Bertha Dudde
Qui était Bertha Dudde?

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

Brought to you by the friends of the New Revelation
Hans-Willi Schmitz
St. Bernhardinstr. 47
47608 Geldern-Kapellen
GERMANY

Table of Contents
1742 Ta tâche, rafraîchir ceux qui sont dans le besoin.........................................................................2
0763 Paroles du Père - mon nom (B.D.)..............................................................................................3
4670 Cause de l'Action inhabituelle de Dieu – (12ème anniversaire de la réception de la Parole )....4
5976 «Transmettez Ma Parole....» - (17ème anniversaire de la réception de la Parole)......................5
8192 Le début de la réception de la Parole il y a 25 ans (15.06.1937).................................................5
1811 Corrections humaines des Transmissions d'en haut.....................................................................7
8899 Réponse pour Habermann (chargé de l'impression, de la copie et de la diffusion des
Communications).................................................................................................................................7
7734 La diffusion altruiste de la Parole................................................................................................8
1047 Messages donnés dans ordre défini.... Didactique.......................................................................9
5864 L'Esprit de Dieu souffle où il veut.............................................................................................10
5150 Ceux qui ont été instruits par Dieu n'ont besoin d'aucun savoir ultérieur provenant de
l'extérieur............................................................................................................................................12
8251 Doutes sur les Révélations divines............................................................................................13
6592 L'Explication pour l'inhabituel Cadeau de Grâce......................................................................14
1857 Objection aux hommes qui croient que la Parole de Dieu est achevée.....................................15
7898 Le Père parle à Ses fils..............................................................................................................16
5114 «Je suis venu chez les Miens, et les Miens ne M’ont pas accueilli....».....................................17

Ta tâche, rafraîchir ceux qui sont dans le besoin

B.D. No. 1742
17 décembre 1940

A

ccueille avec humilité chaque Don qui t'est offert d'en haut, alors tu t’acquittes de la
Volonté de Dieu et tu Le sers, parce que ce qu’Il t’a assigné demande seulement un
dévouement sans limite pour Lui et la volonté de Lui obéir. D’innombrables âmes luttent
sur la Terre pour la connaissance, elles ne peuvent pas trouver toutes seules la manière d’arriver à
Dieu, elles ont besoin d'urgence d'une Aide. Et celle-ci tu dois la leur apporter en attirant leur
attention sur l'Amour et la Bonté de Dieu qui se manifeste avec tant d'évidence. Et ainsi comme tu
donnes, tu pourras recevoir, ton âme pourra accueillir une abondante Nourriture et elle n'aura jamais
à languir. Et le Pain du Ciel ne te sera jamais soustrait, tant que tu nourris les nécessiteux. Il te sera
fourni toujours de nouveau de nouvelles Forces et cela te rendra toujours continuellement heureuse.
La Terre est maigre et sèche sans l'Eau vivante, la vie de l'âme qui reste sans Rafraîchissement du
Ciel, est vide et sans joie et tu dois aider ces âmes en leur offrant une gorgée de boisson
régénératrice et utiliser chaque occasion de distribuer ce délicieux Cadeau de Dieu, parce qu'ainsi
une grande misère sera éliminée, la Vérité sera diffusée, la Lumière brillera et répandra une claire
lueur, et cette lueur de Lumière attirera de nouveau les âmes qui veulent échapper à l'obscurité. Et
Dieu bénira ta force, Il te donnera la Force pour remplir ta fonction, Il te guidera par rapport à ta
tâche, et te pourvoira avec tous les Dons qui te sont nécessaires pour agir pour Lui.
Amen
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Paroles du Père - mon nom (B.D.)

B.D. No. 0763
28 janvier 1939

L

es fils de bonne volonté Me porteront dans le cœur et chercheront Mon Esprit, parce que
leurs âmes M'ont reconnu. Et toi, Ma fille, écoute Ma Voix car chaque fois que tu Me
sacrifies ton temps, Mon Travail sur toi ne sera pas vain. Les heures durant lesquelles tu
crains ne pas avoir la Force dont tu as besoin pour agir pour Moi, deviendront toujours plus rares.
Dans les jours à venir il te sera assigné une tâche que tu accompliras facilement avec Mon Aide et
en toi deviendront puissants la foi, l'amour et la volonté, parce que Je serai Moi-même ta
récompense - et tu y tendras avec toute ta ferveur.
Ma Fille, dans ton nom est cachée tout ce qui doit être révélé à l'humanité par toi: en effet les
hommes doivent ressentir le repentir, reconnaître leur Origine, travailler sans arrêt sur leur âme, être
actif dans l'amour, écouter Ma Voix dans le cœur, renoncer à toutes les joies du monde, se soumettre
humblement au Père dans le Ciel, demander sans interruption la Grâce de servir le Créateur du Ciel
et de la Terre, de servir son cher prochain, et de rendre l'honneur au Père dans le Ciel durant toute
l'Éternité.Mon enfant, tout ce qui doit être révélé à l'humanité à travers toi est caché dans ton nom:B
Ussé - B - Ils doivent expier E rkennen - E - reconnaître leur origine R astlos - R - travail sur leur
âme sans cesse T Atig - T - être actif avec amour. H orchen - H - écouter la voix dans leur cœur un
llen - A - nier tous les plaisirs du mondeD emütig - D - humblement se soumettre au Père dans les
cieux U m - U - prier constamment pour la grâce D ienen - D - servir le Créateur du ciel et de la
terre D ienen - D - servir leur prochain avec amour E hre - E - et donner à Moi, le Père dans les
cieux, l'honneur pour toute l'éternité
Tu vois, ceux qui cherchent le monde, ne peuvent pas Me trouver; mais ceux qui Me cherchent, à
ceux-ci Je viens à leur rencontre et voudrais Me révéler à eux. Qui se donne à Moi, Me possédera,
et qui fait appel à Ma Grâce se trouvera au milieu de Ma Grâce, parce qu’entendre Ma Parole est
vraiment un Cadeau de Ma Grâce de Mon Amour. Prépare-toi à recevoir Mon Don en signe de Mon
Amour, soigne ton âme, Ma fille, prends connaissance de Mon Amour et efforce-toi de ressentir
dans ton cœur l'amour le plus pur pour Moi, parce que dans le cœur où Je veux demeurer, tout ce
qui est impur doit être éloigné, et Je trouve Complaisance seulement dans le pur amour, dans
l'amour qui ne prétend rien, qui donne seulement et qui est prêt à se donner du mal pour servir. Le
pur amour est très précieux comme une pierre précieuse fait rayonner la Lumière la plus claire
autour d'elle, rend heureux et veut toujours seulement donner. Lorsque cet amour prend possession
de ton cœur, alors tu M'accueilleras en toi et cacheras Mon Image dans ton cœur, et cela sera la plus
sublime Béatitude pour toi déjà sur la Terre. Ce qui t’est destiné, lorsque Mon Amour est autour de
toi, cela doit te rester encore caché, parce que tu n’atteindras le bon degré de maturité que
seulement à travers une constante recherche de Mon Amour, et pour cela il est à ton avantage de
demander du plus profond du cœur Moi et Ma Proximité, lorsque tu te recommandes à Ton Sauveur
dans une prière fervente. Je viens - à l'improviste - et J’entre dans la demeure que ton amour M'a
préparée, et Je rends indiciblement bienheureux ceux qui croient en Moi et M'aiment. Je ne laisse
pas languir Mes fils qui se donnent à Moi, et Je M'approcherai d’eux et Je Me ferai reconnaître au
temps juste.
Amen
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Cause de l'Action inhabituelle de Dieu
anniversaire de la réception de la Parole )

–

(12ème

B.D. No. 4670
15 juin 1949

L

a misère spirituelle est grande et c’est de nouveau un temps de bas état comme au temps de
la Descente du Christ, parce que les hommes ne sont plus en mesure d’entendre Ma Voix,
ils ne veulent pas et ne peuvent plus M’entendre et donc ils parcourent leur vie terrestre
sans plan et sans but, bien qu’ils poursuivent des buts terrestres et que pour cela ils soient outre
mesure actifs. Mais ils ne trouvent plus l'accès à Moi, et donc ils se tiennent loin de Celui Qui
devrait être leur unique But. Ils ne Me reconnaissent plus, parce qu'ils ne savent rien de Moi et donc
ils ne ressentent plus aucun amour pour Moi Qui les soulèverait du bas état spirituel vers le haut.
C’est un état de misère, parce que l'absence de connaissance a pour conséquence un état atroce dans
l'Éternité et le dernier temps de la vie terrestre devrait seulement être utilisé pour échapper à cet état
atroce. Je connais le terrible sort des âmes, Je vois comment les hommes dans leur cécité se dirigent
vers l'abîme et Je leur crie des Paroles d'Avertissement et de mise en garde, Je leur envoie des
guides pour les remettre sur la voie juste qui mène à Moi. Mais la volonté des hommes est
constamment tournée vers l'abîme, les hommes ne se laissent plus instruire, ils prêtent résistance et
ils se dégagent de Mon Assistance, ils se rebellent contre Moi, Qu’ils devraient aimer de tout leur
cœur, vers Qui ils devraient se pousser comme les fils vers leur père. Ils suivent les appels
séduisants du monde, ils vivent seulement une vie terrestre et donc Je ne peux pas M’approcher
d’eux, et ils ne peuvent pas entendre Ma Parole, avec laquelle Je voudrais les conquérir pour Moi
dans l’éternité. Et malgré cela Je ne laisse pas tomber les hommes, et s'ils ne veulent pas
M’entendre Moi-Même, Je cherche à M’avancer vers eux par d’autres voies. Je leur envoie des
messagers auxquels ils ne font pas face vraiment négativement, et à travers ces messagers Je leur
dis des Paroles d'Amour et Ma Préoccupation pour leur âme. Je voudrais parler à Mes fils, mais ils
ne M’accueillent pas. Et ainsi Je choisis une enveloppe, Je Me cache derrière ceux qui sont pour
Moi et ont le contact avec ceux qui sont encore loin de Moi. Et ainsi J’entre en liaison aussi avec
ceux-là et Je Me révèle à eux, bien qu’ils ne Me reconnaissent pas et entendent parler seulement
Mes messagers.
Vous les hommes, pouvez-vous maintenant comprendre ce qui Me pousse à paraître d’une
manière inhabituelle en guidant Ma Parole sur la Terre, en parlant aux hommes à travers Mes
domestiques qui sont adonnés à Moi ? Pouvez-vous comprendre la grande misère que Je voudrais
suspendre et donc J’emploie tous les moyens pour trouver accès aux hommes du monde ? Il n'y a
plus beaucoup de temps et l'Aide est d'urgence nécessaire, si Je ne veux pas laisser aller à la dérive
Mes créatures, si Je veux les préserver d'un parcours répété à travers la Création entière. Vous les
hommes ne pouvez pas mesurer la grande misère spirituelle dans toute sa portée, mais J’ai de la
Pitié pour les hommes qui auraient encore tant de possibilités de s'acquitter du but de leur vie
terrestre et qui ne pensent pas le moins du monde à ce qu’il en sera d'eux après leur mort. J'ai Pitié
d'eux, et Je ne peux pas leur venir autrement en Aide sinon à travers Ma Parole. Je peux seulement
les instruire et leur en présenter l’urgence, mais Je ne peux pas les forcer à marcher selon Ma
Volonté. Je peux faire savoir seulement une chose aux hommes, c’est que J’emploie vraiment tous
les moyens pour les aider, et que donc Je M’incorpore Moi-Même dans l'esprit de ceux qui veulent
M’aider dans la Libération des hommes. Et ainsi croyez en ceux que Je vous envoie comme Mes
messagers, croyez que la misère spirituelle est gigantesque, mais que Je prendrai soin de chaque
individu qui ne Me prête aucune résistance, que Moi-même Je viens près de lui et qu'il peut Me
reconnaître si seulement il le veut. Laissez-Moi vous aider et ne Me rejetez pas, revenez vers Moi et
vous échapperez à l'abîme, il est encore temps, mais le temps que Je vous donne jusqu'à la fin est
seulement bref. Laissez-vous avertir et suivez Mes domestiques que Je vous envoie, et reconnaissez
dans cela seulement le grand Amour de votre Père, Lequel veut vous pousser tous à revenir dans la
Maison Paternelle, pour que vous deveniez bienheureux.
Amen
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«Transmettez Ma Parole....» - (17ème anniversaire de la
réception de la Parole)

«

B.D. No. 5976
15 juin 1954

Portez Ma Parole dans le monde....» Ainsi Je parlais à Mes disciples, et Je les ai comblés
avec Mon Esprit, de sorte qu’ils pouvaient M’annoncer Moi et Ma Doctrine, parce qu'ils
entendaient en eux constamment Ma Parole et ils sont devenus des annonceurs vivants du
Règne divin. Ils n'auraient jamais pu dérouler cette fonction s’ils n’avaient pas été en contact avec
Moi par Mon Esprit, Dont ils écoutaient Ma Voix et exécutaient Ses Directives. Ils Me
reconnaissaient à travers la Parole et se rendaient compte de Ma Présence. Et si maintenant même
dans le temps de la fin Je veux faire annoncer l'Évangile aux hommes, cela doit se passer de la
même manière : Je dois Me choisir des disciples qui peuvent de nouveau entendre en eux Ma Voix,
qui donc permettent Ma Présence en eux et Me laissent leur parler par l'Esprit, de sorte que ce ne
soient pas Mes disciples qui parlent aux hommes auxquels ils doivent apporter l'Évangile, mais
c’est Moi-Même dans Mon Amour de Père Qui parle à Mes fils terrestres, pour leur apporter le
Salut, pour les inciter au retour avant la fin, parce qu'ils ne parcourent pas la voie juste et donc ils
s'égarent de nouveau dans l'abîme. Des Paroles d'homme ne pourraient pas réussir dans cela. Mais
Ma Parole peut pénétrer et agir dans un cœur d'homme qui est dans une énorme rébellion, parce que
Ma Parole a une Force et un Effet inouïs s’il ne lui est pas imposé une résistance ouverte. Là où il
est possible que Moi-même parle à un homme, même si c’est au travers d’un moyen choisi par Moi,
là il y a aussi la possibilité de succès, parce que pour cela il faut aussi un homme rempli d'amour, un
médiateur dont l'amour vainc la résistance, cependant Je peux parler seulement par un tel homme,
parce que son amour permet Ma Présence dans Mes disciples terrestres lorsqu’ils sont remplis
d'amour pour leur prochain, et même dans le temps de la fin Je choisis pour Moi des disciples
justes, parce qu'il est nécessaire que Ma Voix résonne en bas sur la Terre comme dernier Appel
d'Avertissement et de mise en garde, parce que Je veux encore une fois annoncer Mon Évangile à
l'humanité, pour la sauver avant le dernier Jugement, pour lui apporter le Salut.
Et donc ils annoncent la Parole qui Est Dieu Même, parce que Moi-même Je Suis la Parole. Et
lorsque Ma Parole résonne en vous, c’est Moi-même Qui suis avec vous. Vous n’entendez pas un
homme, mais l’Esprit de l'Éternité qui vous a appelé à la vie par Sa Puissance et Son Amour et Qui
est uni avec vous toujours dans le Parole. Et vous devez vouloir appartenir à cet Esprit d'Amour de
l'Éternité, donc Il vous attire continuellement avec Sa Parole pour que vous L'écoutiez, pour que
vous Le reconnaissiez et vous vous donniez à Lui sans limites. Parce qu'Il veut préparer pour vous
des Béatitudes illimitées qui ont été créées par Son Amour, et que vous pouvez supporter seulement
lorsque vous-mêmes marchez dans la Lumière et dans la Force, et c’est Ma Parole qui doit vous
former ainsi. Je vous parlerai toujours et partout où un cœur rempli d'amour Me concède l'accès, là
où Mon Esprit n'est pas repoussé lorsqu’Il veut se manifester, et là sera aussi l'Esprit de l'Éternité
dont l'Amour est pour toutes Ses Créatures depuis le début.
Amen

Le début de la réception de la Parole il y a 25 ans
(15.06.1937)

B.D. No. 8192
15 juin 1962

J

e vous ai fait la Promesse de vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité et Moi-même l'ai
réalisée en vous guidant la pure Vérité à travers une fille terrestre adonnée à Moi, à laquelle
J’ai confié la mission de donner cette Vérité aux hommes qui étaient prêts à l'accepter. J'ai
allumé une Lumière à vous les hommes qui ne devrait pas être mise sous le boisseau, qui doit briller
clairement dans la nuit, dans l'obscurité qui règne de façon étendue sur la Terre et qui peut être
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cassée seulement par une Lumière d'en haut. Je vous ai fait arriver Ma Parole, Moi-même Je vous ai
parlé et donc Je suis présent dans la Parole, vous pouviez entendre directement Ma Voix, même si
elle était transmise de nouveau par Mes messagers, mais le recevant de Ma Parole M'a entendu
Moi-Même, il était dans un contact si intime avec Moi que Je pouvais lui parler directement, Je
pouvais donner une preuve de Ma Présence : Ma Parole tournée à elle et à vous tous, qui résonnait
en elle et qui vous révèle vraiment les Mystères les plus profonds, qui vous a introduit dans la
Vérité, dans un savoir, qui correspond à la Vérité, parce que Moi-même Je vous parle et de Moi il
ne peut vous arriver que seulement la pure Vérité. Ainsi vous avez reçu un Cadeau d'une
incommensurable valeur et vous pouvez vous louer vraiment heureux, parce que personne ne peut
vous enlever ce que Je vous ai donné et que vous avez accueilli librement dans la foi que Je vous ai
parlé. Votre âme a reçu quelque chose de délicieux qui signifie pour elle Nourriture et Boisson qui
l'aide à mûrir et qui peut la faire atteindre le but de sa vie terrestre : de chercher l'unification avec
Moi, son Dieu et Créateur, son Père de l'Éternité. Le recevant pourra toujours de nouveau donner ce
Cadeau de Grâce d'un Genre unique au prochain, l'homme sera toujours de nouveau actif d’une
manière salvatrice et aura un Moyen de Grâce d'un effet inouï pour aider son prochain à atteindre le
but sur la Terre, pour s'approcher de Moi et aussi pour recevoir de Moi constamment la Force pour
travailler au perfectionnement de son âme, chose qui demande un ininterrompu apport de Force.
Donc Je ne cesserai pas de faire couler l'Eau vivante de la Source que Je Me suis ouverte, parce que
vous les hommes avez besoin continuellement de l'apport de Force, vous devez vous cantonner sans
interruption à cette Source pour vous revigorer, pour y puiser et vous faire rafraichir par ce Courant
de Force, pour puiser en continu l'Eau vivante qui afflue à la Source de l'inépuisable Amour et
Grâce, parce que celle-ci ne cesse pas d'affluer à vous et Je ne veux pas faire épuiser cette Source de
Grâce, Je veux toujours de nouveau la tourner au fils qui M'offre sa volonté et qui désire être
consulté par Moi. Je veux aussi pourvoir pour qu'à lui aussi afflue la Force tant qu’il veut être actif
pour Moi, parce que celle-ci est uniquement dans Ma Main et Ma Main assumera aussi la Conduite
et lui tournera physiquement et spirituellement ce dont il a besoin pour pouvoir dérouler sa mission
que lui-même a assumé librement ; parce que Moi Seul sais combien importante est cette mission et
quel succès peuvent enregistrer les innombrables âmes qui se trouvent dans une grande misère
spirituelle et pour lesquelles cette mission est une action de salut d'une inestimable valeur. C’est un
Cadeau de Grâce d’un Genre unique le fait que Je puisse parler à vous les hommes par
l’intermédiaire d’un être adonné à Moi, qui M'a écouté dans la libre volonté et a donné foi à Mes
Paroles, qui s’est laissé introduire dans la Vérité et l'a donnée à son prochain qui avaient d'urgence
besoin d'une Lumière pour retrouver la voie dans ce noir spirituel et qui a à nouveau porté la
Lumière parmi les hommes qui languissaient aussi dans l'obscurité. Les hommes qui ont accepté
cette Lumière, pouvaient acquérir beaucoup de Bénédiction et le recevant lui-même qui M'écoutait
et a donné foi à Mes Paroles est venu avec cela plus près de Mon Cœur, parce qu'il croissait dans la
Lumière intérieure, il conquérait la vue dans Mon Action et Ma façon d’Opérer, dans Mon Plan de
Salut de l'Éternité et il lui était offert la Clarté sur l'Œuvre de Libération du Christ que maintenant il
pouvait transmettre à son prochain qui, comme lui, marchait d'abord dans l'obscurité et donc il ne
pouvait même pas évaluer l'Œuvre de Libération de Jésus quant à son Trésor de Grâces. J’ai pu
guider la Vérité à beaucoup d'hommes selon leur désir et ils n'oublieront pas dans l'Éternité ce Don
de Grâce, vu qu’avec celui-ci ils ont été guidés sur la bonne voie qu'ils pouvaient trouver justement
seulement par la Vérité à laquelle ils ne s’étaient pas fermés lorsqu’elle leur a été offerte comme
Don du Père, Lequel veut aider Ses fils à retrouver la voie vers Lui. La volonté de chaque homme
est déterminante pour bénéficier de la Bénédiction de Mon Discours, mais Je peux l’interpeller,
chose qui d'abord n'aurait pas été possible, parce que Je ne force aucun homme à M’écouter lorsque
Je lui parle, et parce qu'aucun homme ne reconnaîtrait la Voix du Père s’il n'avait pas la volonté de
Me laisser lui parler directement. Mais Ma Bénédiction vous accompagnera constamment, lorsque
vous vous donnez à Moi et permettez Mon Discours direct en vous, parce que la misère est très
grande et les hommes ont besoin de toute Mon Aide qui leur est donné avec évidence dans le
Discours direct. Donc même à vous, Mes serviteurs sur la Terre, il sera donné toute l’Aide, Je vous
ferai arriver toujours Ma fidèle Providence de Père et vous pourvoirai avec la Force spirituelle et
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physique, pour que vous puissiez agir en Mon Nom pour Moi et Mon Règne, pour que vous soyez
actifs à Ma Place et rendiez possible que Je puisse parler à Mes fils qui sont dans la misère et qui
désirent entendre la Voix du Père, parce qu'ils doivent avoir l'Aide que Moi seul peux et veux
donner, parce que J'ai la nostalgie de leur retour dans la Maison du Père et Je Me donnerai du mal
pour les aider à cela.
Amen
B.D. No. 1811

Corrections humaines des Transmissions d'en haut

15 février 1941

L

es Transmissions d'en haut doivent être écrites sans modifications, autrement la volonté
humaine se tourne contre la Volonté de Dieu. Chaque Communication a son but, mais
l'homme ne le connaît pas encore, et lorsqu’un changement de la Parole engendre un autre
sens, ce but est manqué. Dieu Lui-Même annonce à l'homme quelque chose qui ne correspond pas à
Sa Volonté, lorsque l'incompétence humaine n'a pas accueilli Sa Parole comme elle était donnée. Il
ne revient pas aux hommes de modifier des Communications, parce que leur faculté de jugement
n'est pas suffisante pour examiner une Œuvre qui n'est pas seulement faite pour le temps actuel,
mais qui doit durer pour tous les temps. L'homme lui-même peut certes vouloir ce qui est mieux,
mais il doit être dans une certaine maturité spirituelle pour disposer d'un savoir qui le rendrait
capable de faire des corrections selon la Volonté divine. Parce que le savoir humain seul ne le rend
pas capable d'examiner les Vérités spirituelles quant à leur contenu. L'Esprit de Dieu transmet
seulement la très pure Vérité et tant que l'âme de l'homme n'est pas capable d'accueillir fidèlement
cette Vérité, sa pensée doit être guidée de sorte qu’il n'écrive aucune erreur, même si la disposition
des mots ne peut pas être accomplie à la perfection, elle ne sera jamais entièrement fausse. Toute
amélioration humaine peut cependant porter en soi une erreur et donc ne pas correspondre à la
Volonté divine. L'Esprit de Dieu peut se communiquer plus clairement, lorsque le recevant accueille
les Communications avec le moins de résistance possible. Donc chaque pensée autonome doit être
autant que possible empêchée. La volonté de servir Dieu est la plus grande garantie pour une bonne
réception, sans empêchement, et alors l'homme ne doit pas craindre d'écrire autre chose que ce qui
est voulu par Dieu, parce que cette volonté protège ses pensées de l'erreur. Ce que Dieu veut faire se
lever, Il le protégera vraiment au travers de tels écrits qui pourraient faire dévier le fils terrestre de
sa voie, parce que c’est Sa Volonté de donner à l'humanité la très pure Vérité et de bien l'instruire.
Amen

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

B.D. No. 8899
24 décembre 1964

L

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
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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.
Amen

La diffusion altruiste de la Parole

B.D. No. 7734
30 octobre 1960

L

orsque vous vous employez pour la diffusion de Ma Parole, alors seulement l'amour pour
Moi et pour le prochain doit vous déterminer à cela. Vous devez vouloir exécuter la tâche
que Je vous ai confiée, vous devez chercher à guider la misère spirituelle du prochain, qui
Me pousse à déverser sur vous des Dons de Grâce, pour que vous les distribuiez là où Je ne peux
Moi-même pas entrer en Action. Toujours seulement l'amour doit vous déterminer à être actif pour
Moi et Mon Royaume. Vous ne manquerez alors pas de succès, parce que l'amour est une Force qui
ne reste jamais sans effet. Pour le travail spirituel que vous exécutez vous serez moqués par le
prochain qui n’a aucune foi, parce que pour lui il est incompréhensible que quelqu'un effectue un
travail qui ne procure aucune utilité matérielle. Mais vous pourrez être encore plus certain de Ma
Bénédiction qui repose sur chaque travail altruiste dans Ma Vigne. Parce que seulement alors vous
avez reconnu la valeur de Mes Dons de Grâce, lorsque vous les considérez comme un patrimoine
spirituel qui seul peut vous procurer le succès spirituel. Seulement alors vous M’êtes des serviteurs
aptes qui ne servent pas leur Seigneur vraiment pour leur avantage, mais qui cherchent à augmenter
cet avantage. Et cela consiste dans la conquête d'âmes pour le Royaume spirituel. Un jour vous
aussi vous devrez déposer votre corps et vous ne pourrez emporter avec vous aucun bien terrestre
dans Mon Règne. Et malgré cela vous pourrez entrer richement bénis dans celui-ci, parce que les
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biens spirituels qui sont restés inaperçus par ceux qui n’ont pas reconnu le sens et le but de la vie
terrestre vous suivront dans l'Éternité. Ceux-ci se sont certes conquis des biens terrestres sur la Terre
et ils ont déjà reçu la récompense qui leur revenait pour leurs actions et pour leur chemin de vie.
Mais ils pourront montrer seulement peu à la porte pour l'Éternité, parce qu'ils ne se sont pas
occupés des biens spirituels. Vous qui voulez être actifs pour Moi et Mon Règne, vous ne devez pas
vous occuper des gains terrestres, vous devez être poussés à votre activité seulement par l'amour.
Vous devez regarder tout autour de vous et voir la misère spirituelle dans laquelle marche
l'humanité. Vous devez vouloir aider dans la connaissance du fait que les hommes vont vers l'abîme,
et devez travailler infatigablement, parce que cela est nécessaire en vue de la fin. Alors vous
comprendrez aussi pourquoi vous devez vous isoler du monde extérieur qui peut détourner vos
regards de la tâche que vous devez exécuter. Vous comprendrez que JE cherche toujours de nouveau
des serviteurs fidèles qui participent au travail, qui veulent apporter à leur prochain l'Évangile,
parce que les hommes doivent entendre Ma Parole que Je laisse arriver à eux toujours de nouveau à
travers vous. Et vous comprendrez que Je frappe à toutes les portes, que Je vous envoie en avant
pour annoncer le Seigneur, Lequel veut venir pour prendre demeure près d'eux. Ils ne peuvent pas
M’entendre Moi-Même, donc vous devez précéder, pour que Je puisse leur parler à travers vous,
parce qu'il est d'urgence nécessaire qu'ils Me connaissent Moi et Mon Amour, qui voudrait les
sauver encore avant la fin. Et donc vous devez vous donner du mal pour mettre les hommes dans la
connaissance que J’agis par Mon Esprit dans le cœur de chaque homme qui est de bonne volonté.
Vous devez annoncer dans l'amour et l'altruisme Moi et Mon Action, vous devez leur apporter Ma
Parole que J’ai bénie avec Ma Force, et vous ne devez pas faiblir dans votre action qui consiste à
prendre soin de la misère spirituelle du prochain, et à distribuer Ma Parole. Et Moi-même Je
guiderai vers vous les hommes, Je bénirai chaque travail désintéressé que vous effectuez pour Moi
et Mon Royaume.
Amen

Messages donnés dans ordre défini.... Didactique....

B.D. No. 1047
10 août 1939

A

pprenez ce qui est la volonté du Seigneur: Les messages d’en haut sont donnés selon une
régularité et une priorité définies et ont donc été transmis dans un ordre défini. Mais vous
ne comprendrez cet ordre de priorité que lorsque vous serez dans l’état de savoir absolu; il
semble que les sagesses aient été fournies aux hommes selon une suite sans cohérence apparente,
néanmoins tous les dons d’en haut sont des sagesses cohérentes entre elles, et chacune est
absolument nécessaire pour rendre compréhensible les suivantes. Tout ne fait que contribuer à
l’activité réflexive de l’homme et donc à entrer en contact avec tout le spirituel qui vous entoure.
Aussi faut-il que les doctrines soient présentées de manière qu'à l’homme soit donné la chance de
regarder dans tous les domaines et d’y réfléchir ensuite, et il faut que les manifestations soient bien
compréhensibles pour celui qui les reçoit, de sorte qu’il comprenne tout ce qui lui est donné de cette
manière, et qu’aussi bien la création que l'activité des êtres spirituels à l’au- delà soient présentés à
ses yeux, pour ainsi dire, en images. Et ceci est réalisé par des informations soigneusement
préparées et se succédant de sorte que la faculté de réflexion et la capacité intellectuelle puissent
intégrer ce qui est offert.
Par conséquent, les manifestations semblent quelquefois sans cohésion aucune.... Tantôt l'un,
tantôt l'autre sujet est choisi pour être exposé à une considération par le menu, car les êtres spirituels
enseignants en reconnaissent la nécessité à tout moment, et ils compléteront donc un manque de
savoir dès qu'ils en constateront la nécessité. Il faut toujours de nouveau offrir des répétitions
jusqu’à ce que l’enfant terrestre soit complétement pénétré, et qu’il voie clair quant à la
signification et à l’importance du bien spirituel transmis. L'information exposée une seule fois ne
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mènera point à un savoir tel qu’il est nécessaire pour pouvoir aussi enseigner effectivement.... Et il
faut qu’à toute question spirituelle puisse être donné une réponse parfaitement claire et définitive
pour que la doctrine divine trouve accès parmi les hommes, et ce but nécessite le plus grand et le
plus large savoir....
Et c'est pourquoi tu reçois si souvent des messages que tu crois avoir déjà reçus. Et ceci est
nécessaire pour que plus tard celui qui s'adresse à toi pour se faire expliquer la parole divine puisse
être instruit par toi d’une manière claire et définitive. Et seul, la plus grande attention et la réception
docile aboutiront à une maturité bien définie en peu de temps, donc, chaque message a été pondéré
à ton intention avec sagesse et t’est adressée d’après la volonté du Seigneur....
Amen

L'Esprit de Dieu souffle où il veut....

B.D. No. 5864
30 janvier 1954

L

'Esprit de Dieu agit où il veut. Seulement Dieu sait où Son Esprit peut Se manifester sans
résistance, Dieu Seul sait qui accepte sans résistance Ses Révélations et veut les prendre en
compte, et Dieu Seul connaît les dispositions de celui à qui Il permet l’Action de Son Esprit.
Il est dans Sa Volonté que la Vérité trouve l'entrée parmi les hommes et que l'erreur et le mensonge
soient éclairés de sorte que l'homme puisse aussi les reconnaître comme tels. C’est Sa Volonté que
les hommes trouvent la voie vers la Béatitude, qui est cependant toujours seulement la voie de la
Vérité. Donc Il entend toujours guider la Vérité aux hommes, parce qu'il a seulement un But : le
devenir bienheureux de Ses créatures. Sur la Terre dominée par Son adversaire la Vérité est toujours
combattue par son action et sera toujours défigurée, elle sera toujours mélangée avec le mensonge et
l'erreur, parce que c’est le but de l'adversaire de Dieu de cacher aux hommes la Vérité, pour les
empêcher de Le reconnaître et de tendre vers Dieu. Et donc la pure Vérité doit toujours de nouveau
être guidée d'en haut à la Terre, chose qui peut se produire seulement par l’Action de l'Esprit, par
l'effusion de l'Esprit sur un homme. Et Dieu Lui-Même choisit cet homme. Son Esprit agit là où il
veut. Cette Action de l'Esprit peut avoir lieu seulement dans la libre volonté, elle ne sera jamais un
acte de contrainte de la part de Dieu, pour déterminer un homme à l'acceptation de la pure Vérité.
C’est une affaire de totale libre volonté, et une telle volonté totalement adonnée à Dieu lui est bien
connue, donc cette volonté ouvre le cœur d'un homme, pour que puisse s’y déverser l'Esprit de
Dieu. Mais alors il est aussi donné la garantie que maintenant le Courant de l'Esprit coule dans
l'homme, parce que là où sont présentes les conditions pour que Dieu puisse guider la pure Vérité à
un homme, là est érigé un mur de Protection spirituel qui arrête l'influence impure, sans Lumière,
parce qu'un homme qui s’est donné lui-même ainsi que sa volonté entièrement à Dieu, se trouve
maintenant aussi dans l'enceinte de la Lumière de Dieu, dans lequel les êtres obscurs ne peuvent pas
entrer. C’est la Volonté de Dieu que la Vérité soit guidée à la Terre et donc il est aussi
compréhensible que cela se produise par un homme dont la volonté est entrée totalement dans la
Volonté de Dieu, parce que celui-ci ne concède plus aucun accès à l'adversaire de Dieu, parce que
Dieu Lui-même peut maintenant mettre des gardes de Protection, pour lequel l'homme lui-même lui
en donne le droit par sa volonté tournée vers Lui. Parce que c’est l’Action de Son Esprit qui fait
déverser une claire Lumière dans le cœur de l'homme, devant laquelle fuit chaque être du règne de
l'obscurité. Le fait que Dieu guide toujours de nouveau la Vérité sur la Terre, est motivé par Son
Amour pour Ses créatures qu’Il veut guider à la Béatitude ; et le fait que maintenant Il mette en
œuvre sa Volonté, ne doit pas être mis en doute. Donc Il se choisira pour cela des hommes qui sont
aptes pour l'acceptation de la Vérité d'en haut, et ceux-ci, par amour pour la Vérité, sont aussi
préservés de l'acceptation de l'erreur, autrement il serait impossible que la pure Vérité trouve l'accès
parmi l'humanité. Mais une chose doit être remarquée, c’est qu’on peut parler d’Effusion de Esprit
seulement lorsqu’il s'agit d'apport de patrimoine spirituel, et sous l'apport de la pure Vérité par
Action de l'Esprit il faut seulement entendre le savoir sur les choses spirituelles, sur la connaissance
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de ce qui peut être appelé divin-spirituel. Dieu peut et donne aussi des Enseignements aux hommes
sur des choses terrestres sur des voies mentales, bien que l’exactitude de ces pensées dépende de
nouveau de l'état spirituel de l'homme, mais le processus de l'Effusion de l'Esprit ne peut pas être
associé avec le savoir terrestre pour lequel les connaissances spirituelles et terrestres doivent
toujours être séparées, parce que les deux ne tombent pas sous le concept d'«Apport de la Vérité
divine», bien que les pensées d'un homme, qui s’efforce de vivre dans l'Ordre divin, puissent aussi
être éclairées par l'Esprit et donc correspondre à la Vérité. Mais les Révélations verbales, par
lesquelles la Vérité doit être guidée sur la Terre sont à évaluer d’une autre manière. (29.01.1954)
Dès que vous excluez tout le terrestre et faites seulement du Règne spirituel le but de votre désir,
dès que vous cherchez à étendre vos connaissances sur la région spirituelle, dès que vous cherchez
seulement à améliorer l'état de l'âme par l'apport de ce qui lui sert uniquement, dès que vous donnez
considération seulement à ce qui lui assure une Vie dans l'Éternité et laissez inaperçu tout ce qui
concerne la vie de votre corps sur cette Terre, si vous tendez donc au spirituel, alors l'esprit en vous
vous guidera vraiment, il se manifestera et vous instruira de l'intérieur, comme cela est utile pour
votre âme pour son développement vers le Haut. Et alors selon la maturité de votre âme il peut vous
être donné des Révélations divines qui cependant vous donnent toujours seulement une Lumière sur
ce Règne spirituel, sur les liaisons spirituelles, sur l'origine et le but spirituel de tout ce qui est créé,
sur ce que votre esprit ne pourraient tout seul pas sonder et qui ne vous est pas démontrable, tant
que vous demeurez sur la Terre. Par contre vous pouvez résoudre des problèmes terrestres grâce à
votre esprit, quoiqu'un résultat selon la Vérité soit de toute façon aussi la conséquence de pensées
éclairées, lorsque l'homme tend vers cela par un juste chemin de vie complaisant à Dieu. Mais
justement cette différence doit être considérée, c’est-à-dire que les Révélations divines ont pour
contenu la Vie de l'âme, le développement spirituel de l'homme et le savoir sur son Origine et le But
final, le savoir sur le Plan de Salut de Dieu de l'Éternité, mais l'homme lui-même répond aux
questions terrestres, c'est-à-dire que selon sa maturité animique il est plus ou moins dans la Vérité.
Plus l'homme est uni intimement avec Dieu, plus il sentira Son Influence, plus claires seront ses
pensées et avec plus de sûreté il pourra répondre aux questions terrestres, parce qu'il permet en soi
l’action de l'esprit qui le guide et le mène dans la vie terrestre. (30.01.1954) C’est un savoir sur le
spirituel-Divin qui doit être guidé aux hommes et qui peut s’acquérir seulement par une
Transmission directe de Dieu sur l'homme, pour lequel il doit être rempli des conditions qui
permettent une telle Transmission directe. C’est un Plan divin, dont les possibilités d'Exécution sont
reconnues seulement par Lui-Même et pour lequel Dieu Lui-Même Se cherche un moyen apte, dès
qu’apparait la nécessité de rendre l'humanité de bonne volonté et en mesure d'exécuter son
développement vers le Haut par l'apport de la pure Vérité. Dieu Seul connaît les cœurs des hommes,
Dieu Seul sait dans quel fils terrestre sont présentes les conditions pour la réception du savoir divinspirituel. Et Il les choisit ensuite en conséquence. L'Esprit de Dieu souffle là où il veut. Son Esprit
se déverse pour cela vraiment dans un vase approprié, parce qu'il s'agit d'une Action d'Aide outre
mesure significative : pour casser l'obscurité spirituelle par les Rayons de Lumière qui procèdent de
Dieu Lui-Même. C’est un processus qui peut apporter le Salut de la mort spirituelle ; à encore
beaucoup d'hommes il est indiqué la voie qui mène hors du monde de la matière dans le Règne de la
Lumière, a une possibilité qui pousse les hommes au retour, dès qu'ils sont de bonne volonté et ainsi
ils saisissent la Main tendue du Père, Lequel ne veut pas laisser aller se perdre Ses fils pour des
temps éternels. Et donc chaque recevant des Révélations divines spirituelles jouit aussi d'une
Protection particulière de Dieu, pour que soit accomplie Son Œuvre, pour que la Lumière de la
Vérité éclaire la Terre dans un temps de très profonde obscurité spirituelle, pour que soit bien utilisé
le bref temps qui reste encore aux hommes jusqu'à la fin.
Amen
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Ceux qui ont été instruits par Dieu n'ont besoin d'aucun
savoir ultérieur provenant de l'extérieur

B.D. No. 5150
13 juin 1951

C

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

B.D. No. 8251
25 août 1962

L

es hommes mettront toujours de nouveau en doute Mes divines Révélations, parce qu'euxmêmes ne croient pas assez vivement, autrement Mon Action dans le dernier temps avant la
fin serait entièrement compréhensible. La foi vivante suppose une vie dans l'amour que la
plupart des hommes n’accepte pas, parce qu'ils soignent seulement leur amour-propre et dans un tel
amour inversé ils ne peuvent pas Me trouver, ils ne peuvent pas Me reconnaître comme leur Dieu et
Créateur Lequel veut aussi être leur Père. Ils ont seulement une foi formelle, une foi apprise, qui n'a
pas pu encore devenir vivante en eux et donc ils ne comprennent même pas « l'Effusion de Mon
Esprit », que J'ai promis à tous ceux qui « croient en Moi et observent Mes Commandements.... »,
parce qu'à ceux-ci Je veux Me révéler. Plus ils sont attachés à cette foi formelle, plus hostiles ils se
montrent contre Mes Révélations que Je guiderai toujours de nouveau vers la Terre parce que Je le
considère comme un Acte de Nécessité, pour que les hommes connaissent la pleine Vérité et ne
cherchent pas le contenu de leur vie dans des doctrines déformées, pour qu’ils ne croient pas à ce
qui est loin de la Vérité car ils ne sont plus en mesure de reconnaître Ma simple Vérité. Il est
vraiment plus facile de faire adhérer à la pure Vérité un homme totalement mécréant, qu’à ces
hommes convaincus qui se penchent avec ferveur sur l'étude du Livre des livres, et dont l'intellect
cherche à expliquer chaque lettre et qui rejettent Mon simple Discours comme provenant du démon.
Mon adversaire a déjà répandu une épaisse obscurité et il se sert aussi de ce Livre en confondant les
pensées intellectuelles et en enlevant aux hommes toute connaissance claire, chose qui lui réussit
parce que le lien avec Moi n'est pas assez profond pour que Ma Force d'Amour puisse rayonner
dans le cœur des hommes, ce qui signifie qu’il leur est difficile de recevoir une claire Lumière et
donc de pouvoir discerner la Vérité de l'erreur. Combien graves seraient les choses pour vous les
hommes, si Je ne prenais pas soin de vous et si Je ne cherchais pas à vous fortifier d’une manière
insolite, si Je ne montrais pas Moi-Même Ma Présence au travers de Mon Discours direct et si Je ne
vous en apportais pas la preuve en parlant à Mes fils comme un Père. Vous les hommes Me
cherchez toujours encore très loin, même si vous croyez en Moi, mais de toute façon il ne vous est
pas crédible que le Père parle à Ses fils, que Lui-Même s’abaisse vers eux et cherche à les inciter à
se donner confiants à Lui pour Le prier de les guider dans leur vie terrestre. Pour eux Je suis
toujours seulement le Dieu sévère Qui donne des Commandements, Qui exige l'obéissance et punit
les hommes qui Lui sont désobéissants. Vous devez savoir que « Je ne punis » jamais Mes créatures,
mais que c’est elles-mêmes qui se créent chaque état de tourment, que c’est elles-mêmes qui ont
tendu vers l'abîme, que Je ne les condamne pas, mais cherche toujours seulement à les reconduire, à
les aider à remonter de l'abîme et Je les attire et les appelle pour qu'elles ne s'égarent pas ou bien
deviennent le butin de Mon adversaire. Comment puis-Je montrer plus clairement Mon Amour à
Mes créatures qu’au travers de Mon Discours direct, qu’au travers des révélations qui vous
clarifient Moi-Même et Mon Être parce qu'elles sont des Vérités divines qui doivent être perçues
outre mesure efficaces par l'âme de l'homme, qui en ressort fortifiée pour son parcours en tant que
pèlerin sur cette Terre, parce que Mon Amour Me pousse vers Mes créatures qui en tant qu’homme
parcourent sur la Terre la voie du retour et peuvent atteindre leur but seulement lorsque Moi-Même
Je leur laisse arriver la Force, lorsque Je les nourris avec le Pain du Ciel et les abreuve avec l'Eau de
la Vie, avec Ma Parole. Les hommes ne veulent pas comprendre cet Acte d'Amour et donc ils
refusent même Mon précieux Don de Grâce. Eux-mêmes ne sont pas vivants et restent fidèle au
christianisme mort, parce qu'à eux il manque la Force de la foi tant qu’il leur manque aussi l'amour
qui donnerait aux hommes une juste Image de Moi, de Mon Être, qui Est Amour, Sagesse et
Puissance. L'Amour s'offrira toujours et toujours de nouveau et fera venir aux hommes qui sont de
bonne volonté tout ce qui leur est nécessaire pour parcourir leur pèlerinage sur la Terre avec succès.
Mon Amour Se fera toujours de nouveau reconnaître, parce qu'il veut conquérir l'amour de ceux qui
sont procédés de Mon Amour et qui doivent de nouveau s'unir avec Moi dans l’éternité.
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Amen

L'Explication pour l'inhabituel Cadeau de Grâce

B.D. No. 6592
11 juillet 1956

C

’est une Grâce imméritée lorsque Je parle directement aux hommes, parce que seulement
rarement un homme conquiert encore sur la Terre le degré de maturité qui le porte déjà si
près de Moi qu'un Rayonnement direct d'Amour de Ma part en est la conséquence. Mais
dans le dernier temps avant la fin Je parle à tous les hommes d’une manière telle qu’ils sont en
mesure de M’entendre Moi-Même, et même si cela ne se produit pas directement. Et pour cela J’ai
besoin d'une forme qui permet Mon action directe en elle, donc qui a la volonté de se donner à Moi.
Et J'utilise de façon inhabituelle cette bonne volonté parce qu'il est urgent qu’aux hommes soit
effectué une Prestation d'Aide. Mais Je peux choisir une telle forme comme Mon moyen seulement
si elle a déjà atteint une certaine maturité d’âme, mais cette maturité ne suffirait pas pour un
Rayonnement qui est la part d'un vrai fils de Dieu, d'un homme qui abandonne la vie terrestre
totalement spiritualisé, pour être accueilli par Moi comme Mon fils qui maintenant est inséré dans
tous les droits d'un fils et qui donc peut aussi agir avec Moi directement, comme un fils agit avec
son Père. Comprenez-le, seulement un tel degré de maturité est la condition pour que Mon
Rayonnement de Force d'Amour coule directement sur un être, pour être maintenant transmis audelà sur les innombrables récepteurs de Lumière là où la Lumière est désirée. Donc J'appelle cela
une Grâce imméritée, lorsque J’utilise une forme humaine avec un degré de maturité pas aussi haut,
pour guider ce Rayonnement d'Amour directement aux hommes, parce qu'en vue de la fin prochaine
l'afflux de Grâce doit être augmenté, pour venir en Aide aux hommes, parce qu'un insolite apport de
Force peut encore obtenir ce qui autrement serait impossible. Donc Je Me contente déjà avec la
sérieuse volonté d'un homme de Me servir, pour autant qu’il se soit acquitté de la condition qui
permet à Mon Esprit d’Agir en lui. Parce que Ma Promesse est : «Je veux vous envoyer le
Consolateur, l'Esprit de Vérité, qui vous guidera dans la Vérité et vous rappellera tout ce que Je
vous ai dit....» Donc, Mon Esprit agit dans chaque homme qui s’est formé tout seul par lui-même au
travers de l'amour en un vase d'accueil de Mon Esprit. Il le guide à la juste connaissance, il éclaire
ses pensées, il lui donne l'éclaircissement de l'intérieur, et donc l'homme sera maintenant dans la
Vérité, en lui il y aura la Lumière, et il pourra même transmettre sa connaissance au prochain, il
sera comblé par Mon Esprit et pourra parler de façon justifiée de Ma Présence en Lui. Et pour cette
Action de Mon Esprit dans l'homme il est nécessaire d’un degré déterminé d'amour que vous les
hommes pouvez tous atteindre sur la Terre avec une bonne volonté. Et ce degré d'amour peut
augmenter constamment, et peut mener à une liaison si intime avec Moi que Je peux saisir Mon fils
avec toute Mon Ardeur d'Amour car maintenant il entend Ma Voix dans une indescriptible Béatitude
et maintenant lui-même est rempli d'une Force d'amour, pour la transmettre au-delà. Mais un tel
degré d'amour est atteint seulement rarement sur la Terre. Mon Discours direct est cependant d'un
effet immense, d’un effet qu’un homme sur la Terre ne pourrait pas supporter, raison pour laquelle
Je peux prendre soin des hommes seulement avec une Force entièrement minimum, parce que Je
veux les aider, mais de toute façon pour ces hommes elle est d'un effet extraordinaire tant qu’ils sont
encore dans un bas degré de maturité. Je leur parle certes directement, lorsque Je Me sert d'un
homme pour leur parler. Mais la Force qui pousse à la foi est affaiblie puisque Mon Discours agira
toujours comme la langue de l'homme, à travers lequel Je Me manifeste. Soit que Je parle
directement à ceux-ci par lui ou bien qu'ils entendent les Paroles que celui-ci a reçues de MoiMême, les hommes seront toujours touchés comme si le Patrimoine spirituel était «transmis» à eux,
ils entendront toujours parler l'homme qui est actif comme médiateur et selon leur degré d'amour ils
Me percevront Moi-Même et Mon Amour, de sorte qu’aux hommes il soit guidé quelque chose
d'une importance inouïe qui peut être une vrai Aide, mais qui ne les touche jamais dans sa plénitude
de Force, parce que les hommes ne le supporteraient pas. Et ainsi même le médiateur, la forme au
travers de laquelle Moi-même Je peux Me manifester, en est touché selon son degré d'amour, parce
Bertha Dudde - 14/18
Source: www.bertha-dudde.org

que lui-même M’entend ensuite d’une manière sonnante, lorsqu’il peut montrer un degré accru de
maturité, de sorte qu’il perçoive une preuve très claire de Ma Présence. D'abord il entendra presque
toujours seulement mentalement Mon Discours ce qui témoigne que Mon Esprit est actif en lui.
Alors il Me servira certes comme médiateur, Moi-même Je peux Me manifester aux hommes par
lui, mais lui-même se trouve ainsi un peu sous l'imposant effet de Mon Courant de Force d'Amour
comme les hommes auxquels Je parle par lui, parce que lui-même doit parcourir sa voie terrestre
dans une totale liberté de volonté, chose qui cependant empêcherait un Discours inhabituel de Ma
Part. Pour cela Je peux choisir parmi ces hommes qui veulent Me servir comme moyen, seulement
ceux qui peuvent montrer des conditions spécifiques. Parce que c’est vraiment un imposant Don de
Grâce que J’offre aux hommes encore avant la fin, et il faut une forte foi et une forte volonté de se
mettre à disposition comme médiateur pour ce Don de Grâce que seulement une vie d'amour a pu
faire arriver à cette force.(11.07.1956) L'amour et la foi sont indispensables pour une mission qui
représente un service pour Moi comme un service pour le prochain, pour être médiateur entre Moi
et le prochain. L'homme doit croire avec conviction que Moi-même Je peux Me manifester et que Je
veux le faire pour aider les hommes, et cette foi convaincue doit avoir été conquise par une vie
d'amour. Seulement alors Je peux préparer pour Moi cet homme comme moyen et maintenant
laisser affluer à tous les hommes Mon Courant de Grâce qui transmet à leur âme un état de
Béatitude, mais ce même état n'est pas perçu de façon inhabituelle par l'homme lui-même. Mais si
les sens de l'homme étaient touchés par Ma Force d'Amour, alors l'homme ne serait plus dans ce
calme qui est requis pour pouvoir écouter ou écrire la Manifestation de Mon Esprit, alors lui seul
serait frappé par Mon Rayonnement d'Amour, mais il serait impossible de le guider outre le
prochain. Mais par lui Je veux parler à tous les hommes, et cela demande un moyen qui se plie
entièrement à Ma volonté qui veut être pour Moi seulement un moyen en vue d’une mission. Et
donc il pourra recevoir la récompense seulement dans le Règne spirituel, mais il ne pourra
enregistrer pendant la vie terrestre aucun des privilèges particuliers que J’ai promis à tous Mes
ouvriers de la Vigne : à savoir que Je les pourvoie spirituellement et corporellement, qu'ils sont sous
Ma Protection et qu'ils sont constamment menés et guidés par Ma Providence. Ils ne doivent pas
être poussés par un sentiment inhabituel de Béatitude à un dévouement envers Moi qui serait
comme une contrainte de volonté, mais ils doivent être prêts au service pour Moi et pour le prochain
dans la libre volonté et croire seulement inconditionnellement qu'ils peuvent Me prêter un service
au travers de ce dévouement. Et Je bénis une telle foi et une telle volonté, et Ma Bénédiction aidera
l'âme à la maturité. Et ainsi une Grâce imméritée, un Courant de Grâce d'un effet inimaginable peut
être guidé aux hommes dans le temps de la fin, et avec une juste utilisation il peut les aider à monter
en haut sans cependant exercer sur les hommes une contrainte spirituelle. Mon Discours direct peut
être écouté d’une manière qui soit supportable pour les hommes, parce que le Rayonnement de Ma
Lumière d'Amour a lieu d’une façon voilée qui est rendu possible seulement par cette forme
humaine, raison pour laquelle aux hommes il afflue une mesure de Force qui est supportable pour la
maturité de leur âme, mais qui peut être augmentée à tout instant selon l'utilisation de Mon Don de
Grâce, avec lequel Je veux apporter encore le Salut aux hommes dans le dernier temps avant la fin.
Amen

Objection aux hommes qui croient que la Parole de Dieu est
achevée

B.D. No. 1857
22 mars 1941

C

’est une opinion absolument erronée que de considérer comme conclue la Parole et
l’écriture de Dieu et de repousser toutes les Révélations divines comme Œuvre produite par
des forces mauvaises. Il existe des Forces bonnes et des forces mauvaises qui cherchent à
faire valoir leur influence sur les hommes. Toutes les bonnes Forces exécutent la Volonté divine,
mais les forces mauvaises travaillent contre la Volonté divine. Les forces ignorantes ne voudront pas
et ne pourront jamais transmettre des pensées bonnes, étant donné que dans leur état d'obscurité
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elles sont encore sous le pouvoir de l'adversaire de Dieu, donc elles sont plus accessibles à son
influence qu'à celle des êtres de Lumière. Mais dès qu'elles s’en rendent compte, elles se confient
aux êtres de Lumière et se subordonnent à la Volonté divine, elles reconnaissent leurs pensées
imparfaites et maintenant elles transmettent seulement ce qu'elles ont reçu des êtres de Lumière.
Cela doit d'abord être rendu clair pour réfuter l’hypothèse erronée que des forces arbitraires de l'audelà se manifestent là où de telles Révélations sont offertes à l'humanité. Le Seigneur a enseigné sur
la Terre et a porté près des hommes Sa Parole. C’était Sa Volonté que cette Parole soit écrite pour
rester conservée pour le monde posthume. Par cette Parole Il a annoncé aux hommes l’Action de
Son Esprit. Il leur a donnés en même temps l'Assurance de rester avec eux dans la Parole pendant
toute l'Éternité. «Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de la Vérité....» Mais il n'existe aucune
expression du Seigneur qui laisse supposer que Sa Parole doive être considérée comme conclue.
Elle doit seulement rester existante et inchangée, et donc à l'Évangile que le Seigneur a donné aux
hommes, il ne doit être ajoutée ni enlevé aucune Parole qui pourrait changer le sens de la Parole
divine. Mais la sagesse humaine a cherché à la changer et à l’améliorer. La volonté de rendre plus
compréhensible la Parole de Dieu à l'humanité a souvent défigurée ou bien voilé son sens, chose qui
a conduit au fait que même l’Action de l'Esprit annoncé par Lui n'est plus à juste titre comprise et
donc elle n’est pas reconnue. À l'humanité le savoir que Dieu parle toujours et toujours de nouveau
aux hommes a été totalement perdu, et Il peut le faire parce que l'écoute de la Parole de Dieu dans
cette liaison directe est justement celle que les hommes sur la Terre doivent ambitionner. Par contre
les hommes s'effrayent de la Manifestation de la Volonté divine sous cette forme. Dieu s'approche
d’eux dans Sa Parole, mais ils ne Le reconnaissent plus. La Parole de Dieu n'est plus vivante dans
les hommes, ils lisent la Parole comme des morts, ils n'en saisissent pas le sens. Une période de
sécheresse a surgi, la source s'épuise. Mais Dieu fait de nouveau jaillir un Rayon d'Eau vive de la
roche au milieu du désert. Il fait s’écouler des Courants d'Eau vive de Ses reins à ceux qui ouvrent
leur cœur et leur oreille et qui désirent se restaurer à la délicieuse boisson et accueillir Sa Parole
divine. Avec cela Il s'acquitte des Saintes Écritures. Les Paroles du Seigneur lors de Son Chemin
terrestre viendraient à manquer si Dieu ne Se révélait pas et s’Il n’était avec les hommes dans Sa
Parole. L'homme n'a aucune autorisation de considérer Son Action comme conclue ; s'il le fait, alors
il montre seulement son ignorance de la Parole écrite et son incompréhension pour celle-ci. Parce
qu'alors il faudrait invalider les innombrables indications sur l’Action de l'Esprit divin, donc il ne
saisirait pas de ce fait la Parole divine dans son sens. Par conséquent il fait partie de ceux qui euxmêmes errent et qui veulent répandre parmi les hommes cette erreur, parce qu’eux-mêmes ne
reconnaissent pas la pure Vérité et donc ils la retiennent vis-à-vis du prochain. L'Amour de Dieu est
illimité et il ne s'épuise jamais. Cet Amour se manifestera toujours et éternellement, donc il voudra
donner, et pourra toujours être reçu par celui qui est lui-même dans l'amour et désire l'Amour divin.
Dieu est l'Amour, Dieu est la Parole. Celui qui désire la Parole de Dieu et la reçoit, reçoit Sa Parole
et il pourra la recevoir dans toute l'Éternité.
Amen

Le Père parle à Ses fils

B.D. No. 7898
22 mai 1961

O

h, si vous vous conformiez encore à Mon Discours, si vous vouliez accepter Ma Parole et
la considérer sérieusement dans votre cœur en vivant maintenant en conséquence ! Alors
vous expérimenteriez sûrement aussi la Force de Ma Parole, vous vous rendriez compte
perceptiblement que votre Père vous a parlé, Lequel aime Ses fils et veut leur donner seulement ce
qu’il y a de mieux, pour qu'ils deviennent bienheureux. Je vous dis toujours de nouveau, que c’est
Mon grand Amour qui Me bouge seulement à vous parler, et que Mon infini Amour est la cause de
tout ce que vous voyez, de tout ce qui vous entoure, de tout ce que vous expérimentez. Et ainsi Je
vous montre aussi Mon Amour toujours de nouveau, mais vous ne le reconnaissez pas. Vous exigez
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d’autres preuves pour accepter comme vraies Mes Révélations. Chacun de vous veut être consulté
personnellement, mais Je vous parle à tous, lorsque Ma Parole résonne d'en haut. Je vous donne une
chose sur laquelle réfléchir : en tant que Mes « créatures » vous êtes procédés de Moi, en tant que
Mes « fils » vous devez de nouveau revenir à Moi. Vous-mêmes devez dérouler cette transformation
en « fils ». Et maintenant il dépend de vous-mêmes, si et dans quel temps vous l’accomplissez. Si
maintenant vous aspirez sérieusement à atteindre le but pendant votre existence terrestre, alors vous
déroulerez cette transformation dans le plus profond de votre intérieur, vous établirez dans le cœur
le lien avec Moi et alors vous pourrez aussi entendre dans le cœur Mon Discours et être
bienheureux. Alors vous-mêmes établissez donc le juste rapport d'un fils avec son Père, et alors le
Père parlera à son fils, le fils entendra en lui la Voix du Père et il ne doutera plus que le Père LuiMême parle à son fils. Donc un homme à qui doit être tourné Mon Discours doit avoir cette
maturité. Mais de simples mots ne peuvent pas montrer cet intime rapport, et vous ne devez pas
croire être formé en « fils », mais vous devez tous aspirer à devenir de vrais fils de votre Père. Et
cela était le but de Mon Discours d'en haut, à pousser Mes créatures à un chemin de vie qui fait
d'elles de vrais fils qui s'acquittent en tout de la Volonté du Père et auxquels Je peux parler, comme
un Père parle à Ses fils. Ma Parole qui résonne en vous d'en haut, vous fournit toujours et toujours
de nouveau connaissance de Mon très grand Amour pour vous. Mon Amour est si grand, que Je
vous tourne des Grâces imméritées, parce que vous n'êtes pas encore dans le degré de maturité à
être dignes de M’entendre Moi-Même. Mais vu que Mon Amour pour vous n'est pas diminué, Je ne
M'occupe pas de votre état imparfait et Je vous concède des Grâces en surplus. Et comme pour vous
les hommes, la réception de la Parole est à considérer comme une Grâce par laquelle Je vous donne
connaissance de Mon Être qui Est Amour, Sagesse et Puissance. Et donc celui qui accepte Ma
Parole sait aussi qu'il est constamment poursuivi par Mon Amour qui le pourvoit et l'assiste pour
qu'il ne se laisse pas aller se perdre et il voudrait lui préparer une Béatitude éternelle. Donc, il n'a
besoin d'aucune preuve ultérieure de Mon Amour, parce qu'il le sent dans son cœur, pour autant
qu’il s'ouvre dans la libre volonté. Alors l'homme sait aussi qu'il est et reste Mon fils, parce qu'alors
il tend constamment vers Moi, parce qu'il répond à l'Amour que Je lui porte. Alors il est intimement
uni avec Moi. Mais chaque extériorité lui est étrangère, sa vie intérieure est orientée totalement vers
le spirituel, l'extérieur le touche à peine. Il rayonnera seulement l’amour, et cela fait reconnaitre la
maturité de son âme, mais pas les mots et les gestes que peuvent employer chacun, même lorsqu’il
n'a pas encore atteint la maturité de l'âme. Donc vous ne devez jamais juger selon l'extérieur, parce
qu'il peut cacher une vie intérieure que vous ne pouvez pas reconnaître, qui cependant est connue de
Moi à chaque instant. Et donc vous ne devez ne pas accueillir Ma Parole seulement avec
l'entendement, mais la méditer dans le plus profond du cœur, alors elle agira sur et en vous, lorsque
vous la vivez jusqu'au bout et ainsi vous vous acquittez de Ma Volonté. Parce que la Parole Même
doit vous convaincre, et elle vous convaincra dès que votre volonté est tournée vers Moi, dès que
vous tendez sérieusement vers le Père, dont vous êtes autrefois procédés.
Amen

«Je suis venu chez les Miens, et les Miens ne M’ont pas
accueilli....»

B.D. No. 5114
25 avril 1951

J

e suis venu chez les Miens, et ils ne M’ont pas accueilli, ils ne M’ont pas reconnu. Je suis
reconnu seulement rarement des hommes, lorsque Je Me mets sur leur chemin, et donc ils
n'acceptent pas Mon Don comme Cadeau divin, ou bien ils s’en occupent seulement peu. Mais
Je veux être reconnu des hommes, pour qu'ils évaluent à juste titre Mon Don de Grâce et qu’ils
l'emploient pour le bien de leur âme. Combien de fois Je frappe en vain, mais la porte de leur cœur
reste fermée à Celui Qui leur apporte le meilleur, Qui leur offre un Cadeau qui a une inestimable
valeur. Ils ne Me concèdent pas l'accès, ils ne veulent pas M’écouter, et donc ils refusent la Chose la
plus précieuse, bien qu’ils en aient d'urgence besoin. Je suis venu chez les Miens, et les Miens ne
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M’ont pas accueilli, parce qu'ils ne M’ont pas reconnu. Beaucoup veulent faire partie des Miens, ils
croient appartenir à Mon Église et ils ne reconnaissent pas Ma Voix, lorsque Je veux les rassembler
comme le Bon Berger et que Je les attire et les appelle. Ils ne reconnaissent pas Ma Voix et ils
restent loin de Moi. Mais Mes moutons reconnaissent la Voix de leur Berger, parce que ce sont des
Paroles d'Amour que Je guide aux Miens d'en haut, à ceux qui ouvrent leur cœur et Me font entrer,
dès que Je demande l'accès. Ils sont seulement peu qui Me reconnaissent, bien que tous en aient la
faculté, s’ils étaient de bonne volonté pour chercher leur Père de l'Éternité, parce que Je Me ferais
trouver par eux. Mais le désir pour Moi est trop faible, donc ils n'entendent pas Ma Parole, la preuve
de Moi-Même et le signe visible de Mon Amour pour les hommes. Et lorsqu’elle leur est apportée
par le prochain, il manque de foi et donc aussi de compréhension pour Mon Amour et pour Ma
Grâce qui leur tournent un moyen pour arriver au but sur la Terre, à l'unification avec Moi par
l'amour. Pour les Miens tout est facilement compréhensible, ils Me poussent à leur parler et évaluent
ce qu’ils ont reçu selon Ma volonté. D'eux Je peux M’approcher et Me faire reconnaître, et ils ne
doutent plus de Moi, Ils M’accueilleront toujours dans la demeure de leur cœur et écouteront
directement Ma Parole. Et ils comprendront Ma Parole dans le cœur et ils deviendront actifs. Et ils
comprendront aussi Ma Parole prononcée sur la Terre, comme quoi Mon Règne n'est pas de ce
monde. Parce que maintenant ils reconnaissent le Règne de Dieu, ils reconnaissent le Père, Lequel
veut venir chez les Siens mais Il n'est pas reconnu des hommes, parce qu'ils marchent sans amour.
Mais celui qui est actif selon Ma Parole, a en lui l'amour et cela lui permet de Me reconnaître, il suit
Mon Appel parce qu'il M’a reconnu.
Amen
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