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La motivation des Révélations divines B.D. No. 8120 
9 mars 1962 

ontente-toi de Ma Grâce et porte avec patience chaque poids que Je te charge et qui sert au 
mûrissement de ton âme et prête ton oreille à Moi, pour que tu puisses entendre Ma Voix, 
ouvres ton cœur pour que Mon Rayon d'Amour puisse pénétrer en toi, et laisse-toi guider 

par Mon Esprit. Toujours de nouveau Je guide à vous les hommes Mes Révélations, toujours de 
nouveau Je parle à vous les hommes à travers la bouche d'un de Mes serviteurs adonnés, et Je ne le  
fais pas vraiment sans motif. Je sais ce qui est nécessaire de donner comme Lumière aux hommes là 
où il fait encore sombre dans leurs cœurs et là où Je sais que l'obscurité augmentera encore, plus la 
fin s’approche. Je sais aussi qui cherche encore à échapper à la nuit, qui tend vers le lumineux 
matin, qui M'est reconnaissant pour une Lumière qui l’éclaire. Et Je cherche à parler à ceux-ci au 
moyen de vous qui voulez Me servir. Je sais aussi quelles pensées les bougent, où ils se trompent et 
où donc la foi en Moi est en danger, parce qu'ils ne peuvent ni voir clair ni réfléchir. À ceux-ci Je 
veux venir en Aide et leur donner un éclaircissement sur ce qui leur semble incertain, parce que Je 
veux les aider à avoir une foi convaincue en Moi en tant que l'Être le plus parfait, Lequel Est en soi  
Amour, Sagesse et Puissance. Et ainsi Je Me révèle. Moi-même Je parle aux hommes et leur guide 
la très pure Vérité qu’ils peuvent accepter et ils l’accepteront si seulement leur volonté est bonne. 
Chaque homme pensant est occupé avec un problème, et s'ils reçoivent sur celui-ci une Lumière, 
alors ils approfondiront toujours davantage un savoir spirituel, et cela est toujours un gain, soit pour 
l'homme lui-même comme aussi pour Moi, Qui veux toujours seulement que les hommes arrivent 
au but  qui  leur  est  imposé pour  la  vie  terrestre.  Et  quelques  problèmes sont  d’une  importance 
particulière et ont besoin d'un Éclaircissement : Aux hommes il doit être apporté le juste savoir sur 
Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération, parce qu'ils doivent absolument Le reconnaître pour 
devenir  libre du pouvoir contraire.  Et ils  doivent  savoir  ce que cet  adversaire signifie pour les 
hommes, et ils doivent savoir que leur parcours comme homme a été d'abord causé par lui. Et ainsi 
ils doivent aussi en venir à connaître les liaisons spirituelles, leur origine primordiale et leur but. 
Eux-mêmes doivent savoir ce qu'ils sont, ce qu’ils étaient et ce qu’ils doivent de nouveau devenir. 
Ce savoir fait vivre les hommes avec une grande responsabilité. Vraiment ce savoir est toujours et 
toujours de nouveau déformé par l’influence de l’adversaire, et les hommes se bougent souvent 
dans l’erreur et vu que Mon adversaire dispose d'un grand pouvoir qui se manifeste particulièrement 
fort à la fin d'une période de Libération, il réussit à mélanger toujours de nouveau l'erreur avec Ma 
pure Vérité, chose qui Me pousse toujours de nouveau à redonner la pure Vérité, parce que Je veux 
aider les hommes à s'acquitter de leur brève tâche de vie. Si maintenant l'homme se bouge dans la 
Vérité, alors il possède une Lumière dont la claire lueur met en fuite l'adversaire. Mais l'erreur 
permet une action ultérieure de l'adversaire et elle est un danger pour les hommes et ainsi vous 
comprendrez  que  Je  guiderai  toujours  de  nouveau  la  pure  Vérité  sur  la  Terre,  comme elle  est 
procédée de Moi. Dès que la Lumière expérimente une offuscation, sa lueur n'est plus aussi claire 
pour garantir une juste connaissance, et le fait que la Lumière expérimente une offuscation à travers 
la volonté des hommes résulte du fait que Je révèle à nouveau ce qui ne serait pas nécessaire si les  
hommes  se  bougeaient  dans  la  Lumière  de la  Vérité.  C’est  pourquoi  Je  parle  de nouveau aux 
hommes avec toute l'urgence. Je sais qu’ils ne possèdent pas la clarté sur leur existence en tant  
qu’homme, et Je sais pourquoi Je dois leur donner vraiment sur cela un Éclaircissement, si Je veux 
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qu'ils reconnaissent le divin Rédempteur Jésus Christ et doivent Me reconnaître Moi-Même en Lui. 
Les hommes doivent recevoir sur cela une claire image, et donc Moi-même Je les instruis de la 
manière la plus compréhensible, et chacun sera heureux d'un savoir qu’il reconnaît comme étant la 
très pure Vérité, parce qu'elle a son Origine en Moi. Et même les hommes rationnels accepteront ce 
savoir, parce que Je ne prétends pas une foi aveugle, Je veux que l'homme réfléchisse, autrement il 
n’est pas en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur. Et vu que l'obscurité augmente toujours  
davantage, la Lumière rayonnera inhabituellement claire, et le désir pour la Lumière est seulement 
nécessaire pour pouvoir se bouger dans celle-ci,  parce qu'en Vérité,  Je suis déterminé par Mon 
Amour, Ma Sagesse et par Ma Puissance, à affronter Mon et votre ennemi de la Vie, pour que vous 
trouviez une sortie de l'obscurité et puissiez vous dédouaner de son pouvoir. La Sagesse reconnaît 
votre situation à risque, l'Amour veut vous aider, et la Puissance vous tourne vraiment les moyens 
justes. Et Je veux vous bénir vous qui servez dans la libre volonté, parce que Je n'agis pas par la 
contrainte  sur les  hommes,  chose que ne peut  également  pas faire  Mon adversaire.  L’Éternelle 
Lumière Elle-Même Se révèle à vous tous qui voulez échapper à la nuit de l'esprit.

Amen 

Le devoir de la diffusion des Révélations divines B.D. No. 1797 
30 janvier 1941 

l  est  indescriptiblement  méritant  de  répandre  la  Parole  de  Dieu.  Ce  qui  est  transmis  aux 
hommes par la Grâce de Dieu ne doit  pas rester uniquement un bien individuel,  mais être 
diffusé à beaucoup d'hommes qui en ont besoin pour le salut de leur âme. L'humanité est dans 

une grave misère, elle est si loin de Dieu qu’elle ne reconnaît plus Sa Volonté et passe au travers de 
la vie terrestre dans une totale ignorance. Cependant la tâche terrestre de l'homme exige le savoir de 
ce que Dieu attend des hommes, et ainsi ce savoir doit leur être transmis, et donc Dieu élit pour cela 
des fils terrestres qui sont prêts à Le servir, et Il leur donne la charge d'annoncer aux hommes Sa 
Volonté. Lui-Même les instruit auparavant pour que maintenant ils puissent transmettre au prochain 
leur savoir. Sans une aide active l'humanité meurt, et l'aide active peut être seulement la Parole de 
Dieu, mais pour l'instant les hommes refusent tout ce qui les inciterait à se tourner vers Dieu ou bien 
qui  est  enseigné  d’une  manière  traditionnelle  sur  Dieu.  Et  donc  Dieu  donne  de  nouveau  aux 
hommes Sa Parole. Il leur fournit l'éclaircissement sur leur destination et leur tâche. Il veut être près 
d'eux au moyen de Sa Parole, Il veut leur faire connaître ce qui se cache dans la Création ; Il leur  
fait reconnaître le lien entre toutes les choses et Ses Commandements qui sont la Condition de base 
pour la remontée vers Dieu. Et les hommes de bonne volonté doivent aider à répandre ce Don 
divin ; ils doivent être fervents, rendre accessibles à l'humanité les Révélations divines ; ils doivent 
toujours et toujours annoncer Son Action en tant que fervents serviteurs de Dieu ; ils doivent faire 
participer le prochain aux délicieux Dons de la Grâce, pour que la Parole divine trouve accès parmi 
les hommes, fortifie leur foi et les stimule à se donner du mal pour vivre en étant complaisants à 
Dieu, c'est-à-dire en s'acquittant des Commandements d'amour pour Dieu et pour le prochain, si 
l'homme connaît la Volonté de Dieu, il peut être appelé à en répondre seulement s'il ne les acquitte 
pas. Certes, les ignorants ne peuvent pas être tenues pour responsables, et ils ne peuvent pas utiliser 
leur vie terrestre et arriver à une haute maturité spirituelle, à moins d’être extraordinairement actifs 
dans l'amour par leur propre poussée, en eux il doit y avoir l'amour, mais alors ils sauront aussi le 
sens et le but de la vie terrestre ainsi que leur tâche ; parce que Dieu communique Sa Parole à tous 
ceux qui la désirent, seulement pas toujours d’une façon visible extérieurement, mais sous la forme 
d'une transmission mentale. Mais ceux auxquels la Parole arrive de sorte qu’ils puissent l'écrire, ont 
aussi  l’obligation de répandre cette  Parole,  parce qu'ils  reçoivent  une grande Grâce et  donc ils 
doivent aussi la redonner. Ils doivent annoncer l'Évangile à tous ceux qui ne la refusent pas.

I

Amen 
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L'activité pour le Royaume de Dieu – la mission B.D. No. 3284 
8 octobre 1944 

es hommes compénétrés de l'Esprit de la Vérité sont appelés à répandre cette Vérité, et cela 
est une mission de responsabilité sur la Terre, parce que recevoir la Vérité oblige aussi à la 
répandre.  Il  est  exigé une activité  constante  de la  part  de ceux-ci,  une activité  pour  le 

Royaume de Dieu, au travers desquels la Vérité est guidée sur la Terre. Mais ceux qui y sont appelés 
doivent avoir un cœur capable d'aimer, autrement l'Esprit de Dieu ne pourrait pas agir au travers 
d’eux. Et cette capacité d'aimer associée à la fonction de la diffusion de la Vérité divine leur rend à 
eux-mêmes la tâche joyeuse, ils l'exécutent volontiers et sont prêts à servir. Dès que la Vérité divine 
imprègne un homme, il perd alors le sens pour les joies et les biens du monde ; il sera heureux 
seulement avec le savoir spirituel et l'activité spirituelle, et donc cela sera devenu le contenu de sa 
vie.  Mais  cette  activité  entraine  une responsabilité  s’il  s’imagine  avoir  la  possibilité  de  guider 
d’innombrables âmes sur la voie droite, sur la connaissance alors il doit exploiter cette possibilité de 
toutes les façons. Il lui est imposé un champ d'activité comme représentant de Dieu, où il peut 
travailler avec un incroyable succès, mais pour cela il faut une volonté ferme, un grand amour, une 
patience et de la persévérance ; pour cela il faut une vive activité du corps et de l'âme, les deux  
doivent céder à la poussée de l'esprit qui les pousse continuellement à cette activité. Donc l'homme 
doit se mettre totalement au service de Dieu qui, au travers de Son Esprit, annoncera aux hommes 
en  quoi  consiste  leur  travail.  Tant  que  l'âme  est  encore  vacillante,  elle  ne  perçoit  pas  assez 
clairement  la  Voix  de  l'esprit  en  elle  et  elle  doit  chercher  à  éliminer  cet  état,  en  se  confiant 
complètement à Dieu et en Le priant de bien la guider dans toutes ses voies. Il ne doit pas ruminer 
craintivement et réfléchir, mais il doit se confier pleinement croyant à la conduite de l'esprit et son 
chemin sera toujours juste. Et ensuite tous les événements de la vie s'approcheront de l'homme de 
sorte qu’il puisse effectuer son travail spirituel, qu’il puisse travailler pour le Royaume de Dieu. Au 
début ce travail n'est pas évident, parce que le temps n'est pas encore arrivé pour que les ouvriers du 
Seigneur  déploient  leur  action.  Ses  ouvriers  sont  encore préparés en silence et  leur  activité  est 
limitée, et ils devront agir dans le silence jusqu'au temps où commencera la grande activité pour le 
salut des âmes qui sont en grande misère. L'esprit dans l'homme le guidera là où son activité est 
nécessaire. Parce que de nouveau des âmes sont toujours préparées pour accomplir le travail pour le 
Royaume de Dieu, parce qu'il y aura besoin de beaucoup d'ouvriers dans la Vigne du Seigneur. Et la  
Vérité divine doit d'abord leur être guidée, pour qu'ils deviennent des ouvriers diligents et qu'ils 
puissent agir pour Dieu dans le temps futur, parce que d’innombrables âmes qui se trouvent encore 
dans la nuit de l'esprit et qui ne peuvent pas trouver la voie vers la Lumière, ont besoin d'eux. Mais  
là où il y a la Vérité divine, là la Lumière brille et lorsque la Lumière est apportée aux hommes dans 
la juste forme, lorsqu’il leur est offert la Vérité avec amour, alors de nombreux cœurs s’ouvrent et 
laissent rayonner la Lumière. Cela est une mission qui rend heureux, que de pouvoir sauver des 
âmes pour l'Éternité, c’est une mission qui est toujours accompagnée de la Bénédiction de Dieu et 
chaque ouvrier dans la Vigne du Seigneur peut toujours être certain de l'Aide divine, si seulement il  
tend avec ferveur à travailler pour le Royaume de Dieu sur la Terre, parce qu'alors il sera toujours 
soutenu par des Forces spirituelles et son activité sera bénie.

L

Amen 

Transmission de la Parole divine B.D. No. 4561 
8 février 1949 

a version fidèle de la Parole que vous recevez par la Voix intérieure, laissera toujours la plus 
grande impression,  bien que  vous-même soyez  capable d'instruire  le  prochain  avec  vos 
propres mots,  mais vous pourrez moins vous fermer à la Parole directe d'en haut,  pour L
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laquelle une diffusion écrite est bénie. Et donc Je bénirai aussi tout travail qui est dirigé vers la 
diffusion de Ma Parole  et  Je vous ferai  arriver  toute  l’Aide nécessaire,  parce qu'une chose est 
particulièrement  essentielle,  c’est  que  les  hommes  prennent  connaissance  de  Mon  Action 
extraordinaire, qu'ils puissent la constater au travers d'Écrits, s'ils sont de bonne volonté. Celui qui 
veut  la  refuser,  la  refusera  quelque  soit  la  forme.  Mais  dans  la  version  écrite  les  hommes 
reconnaîtront Mon Esprit, Ma Voix et pourront s'exposer à leur Effet, parce que Ma Parole parle par 
elle-même, il ne doit être ajouté aucune explication, elle sera toujours compréhensible aux hommes, 
parce que Je parle Moi-Même à chaque individu et Ma Parole fournit aussi la conviction à chacun 
qui l'accueille attentivement et désire la Vérité dans son cœur, c'est-à-dire réfléchit sur celle-ci et 
s’occupe  des  sentiments  qui  le  touchent  entretemps.  Beaucoup  de  moyens  auxiliaires  sont  à 
disposition des hommes, pour faciliter à vous tous la voie vers le Haut au travers de Mes Dons de 
Grâce. Mais Ma Parole qui vous est offerte d'en haut est le moyen de Grâce le plus grand et celui  
qui a le plus grand effet, qui vous mène avec sécurité en Haut, parce qu'il est béni avec Ma Force, 
c’est un Rayonnement direct de Moi Même, et il doit toujours avoir un effet extraordinaire sur vous, 
il  dépend seulement  de  votre  volonté de la  laisser  agir  sur  vous.  Et  donc beaucoup d'hommes 
doivent avoir connaissance de cela, beaucoup d'hommes doivent expérimenter la Bénédiction de Ma 
Parole, ils doivent renaître, ils doivent revivre et renoncer à tout ce qui est mort et formel pour Ma 
Parole. Ils doivent Me reconnaitre dans la Parole Elle-Même, croire en Moi et apprendre à M’aimer, 
ils doivent accepter en eux des Vérités qui ne peuvent jamais leur être données de quelque autre part 
si elles n’ont pas leur origine en Moi. Ils doivent savoir que Moi en tant que Créateur de l'Éternité 
Je n'oublie jamais Mes créatures, que Moi, en tant que Père, Je ne laisse pas un seul de Mes fils,  
parce que Je veux les aider tous à revenir dans la Maison du Père, et ils ont absolument besoin de 
Mon Aide et pour cela ils doivent venir à Moi dans la prière, et ils doivent Me demander la Grâce et 
la Force pour pouvoir se former dans l'amour, ils doivent connaitre Ma Volonté pour s'en acquitter. 
Chaque travail qui est tourné vers cette tendance, est béni, parce que le temps pousse vers sa fin. 

Amen 

Paroles  d'Amour  -  Paroles  de  Sagesse  -  l'activité 
d'enseignement - la critique sur la publication

B.D. No. 4963 
6 septembre 1950 

n étant dans la connaissance de la tâche de ta vie qui consiste dans la diffusion de la pure 
Parole de Dieu, tout ce qui ne s'écoule pas de la Source d’Ur de la Vérité, te poussera au 
refus. Mais il peut y avoir des Paroles d'Amour dans lesquelles il ne demeure aucun esprit 

anti-divin, et tout ce qui n'est pas tourné contre Moi, est bon, dès que cela stimule à l'amour. Dans le 
Royaume spirituel  les  êtres  qui  sont  autorisés  à  enseigner  se  reconnaissent  dans  leur  Force  de 
Lumière,  et  donc il  est  impossible  que  s’inclue  un  être  qui  est  encore  d'esprit  obscur.  Un fils  
terrestre qui s'ouvre dans la disponibilité au flux spirituel, est saisi et gardé dans l'amour par des 
êtres de Lumière. Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, Je Suis présent en Esprit pour tous ceux qui 
veulent avoir le contact avec Moi. Je n'abandonne pas ces hommes, parce qu'ils sont Mes fils qui 
M’ont déjà annoncé leur volonté. Donc ils perçoivent aussi Ma Proximité, ils entendent de Moi des 
Paroles d'encouragement, de courage, ils entendent des Paroles d'Amour que Je tiens prêtes pour 
tous les hommes qu'ils veulent M’entendre. Je veux aussi qu'ils parlent de Mon Amour dans leurs 
rapports avec le prochain, Je veux qu’ils Me représentent de façon vivante, qu'ils stimulent leur 
prochain à établir un lien intime avec Moi, et donc qu’ils mènent à la foi vivante tous ceux qui se 
laissent guider, c'est-à-dire qui sont de bonne volonté pour Me reconnaitre. À eux Je donne aussi la 
faculté de parler pour Moi, pour qu'ils puissent réussir au moyen de la présentation vivante de Mon 
Action sur eux, de remplir leur cœur avec un profond amour pour Moi et par conséquent d’entendre 
Mes divines Paroles d'Amour. Que cela soit dit à tous ceux qui M’entendent parler en esprit et  
auxquels Je Me révèle, pour qu'ils doivent Me reconnaître et M’aimer. Ils doivent annoncer qu'ils 
ont expérimenté sur eux-mêmes Mon Action. Mais à tous il n'est pas assigné la tâche d'enseigner à 

E
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leur prochain, la tâche de transmettre au prochain la Sagesse divine, l'éternelle Vérité. Parce que 
cette fonction d'enseignement demande davantage, ce sont des élus appelés par Moi qui doivent 
revêtir une telle fonction d'enseignement et donc d'abord ils doivent être instruits par Moi pour une 
telle fonction, avant qu'ils puissent être actifs sur Mon Ordre. Celui qui veut annoncer la Sagesse, 
doit d'abord être sage lui-même et accueillir Ma sagesse, parce que ce qui doit parler aux cœurs des 
hommes doit  aussi  être  accueilli  de façon compréhensible.  La Sagesse doit  aussi  être reconnue 
comme Sagesse, chose qui exige d'abord une bonne volonté, et  doit  aussi  pouvoir résister à un 
sérieux examen, chose qu'on peut attendre seulement d’un savoir selon la Vérité. L'entendement ne 
doit pas être exclu, lorsqu’il s'agit de l'acceptation de Ma pure Doctrine de foi. Et vu que J’ai donné 
à l'homme la faculté de penser, Je dois donc aussi lui soumettre un savoir que l'entendement ne peut 
pas refuser, lorsqu’il est de cœur ouvert pour Mes Enseignements. Rappelez-vous de cela, alors 
vous comprendrez aussi que chacun ne peut pas être un enseignant pour son prochain, qu’un tel 
homme  doit  d'abord  être  pénétré  par  la  Sagesse,  avant  qu’il  puisse  instruire  les  hommes.  Et 
rappelez-vous en outre que l’Enseignement qui doit apporter la Bénédiction, doit comprendre tout 
ce qui se trouve diffusé par la presse ou l’Ecriture, que donc vous devez procéder avec un œil très  
critique si vous ne voulez pas endommager la pure Vérité, celui qui n'a pas été appelé ne peut pas 
enseigner. (06.09.1950) Parce que vous endommageriez la Vérité, lorsque un sérieux candidat de 
bonne volonté découvre des défauts qui lui font apparaître Mon Être comme étant sans fondement 
ou imparfait, parce que son entendement veut aussi juger. Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, Je 
reconnais  bien  votre  volonté  de  Me servir,  et  Je  vous  bénis  pour  cela,  mais  sans  Mon Ordre 
particulier  vous  ne  devez  pas  vous  tourner  vers  le  public,  vu  que  vous  avez  abondamment 
l’occasion d'agir dans le silence, c'est-à-dire dans ce que Moi-même Je porte près de vous, parce 
que Je connais les cœurs des hommes et sais à qui Je les associe, pour qu’ils Me trouvent. Mais Je 
sais aussi ce qui produit la volonté de refus, lorsque cela n'est pas offert aux hommes de la manière 
juste. Je donne la preuve de Mon Amour à tous ceux qui la désirent, mais tous ne se trouve pas dans  
le degré de maturité d’entendre Ma Parole sonnante, car chaque âme n'est en mesure de répéter ce 
qui lui arrive mentalement par Mon Amour. Donc de telles âmes ne sont pas appelées à être actives 
dans l'enseignement, bien qu’elles puissent fournir beaucoup de bénédiction en communiquant leurs 
pensées dans les rapports avec leurs proches, parce que s'ils  sont tournés vers Moi-Même dans 
l'amour, leurs pensées ne peuvent pas être fausses, dès qu'ils parlent pour Moi et Mon Royaume. 
Mais c’est différent, lorsque du bien spirituel mental doit être guidé publiquement à l'humanité qui 
réclame l’exigence d'être procédé directement de Moi, d'être reconnu comme la très pure Vérité. 
Alors  il  doit  aussi  pouvoir  être  reconnu  par  ceux  qui  l'examinent  intellectuellement  avec  une 
sérieuse et bonne volonté, parce que la pure Vérité qui procède de Moi, doit aussi pouvoir supporter 
chaque examen, parce qu'elle parle par elle-même. La pure Vérité trouvera même plus de refus que 
d'accueil,  mais alors le motif n'est  pas à chercher dans le fait qu’elle soit  inacceptable pour un 
homme, mais dans le fait que l'homme à cause de son rapport anti-divin, n'est plus en mesure de la 
reconnaître. Mais même l'homme le plus incapable de la reconnaître, découvre implacablement ce 
qui l’entrave dans l'acceptation du bien spirituel et il se réjouit lorsqu’il a trouvé un point d’attaque, 
pour pouvoir mettre en doute même la Vérité. Et vous ne devez pas lui fournir ces points d’attaque, 
si vous voulez être actifs pour Moi et Mon Royaume. Vous pouvez certes Me servir et Me présenter 
continuellement à votre prochain comme un Dieu d'Amour et de Miséricorde ; vous devez, partout 
où cela est possible, agir sur le prochain pour qu'il s'exerce dans l'amour, vous-mêmes vous devez 
lui donner un exemple à travers un chemin de vie selon Ma Volonté, vous-mêmes devez tendre au 
spirituel et chercher à pousser votre prochain vers celui-ci, vous devez vous unir intimement avec 
Moi et Me prier en Esprit et en Vérité, et vous percevrez toujours davantage Mon Rayonnement 
d'Amour, vous penserez, agirez et parlerez de la manière juste et vous devrez être pour Moi de 
fidèles combattants dans la lutte contre celui qui sort pour ruiner tous ceux qui ne lui prêtent aucune 
résistance. Et ainsi vous devez attendre tant que Mon Appel ne vous arrive pas pour effectuer un 
travail spécial dans Ma Vigne, parce que le temps n'est plus loin où J'aurai besoin de vous qui 
voulez Me servir, et où J'assignerai à chacun un travail selon sa faculté, et celui qui Me sert sera 
béni. 
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Amen 

Réveiller la faim spirituelle B.D. No. 5518 
27 octobre 1952 

a  faim  spirituelle  doit  être  réveillée  chez  les  hommes.  Et  cela  demande  d’offrir  des 
échantillons  délicieux qui  contiennent  vraiment  le  savoir  qui  n'est  pas  clair  à  l'homme. 
Chaque homme peut être touché quelque part, chaque homme a une question particulière 

qui  l’occupe,  et  lorsqu’il  lui  en  est  donné l’éclaircissement,  il  ouvre  son cœur  pour  un  savoir 
ultérieur, et alors c’est un très grand succès lorsque l'enseignant ne lui refuse aucune réponse, s’il a 
connaissance  de  tous  les  concepts  très  clairement  afin  de  pouvoir  transmettre  son  savoir  au 
prochain, et calmer la faim de l'homme qui désire la Vérité. 

L
Le désir pour la Vérité n'a pas encore été réveillé chez les hommes, les hommes passent au-delà 

avec indifférence sur ce qui pour eux est incompréhensible, ils ne désirent aucun éclaircissement, et 
donc à il ne peut pas leur être donné. Mais cela dépend toujours du fait que leur pensée n'était pas  
stimulée, qu'ils ne leur étaient pas offerts d’échantillons, qu’ils n’ont pas été poussés à s’exprimer 
par  eux-mêmes,  ou  à  faire  une  mise  au  point  de  leur  pensée,  une  question  peut  préoccuper 
extrêmement lorsqu’elle est posée au bon moment et de la bonne façon, et une réponse peut être 
outre  mesure  satisfaisante  lorsque  elle  est  donnée  par  un  enseignant  approprié  pour  cela,  qui 
représente et peut répandre la pure Vérité. Alors le désir pour un savoir plus grand se réveillera tout  
seul, et seulement alors l'affamé peut être rassasié avec le Pain du Ciel. Une réponse qui trahit  
l’ignorance, ne satisfait pas et peut retenir les hommes de vouloir aller chercher un éclaircissement 
complémentaire, mais la pure Vérité parle pour elle et donc elle est donnée à chaque homme qui 
cherche la pure Vérité. Et à celui-ci maintenant il est constamment offert le Pain du Ciel qui est  
guidé d'en haut, il ne doit plus avoir faim et languir, il lui est toujours donné abondamment selon le 
besoin et la dignité. Parce que pour jouir du Pain du Ciel, il  vous faut seulement la volonté de 
vivifier d’une manière juste votre âme et de l’ouvrir pour ce que l'Amour de Dieu lui offre. 

Donc en tant  qu’authentiques  représentants  de Dieu et  de Son Royaume vous devez toujours 
répandre Sa Parole, même lorsqu’il n'existe pas encore le désir pour celle-ci, parce que Lui-Même 
vous  bénira  lorsque  vous  parlerez  et  vous  expérimenterez  cette  Bénédiction,  maintenant  les 
auditeurs demanderont eux-mêmes à en savoir plus, ils chercheront chaque occasion où il leur est 
annoncée la Parole divine. Vous devez répandre avec amour ce que vous-mêmes avez reçu par le 
grand  Amour  de  Dieu.  Cela  ne  restera  alors  pas  sans  impression  sur  le  prochain.  Alors  vous 
travaillez pour Dieu et Son Royaume et vous effectuez un fidèle travail dans la Vigne, parce que 
vous êtes Ses domestiques, vous devez montrer la Table du Seigneur à ceux qui veulent obtenir le  
repas, et  ainsi  distribuer de bons cadeaux ;  vous devez annoncer la Parole de Dieu toujours et  
partout où vous sont adressés ceux qui languissent spirituellement, vous devez leur tendre le Pain du 
Ciel, pour que maintenant leur faim spirituelle soit maintenue vivante, de sorte qu’il soit toujours 
demandé de nouveau la Nourriture pour les âmes qui une fois ont goûté le Pain du Ciel.

Amen 

Faux zèle exagéré B.D. No. 6783 
13 mars 1957 

e champ que vous devez cultiver correspondra toujours dans sa taille à votre volonté d'être 
actif et à votre aptitude. Il peut être très grand, lorsque vous vous employez pleinement pour 
lui, il peut avoir une dimension réduite, selon votre volonté et votre ferveur de servir, parce 

que Je n’exerce aucune pression ou contrainte, Je donne comme vous Me demandez. Mais souvent 
L
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Mes ouvriers dans la Vigne présument trop de leurs forces puisqu'ils s’imposent à eux-mêmes des 
tâches qui vont au-delà de leurs facultés, pour lesquels Je ne les ai pas appelés, ils veulent travailler 
arbitrairement des champs avec une certaine ambition, dans l'intention de vouloir se distinguer. Et 
alors ils causeront plus de dommages que de bénédictions, parce qu'ils sortent de Mon Ordre à 
cause de leur ambition, et pour Mon adversaire cela signifie une occasion bienvenue pour donner 
ses instructions qui sont souvent écoutées. Et c’est le danger qui menace chaque ouvrier de la Vigne 
qui ne conforme pas sévèrement à Mes Instructions, qui est poussé par un zèle excessif parce qu'il a  
perdu  son  humilité  intérieure,  parce  qu'il  veut  atteindre  beaucoup,  mais  ne  voudrait  pas  aider 
beaucoup. Il y a seulement une subtile différence, mais tous Mes ouvriers de la Vigne devraient 
examiner sérieusement quel motif les pousse au travail de la Vigne. Ils ne doivent pas oublier de 
demander Mes Instructions dans une prière silencieuse, et ensuite toujours faire ce à quoi ils se 
sentent poussé intérieurement. Mais ils ne doivent pas assumer tout seul des travaux que Je ne leur 
ai pas assignés, et qui donc doivent être considérés plus comme des travaux mondains bien qu’ils 
poursuivent des buts spirituels. Vous les hommes ne savez pas avec quels moyens travaille Mon 
adversaire et combien facilement il peut vous attirer dans ses réseaux de capture ; mais vous ne 
devez pas être ses victimes tant que vous vous soumettez à Moi dans la plus profonde humilité et 
désirez être guidé toujours seulement par Moi. Mais Je ne vous assignerai pas un champ pour la 
culture tant que vous ne dominez pas le travail. Mais si vous l’entreprenez sans Mon Instruction, 
alors vous serez influencé par l'autre côté, parce que celui-ci connaît vos faiblesses de vouloir vous 
exposer. Et il vous sert maintenant comme vous le désirez. Les hommes ont parcouru déjà souvent 
ce chemin lorsqu'ils étaient disposés à Me servir, mais sans vouloir agir dans un petit secteur, mais 
ils ont cherché tout seul un champ d'action où ils pouvaient se mettre plus en évidence, sans en 
avoir reçu l’Ordre de Moi. Et souvent ils exécutaient maintenant des travaux sans s’apercevoir qui 
les a poussés à ceux-ci. Et ainsi il était même possible, qu'initialement de bons serviteurs soient 
devenus  inadéquats  pour  le  travail  dans  Ma  Vigne,  parce  qu’en  eux  somnolaient  encore  trop 
d'instincts mondains qui se manifestaient et étaient le motif de leur fausse ferveur exagérée. Mais à 
nouveau ce danger ne doit pas être craint de tous ceux qui veulent Me servir, s’ils Me considèrent 
Moi-même comme supérieur à eux, lorsqu’ils Me confient leurs faiblesses et leurs manques et Me 
demandent la Protection contre l’échec et lorsqu’ils attendent toujours seulement Mes Instructions 
avant d’entreprendre un travail. À tous Mes domestiques des tentations se présenteront, parce que 
chacun  a  encore  à  montrer  des  faiblesses  et  des  manques  que  (l'ennemi)  connaît  et  cherche  à 
exploiter. Mais l'étroit lien des hommes avec Moi les protège d’en tomber victime tandis que le lien 
avec le monde affaiblit la résistance d'un homme et ensuite il y a aussi le danger de lui succomber.  
Donc tournez toujours vos regards vers l'intérieur,  ne poursuivez pas autant les événements  du 
monde, mais plutôt le développement spirituel dans le monde, dans votre entourage et près de vous-
mêmes. Alors vous effectuerez un fervent travail minutieux, vous travaillerez sur vous-mêmes, vous 
serez toujours à coté de votre prochain pour l’aider et lui apporter la nourriture spirituelle qui lui 
manque. Et ce champ d'action sera aussi grand que vous êtes capables de le cultiver. Mais vous ne 
devez pas vous pousser au-delà, si vous ne voulez pas travailler pour celui qui est Mon et votre 
adversaire.

Amen 

Diffusion désintéressée de la Parole B.D. No. 7744 
13 novembre 1960 

ntrez dans l'Enceinte du Courant de Mon Amour et laissez-vous instruire par Moi : c’est un 
énorme Don de Grâce que vous pouvez recevoir de Moi, et ce Don de Grâce vous afflue de 
manière  non méritée.  C’est  une  pure  preuve de  Mon infini  Amour  pour  vous  qui  êtes 

devenus pécheurs par votre propre volonté et qui devez revenir volontairement à Moi. Et en vue de 
la fin voisine Je tente vraiment tout pour rendre possible ce retour, pour changer votre volonté et 
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pour vous guider la Force pour que vous preniez la voie qui mène en haut. Vous les hommes n'avez 
pas mérité cette Grâce tant que vous êtes encore détournés de Moi dans la volonté et malgré cela Je 
vous l’offre, parce que Je vous aime. Je choisis pour Moi un moyen apte qui est prêt à accueillir  
directement Ma Parole et à la guider outre le prochain. Cela donc se produit de Ma Part, pour vous 
conquérir encore vous tous qui M’êtes devenus infidèles et qui, en grande partie, l’êtes encore. Mais 
maintenant commence votre travail qui consiste à bien évaluer le grand Don de Grâce. Et pour cela 
il faut en premier la divulgation désintéressée de ce que Mon Amour vous offre. Donc vous devez 
faire la même chose que Je fais : faire affluer Mon Courant de Grâce aux vases qui s'ouvrent. Vous 
devez donner avec amour ce que vous recevez, comme Moi Je vous le donne. Vous devez vous 
rappeler surtout d'une chose, que c’est un patrimoine spirituel qui vous est transmis par Moi, et que 
ce patrimoine spirituel ne doit jamais être évalué matériellement. Celui qui reconnaît Moi et Mon 
Amour dans cet insolite Don de Grâce, comprendra aussi qu'il est possible seulement à un niveau 
spirituel de mener Ma Parole à son lieu de destination, aux âmes qui ont besoin de Nourriture, et 
vers  lesquelles  Je  dois  Me tourner,  pour  qu'elles  reçoivent  la  Bénédiction  de  Ma Parole,  pour 
qu'elles trouvent la voie du retour dans la Maison du Père et viennent à Moi. Et il vous sera aussi 
compréhensible que des intérêts terrestres ne doivent jamais d’aucune manière dévaluer ce Don de 
Grâce. Vous avez un Père Qui Est riche et Qui peut tourner à vous Sa Richesse, Qui peut aussi vous 
bénir d’une manière terrestre et Il le fera si seulement Il est servi de façon désintéressée. Tant que 
vous n’avez pas compris cette Vérité, vous n'êtes pas aptes pour la diffusion d'un divin Don de 
Grâce, et alors vous devez repousser vos mains, parce qu'alors vous profanez seulement ce que 
votre  Dieu  et  Père  vous  tourne  dans  Son  Amour  et  alors  vous  ne  pourrez  enregistrer  aucune 
Bénédiction, parce que Je ne promeus pas ce qui est tourné contre Ma Volonté. Je ne bénirai jamais 
une telle entreprise, dès qu'elle est reliée avec des désirs terrestres pour les biens de ce monde. Je 
veux que vous Me serviez de façon désintéressée, et Je vous ai donné Ma Promesse qu'ensuite Je 
vous pourvoirai d’un point de vue terrestre et spirituel, si seulement vous prenez en considération 
toujours ce qui est pour le salut de votre âme. Vous montrez seulement votre mauvaise foi, si vous 
vous préoccupez trop de votre vie terrestre, parce qu’alors vous ne considérez pas le salut de votre 
âme, parce que Je vous ai dit : « Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, tout le reste vous sera  
donné en surplus... » Et si maintenant vous recevez un Don du Ciel qui doit vous montrer vraiment 
Mon Amour et aussi Ma Présence, alors vous devez renoncer à toute préoccupation terrestre, vous 
devez vous laisser guider par Moi et toujours seulement chercher à vous acquitter de Ma Volonté. 
Mais la diffusion de Ma Parole est nécessaire,  Je vous la donne sérieusement et vous devez la  
prendre à cœur. Confiez-vous seulement entièrement à Moi, et Je ne vous laisserai pas arriver dans 
la  misère,  vous qui  êtes  prêts  à  Me servir  de  façon désintéressée,  mais  sachez aussi  que vous 
diminuez vous-mêmes la valeur de Mon Don si vous le réduisez à des attentes terrestres que Je ne 
vous accorderai jamais car elles pourraient altérer la diffusion de Ma Parole et la Bénédiction d'en 
haut ne vous arriverait pas. Et alors rendez-vous d'abord compte de quel insolite Don de Grâce vous 
recevez de Moi et vous serez écrasés d'amour et de gratitude, parce que seulement alors vous serez 
de vrais ouvriers dans Ma Vigne, parce qu'alors vous savez aussi que Ma Bénédiction accompagne 
chaque travail et que maintenant vous agissez avec succès pour Moi et Mon Royaume. Alors vous 
expérimenterez Bénédiction sur Bénédiction, et Mon Amour vous aura saisi de sorte que maintenant 
il  vous  accompagnera  jusqu'à  la  fin.  Et  ensuite  vous  Me  servirez  dans  l’éternité  et  serez 
bienheureux.

Amen 
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Travail dans la Vigne selon la Volonté divine B.D. No. 8442 
18 mars 1963 

e veux bénir chaque effort tourné vers la diffusion de Ma Parole. Parce que vous ne pouvez pas 
imaginer combien est nécessaire que les hommes conquièrent la connaissance du but de leur 
vie terrestre, parce qu'ils la considèrent seulement du point de vue de l’entretien de leur corps 

et ils mènent une vie qui n’est pas du tout à appeler spirituelle. Partout règne une nuit obscure, et il 
n'existe aucune autre aide que d’asperger des étincelles de Lumière qui cassent l'obscurité et qui 
peuvent être pour les hommes une stimulation à se rendre sur la voie juste qu'ils reconnaissent dans 
la lueur de la Lumière et Je guiderai vraiment tout de sorte que le rayonnement de Lumière soit 
renforcé. Je rendrai accessible Ma Parole qui résonne d'en haut, à tous ceux où elle peut encore 
avoir  un  effet,  à  ceux  qui  écoutent  Celui  qui  leur  parle  et  acceptent  ses  Avertissements,  pour 
qu'enfin ils se laissent guider et ne puissent ensuite plus aller se perdre. Je connais les moyens et les 
voies et Je les emploie vraiment, Je ne laisse se rendre inutile aucune possibilité, et vous, Mes 
domestiques,  vous devez toujours seulement exécuter la volonté de Celui vers lequel vous êtes 
poussés de l'intérieur, parce que cette poussée provient de Moi auquel vous vous êtes offerts pour le 
service. Alors laissez-Moi vous dire que vous n'avez pas à craindre la faiblesse de votre corps à être 
actif pour Moi, parce que J’ai besoin de fervents ouvriers dans Ma Vigne et Moi Je reconnais très 
bien qui Me sert avec tout le dévouement.  Mais ne vous épuisez pas en entreprenant avec une 
ferveur excessive des choses que Je ne vous ai pas assignées. Vous devez toujours seulement vous 
occuper de Mes Instructions et faire ce à quoi Je vous invite. Parce que vous pouvez Me croire, le 
juste  succès  est  atteint  dans  l’action  silencieuse,  et  Moi-même  Je  Me  manifesterai  ensuite 
puissamment lorsqu’aucun succès n'est en vue plus on va vers la fin, mais si vous voulez vaincre le 
« monde », si vous voulez instruire les masses, alors beaucoup de travail sera exécuté en vain, parce 
que seulement  encore quelques  personnes changeront  mais  vous n'obtiendrez pas  de changer  « 
l'humanité », vous n'obtiendrez pas de porter beaucoup d'hommes à la réflexion, mais seulement 
quelques  individus  récompenseront  de  tels  efforts  très  fervents.  Et  alors  vous  avez  employé 
inutilement votre force, parce que ces individus auraient pu encore être conquis au moyen d'action 
silencieuse, parce qu'ils sont de bonne volonté, parce que Je les connais et Je leur rendrai accessible 
Ma Parole. Mais Mes Voies sont différentes des vôtres, et donc vous devez vous occuper de la Voix 
intérieure  et  la  suivre  comme étant  Mon Instruction.  Et  cette  Voix intérieure ne vous poussera 
jamais à vous exposer particulièrement ou bien à entreprendre de grandes actions, dont Je sais que 
beaucoup ne seront pas un succès. Donc J'isole toujours de nouveau Mes collaborateurs du monde, 
parce qu'alors leur activité pour Moi et Mon Règne peut être déroulée plus intensément et parce que 
Mes ouvriers de la Vigne doivent se perfectionner toujours davantage, chose qui est obtenue par un 
intime dévouement à Moi qui peut se dérouler en premier dans le silence puis dans la confusion du 
monde, parce que tout ce qui vise un grand succès demande des préparations mondaines qui ne sont 
à nouveau pas adéquates pour que l'homme s’intériorise. Donc Je vous mets toujours de nouveau 
dans le cœur la poussée pour un fervent et silencieux travail dans la Vigne, qui consiste dans le fait 
d'agir  sur  votre  prochain  avec  tout  l'amour,  pour  qu’il  se  forme dans  l'amour,  et  qu’il  reçoive 
l'annonce de Ma Parole, donc le plus important est de contribuer à la diffusion de Ma Parole qui 
vous est guidée directement d'en haut. Croyez que l'effet de Ma Parole obtiendra encore la plus 
grande Bénédiction et le progrès spirituel. Croyez que vous vous conquérez des mérites inhabituels 
lorsque vous exploitez toutes les possibilités pour donner au prochain la connaissance de Ma Parole, 
parce  que  celui  qui  est  encore  de  bonne  volonté  en  sera  touché,  pendant  que  les  hommes 
accueilleront  de  nouveau  avec  l'entendement  et  beaucoup  d’efforts  l’apport  de  connaissances 
spirituelles mais les cœurs en resteront intouchés sauf peu, que cependant Je conquerrai encore pour 
Moi  par  d’autres  Voies,  parce  que Je connais  les  cœurs  des  hommes.  Rappelez-vous qu'il  faut 
d'abord faire appel à des pensées intellectuelles pour offrir Mes divines Révélations aux hommes de 
sorte  qu’elles  soient  saisies  par  eux.  Mais  si  ensuite  seulement  l’entendement  est  consulté  on 
enregistrera peu de succès spirituel ; mais la transmission directe de Ma Parole ou bien le fait de 
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donner à d’autres Mes Révélations directes seront un succès bien plus grand, parce que Ma Parole 
est bénie avec Ma Force et parce que tous les hommes devraient posséder déjà d'abord un certain 
état  de maturité,  lequel  doit  contribuer  à produire un certain développement spirituel parmi les 
hommes, Croyez que Je bénirai chaque travail silencieux pour Moi et Mon Royaume, et efforcez-
vous d’être des ouvriers diligents pour Moi, qui suivent toujours seulement les Instructions de leur 
Seigneur et Maître de maison et prennent soin avec amour de leur prochain. Tout le reste Je veux le 
faire pour vous et  Moi-même Je vous guiderai de sorte que vous offriez Ma Parole à ceux qui 
l'accueilleront avec gratitude comme un inhabituel Cadeau de Grâce qui ne manquera vraiment pas 
son effet.

Amen 

Travail de la Vigne selon la Volonté de Dieu B.D. No. 8635 
4 octobre 1963 

e bénis chacun de Mes collaborateurs et lui donne la silencieuse assurance de Mon Assistance, 
lorsqu’il est actif pour Moi. Parce que J'ai besoin de sa collaboration, bien que J'ai vraiment le 
Pouvoir de former tout selon Ma Volonté, donc de vous perfectionner vous les hommes selon 

Ma Volonté. Mais Mon Plan de vous porter à la perfection, demande la libre volonté de l'homme et 
donc le travail de libération doit être exécuté par les hommes, pour que tout se déroule dans le 
domaine de la spontanéité, et pour qu’aucune action inhabituelle ne force l'homme à la foi. Je vous 
donne  toujours  de  nouveau  l'assurance  que  Je  guide  toutes  vos  pensées  et  qu'ensuite  vous 
entreprenez le travail de la Vigne comme est Ma Volonté. Mais Je vous exhorte toujours de nouveau 
à votre fervente activité et J'ai Ma Joie dans votre disponibilité de servir. Mais un travail béni de la 
Vigne consiste dans un travail particulièrement fervent. La diffusion de Mon Évangile sera toujours 
une action dans la modestie, même si des masses se ramassent et écoutent l'Annonce de Ma Parole, 
Ma  Parole  fera  des  racines  et  la  semence  bourgeonnera  seulement  dans  peu  de  cœurs.  Et 
particulièrement dans le  dernier temps le  succès  sera toujours faible,  parce que la  majorité  des 
hommes se détournent, ferment leurs oreilles parce qu'ils ne croient plus. Mais Je connais chaque 
cœur d’homme et à eux J’apporterai le Don de Grâce, Je les rassemblerai avec Mes ouvriers dans la 
Vigne,  pour pouvoir leur parler  directement par ceux-ci.  Et  vous pouvez croire que Je n'omets 
aucune âme où existe encore l'espoir qu’elle M'écoute volontairement. Et vous, Mes serviteurs sur 
la Terre, vous obtiendrez bien davantage avec votre fervent travail de détail qu'avec de grandes 
actions  qui n'apportent  pas le succès que vous attendez.  Mais lorsque Moi-même Je prévois le 
succès, alors Je guide aussi vos pensées et Je mettrai à votre disposition les moyens, pour que vous 
soyez  de  nouveau  actifs  selon  Ma  Volonté.  Mais  vous  ne  devez  pas  vous  précipiter  ni  vous 
inquiéter, donnez-Moi toujours seulement votre volonté et laissez-Moi vous guider et laissez-Moi 
tout le reste. Combien peu les hommes sont ouverts pour le bien spirituel, parce que seulement peu 
sont d'esprit réveillé. Et vous devez vous rappeler de ceci, c’est que la plupart des hommes ne le 
comprennent pas, même lorsqu’il leur est apporté, parce qu'ils marchent sans amour et donc ils sont 
d'esprit totalement assombri. Et pour cela le bien spirituel qui a son Origine directement en Moi ne 
trouve pas de diffusion, il en est de même de chaque autre Écrit qui est offert et peut même être  
offert aux masses, parce que le monde estime seulement les biens terrestres. Mais Je sais ce qui est 
un succès, et de Ma Part Je Me donne du mal pour augmenter le nombre de ceux qui peuvent être  
sauvés, et vous devez toujours faire ce qui est dans vos forces dans l'affectueuse volonté d'aider le 
prochain dans la misère. Et Je veux bénir chaque effort qui est fait pour ce travail de salut. Et Moi-
même Je veux le promouvoir de toute façon, mais Je prévois aussi le succès et donc Je sais aussi 
quel  travail  est  sans  espoir,  donc  Je  l'empêcherai,  pour  que  vous  n'employiez  pas  votre  force 
inutilement. Mais les succès spirituels de chaque travail dans la Vigne que vous déroulez dans le 
silence, vous ne pouvez pas vous-mêmes le mesurer, parce qu'ils s'étendent aussi au Règne de l'au-
delà,  où les âmes accueillent et  suivent chaque pensée spirituelle qui vous bouge et  donc votre 
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travail de salut ne sera jamais inutile, parce que Je veux parler à toutes les âmes, chose que vous,  
Mes serviteurs sur la Terre, Me rendez toujours possible, lorsque vous êtes actifs pour Moi d’une 
manière désintéressée.

Amen 

Réponse  pour  Habermann  (chargé  de  l'impression,  de  la 
copie et de la diffusion des Communications)

B.D. No. 8899 
24 décembre 1964 

e fait que la diffusion de la Vérité soit outre mesure importante vous a déjà été dit souvent, 
parce que de la prédisposition des hommes envers la Vérité dépend leur vie dans l'Éternité, 
et donc on doit se donner du mal pour leur soumettre la Vérité. Mais Je connais le cœur de 

chaque homme, Je sais qui est réceptif et Je connais même les voies pour atteindre tous ces hommes 
qui sont encore réceptifs, qui ont un cœur de bonne volonté pour aimer et qui donc ont aussi la 
compréhension pour la Parole qui leur est offerte d'en Haut. Et Je leur fait prendre connaissance de 
ce fait en tirant les plus étranges fils et en guidant Ma Parole là où Je suis accueilli avec un cœur 
reconnaissant. Et même là il trouvera à nouveau la diffusion, même si c’est seulement rarement, vu 
que les hommes du monde ne la désirent pas et il y en a seulement peu qui peuvent être approchés. 
Mais une chose ne doit pas être oubliée, c’est que Ma Parole doit être offerte dans l'amour, pour 
pouvoir devenir efficace et qu'il doit y avoir un cœur affectueux pour la recevoir. Donc chaque 
travail qui est exécuté à cet effet est bénit. Et maintenant vous comprendrez que J'aime chaque petit  
travail où Moi-même Je peux parler à chaque cœur d'homme et où Mon Discours direct est aussi 
perçu comme tel, de même Je bénirai aussi chaque collaborateur qui s'emploie de façon altruiste 
pour la diffusion de Ma Parole. Parce que Je pourvois vraiment pour chacun qui Me sert comme 
Mon serviteur, Je le pourvois comme un bon Père de Maison, de sorte qu’il puisse transmettre Ma 
Parole à chacun précisément comme lui-même l’a reçue de Moi : comme un Don d'Amour. En outre 
Ma Parole  n'est  pas une marchandise commerciale chose qui  le  deviendra toujours lorsque des 
hommes non éclairés s'en occupent, qui ne savent ni protéger sa valeur ni ne peuvent en avoir la 
nécessaire compréhension et ils en font un article de masse, chose qui lui enlève la valeur et elle 
atteint  maintenant  ceux qui  ne l’apprécient  pas  comme Mon Discours.  Le  groupe de  ceux qui 
peuvent encore être impressionnés est très petit et il sera certainement saisi par Moi. Vous trouverez 
toujours de nouveau quelques âmes qui sont ensuite entièrement convaincues de Mon Amour et de 
Ma Grâce. Mais vouloir se tourner avec elles vers les masses est une entreprise inutile. Parce que 
les hommes sont toujours davantage captifs du monde, et ils préfèrent bien davantage écouter la 
voix du monde. Chaque homme dont l'esprit est réveillé sait combien il est difficile de conquérir le 
prochain pour qu’il accueille la Parole d'en haut, il sait que l'adversaire agit partout de manière si 
évidente qu’il n'a aucun désir pour un Don d'Amour offert de Ma Main. Et déjà cela devrait vous 
donner à penser qu’aux nombreuses publications au travers desquelles il vous est parlé du spirituel, 
sans  qu’elles  aient  Moi-Même comme Origine,  s’ajoute seulement  encore  une pour  laquelle  le 
réveil spirituel est nécessaire pour pouvoir la reconnaître comme « Ma Parole », mais ce réveil ne se 
trouve presque plus.  Cependant  Moi-même Je connais  les  âmes auxquelles  Je  peux guider  Ma 
Parole. Le savoir de quel laps de temps est encore à votre disposition est inutile pour votre âme, 
mais vous seriez horrifiés si vous saviez combien proche vous êtes de la fin. Donc J’invite toujours 
de nouveau les ouvriers de Ma Vigne à une fervente activité, chacun doit faire ce qui est dans ses 
forces, il ne doit pas faiblir, parce que tout ce qui était et sera encore guidé aux hommes, le suivra  
un jour comme un riche Trésor dans l'Éternité ou bien lui donnera consolation et force dans le temps 
de la grande misère spirituelle qui est encore devant vous. Moi-même cependant Je serai avec tous 
ceux qui Me servent et Je bénirai leur activité, parce qu'elle est outre mesure importante et elle doit  
donc être tournée vers tous ceux qui sont emmêlés dans l'erreur et qui désirent de tout cœur la 
Vérité.

L

Amen 
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Dieu Lui-Même justifie les Révélations avec la proximité de 
la fin

B.D. No. 8925 
4 février 1965 

l vous est arrivé le savoir sur les raisons de la Création du monde des esprits, vous avez été 
introduits dans tous les processus jusqu'où vous étiez en mesure de les comprendre, et ils vous 
ont donné une claire image de la chute des esprits. Je vous ai donné un Éclaircissement sur Moi 

et sur votre Être de l'Éternité qui est en soi la même chose. Tout ce savoir vous a été offert d’une 
manière  si  compréhensible  qu'avec  une  bonne  volonté  vous  pouvez  vraiment  reconnaître  Mon 
Amour infini, parce que Je vous ai donné une claire Lumière, de sorte que vous puissiez maintenant 
vivre dans son rayonnement, pour que vous-mêmes reconnaissiez clairement votre vrai être, votre 
origine et votre but. Et celui qui s’approprie ce savoir, qui le reçoit avec une volonté qui tend vers  
Moi, peut aussi être certain d’atteindre le dernier but sur la Terre. Je veux vous instruire dans toute 
la Clarté pour que tout vous soit facilement compréhensible, des millions d'hommes n'ont aucun 
savoir, parce qu'ils ne désirent rien savoir de ce qui est révélé à vous qui désirez la Vérité. Et donc 
J’ai pu la guider très précisément sur la Terre, parce que pour cela J'ai utilisé un vase qui n'a pas fait 
agir l'entendement, qui ne M'a pas prêté la moindre résistance, que Je pouvais donc pourvoir de la 
manière la plus compréhensible, pour que Je puisse expliquer toutes les liaisons et pour vous donner 
des Réponses aux questions les plus importantes. Cela est nécessaire dans le dernier temps avant la 
fin, parce que les hommes doivent être mis encore une fois au courant de tous les processus qui 
concernent Mon Action et Ma Gouvernance dans tout l'Univers, parce qu'ils doivent se faire un 
juste concept de Mon Être et parce qu'ils doivent aussi se libérer de chaque erreur qui pouvait 
toujours de nouveau s'insinuer à travers des pensées intellectuelles même dans Mes Révélations, 
lorsque Mon Esprit était empêché d’Agir. Mais Je sais que l'erreur est dangereuse, Je sais aussi qui 
désire en être libéré, et Je lui guide donc de nouveau Ma pure Parole et Je le récompense selon son 
désir. Donc Je guiderai aussi le savoir partout où il est accepté avec volonté et gratitude. Je saurai  
empêcher qu'un bien spirituel qui est procédé de Moi dans toute la pureté, n’arrive pas dans des 
mains injustes parce que le temps jusqu'à la fin est seulement encore bref, et les voies que prend le 
bien spirituel Je les détermine Moi-même et pour cela Je choisirai toujours les forces justes qui le 
laissent inchangé et qu'une sainte crainte empêche d'effectuer un changement qui n'est pas dans Ma 
Volonté. Donc à vous, Mes domestiques sur Terre, il est annoncé Ma Protection constante, pour que 
vous puissiez exécuter votre travail sans empêchement, qui consiste à répandre Ma Parole dans 
toute la pureté, de la guider à ceux qui la désirent. Vous ne devez pas la répandre arbitrairement, 
mais vous occuper toujours de ceux qui l'écoutent volontairement ou bien qui ne la refusent pas, 
lorsque vous la leur offrez. Parce que le monde n'est pas intéressé par la pure Vérité, et il y aura peu 
de succès à l'offrir aux hommes mondains, bien que vous deviez la leur mentionner aussi à eux, 
mais la volonté de refus sera toujours plus forte que l'acceptation. Chaque homme doit décider tout 
seul, mais les conséquences que cette décision aura, seront très différentes, elles peuvent offrir aux 
hommes une vie dans toute la Magnificence dans l'Éternité, mais elles peuvent aussi mener à une 
nouvelle Relégation. Le fait que Je guide toujours de nouveau la pure Vérité à la Terre, est un Acte 
de Grâce avec une très lourde signification, et Je dois apporter aux hommes une preuve de Ma 
Présence,  pour  qu'ils  ne  doutent  pas  de  la  Vérité  de  Ma  Présence,  mais  qu’ils  s'emploient 
pleinement, même si à eux sont portés à leur rencontre les objections les plus âpres. Je sais vraiment 
pourquoi Je dois Me révéler encore une fois avant la fin, Je sais que l’action de Mon adversaire se 
déroulera jusqu'à la fin, et Je veux protéger de lui les hommes qu'ils veulent être Miens, chose qui 
cependant est seulement possible lorsqu’il leur est guidé la pleine Vérité. Donc ne craignez pas, 
lorsque vous êtes appelés à répondre. Ce qui vous arrive d'en haut, vous pouvez légitimement le 
soutenir, parce qu'alors vous prononcez seulement ce que Je vous mets en bouche. Mais même alors 
vous vaincrez, parce que vos interlocuteurs n’auront rien à objecter. Parce que vous pouvez donner 
encore à d’autres le bien spirituel que vous possédez, sans en être empêchés et vous devez bien 
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exploiter ce temps, parce qu'un jour vous devrez vous plier au pouvoir et vous ne pourrez plus 
paraître publiquement, lorsque Mon adversaire, l'antéchrist, sera au timon et procédera contre tout 
ce qui est spirituel. Et alors vous devrez avoir répandu beaucoup de semence qui maintenant dans le 
silence bourgeonnera et vous donnera vraiment la force de tenir bon jusqu'à la fin.

Amen 

Paroles de Bénédiction du Père B.D. No. 5482 
8 septembre 1952 

 vous,  Mes  fils,  Je  donne  Ma  Bénédiction.  Un  ruban  d'Amour  doit  vous  envelopper, 
maintenant et toujours. Ce qui s'approche de vous comme misères terrestres, portez-le avec 
résignation, dans Ma Volonté. Tournez vos yeux vers Moi, d'où arrive toujours de l'Aide et 

laissez parler l'esprit en vous, il vous transmettra toujours des Paroles d'Amour et de Courage de Ma 
Part, et vous les entendrez, vous ne serez jamais tous seuls, J’étends sur vous Ma Main, Je vous 
saisis dans l'Amour et Je vous guide jusqu'au but.

À
Mais travaillez aussi pour Moi auprès de votre prochain, rappelez-vous qu'il est en grande misère 

tant qu’il ne Me possède pas Moi-Même, et aidez-le à arriver à Moi, aidez-le à la foi en Moi, pour 
que lui aussi regarde vers Moi dans toute misère. Parce que Je veux aider tous les hommes, Je veux 
les attirer tous sur Mon Cœur, Je veux Être pour tous un bon Père, lequel guide et protège, et se  
baisse vers  eux dès  que  lui  arrive  un  appel  de  prière.  Recrutez  le  prochain  pour  Moi et  Mon 
Royaume,  transmettez  lui  Mes  Paroles  que  vous  recevez  de  Moi,  et  formez  entre  vous  une 
communauté de croyants, soyez des membres de l'Église que J’ai Moi-même fondée sur la Terre, 
qui est basée sur une foi solide et inébranlable. Une telle communauté promouvra beaucoup de 
Bénédiction, parce que Moi-même Je demeure au milieu de vous, lorsque vous pensez à Moi dans 
l'amour, si vous Me laissez demeurer parmi vous au travers de l'invocation de Mon Nom, comme Je 
vous l’ai promis avec les Mots : Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, là Je Suis au 
milieu d'eux. Et Ma Parole est Vérité et elle vous assure toujours Ma Présence, lorsque vos pensées  
sont orientées vers Moi, lorsque vous parlez avec Moi ou bien de Moi, lorsque vous Me désirez 
avec un cœur affectueux. Alors Je Suis avec vous et tient Ma Main qui bénit sur vos têtes. Ma 
Bénédiction vous accompagne sur toutes vos voies, et Mon Amour vous donne la Force et la Grâce.

Amen 
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