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Le  travail  des  domestiques  de  Dieu  –  Transmettre  la 
Lumière

B.D. No. 4404 
14 août 1948 

e vous ai élus pour être Mes domestiques, et ainsi vous devez administrer fidèlement votre 
service et faire tout ce qui vous incombe comme travail spirituel. Et si maintenant vous avez la 
tâche de répandre Ma Parole, alors vous ne devez pas être hésitants, mais parler toujours en 

Mon Nom, à Ma Place, là où cela est possible. Parce que le monde doit être conquis, l'attention des 
hommes doit être rendu attentive au Royaume spirituel, parce qu'eux-mêmes ne savent plus où et 
comment on peut le trouver. Partout il se trouve des hommes qui désirent la Vérité, partout il y a des 
hommes qui vivent dans l'amour et qui veulent se mettre en contact avec Moi, mais ils ne font pas la 
chose la plus simple seulement à cause de leur foi imparfaite et de leur connaissance imparfaite, 
c'est-à-dire d'écouter de l'intérieur ou de reconnaître Ma Parole dans leurs pensées. Ils attendent et 
espèrent que la Vérité leur soit apportée, donc vous, Mes domestiques, vous devez la leur apporter 
et donc parler là où l'occasion vous en est offerte. Cela ne sera jamais inutile, donnez toujours et 
vous pourrez conquérir des auditoires, chaque Parole de Moi que vous leur transmettrez, agrandira 
leur connaissance ce qui signifie pour eux la Lumière. Et si maintenant ils cherchent seulement 

J
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selon la Vérité, ils trouveront la Vérité, parce que la Parole leur parlera par Elle-même. Mais celui 
qui la refuse en portera la responsabilité, il ne lui sera pas offert de nouveau la pure Vérité, s’il  
dédaigne Mon Don et s’il ne vous écoute pas. L'obscurité spirituelle est grande, et celui qui est de 
bonne volonté, cherchera à sortir de l'obscurité et suivra le plus faible rayon de Lumière qui, de 
temps en temps, casse l'obscurité et le touche avec bienveillance. Et autour de lui tout s’éclairera, 
jusqu'à ce que le Soleil de l'Esprit se lève clairement et fasse fuir la nuit. Vous, Mes domestiques, 
vous devrez donc porter souvent la Lumière dans l'obscurité, il vous sera souvent offert l'occasion 
d'agir pour Moi et Mon Royaume, seulement vous ne devez pas devenir tièdes et indifférents et 
placer le monde au dessus de Mon Royaume. Votre travail commencera seulement en pleine mesure 
lorsque  les  hommes  sont  ébranlés  de  leur  sommeil  par  Ma Voix  d'en  haut,  au  moyen  de  Ma 
Manifestation à travers les éléments de la nature, à travers lesquels Je Me ferai vite reconnaître de 
tous ceux qui doutent et même des croyants, pour que la force de leur foi s’accroisse. Alors il sera 
plus facile pour vous de parler, parce qu'on ne vous opposera plus beaucoup de refus, on vous 
écoutera  et  on  prendra  en  considération  vos  paroles,  parce  que  leurs  âmes  seront  effrayées  et 
réceptives  pour chaque Parole  de Moi qui  leur  arrive par  vous.  Alors J’ai  besoin de beaucoup 
d'ouvriers pour Ma Vigne, J’ai besoin de vous, pour que vous travailliez le champ et épandiez Ma 
semence,  pour que Je puisse ensuite ramasser la récolte le Jour du Jugement.  Mais même déjà 
auparavant vous devez être actifs avec ferveur, pour conquérir les hommes, qui dans le difficile 
temps avant la fin vous suivront et seront actifs en Mon Nom. Parce que le champ que vous avez à 
préparer est grand, et pour qu'il soit préparé une bonne récolte, encore beaucoup d'ouvriers doivent 
être appelés, pour lesquels vous devez aider au moyen de la diffusion de la pure Vérité en Mon 
Nom. Même si souvent le travail semble sans succès, il n'est pas fait en vain, parce que le temps 
futur  fera  en sorte  que  toutes  les  Paroles  viennent  à  l'esprit  des  hommes pour  qu’ils  prennent  
sérieusement position. La paix semble être encore dans le monde un état dans lequel les hommes 
cherchent  seulement  à  conquérir  de  la  matière  et  des  biens  terrestres  et  dévaluent  les  biens 
spirituels.  Mais  vite  ils  prendront  connaissance  combien  est  périssable  et  sans  valeur  le  bien 
terrestre. Et ils attribueront plus de valeur au spirituel, et pour ce temps vous devez être actif déjà 
maintenant sans arrêt en Mon Nom, et votre travail sera béni.

Amen 
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Répandre la vérité  

Ordre pour la diffusion de la Vérité B.D. No. 8663 
3 novembre 1963 

a richesse spirituelle que vous possédez vous oblige à la donner à d’autres, et vu que c’est 
Ma Volonté que vous répandiez la Vérité, Je bénirai vos efforts à chaque instant. Donc ne 
vous  laissez  pas  effrayer  par  les  obstacles  ou  les  difficultés  que  Mon adversaire  vous 

procurera  toujours,  parce  que  lorsque  Je  vous  promets  Ma Bénédiction,  alors  l’action  de  Mon 
adversaire  est  inutile.  Je  veux seulement  que  vous  vous  fiez  à  Moi  sans  limites,  que  vous  ne 
commenciez rien sans avoir prié pour Ma Bénédiction et pour Mon Assistance. Je ne veux pas que 
vous  oubliiez  pour  Qui  vous  êtes  actif,  parce  que  ce  n'est  pas  une  activité  terrestre  que  vous 
déroulez lorsque vous cherchez à répandre la Vérité, c’est l'accomplissement de Ma Tâche, que 
Moi-même Je vous ai confiée, et même si vous effectuez pour ainsi dire un travail terrestre, vous le 
déroulerez de toute façon seulement avec le Soutien de Forces spirituelles qui peuvent agir sur vous 
en Mon Nom dans chaque travail pour Moi et Mon Règne. Donc Je vous dis toujours de nouveau 
que les hommes ont d'urgence besoin de Lumière. Même s’il y en a toujours seulement peu qui la  
désirent, mais même ces peu peuvent de nouveau agir sur leur entourage, et vous serez surpris, là où 
rayonnera Ma Vérité, et vous pourrez constater les liaisons les plus étranges et vous serez heureux 
lorsque  vous  pourrez  contribuer  à  ce  que  les  hommes  obtiennent  la  Lumière.  Et  même si  Ma 
Conduite est évidente, les hommes doivent de toute façon être à l'œuvre pour que tout se déroule 
dans le cadre de la spontanéité, pour qu'aucun homme ne soit forcé à la foi, mais que soit toujours 
visible  l'Amour,  la  Sagesse  et  la  Puissance  d'un  Dieu  et  Créateur.  Mais  même  vous,  Mes 
domestiques,  vous devez toujours  de  nouveau expérimenter  Mon Amour et  de Ma Providence. 
Parce  que  chaque bon Père  de  Maison pourvoit  ses  serviteurs.  Et  Je  considère  Mes  serviteurs 
comme Mes fils, et à ceux-ci Je ne retiendrai rien de ce qu’ils ont besoin. Confiez-vous toujours 
seulement à Ma paternelle Providence, donnez-vous totalement à Moi et en Vérité, Je vous guiderai 
sur toutes les voies, Je bénirai votre travail pour Moi et Mon Règne et Je vous mènerai à un bon 
succès. Et vous devez toujours de nouveau savoir que J'ai besoin de vous, parce que des hommes 
doivent exécuter ce que Je considère bon et source de succès, parce que Je ne peux Moi-même pas 
agir ouvertement à cause de la libre volonté des hommes, parce qu'il doit être laissé la libre volonté 
aux hommes s'ils veulent accepter ou non la Vérité offerte par Moi à vous. Et ils ont d'urgence 
besoin de cette pure Vérité, et donc Je cherche toujours de nouveau des collaborateurs fidèles, et à  
eux Ma Bénédiction Paternelle est certaine.

L

Amen 

Seulement Dieu peut apporter la Vérité aux hommes B.D. No. 8757 
19 février 1964 

aissez-Moi vous parler et acceptez Mon Enseignement. Croyez qu'il vous est apporté la très 
pure  Vérité  et  donc  donnez-la  avec  conviction  à  d’autres,  alors  vous  M'êtes  de  justes 
serviteurs dans Ma Vigne, parce que la misère spirituelle des hommes exige que soit donnée 

la pure Vérité. Tant que les hommes ne Me reconnaissent pas de la manière juste, tant qu’ils ne 
possèdent pas un juste savoir sur leur Dieu et Créateur et sur Son Être, ils ne tendront alors pas vers 
Moi, parce que Je ne suis pas désirable pour eux tant qu’ils ne savent pas que Mon Être est Amour, 
que Je veux toujours seulement donner l’Amour et recevoir l’Amour. Mais pour pouvoir Me donner 
l’Amour, Mon Être doit être reconnu comme absolument parfait, Mon Amour doit aussi pouvoir 
être perçu et cela est de nouveau seulement possible lorsque Mes créatures, les hommes, s'ouvrent 

L
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et se donnent volontairement à Moi, afin que Mon Amour puisse les rayonner et les rendre heureux. 
Et pour cela vous devez savoir que vous êtes Mes créatures que Mon très grand Amour a fait se  
lever.  Vous  ne savez  pas  que vous  êtes  des  produits  de  Ma Volonté  d'Amour  et  de Ma Force 
d'Amour et que votre être fondamental est aussi Amour. Mais un tel savoir seulement Moi-même Je 
peux vous le faire avoir, car Je sais tout et à cause de cela vous devez vous faire instruire par Moi, et 
ensuite  porter  le  même savoir  à  ceux qui  ne sont  pas  en liaison avec Moi.  Parce que tous  les 
hommes doivent savoir ce qu'ils ont été primordialement et tous doivent de nouveau tendre à leur 
état primordial parce qu'alors ils seront bienheureux au-delà de toute mesure. Seulement lorsque Je 
suis reconnu comme l'Être le plus parfait dans l'Infinité, l'amour pour Moi s’allumera dans le cœur 
des hommes, parce qu'alors ils savent aussi que Moi-même Je Suis l'Amour, et alors l’amour pousse 
vers l'Amour. Mais tant qu’aux hommes il n'est pas donné la juste explication sur Mon Être, tant  
que Je suis présenté comme un Dieu courroucé qui juge, ils ne viendront alors pas à Ma rencontre 
comme fils confiants et donc ils ne peuvent rien apprendre de Mon Amour. Et encore moins ils  
porteront à Ma rencontre leur amour en retour, mais ils Me craindront seulement, et n’établiront 
jamais un rapport  de fils  envers le  Père.  Or cela  Je l’exige de vous pour pouvoir  vous rendre 
heureux avec Mon Amour d’une manière incommensurable.  Mais à travers l’influence de Mon 
adversaire Mon Image est déformée, et à travers l’influence de Mon adversaire la Vérité est même 
minée – mélangée avec l'erreur - ou bien vous en êtes frustrés, car des hommes qui appartiennent 
volontairement à Mon adversaire, luttent de nouveau contre la Vérité, et pour cela ils présentent 
dans le monde comme Vérité un bien spirituel qui ne peut pas prétendre à quelque valeur. Et contre 
ceux-ci vous devez maintenant agir, vous qui cherchez à vous acquitter de Ma Volonté et voulez Me 
servir dans Ma Vigne. Parce que vous avez reçu de Moi-Même comme bonne semence la pure 
Vérité, et vous devez la répandre dans les cœurs qui s'ouvrent volontairement, parce qu'avec la 
contrainte il ne peut être apporté la Vérité à aucun homme, elle doit être offerte dans l’amour et 
accueillie volontairement. Ensuite il se manifestera aussi une riche bénédiction lorsque maintenant 
les hommes marchent dans la Lumière, alors qu’auparavant ils marchaient à travers des régions 
obscures, parce qu'à eux il ne leur brillait encore aucune lumière. Je pourvois les hommes richement 
avec la semence avec laquelle vous devez semer les champs pour qu'il en procède de bons fruits. 
Mais seulement de Moi peut être offert ce bien précieux, Moi seul peux vous l’apporter, Moi seul 
Suis la Source d’où procède la Vie, à Moi seul vous pouvez venir pour prendre la juste nourriture. 
Mais vous qui êtes de bonne volonté, vous pouvez offrir cette nourriture aussi à votre prochain qui a 
aussi d'urgence besoin d’une nourriture qui fortifie et d’une boisson rafraîchissante pour pouvoir 
continuer renforcé leur chemin de pèlerin sur la Terre. Parce que vous devez faire votre marche 
terrestre dans le but du mûrissement de votre âme. Vous devez chercher et  trouver dans la vie 
terrestre votre Dieu et Créateur et en tant que Père de Mes fils, de Mes créatures procédées de Moi,  
Je Me ferai trouver par chacun qui Me désire sérieusement. Et lorsque vous M'avez trouvé, Mon 
Amour vous récompensera constamment spirituellement et matériellement vous serez récompensés 
avec des biens. Or le bien spirituel est constitué d’un savoir autour de tous les processus spirituels 
qui sont à l’origine de votre être en tant qu’homme, et de Mon effort affectueux pour vous mener à 
la plus grande perfection. Le bien spirituel est constitué d'une volumineuse mesure de connaissance, 
il vous allumera une lumière qui brillera loin et qui vous donnera de nouveau un regard dans des 
domaines qui peuvent être ouverts pour vous seulement d’une manière spirituelle. Et celui qui a la 
grande Grâce qu’un tel savoir volumineux lui soit apporté, doit maintenant se montrer reconnaissant 
et porter en avant Mes Dons de Grâce, il doit seulement se rappeler toujours de la misère spirituelle 
de son prochain, qui est encore dépourvu de toute lumière. Et d'abord il doit être stimulé à un travail 
d'amour, et alors il sera aussi ouvert pour les dons de l'Esprit qu'il reçoit. Donc c’est votre grande 
tâche que d'appeler toujours de nouveau au souvenir des hommes Mes Commandements d'Amour, 
parce que seulement une vie d'amour apporte aux hommes la pure Vérité, seulement à travers une 
vie d'amour vous conquerrez la compréhension pour le savoir le plus profond, et seulement l'amour 
fera  reconnaître  à  l'homme  le  motif  et  le  but  de  sa  vie  terrestre  que  maintenant  il  cherchera 
sérieusement à atteindre.
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Amen 

Mettre les hommes au courant (tâche terrestre) B.D. No. 6400 
13 novembre 1955 

otre tâche si vous voulez Me servir est d’éclaircir au prochain la signification de la vie 
terrestre, parce que vraiment ils manquent d’informations sur le but pour lequel ils vivent 
sur la Terre. Ils cherchent le but de la vie dans la vie terrestre elle-même, ils s’efforcent 

consciemment de satisfaire toutes les exigences de la vie, pour autant que celles-ci servent au corps, 
mais ils ne savent pas que c’est à l'âme qu’il est imposé un but sur la Terre, et que l'homme doit  
atteindre,  raison  pour  laquelle  il  lui  a  été  donné  une  vie  terrestre.  Et  tant  que  les  hommes 
n’obtiennent pas le plein éclaircissement sur le vrai but de leur existence, ils vivent au jour le jour 
sans réfléchir  et  sans scrupules.  Il  y en aura seulement peu qui  écoutent  les présentations d'un 
homme qui est dans la connaissance, seulement peu croient ce que vous leur dites, et ils doivent être 
mis au courant, parce que seulement alors ils seront à même de pouvoir rendre compte, lorsqu’ils 
auront reçu sur cela un certain savoir. Les pensées des hommes doivent être guidées du terrestre au 
Règne spirituel, pour ensuite pouvoir se décider, dans quel Règne maintenant ils veulent demeurer 
constamment. À travers l'éducation la majorité des hommes sont déjà instruits mentalement de sorte 
qu’il n'existe presque aucun homme qui n'ait pas déjà pris connaissance qu’il existe un monde en 
dehors  du  monde  existant.  Mais  tant  que  cette  connaissance  n'est  pas  devenue  une  conviction 
intérieure,  elle  ne  sert  à  rien  à  l'homme.  Et  vous,  Mes  domestiques  sur  la  Terre,  vous  devez 
maintenant chercher à transmettre cette conviction intérieure au prochain. C’est un travail fatigant 
qui demande de la patience et de la persévérance, et qui est assez souvent sans succès, mais il doit 
être fait  de toute façon, si  les hommes doivent être aidés.  C’est  un travail  qui doit  toujours de 
nouveau être repris si auparavant il a été sans succès. Et Moi-même Je vous soutiens à travers des  
influences extérieures, à travers des coups du destin, à travers des évènements qui poussent à la 
réflexion. Parce que seulement lorsque l'homme réfléchit, il est enregistré le premier succès. Les 
hommes aspirent à la matière avec tous leurs sens. Ils doivent apprendre à reconnaître la matière 
comme sans valeur, comme inutile, pour la dépasser. Moi-même Je dois toujours de nouveau leur 
présenter ou leur montrer la caducité de la matière, et vous devez édifier sur cela et leur présenter 
les biens qui sont impérissables et de valeur constante, et ainsi leur faire remarquer le vrai but de 
leur vie terrestre : le dépassement de la matière et la conquête de trésors spirituels pendant leur 
existence. Plus un homme est enchaîné avec le monde matériel et ses biens, moins il acceptera vos 
instructions, mais pour chaque homme viendra le temps où il lui sera enlevé ce qu’il croit posséder.  
Chaque homme expérimente la mort autour de lui, et par la pensée il est poussé à penser à sa mort.  
Et la mort pour chaque homme est si certaine, qu'un jour se lèvent aussi en lui la pensée de celle-ci. 
Et alors c’est bien lorsqu’il se rappelle de vos enseignements qui lui reviendront à l'esprit, de façon 
garantie,  à  travers  l’action  du  monde de  Lumière,  pour  lequel  aucun de  vos  efforts  ne  restera 
totalement sans succès, seulement parfois en retard pour son propre dommage. Vous ne devez pas 
vous laisser décourager par les refus, vous devez indiquer avec insistance la fin qui arrive, aussi 
certainement que la fin certaine de la vie pour chaque homme. Mais vous devez leur prêcher aussi la 
continuation de la vie de l'âme, l'impérissabilité de ce qui en tant qu’âme donne à l'homme son auto-
conscience. Cette âme ne peut pas disparaître, cette âme a reçu la vie terrestre pour mûrir, et cette 
âme prend sur elle, après la mort du corps, le sort qu’elle a conquise dans la vie terrestre. Vous 
devez toujours de nouveau mettre en garde les hommes sur la mort et sur l'état de l'âme après la  
mort. Vous devez toujours de nouveau les détourner des pensées terrestres et chercher à leur ouvrir 
le Règne spirituel, vous devez toujours de nouveau les mettre au courant de leur tâche terrestre. Et 
Moi-même Je vous soutiendrai toujours, pour autant que cela soit possible sans forcer la volonté. 
Chaque homme le sait, mais peu seulement croient la Vérité de ce qui leur est toujours de nouveau 
annoncé. Et pour cela votre travail dans la Vigne est très urgent, parce que tous les hommes qui sont 
de bonne volonté, doivent être aidés.

V
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Amen 

La  tâche  du  recevant  de  la  Parole  :  Purification  de  la 
Doctrine (déformée) du Christ

B.D. No. 8726 
15 janvier 1964 

ous pouvez venir  à Moi dans toutes les  misères,  Je veux vous assister  d’une manière 
terrestre et spirituelle pour que vous ne vous sentiez jamais seuls et abandonnés, et pour 
que  vous expérimentiez  toujours  Ma Providence d'Amour qui  embrasse tous  ceux qui 

s’efforcent  de s'acquitter  de Ma Volonté.  Vous vous sentirez interpelés  à  travers  le  cœur,  vous 
percevrez Mes Conseils comme des pensées auxquelles vous consentez intérieurement, que vous 
voudriez exécuter et qu'ensuite vous pouvez même exécuter, parce que ce sont Mes Dispositions 
intérieures qui vous arrivent. Ainsi Je vous mettrai aussi dans le cœur le juste sentiment de refus 
pour ce qui ne correspond pas à Ma Volonté, étant toujours supposé que vous soyez intimement unis 
avec Moi et demandiez Ma Conduite et Mon Aide, parce que Je veux que vous Me demandiez Ma 
Bénédiction et Mon Assistance pour tout ce que vous entreprenez, alors vous serez aussi certains 
qu'elles vous arrivent. C’est une tâche inhabituelle qui t'a été imposé pour ta vie terrestre : celle 
d'accueillir de Moi la pure Vérité et de la transmettre inchangée, de découvrir avec cela l'erreur qui  
s’est insinuée à travers l’action de Mon adversaire, et de faire tout ce qui contribue à la purification 
de Ma Doctrine déjà totalement déformée. Cette tâche demande une volonté toujours prête et une 
fermeté telle qu’à un domestique qui assume librement une semblable tâche, sa voie sera parsemée 
des plus grands obstacles et de difficultés, parce que c‘est une entreprise presque impossible que de 
procéder contre la grande erreur, dans laquelle les masses sont déjà tombées et qui est protégée 
même par une partie puissante et présentée comme Vérité de Dieu. Crois-Moi que la Lumière doit 
briller clairement pour pénétrer dans une telle obscurité comme elle git maintenant sur la Terre. 
Donc de Moi il  doit  procéder  la  Lumière la  plus claire  qui  a  une grande Force Radieuse,  une 
Lumière, dans laquelle chaque erreur est découverte et qui brille si fort qu’elle ne peut pas être 
éteinte. Mais Mon porteur de Lumière doit se couvrir contre toutes les lumières d’éblouissement, 
contre la projection de rayons de l'extérieur, lui-même ne doit faire venir à lui rien de faux qui 
pourrait affaiblir la Lumière resplendissante de Mon éternelle Lumière de Vérité. Il doit protéger 
soigneusement de tout afflux d'une autre source la Richesse spirituelle qui était rayonnée d'en haut 
sur la Terre comme une vraie Lumière, parce que vous devez savoir qu’il y aura toujours des vases 
dont la volonté est bonne et qui s’efforcent de sonder la Vérité et ensuite de la présenter comme 
Vérité dans les rapports avec le prochain, mais que l’entendement est aussi actif et il ne permet 
aucune pure action de l'Esprit et de cela il s’est toujours levé de nouvelles orientations spirituelles 
qui  peuvent  certes  enregistrer  un  grain  de  Vérité  mais  qui  malgré  cela  ne  pouvaient  pas  être 
considérées comme la pure Vérité. Donc Je Me révèle toujours de nouveau Moi-Même parce que Je 
connais l'obscurité qui git sur la Terre. Seulement à travers Mes Révélations directes, seulement à 
travers l’Action de Mon Esprit en vous, il vous est guidé la pure Vérité que maintenant vous devez 
présenter et protéger de tout mélange avec du bien spirituel étranger. Cependant celui qui reçoit Ma 
Parole de Moi, doit s’employer sérieusement dans la connaissance qu’il peut recevoir seulement de 
Moi, car c’est le plus pur Patrimoine spirituel. Alors il doit aussi être actif avec ferveur pour Moi en  
guidant à son prochain ce Patrimoine spirituel inchangé et en s’abstenant autant que possible de tout 
commentaire,  parce  que  de  l'activité  de  son  entendement  peut  déjà  de  nouveau  résulter  des 
changements qui ne sont pas en accord avec Mes Révélations, à moins que l'homme parle en Mon 
Nom pour Moi et Mon Règne, de sorte que Je lui mette les Paroles en bouche. Il ne doit alors pas 
craindre d’inclure des pensées qui contredisent Mes Révélations. Ainsi Je donne à chacun de Mes 
collaborateurs la tâche dont il doit s'acquitter. Je mets chacun à la place où il peut être actif pour 
Moi. Mais le degré de maturité de Mes domestiques sur la Terre est différent et en fonction de cela 
Mes Révélations sont aussi de genre différent, mais elles ne dévient pas l'une de l'autre, en ce qui 
concerne le contenu de la Vérité. Ainsi à des recevants différents il est aussi donné pour leur activité 
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selon leur état de maturité. Ils pourront toujours agir favorablement sur leur entourage et même 
évaluer leur propre connaissance dans les rapports avec le prochain, donc eux aussi « rayonneront la 
Lumière ». Mais à nouveau d’une autre manière que comme est  ta tâche qui est  de purifier  la 
Doctrine existante actuellement de chaque œuvre de tromperie et de mensonge, auquel ils ont donné 
le nom de « Doctrine du Christ », de toute l'erreur qui s’est insinuée et qui a causé la grande misère 
spirituelle dans laquelle languit l'humanité dans le temps de la fin. Parce qu'il ne brille plus aucune 
vraie Lumière dans laquelle les hommes puissent trouver la voie vers Moi, ils parcourent des voies 
obscures qui mènent à l'abîme, et il est nécessaire d’une Lumière clairement resplendissante qui 
brille  dans  l'obscurité.  Cette  tâche  est  grande  et  imposante,  mais  de  Ma Part  elle  recevra  tout 
Soutien, si seulement Ma Volonté est accomplie, si seulement sont remplies toutes les Conditions 
que Je mets toujours de nouveau pour garantir une vraie Lumière : c’est-à-dire si Mon domestique 
désire lui-même la pure Vérité. Et de cela fait aussi partie le fait qu’il est protégé de toute œuvre 
ajoutée qui  ne lui  afflue pas  directement  de Moi.  Comprenez,  vous les  hommes,  que bien que 
J’aiguise votre force de jugement,  vous ne pouvez pas de toute façon suivre les voies de Mon 
adversaire qui vient souvent à votre rencontre sous le masque d'un ange de lumière et vous offre de 
nouveau son patrimoine spirituel, parce qu'il cherche toujours à miner la Vérité, et dans le temps de 
la  fin  son pouvoir  est  particulièrement  fort.  Vu que  vous n'êtes  pas  entièrement  au  sûr  de  ses 
attaques tant  que vous marchez comme homme sur  la  Terre,  résistez à  toutes  les tentations de 
mélanger Mon pur Patrimoine spirituel avec son œuvre ajoutée, contentez-vous de ce que Je vous 
offre Moi-même, et n'entrez dans aucune communauté qui a pour but le mélange avec un autre bien 
spirituel, même lorsque selon votre jugement il n'est pas tourné contre la Vérité. Rappelez-vous 
toujours que Moi-même Je vous donne tout ce dont vous avez besoin et que vous n'avez pas besoin 
de ce que Je ne vous donne pas. Rappelez-vous que Mon adversaire réussit facilement à causer la 
confusion, s'il peut porter même seulement un mot erroné dans la pure Vérité, parce qu'il se déroule 
une amère lutte entre le Règne de la Lumière et celui de l'obscurité. Cependant de Moi procède 
seulement la pure Vérité et vous devez la conserver pure de toutes vos forces et offrir à Moi Seul 
votre volonté et alors vous ferez aussi tout ce qui correspond à Ma Volonté.

Amen 

Le travail des domestiques de Dieu sur les croyants formels 
– l'Église du Christ

B.D. No. 4061 
11 juin 1947 

otre  travail  particulier  est  d'agir  sur  les  nombreux croyants  qui  se  considèrent  comme 
appartenant à l'église mais qui ne sont pas de toute façon à compter dans Mon Église,  
parce qu'ils ne sont plus sur les bases de la foi. Ils ont édifié leur église sur du sable qui  

s'émiette sous leurs pieds lorsque la foi doit être mise à l'épreuve. Ils se croient croyants et confesse 
même avec la bouche tout ce que l'église leur prescrit de croire. Malgré cela aucune doctrine de foi 
n’est devenue en eux une conviction très profonde, ils ne pourraient être complètement d’accord 
avec  personne  s’ils  devaient  prendre  sérieusement  position.  Et  cette  foi  formelle,  qui  a  été 
seulement acceptée et ne sera pas laissée de coté vis-à-vis du monde extérieur, est presque encore 
plus  grave  qu'une  incrédulité,  parce  qu'à  un  homme  qui  ne  croit  pas  il  peut  être  donné  un 
éclaircissement sous forme de débats, même si c’est d’une manière litigieuse, tandis que dans le 
premier cas il existe peu d'occasion de l'instruire, parce qu’il professe tout seulement avec la bouche 
et est de toute façon très loin d'être un représentant convaincu de ce qu’il professe avec la bouche. 
Et  il  fera  partie  de  ceux  qui  tombent  lorsqu’il  est  exigé  d’eux  la  décision  de  foi.  Parce  que 
seulement  maintenant  il  prend  position  envers  des  questions  épineuses  et  il  n'aura  aucune 
connaissance et il ne reconnaîtra pas la signification et la valeur de la juste foi et renoncera par 
ignorance à la chose la plus précieuse, la foi en Moi comme Créateur du Ciel et de la Terre, la foi en 
Jésus Christ comme Rédempteur du monde et la foi dans une continuation de la vie après la mort,  
qui le pousserait à mener sa vie sur la Terre en reconnaissant la responsabilité qu'il Me doit comme 
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Père et Juge de l'Éternité. Mais ils ne trouveront aucune Grâce à Mes Yeux, parce qu'à eux il leur a 
été offert très souvent l'occasion de pénétrer dans les Vérités de la foi et d’acquérir une foi vivante, 
mais  ils  n'acceptent  aucune instruction et  ils  ne déclarent  pas  ouvertement  leurs  points  de vue 
contraires, mais ils laissent toujours seulement le prochain dans la croyance qu’ils appartiennent 
eux-mêmes à l'église que J'ai fondée en tant qu’Homme sur la Terre. J'ai regroupé les communautés 
croyantes  dans le  Mot « Mon Église » et  Je  considère toujours  seulement  que les hommes qui 
appartiennent à Mon Église, sont ceux qui montrent une foi vivante, parce que Mon Église n'est pas 
une  organisation  mondaine,  elle  n’est  pas  rendue  reconnaissable  de  l'extérieur,  mais  elle  est 
simplement l'union d'hommes croyants sur la Terre, elle est Ma Communauté, qui est certes petite, 
mais  que  J’aime  beaucoup.  Mais  les  croyants  formels  sont  à  l'extérieur  de  l'Enceinte  de  Mon 
Courant d'Amour, toutefois ils peuvent s’insérer à tout instant dans Ma Communauté, de sorte que 
ce qu'ils croient être devienne une réalité lorsqu’ils possèdent une foi vivante et ils sont bienheureux 
de la posséder. Cela est un signe de la foi vivante, car ils parlent avec joie de choses divines, ils 
cherchent  les  conversations  spirituelles  et  ils  les  tiennent  plein  de  ferveur  et  ils  donnent  des 
éclaircissements là où le prochain marche dans l'obscurité. Parce que celui qui a appartenu une fois 
à Mon Église, sait aussi être digne de Mes Trésors, il connaît la signification du temps et de la fin  
prochaine. Il restera fidèle à Mon Église, parce que pour lui il n’existe plus rien sur la Terre qui soit 
plus désirable. La foi vivante lui a ouvert ce savoir, et il connaît même l'effet épouvantable de la foi 
formelle, du sort de l'âme dans l'au-delà, et il fera même tout pour attirer l’attention des hommes sur 
le danger dans lequel ils  se trouvent ;  il  cherchera à le leur rendre compréhensible,  pour qu'ils 
puissent arriver à la foi vivante foi encore dans la dernière heure. Mais s’il y réussit ou non dépend 
simplement de la volonté de l'homme dont la liberté n'est pas limitée, si l'âme doit se développer 
vers le Haut. Et il est de votre tâche, d'agir le plus possible sur les croyants formels, vu qu’ils se  
trouvent  dans  le  plus grand danger,  et  donc ils  ont  besoin d'aide,  parce qu'à  eux il  manque la 
connaissance et là où il y en a besoin, l'aide doit être donnée, pour que personne ne puisse dire que 
les Grâces de la Miséricorde divine soient passées loin de lui. Je veux aider tous les hommes, mais 
les hommes eux-mêmes déterminent si Mon Aide est acceptée, et Je leur en laisse la liberté.

Amen 

L’Action  de  l'Esprit  (Pentecôte)  Médiateur  -  la  Vérité  – 
l'erreur – la mission

B.D. No. 4660 
6 juin 1949 

e qui vous est donné maintenant, dites-le, parce que vous ne parlez alors pas par vous-
mêmes, mais Je Suis Celui Qui parle par vous. Et dans cela vous pouvez reconnaître à 
chaque instant l’Action de Mon Esprit, dans le fait que les disciples appelés par Moi-Même 

ne peuvent pas être battus par des discours contraires lorsqu’ils offrent Ma Parole aux hommes, et 
qu’ils sont en mesure de réfuter chaque objection sans être auparavant préparé aux débats de type 
spirituels. Celui qui a Ma Parole et qui veut la répandre, est actif en Mon Nom, il parle pour Moi,  
sur Mon Ordre et donne aux autres seulement ce qu’il a reçu de Moi. Donc il est seulement le  
médiateur entre Moi et les hommes, auxquels Je veux parler mais ne peux pas le faire directement, 
parce qu'ils ne le permettent pas à cause de l'orientation erronée de leur volonté ou bien l'incapacité 
de leur âme à percevoir en elle Ma Voix. Je veux M’approcher d’eux, Je veux mettre en vibration 
leur âme, Je veux qu'ils réfléchissent sur leur tâche terrestre, Je veux parler à l'âme d’une manière 
douce et suave pour qu'ils doivent se tourner vers Moi pour devenir bienheureux. Et pour cela J’ai 
besoin de vous, pour leur parler à travers vous, et donc ce n'est pas vous qui leur parlez, et chaque 
homme  peut  reconnaitre  qu'une  Force  vous  anime,  qu’elle  est  inhabituelle  et  qu’elle  effleure 
l'auditeur d’une manière perceptible,  s'il  n'est  pas déjà entièrement capturé par Mon adversaire. 
Alors les hommes se rebelleront contre vous et contre tout ce que vous dites, ils vous attaqueront, et  
alors il est plutôt conseillé de secouer la poussière de vos pieds et de leur tourner le dos. Mais celui 
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qui cherche ou bien qui est encore indécis, vous écoutera et il percevra sensiblement la Force de Ma 
Parole. 

Donc Mon Esprit vous pousse à parler, et vous ne prononcerez ainsi jamais quelque chose de faux, 
comme aussi  vous  n'échouerez  pas,  parce  que  Mon Esprit  éclairera  vos  pensées,  et  donc  tout 
apparaitra comme si votre esprit était dans une activité très mobile, alors que vous êtes seulement 
un moyen qui ne peut pas dire autre chose, parce que Moi-même J’agis en vous. Ainsi vous avez 
donc la preuve de Mon Action en ce qui concerne le Don de la parole chez un homme qui ne sait 
autrement  pas  parler  ainsi,  et  également  au  travers  de  la  fulgurante  réfutation  de  toutes  les 
objections qui seront opposées à Ma Parole. Parce que Je Me servirai presque toujours d'enseignants 
qui possèdent peu de savoir spirituel appris scolairement, parce que leur cœur est plus réceptif pour 
les Vérités qui ne coïncident pas avec le bien spirituel qui est offert aux hommes et présenté comme 
Vérité. Mais la pure Vérité, comme elle est offerte par Moi aux hommes, dévie parfois fortement de 
cela et donc elle trouve peu d'accueil ; les hommes se conforment obstinément aux enseignements 
erronés et il est compréhensible qu’ils soient réticents d’accueillir des corrections, de questionner et 
de laisser agir Mon Esprit en eux. Mais là où il agit, l'erreur sera démasquée, et donc il doit être 
envoyé aux hommes des représentants fervents de la Vérité, tels que ceux qui ne sont pas encore 
entièrement influencés, lorsqu’ils sont instruits par l'esprit en eux. Ils doivent céder au sentiment du 
cœur et accueillir comme la très pure Vérité tout ce que Mon Esprit leur annonce, chose qu’ils 
peuvent facilement saisir, lorsqu’ils sont sans savoir spirituel, c'est-à-dire lorsqu’ils n'ont pas été 
précédemment  influencés  par  des  enseignements  erronés,  qu’ensuite  ils  doivent  abandonner, 
lorsqu’il leur en est offert un autre. La forte volonté pour la Vérité pourra faire cela, parce que 
l'homme qui désire sérieusement la Vérité reconnaît facilement l'erreur et s’en libère. Je n’exige pas 
l'acceptation irréfléchie d'un savoir spirituel, et donc Je fournis des justifications et des explications 
compréhensibles, que chaque interrogateur peut accueillir, et ce qui est offert ne sont pas des idées 
humaines, mais c’est l’Action de l'Esprit. Et si Je parle aux hommes par un domestique adonné à 
Moi,  et  qu'ils  l'écoutent,  ils  n'iront  pas  les  mains  vides,  mais  ils  pourront  accueillir  des 
enseignements qui créent la clarté dans beaucoup de doutes et de questions, étant supposé qu'ils 
désirent la Vérité et qu’ils veuillent se laisser instruire. Et ils pourront toujours dire qu'ils ont été 
instruits par Dieu, parce que Je Suis Moi-Même Celui qui parle à ces hommes, que J'ai appelé à être 
Mes disciples, qui laissent agir en eux Mon Esprit et auxquels Je peux donc transmettre la pure 
Vérité. 

Amen 

La tâche des domestiques de Dieu : répandre la Vérité B.D. No. 5731 
24 juillet 1953 

ne activité d'enseignement accrue commence dès que se réveille chez les hommes le désir 
d'être instruit dans la Vérité, et cela sera le cas lorsque partout il sera pris position contre 
les enseignements de foi qui seront mis en doute, parce qu’ils se contredisent. Parce que 

dans le dernier temps toutes les doctrines de foi seront critiquées et explorées, on cherchera à les 
présenter  totalement  sans  fondement  et  non  crédibles,  et  cela  réussira  facilement  auprès  des 
hommes qui n'ont pas été encore bien instruits, qui ne se sont pas encore fait par eux-mêmes leur 
propre jugement  et  ils  accepteront comme justifiées les humiliations et  les dérisions contre  ces 
doctrines. Et malgré cela il y aura parmi eux des hommes qui ne se mettent pas facilement du côté 
de ce qui leur est présenté, mais maintenant ils voudront avoir un éclaircissement. Et leur apporter  
la Vérité, les instruire d’une manière juste et claire, sera maintenant la tâche de Mes domestiques 
sur la Terre qui ont été formés pour cette fonction par Moi-Même. Parce que Je rassemblerai ces 
chercheurs qui désirent l'éclaircissement, avec ceux qui savent, avec les vrais annonceurs de Mon 
Évangile, et Je veux donner la compréhension à ceux qui ont un sérieux désir pour la Vérité, parce 
qu’eux-mêmes la porteront à d’autres et témoigneront pour Moi et Ma Doctrine, ils condamneront 
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ce  qui  est  faux,  et  soutiendront  avec  une  pleine  ferveur  le  Juste,  la  Vérité  de  Dieu,  ils  la 
reconnaissent  comme un Don de Ma Grâce  et  donc ils  confesseront  aussi  devant  le  monde le 
Donateur de cette Vérité. Parce que celui qui possède la Vérité, n’y renonce plus et ne craint pas 
ceux qui le menacent, parce que le savoir l’a rendu forts dans la foi, et un cœur affectueux l'a rendu 
réceptif pour le savoir, et lui a aussi donné la compréhension pour ce savoir qui maintenant est 
devenu vivant en lui. Votre grande tâche est encore devant vous, vous qui voulez Me servir. Mais 
auparavant vous devez être préparé comme de justes annonceurs de Ma Doctrine, auparavant vous 
devez effectuer le travail dans le petit, en distribuant ce que vous recevez, mais ensuite ce sera à 
vous de parler par vous-mêmes, poussés et guidés par Mon Esprit, de sorte que maintenant vous 
parliez comme vous l’inspire Mon Esprit. Mais vous devez parler d’une manière vivante, et donc 
vous-mêmes devez comprendre tout ce que vous offrez au prochain, vous ne devez pas donner 
seulement comme des machines dans lesquelles vous-mêmes n'êtes pas participant, mais vous devez 
parler en toute clarté, comme si c’était votre richesse mentale. Et ce doit être vraiment votre propre 
richesse dès qu'elle est devenue vivante en vous-mêmes, parce que d'abord vous avez été instruits 
par Mon Esprit sur ce que maintenant vous enseignez. Parce qu'il sera nécessaire qu'il soit donné 
une Lumière à ceux qui tout à coup s'aperçoivent dans quel noir spirituel ils marchaient, et qui 
maintenant voudraient sortir de la nuit de l'esprit. Et vous sentirez clairement en vous à qui vous 
devez transmettre la Vérité, bien que vous en soyez empêchés par des menaces et la suppression de 
la liberté de le faire. Moi-même Je veux vous donner l'occasion, pour que vous Me serviez, Moi et 
votre prochain dans la misère qui s'étend plus aux âmes qu'au corps. Et au travers de votre effort 
votre foi, votre courage et votre conviction intérieure s'édifieront, et tout ce que vous présentez 
comme Vérité d'en haut sera crédible. Parce que celui qui doute peut encore être aidé et il peut lui  
être apporté la Vérité, mais celui qui refuse sans réfléchir et Me renie, il pourra lui être offert la 
Vérité mais cela ne le fera pas changer dans ses pensées et ses actes. Préparez-vous à votre activité 
d'enseignement, en vous imprégnant de Ma Parole, faites-en votre propriété spirituelle en vivant Ma 
Parole, parce qu'alors vous attribuez toujours plus de droit à l'esprit en vous d'agir en vous, et cet 
esprit  vous conduira  vraiment  bien  dans  vos  pensées  et  dans  vos  paroles,  lorsque  vous devrez 
exercer votre fonction. Augmentez aussi la force de votre foi, agissez continuellement dans l’amour, 
pour que la force de l'amour puisse se manifester comme la force de la foi, et rien ne pourra ensuite  
vous faire vaciller dans votre décision de Me confesser devant tout le monde. Alors vous serez si 
pleins d'amour pour Moi, que Je Serai présent en vous, et alors aucun pouvoir du monde ne pourra 
vous toucher, et même s’il saisit les pires moyens, il ne réussira pas de Me repousser de votre cœur, 
il ne réussira pas à vous pousser à renier votre foi. Parce que vous êtes devenus savants à travers 
Mon Esprit et avec cela vous vous êtes adonnés à Moi fidèlement jusqu'à la fin.

Amen 

Travaillez  intrépidement  pour  le  Royaume  de  Dieu  et 
confesser-le courageusement

B.D. No. 3633 
22 décembre 1945 

ous devez être actif sur la Terre en Mon Nom. Ne vous effrayez pas, lorsque le monde 
vous ordonne de Me renier Moi et Mon Nom, mais sachez que Je Suis plus fort que les 
puissants terrestres et que Je peux casser leur pouvoir en un instant. Et donc affirmez-vous 

pour Moi, et présentez-vous courageusement pour Moi et Ma Doctrine, parce qu’il sera nécessaire 
dans le temps qui vient que les hommes soient instruits, qu'il leur soit éclairci vers quel désastre ils 
vont à la rencontre s’ils ne se conforment pas à Moi, s'ils n'observent pas Mes commandements et 
ne  croient  pas  en  Moi  et  en  Mon  Œuvre  de  Libération.  Vous  trouverez  peu  de  foi,  peu  de 
compréhension et beaucoup de dérision et de railleries, vous prêcherez souvent devant des oreilles 
sourdes, parce que les hommes n'ont plus aucun contact avec Moi, et donc ils ne Me reconnaissent 
pas lorsque Je leur parle par vous, et tout ce que vous leur dites leur semble irréel, inimaginable, et 
donc ils ne l'acceptent pas. Mais vous devez être encore plus solides dans la foi en Moi, vous devez  
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vous former toujours plus fortement à travers une activité continue dans l'amour et ne rien craindre 
de ce qui se présente à vous de l'extérieur. Si vous restez en contact spirituel avec Moi et Mon 
Royaume, vous sentirez une force en vous et donc vous serez de robustes ouvriers pour Moi. Je 
peux agir  seulement  rarement  au  travers  de  domestiques  de  bonne volonté,  adonnés  à  Moi,  et 
seulement rarement Je trouve des cœurs ouverts qui accueillent Ma Parole et qui la prennent à cœur. 
Et avec cela J'ai besoin de chaque homme dans le temps qui arrive, pour agir pour Moi et Mon 
Royaume. Les exigences qui vous sont imposées du point de vue terrestre, vous pourrez les dérouler 
mais seulement avec Mon Soutien, et cela doit être pour vous une preuve que Je Suis avec vous à  
tout instant, que vous avez en Moi un Appui qui est plus fort qu'un pouvoir terrestre. Et si donc les 
exigences de celui-ci sont tournées contre Mes Commandements, lorsqu’il s’agit de renier Mon 
Nom, alors prêtez résistance et ne craignez pas que celle-ci puisse se paralyser, que le monde soit 
plus fort et puisse vous faire tomber, parce que Je Suis toujours avec vous, Je parle au travers de 
vous, Je vous guide sur toutes les voies et Je vous mène vers ceux sur lesquels Moi-même Je veux 
agir  au travers  de vous.  Soyez de courageux confesseurs  de Mon Nom, soutenez Ma Doctrine 
devant le monde, prêchez l'amour, et dites aux hommes que le désamour et la haine les fait tomber 
dans la ruine, qu’ils sont des signes de l’activité de Satan auquel ils se sont adonnés sans salut, s'ils 
ne reviennent pas en arrière et acceptent Ma Doctrine, s'ils ne vivent pas selon Ma Doctrine, s’ils  
n’observent pas Mes Commandements et ne cherchent pas à établir le contact avec Moi. Dites-leur 
ce que votre cœur vous inspire, et ne craignez pas, parce que Je Suis Celui qui parle à travers vous 
et Qui vous protégera de chaque danger du corps et de l'âme. Et si Ma Volonté permet que vous 
perdiez  la  vie  terrestre,  alors  vous  l’échangez  vraiment  avec  une  Vie  dans  l'Éternité  qui  vous 
dédommagera pleinement pour tout, parce que Mon Amour vous récompensera de votre travail pour 
Mon Royaume dans toute l'Éternité.

Amen 
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Lutte contre le mensonge et l'erreur  

La réception de la Vérité oblige – Erreurs B.D. No. 8555 
11 juillet 1963 

ous devez répandre la Vérité. Cela est la tâche que vous avez accepté dans la libre volonté 
et que maintenant vous devez exécuter si vous voulez Me servir en tant que Mes disciples 
du temps de la fin. Mais répandre la Vérité inclut aussi que vous alliez contre l'erreur dès 

que celle-ci vous est visible comme erreur. Je vous dis toujours de nouveau que vous ne pouvez pas  
être tolérants, lorsqu’il s'agit de Ma pure Vérité que vous devez soutenir avec toute la ferveur et que 
par tolérance apparente vous ne pouvez pas laisser à l'erreur son existence. Vous devez la marquer 
comme erreur  et  ne pas  craindre de procéder  contre  celle-ci,  parce qu'elle  est  l'œuvre de Mon 
adversaire et elle n’est jamais apte à procurer à l'âme de l'homme un avantage. Et vraiment vous qui 
reconnaissez l'erreur, parce que vous avez été instruits dans la Vérité par Moi-même, vous ne devez 
pas craindre, parce que vous en avez le droit, parce que Je vous ai envoyé comme porteurs de la 
Vérité  et  Je  vous pourvois  abondamment  avec  le  bien  spirituel  qui  justifie  votre  action  contre 
l'erreur, parce que vous pouvez la réfuter et la rendre publique comme œuvre de Mon adversaire. Là 
où est l’erreur, là il est à l'œuvre, parce que de Moi procède seulement la plus pure Vérité, mais il 
cherche constamment à miner la pure Vérité. L'homme a une libre volonté, et  là où celui-ci se 
tourne, là il est saisi. Si maintenant il cherche le contact avec Moi, il lui est offert vraiment la pure 
Vérité, et avec celle-ci il doit maintenant travailler, c’est-à-dire la porter à son prochain qui est dans 
des pensées erronées tant qu’il n’est pas instruit par Moi-Même en tant que l'Eternelle Vérité. Mon 
adversaire cherchera à agir de la même manière, et il aura aussi du succès auprès des hommes qui  
ne se rendent pas compte de leur grande responsabilité et qui ne sont pas clairs sur ce que signifie  
recevoir et donner au-delà la très pure Vérité et qui ne craignent pas l'erreur comme elle doit être 
crainte, et qui ne se défendent même pas intérieurement lorsque Mon adversaire cherche à leur 
transmettre l'erreur. Mon adversaire se camouflera en ange de lumière, mais il ne pourra pas vous 
duper, vous Mes porteurs de la Vérité, et vous reconnaitrez son action et maintenant vous devez 
aussi procéder contre lui,  parce que cela est votre tâche pour laquelle vous vous êtes librement 
offerts à Moi. Là où maintenant vous découvrez des pensées erronées, donnez l’éclaircissement au 
prochain, donnez la pure Vérité, aidez-le à se libérer de son erreur, à reconnaître ce qui est juste, et  
tenez-lui devant les yeux de façon claire et ouverte chaque point de vue erroné, pour que lui-même 
arrive à la Vérité et se libèrent de Mon adversaire, lequel les influence toujours encore, et il peut le 
faire parce qu'il a encore un droit au travers de la prédisposition de ceux qu’il a mis dans cette 
erreur. Il n'est pas conseillé de se détacher de tels hommes guidés dans l'erreur, car ils doivent être 
aidés à reconnaître leur erreur et à se déclarer prêts pour l'acceptation de la Vérité, seulement alors 
viendra à eux la Bénédiction et seulement alors ils peuvent aussi être pour Moi de vrais ouvriers 
dans la Vigne. Un porteur de la Vérité ne peut pas être tolérant et il ne peut pas laisser son prochain  
dans l'erreur par respect. Il doit découvrir ouvertement que celui-ci ne se trouve pas dans une juste 
pensée, qu'il a été influencé par Mon adversaire, peu importe de quelle manière lui a été transmis 
l'erreur. Parce que l'adversaire pourra toujours s'inclure dans les pensées d'un homme qui ne Me suit  
pas assez intimement pour que Je puisse le protéger. Mais une chose est certaine, c’est que Moi-
même Je ne guide pas à un homme un bien spirituel qui ne correspond pas à la Vérité, et que sur 
cela  l'homme doit  être  au  clair,  autrement  Mon Amour,  Ma Sagesse  et  Ma Puissance  pourrait  
vraiment être mise en doute. De cela il résulte qu'une transmission directe de Ma Parole sur un 
homme n'a jamais eu lieu lorsqu’elle est associée à l'erreur. Vous les hommes ne pouvez être assez 
prudents, et vous devez toujours craindre l’influence de l’adversaire tant que vous ne vous donnez 
pas totalement à Moi et demandez Ma Protection que Je concède vraiment à chacun qui y tient 
sérieusement et veut être dans la très pleine Vérité pour répandre à nouveau seulement la pure 
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Vérité au prochain, s'ils ont été appelés par Moi pour cette Vérité. L'erreur est un vrai poison pour 
les âmes des hommes, pour cela vous devez procéder contre et toujours de nouveau opposer la pure 
Vérité, parce que vous l'avez reçue de Moi et parce qu'il est nécessaire que la Lumière rayonne dans 
l'obscurité.  Votre  libre  volonté  permet  le  rayonnement  de  pensées  erronées,  parce  que  si 
intérieurement vous vous défendiez dans la conscience de vouloir servir seulement la pure Vérité, 
alors bien des pensées erronées ne pourraient pas prendre place en vous. Mais Je ne peux jamais 
reconnaître quelque chose comme procédé de Moi qui serait contraire à la pure Vérité. Donc vous 
devez toujours veiller à répandre la très pure Vérité, et déclarer inexorablement le combat à l'erreur, 
et vous agirez selon Ma Volonté et sur Mon Ordre.

Amen 

L’attitude envers la Vérité de la part des ignorants et des 
errants

B.D. No. 5764 
8 septembre 1953 

l est difficile de donner une Lumière aux errants, tant qu’ils croient avec conviction être dans la 
Vérité. Un ignorant total accepte volontiers un savoir qui lui est offert s'il semble lui apporter la 
Lumière, et il en est heureux. Mais il est difficile de convaincre celui qui croit être dans la 

Vérité que ses pensées sont fausses, et il est encore plus difficile de lui transmettre un autre bien 
spirituel, parce qu'il se conformera solidement au premier et  sera prêt à l'acceptation seulement 
lorsqu’il commencera à douter. Et ainsi vous pourrez toujours le constater chez votre prochain qui 
est totalement sans foi et qui vit d’une manière purement mondaine, et ceux-ci se croient croyants, 
de plus ils défendent avec ferveur leur foi et soutiennent quelque chose qui est très loin de la Vérité. 
Les premiers sont en majorité et à cause de leur totale incrédulité ils se trouvent dans une grave 
situation parce qu'ils ne cherchent aucun contact avec le Monde qui est leur Patrie et aussi leur but, 
tandis que les croyants malgré leurs fausses doctrines et leurs points de vue erronés s'occupent avec 
des pensées spirituelles qui doivent seulement être orientées à juste titre, pour cette raison il leur est  
souvent offert des occasions soient sur la Terre comme aussi dans l'au-delà, mais seulement la libre 
volonté détermine la direction de leurs pensées. Mais aux totalement mécréants il doit être porté des 
pensées spirituelles, car ils doivent être stimulés à la réflexion, à eux il doit être rendu crédible 
d'abord la réalité du monde spirituel, et ils peuvent être conquis seulement lorsque le savoir spirituel 
leur est offert d’une manière intelligente. Plus l'homme s'éloigne de la foi ecclésiastique, plus il est 
difficile  de lui  présenter  des  enseignements  ecclésiastiques,  même lorsqu’ils  correspondent  à  la 
Vérité. Mais chaque homme peut être touché quelque part, et donc il faut un savoir volumineux 
pour conquérir de tels hommes, et les mener sur la voie qui lui permettra de trouver Dieu. Ces 
hommes doivent apprendre à croire au moyen de la réflexion, et alors ils arriveront à une foi vivante 
profonde,  lorsqu’ils  veulent  sérieusement  la  Vérité.  Parce  que  leur  incrédulité  ne  doit  pas 
nécessairement montrer un total éloignement de Dieu. Ils pourraient avoir été poussés à l’incrédulité 
au travers d'instructions erronées que leur entendement n'a pas voulu accepter et les a poussé à tout 
refuser. Et ces hommes doivent de nouveau être aidés par leur entendement pour reconnaître ce qui 
est juste, et alors eux-mêmes seront des représentants convaincus de la Vérité et ils resteront solides 
dans leur conviction. Le cœur et l'entendement doivent pouvoir accepter des pensées spirituelles, 
parce que la Vérité qui a son Origine en Dieu, pourra aussi soutenir chaque examen intellectuel et  
ne pas exiger seulement une foi aveugle, tandis que bien des pensées erronées, des doctrines de foi 
mal orientées, ne soutiendront pas un sérieux examen de l'entendement et donc il est exigé une foi 
aveugle pour ces enseignements, ce qui n'est jamais et encore jamais la Volonté de Dieu. Celui qui 
doute trouvera beaucoup plus facilement la Vérité que ces hommes qui ne la désirent pas, parce 
qu'ils croient la posséder, et n'emploient pas leur entendement, mais acceptent tout sans en examiner 
l’origine.
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L'erreur domine les hommes - le livre des pères B.D. No. 8661 
1 novembre 1963 

ombien il  est  difficile de guider les hommes à la Vérité si Je veux leur laisser la libre 
volonté. Le pouvoir de Mon adversaire sur les hommes est gigantesque, mais seulement à 
cause de leur libre volonté, parce que Je lui concède le droit d'exercer son influence, parce 

qu'autrefois ils l'ont suivi librement dans l'obscurité, ils ont abandonné toute Lumière, et il empêche 
même aux hommes d'arriver à la Lumière de la connaissance de sorte qu’ils puissent marcher dans 
la Vérité. Ils pourraient certes se libérer de l'obscurité, et vraiment cela éclairerait leur état spirituel 
qui n'est pas en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur, parce qu'ils sont d'esprit offusqué. Ils 
laissent certes devenir actif leur entendement et veulent même pénétrer intellectuellement dans les 
domaines spirituels, ils exploitent le livre des pères et même là ils procèdent intellectuellement pour 
l'interpréter, mais leur esprit est offusqué tant qu’ils ne prennent pas directement la voie vers Moi, 
leur Dieu et Créateur de l'Éternité, et demandent à Moi la très pure Vérité. Mais Mon adversaire 
cherchera toujours à les entraver dans cette demande pour l'apport de la pure Vérité en leur faisant 
croire pouvoir trouver la plus pure Vérité seulement dans ce livre des pères. Mais même si la Parole 
était  restée  inchangée,  le  savoir  de  celle-ci  ne  sert  à  rien  si  l'esprit  ne  garantit  pas  la  juste 
interprétation.  Mais  ce  contenu n'est  pas  resté  inchangé,  parce  que rien de ce qui  une  fois  est 
procédé de Moi dans toute la pureté ne reste conservé non déformé. Mais un homme réveillé en 
esprit  reconnaîtra  toujours  où s’est  insinué l'erreur.  Et  Mon adversaire  a  toujours  pris  soin que 
l’erreur se soit insinuée, parce qu’il était toujours possible pour lui de s'inclure dans l'entendement 
de ces hommes qui croyaient être des protecteurs de bien spirituel qui sont une fois procédé de Moi. 
Déjà beaucoup de divisions des églises vous montrent cela,  parce que si  tous avaient trouvé la 
même interprétation pour les Mots contenus dans le livre des pères, alors il n’y aurait pas eu de 
scission.  Mais  chaque orientation  spirituelle  croit  posséder  la  juste  interprétation,  et  il  y  a  des 
différends, et déjà cela devrait donner à réfléchir aux hommes, et vous devez toujours de nouveau 
questionner votre Dieu et Créateur Lui-Même et vous-mêmes serez instruits par Moi selon la Vérité. 
Mais vous ne croyez pas aux Révélations directes de votre Père, vous considérez le Discours divin 
comme clos avec la « Parole de Dieu », que vous croyez posséder uniquement dans la Bible. Et  
vous n'avez même pas connaissance du fait, que « Moi-même J'agis dans celui qui croit en Moi ». 
Vous  ne  reconnaissez  pas  les  Révélations  divines,  autrement  vous  accepteriez  aussi  ce  qui  est 
nécessaire pour vous de savoir. Mais comment doit-il être apporté une Lumière aux hommes, si 
vous-mêmes  ne  l’acceptez  pas,  vous  qui  vous  croyez  appelés  à  annoncer  Mon  Évangile  aux 
hommes.  La Vérité  seule  vous rend libre,  la  Vérité  seule  vous porte  à  la  Béatitude,  parce que 
seulement à travers la Vérité vous pouvez mûrir, parce que la Vérité est Lumière qui rayonne de 
Moi-Même, parce que sur une voie mal éclairée vous ne retournerez pas à la Maison de votre Père, 
parce que Mon adversaire vous repoussera toujours de nouveau de la voie juste, et vous ne vous 
apercevez pas que vous le suivez, parce qu’il se camoufle bien et vous empêche par des lumières 
d’éblouissement d'accepter la vraie Lumière. Mais seulement la volonté de l'homme décide. Et ainsi 
il peut vous être certes apporté toujours de nouveau une vraie Lumière, mais si vous la repoussez,  
vous continuez à marcher dans l'obscurité de l'esprit. Mais Je vous demande toujours de nouveau : 
pourquoi ne prenez-vous pas la voie directe vers Moi et ne Me demandez-vous pas l'éclairage de 
votre  esprit  ?  Pourquoi  vous  conformez-vous  rigidement  au  bien  spirituel  déformé et  ne  vous 
assurez-vous pas si vous marchez dans la Vérité, en la demandant toujours de nouveau à Moi ? Il ne 
vous viendra même pas une fois à l’esprit de douter de ce qui vous a été transmis au cours du temps. 
Mais vous devez toujours penser que rien de ce qui est passé à travers les mains des hommes ne se 
conserve  pur,  parce  que  l'homme  a  une  libre  volonté  et  donc  il  n'est  pas  empêché,  lorsqu’il 
entreprend des changements, et le fait que des changements ont été exécutés, Je le souligne toujours 
de nouveau, et donc Je guide toujours de nouveau la pure Vérité à la Terre, parce que « le Ciel et la  
Terre  passeront,  mais  Ma Parole  reste  dans  toute  l'Éternité  ».  Et  vu qu’elle  est  exposée  à  des 
changements par la volonté des hommes, elle n'est ensuite plus Ma Parole, donc Je la guide toujours 
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de  nouveau  à  la  Terre,  parce  que  Ma  Parole  est  Vérité,  mais  toujours  seulement  Ma  Parole. 
Réfléchissez sérieusement sur cela, parce qu'il est nécessaire que soit cassée l'obscurité spirituelle, 
qui est étendue sur la Terre par l’action de Mon adversaire qui mènera toujours la bataille contre la 
Lumière et particulièrement dans le dernier temps avant la fin. Si votre esprit est réveillé, alors vous 
saurez aussi clairement discerner la Vérité de l'erreur. Mais alors acceptez aussi Ma Parole qui est 
guidée directement d'en haut à la Terre, parce que Moi Seul sais combien il est nécessaire d’apporter 
une Lumière aux hommes, parce que beaucoup marchent dans l'obscurité de l'esprit et donc sont des 
guides aveugles pour les aveugles.

Amen 

Pensée confuse de l'humanité - l'apport de la Vérité B.D. No. 8351 
9 décembre 1962 

ême ceci est un signe de la confusion de la pensée humaine, qu'il est difficile de rendre 
crédible aux hommes que Moi-même Je M'annonce au moyen de la Parole Intérieure. 
Parce  que  leurs  pensées  ne  vont  pas  au-delà  de  leur  entendement,  ils  cherchent  à 

expliquer  tout  intellectuellement,  et  vu  que  l'homme  dispose  toujours  seulement  de  facultés 
limitées, tant qu’il n'est pas engagé spirituellement, l'influence de Mon adversaire est encore si forte 
qu'il ne peut reconnaître l’Action divine-spirituelle. Alors il  se cherche toujours une explication 
pour des processus spirituels  inhabituels par rapport à son propre entendement confus. Cela est 
toujours appelé « action satanique » par ceux qui sont d'une orientation religieuse fanatique, tandis 
que les hommes engagés totalement matériellement chercheront une explication dans les rêveries et 
les  idées  religieuses  fanatiques.  Parce qu'ils  ne sont  pas  en mesure de reconnaître  toute  action 
spirituelle  seulement  par  l'esprit  en  eux.  Et  celui-ci  est  réveillé  seulement  par  l'amour,  c’est 
pourquoi  chez  les  hommes  sans  amour  il  n'y  a  à  attendre  aucune  compréhension,  tandis  que 
l'homme affectueux réfléchit sur cela et est aussi prêt à accepter ce qui lui est apporté comme « 
Action de Mon Esprit ». Mais combien loin sont les hommes de l'amour et aussi de la Vérité. La 
Vérité peut être comprise seulement d'un homme de bonne volonté d'aimer, et l'amour s'est refroidi 
de sorte que toujours seulement peu d'hommes se bougent dans la Vérité, que toujours seulement 
peu d'hommes Me reconnaissent Moi-Même et Ma Voix, lorsque celle-ci résonne en eux ou est 
transmise par Mes messagers. Moi-même J’agis de façon inhabituelle dans le dernier temps avant la 
fin, pour libérer des âmes de Mon adversaire qui les tient liées, mais Je ne suis pas reconnu et ne 
peux pas de toute façon agir sur un homme par la contrainte, de sorte qu’il s'ouvre à Ma Voix. Sur la 
Terre il git une épaisse obscurité qui pourrait bien être chassée par Ma Lumière d'en haut, mais celui 
qui ne se laisse pas pénétrer par la splendeur de Ma Lumière, parce qu’il se ferme même lorsqu’un 
Rayon de Ma Lumière voudrait pénétrer dans son cœur, ne trouvera pas de sortie hors de l'obscurité. 
Parce que seulement sa libre volonté décide si Moi ou Mon adversaire conquiert l'influence sur lui.  
La pensée des hommes est occupée outre mesure par le monde de la matière que Mon adversaire 
leur tient toujours devant les yeux en les tentant. Ils emploient leur esprit toujours seulement pour 
augmenter leurs avantages mondains, pour augmenter leur richesse terrestre, et leur pensée devient 
pour cela toujours plus confuse, parce qu'elle s’éloigne de tout le divin-Spirituel. L'homme n'est 
plus en mesure de penser spirituellement, parce qu'il est saturé par le monde qui appartient à Mon 
adversaire qui est le prince du monde. Et tant qu'il ne repousse pas la très forte poussée de créer 
tous les plaisirs à son corps, tant qu'il ne perçoit pas les biens du monde comme ternes et vides, et 
cherche maintenant quelque chose d'autre qui le satisfait et qui peut être trouvé seulement dans le 
spirituel, sa pensée ne s'éclaircira pas et il sera incapable, de reconnaître et d’accepter Mes Dons de 
Grâce. Il doit toujours de nouveau être cherché à les porter même aux hommes mondains, il doit 
être essayé de réveiller en eux l'intérêt pour ceux-là et de leur indiquer le vrai but de la vie terrestre. 
Parce que les êtres de Lumière cherchent toujours de nouveau à agir sur de tels hommes qui leur ont 
été ajoutés comme guides sur leur parcours terrestre. Et des coups du destin ou bien des occasions 
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douloureuses peuvent de toute façon parfois changer leur pensée et laisser reconnaître le vide de 
leur existence. Et donc il ne doit être craint aucune fatigue de la part de Mes serviteurs sur la Terre, 
pour sauver toujours de nouveau une âme de l'obscurité spirituelle. La patience et la persévérance 
peuvent obtenir beaucoup, parce que Ma Sagesse et Ma Providence créent toujours de nouveau des 
possibilités qui peuvent changer les pensées de l’homme obstiné, pour lequel vous devez apprendre 
à considérer que beaucoup de catastrophes et  de cas d'incidents avec lesquels les hommes sont 
frappés, sont des moyens que Mon Amour emploie pour porter ces hommes à l'autoréflexion, pour 
qui il est très difficile de pouvoir se détacher du monde et de la matière. Et ce que Ma Parole  
n'obtient pas, de tels coups du destin peuvent le provoquer, et seulement alors Je peux venir à la  
rencontre de tels hommes dans la Parole et leur parler par Mes médiateurs. Seulement alors ils 
attribueront une signification à la Parole et réfléchiront sur celle-ci. Et alors Ma Parole peut devenir 
pour eux-mêmes une claire Lumière, dans la lueur de laquelle ils reconnaissent et parcourent la voie 
juste. Parce que Je veux apporter à tous les hommes le salut de leur misère spirituelle. Mais les  
hommes eux-mêmes ne doivent pas s'ériger des barrières qui les séparent totalement de Moi, parce 
que Je ne peux pas forcer contre leur volonté leur changement à une juste pensée.

Amen 

Mission particulière : lutter pour la Vérité B.D. No. 5335 
12 mars 1952 

otre  bonne  volonté  pour  servir  a  pour  effet  que  votre  mission  est  exécutée  par  vous 
consciencieusement et que vous êtes de fidèles ouvriers dans Ma Vigne. Et donc il vous a 
été donné des tâches que chacun ne peut pas effectuer, qui supposent une promptitude 

particulière et qui sont de la plus grande importance. Vous devez combattre pour la Vérité. Prêcher 
l'amour  est  bien  la  chose  la  plus  nécessaire,  parce  que  sans  amour  personne  ne  peut  devenir 
bienheureux, mais la fonction de la prédication peut être administrée seulement par des hommes 
remplis par l'esprit même lorsqu’ils n'ont pas la faculté de combattre, chacun qui est dans l'amour 
peut stimuler à l'amour. Mais la lutte pour la Vérité demande une capacité particulière, un savoir de 
la Vérité et un esprit combatif qui s'engage pour le juste et le vrai, et en outre une très forte foi dans  
Ma Parole, parce que l'homme peut soutenir seulement ce qu'il reconnaît comme Vérité, ce qui pour 
lui est sans doute, parce que Ma Parole lui a transmis «l'Éternelle Vérité». Pour pouvoir soutenir 
avec conviction la Vérité, il faut d'abord être convaincu soi-même, et pour cela il faut de nouveau 
une vie dans l'amour, pour que Mon Esprit puisse agir en lui. Ainsi il doit de nouveau pousser à 
l'amour pour le prochain et vouloir lui apporter la Vérité, raison pour laquelle maintenant il procède 
avec une ferveur enflammée contre le mensonge et l'erreur. J'ai besoin de tels serviteurs sur la Terre 
dans le dernier temps avant la fin. Et cette mission est si importante, que J'assiste ces serviteurs 
d’une manière toute particulière, Je leur prépare de toute façon le champ sur lequel ils doivent 
travailler, en les assistant aussi bien dans la misère spirituelle que dans celle terrestre, J’aplanis leur 
chemin de vie terrestre et Je les fortifie et les pousse à une activité spirituelle toujours plus fervente, 
pour que leur mission soit un succès. Là où il y a le mensonge ou l'erreur, il est difficile pour la 
Lumière de pénétrer. Là où le champ est recouvert de chiendent, une bonne graine ne peut pas se 
développer, et le champ est devenu d’une certaine manière inutile pour son propriétaire. Et donc 
Mes serviteurs doivent d'abord le nettoyer du chiendent, un travail, qui est outre mesure fatigant et  
demande persévérance et  force.  Là où le mensonge et l'erreur ont pris pied dans les cœurs des 
hommes, là il peut être exécuté l'œuvre de purification seulement avec violence et sans scrupules, le 
représentant de la Vérité doit découvrir sans égard tout ce qui est contraire à la pure Vérité, et il doit 
posséder lui-même ce qu’il veut apporter au prochain. Il ne doit pas présenter son produit avec ses 
propres pensées, bien que celles-ci puissent être justes, lorsqu’il est éclairé par Mon Esprit. Mais 
une Action particulière de Mon Esprit en lui doit lui donner la sécurité de procéder courageusement 
contre l'erreur et le mensonge. Et il reconnaîtra avec un esprit limpide, où se trouve l'erreur et le 
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mensonge, il y opposera la pure Vérité et ne se laissera pas enjôler par une résistance ouverte, par 
des attaques ou des persécutions,  il  combattra avec l'épée de la bouche,  intrépide et  totalement 
convaincu que lui-même se trouve dans la Vérité. J'ai besoin de tels serviteurs sur la Terre, qui ne 
craignent personne et qui passent à travers le feu pour leur Seigneur. J'ai besoin d'hommes avec une 
forte foi et une solide volonté, avec un amour absolu pour la Vérité et la connaissance de la grande 
misère spirituelle où se trouvent ceux-ci, avant que Je déroule le travail préliminaire, qui est de 
guider à eux la Vérité et de leur faire prendre familiarité avec la mission qui leur est confiée. Je les 
instruis  pour être  Mes vrais  représentants  sans  peur,  Moi-même J'éclaire  leur  esprit  pour  qu'ils 
reconnaissent clairement où et quand leur intervention est nécessaire, où et quand ils se trouvent 
face au mensonge et à l'erreur pour marquer ceux-ci publiquement. Chaque ouvrier dans Ma Vigne 
n'est pas à la hauteur de cette tâche, parce que le pouvoir opposé est déjà devenu trop fort, parce que 
les hommes se sentent bien dans la non-vérité, parce que celle-ci leur permet une vie confortable, 
tandis que la pure Vérité demande l'autodépassement qu'ils ne veulent pas affronter. Donc Mon 
serviteur qui reconnait cela, doit découvrir sans scrupules ce qui concerne les conséquences des 
pensées injustes et même les conséquences des enseignements erronés, et il ne doit pas craindre de 
dire la Vérité au visage des représentants de l'erreur. Parce que la bonne semence ne peut pas être 
semée et arriver à la fleuraison, tant que le champ n’est pas purifié du chiendent, qui ne sert à rien et  
qui doit être extirpé sans égard. La Vérité doit s’imposer, et donc Je veux bénir chaque porteur de la 
Vérité et soutenir son travail pour Moi et Mon Royaume, et J'aplanirai aussi son chemin terrestre, 
pour qu'il puisse mener à bien sans obstacle son travail, pour lequel Je l'ai choisi.

Amen 
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Détecter les hérésies  

La Volonté de Dieu est de découvrir les doctrines erronées B.D. No. 8814 
19 juin 1964 

’est Ma Volonté que vous portiez au-dehors la Vérité et pour cela il faut aussi découvrir les 
doctrines  erronées  qui  se  sont  insinuées  dans  Ma Parole,  ce  qui  ne  peut  pas  se  faire 
autrement  qu’à  travers  la  comparaison  avec  la  pure  Vérité.  Vous  devez  toujours  vous 

demander ce qui vous garantit la Vérité de ce qui vous est soumis en tant que Ma Doctrine. Vous ne 
pouvez pas simplement accepter des paroles d'hommes comme Vérité, surtout si vous savez que sur 
celles-ci Mon adversaire peut aussi agir, car il s’y entend toujours pour faire tomber les hommes 
dans  la  confusion.  Si  vous voulez  vraiment  connaitre  la  pure Vérité,  et  si  vous ne voulez pas 
marcher dans l'erreur alors demandez-Moi la Réponse que Je ne vous cacherai pas vraiment et vous 
recevrez aussi la juste Réponse. Laissez-Moi vous dire en premier que vous possédez une libre 
volonté qui ne doit jamais et encore jamais être tenue dans la contrainte. Je vous ferai remarquer 
qu'elle ne peut être déterminée par personne, ni de la partie bonne ni de la partie mauvaise, et que 
vous  devrez  répondre  pour  cette  volonté,  de  comment  vous  l’avez  utilisée.  Ainsi  donc  chaque 
doctrine que vous êtes obligés d’accepter dans la contrainte, comme dogme, est contre Ma Volonté. 
Vous avez la liberté de vous décider vous-mêmes de croire ce que vous voulez et aucun homme ne 
doit vous limiter cette liberté de foi. Vous possédez aussi le droit d'évaluer en les comparant les 
différentes orientations de foi, de sorte que vous puissiez accueillir de toutes les orientations de foi 
ce qui vous agrée. Je parlerai donc toujours aux hommes qui ont le désir pour la pure Vérité, parce 
que tous les autres sont désintéressés, à eux il est indifférent s'il leur est ou n’est pas offerts la 
Vérité.  Ils se contentent avec des doctrines qui ont été ajoutées à Mon Évangile de la part des 
hommes, mais qui pourraient être reconnues comme totalement contradictoires si les hommes s'en 
occupaient. Mon adversaire a bouclé une maille très solide en forçant les hommes à l'« obéissance 
», ce qui exclut toute propre opinion de foi, de sorte que personne n'ose avoir ses opinions ou bien 
croit s'inculper d'un grand péché. Ici il s’agit seulement de mettre en premier la Volonté de Dieu. 
Donc Je voudrais attirer votre attention sur la libre volonté que vous devriez contester lorsque vous 
vous pliiez sous une obligation humaine. Ainsi il vous est inconnu « l’Action de l'Esprit » dans 
l'homme, qui est l'unique moyen pour vous mettre en possession de la Vérité. Vous ne croyez pas 
que « Moi-même Je vous guiderai dans la Vérité » et vous refusez tout le savoir conquis de cette 
façon. Mais seulement celui-ci est la Vérité et permet de découvrir certaines doctrines erronées. 
Mais tant que vous vous pliez à un commandement de Satan, que vous ne pouvez pas vous décider 
librement pour une Doctrine reconnue par vous comme juste, tant que vous ne réussissez pas à vous 
libérer de ce que Je n’exigerai Moi-même jamais de vous, vous êtes des valets, donc totalement 
non-libres, parce que Je ne forcerai aucun homme à accepter la Vérité,  s’il ne la reconnaît pas 
comme telle,  parce que J'ai  donné aux hommes la  libre  volonté.  Vous mettez de front  souvent 
l'objection que les hommes doivent être éduqués dans une direction mentale. Mais alors tenez-vous 
en  seulement  aux deux Commandements  que  Moi-même J'ai  donné aux hommes  sur  la  Terre. 
Cherchez à les instruire seulement dans les Commandements de l'amour et faites vraiment tout ce 
qui sert aux hommes pour le mûrissement de l'âme, parce que maintenant on verra de nouveau qui  
est de sérieuse volonté de vivre dans l'amour. Celui-ci expérimentera ensuite en lui l’Action de 
l'Esprit, lui-même sera introduit dans la Vérité, dans le savoir sur le sens et sur le but de la Création, 
sur le sens et sur le but de la vie terrestre et surtout sur la motivation et la signification de l'Œuvre 
de Libération de Jésus Christ, sans laquelle aucun homme ne peut devenir bienheureux. Mais vous 
n’êtes pas des chrétiens vivants, des chrétiens qui vivent dans la succession de Jésus et qui sont 
totalement convaincus de la Force de l’Œuvre de Libération, ceux-là sont des chrétiens que Je peux 
compter dans Mon Église dont Je Suis Moi-même le Fondateur, autrement vous entendriez vraiment 
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la Voix de Mon Esprit qui peut vous donner l'éclaircissement sur beaucoup de doctrines erronées qui 
ont  trouvées  de  la  diffusion  dans  le  monde  et  contre  lequel  Je  combattrai  toujours  et 
continuellement, parce que seulement la Vérité mène à Moi, et seulement à travers la Vérité vous 
pouvez devenir bienheureux. Donc Je guiderai toujours de nouveau la Vérité à Mes représentants 
sur la Terre et leur donnerai en même temps l’Ordre de la porter dehors dans le monde, parce que 
l'homme doit être dans la Vérité s'il veut devenir bienheureux.

Amen 

Ouvriers dans la Vigne - Doctrines erronées – la Vérité B.D. No. 4398 
7 août 1948 

n calculant le nombre des hommes comme aussi celui des doctrines erronées qui ont été 
mises en place par les hommes, il y a à votre disposition un vaste champ d'activité où vous 
devez travailler  dans Ma Volonté.  Vous pouvez donc regarder dans toutes les directions 

spirituelles et partout vous devrez mettre la main pour nettoyer le champ du chiendent en plus des 
nouvelles semailles qui doivent être répandues dans toutes les directions. Et vous pouvez le faire si 
vous avez la ferme volonté de Me servir. Mon Esprit vous soutiendra, Son Action se manifestera 
d’une manière si éclatante qu’une mission d'en haut devra être reconnue même par les hommes qui 
veulent  vous  rejeter,  parce  que  vos  enseignements  sont  trop  plausibles,  s'ils  sont  examinés 
sérieusement. Mais ce sera un dur travail qui demandera une forte volonté, de la patience et de la 
persévérance, parce que chaque orientation spirituelle vous mettra face à leurs enseignements, et 
chacun voudra réclamer le droit à la Vérité. Les adversaires emploieront leur entendement là où 
uniquement le cœur est capable d'examiner. Et c’est le signe de la Vérité absolue que d’être perçue 
et reconnue par le sentiment comme Vérité, mais ensuite aussi  être acceptée comme Vérité par 
l’entendement, tandis qu'un enseignement erroné est refusé par le sentiment d'un homme qui désire 
la Vérité,  si en même temps il  emploie l'entendement pour l'examen. Pour bien le comprendre, 
l'homme ne doit  pas seulement retenir  quelque chose comme possible,  mais être intérieurement 
convaincu qu'il en est bien ainsi ! Si maintenant l'homme effectue sérieusement un examen, alors 
des doutes viendront dès que l'enseignement n'est pas la pure Vérité, tandis que la pure Vérité le 
satisfait totalement et lui fournit aussi la certitude de penser d’une manière juste. Et ainsi c’est votre 
tâche d'ébranler les pensées des hommes, de les mettre dans le doute sur la Vérité de ce qu’ils  
possèdent.  Contre  des  enseignements  erronés  on  peut  procéder  seulement  de  cette  façon,  qui 
consiste à être mis face à la pure Vérité et l'homme est poussé à la réflexion sur la valeur ou la non-
valeur de ce qu’il soutient. Si vous-mêmes êtes dans la Vérité au moyen de la réception de Ma 
Parole d'en haut, vous reconnaîtrez aussi chaque déviation et vous devrez la faire ressortir, et la 
conviction intérieure vous fera aussi parler de façon convaincue. Vous soutiendrez donc ce que vous 
percevez par le sentiment et que vous pouvez motiver intellectuellement, tandis que l'enseignement 
erroné ne peut pas dépasser les deux épreuves. Vous avez à effectuer un grand travail et vous ne le 
pouvez pas par vous-mêmes, parce que l'obscurité spirituelle est devenue déjà trop grande pour 
qu’un Rayon de Lumière puisse pénétrer. Mais vous avez la Lumière d'en haut dont les Rayons sont 
clairs  et  pénétrants,  vous travaillez sur Mon Ordre,  donc avec Mon Soutien,  vous effectuez un 
travail dans Ma Vigne avec Ma Force, et Je vous donne vraiment dans les mains tout ce dont vous 
avez  besoin  pour  un  travail  réussi.  Vous  êtes  actifs  en  tant  que  Mes  moyens,  vous  êtes  Mes 
serviteurs qui doivent seulement prendre l'instruction de Moi pour exécuter le travail  selon Ma 
Volonté, parce qu’en premier le champ doit être nettoyé du chiendent, avant de pouvoir accueillir la 
bonne semence.

E
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La correction des doctrines erronées B.D. No. 8822 
27 juin 1964 

a Vérité ne reste pas pure, dès qu’elle est portée parmi l'humanité imparfaite, Je l’avais 
prévu de tous temps et  donc J’ai  prononcé les Paroles :  « Je veux vous guider dans la 
Vérité....»,  bien  qu’’il  suffirait  d’une  ferme  volonté  pour  la  conserver  pure.  Mais  les 

hommes n'ont pas cette volonté, et les Dons divins sont particulièrement dévalués par l'influence de 
l'adversaire. Et ainsi il peut toujours être suspecté avec sécurité que Mes révélations ne resteront pas 
conservées  inchangées  surtout  lorsqu’elles  sont  liées  à  des  intérêts  mondains  et  si  les  hommes 
n’utilisent pas ces Révélations avec une ferme volonté de les protéger contre l'influence ennemie. Et 
Ma Parole peut toujours de nouveau être portée sur la Terre, elle ne restera pas conservée pure, 
parce qu'il y a trop peu de collaborateurs spirituels, et lorsque Ma Parole divine arrive dans les 
mains d'hommes de mentalité mondaine, alors il faut de nouveau s'attendre à une contamination, 
pour laquelle il est toujours de nouveau nécessaire que Je guide la pure Vérité sur la Terre. Et pour 
cela Je Me choisis de justes vases, des hommes qui se préparent pour l’accueil du Courant de Mon 
Esprit,  qui  Me donne aussi  la  garantie  qu’ils  acceptent  la  Vérité  sans  résistance,  qu’ils  ne  s’y 
opposent pas avec leurs propres opinions et s'acquittent bien de leur tâche, qu'ils sont aussi des 
diffuseurs de Ma divine Vérité. Mais ceux-ci auront aussi le Don de reconnaître l'erreur qui est 
présentée aux hommes par Mon adversaire de la même manière que la Vérité, c'est-à-dire sous le 
manteau de la religiosité. Je ne peux pas Me contredire Je ne peux pas Me servir d'un homme qui 
renie Mon Œuvre de Libération et Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, et donc Je parle aux 
hommes en tant que « Jésus » en tant que « Maitre d’en haut ». Dans tous ces hommes il s’est élevé  
un enseignement erroné qui ne coïncide jamais avec Ma divine Doctrine.  Mais le vase que J'ai 
choisi pour Moi, reconnaît toutes les liaisons et il ne pourra pas être déçu. Et vu que les êtres de 
Lumière qui sont actifs sur Mon Ordre, ne peuvent pas vous enseigner autrement que comme est 
Ma Volonté, vu qu’ils répandent le Même Courant de Force et de Lumière qui procède de Moi, alors 
leur bien spirituel doit aussi être du même contenu, autrement il devrait se lever en vous des doutes 
sur leur authenticité. J’enseignerai toujours et éternellement la divine Doctrine de l'Amour, comme 
Je l'ai fait sur la Terre, et présenterai aux hommes les conséquences d'une vie dans l'amour comme 
aussi les désavantages du non accomplissement de Mes Commandements, parce que cela est le sens 
et le but de toute la vie terrestre. Et vous devez toujours de nouveau savoir ce qui a été le motif de 
votre existence terrestre. Le savoir de toutes les liaisons est très vaste et il vous explique tout, de 
sorte que dans cela vous reconnaissez Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, et vous pouvez 
aspirer à vous unir avec Moi. Cela est tout ce que J’exige. Mais le fait que maintenant Ma pure 
Parole  ait  été  de  nouveau  déformée,  Me force  toujours  de  nouveau  à  l’Externalisation  de  Ma 
Volonté, mais la Vérité de celle-ci est garantie, tant que Je peux encore employer un vase qui Me 
sert dans la libre volonté et qui en tant que Mes domestiques M'aident à répandre la pure Vérité. Et  
alors  les  enseignements  erronés  qui  vont  toujours  de  pair  et  mettent  en  danger  la  pure  Vérité 
pourront être rendus impuissants. Je stimulerai toujours la volonté de ceux, qui tendent vers la pure 
Vérité,  Je M’inclurai dans leurs pensées pour qu'ils reconnaissent qu'elle est la Vérité,  mais ils 
doivent  absolument  prendre  la  voie  vers  Moi.  Ils  ne  doivent  pas  se  confier  à  des  êtres  qu’ils  
appellent pour les assister, parce qu'ils ne savent pas, si ceux-ci ont l’ordre de Moi de vous instruire. 
Et ils ne savent donc pas s'ils sont instruits dans la Vérité. L'Œuvre de Libération et sa Motivation  
est  un  signe  du  fait  que  vous  avez  trouvé  la  chose  juste,  mais  là  où  celle-ci  est  mentionnée 
seulement secondairement, là où elle n'est pas le contenu d'un Message d'en haut, là vous devez 
douter, parce que Moi-même Je vous ai donné la pierre angulaire : « Examinez les esprits s'ils sont 
de Dieu....un esprit qui confesse que Jésus Christ est venu dans la chair, est de Dieu....». Et cet  
enseignement est le plus important, et de cela dépend que vous trouviez le Salut par Jésus Christ, 
lequel Seul peut enlever de vous la faute primordiale. Parce que Lui et Moi sommes Un, Il est Celui 
que vous devez reconnaître comme votre Dieu et Créateur pour pouvoir vous unir avec Moi dans 
l’éternité.

L
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Amen 

La tâche des combattants du Christ B.D. No. 6944 
14 octobre 1957 

enez la lutte contre l'erreur et le mensonge avec toute votre ferveur. Il faut que vous 
sachiez que Je vous ai élus comme combattants pour Moi, auxquels Je confère la tâche 
de lutter avec l'épée de la bouche pour Moi et Mon Règne. Je ne veux pas que vous les 

hommes vous vous affrontiez mutuellement et que vous vous causiez des blessures corporelles, Je 
ne veux pas que les forts abusent de leur force contre les faibles, Je ne veux aucune lutte pour la 
possession terrestre, mais vous devez mener une lutte qui est juste : une lutte contre la non-vérité, 
contre les enseignements d'erreur, pour combien ils Me concernent Moi et Mon Règne qui n'est pas 
de  ce  monde.  Parce  que  ce  sont  des  enseignements  d'erreur  qui  empêchent  que  les  hommes 
ressentent  l’amour  pour  Moi,  et  les  enseignements  d'erreur  ont  mené beaucoup  d'âmes  à  Mon 
adversaire. Les enseignements d'erreur procèdent de Mon adversaire, et déjà pour cela vous devez 
les combattre, si vous voulez Me servir. Partout où vous reconnaissez que les pensées des hommes 
sont guidées d’une manière fausse, vous devez être actifs dans l'éclaircissement et imposer la Vérité 
contre les doctrines qui sont soutenues par ceux-là. Parce que seulement la Vérité est en mesure de 
donner de la Lumière, seulement la Vérité peut promouvoir le développement de l'âme, tandis que 
la  non-vérité  fait  devenir  l'enveloppe  de  l'âme  toujours  plus  dense  et  l'homme  marche  dans 
l'obscurité, dans l'absence de connaissance et dans des pensées mal orientées. Je guide à la Terre la 
pure Vérité que vous recevez, vous devez la donner aux autres et ne pas craindre de prendre des 
coups. Vous aurez à soutenir des luttes, parce que Mon adversaire vous déclare l’affrontement, il 
mettra contre vous ses combattants auxquels cependant vous devez résister et vous le pouvez, parce 
que votre arme est coupante, parce que votre arme est la Vérité que personne n’est en mesure de 
réfuter, dès que vous parlez en Mon Nom et Me donnez avec cela l'opportunité de parler Moi-même 
par vous. Et vraiment personne ne pourra repousser Ma Lame, elle frappera et rendra l'adversaire 
incapable de combattre. Et vraiment dans le temps de la fin il se manifestera tant d'opinions que 
beaucoup se croiront appelés à devoir défendre la Vérité, et ils se battront avec ferveur pour le 
mensonge et l'erreur, parce que cela est l'astuce de l'adversaire que de leurrer l’Action divine, là où 
est irrévocablement reconnaissable l'œuvre de l'homme. Et si l’homme n’avait pas omis de prendre 
directement la voie vers Moi avec des questions qui résonnaient forts en lui, il aurait certainement 
trouvé Ma Réponse selon  la  Vérité.  Et  ainsi  maintenant  il  apparaitra  comment vos  adversaires 
attaqueront Ma pure Vérité et chercheront à la rendre impuissante sous l'influence de celui qui est 
l'ennemi de la Vérité. Et alors votre riposte est nécessaire, alors vous devez seulement demander en 
silence Mon Aide, et  vous pouvez entreprendre la lutte sans préoccupation car vous en sortirez 
vainqueurs. Ma Parole est vraiment une grande Force, et si vous Me laisser parler au travers de 
vous, alors vous guidez sûrement une bonne lame, et l'adversaire devra se retirer affaibli. La Vérité 
vaincra, donc ne vous taisez pas craintifs, là où un discours est nécessaire, mais combattez avec 
l'épée de la bouche, parce que Moi-même Je vous en confère la tâche dans la connaissance de la 
grande misère spirituelle qui est la conséquence de l'erreur et du mensonge. Seulement la Vérité 
peut  bannir  cette  misère,  seulement  la  Vérité  apporte  aux  hommes  la  Lumière.  Et  ils  doivent 
marcher dans la Lumière s'ils veulent parcourir la voie qui mène au but, mais qui ne peut jamais être 
trouvée dans le noir de la nuit.
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Gouvernance de Dieu et protection dans la lutte   
contre l'adversaire

Le  sauvetage  d'une  seule  âme  –  le  grand  appel  à  la 
mobilisation

B.D. No. 5473 
28 août 1952 

'Œuvre  que  vous,  Mes  domestiques,  vous vous êtes  offerts  d'exécuter,  n'est  pas  encore 
accomplie.  Il  y  a  encore  certains  hommes  dont  les  âmes  sont  de  bonne  volonté  pour 
accepter Ma Parole, et elle n'a pas encore été portée à toutes ces âmes. Mais Je ne Me 

reposerais pas jusqu’à ce que la dernière âme qui pourrait être sauvée aie trouvé la voie vers Moi, et  
Je  ne  laisserai  pas  venir  avant  cela  le  Jugement  sur  la  Terre,  parce  que  chaque  âme  M’est 
indiciblement chère et Je veux la conquérir avant que la fin n’arrive. Mais le Jugement est à votre 
porte. Vous, Mes domestiques, avez donc la tâche, de chercher avec les yeux, là où vous pouvez 
encore conquérir des âmes. Vous ne devez laisser passer aucune occasion, et dès qu'il se lève en 
vous une pensée, vous devez l’exécuter, parce que c’est Ma Voix qui vous indique ici et là, quelle 
voie vous devez suivre dès qu'elle résonne en vous. Et ne craignez pas de manquer de Force pour ce 
que vous devez faire pour Moi et Mon Règne. Soyez seulement de bonne volonté de Me servir, et la 
Force vous arrivera toujours. Sachez que tout viendra comme c’est à l'avantage de votre mission. 
Vous vous êtes mis dans Ma Main, et Je vous guide vraiment de la manière juste ;  avec votre 
volonté  vous  M’avez  conféré  le  droit  de  vous  guider,  et  maintenant  vous  pouvez  aussi  être 
tranquille, parce que vous ne vous trompez plus, bien que quelque fois cela ne vous semble pas 
ainsi. Votre vie terrestre se déroule en fonction de votre tâche, d'être actif pour Moi et Mon Règne, 
mais le temps de votre vraie activité est encore devant vous, parce que J’ai besoin de vous en pleine 
force, et vous déroulerez volontiers votre tâche, parce que vous dominez ce que J’exige de vous. 
N’oubliez pas que ne serait-ce qu’une simple âme peut M’inciter à une action de sauvetage qui 
demande un grand travail de Mes aides, parce qu'une unique âme possède Mon Amour dans une 
mesure qui n’est pas compréhensible par les hommes, et que pour une unique âme, si Je peux la 
conquérir, Je lance un grand appel de mobilisation aux êtres de Lumière et aux hommes sur la Terre 
et pour Moi cela n'est pas de trop si elle est ainsi sauvée des chaînes de Satan. Mais Je connais ces 
quelques âmes qu’il est encore possible de sauver, et Je les porte à vous ou bien Je vous fais trouver 
la voie vers elles. Et donc vous devez vous sentir toujours guidé par Moi, où que vous alliez. Je sais  
où il peut être fait du travail pour Moi et Mon Royaume, Je sais, où votre activité salvatrice est utile, 
et Je sais, où vous pouvez réussir. Je ne laisse pas une seule âme qui peut encore se changer, dans sa 
misère spirituelle, parce que son salut est pour Moi un gain, sa vie est Ma Béatitude.

L

Amen 

Les tentatives de l'adversaire de s'insinuer B.D. No. 6527 
20 avril 1956 

e laissez aucune inquiétude prendre place en vous parce que cela  est  l’action de Mon 
adversaire, qui emploie tous les moyens pour vous séparer de Moi. Tout ce qui fait se lever 
en vous une sensation d'éloignement de Moi, est son œuvre que vous-mêmes cependant 

pouvez rendre sans effet si seulement vous Me suivez toujours intimement. Croyez que Je Suis 
toujours avec vous, tant que votre volonté est pour Moi. Croyez-Moi, il ne peut alors obtenir rien de 
vous  et  tous  ses  efforts  sont  sans  succès,  parce  que  Moi-même Je  les  rends  inoffensifs.  Votre 
inquiétude est donc entièrement infondée, parce qu'il n'est de toute façon pas plus fort que Moi, et 
Je  vous  promets  Ma Protection  dans  toute  misère  terrestre  et  spirituelle.  Mais  il  vous  tentera 
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toujours de nouveau, et vous-mêmes lui en offrez l'occasion dès qu’il vous voit faible et craintif. 
Tandis que par contre il cède vite lorsque vous vous réfugiez en Moi dans la pleine foi dans Mon 
Aide. Déjà souvent Je vous ai fait remarquer qu'il est en guet-apens autour de vous, pour se venger 
de vous, pour vous rendre incapables de dérouler le travail pour Moi et Mon Royaume. Pour cela 
vous devez d'abord vaincre votre faiblesse et Me demander la Force, et vous la recevrez. Je vois 
tous ces dangers qui sont en guet-apens, et Je mets Mes gardiens pour vous protéger. Mais votre foi 
est  déterminante,  sa  force peut  le  chasser  vite,  mais  il  se  sert  de  sa  faiblesse pour  son propre 
avantage. Il ne pourra pas vous dominer, parce que vous M’appartenez par votre volonté, mais il 
peut encore souvent vous effrayer et vous opprimer, et vous-mêmes devez maintenant combattre 
contre lui, en vous réfugiant en Moi et en demandant Ma Protection particulière à laquelle il ne peut 
pas résister. Mais Je ne l'entraverai pas dans son but, Je veux que vous soyez fortifiés toujours dans 
votre foi, jusqu'à ce qu’à la fin l'adversaire ne trouve plus aucun point d’attaque, jusqu'à ce qu’il 
doive admettre que ses tentations sont sans succès. Vous pouvez être vraiment beaucoup plus forts 
que lui, parce qu'il y a à votre disposition Mon incommensurable Force, mais vous devez aussi le 
reconnaître,  peu  importe  sous  quelle  forme  il  vient  à  votre  rencontre.  Tout  ce  qui  est  motif  
d'inquiétude, tout ce qui se pousse sous la forme d’un dérangement entre vous et Moi, ce qui veut  
vous  entraver  dans  le  travail  pour  Moi  et  Mon Royaume,  chaque doute,  toute  peur  et  chaque 
glissade, sont tous des moyens de Mon adversaire, ce sont tous des efforts évidents de sa part pour 
vous tirer en bas, pour vous éloigner de Moi, pour faire osciller votre foi et éteindre la Lumière d'en 
haut. Et il ne cédera pas, il cherchera toujours de nouveau à s'insinuer et à dérouler ses mauvaises  
actions. Et Je Serai toujours prêt à vous protéger, Je ne vous laisserai jamais à lui sans défense. Mais 
vous-mêmes pouvez conquérir  beaucoup, et  chaque tentation de sa part  peut  fortifier  votre  foi, 
jusqu'à ce que vous ne soyez plus un objet d’attaque pour lui, jusqu'à ce que la force de votre foi ne 
lui concède plus aucun accès. Vous les hommes êtes tous exposés à son influence, mais tant que 
vous ne M’appartenez pas, vous ne sentez pas son influence comme mauvaise, et vous lui cédez 
volontiers, alors il est votre patron contre lequel vous ne vous rebellez pas. Mais celui qui fait déjà 
partie des Miens perçoit tout ce qui procède de lui comme une oppression, et cela est un signal qui  
doit  vous rendre  attentifs,  lorsqu’il  vous arrive d'être  inquiet  ou bien  d’être  persécutés  par  des 
pensées accablantes. Alors sachez qu'il est à l'œuvre, et alors prenez avec tout le sérieux la voie vers 
Moi, et bientôt ces oppressions vous quitteront. Votre vie terrestre n'a pas besoin d'être atroce et 
difficile, vous pouvez vivre chaque jour dans l'allégresse, si seulement vous Me suivez intimement 
et Me remettez toutes vos préoccupations dans une pleine confiance. Alors Je vous pourvois et Je 
vous  guide  sûrs  et  indemnes  sur  la  voie  vers  le  Haut,  parce  qu'alors  vous  vous  êtes  donnés 
totalement à Moi, et Mon adversaire n'a plus aucun droit sur vous.

Amen 

La  Protection  de  Dieu  contre  l'oppression  des  ennemis  – 
pensées

B.D. No. 5293 
11 janvier 1952 

ccupez-vous des pensées qui vous entourent et qui vous touchent avec bienveillance, et que 
vous  voudriez  accepter,  car  celles-ci  sont  justes  devant  Moi,  votre  Dieu  et  Père  de 
l'Éternité. Je veux éclairer votre esprit dès que votre volonté est de faire ce qui est juste 

devant Moi. Et Je veux vous parler à travers votre cœur, Je veux vous mettre dans le cœur Ma 
Volonté, de sorte que les pensées vous parlent, que vous perceviez la joie de pouvoir suivre ces 
pensées. Celui qui veut marcher avec Moi, ne doit pas craindre de parcourir des voies erronées, 
parce que chaque homme qui est de bonne volonté, Je le guide par la main, Moi-même Je guide tous 
ses pas et ainsi faites toujours attention à ce que Je vous dis en ne refusant pas les pensées qui vous  
affluent maintenant pendant chaque intime dialogue avec Moi dans une silencieuse introspection. 
Alors Je vous protège, lorsque vous avez prié intimement pour la protection d'un afflux de pensées 
malignes que Mon adversaire voudrait bien volontiers vous faire arriver, mais qui restent sans effet, 
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parce que Je ne permets pas qu'elles vous effleurent. Dès que vous voulez Me servir, vous êtes 
entourés d'une armée infinie d'êtres spirituels bienheureux. Donc vous ne pouvez pas être opprimés 
par des esprits malheureux, tant que vos pensées restent avec Moi, tant que vous ne vous séparez 
pas consciemment de Moi, donc que vous ne donnez pas à Mon adversaire l’occasion de pénétrer en 
vous au moyen de discours  dépourvus d’amour,  de pensées  impures  et  de désirs  mondains  ou 
charnels. Alors oui vous êtes en danger, mais jamais lorsque vous voulez faire le bien, lorsque vous 
voulez aider celui qui se trouvent dans la misère du corps ou de l'âme. Vous faites déjà partie de 
Moi, et Je vous protège des agressions de l'ennemi, et vous ne devez pas vous faire prendre cette foi 
ferme, car, lorsque vous M’invoquez, Je Suis avec vous et Je commande à Mes Anges de vous 
protéger dans toutes les situations de la vie. Mais vous devez être toujours vigilants pour vous-
mêmes, de sorte que vous évitiez tout ce qui pourrait avoir même seulement le moindre semblant de 
désamour. Parce que Mon adversaire est en guet-apens autour de vous et il attend que vous deveniez 
faibles. Demandez-Moi toujours la Force et la Grâce, et vous n'aurez jamais à craindre celui dont 
vous vous êtes déjà libérés par votre volonté. Mon Amour et Ma Grâce seront toujours avec vous 
parce que M’avez déjà trouvée Moi, votre Père de l'Éternité, et Ma Force vous protégera de chaque 
malheur tant que vous séjournez encore sur la Terre.

Amen 

La Protection de Dieu dans la lutte contre l'adversaire B.D. No. 8462 
8 avril 1963 

ous expérimenterez toujours de nouveau des preuves de Mon Amour, pour que votre foi 
devienne  toujours  plus  vivante,  pour  que  vous  vous  rendiez  compte  de  Ma  Présence 
constante et que donc Je puisse aussi agir en vous. Je veux vous parler continuellement, et 

même si votre corps ne s'en rend pas compte, votre âme Me sent et reçoit continuellement Mon 
Rayonnement  d'Amour,  elle  conquiert  des  Trésors  spirituels  et  continue  à  mûrir.  Et  ainsi  Je 
récompense votre travail pour Moi et Mon Royaume qui est absolument urgent, parce que le temps 
va vers la fin et Je veux trouver accès encore partout, pour M’annoncer aux hommes. Et Je bénis 
toute activité qui est faite pour Moi, et donc Je rassemble les Miens, pour que l'un soit un soutien 
pour l'autre, pour que chacun donne à l’autre ce que celui-ci ne possède pas, pour que vous vous 
assistiez réciproquement, soit d’une manière terrestre ou spirituelle. Parce que viendra encore un 
temps de lutte pour vous tous, où vous devrez de nouveau vous affirmer et vous le pouvez mais 
vous devez toujours seulement demander Ma Force qui vous affluera en abondance, parce que Je 
n'abandonne pas les Miens et Je les guide à travers tout jusqu'à la fin. Et Je vous fais aussi toujours 
remarquer les attaques de Mon adversaire, de l'ennemi de vos âmes, pour que vous deviez être 
vigilants et ne pas vous laisser duper, parce qu’il s'approchera de vous sous le masque d'un ange de 
Lumière,  et  il  y  aura  une  grande  confusion  parmi  les  Miens  qui  ne  veulent  pas  admettre  que 
l'adversaire combat avec des moyens qui ont l'apparence du bien et du juste et qui ne sont que 
mensonge et astuce. Donc soyez vigilants et continuez à prier, donnez-vous à Moi dans une très 
pleine confiance pour que Je vous protège de ses attaques, et plus intimement vous vous unissez à 
Moi, plus clairement vous pouvez aussi pénétrer avec le regard l'ennemi et vous détourner de tous 
ceux qui sont unis avec lui  et  s’approchent de vous en tant que complices et  aides. Je tiendrai 
toujours Ma Main sur vous, parce que vous devez vous décider dans la libre volonté pour ou contre 
Moi, pour ou contre lui. Mais Je connais les Miens et Je ne permets pas qu'ils soient dupés par lui.  
J'éclaire votre pensée,  Je mets en vous le sentiment de refus lorsqu’il  s'approche de vous, sous 
quelque masque qu’il soit. Mais vous devez toujours penser que vous vous trouvez dans une région 
obscure, parce que ce monde est son règne, où il peut agir et agira lorsqu’il ne lui est opposé aucune 
résistance. Et vous pouvez toujours seulement demander la Lumière et faire en sorte au moyen de 
votre volonté que la Lumière vous soit guidée, et vous ne devez alors vraiment pas craindre le  
prince des ténèbres, parce que là où il y a la Lumière, il ne s'arrête pas, il fuit la Lumière, parce qu’il 
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Me fuit, car Je Suis la Lumière de l'Éternité. Vous devez être toujours vigilants, parce que vous-
mêmes n'êtes pas encore parfaits, et là où vous lui en donnez encore le moindre motif, il exploite 
l'occasion et cherche à vous confondre, à vous énerver, à vous faire devenir impatient et à repousser 
les pensées de Moi. Et donc pour vous c’est une lutte constante contre ses tentations, pour lesquelles 
vous devez seulement toujours demander Mon Assistance,  et  vous en sortirez vainqueurs,  il  ne 
pourra vous causer aucun dommage animique. Et Je vous promets Ma Protection, à vous qui voulez 
M'appartenir, que donc Je compte parmi les Miens, parce que vous Me donnez votre volonté, parce 
que Je la possède et donc Je ne vous laisserai plus à Mon adversaire. Et tout vous sera supportable, 
bien que sur vous viendront des temps difficiles, parce que même pour ces temps Je vous ai promis 
Ma Protection,  Mon Aide  et  Ma  Conduite.  Vous  pouvez  laisser  venir  tout  près  de  vous  sans 
préoccupation, il se produira toujours comme Moi Je l'ai déterminé dans Mon Plan de Salut et tout 
sera  au  mieux  pour  le  Salut  de  ceux  qui  M’appartiennent.  Dès  que  vous  vous  donnez  à  Moi 
totalement, Je Me charge de vos besoins du point de vue terrestre et spirituel, et Je vous guide 
intacts  à  travers  toutes  les  misères  de  la  vie.  Ma  Force  vous  affluera,  quel  que  soit  ce  qui 
s’approchera de vous, parce qu’avec Moi vous pouvez toujours vous sentir protégé, vous pouvez 
toujours venir confiants comme des fils vers leur Père, et Il prendra soin de vous dans l'Amour, Il 
sera toujours avec vous pour vous guider à travers tout jusqu'à la fin.

Amen 

Une liaison constante avec Dieu assure le succès B.D. No. 5785 
10 octobre 1953 

emandez Mon Soutien pour tout ce que vous voulez entreprendre ! Ne commencez rien 
sans Moi, ne faites aucun pas sans Moi, laissez-Moi vous conduire, alors Je serai votre but 
que vous atteindrez certainement. Ainsi vous devez vous confier à Moi pour toutes les 

questions spirituelles et vous serez toujours bien conseillés parce qu'alors vous êtes guidés par Mon 
Esprit. Vous ne pouvez pas penser et agir autrement que d’une manière juste, et vous travaillez avec 
succès pour Mon Règne ; et cela apparaitra toujours comme si vous parliez et agissiez selon votre  
propre volonté. Je ne Me mets pas ouvertement en évidence parce que vous seriez forcés de suivre 
Ma Volonté, et malgré cela c’est Ma Volonté qui maintenant s’exprime à travers vous. Si vous Me 
confiez chaque travail,  chaque discours en pensées ou en paroles,  alors vous pouvez aussi  être 
certain de Mon influence ; mais le contact préliminaire avec Moi est nécessaire pour percevoir 
maintenant Ma Volonté en vous et penser, parler et agir en conséquence. Et pour cette raison vous 
ne devez pas vous préoccuper de ne pas pouvoir exécuter le travail pour Moi, tant que vous ne le 
considérez pas comme un travail mondain, mais vous devez toujours vouloir seulement Me servir et 
restez constamment en union avec Moi en tant que Mes serviteurs pour recevoir Mes instructions. 
Et ces dernières vous sont transmises à travers votre cœur dans lequel Je place des sensations qui 
vous font maintenant agir comme est Ma Volonté. Et ensuite tout ce que vous entreprendrez sera 
béni.

D

Amen 

La tâche des messagers de Dieu avant la fin B.D. No. 3942 
24 décembre 1946 

nnoncez Ma Parole à ceux que Je vous envoie. Ainsi est Ma Volonté, parce que le temps 
tire vers sa fin. Et donc vous devrez toujours parcourir,  le chemin que Je vous ai pré-
marqué depuis  l'Éternité,  et  reconnaître  toujours  Ma Sagesse et  Mon Amour dans  Ma 

Conduite, vous apprendrez à comprendre que, même pour vous, des situations de vie difficiles sont 
nécessaires,  pour  que  vous  mûrissiez  dans  celles-ci,  parce  que,  plus  vous  êtes  haut  dans  le 
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développement,  plus  votre  activité  avant  la  fin  sera  réussie,  parce  qu'alors  vous  êtes  des 
représentants vivants de Ma Parole. Mais Ma Parole doit être portée aux hommes, ils doivent savoir 
la grande responsabilité qu’ils portent vis-à-vis de leur âme. Moi Seul peux leur donner le juste 
éclaircissement,  et  cela au travers de vous, parce que la bouche d'homme doit  annoncer ce qui 
procède de Moi et témoigner de Moi. Je veux parler à tous les hommes au travers de la bouche 
d'homme, et vous devez être l’organe à travers lequel Je leur annonce Ma Volonté. C’est une grande 
tâche qui est une bénédiction outre mesure grande pour vous-même et pour votre prochain, et vous 
exécuterez avec joie cette tâche, vous-même aurez un sentiment de bonheur, lorsque vous êtes actifs 
en Mon Nom, et votre tendance fervente exploitera chaque occasion. Mais vous devez vous confier 
totalement à Ma Conduite ; Je vous guiderai lorsque vous marchez, et ce que Je vous indiquerai de 
faire à travers la Voix de l'Esprit, vous devrez l'exécuter sans rébellion et donc écouter toujours la 
Voix en vous, et être actif dans Ma Volonté. D’innombrables âmes se trouvent dans la misère, parce 
qu'elles ne sont pas dans la Vérité, et chaque erreur est un danger pour l'âme. Leur apporter la Vérité 
est une œuvre d'amour pour le prochain, parce que seulement la Vérité rend libre, elle élimine la 
misère, et seulement la Vérité guide à Moi, Car Je Suis l'Éternelle Vérité Même. Donc celui qui 
veut arriver à Moi, ne doit pas parcourir des voies erronées, il doit lui être montré la voie et il doit la 
parcourir. Il doit suivre la Parole qui procède directement de Moi et qui est guidée et répandue par 
Mes  messagers  sur  la  Terre.  Et  donc  Moi-même  Je  guide  Mes  domestiques  aux  hommes  qui 
désirent l'éclaircissement, qui marchent dans l'erreur, et ils pourront agir dans tous les lieux, partout 
où ils trouvent une bonne terre où ils peuvent semer et édifier, pour que Je puisse faire une riche 
récolte le Jour du Jugement. Partout où se trouve la misère spirituelle, J'envoie Mes messagers, pour 
qu'ils portent aux hommes le pur Évangile, comme Moi-même le leur ai annoncé. Parce que le 
temps va vers la fin, et la grande misère spirituelle peut être arrangée, si vous êtes pour Moi des 
domestiques volontaires, si vous défendez Ma Parole et pour cela demandez Ma Bénédiction et Ma 
Grâce. Parce que vous êtes Mes piliers dans le dernier temps avant la fin, vous êtes Mes ouvriers, 
que J'ai préparés pour Ma Vigne, vous êtes Mes domestiques, et un grand travail vous attend pour 
préparer d’innombrables champs. D’innombrables âmes doivent être guidées dans la Vérité, et si 
vous collaborez, la grande misère spirituelle sera maitrisée, et chaque âme que vous aidez vous en 
sera éternellement reconnaissante.

Amen 
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