’invisible, mais qui Me prouve, donc il est un vivant témoignage de Moi-
Même. Mon Esprit est le Rayonnement de Mon Amour. Mon Amour se manifeste dans le cœur de 
l'homme sous la forme du rayonnement d’une minuscule étincelle de ce qu’il est Lui Même, et avec 
cela il peut se développer dans un être divin et va toujours davantage vers la perfection. Mais être 
parfait signifie être dans le savoir le plus brillant dans le domaine spirituel, avoir dépassé l'état 
d'absence  de  Lumière  et  être  devenu  avec  Mon Aide  un  être  de  Lumière  qui  maintenant  peut 
demeurer près de Moi et être irradié constamment par Mon Esprit et Mon Amour, et il est outre 
mesure bienheureux dans toute l'Éternité. 

V

Amen 

Regards spirituels – Enseignants et conseillers du prochain B.D. No. 4763 
22 octobre 1949 

elui dont l'œil spirituel est ouvert regarde à travers toute la matière, pour lui il n’existe pas 
de forme qui soit impénétrable, comme il n'existe pour lui aucune distance et donc selon sa 
volonté  il  peut  se  transporter  partout,  pour  observer  partout  l’action  spirituelle  qui  est C
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visible seulement par celui qui a atteint un certain degré de maturité. Celui qui est en mesure de 
contempler spirituellement peut maintenant instruire son prochain selon la Vérité sur la nature de la 
Création, sur l'activité de tout ce qui est visible à l'homme comme Œuvre divine de Création. Il peut 
percevoir la vie de la matière apparemment morte comme aussi celle du monde végétal et animal 
qui autrement resterait cachée aux hommes, et donc pour lui il est crédible que le spirituel dans 
chaque  forme  soit  immensément  actif.  Mais  celui  qui  contemple  spirituellement  dépasse  les 
frontières que Dieu a imposées à l'homme mortel, celui qui contemple spirituellement regarde aussi 
clairement le Règne spirituel, comme il voit cette Terre, il peut se transporter à tout instant dans un 
état où toutes les choses lui sont évidentes, et ainsi son savoir augmente et son amour monte jusqu’à 
l'incommensurable. Mais il n'est pas en mesure de communiquer tout ce qu’il voit au prochain, 
parce que pour beaucoup ils n'existent pas de possibilités de compréhension, parce que celui qui 
contemple  spirituellement  dans  la  maturité  de  son  âme  voit  quelque  chose  que,  s'il  voulait 
l’expliquer au prochain, ne lui serait pas compréhensible, parce que sur la Terre il n'existe aucune 
possibilité de comparaison. Donc celui qui contemple spirituellement a atteint une maturité de l'âme 
qui lui permet de voir davantage que ce qui est compréhensible à l'entendement de l'homme, et de 
ce fait il ne trouve pas de crédibilité auprès du prochain, mais il conquiert incommensurablement 
davantage  pour  son  âme.  Parce  que  chaque  acte  de  contemplation  spirituelle  est  une  liaison 
profonde et intime avec le Règne spirituel, qui ne reste jamais sans succès pour l'âme, parce qu'elle 
accueille davantage que ce que l'œil du contemplateur spirituel peut communiquer avec les êtres de 
Lumière et il reçoit d’eux une grande Sagesse qui reste cachée à l'entendement de l'homme. Et donc 
c’est déjà un état de maturité de l'âme qui annonce la fin prochaine d'un homme, parce que pour 
celui qui est une fois en mesure contempler spirituellement, son âme veut abandonner le corps et 
entrer légère dans le Règne spirituel, elle a déjà atteint sur la Terre cette maturité et n'a pas besoin 
d'un mûrissement ultérieur, et seulement pour le prochain il peut lui être concédé encore un temps 
sur la Terre, parce qu'un contemplateur spirituel est pour son prochain un maitre et un conseiller, et 
on peut donner crédibilité à ses expériences, parce qu'il voit et sent davantage que tout autre mortel, 
parce que son âme peut abandonner le corps à tout instant, pour recevoir toujours de nouvelles 
impressions du Règne spirituel. 

Amen 

Enseignement sans lacunes B.D. No. 8225 
27 juillet 1962 

enez-vous en toujours à Ma Parole qui est : « Mon Esprit vous guidera en toute Vérité....  
» .Dès que vous-mêmes êtes prêt pour recevoir de Moi, il vous sera ouvert un savoir que 
vous ne pouvez pas décrire comme « œuvre partielle », parce que bien qu’il vous arrive 

toujours seulement comme Sagesse ce que vous pouvez comprendre et qui correspond à votre état 
de maturité, alors le savoir qui vous arrive sera un enseignement sans lacunes qui comprend tout ce 
qui est nécessaire pour vous de savoir : une vraie présentation de Mon Œuvre, une motivation de 
votre existence terrestre et le but de la Création, Mon Plan de Salut de Rapatriement du spirituel 
mort autrefois de Moi et le pur Évangile qui a pour contenu l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, 
comme l’expose la Doctrine de l'Amour divin, qui est la quintessence de ce qui est imposé comme 
tâche à l'homme sur la Terre. Celui qui est instruit sur tout cela, ne peut pas vraiment parler d'une « 
œuvre partielle ». Son savoir peut certes être agrandi encore de beaucoup, il peut certes encore 
pénétrer dans des Sagesses encore plus profondes, mais même le peu qui est donné peut être évalué 
comme un savoir complet,  parce qu'il  correspond à l'état imparfait de l'homme, à son degré de 
maturité spirituelle, car il ne serait pas en mesure de puiser jusqu'au bout la Sagesse divine, parce 
qu'un tel savoir est la quintessence de la béatitude des êtres de Lumière les plus sublimes, et même 
alors il reste encore illimité, parce que Mon Amour et Ma Sagesse ne connaissent aucune limite. 
Mais Je vous ai promis que Mon Esprit vous guiderai dans toute la Vérité. Et en Vérité, Je ne vous 

T
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cacherai rien qui vous serve pour le mûrissement de vos âmes. Et vous-mêmes pouvez pénétrer 
toujours  davantage  lorsque  vous  vous  formez  de  manière  qu’une  Lumière  toujours  plus 
resplendissante puisse rayonner en vous. Mais ce que vous avez reçu peut déjà être décrit comme 
Lumière, parce que lorsque Mon Esprit agit, il rayonnera toujours seulement la Lumière, mais la 
Lumière peut briller dans des degrés divers, et ainsi le savoir peut s'approfondir toujours davantage 
lorsqu’augmente le degré de maturité d'un homme. Mais un enseignement divin ne peut jamais être 
considéré comme une « œuvre partielle », lorsque Moi-même Je veux guider les hommes dans la 
Vérité  à  travers  ces  Enseignements,  parce que là  où Moi-même J’agis,  il  doit  y  avoir  aussi  la 
Lumière, et l'homme doit pouvoir combler chaque lacunes de son savoir, il n'existera rien qui puisse 
pousser l'homme à constater une lacune dans son savoir, parce qu'il recevra l'éclaircissement sur 
tout ce qu’il désire maintenant savoir. Mais il est compréhensible que Mon Amour ne s'épuisera 
jamais, Je voudrai et pourrai toujours rendre heureux Mes fils et ainsi la mesure du savoir plein de 
sagesse pourra toujours augmenter sans limites, parce que cela est la béatitude des êtres de Lumière 
que de recevoir constamment de Moi et d'être heureux. Par contre le savoir humain restera toujours 
une œuvre partielle, parce que l'entendement est limité, et même si maintenant il cherche à pénétrer  
dans le savoir spirituel ou bien même dans le savoir terrestre des limites sont toujours posées, et 
cela restera toujours une œuvre partielle tant que Mon Esprit ne remplace pas l’entendement et peut 
instruire l'homme selon la Vérité, de sorte qu’un esprit réveillé puisse donner même d’un point de 
vue terrestre un juste éclaircissement à son prochain. Mais lorsque Je guide Ma Parole sur la Terre 
pour apporter aux hommes la Vérité, alors Je M’élirai des vases aptes, dans lesquels Mon Esprit 
peut couler, et alors il arrivera aux hommes un savoir qui leur fournit la juste explication et répond à 
chacune de leur question. Je chercherai aussi à rendre compréhensible par les hommes même ce 
dont ils n'ont pas nécessairement besoin pour le mûrissement de leur âme, lorsqu’ils ont un sérieux 
désir d’être dans la Lumière. Et les hommes posent souvent des questions auxquelles ensuite Je 
réponds sous la forme de Mes Dons de Grâce d'en haut, qui leur seront ensuite guidé au travers de  
Ma Parole,  avec laquelle  ils  reçoivent  un vrai  éclaircissement.  Parce que la  Sagesse divine est 
inépuisable, Mon Amour est inconcevablement profond et Je sais chaque question qui est posée sur 
la Terre et dans le Règne de l'au-delà, et Je répondrai dès que Je reconnais la sérieuse volonté de 
connaître la Vérité, que Moi Seul peux répandre, mais que Je distribuerai toujours en fonction du 
degré de maturité du questionnant, pour que Ma Promesse s'acquitte : « Je vous guide dans toute la 
Vérité....».

Amen 
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Enseignants justes  

Activité d'enseignement B.D. No. 2334 
13 mai 1942 

e don d'enseigner doit être demandé par une intime prière, parce que la volonté d'exécuter 
cette  activité  d'enseignement  est  la  première  condition et  doit  être  annoncée à  Dieu  au 
moyen d’une intime prière. L'enseignant doit être particulièrement instruit pour sa tâche, 

donc un homme ne peut pas exécuter cette activité d’une manière arbitraire. Chacun peut certes 
prêcher l'amour à son prochain et le stimuler à un juste chemin de vie, mais pour pouvoir enseigner 
à son prochain, l'homme doit être introduit dans un savoir que maintenant il peut donner à d’autres. 
Et ce savoir comprend beaucoup de domaines, qui sont en étroite liaison réciproque, chose qui 
cependant  n'est  pas  reconnue des  hommes.  Pour  cela  il  faut  un  intellect  bien  développé,  pour 
trouver les liaisons entre les choses et pour pouvoir employer le savoir en conséquence. Parce que le 
monde voudra laisser valoir toujours seulement ce qui est un produit mondain, c'est-à-dire qui a été 
conquis dans la recherche et dans des remue-méninges. Mais cela ne correspond pas toujours à la 
Vérité, et si maintenant la Vérité doit être diffusée, des forces bien formées doivent pouvoir réfuter 
ce qui n'est pas Vérité. Elles doivent pouvoir expliquer d’une manière logique et claire la liaison de 
toutes les choses, et pour pouvoir faire cela, elles doivent se mettre en contact avec le Donateur 
Même  de  la  Vérité,  parce  qu'elles  ne  peuvent  pas  montrer  autrement  le  bien-fondé  de  leurs 
enseignements. Elles ne doivent pas édifier sur le bien spirituel existant, parce que même celui-ci 
peut être mis en doute, mais elles doivent avoir fondamentalement leur savoir de la Source, qui reste 
intouchable pour les sceptiques et les plaisantins. Mais elles ne doivent pas être guidées dans un 
savoir par la contrainte, une volonté totalement libre doit le leur avoir apporté, pour que les hommes 
doivent reconnaître ce qu'ils sont capables avec le juste emploi de la libre volonté. Et donc ce savoir 
doit être précédé d’une intime prière et d’une affirmation à Dieu de la disponibilité d'être actif pour 
le  bien spirituel  du prochain.  Une telle  volonté et  la  prière  pour la  Force ont  maintenant  pour 
conséquence  un  enseignement  aménagé.  À l'homme il  est  ouvert  un  savoir  que  lui-même doit 
maintenant s’approprier, c'est-à-dire, qu'il doit l’accueillir dans le patrimoine de ses pensées pour 
pouvoir l’employer à tout instant lorsqu’il en a besoin. Le Don d'enseigner est en même temps aussi  
un Don de la Grâce de Dieu, parce que cela suppose une mémoire aiguë, une capacité de saisie 
fulgurante  et  une  pensée  logique.  Mais  là  où  est  affirmée  la  volonté  pour  cette  activité 
d'enseignement pour l'amour du prochain, là Dieu distribue ce Don, et maintenant l'homme pourra 
exécuter  cette  activité,  Dieu  l’a  rendu  capable  d'exécuter  une  fonction  qui  est  extrêmement 
importante, parce que c’est ainsi que la Vérité doit être diffusée sur la Terre à ceux qui ne peuvent 
pas croire aveuglement, il doit être rendu clair le sens et le but de la Création, à eux il doit être  
rendu compréhensible la tâche de l'homme sur la Terre, et ils doivent avoir la possibilité de pouvoir  
croire s'ils le veulent, lorsqu’ils s'occupent à fond avec des enseignements qui leur sont maintenant 
offerts par un outil de Dieu. Dans cela l’esprit doit aussi pouvoir être actif, et donc aux hommes il  
doit être offert la Vérité d’une manière où même l'homme pensant puisse arriver à la conviction que 
ce qui lui est offert est la Vérité. Cela est possible seulement lorsque le lien entre toutes les choses  
peut être expliqué, ce qui est à nouveau possible seulement à travers un homme qui a été instruit par 
Dieu Lui-Même, justement pour pouvoir agir en tant que clarificateur. Et tout savoir antérieur doit 
être exclu, parce que même là où la Vérité est présentée, parfois il est enseigné aussi l'erreur, parce 
que l'adversaire de Dieu a trouvé partout un sol fertile pour la semence qu’il a voulu épandre sur 
l'humanité. Et les hommes sans l’assistance de l'Esprit divin ne sont pas en mesure de séparer la  
Vérité  de  l'erreur.  Par  conséquent  ils  doivent  se  défaire  de  ce  qu’ils  possédaient,  et  recevoir 
maintenant la pure Vérité non déformée que Dieu laisse parvenir de nouveau à l'humanité. 

L

Amen 
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Activité  d'enseignement  -  Aucune  connaissance  et  étude 
préliminaires ne sont nécessaires

B.D. No. 2385 
27 juin 1942 

ucune connaissance préliminaire particulière  n’est  nécessaire,  lorsque c’est  l'amour qui 
pousse l'homme à enseigner au prochain pour la conquête du Royaume de Dieu. Cela est le 
but le plus beau et le plus haut que l'homme puisse s’imposer sur la Terre, et pour ce but il  

est certain de la Bénédiction de Dieu et donc aussi de Sa Force, qui rend l'homme capable d’une 
activité qui sert au salut des âmes. Chaque tendance spirituelle est bénie, chaque prière pour un bien 
spirituel est satisfaite, et chaque lutte spirituelle se déroule sous l''Assistance divine, et donc chaque 
combattant  de Dieu devra vaincre.  Il  lui  affluera toujours  la  Force de Dieu,  et  cela  pour  toute 
activité que l'homme veut exécuter pour Dieu et son prochain. Lorsqu’il se met à disposition de 
Dieu comme porteur de l'éternelle Vérité, alors il est rendu capable par Dieu de reconnaître la Vérité 
et de pouvoir ensuite la donner aux autres. Parce que la Vérité divine ne peut pas s'apprendre d’une 
manière scolaire au travers d’enseignants terrestres, parce qu'elle reste lettre morte tant qu’elle est 
transmise scolairement, tant que l'homme n’est pas porté lui-même dans un certain état de maturité 
où la Parole devient vivante. Mais lorsque l'homme a atteint cet état, c'est-à-dire qu’il s’est formé 
selon la Volonté de Dieu au moyen d'une vive activité d'amour, alors il recevra de Dieu la Vérité  
divine  dans  toute  sa  Clarté  et  sa  Pureté,  et  il  pénétrera dans  le  savoir  le  plus  profond sans  la 
collaboration d'hommes qui se trouvent dans le savoir terrestre, parce qu'il est rempli de l'Esprit de 
Dieu qui lui dévoile chaque savoir et le guide dans l'éternelle Vérité. Mais cela demande toujours 
une action d'amour de la part de l'homme à son prochain, et la volonté au plus profond du cœur 
d’aider les hommes à sortir de la misère spirituelle. Celui qui reconnaît cette misère, se trouve déjà 
dans le savoir sur le but et le sens de la vie terrestre, et voit l'absence d’observance de la Volonté  
divine de la part des hommes. Il en connaît les terribles conséquences et maintenant il est poussé par 
l'amour à les éviter au prochain, et c’est la force de poussée de sa tendance que de transmettre le 
savoir spirituel au prochain. Dieu a besoin de telles forces d'enseignement, pour que les hommes 
soient instruits tout en respectant la libre volonté, et sans qu'ils soient forcés de changer leur chemin 
de vie. Chaque enseignement est tourné seulement vers l'âme, il est transmis par Dieu à l'homme et 
de celui-ci au prochain. Seulement le salut de l'âme qui est en danger doit être assuré au moyen de 
ces enseignements. Et pour l'activité d'enseignement on doit donc choisir un homme qui ne tend pas 
à des buts mondains, mais seulement à des buts purement spirituels, seulement alors il peut exécuter 
cette tâche et recevoir pour cela la Force de Dieu qui maintenant consiste dans la faculté de pouvoir 
enseigner. Parce que le savoir spirituel n'est pas conquis par des études selon les règles habituelles, 
mais par une vraie vie dans l'amour devant Dieu ; il arrivera ainsi un savoir spirituel à ceux qui se 
dédient à Dieu dans une intime liaison, ceux qui veulent Le servir et qui se déclarent prêt pour toute 
tâche qui sert pour le salut des âmes errantes. Il sera accueilli par Dieu comme ouvrier dans Sa 
Vigne, comme moyen au travers duquel Lui-Même peut maintenant agir, parce qu'il est apte pour la 
tâche de transmettre le savoir aux hommes, ce qui peut les pousser à mener un juste chemin de vie 
qui procurera à leurs âmes le degré de maturité, pour cela ils doivent marcher de nouveau dans 
l'amour sur la Terre et se trouver dans le juste savoir et dans la Vérité. Et « bienheureux les pauvres 
en esprit....   », qui n'ont pas perdu la foi à travers un savoir terrestre. Parce que le savoir terrestre 
enveloppera plutôt l'âme dans l'obscurité spirituelle, qu’il ne l'éclairera. Donc il n'est pas nécessaire 
qu'il y ait le savoir terrestre, là où sont enseignées des Vérités spirituelles. Parce que pour pouvoir 
offrir ces Vérités au prochain, l'Esprit de Dieu doit être à l'œuvre, et Son Action dépend seulement 
de la volonté de l'homme et de son action dans l'amour pour le salut de l’âme du prochain. 

A

Amen 
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La responsabilité de l'enseignant – la Vérité B.D. No. 3175 
30 juin 1944 

'homme assume une énorme responsabilité en transmettant au prochain le savoir spirituel, 
parce qu'il n’en porte alors pas la responsabilité pour sa vie terrestre, mais pour celle de 
l'âme, qui est impérissable, parce qu'avec la transmission du juste savoir on peut conquérir 

par sa volonté la Vie éternelle, mais avec la transmission de l'erreur il peut aussi tomber dans la 
mort  spirituelle.  Et  donc  celui  qui  veut  enseigner,  doit  d'abord  se  trouver  dans  la  Vérité  pour 
pouvoir la répandre, il  doit aussi savoir le grand danger que signifie pour l'âme la diffusion de 
doctrines erronées. Et donc il doit connaître et même s'acquitter de toutes les conditions préalables 
qui lui garantissent la pure Vérité. Dieu Lui-Même lui confère ce savoir, s'il est de volonté sérieuse. 
Il l'instruit de la manière la plus compréhensible, dès que c’est sa volonté de porter au prochain la 
Vérité pour le salut de leur âme. Mais il doit aussi se rendre compte de la responsabilité de la tâche  
qu’il a prise sur lui, pour qu'il tende continuellement à la pure Vérité, pour pouvoir maintenant aussi 
la recevoir. Donc l'homme doit exécuter sa fonction pleinement conscient, la Vérité doit le pousser à 
la donner au prochain, il ne doit pas devenir tiède ni paresseux, parce que cela affaiblit son désir 
pour la Vérité et donc signifie un danger. Celui qui veut enseigner a pour ainsi dire en main le sort 
animique de ceux qui accueillent de lui le savoir, et il doit se rendre compte de cela pendant son 
activité d'enseignant. Donc d'abord la conviction doit prendre des racines dans son cœur, lui-même 
doit pénétrer profondément dans la Vérité de sorte qu’il puisse la soutenir pleinement même dans 
ses  rapports  avec le  prochain.  Et  seulement  cet  état  le  rend capable d'agir  pour  Dieu et  est  la 
conséquence  d'une  volonté  totalement  tournée  vers  Dieu.  Au  moyen  d’un  dévouement 
inconditionnel à Dieu il changera maintenant de sorte qu’il puisse devenir un porteur de la Lumière, 
de la pure Vérité de Dieu. La volonté doit procéder de l'homme lui-même, alors la Force de Dieu lui 
arrive pour transformer la volonté en action.  Donc l'homme qui a à cœur le salut de l’âme du 
prochain, sera aussi en mesure de l'aider, il sera en mesure de l'instruire pendant qu'à lui même il est 
transmis le bien spirituel que maintenant il peut apporter aux autres. L'activité d'enseignant ne doit 
pas  être  considérée  comme  une  profession  dans  le  sens  terrestre,  mais  l'homme doit  offrir  au 
prochain dans un complet désintéressement ce que Dieu Lui-Même lui a offert, il doit être poussé 
seulement par l'amour pour Dieu et pour le prochain, pour l'homme non sauvé, à être actif dans 
l'enseignement, et cela sera ensuite seulement le cas lorsque lui-même connaît la tâche de l'homme 
sur la Terre, lorsqu’il a été rendu digne par son chemin de vie complaisant à Dieu et sa volonté 
totalement soumise à Dieu,  de recevoir  de Lui la Vérité.  Alors il  peut prendre sérieusement sa 
fonction d'enseignement et tendre seulement à augmenter son savoir, pour le donner au prochain 
sans modification. Alors il sera aussi conscient de sa responsabilité et tendra à la Vérité tout seul 
lui-même,  et  alors il  pourra transmettre  sans préoccupation le  bien spirituel  reçu à  ceux qui le 
désirent, il pourra enseigner l'amour à ceux qui sont encore ignorants et les guider avec cela sur la  
voie qui mène à Dieu, à la Vie éternelle. Et donc seulement l’homme qui n’a pas d’autre but que de 
servir Dieu et de L'annoncer au moyen de sa constante volonté de recevoir du bien spirituel peut 
être considéré comme enseignant, il doit maintenir toujours et continuellement le contact avec Dieu 
et maintenant il est introduit par Lui dans le juste savoir, dans la Vérité de Dieu. 

L

Amen 

Le Don d'enseigner – la fonction d'enseignement B.D. No. 3730 
30 mars 1946 

e Don d'enseigner en Mon Nom vous sera donné lorsque votre mission commencera. – Vous 
vous  sentirez  compénétré  par  Mon  Esprit  et  maintenant  vous  pourrez  parler  avec 
conviction, parce que Moi-même Je M'exprime à travers vous. Je vous mets Mes Paroles L
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dans la bouche et malgré cela votre esprit saisira ce que vous dites et, poussés par Mon Esprit, vous 
les transmettez maintenant au prochain. Parce que c’est le Contenu de Ma Parole qui vous arrive 
d'en haut, du Royaume de Lumière, d'où sort la Vérité. Et donc vous répandrez seulement la pure 
Vérité, si vous enseignez en Mon Nom. Des pensées que vous capturerez avec le cœur et avec 
l'entendement vous afflueront, et vous rempliront aussi de joie intérieure, parce que vous pouvez 
répandre du bien spirituel, qui est outre mesure précieux. Et ce sera l'amour de votre cœur qui vous 
poussera à distribuer à votre prochain ce qui vous rend vous-même heureux. Parce que celui qui 
enseigne est riche de savoir et donc il est appelé par Moi pour sa fonction d'enseignement. Mais il  
doit affronter avec tout le sérieux des faux enseignants et des faux prophètes et chercher à affaiblir 
leur enseignement dès qu’il ne correspond pas à la Vérité. Il ne doit pas craindre de ne pas être à 
leur hauteur, parce que ce n'est à nouveau pas lui-même, mais Mon Esprit qui parle à travers lui. Et 
Mon Esprit est supérieur à tout esprit humain, il  peut résoudre les problèmes les plus difficiles, 
découvrir et réfuter la plus grande erreur, et il ne trouve aucun adversaire sur la Terre supérieure à 
lui  en  sagesse.  Mais  il  doit  lui  être  donné  l'occasion  d'agir  à  travers  votre  bonne  volonté,  et 
d'assumer la fonction d'enseignement même envers ces personnes, vous ne devez pas vous rebeller 
ou bien vous laisser effrayer, si la sagesse de l'esprit humain veut vous affronter, pour vous rendre 
inoffensifs ou bien affaiblir vos enseignements. Alors entrez en intime contact avec Moi, et vous 
pourrez battre même les plus grands orateurs, parce que Je Suis Celui qui S'exprime à travers vous 
et  personne n'est  vraiment supérieur à Moi.  Laissez-vous pousser à travers votre esprit,  il  vous 
guidera de la manière juste, il vous fera faire et dire ce qui est juste, il commandera vos pensées, 
parce qu'à celui auquel Je confie une fonction d'enseignement, Je donne aussi Mon Aide pour bien 
l'administrer ; parce que Je veux que soit répandue la Vérité, que le mensonge et l'erreur soient 
marqués et que les pensées des hommes se bougent dans la juste direction, parce que seulement par 
la  Vérité  les  hommes  peuvent  devenir  bienheureux.  Et  donc  vous,  Mes  disciples  sur  la  Terre, 
mettez-vous à Ma disposition comme porteurs de la Vérité, où et quand J'ai besoin de vous, et cela 
vous sera annoncé par Mon Esprit en vous, pour que vous soyez dépourvus de toute responsabilité 
d'agir mal, parce que celui qui se confie à Moi, à Ma Conduite, Je le mène Moi-même, pour qu'il  
puisse s'acquitter de Ma Volonté.

Amen 

Choix d’un bon enseignant – la Vérité – l'erreur B.D. No. 4534 
7 janvier 1949 

es hommes doivent se confier à un bon enseignant s'ils veulent être bien instruits, mais ils  
ont besoin d'un enseignement tant qu’ils n'entrent pas dans Mon École. Ils pourraient être 
instruits par Moi à tout instant, mais pour cela il leur manque le savoir et la foi. Alors ils 

doivent recevoir le savoir de quelque autre part et doivent seulement s’occuper que l'enseignant lui-
même soit dans la Vérité et donc puisse enseigner dans le mode juste. (09.01.1949) Être instruit 
dans la Vérité est pour eux-mêmes très important, et donc ils doivent examiner d'où l'enseignant a 
pris son savoir ; d'abord ils doivent se rendre compte dans quel rapport est l'enseignant avec Moi. 
Pour cela de toute façon ils doivent d'abord eux-mêmes croire en Moi comme Créateur et Père de 
l'Éternité,  intérieurement  ils  doivent  reconnaître  une Divinité  et  avoir  l'aspiration d'apprendre à 
connaître  cette  Divinité.  Cela  est  la  première  condition,  autrement  presque  aucun  homme  ne 
cherchera à pénétrer dans un savoir spirituel. Il doit être fait une différence entre les hommes qui se 
laissent instruire et ceux qui veulent être instruits. Les premiers se laissent pousser sans résistance 
dans une école, ils se laissent saisir par les enseignants qui cherchent des sujets auxquels ils veulent 
transmettre  leur savoir,  leurs points de vue.  Les derniers se cherchent  tout seul  une école pour 
recevoir le savoir, et pour eux la conquête de la Vérité est quelque chose de sérieux. Je viens à la 
rencontre de ces chercheurs et Je guide vers eux le bon enseignant. Mais vu que Mon adversaire 
veut aussi conquérir votre âme, il ne manquera pas de guider sur lui ses représentants de l'erreur. 

L
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Des enseignants inaptes croiseront aussi le chemin de celui qui cherche la Vérité, et donc il doit 
vous être donné des indications sur qui et comment vous devez examiner, pour vous confier à de 
bons enseignants. Et à nouveau qu’il vous soit dit que votre attention doit être guidée d'abord sur le 
fait de comment l'enseignant lui-même est dans ses rapports avec Moi , s’il représente vivement Ma 
Parole  ou  bien  s’il  donne  Ma  Parole  aux  autres  seulement  avec  ses  lèvres,  et  cela  est  vite 
reconnaissable pour un chercheur sérieux, parce que la Parole donnée avec vivacité s'allume dans le 
cœur de l'auditeur, tandis que la parole morte se flétrit et rend l'homme nonchalant quand il l’écoute. 
L'homme affamé de Vérité peut cependant tirer aussi de cette parole morte une certaine utilité, il 
percevra que de tels enseignements ne le satisferont pas, qu’il désire davantage et alors il devra 
poursuivre ce désir et se chercher un autre enseignant. Mais les enseignants qui stimulent l'homme à 
un fervent débat, qui redonnent Ma Parole en mode vivant de sorte qu’elle trouve l'écho dans le 
cœur, qui sont eux-mêmes unis à Dieu et font reconnaître cela au moyen d'une nature douce et 
affectueuse, sont les vrais représentants de Ma Parole et ils sont en possession de la Vérité. À ceux-
ci vous pouvez vous donner en pleine confiance, ils vous enseigneront bien et contribueront à ce 
que vous-mêmes établissiez vite une intime union avec Moi et  ainsi  vous pourrez être instruits 
mentalement directement par Mon Esprit ou bien par la Parole intérieure. L'origine de leur savoir 
peut être de toute façon le même chez les deux enseignants,  les deux peuvent avoir  conquis la 
connaissance par l'étude, et malgré cela leurs facultés comme enseignant sont différentes et ainsi 
aussi, selon la maturité de leur âme, leur savoir peut être mélangé avec la très pure Vérité ou bien  
avec l'erreur. Donc vous devez toujours vous occuper du chemin de vie que mène l'enseignant, 
jusqu'où l'homme vit dans la succession du Christ, c'est-à-dire jusqu’où il est compénétré de l'amour 
pour le prochain, qui imprime sa marque à tout son être et celle-ci sera toujours reconnaissable, 
parce que l'amour ne se cache pas. La Vérité sera toujours là où il y a l'amour, parce qu'elle n'est pas 
conquise scolairement, mais elle peut être reconnue et prise en possession au moyen de l’action de 
l'esprit, ce qui est la conséquence d'une vie d'amour. Et ainsi on verra toujours si un enseignant 
exprime ses propres pensées ou bien seulement des mots qui n'ont pas encore trouvés le juste écho 
dans le cœur et qui donc ne peuvent pas être exprimés de façon vivante. Examinez les enseignants, 
et cherchez-vous un enseignant apte, parce que vous serez en contact avec les deux. Les bons seront 
guidés par Moi vers vous, mais aux autres il ne leur sera pas refusé l'accès à vous, parce que vous 
devez vous décider vous-mêmes et vous le pouvez si vous êtes avec une volonté sérieuse d'être 
instruit dans la Vérité. 

Amen 

Outil de Dieu – Blâmer l'erreur, le devoir des disciples B.D. No. 4656 
2 juin 1949 

à où Ma Grâce vous afflue en Plénitude, là où vous êtes instruits par Mon Esprit, là il vous 
est donné une certaine autorisation de faire remarquer au prochain ses erreurs, sans être 
accusé d’arrogance. C’est d’une certaine manière la fonction de celui auquel est guidé le 

pur Évangile, que de le porter dans le monde, et donc de mettre face à face le juste et le faux, que de 
donner Ma Parole aux autres dans le même sens qu’il l'a reçue. Celui qui est éclairé par Mon Esprit, 
a aussi le don d'un juste jugement, dès qu'il est actif comme Mon disciple, donc œuvre pour Moi et 
Mon Royaume et  agit  pour  le  prochain.  Il  fera  reconnaître  aux hommes  leurs  erreurs  et  leurs 
faiblesses et même il leur en fera connaître la cause et l'effet, et en conséquence il reconnaîtra aussi 
la Vérité de Ma Parole, parce que par Ma Parole il initie l’éclairage de l'esprit dans le savoir, elle lui 
explique tout ce qui est et se passe autour de lui. Et il ne lui sera pas caché pourquoi Ma Parole ne 
trouve pas la pleine acceptation, parce qu'il saura que la cause de cela est dans le chemin de vie de 
l'homme lui-même, dans sa volonté et  sa fausse prédisposition d'esprit  pour ce que J’exige des 
hommes au travers de Ma Parole. Et donc il a aussi le droit de découvrir au prochain ses erreurs et 
ses manques pour qu'il change. Il a même le devoir de les faire remarquer aux hommes, bien que 

L
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rarement il soit écouté volontiers et seulement rarement il obtiendra à un changement relatif. Mais 
Mon disciple en a le droit, parce que Je Me sers de lui, pour parler à travers sa bouche à ceux qui ne 
sont pas en mesure de M’écouter Moi-Même. Et il doit toujours de nouveau être dit que vos voies 
sont totalement subordonnées à Ma Conduite, que vous êtes seulement des moyens pour le travail 
que Moi-même Je voudrais dérouler sur Mes créatures,  seulement Je ne peux pas M’approcher 
directement d’elles et donc J’ai besoin de vous comme médiateurs. Ce que vous remarquez chez le 
prochain, ce que vous reconnaissez comme contraire à Ma Volonté, ce qui vous apparaît comme 
erreur et  vice,  vous devez le blâmer ou bien le faire remarquer au prochain avec gentillesse et 
patience, pour que maintenant lui-même travaille sur son âme et cherche à s'adapter à Ma Volonté. 
Parce que Je vous instruis comme enseignants, donc instruisez votre prochain, éclaircissez-lui là où 
il se trompe, là où il est dans le faux savoir ou bien aussi dans le faux jugement de lui-même ; 
faites-le lui remarquer, mais avec amour, et pas avec colère. Et vous administrerez de la manière 
juste la fonction pour laquelle Je vous ai employé, parce qu'il s'agit uniquement de la guérison des 
âmes qui sont tombées malades, et celui qui est de bonne volonté pour vous écouter, qui ne vous 
tiendra pas rigueur de votre fonction,  reconnaîtra que doive être séparé votre fonction de votre 
propre  nature,  parce  que  vous  faites  pour  lui  seulement  ce  que  vous  devez  faire  pour  M’être 
obéissant, parce que votre fonction vous oblige à être dans Ma Volonté. 

Amen 

Le droit d'enseigner – la sainte fonction B.D. No. 4855 
11 mars 1950 

l vous a été donné une fonction sainte, d'enseigner à Ma Place les hommes qui vous écoutent 
avec bonne volonté. Cette fonction est à prendre sérieusement, et donc il ne peut vous être fait 
aucun reproche si vous cherchez à guider le prochain vers Ma Doctrine qui provient d'en haut 

comme la plus pure Vérité, et si vous allez à leur rencontre comme adversaire, mais pas avec un 
sentiment hostile, mais en cherchant à leur apporter la paix en tant que représentants de la pure 
Doctrine  du  Christ  qui  doit  être  écoutée  des  hommes  s'ils  veulent  devenir  bienheureux.  Vous 
exécutez donc seulement Ma Volonté, lorsque vous cherchez à répandre la Vérité, même lorsqu’elle 
vous procure de l'animosité, même lorsque vous êtes repoussés et que de Ma Doctrine est moquée. 
Vous devez en premier lieu vous acquitter de Ma volonté, avant que la volonté de l'homme soit prise 
en compte, en particulier lorsque la volonté des hommes est tournée contre Moi. Si maintenant les 
hommes se trouvent dans une position de refus, vous pourrez faire peu, malgré cela chaque tentative 
est bénie par Moi, vu qu’elle stimule l'adversaire à la réflexion et peut mener au succès après un 
certain temps. Il vous a été donné cette fonction, et Je connais chaque possibilité de succès pour 
vous. Je vous guide sur les voies qui vous sembleront probablement inutiles, mais vous devez Me 
laisser vous guider sans résistance, parce que souvent seulement une unique âme verra grâce à vous 
frétiller  une  Lumière  qui  cassera  son état  d'obscurité,  et  cette  âme vous  en  sera  éternellement 
reconnaissante. Vous avez reçu de Moi-Même l’ordre d'administrer cette fonction, et donc il vous 
revient en premier le droit d’enseigner en tant que Mon représentant sur la Terre. Mais celui qui 
s'est approprié tout seul une fonction d'enseignement, sans y être appelé par Moi, ne doit pas vous 
refuser ce droit, vu que celui-ci ne possède pas la part du savoir qui vous a été transmis d'en haut, et 
donc il n'est pas lui-même apte pour la fonction d'enseignement, il ne pourra rien donner, parce que 
lui-même ne possède rien. Et vous pouvez examiner la fonction d'enseignement dans le degré de 
connaissance de la faculté de chaque individu, et déjà de cela il résulte que celui qui veut enseigner, 
doit être instruit par Moi-Même. De cela il résulte, qu'une telle fonction ne peut pas être conférée 
aux hommes, mais que Moi seul décide qui est apte pour une telle fonction. Donc ne vous laissez 
pas enjôler lorsque vous êtes attaqués et que votre activité spirituelle est empêchée. Je protège Mes 
domestiques et les aide et celui sur qui Je pose Mon Aide, le sentira et il ne sera ni hésitant ni 
découragé. Il sentira qu'il trouve Mon Consentement, lorsqu’il doit procéder contre des enseignants 
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ignorants  qui  répandent  l'erreur  aux  hommes.  Aucune  contradiction  ne  le  rendra  incapable  de 
remplir sa fonction, parce qu'il sait que ce ne sont pas seulement ses adversaires, mais aussi les 
Miens, et il sait aussi que Je Suis à coté de ceux qui Me défendent ainsi que Ma Doctrine, que Moi-
même Je les forme d'en haut et que Je les instruis pour une fonction que Moi-même leur ai conférée 
parce que J’ai reconnu leur volonté depuis l'Éternité. 

Amen 

Enseignements  dans la  contrainte  – l'amour dans la  libre 
volonté (catho. !)

B.D. No. 4859 
15 mars 1950 

e ne veux vous donner aucun Commandement, Je veux seulement vous conseiller ce qui est 
bien pour votre âme. Ma Doctrine d'Amour n'est pas un Commandement, parce que l'amour 
doit être exercé dans la libre volonté s'il  doit vous apporter le succès. Une œuvre d'amour 

suppose aussi  l'amour dans  le  cœur de l'homme ;  l'œuvre toute seule  peut  être  exécutée d’une 
manière purement mécanique et alors elle sera aussi évaluée en conséquence. Je ne vous dis jamais:  
vous devez....mais toujours : vous pouvez....Une contrainte est une loi dont le non accomplissement 
a pour conséquence une punition. Mais Moi Je ne vous punis pas, lorsque vous enfreignez la Loi de 
l'Amour, parce que celle-ci est probablement pour vous une Loi, c'est-à-dire que si vous ne vous 
conformez pas à Mon Ordre éternel, Moi, en tant que Législateur qui Suis en Moi-Même l'Amour,  
Je ne vous impose pas de punition, vu que cela est contraire à Mon Amour. Je peux seulement vous 
avertir,  de  ne  pas  vivre  sans  amour,  donc Je vous  conseille  de vous former  vous-mêmes dans 
l'amour, pour pouvoir jouir de la béatitude que sans amour vous ne percevrez jamais. Ce que vous 
observez en tant que Commandement ne vous procure entretemps aucune bénédiction. Donc Je Suis 
Moi-Même un adversaire de la contrainte, parce que la liberté est le droit de l'être qui est procédé de 
Moi. Certes, J'emploie la contrainte dans l'état de l'être avant son incarnation en tant qu’homme, 
mais cette contrainte procède de Mon Amour qui ne pourrait pas vous reconquérir autrement qu’au 
travers de la contrainte, chose dont vous êtes inconscient. Dans le stade d'homme cependant vous 
êtes conscient de chaque état de contrainte. Lorsque votre libre volonté est limitée, cela enfreint 
Mon Ordre éternel, vu que Je vous ai donné la libre volonté, que vous pouvez et devez employer 
selon votre propre consentement. 

J

Et  maintenant  jugez  vous-mêmes  celui  qui  enfreint  Mon  Ordre  éternel,  jugez-le  en  faisant 
attention aux points où la contrainte force les hommes dans leur chemin de vie. Je ne peux pas 
approuver la contrainte comme moyen d'éducation spirituelle, parce qu'aucun homme ne tend vers 
le Haut dans la contrainte. Là où donc la contrainte est employée pour le développement spirituel, là 
vous pourrez reconnaître une action anti-divine, et la contrainte se trouve partout où il y a une 
menace de punition ou bien une promesse de récompense, parce que les deux sont des moyens de 
pression qui doivent obliger l'homme à une conduite de vie. Et la contrainte se trouve partout où se 
forment des organisations qui cherchent à enchaîner leurs membres par des dispositions qui les 
rendent non libres dans leurs pensées et leurs actes. (17.03.1950) La contrainte se trouve aussi là où 
il n'est pas toléré que les hommes se procurent la connaissance de quelque autre partie, où ils ne 
peuvent pas rechercher librement et chercher à arriver à la Vérité. Chaque non-liberté de la volonté 
humaine n'est pas selon Ma Volonté, parce que ce dont l'homme devra un jour répondre suppose 
aussi la liberté de sa volonté. Partout les hommes sont contraints dans leur chemin de vie, au moyen 
de commandements ou de menaces de toutes sortes, cela n'est pas conforme à Ma Volonté, mais à la 
volonté de celui qui est  Mon adversaire et  donc votre ennemi,  bien qu’il porte Mon Nom à sa  
bouche. Parce que pour rendre non-libre la volonté, d’innombrables doctrines erronées circulent 
ainsi que d’innombrables infractions contre Ma Volonté. La volonté d'un homme ne doit jamais être 
jugée si infaillible que des milliers de personnes la suivent aveuglement et n'emploient pas leur 
propre volonté ou soient forcés de penser et d’agir contre leur volonté. Ma pure Doctrine qui vous 
est guidée d'en haut ne doit pas être guidée aux hommes dans la contrainte, mais ils doivent se 
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décider librement pour ou contre elle, mais au moins pour une doctrine qui n'est plus aussi intacte 
que celle que J'ai prêchée Moi-même sur la Terre. Aux hommes il doit toujours être accordé le droit 
et aussi enseigné le devoir d'examiner et de juger un bien spirituel qui leur est guidé par le prochain.  
Et lorsqu’il est prêché la pure Doctrine, cela doit se faire dans l'amour, et la conviction intérieure 
fera trouver à l’enseignant les mots justes pour conquérir le prochain, mais toute contrainte doit être  
exclue. L'homme qui est de bonne volonté pour croire et Me chercher, Me reconnaît aussi et peut 
croire avec conviction ; alors par sa propre poussée il exercera aussi l'amour, mais non plus par 
devoir, mais par amour pour Moi en Qui il croit. La contrainte tue l'amour, et chaque œuvre d'amour 
est ensuite seulement un exercice mécanique qui ne peut pas être pris en compte par Moi. Tu dois 
aimer, parce que l'amour est la condition pour toute remontée ; mais tu n'y es pas forcé, tu ne peux 
pas y être forcé, parce qu'alors l'amour ne serait pas l’amour. Rappelez-vous bien de cela, et ensuite 
reconnaissez quelle erreur est la diffusion de Ma Doctrine d'Amour à la manière des dispositions 
confessionnelles. Tout ce que l'homme fait pour atteindre la Vie éternelle, suppose la liberté de la 
volonté, donc il ne doit lui être donné aucun commandement dont l'accomplissement est lié avec 
une promesse de récompense ou une menace de punition. Il doit seulement être instruit sur Mon 
Commandement  de  l'amour  qui  seul  est  significatif  et  la  Vie  éternelle  dépend  de  son 
accomplissement. 

Amen 

La faculté d'enseigner – Action de l'Esprit – l'Amour – la 
Vérité

B.D. No. 5140 
30 mai 1951 

e Ciel est ouvert à tous ceux qui veulent Me servir. Et Mon Esprit brille en bas sur vous et  
apporte la Clarté dans vos pensées si vous êtes de bonne volonté pour reconnaître la pure 
Vérité. Vous devez seulement vous acquitter de Mon Commandement de l'amour, autrement 

Mon Esprit qui vous guide en toute Vérité ne peut pas agir en vous. Et maintenant vous comprenez 
que c’est seulement l'amour qui vous rend apte pour le travail pour Moi et Mon Royaume. Celui qui 
a l'amour, son savoir sera vaste et il comprendra tout et cela correspondra aussi à la Vérité, parce 
que celui qui a l'amour, M’a, et Je ne lui offrirai vraiment rien autre que la Vérité lorsqu’il la désire.  
Je peux de nouveau employer des hommes qui désirent la Vérité comme domestiques sur la Terre, 
parce que leur travail consiste dans le fait d'instruire leur prochain, de répandre Ma Parole divine 
qui provient d'en haut. Donc à eux il doit aussi être guidé le juste savoir par rapport à leur travail  
dans la Vigne. Et celui-ci est décisif lorsque l'homme peut se considérer comme instruit par Moi, s'il 
est appelé par Moi-Même pour son service, si Moi-Même lui donne la tâche de répandre Ma Parole,  
si Moi-même Je l'ai reconnu apte pour cette activité car alors Je le prépare Moi-même pour cette 
mission.

L

Le travail pour Moi et Mon Royaume est une affaire de libre volonté, et Je ne refuse personne qui 
veut Me servir. Mais il doit attendre d’être appelé, parce que Je reconnais vraiment au mieux quelles 
facultés il possède et Je lui assigne la place où il peut employer ses facultés. Mais ce n’est pas 
toujours  une  activité  d'enseignement  que  Mes  domestiques  sur  la  Terre  doivent  exercer,  parce 
qu'instruire le prochain est une extrêmement grande responsabilité et cela exige plus que des études 
faites par l’entendement, c’est  une responsabilité que ne peuvent assumer ces hommes qui sont 
totalement inadéquats pour une activité d'enseignement, parce qu'ils n'ont pas encore conquis le 
juste savoir que seulement Mon Esprit peut transmettre à vous les hommes, Moi-même Je dois 
pouvoir agir en vous, si vous voulez avoir la garantie d’être dans la Vérité. Je bénis chaque travail 
pour Moi et Mon Royaume, où l'unique force de poussée est la volonté de Me servir et d'aider le 
prochain. Et J'éclaire les pensées de ceux qui répandent Ma Parole, dans laquelle ils ont pénétré 
intellectuellement. Parce que Je reconnais chaque bonne volonté et Je la bénis. Et lorsqu’un homme 
dans  le  désir  d’entendre  Ma  Parole,  est  instruit  par  ceux-ci,  alors  Je  lui  confère  la  juste 
connaissance, parce que J'évalue toujours seulement la volonté et le désir de Moi et Je ne permettrai 
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jamais qu'ils soient instruits faussement lorsqu’ils désirent la Vérité. Mais ceux qui sont en contact 
direct avec Moi et qui maintenant entendent Ma Parole ne pourront jamais penser d’une manière 
erronée, parce que Mon Esprit coule sur eux et il leur fournit la Lumière et la Clarté. Et Mon Esprit 
vous exhortera vous les hommes toujours de nouveau à l'amour, parce que de l'amour procède aussi 
la Sagesse, et être savant signifie connaître la pure Vérité et avoir la connaissance de toutes les 
choses jusqu'où l'homme est réceptif. Et chaque homme peut Me conquérir au moyen de l'amour. 
Pour cela l'amour est plus important que de réfléchir même très sérieusement sur des problèmes 
irrésolus, parce que l'amour les résout tout seul, parce qu'il est la Lumière qui éclaire la Sagesse et 
qui ne peut jamais être remplacé par des explications humaines ou des recherches intellectuelles. 
Moi-même Je Suis l'Amour, et lorsque vous êtes unis avec Moi au moyen de l'amour, vous devez 
être  vous-même  dans  le  juste  savoir,  et  alors  vous  pouvez  croire  sans  douter  ce  que  Je  vous 
transmets en tant que l'éternel Amour, parce que Je Suis aussi l'éternelle Vérité.

Amen 

Ceux qui  ont  été  instruits  par Dieu n'ont  besoin  d'aucun 
savoir ultérieur provenant de l'extérieur

B.D. No. 5150 
13 juin 1951 

elui qui se trouve dans la Grâce extraordinaire d’être instruit par Moi-Même, qui reçoit et 
accueille cet enseignement transmis directement à un homme, n’a vraiment plus nécessité 
de se procurer des connaissances d'autres parties, parce qu'il est rassasié pleinement par 

Moi avec le Pain de la Vie, il n'a plus besoin d'accueillir de la Nourriture spirituel d'ailleurs, il n'a 
pas besoin de puiser à une citerne, lorsque l'Eau la plus limpide lui afflue de la Source qui est 
vraiment de beaucoup la plus pure et la meilleure. Mais là où il y a besoin d'Eau fraiche de Source, 
là les hommes doivent servir avec gratitude l'Eau qui est à leur disposition, et la protéger avec soin 
d’être rendue impure.

C

Comprenez-vous ce que Je veux vous dire avec cela ? Je ne veux en rien rendre méprisable ce qui  
vous est sacré depuis l'antiquité, le Livre des pères, qui ne perdra jamais et encore jamais de sa 
valeur pour les hommes qui sont dans une bonne foi en Moi et qui cherchent à y puiser le savoir par  
amour pour Moi. Parce que dans ce livre il est caché un profond savoir, mais il est reconnaissable  
seulement par celui dont l'esprit  est  devenu actif.  Lorsque Moi-même Je vous instruis, Je vous 
fournis aussi la Doctrine et l'Explication parce que J'adapte tous les enseignements à votre degré de 
maturité,  Je  vous  donne comme cela  est  compréhensible  pour  vous.  Tout  d'abord  Je  vous  fais  
connaître  Ma Volonté,  et  votre  tâche  terrestre  est  de vous  en acquitter.  Mais  Je  Me fais  aussi 
reconnaître  comme  Dieu  et  Père,  comme  Créateur  de  l'infini  entier  et  comme le  Père  le  plus 
affectueux de Mes fils qui doivent atteindre sur la Terre la filiation, et  pour cela ils ont besoin 
d'Aide  et  de  Soutien.  Pour  vous  les  hommes  le  Sens  de  Ma  Parole  vous  est  devenu 
incompréhensible, et donc Je veux vous en expliquer le sens d’une manière simple et franche, pour 
cela  Je  guide  Mon Évangile  de nouveau en  bas  sur  la  Terre,  comme Je  l'ai  annoncé  autrefois  
pendant Mon chemin terrestre. Je ne veux pas être présent dans votre entendement comme Dieu, Je 
veux demeurer  dans  votre  cœur,  Je  veux que  vous croyiez vivement  en Moi,  et  Je  veux vous 
expliquer comment vous pouvez conquérir cette foi vivante, non pas par beaucoup de savoir, que 
vous vous procurez intellectuellement, même lorsque vous l'apprenez dans le livre des pères, mais 
seulement par une vie d'amour dans un très plein désintéressement. Lorsque vous vous acquittez de 
Mon Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain, votre savoir sera plus profond et  
votre foi beaucoup plus vivante. Alors vous êtes sage et intimement liés avec Moi et ensuite vous 
êtes aussi capables d'instruire votre prochain et lui annoncer l'effet d'un juste chemin de vie. Et alors 
vous êtes Mes vrais représentants sur cette Terre, vous êtes les prédicateurs de Ma Volonté, parce 
qu'alors vous puisez tout le savoir en vous-mêmes, alors Mon Esprit vous guide dans l'éternelle 
Vérité et vous disposez d'un savoir que vous n'avez pas reçu de l'extérieur, mais que vous recevez 
constamment par Ma Grâce. Et alors la Source de la Vie s'est ouverte pour vous, alors de la Source 
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de Mon Amour coule l'Eau vivante, dans laquelle vous devez tous vous revigorer, et aussi tendre au 
prochain une gorgée rafraîchissante, pour qu'il goûte l’Eau pure et claire et il ne voudra plus s’en 
passer.  Tous les  hommes pourraient  se  revigorer  à  la  Source de la  Vie,  mais  seulement  peu la 
trouvent, seulement ceux qui ne se contentent pas avec quelque chose qui est incompréhensible 
pour eux et donc poursuivent la recherche de la Vérité. Et vu que ceux-ci Me demandent à Moi-
Même la Nourriture rafraîchissante, Je ne la leur refuse pas. Puisez à la Source de la Vie, accueillez 
avec un cœur reconnaissant ce que vous offre Mon Amour, et estimez la grande Grâce d'être instruit  
par  Moi-Même.  Parce  que  vous  aurez  encore  besoin  de  beaucoup  de  Force  que  vous  pouvez 
toujours seulement tirer de Ma Parole qui vous arrive d'en haut. Parce que J'ai béni Ma Parole avec 
Ma Force.

Amen 

C’est  le  devoir de  chaque enseignant  que d’examiner son 
patrimoine d'enseignement

B.D. No. 6728 
4 janvier 1957 

’est une grave absence de responsabilité, que d'offrir du patrimoine spirituel aux hommes 
tant que ceux-ci ne sont encore certains que ce patrimoine est la Vérité. Donc chacun qui 
croit d'être appelé à instruire son prochain, doit s'être fait sa conviction intérieure que son 

bien  d'enseignement  est  la  pure  Vérité.  Mais  il  peut  se  conquérir  cette  conviction  intérieure 
seulement lorsqu’il a soumis ce qu'il a conquis comme savoir, à un sérieux examen. Et cet examen 
doit être exécuté avec Mon Soutien, il doit Me prier intimement pour que Moi-Même J’éclaire son 
esprit,  pour  que  Je guide  bien  ses  pensées,  pour  que  Je le  protège  de  pensées  erronées.  Alors 
seulement il sera en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur, et seulement alors il est pour Moi un 
juste serviteur,  un juste annonceur de Ma Parole,  qui maintenant peut agir  sur la Terre pour la 
bénédiction des hommes. Mais celui qui donne aux autres sans réfléchir du patrimoine spirituel 
qu’il a lui-même accepté sans hésiter, n'est pas à sa juste place, il n'est pas un communicateur de Ma 
Parole, n'est pas à Mon service, mais un serviteur de quelqu'un d’autre ; son action sur la Terre ne  
peut  pas  être  bénie,  parce  qu'il  agit  d’une  manière  irresponsable  dans  les  rapports  avec  ses 
semblables, parce qu’il les guide dans l'erreur et pour cela il leur demande encore la crédibilité. 
Maintenant chacun soutiendra que ce qu'il enseigne ou répand est la Vérité, mais a-t-il déjà fait se 
lever en lui une fois la pensée qu’à lui aussi il puisse avoir été transmis de l'erreur ? S'il n'a pas  
encore réfléchi sur cette possibilité, alors cela est déjà une grave négligence, un péché d'omission, 
parce qu'alors il n'a pas examiné sérieusement son patrimoine spirituel. Lorsque quelqu'un travaille 
pour Moi,  il  n'ignore pas que J'ai  un adversaire,  il  n'ignore pas que la Lumière et  les ténèbres 
s'affrontent. Il sait donc que l’action de l'adversaire est d'offusquer la Lumière, il sait que Satan 
répand l'erreur pour affaiblir la Vérité. Donc lui aussi doit prendre garde, pour ne pas tomber dans 
l'erreur et donc il doit Me demander à Moi la protection contre lui et contre son action et contre 
l’adoption  de  l'erreur.  Et  s'il  le  fait  sérieusement,  alors  Je  guide  ses  pensées  de  sorte  qu’il  
reconnaisse si un patrimoine spirituel est erroné, et alors il peut aussi être certain que ses pensées 
s’éclaircissent. Je ne laisse aucun homme qui Me demande la Vérité, dans des pensées erronées. 
Mais celui qui omet cette prière et croit de toute façon être dans la Vérité, se trompe. Lui-même doit 
maintenant démêler ses fausses pensées ; mais c’est un homme absolument irresponsable s'il fournit 
encore à d’autre ce faux savoir. Un tel homme se charge alors d'une immense faute, bien que ses 
auditeurs doivent aussi faire de même lorsqu’ils sont enseignés : demander d'abord à Moi-Même la 
Vérité,  pour  avoir  des  pensées  éclairées,  pour  qu'ils  reconnaissent  la  Vérité.  Vous  les  hommes 
examinez chaque marchandise sur sa valeur,  et  ainsi  vous devriez aussi examiner le patrimoine 
spirituel et ne pas accepter tout sans hésiter et sans réfléchir, parce que ce qui ne correspond pas à la 
Vérité, sera pour les hommes seulement un dommage, ce ne sera jamais une bénédiction pour votre 
âme, parce que celle-ci peut arriver au but seulement par la Vérité. Celui qui veut être un maitre 
pour ses semblables, doit d'abord s'assurer de ce qu’il veut leur offrir, et seulement lorsqu’il est sûr 
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de son patrimoine d'enseignement, lorsqu’il est convaincu de sa Vérité, seulement alors il peut et 
doit le donner à d’autres. Mais cette conviction ne peut pas lui être donnée d’une manière scolaire,  
mais s'il veut la conquérir tout seul. Il doit désirer la pure Vérité et donc se tourner vers l'éternelle 
Vérité Même pour qu’elle lui soit communiquée. D'abord il doit être établi l'intime union avec Moi,  
seulement  alors  il  peut  se  présenter  sans  crainte  comme  Mon  représentant,  parce  qu'alors  il 
enseignera toujours seulement la Vérité, s'il veut Me porter près de son prochain, et alors son action 
sera bénie.

Amen 

«Ce qui vous est donné maintenant, dites le....» B.D. No. 7022 
21 janvier 1958 

Ce qui vous est donné maintenant, dites-le, parce que Je vous mets les mots en bouche....» 
et ainsi vous pouvez tranquillement mener des débats dès que ceux-ci Me concernent Moi 
et Mon Royaume, parce qu'alors Moi-même Je Suis avec vous, et Moi-même Je parle à 

travers la bouche de celui qui cherche à magnifier Mon Nom, qui M’est un vrai représentant sur la 
Terre au moyen de sa volonté de Me servir et de son désir pour la Vérité qui Me permet d'être 
toujours présent en tant que l'Éternelle Vérité. Il vous sera fait encore souvent des objections, mais 
il ne vous manquera pas la juste connaissance, et vous ne pourrez pas être embobinés, parce que 
vous avez reçu la Vérité de Moi-Même et vous la recevrez de nouveau tant que vous avez la volonté 
d'être de vrais  combattants pour le  Christ.  Et  lorsque votre esprit  est  éclairé,  celui-ci  reconnaît 
toujours l'erreur, et il ira contre elle. Il entrera aussi toujours en communion avec Moi, lorsqu’il 
s’agit d’éclaircir des questions douteuses, alors Ma participation lui sera toujours assurée. Donc 
vous n'avez à craindre aucun débat pour combien habiles dans la parole et intelligents soient vos 
contradicteurs. Seulement ceux que Moi-même Je guide dans cela possèdent du savoir spirituel, 
mais même la plus pure Vérité peut subir un changement par la volonté humaine et cela est souvent 
le motif pour des sujets de discussion dans le domaine spirituel. Mais Je chercherai toujours de 
nouveau à purifier ce qui a été rendu impur, J’agirai toujours d’une manière clarificatrice au moyen 
de ces hommes qui permettent que Mon Esprit se manifeste en eux. Et vraiment l'humanité dans le 
dernier temps avant la fin est principalement d'esprit confondu, elle n'est pas pleine de désir pour la  
Vérité, et donc Mon adversaire a facilement la possibilité de guider erronément les pensées. Donc 
l'apport de la pure Vérité est plus urgent que jamais, parce que seulement la Vérité est la Lumière 
qui est indispensable pour l'humanité, si elle veut atteindre le juste but. Chaque pensée erronée est 
obscure et laisse aller l’homme dans l'erreur. Mais Je mets toujours de nouveau des porteurs de 
Lumière au bord du chemin, près de chaque pèlerin pour qu’il puisse allumer sa Lumière s’il ne 
veut  pas  marcher  dans  l'obscurité,  mais  il  est  toujours  tenté  d'offusquer  ou  bien  d'éteindre 
entièrement la Lumière de ces porteurs de Lumière, mais cela ne réussira pas, parce que la Lumière 
qui est rayonnée de Moi, répand la Clarté et éclaire les hommes qui s'approchent de vous dans un 
vaste cercle. Et ainsi tout ce qui est anti-divin sera reconnaissable et sera repoussé avant qu'il puisse 
s'étendre. Donc un porteur de Lumière ne doit craindre aucune personne qui s'approche, parce qu'il 
peut regarder à travers chacun, parce que Moi en tant que Lumière de l'Éternité, Je rayonne et Je 
découvre vraiment tout. Et si maintenant, Moi-même Je parle à travers vous qui êtes un tel porteur 
de  Lumière,  alors  Ma  Parole  sera  vraiment  claire  et  compréhensible  pour  chacun  qui  désire 
l'éclaircissement,  Ma  Parole  pourra  même  réfuter  chaque  objection,  et  Ma  Parole  donnera  à 
l'homme qui est de volonté sincère, une vraie sécurité. Mais tant qu’il y a des hommes, les opinions 
les plus différentes s’opposeront. Car comment voulez-vous qu’entre hommes vous vous affirmiez 
dans la conviction de soutenir ce qui est juste ? Chaque homme peut se tromper, et se trompera 
même s’il ne demande pas conseil à Moi-Même, s'il ne demande pas l'éclairage à Mon Esprit. Mais 
Moi-Même Je peux agir par l'esprit dans l'homme, alors ses pensées seront claires, et alors il peut 
soutenir  avec  certitude  son  opinion,  parce  qu'elle  lui  a  été  chuchotée  par  Moi,  et  il  dit  donc 
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seulement ce que Moi-même Je lui indique de dire. Et avec cela vous avez reçu la merveilleuse 
Promesse que vous ne devez pas vous préoccuper de ce que vous direz, mais vous ne devez jamais 
vous confier seulement à votre entendement. Vous devez M’invoquer en tant que Donateur de la 
Vérité et  Me demander que Moi-même reste avec vous dès que vous pensez mener des débats 
spirituels. Si vous voulez combattre pour la Vérité, alors Moi-même Je mène la lutte, parce que la  
Vérité doit vous aider à la victoire, parce qu'elle seule vous mène à la béatitude, parce que sans la 
Vérité vous ne trouvez pas le chemin vers Moi, parce que Moi-même Je Suis la Vérité.

Amen 
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L'activité d'enseignement dans le temps de misère – la fin du 
temps

B.D. No. 3731 
31 mars 1946 

n travail commun doit commencer pour tous ceux que J'ai appelés, pour qu'ils prêchent Ma 
Parole dans la misère terrestre la plus grande. Partout des hommes Me seront nécessaires 
pour M’annoncer et instruire leur prochain, parce que partout il y aura une grande misère, 

partout les hommes seront découragés et ils ne sauront plus que faire, vu qu’à eux il manque toute 
connaissance de Mon Règne et  de Mon Action,  sur le but et  le sens de ce qui est  imposé aux 
hommes de porter ; parce que tant qu’à eux leur but est inconnu, ils ne connaissent pas les moyens 
pour  arriver  à  ce  but.  Et  donc  Je  guiderai  les  pas  de  Mes  domestiques  là  où  leur  activité  est 
nécessaire, là où Je sais qu’il y a des cœurs qui sont prêts à s'ouvrir et à écouter Ma Parole. Et  
chacun pourra agir dans son entourage, et cet entourage sera plus ou moins grand selon la capacité 
d'enseigner de Mon domestique sur la  Terre  qui  maintenant commence sa fonction,  pleinement 
conscient d'être actif pour Moi et Mon Royaume. Donc que personne ne se précipite, mais que 
chacun attende patiemment, jusqu'à ce qu’arrive à lui l'appel, jusqu'à ce que Moi-même Je le lui 
indique perceptiblement dans son cœur. Mais tout doit d'abord prendre son cours selon Ma Volonté. 
Aux Miens il est demandé une foi forte en vue de la misère qui se manifestera partout, qui semble  
insupportable pour beaucoup d'hommes et que, de toute façon, Je permets pour tourner les cœurs de 
ceux-ci. Les Miens savent le but de la misère, et ils doivent communiquer ce savoir au prochain, et 
pour cela Je permets la misère même pour les Miens, pour leur donner la possibilité, d'agir sur le 
prochain  au  moyen  de  la  force  de  leur  foi  qui  permet  de  supporter  et  de  dépasser  tout  plus 
facilement. J'assiste les Miens, dès qu'ils M'appellent. Et donc leur misère sera toujours supportable, 
parce qu'il y aura toujours de nouveau une sortie là où une aide humaine ne semble pas possible. 
Mais ils doivent Me servir dans ce temps, ils doivent parler pour Moi et mentionner Mon Amour, 
Ma Sagesse et Mon Omnipotence, ils doivent Me confesser devant le monde, et lui recommander 
une juste prédisposition envers Moi ce qui leur assurera Ma Protection et Mon Aide. Ils doivent 
enseigner et annoncer Ma Parole, et cela toujours dans la mesure du possible, mais en particulier 
dans le temps de la grande misère qui précèdera Mon Intervention sur la Terre, et continuera après.  
Là où vous voyez une grande misère, sachez que votre action est nécessaire. Et votre action en 
commun ne sera pas sans succès, lorsque vous-mêmes êtes forts dans la foi et Me portez toujours et  
à  tout  instant  dans  le  cœur.  Alors  la  misère  ne  vous  effrayera  pas,  bien  que  vous  en  soyez 
quotidiennement des témoins oculaires et auriculaires. Parce que vous savez pourquoi Je permets 
cela, vous reconnaissez la nécessité et la bénédiction que chaque homme peut en tirer. Et donc 
chaque individu est nécessaire pour la diffusion de Ma Doctrine. Et chaque individu pourra être 
actif en fonction de sa capacité, mais toujours certain de Ma Bénédiction, parce que J'ai besoin de 
travailleurs vigoureux pour Ma Vigne, dans le temps qui précède l’extrémité finale.

U

Amen 

La Collaboration de Dieu dans le travail pour Son Royaume 
- votre volonté – la Volonté de Dieu

B.D. No. 4586 
12 mars 1949 

os pensées et  vos actes sont guidés par Ma Volonté,  lorsque vous exercez une activité 
spirituelle et voulez ainsi Me servir consciemment. Donc vous n'entreprendrez rien contre 
Ma Volonté, et donc le contact intérieur avec Moi au moyen de la prière ou de pensées 

intimes est suffisant pour que Je vous saisisse et guide bien vos pensées, et vous n'avez alors pas à 
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craindre  d'agir  d’une  manière  fausse.  Celui  qui  veut  travailler  dans  Ma  Vigne  et  est  prêt  à 
M’écouter, à celui-ci il sera maintenant assigné un travail par Moi, et cela au moyen de la Voix du 
cœur. Donc comme vous êtes poussés de l'intérieur, ainsi est aussi Ma Volonté, par conséquent vous 
devez maintenant agir.  Si la Voix intérieure vous retient,  alors suivez-la,  mais ne manquez pas 
d'exécuter ce à quoi Je vous pousse. Parler lorsque vous y êtes poussés, parce que Je Suis toujours à 
l'Œuvre, et ne parlez jamais par vous-mêmes dès que le débat porte sur des affaires spirituelles. 
Parce que c’est Mon Action que de vous guider dans les occasions où Je peux parler au travers de 
vous. Chaque occasion doit être exploitée, parce que chaque porte doit être ouverte et vous devez y 
contribuer en Me prêtant votre forme humaine dont Je Me sers maintenant pour parler aux hommes, 
pour agir sur l'état spirituel qui peut être élevé seulement par la transmission de la Vérité. Donc 
vous devez répandre la Vérité, vous devez mentionner Mon Action et prêcher avec une foi ferme en 
Moi et en Ma Présence sans crainte et sans empêchement, Ma Parole à ceux qui sont encore d'esprit 
obscur. Ne faites aucun pas sans Moi, et vous pouvez être certain que rien n’est dû au hasard et que 
chaque chose est prévue. 

Tout  ce  que  vous  pensez  et  faites  M’est  agréable  parce  que  vous  ne  savez  pas  combien 
immensément importante est votre mission, car Je veux venir près de l'humanité au travers de vous 
et combien J’ai besoin de vous pour cette fonction d’intermédiation, pour préserver la liberté de 
volonté et de foi des hommes et leur apporter de l'Aide, parce qu'ils ne réussissent pas à s'aider eux-
mêmes. Je viens près de tous ceux auxquels il manque la juste connaissance et qui ont encore une 
volonté malléable, qui ne sont pas encore de cœur endurci et donc peuvent percevoir Celui Qui leur 
parle au travers de vous, lorsqu’ils veulent Le percevoir. Et souvent ce sont des voies étranges que 
vous devez parcourir, que vous choisissez presque de vous-mêmes bien que ce soit seulement la 
Voix de Mon Esprit qui vous pousse sur cette voie. Pour vous ce cas n’existe pas, parce que votre  
destin est décidé depuis l'Éternité, et à celui qui Me sert Je prescris en particulier chaque voie qu'il 
aura à parcourir. Et donc vous ne devez pas vous faire du souci pour savoir où et comment vous 
devez agir. Exécutez ce qui est dans votre volonté, ce que vous désirez, et alors vous ferez toujours 
la chose juste, dès que vous M’avez donné d'abord votre volonté, dès que vous Me confiez le choix 
de  l’Ordre que  Je mets  dans  votre  cœur.  Alors  agissez  selon  comment  vous le  sentez,  et  cela  
correspondra  à  Ma Volonté.  Seulement  vous  ne  devez  rien  commencer  sans  Moi,  vous  devez 
toujours écouter Mes Instructions, c'est-à-dire vous occuper de ce qui vous semble juste selon votre 
sensation et  le faire, vous agirez alors selon Ma Volonté, et  serez actifs pour la bénédiction du 
prochain pour Moi et Mon Royaume. 

Amen 

Ouvriers du Royaume de Dieu – de Jésus Christ B.D. No. 6736 
14 janvier 1957 

ravailler pour le Règne de Dieu est le travail le plus beau qu’un homme puisse dérouler sur 
la Terre, car il conquiert pour lui-même un état de maturité et cela est aussi une très grande 
bénédiction pour d’innombrables âmes, parce que seulement la diffusion de la Parole de 

Dieu peut apporter la Lumière aux âmes et les mener à Moi, à leur Créateur et Père de l'Éternité. Et 
donc Je bénirai chacun qui s’offre à Moi pour le service et J'offrirai à tous la Force d'administrer 
leur fonction sur la Terre. Parce que dès que vous vous efforcez de porter Moi et Ma Parole au 
prochain, dans la connaissance que cela est nécessaire pour le bien-être de l’âme, vous M'êtes de 
vrais serviteurs dans Ma Vigne. Mais en vous doit prédominer cette «volonté d'aider l'humanité», il 
ne doit pas être effectué un travail pour des raisons égoïstes, qui ensuite, au lieu d'être un travail  
spirituel, serait seulement un travail terrestre, bien qu’il ait pour but apparemment une conquête 
spirituelle. Et Je peux vraiment juger celui qui Me sert ou bien qui sert seulement son propre moi. 
Et seulement selon cela J'évalue le travail qui revêt une fonction spirituelle. Cela doit vous donner à 
penser à vous les hommes, parce qu'alors vous comprendrez aussi que de toutes les orientations 
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spirituelles  il  peut  se  lever  une  bénédiction  lorsque  la  volonté  de  servir  est  le  motif  pour  un 
prédicateur d'annoncer à son prochain Ma Parole. Parce qu'alors il  expérimentera toujours Mon 
Soutien, Je guiderai à juste titre ses pensées et il parlera aux hommes à Ma Place. Mais il dira 
toujours seulement ce qui correspond à la Vérité, parce qu'alors Moi-même Je parle aux hommes à 
travers lui et Je peux toujours seulement offrir la Vérité. Parmi les hommes il règne une grande 
misère spirituelle, qui peut être seulement éliminée par l’offre de Ma Parole, parce que Ma Parole 
est la Lumière et la Force qui manque aux hommes. Ma Parole enseigne l'Amour et seulement à 
travers des actions d'amour la Lumière et la Force afflue aux hommes. Donc d'abord ils doivent être 
instruits au moyen de Mon Évangile qu’ils doivent vivre dans l'amour, pour mûrir dans leur âme. Et  
est béni par Moi chaque homme qui annonce aux hommes Ma Doctrine de l'Amour et en même 
temps lui indique l'Unique qui a souffert par Amour pour les hommes et est mort sur la Croix, Jésus 
Christ, le divin Rédempteur, dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé sur la Terre. Ma Tâche 
est de porter au prochain Jésus-Christ et Sa divine Doctrine d'Amour, que vous alliez dans le monde 
en tant que Mes vrais disciples, alors chacun qui s'acquitte volontairement de cet Ordre par amour 
pour Moi et pour son prochain, est Mon vrai serviteur, il est pour Moi un serviteur dans Ma Vigne, 
et son travail sera toujours béni. Et s'il M'ouvre son cœur et ses oreilles, alors il entendra toujours en 
lui Mes Instructions, que ce soit à travers un Discours audible ou bien aussi à travers des sentiments 
qui le poussent à parler et à agir selon Ma Volonté. Chacun de ceux-ci M'est un fidèle serviteur qui 
s'est donné totalement à Moi, qui cherche à observer Ma Volonté, qui M'a reconnu comme unique 
But désirable. Parce que cela établit aussi en lui le lien avec Moi, qui est absolument nécessaire 
pour Me servir de moyen adapté pour porter près des hommes Moi et Mon Royaume. Et son activité 
sera toujours bénie.

Amen 

Disciples de Jésus – la diffusion de Sa Doctrine – Action de 
l'Esprit

B.D. No. 4785 
21 novembre 1949 

ous devez être actifs en Mon Nom. Ce que J'ai fait sur la Terre vous devez vous-même le 
faire, en mentionnant toujours Moi et Mon Action, Ma Doctrine d'Amour, pour que vous 
puissiez  vous  déclariez  comme  Mes  disciples  ou  bien  exécutiez  une  tâche  comme 

domestique  du  Seigneur.  Alors  vous  agissez  en  Mon  Nom  pour  le  Royaume  de  Dieu,  vous 
continuez l'Œuvre de Libération que J'ai commencée en indiquant au prochain les moyens et les 
voies pour se libérer. Cela est un beau service que vous effectuez, lorsque vous prêchez comme Moi 
l'Amour au prochain,  lorsque vous lui transmettez Ma Doctrine qui vous est donnée à cet effet 
d’une manière pure et non déformée. Moi-même Je vous forme pour cela, Je vous donne ce que 
vous devez donner à votre prochain.  Je vous instruis,  pour que vous portiez l'Évangile dans le 
monde. Je n’exige rien d’autre de vous sinon que vous fassiez ce que J’ai fait Moi-Même, c'est-à-
dire de vivre dans l'amour et d’allumez en vous la Lumière de la sagesse ; alors vous pourrez laisser 
briller cette Lumière et éclairer le noir qui est étendu sur la Terre. Avertissez et admonestez votre 
prochain  et  annoncez-lui  la  fin  prochaine,  comme  Moi-même  J'ai  annoncé  aux  hommes  le 
Jugement. Alors vous êtes Mes vrais domestiques, Mes soutiens dans le temps de la fin, alors vous 
êtes de fidèles ouvriers dans la Vigne du Seigneur. Le temps de votre action sera seulement bref,  
elle  commencera  vraiment  seulement  lorsque  Je  Me serais  révélé  aux  hommes  au  travers  des 
éléments de la nature. Mais déjà auparavant vous devez être actifs avec ferveur et effectuer le travail 
préliminaire que votre action future demandera. Vous devez vous rendre Ma Parole familière de 
sorte que vous deveniez des représentants vivants de celle-ci, vous devez vous laisser instruire par 
Moi et être Mes fervents élèves. Vous-mêmes vous devez vous efforcer de Me suivre dans votre 
mode de vie, vous devez Me servir avec le cœur et la bouche, vous devez Me laisser vous parler, 
pour que Ma Volonté soit annoncée aux hommes. Vous devez recevoir la pure Vérité et même la 
soutenir, c'est-à-dire procéder contre l'erreur qui est ruineuse pour les hommes et les entrave pour 
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devenir bienheureux. Et tout ce que vous devez faire, vous l’apprendrez par Ma Parole. Donc soyez 
reconnaissant de pouvoir recevoir Ma Parole, du fait que Je vous parle directement ou bien par des 
messagers, que Je vous accepte comme collaborateurs et vous assigne le travail que vous devez 
effectuer pour Moi et Mon Royaume. L'amour pour l'activité doit vous y pousser, mais Je vous 
aiderai comme Je vous l’ai déjà promis, et votre récompense future ne sera pas vraiment petite. 

Amen 
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