
Bertha Dudde
Dieu parle encore aujourd’hui

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
8054 La bible est-elle achevée..............................................................................................................2
8522 La Parole de Dieu résonne dans l’éternité...................................................................................3
8599 Dieu Lui-Même parle aux hommes.............................................................................................4
7375 Jean 14, 21 : «Celui qui observe Mes Commandements....».......................................................5
8757 Seulement Dieu peut apporter la Vérité aux hommes.................................................................6
8568 Pourquoi Dieu parle aux hommes ?.............................................................................................7
8917 Dieu courtise l'amour des hommes par Son Discours.................................................................8
8268 L'Aide de Dieu pour la remontée au travers des Révélations......................................................9
9002 Pourquoi toujours de nouveau de Nouvelles Révélations.........................................................10
8364 L'homme a le devoir d'examiner le bien spirituel......................................................................11
5785 Une liaison constante avec Dieu assure le succès.....................................................................12
6676 «Examinez tout et retenez le meilleur....»..................................................................................13
7521 La pure Vérité – Parole d'en haut..............................................................................................14
8494 Don de Grâce avant la Fin – Jésus Christ..................................................................................15

La bible est-elle achevée.... B.D. No. 8054 
3 décembre 1961 

ombien il est inexact de votre part de supposer qu’avec l'Ecriture, le livre des pères, Ma 
parole soit clôturée... et que J’y aurais mis un terme Moi-même de façon qu’à présent Je ne 
Me manifesterais plus, que Je ne parlerais plus aux hommes.... Qui vous autorise à faire une 

hypothèse pareille?.... Qui veut Me défendre de parler toujours de nouveau en Père à Mes enfants ? 
Qui vous donne le droit de prétendre que la bible seule suffise, et qu'en tant qu’hommes vous n’ayez 
besoin d’aucun mot de plus ?

C
Vous qui rejetez toute révélation nouvelle, vous vous trouvez encore dans l'obscurité de l'esprit la 

plus épaisse.... Et dans cet obscurcissement, vous n'allez pas comprendre la bible non plus, aussi 
pour vous est-elle toujours un livre fermé, car vous ne comprenez pas le sens spirituel des lettres, 
sinon vous trouveriez  dans  ce livre  des  indications  concernant  Mes révélations  continuelles,  et 
l’action de Mon esprit vous serait compréhensible.... Mais tant que vous n’êtes pas éveillés vous-
mêmes en esprit, vous ne saisirez pas le sens de la parole que J'ai dite Moi-même à Mes disciples 
lorsque Je marchais  sur  terre....  Combien vous autres  les  hommes seriez pauvres  si  vous étiez 
obligés de vous en tenir à un seul livre dont vous ne pourriez plus vérifier vous-mêmes que le 
contenu est inchangé.... si la pure vérité d’en haut ne vous était pas offerte toujours de nouveau – 
vérité qui vous donne la mesure pour savoir si vous vous mouvez vous-mêmes dans la vérité....

Vous qui ne voulez considérer comme valable que ce livre des pères, vous n’avez pas encore 
pénétré « la parole », vous ne l’avez lue qu’avec l'intellect, vous n’avez pas permis à l’esprit qui 
réside en vous de parler, cet esprit qui vous enseigne et vous ouvre le sens spirituel de la parole.... 
Vous adhérez à la lettre et n’en comprenez pas le sens.... Et lorsque Je désire vous initier à la vérité, 
vous niez que ce soit Moi qui agis, et vous soupçonnez Mes serviteurs d’avoir commerce avec Mon 
adversaire.... Vous reniez Ma volonté et Mon pouvoir de parler avec Mes fidèles qui s’offrent à Moi 
pour Me servir, et qui, de ce fait, sont capables de percevoir Ma voix en eux....

Vous restez obstinés en affirmant que Ma parole est close avec l'Ecriture que vous reconnaissez 
comme livre unique par lequel Je Me sois révélé.... Et cela est à votre détriment, car par le refus de 
Ma parole d’en haut vous prouvez que vous n’êtes que des chrétiens morts, car être un chrétien 
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vivant, c'est « agir dans l’amour », et cet amour vous apporterait l’éclaircissement de l’esprit et 
donc aussi la compréhension de Mon soutien extraordinaire par temps de détresse spirituelle....

Alors vous comprendriez les paroles de la bible, les promesses que Moi-même Je vous ai données 
en vous indiquant que Je Me révélerai Moi-même à ceux qui vivront selon Mes commandements....  
Comment voulez-vous interpréter Mes promesses en niant toute « révélation nouvelle » ? Voulez-
vous M’accuser de mensonge lorsque Je vous annonce Mon « consolateur » qui vous « conduira 
dans toute la vérité » ? Comment entendez-vous ces paroles qui s’accompliront nécessairement 
parce que sera accomplie toute promesse que J’ai faite aux hommes lors de Mon séjour sur terre? Et 
pourquoi ne voulez-vous pas croire ? Parce que vous avez l’esprit présomptueux, parce que vous 
manquez de vivacité intérieure, d’éveil d’esprit et que vous croyez pouvoir déterminer Moi et Mes 
actions, et les limiter vous-mêmes à votre gré. Mais vous vous trompez, vous croyez que le fait 
d’avoir fait des études vous à permis d’acquérir un savoir qui vous autorise à refuser Ma parole d’en 
haut.... Vous avez l’esprit présomptueux et par conséquent vous ne pourrez jamais recevoir vous-
mêmes  de  Moi  une  révélation,  car  Je  n’offre  Ma grâce  qu’à  l’humble,  et  cette  humilité  vous 
manque.... Et c'est pourquoi vous cheminez toujours dans les ténèbres, et vous ne les dissiperez pas, 
puisque vous évitez la lumière pouvant vous éclairer lorsque vous désiriez avancer dans sa clarté....

Mon amour  pour  Mes  créatures  ne  cessera  jamais,  et  donc Je  ne  manquerai  jamais  de  vous 
adresser Ma parole, à vous autres hommes, pourvu seulement que les conditions nécessaires soient 
présentes. Et à ceux qui sont de bonne volonté et à qui le Père peut parler comme à Ses enfants et 
dont la foi en Moi est vivante, Ma parole résonnera toujours, et c’est à eux que Je Me révélerai, et 
les Miens reconnaîtront Ma voix, car près d’eux Je peux être présent.... A eux Je peux Me révéler 
ainsi que Je l’ai promis.... 

Amen 

La Parole de Dieu résonne dans l’éternité B.D. No. 8522 
8 juillet 1963 

e  vous  ai  promis  de  rester  avec  vous  jusqu'à  la  fin  du  monde.  Ma  Parole  résonnera 
éternellement à vous, Mes créatures, comme signe de Ma Présence, éternellement sera établi le 
contact entre votre Dieu et  Créateur de l'Éternité et  vous, Ses êtres procédés de Lui.  Mon 

Amour se manifestera éternellement pour vous en vous interpelant, parce qu’au début il trouvait la 
plus grande Béatitude dans le fait de pouvoir fréquenter avec Ses créatures à travers la Parole, et 
parce  que  la  béatitude  de  tous  les  êtres  consiste  éternellement  dans  le  fait  de  recevoir  sans 
interruption Ma Force d'Amour,  et  ce Rayonnement de Force se manifeste  dans Mon Discours 
direct. Moi-même Je Me manifeste à travers la Parole, Je transmets Mes Pensées sur vous et trouve 
Ma Béatitude  en  vous  poussant  à  manifester  une  réponse  de  sorte  donc  que  puisse  avoir  lieu 
l'échange entre Père et fils, qui tout seul est déjà la plus grande béatitude. Plus parfait est maintenant 
l'être, plus claire résonne Ma Voix en son cœur, chose qui est à entendre spirituellement puisque que 
l'être se bouge dans la plus claire connaissance, dans la même volonté et dans la même pensée que 
Moi, avec Qui il est intimement lié à travers sa perfection. Mais l'être peut aussi Me percevoir 
lorsqu’il se trouve dans un degré inférieur de maturité et lorsqu’il est conscient d’avoir établit le lien 
avec Moi. Par conséquent, le degré de béatitude est aussi plus haut ou plus bas, parce que, dès qu'il 
est de nouveau uni avec Moi il est un être arrivé à la Vie, il a dépassé l'état de mort qui exclut déjà 
tout seul l’écoute de Ma Parole. Mais seulement peu d'hommes savent que leur Dieu et Créateur 
voudrait parler avec eux et qu'ils pourraient bien L’entendre s'ils menaient un mode de vie selon Sa 
Volonté. Seulement peu d'hommes expérimentent le bonheur d'un Discours direct et entrent dans un 
intime rapport avec Lui. Et si au prochain il est apporté un savoir qui pour lui est incroyable il se 
moque de qui lui  en donne connaissance.  Mais « Ma Parole reste,  même si  le Ciel et  la Terre  
passe....» Vous les hommes interprétez presque toujours autrement Ma Promesse, en croyant que la 
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« Parole écrite » reste conservée inaltérée. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire que Ma Parole 
soit de nouveau toujours guidée sur la Terre, parce que la volonté humaine ne laisse rien d'inchangé 
et la pureté de la Parole exprimée autrefois n’est pas garantie. Cependant Ma Promesse a toujours 
une signification très profonde, « Ma Parole reste....», à l'essentiel Ma Parole résonnera toujours et 
dans l’éternité, toujours et dans l’éternité Ma Parole témoignera du lien de tout le créé avec Moi, 
toujours et dans l’éternité Mes créatures pourront M’entendre, parce que c’est leur béatitude que 
Moi-même Je leur parle, qu'ils connaissent toujours Ma Volonté et qu’ils portent en soi la même 
volonté, qu’ils puissent fréquenter avec leur Dieu et Créateur, comme des fils fréquentent avec leur 
Père qui les remplit de la connaissance la plus profonde, de la plus sublime Sagesse, un savoir selon 
la Vérité qui les rend bienheureux au-delà de toutes limites. Tout cela est seulement le résultat de 
l'échange avec Moi à travers la Parole. Si Ma Parole ne pouvait pas résonner à tout l'essentiel, il 
n'existerait  alors  pas  une  vraie  Vie,  parce  que  seulement  Ma Parole  est  la  Vie,  la  Force  et  la 
Béatitude,  autrement  pour  Mes créatures Je  serais  un Dieu éternellement  lointain,  impossible  à 
atteindre, avec Lequel il n'y aurait aucune raison de prendre contact car cela n'aurait aucun effet. « 
Je reste avec vous jusqu'à la fin....» Sans Ma Présence vous ne seriez plus.  À moins que vous 
apparteniez encore à Mon adversaire, dans le royaume duquel Je ne pénètre pas, mais vous devez 
vous  tourner  librement  vers  Moi.  Mais  dès  que  vous  vous  êtes  détachés  de  lui  et  tendez 
sérieusement  vers  Moi,  alors  Ma Parole  résonnera  en  vous,  quoique  seulement  d’une  manière 
discrète, comme voix de la conscience, mais vous pourrez entendre toujours plus clairement Ma 
Voix,  lorsque  vous-mêmes  vous  vous  donnez  seulement  à  Moi,  pour  que  vous  soyez  poussés 
intérieurement à parler mentalement avec Moi. Alors il vous arrivera aussi une Réponse que vous ne 
reconnaitrez  initialement  pas  comme Mienne,  mais  que vous considérerez comme votre  propre 
patrimoine  mental.  Mais  plus  vous  vous  retirerez  du  monde  et  Me  cherchez,  plus  fortement 
résonnera en vous Ma Voix,  et  la  foi  dans Mon Discours  peut  même vous rendre capables  de 
l'attendre consciemment et vous M’entendrez. Il dépend uniquement du degré de maturité de votre 
âme, il dépend uniquement du degré de votre amour, de quelle manière vous entendez Moi et Ma 
Parole. Et vu que vous M’appartenez, vous procédez toujours vers le Haut, Ma Parole ne vous 
abandonnera  plus.  Je  serai  avec  vous  resterai  avec  vous  et  Je  vous  parlerai  toujours  et  dans 
l’éternité, vous augmenterez constamment votre béatitude à travers le constant échange avec Moi à 
travers Ma Parole.

Amen 

Dieu Lui-Même parle aux hommes B.D. No. 8599 
28 août 1963 

e mène à vous les hommes la Vérité avec un extrême Plaisir et extrêmement volontiers Je 
soumets à vous un savoir sur le but réel de votre existence, sur la cause et le but final de votre 
marche sur cette Terre. Parce que seulement lorsque vous en êtes informés, vous commencez à 

vivre  consciemment  et  tendez  au  but.  Mais  auparavant  vous  êtes  spirituellement  des  morts,  et 
chaque jour qui pourrait vous mener au but avec la juste volonté, est pour vous perdu. Mais vous les 
hommes ne voulez pas croire que votre Dieu et Créateur, votre Père de l'Éternité, vous parle et que 
de ce fait vous pouvez accueillir Son Savoir. Vous ne réfléchissez pas que Je Suis un Dieu d'Amour,  
et que l'Amour veut vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour atteindre votre but sur la 
Terre. Et votre but est le retour définitif vers Moi, dont vous êtes autrefois procédés et dont vous 
vous  êtes  éloigné  volontairement.  Et  pour  cela  vous  devez  savoir  quelle  motivation  a  votre 
existence terrestre, vous devez en outre savoir comment vous devez mener votre vie terrestre pour 
pouvoir enregistrer un succès. Parce que tout le parcours terrestre peut être pour vous-même un 
parcours vain, et Je veux l'éviter. Je Suis la Lumière de l'Éternité – la Lumière étend une claire  
splendeur, vous-mêmes marchez encore dans des régions sombres, parce que vous êtes entièrement 
ignorants et sans connaissance. Pour cela Je veux faire rayonner Ma Lumière dans cette obscurité et 
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en vérité elle vous donnera la béatitude lorsque vous recevez un savoir qui correspond à la Vérité.  
Parce que vous pouvez être instruits d’une manière erronée par votre prochain qui ne possède aucun 
juste savoir. Mais alors l'obscurité autour de vous n'est pas cassée, parce qu’elle est constituée de 
lumières d’éblouissement qui ne rayonnent aucune clarté et qui vous confondent seulement dans 
votre pensée. Je vous instruis volontiers et vous pouvez obtenir des explications sur tout, mais Je 
mets une condition, c’est que vous désiriez sérieusement connaître la pure Vérité. Vous devez avoir 
seulement cette volonté et ensuite vous confier à Moi, Qui Suis la Vérité Même, et Qui peux vous  
mener dans la Vérité. Et en vérité, vous serez instruits et recevrez un très riche savoir qui vous 
rendra heureux. Je vous rendrai tout compréhensible, Je répondrai à chacune de vos questions et en 
vous il fera clair et vous serez sortis de la nuit de l'esprit et vous vous réjouirez maintenant de la  
Lumière qui éclaire votre esprit. Mais vous demanderez seulement la Vérité lorsqu’est allumé en 
vous l'amour, parce qu'amour, lumière et vérité vont ensemble, l'un n'est pas concevable sans l'autre. 
Un homme sans amour ne demande pas Ma Vérité et il ne désirera éternellement pas une lumière.  
Mais celui qui vit dans l'amour, veut échapper à l'obscurité. Du feu de l'amour procède la lumière de 
la  Sagesse,  donc chacun deviendra  savant  s'il  agit  dans  l'amour,  parce  que  Moi-même Je  Suis 
l'Amour, et J’instruis l'homme à travers l'Esprit qui permet cela consciemment. Et plus Je peux 
distribuer un Savoir plein de Lumière, plus Je rends heureux l'état d'esprit de ces hommes qui ont 
échappé à la nuit et en même temps aussi au prince des ténèbres qui voudrait tenir tous les hommes 
dans l'obscurité spirituelle pour qu'ils ne puissent pas Me reconnaître, Moi leur Dieu et Créateur. 
Mais vu que Je Suis l'Amour, vu que vous êtes tous procédés de Mon Amour, Je veux seulement 
vous rendre éternellement heureux. Mais cela demande votre unification avec Moi ; cela demande 
d'abord votre volonté de vous approcher de nouveau de Moi et alors vous accueillerez aussi Ma 
Grâce, alors faites-vous instruire par Moi et maintenant vous vous acquitterez aussi de Ma Volonté 
que Je vous annonce par ces enseignements. Prenez donc volontairement la voie qui mène à Moi, 
Duquel vous êtes un temps sortis ; parce que maintenant vous avez déjà une lumière en vous qui 
vous éclaire la voie juste, parce que par Mes Enseignements vous êtes arrivés à la connaissance et 
connaissez  le  sens  et  le  but  de  votre  vie  terrestre.  Et  Ma  Vérité  vous  rendra  heureux,  vous 
demanderez Mon Discours, dès que vous croyez que Je vous parle. Et cette foi deviendra vivante en 
vous par l'amour. Donc menez seulement une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain et vous 
vous unirez avec cela intérieurement avec Moi, de sorte que Je puisse parler avec vous, que Je 
puisse vous introduire dans la Vérité comme Je vous l'ai promis.

Amen 

Jean 14, 21 : «Celui qui observe Mes Commandements....» B.D. No. 7375 
23 juin 1959 

orsque  vous  observez  Mes  Commandements,  alors  vous  M’aimez  et  Je  peux alors  Me 
révéler à vous. Et Je Me révélerai toujours à ceux qui veulent M’entendre ; Je ne resterai 
jamais muet et jamais Je ne vous laisserai parce que Je vous aime et ne désire rien de plus 

chèrement que de pouvoir parler avec vous, de dialoguer avec vous, et ainsi de Me révéler à vous en 
tant que Père qui désire ardemment le retour de Son fils depuis qu’il Lui devint infidèle, et tomba.  
Mon Amour pour le mort n'est pas diminué. Et pour cela Je Me donne du mal pour le rappeler de 
nouveau à Moi. Dès qu'il entend Ma Voix, dès qu’il reconnait Ma Voix alors il demande que Je lui  
parle, et il  a déjà pris le chemin du retour, il  est déjà près du Cœur du Père. Il doit seulement  
chercher plus consciemment la liaison avec Moi, pour trouver avec certitude l'unification qui lui 
procurera de nouveau les béatitudes qu’il percevait à l’origine. Vous, Mes bienaimés sur la Terre, 
vous avez seulement besoin d'observer Mes Commandements, c'est-à-dire de vous acquitter de Ma 
Volonté, et vous pouvez être certains à chaque instant de Mon Dialogue. Et alors vous vous trouvez 
dans une Plénitude de Grâce de la plus grande Mesure ! Parce que lorsque Je vous parle, cela 
signifie aussi la fourniture de Grâces qui doivent vous aider à la perfection, à la béatitude, qui vous 
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rendent facile le parcours du retour vers Moi et l’atteinte du but. Mais très peu d'hommes croient 
que  Je  voudrais  parler  avec  eux,  qu'ils  peuvent  M’entendre  s'ils  le  veulent,  et  qu'ils  doivent 
satisfaire seulement les conditions pour que Ma Voix résonne en eux. Et de nouveau il y en a peu 
qui  reconnaissent  la  Voix  du  Père qui  leur  parle,  lorsqu’il  leur  est  apporté  Ma Parole  par  des  
messagers.  Et  malgré  cela  ils  veulent  tous  être  Mes «fils»,  mais  ils  ne sont  pas  en mesure  de 
reconnaître la Voix du Père, parce qu'ils se trouvent encore loin de Moi, parce qu'à eux il semble 
trop difficile de s'acquitter de Mes Commandements, et pour cela ils n'ont pas encore la capacité de 
percevoir Ma douce Voix dans leur cœur. Mais Je parle aux hommes et chacun peut M’entendre si 
seulement il croit en Moi, s'il acquitte de Mes Commandements de l'Amour pour Dieu et pour le 
prochain – et maintenant il écoute en silence et avec ferveur de l’intérieur ce que Je veux lui dire. Et 
il pourra M’entendre et il sera ultra bienheureux, lorsque le Père parlera avec Son fils.

Amen 

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

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

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

Amen 

Pourquoi Dieu parle aux hommes ? B.D. No. 8568 
24 juillet 1963 

ous les hommes devez réfléchir sur la signification du fait que votre Dieu et Créateur Lui-
Même s’abaisse pour vous parler, parce qu'Il doit poursuivre avec cela un but que vous ne 
pouvez pas saisir dans toute sa profondeur.  Moi-même Je M’abaisse pour vous parler, 

donc il doit aussi être très important que vous entendiez Mon Discours, que vous soyez informés 
par Moi d'une certaine connaissance parce que Je considère cette dernière comme nécessaire. Il ne 
s'agit pas seulement d'avertissements et de mises en garde que Je vous apporte, mais Je cherche à 
augmenter votre degré de connaissance et Je vous donne des indications pour combien cela soit 
toujours possible. Je veux en premier vous sortir de l'obscurité dans laquelle vous les hommes vous 
marchez, et  donc Je veux aussi vous dire quel est le motif  de cette obscurité et  comment vous 
pouvez l'éliminer. Je vous veux donner une lumière parce que l'obscurité est pour vous un état non 
bienheureux, et vous ne pouvez pas trouver dans cette obscurité la juste voie vers la lumière du jour. 
Vous aviez reçu toute Lumière, et toute Connaissance, mais vous ne savez plus que Moi, votre Dieu 
et Créateur, Je veux être votre Père. Vous ne savez rien de vous-mêmes, de ce que vous étiez au 
début, parce que vous vous êtes changés, et c’est pour ce motif que vous marchez sur la Terre. Et  
cela est un état sans connaissance qui ne peut pas être appelé divin, mais vous êtes d'Origine divine, 
vous avez été un temps parfaits, et ainsi vous étiez aussi dans la Lumière, vous saviez tout de Mon 
très grand Amour qui vous a constamment rayonné et qui empêchait justement cette obscurité, pour 
que vous saisissiez en vous clairement et limpidement tous les rapports et pour que vous ayez un 
savoir  que  justement  seulement  un  être  divin  peut  posséder.  Mais  volontairement  vous  avez 
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abandonné ce savoir, la lumière, la connaissance, et vous êtes tombés dans un état d'absence de 
lumière – vos concepts se sont confondus et vous ne pouviez plus rien comprendre, même le but de 
votre existence, le rapport avec Moi, avec Celui de la Force d'Amour duquel vous êtes procédé. 
Vous êtes tombés dans l'obscurité,  et  l'obscurité  vous tient  captifs  jusqu’à ce que vous désiriez 
volontairement de nouveau Mon Rayonnement d'Amour qui vous offrira de nouveau la lumière de 
la  connaissance.  Et  dans  cette  obscurité  résonne  Ma  Parole  d'en  haut.  Pouvez-vous  saisir  la 
profondeur de Mon Amour qui voudrait de nouveau vous offrir tout ce que vous aviez abandonné 
volontairement ? – Pouvez-vous reconnaître Ma Parole dans Sa très haute valeur comme le plus 
grand Don de Grâce de Ma Part, que J’apporte aux hommes pour rendre facile et possible leur 
retour à l'Amour ? Je vous parle directement, Je jette un pont sur le vaste abîme qui existe encore 
entre nous et Je laisse affluer du Règne de la Lumière un courant de Grâce à la Terre qui doit arroser 
et à nouveau vivifier cette grande sècheresse spirituelle. Je veux changer l'état pitoyable dans lequel 
les hommes se trouvent, en leur donnant de l'Aide pour qu'ils se trouvent hors de l'état d'obscurité, 
pour qu'à eux une Lumière rayonne à leur rencontre. Ils doivent être prêts à l'accueillir et à la laisser 
éclairer leur chemin de vie terrestre pour qu'ils trouvent sûrement le but qui peut toujours seulement 
être dans la Lumière et jamais dans l’obscurité. C’est un Acte de très grande Miséricorde que J’offre 
aux hommes, que J’offre de nouveau à eux qui autrefois ont rejeté Ma Lumière d'Amour – la même 
Lumière d'Amour que Je guide à la Terre, bien que les hommes n’en n’aient pas exprimé quelque 
désir, sauf quelques-uns que maintenant J’utilise comme porteurs intermédiaires, pour qu'ils portent 
la lumière là où il y a encore l’obscurité. Mais les hommes doivent pouvoir y participer, Je ne veux 
retenir à aucun homme Mon Don de Grâce, Je veux guider chaque individu dans Mon Enceinte de 
Lumière et Je cherche à le rayonner pour que maintenant il puisse être guidé de la part du monde de 
la Lumière qui attend toujours seulement  qu'un homme s'ouvre à sa préoccupation d'amour.  Et 
toujours de nouveau Je rayonnerai une Lumière sur la Terre, parce que jusqu'à la fin l'obscurité 
s'intensifiera encore, mais à ceux qui cherchent la Lumière, elle brillera. Il entrera de nouveau dans 
l'état de connaissance, parce que de nouveau il est introduit par Moi-Même dans un profond savoir 
qui ne peut  pas lui  être apporté de l'extérieur,  mais  qu'il  l'accepte au moins de la  part  de Mes 
messagers que Moi-même J’ai introduit dans ce savoir. Et J'offrirai encore à beaucoup d'hommes 
Mes Dons de Grâce et celui qui demande seulement une petite lumière, à lui elle brillera et elle  
l'introduira  dans  un savoir  selon la  Vérité,  qui  le  rendra heureux.  Parce que Je déverse encore 
richement les Dons de Mon Amour avant que vienne la fin – et chacun qui est de bonne volonté 
peut encore changer son état imparfait jusqu'à la fin, il peut accepter la Lumière et lui-même peut 
encore l’augmenter à travers une vie d'amour, et il n'aura alors pas à craindre la fin, dès qu'il sait ce  
qui est le but et l’objectif de sa vie terrestre et maintenant il tend consciemment vers ce but. Parce 
qu'alors sa volonté a pris la juste décision, il demande à revenir vers Moi, et maintenant il atteindra 
sûrement son but.

Amen 

Dieu courtise l'amour des hommes par Son Discours B.D. No. 8917 
24 janvier 1965 

uelle richesse vous pouvez appeler votre lorsque vous recevez continuellement Mon Don de 
Grâce car avec cela vous possédez constamment une preuve de Ma Présence qui ne peut plus 
vous être enlevée. Vous êtes guidés dans un savoir inhabituel que personne ne peut vous 

objecter,  parce  que  Moi  Seul  peut  vous  donner  un  tel  savoir,  car  Je  connais  tout,  et  veut  le  
transmettre  à  chacun qui  en  a  un  sérieux désir  et  qui  Me le  demande.  Et  Je  sais  encore  bien 
davantage ce que vous êtes capables de saisir, Je dois seulement vous pousser à une maturité de 
l’âme toujours plus grande,  parce que vous serez incommensurablement  bienheureux plus vous 
pénétrez dans Mon éternel Plan de Salut, plus il vous est donné l'Éclaircissement sur Mon Action et 
Mon Règne. Et tous les biens du monde ne pourront plus vous séduire dès que vous êtes pénétrés  
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dans les Secrets de la Création et pouvez comprendre chaque événement. Parce qu'alors vous êtes 
de nouveau dans l'état de connaissance, alors vous êtes dans la Lumière et vous vous approchez de 
nouveau de l'état primordial, lorsque vous étiez bienheureux dans une grande mesure. Alors vite 
même  votre  existence  comme  homme  sera  terminée,  vous  pourrez  déposer  votre  enveloppe 
corporelle et revenir dans Mon Royaume qui est votre vraie Patrie. Donc aspirez à une maturité plus 
grande  de  l'âme,  ne  faiblissez  pas  dans  cette  tendance,  mais  croyez  que  d’insoupçonnées 
Magnificences vous attendent dans Mon Royaume, qui n'est pas de ce monde. Votre tendance doit 
être de vous unir toujours davantage avec Moi, ne Me laissez plus M’éloigner de vos pensées, Je 
veux Être avec vous et pouvoir de nouveau vous rayonner avec Mon Amour, chose qui a aussi pour 
vous pour conséquence qu’en vous-mêmes il fasse clair et que vous puissiez entendre Ma Voix si 
clairement et limpidement que vous ne doutiez plus que Moi-même Je vous parle et vous instruis. 
Que Mon Amour est pour vous toujours et éternellement, vous devez le reconnaître au travers de la 
cour que Je fais pour votre amour, Je vous ai suivi dans l'abîme et Je vous ai aidé à monter de 
nouveau de cet  abîme tant  que vous n’avez  pas  pu vous incorporer  comme homme. Et  même 
maintenant Mon Amour ne cesse pas, il vous offre Grâce sur Grâce et est prêt pour chaque Aide, il  
vous courtise pour votre amour en vous parlant et en vous transmettant la Force que vous devez 
seulement  employer  d’une  manière  juste  pour  continuer  à  monter  toujours  plus  en  haut,  pour 
pouvoir entrer enfin dans Mon Royaume. Parce que Mon Amour veut vous recevoir comme Mes 
fils, il veut préparer pour vous de sublimes Béatitudes, dont vous ne pouvez vous faire aucune idée. 
Et c’est cela que Je veux obtenir avec Mon Discours, que vous soyez convaincus de Ma Présence et 
que  maintenant  vous  répondiez  aussi  à  Mon Amour,  que  vous  ouvriez  votre  cœur,  pour  faire 
rayonner en lui Mon Amour et que maintenant puisse avoir lieu l'unification avec Moi dans l'amour, 
qui est une partie de la Béatitude. Et vous Me louerez éternellement, vous Me chanterez louanges et 
remerciements, parce que maintenant de nouveau vous êtes devenus parfaits, comme vous l'étiez au 
début, comme l’Est votre Père dans le Ciel.

Amen 

L'Aide de Dieu pour la remontée au travers des Révélations B.D. No. 8268 
9 septembre 1962 

éjà depuis l'éternité Mes Préoccupations d'Amour sont pour vous, parce que déjà depuis 
l’éternité vous êtes loin de Moi et pour cela vous êtes malheureux. Vous-mêmes ne savez 
rien de votre vie terrestre du temps infini passé avant votre incorporation comme homme, 

parce qu’elle est derrière vous et donc elle est dépassée. Et maintenant vous faites le chemin en tant 
qu’homme sur la Terre, inconscient du destin vers lequel vous allez à la rencontre, et vous en êtes  
inconscients tant que vous ne prenez pas volontairement la voie vers Moi. Et seulement alors le 
danger de retomber et de devoir refaire encore une fois ce chemin infiniment long est dépassé. Et vu 
que vous avez tout Mon Amour, J’agis sans interruption sur vous pour vous stimuler à vous donner 
à la Puissance qui vous a appelé à la vie. Parce que pendant votre marche terrestre cela demande 
seulement votre volonté qui est libre. Elle peut vous reconduire à plus grande béatitude, mais elle 
peut aussi provoquer une retombée répétée, parce que la libre volonté seulement est déterminante 
pour votre destin dans l’éternité. Tant que cette volonté était liée, tant que votre âme marchait dans 
l'état d'obligation à travers les Créations de la Terre, il n'existait aucun danger de vous précipiter, 
parce qu'à Mon adversaire il a été enlevé le pouvoir sur vous, et Mon Amour vous a constamment 
attiré vers le Haut. Mais maintenant, en tant qu’homme, vous êtes libres et Mon adversaire a aussi  
de nouveau le droit de vous influencer, et vous devez donc lui résister dans la libre volonté ; vous 
devez prendre volontairement la voie vers Moi et ensuite vous aurez soutenu la dernière épreuve de 
la vie terrestre et vous pourrez être dispensé de toute forme extérieure. Vu que Mon Amour vous a 
appelé  à  la  vie  et  cet  Amour  n'est  jamais  diminué  et  il  ne  le  sera  jamais,  Je  vous  assisterai 
continuellement, Je lutterai aussi pour votre volonté comme le fait Mon adversaire. Et Je laisserai 
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venir sur vous tous les événements pour que vos pensées soient tournées vers Moi, parce que dès 
que vous réussissez à Me reconnaitre comme Être Parfait qui vous aime et qui veut seulement votre 
béatitude,  Moi-même Je  vous  ai  conquis  pour  Moi.  Donc  Je  dois  Me révéler  à  vous,  Je  dois 
chercher à obtenir que vous preniez connaissance d'un Pouvoir qui vous a donné la vie et Je dois 
aussi vous donner l’explication sur l'Être de ce Pouvoir, Je dois vous faire arriver un savoir sur le 
Règne et l’Activité de cet Être et sur votre rapport avec Lui. Vu que vous êtes doués d'intelligence, 
avec une faculté de penser, Je vous stimule constamment à réfléchir, Moi-même Je M’insère dans 
votre pensée, Je guide votre destin terrestre de sorte que vous puissiez penser à Moi. Je cherche de 
toute façon à agir sur votre volonté pour qu'elle se tourne vers Moi et se donne à Moi. Parce qu'à 
cela Me stimule Mon grand Amour qui voudrait de nouveau s'unir avec vous, pour lequel cependant 
votre  libre  volonté  est  nécessaire.  Après  votre  long  parcours  de  développement  et  avant  votre 
incorporation comme homme vous êtes maintenant dans ce état de maturité où vous avez seulement 
besoin d’utiliser la Grâce d’être un homme pour arriver au but – parce que chaque jour vous offre 
des occasions où vous pouvez arriver à la connaissance de votre Dieu et Créateur, où vous pouvez 
vous exercer dans l'amour, où vous pouvez dérouler des œuvres d'amour qui vous garantissent aussi 
une juste pensée et qui vous offrent aussi une lumière sur le fait que vous avez à vous acquitter 
d'une tâche sur la Terre. Et alors il peut vous être ouvert un grand savoir sur la cause de votre 
existence terrestre et par ce savoir vous pouvez être poussés vers Moi, Qui vous fournis ce savoir,  
parce que vous devez apprendre à Me reconnaître, et aussi tendre consciemment vers Moi. Mon 
Amour se donne du mal pour que maintenant vous concluiez le processus de développement qui 
doit vous reconduire à Moi pour l'éternité. Mais il y a une chose que Mon infini Amour ne peut faire 
: c’est forcer votre volonté à ce retour. Vous devez faire le chemin dans toute la liberté dans la vie 
terrestre, mais vous serez et resterez incommensurablement bienheureux si votre volonté se décide 
librement pour Moi. Vous n'avez plus à craindre aucune retombée parce que ce qu'une fois J’ai 
conquis pour Moi, Je le retiens solidement et Je ne le laisserai jamais plus dans l’éternité à Mon 
adversaire. Mais dans la vie terrestre lui aussi lutte pour votre âme, et vous devez apprendre en 
même temps cette connaissance pour que vous puissiez maintenant vous décider consciemment, 
pour que vous puissiez lui opposer résistance et preniez la voie vers Moi, pour que Je vous aide de  
sorte que vous profitiez de la Grâce de l'Œuvre de Salut de Jésus Christ dans lequel Moi-même Je 
suis venu sur la Terre pour payer le prix pour vos âmes. Parce que vous appartenez en même temps 
à Mon adversaire, parce que vous l'avez suivi dans la libre volonté. Et vous devez savoir qu'il est 
possible d'être libéré de sa puissance lorsque vous prenez la voie vers la Croix et affirmez avec cela 
votre  volonté  qui  s'est  décidé  ensuite  librement  pour  Moi.  Et  pour  cela  Je  Me  révèle 
continuellement  aux  hommes  et  Je  leur  fournis  la  connaissance  pour  le  motif  de  leur  chemin 
terrestre et la possibilité de trouver le dernier salut par Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je vous 
ai apporté le salut du péché et de la mort.

Amen 

Pourquoi toujours de nouveau de Nouvelles Révélations B.D. No. 9002 
25 juin 1965 

a  Parole  de  Dieu  ne  peut  pas  être  protégée  de  changements  parce  que  la  volonté  des 
hommes  est  libre,  et  parce  que  des  hommes  pas  toujours  réveillés  ont  effectué  des 
traductions et donc ils pouvaient se tromper, alors voyez dans cela le motif des Nouvelles 

Révélations qui devaient remettre en ordre les déformations répétées, si la Parole de Dieu devait 
prétendre être la pure Vérité.  Mais sans de telles Nouvelles Révélations mettre en évidence les 
enseignements erronés aurait été une impossibilité, en particulier lorsque les hommes ont confiance 
dans  le  fait  que  Moi-même Je  protège  Ma Parole  de  tout  changement.  Mais  il  doit  aussi  être 
compréhensible  que la  libre  volonté des hommes Me rend cela  impossible,  parce que Je ne la 
rendrais jamais non libre, même lorsqu’il s'agit de la pure Vérité, mais J’ai donné aussi aux hommes 
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l'assurance que la Vérité leur sera garantie lorsqu’eux-mêmes la désire. Et ainsi vous ne pouvez 
jamais avoir confiance d’accueillir  du bien spirituel non modifié, même lorsqu’est  prêchée la « 
Parole de Dieu ». Mais vous avez l'assurance que vous accueillez la Vérité lorsque vous la désirez. 
Alors le prédicateur, même lorsqu’il est d'esprit non réveillé, sera guidé dans son sermon et souvent 
il ne dira pas ce qu'il avait l’intention de dire, mais il dira les Paroles que Je lui donne, vraiment 
parce  qu'un  tel  homme  veut  sérieusement  être  instruit  dans  la  Vérité.  Si  le  désir  d'apprendre 
seulement la Vérité se levait dans beaucoup de personnes, alors vite l’erreur serait aussi reconnue de 
la part  des prédicateurs et  alors ils s’efforceraient d'écouter davantage la voix intérieure qui les 
enseigne autrement. Mais tous les hommes ont la possibilité de reconnaître ce qui est faux dans Mes 
présumées  paroles  parce  que  l'amour  éclaire  leur  esprit  et  accueille  seulement  le  savoir  juste, 
naturel.  Alors  l'homme ne  peut  plus  penser  d’une  manière  fausse  lorsqu’il  a  été  éclairé  par  la 
lumière  intérieure  de  l'amour.  Et  seulement  alors  il  voit  partout  où  s’est  insinuée  l'erreur,  où 
l’adversaire a pu agir parce qu'aux hommes il manque la lumière de l'amour. Alors il sait aussi que 
l'homme ne peut pas résoudre des problèmes tout seul avec son entendement si l'esprit en lui ne le 
soutient pas. Alors il saura aussi pourquoi il en découle toujours la nécessité d'une correction que Je 
fais arriver aux hommes toujours de nouveau sous la forme de Nouvelles Révélations. Et Je Me 
révélerai  toujours  de  nouveau à ces  hommes  qui  M'aiment  et  observent  Mes Commandements 
comme Je le leur ai promis. Parce qu'une pensée erronée en attire beaucoup à elle, et à la fin, il reste 
seulement une Image déformée de Moi qui ne reflète pas du tout un Dieu bon et  extrêmement 
affectueux, Lequel veut être le Père de vous tous. Et vu que vous avez déjà accepté très bien du 
spirituel faux, un Dieu d'Amour vous est étranger, et vous êtes encore loin de Lui, vous ne Le 
reconnaissez pas comme Père, et pour cela vous ne tendez pas vers Lui. Et ce que vous entendez est 
plus approprié à vous éloigner encore davantage de Lui. Mais Je veux conquérir votre amour et 
pour cela Je profite de chaque occasion pour vous parler, même si ce n’est pas directement, mais à 
travers des personnes qui laissent agir en elles Mon Esprit que Je vous apporte avec Ma Parole 
directe  ou  bien  à  travers  des  personnes  qui  se  trouvent  dans  la  condition  de  penser  de  façon 
ordonnée. Parce qu'il est d’une grande importance que vous soyez guidés dans une pensée juste, que 
vous sachiez ce que vous pouvez accepter et ce que vous devez refuser. Mais ne croyez pas que 
vous possédez avec cela la garantie de penser de façon juste lorsque vous puisez le savoir du Livre 
des livres, parce que vu que Je ne contrains pas la volonté des hommes, Je ne peux pas empêcher 
qu’ils  interprètent  selon  leur  consentement,  selon leur  savoir  insuffisant,  les  pensées  qu’ils  ont 
puisées du Livre.  Parce que dans tout ce que J'ai  dit  se trouve caché un sens spirituel  et  pour 
reconnaître celui-ci seulement l'esprit dans l'homme est en mesure de le faire lorsqu’il est réveillé à 
la vie seulement par l'amour qui mène l'homme dans toute la Vérité comme Je l'ai promis.

Amen 

L'homme a le devoir d'examiner le bien spirituel B.D. No. 8364 
28 décembre 1962 

ous ne pourrez pas vous excuser que vous avez été instruits d’une manière erronée, parce 
que de Ma part vous avez été mis dans la condition d'employer votre entendement et donc 
vous avez le devoir d'examiner ce qui vous est enseigné. Et dès qu’il vous est apporté 

seulement le savoir d'un Dieu et Créateur Lequel a fait se lever tout, et conserve tout ce que vous  
voyez  autour  de  vous  et  aussi  vous-mêmes,  alors  vous  devez  seulement  vous  tourner  vers  ce 
Créateur  en  pensées  et  en  vérité,  et  ensuite  Je  guiderai  vos  pensées  pour  que  vous  puissiez 
reconnaître ce que vous voulez comprendre. Et du Règne spirituel viendront toujours des pensées 
qui ont pour contenu toujours Moi-Même et aussi vous, qui vous font vous demander dans quel 
rapport vous êtes avec Moi, votre Dieu et Créateur. Et vous devez accueillir de telles pensées et les 
bouger en vous. Vous devez toujours être conscients que chaque homme qui utilise seulement son 
entendement  peut  se  tromper.  Donc  vous  devez  vous  questionner  si  ces  hommes  qui  vous 
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enseignent sont libres d'erreur, lesquels vous soumettent un savoir qu’eux-mêmes ont reçu de leur 
prochain ou bien qu’ils ont conquis par l'étude. Parce qu’en vous se lèveront sûrement des doutes et 
alors vous faites bien d’y réfléchir. Mais maintenant seulement votre volonté est détérminante si 
vous-mêmes désirez la Vérité, parce que cette volonté seule fait en sorte que vous soit apportée la  
pure  Vérité.  Mais  si  maintenant  vous  acceptez  sans  réfléchir  ce  qui  vous  est  soumis,  vous  ne 
trouverez jamais  la  voie vers Moi,  parce qu'alors vous possédez seulement  un savoir  purement 
intellectuel qui ne peut jamais toucher le cœur et votre âme n'en a pas le moindre avantage parce 
que cela ne mène pas à la juste connaissance et ne vous pousse pas à travailler sérieusement sur 
vous-mêmes.  C’est  et  reste  seulement  un  savoir  mondain  même  lorsqu’il  a  pour  contenu  des 
problèmes spirituels, parce que c’est seulement votre entendement qui est affecté, mais il n'est pas 
utilisé à juste titre, et vous ne pouvez pas ensuite reconnaître ce qui vous est offert. Et si maintenant 
vous êtes empêchés par des commandements à réfléchir, alors vous devez vous-mêmes reconnaître 
la bêtise d’une telle interdiction et devenir hésitants, et pour cela vous devez déjà commencer à 
douter  de  la  vérité  de  l'enseignement  qui  vous  est  apporté.  Il  n'est  pas  nécessaire  qu’il  soit 
entièrement erroné, mais vous devriez vous procurer la clarté sur cela, en commençant vous-mêmes 
à réfléchir et à vous tourner vers Celui Qui est votre Dieu et Créateur et Qui seul peut vous donner 
explication.  Vous devez donc chercher à obtenir  un savoir vivant et ne pas vous contenter d'un 
savoir mort, qui reste mort tant qu’il n’a aucune influence sur l'âme de l'homme, tant qu’il ne la 
stimule pas à un travail ardent sur elle-même, et qu'il n’est pas vraiment un acte d'amour. Parce que 
comme l'homme mène une vie d'amour, de même ses pensées seront éclairées, et il ne se contentera 
alors plus des enseignements qui ne correspondent pas pleinement à la Vérité. La lumière d'amour 
en lui ne lui permet plus d'accepter tout ce qui est offert sans réfléchir, mais elle le stimule à des 
examens parce que l'amour est le Principe divin et il ne peut jamais tolérer auprès de lui l’erreur ou 
le mensonge. Ensuite  commence un vivant  désir  pour la Vérité et  alors la Vérité est  fournie à 
l'homme peu importe de quelle manière. Parce que celui qui désire la Vérité la recevra, celui qui 
désire la Vérité la demande à Moi-Même Qui Suis l'éternelle Vérité et Je la lui révélerai, c'est-à-dire 
que Je lui donnerai de quelque façon la Vérité qu'ensuite il pourra accepter sans réfléchir et qu'il  
pourra évaluer. Chacun doit aspirer à sa perfection et il en a la faculté parce qu'il suffit vraiment 
seulement d’un lien avec Moi, d’une prière en esprit et en vérité pour Mon Aide pour dérouler son 
chemin terrestre avec succès. Parce que cette prière sera exaucée, il sera constamment poussé de 
l'intérieur à des œuvres d'amour, et avec cela il arrivera à la lumière qui lui éclairera la voie qui  
mène à la perfection.

Amen 

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

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

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

D
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restez constamment en union avec Moi en tant que Mes serviteurs pour recevoir Mes instructions. 
Et ces dernières vous sont transmises à travers votre cœur dans lequel Je place des sensations qui 
vous font maintenant agir comme est Ma Volonté. Et ensuite tout ce que vous entreprendrez sera 
béni.

Amen 

«Examinez tout et retenez le meilleur....» B.D. No. 6676 
24 octobre 1956 

Examinez tout et retenez le meilleur !» – Je le dis à ceux qui sont enclins au doute, qui ne 
possèdent  pas  une  juste  capacité  de  jugement  et  sont  effrayés  pour  accepter  du  bien 
spirituel  qui  leur  est  offert  d’une manière inhabituelle.  Acceptez-le  complètement  sans 

préjugé, et ensuite demandez-Moi l'éclairage de l'esprit, et réfléchissez sur ce que vous avez reçu. Et 
ce qui ne vous semble pas acceptable parce que vous n'êtes pas encore en mesure de le saisir 
ignorez-le pour l'instant et retenez ce qui vous est crédible après un sérieux examen. Je ne prétends 
pas de vous que vous deviez croire aveuglement, Je prétends de vous un examen du bien spirituel 
qui vous est donné. Vous devez y réfléchir, et il est mieux que vous refusiez ce qui vous semble 
incompréhensible  plutôt  que de l'accepter  sans  réfléchir.  Parce  qu’un tel  bien spirituel  ne  vous 
apporte  pas  quelque  bénédiction  si  vous  n'avez  encore  pris  aucune  position  en  pensées.  Mais 
lorsque vous l'entendez sérieusement, et avez un désir pour la pure Vérité, alors vous reconnaîtrez 
aussi clairement la Vérité, lorsqu’il vous est apporté du bien spirituel à travers Mes messagers qui 
l’ont  reçu  de  Moi.  Parce  que  cette  Parole  a  la  Force  en  elle  de  donner  la  vie,  étant  supposé 
cependant qu'il tende à la vie. «Examinez tout et retenez le meilleur !» Ces Paroles ne sont-elles pas 
en contradiction avec l'exigence de croire sans réfléchir ? Moi-même Je vous laisse libre ce que 
vous croyez lorsque Je vous invite à retenir le meilleur. Je vous laisse libre, parce que Je ne prétends 
pas de vous les hommes une foi aveugle. Pourquoi empêcherais-Je les hommes d'examiner en disant 
que «réfléchir sur une doctrine religieuse» doit être omis ? N'agissez-vous pas contre Ma Volonté ? 
Je  souligne  toujours  de  nouveau la  libre  volonté,  toujours  de nouveau Je  mets  en  évidence  la 
responsabilité de chaque homme pour sa décision de volonté, toujours de nouveau Je mets en garde 
contre la contrainte spirituelle et Je vous explique ce qui est vraiment important dans la vie terrestre. 
Et même l’Ecriture vous fournit la preuve avec ces Paroles : «Examinez tout et retenez le meilleur» 
et chaque homme qui veut s'acquitter sérieusement de Ma Volonté devrait s'étonner de ces Paroles 
qui ne coïncident pas avec les commandements de la part de l'église, et cela devrait le porter à la  
réflexion. Car quelles Paroles, quel enseignement sont le plus crédible ? Et vous ne pouvez donner à 
Mes Paroles aucun autre sens que prendre position dans chaque enseignement de foi. Vous devez 
prendre position, peu importe qui vous soumet ce bien spirituel, parce que même la pure Vérité de 
Moi, qui vous arrive directement d'en haut, vous pouvez l'examiner, et Je ne vous condamnerai pas 
si vous croyez ne pas pouvoir accepter tout inconditionnellement. Seulement vous devez M'appeler 
toujours pour vous conseiller et Je vous donnerai pour cela la compréhension dont vous avez besoin 
pour le murissement de votre âme. Et si votre degré de maturité est encore bas, vous ne serez alors 
pas en mesure de saisir tout, mais par vous-même vous déterminez ce que vous êtes disposés à 
accepter. «Examinez tout et retenez le meilleur» - parce qu'avec ceci vous montrez le sérieux de 
votre  pensée  et  le  désir  pour  la  Vérité.  Mais  celui  qui  accepte  tout  sans  examen,  montre  son 
indifférence et  il  ne sera jamais  dans la Vérité,  parce qu'elle  lui  est  indifférent.  Mais une telle 
prédisposition d’esprit ne doit jamais être promue par une partie responsable, les hommes doivent 
être stimulés mais jamais entravés dans la connaissance du bien spirituel, seulement alors il peut 
être une bénédiction et aider l'homme à atteindre la maturité de l'âme, parce qu'alors la libre volonté 
est employée, et seulement sa décision compte.

«

Amen 
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La pure Vérité – Parole d'en haut B.D. No. 7521 
13 février 1960 

ous devez toujours vous conformer seulement à Ma Parole. Et même s’il vous est apporté 
du  bien  spirituel  de  l'extérieur,  alors  examinez  s'il  coïncide  avec  Ma  Parole  donnée 
directement et refusez ce qui lui est contraire. Parce que ce que l'Esprit vous annonce, est 

pure Vérité et vous pouvez toujours le présenter comme pure Vérité. Vous ne devez pas craindre de 
porter en avant de l'erreur si vous vous conformez seulement à ce que Je vous apporte d'en haut.  
Parce que vu que c’est Ma Volonté que la Vérité trouve de la diffusion parmi les hommes, alors Je 
veillerai à ce que vous la receviez et Je M’exprimerai toujours à travers Mon Esprit où il vous est 
donné la garantie que ce qui est accueilli et répandu est inchangé. Et Je sais si et quand cela est 
possible, et là Mon Esprit s'écoule. Je veux que vous les hommes vous marchiez dans la Vérité, 
mais Je sais aussi combien Mon adversaire vous influence, qu'il cherche toujours à mélanger la 
Vérité avec l'erreur, et Je sais qui désire la Vérité, et où donc Mon adversaire a peu d'influence. Et 
ainsi Je sais aussi quand le désir de la Vérité Me donne la possibilité de guider celle-ci à la Terre et 
de la porter de nouveau à d’autres hommes où il y a seulement la volonté de servir la Vérité. Moi-
même J’ai annoncé aux hommes l'Évangile lorsque Je marchais sur la Terre, et ils recevront de Moi 
seulement la pure Vérité, peu importe sur quoi Je les instruisais. Ainsi la très pure Vérité procède de 
nouveau de Moi et  elle a besoin d'un cœur ouvert  qui demande pour être accueillie et  évaluée 
comme Vérité. Mais alors elle répandra aussi la Lumière et cela est le signe de reconnaissance de la 
Vérité que maintenant l'homme croît dans sa connaissance, qu’il conquiert un savoir qui lui fournit 
une claire lumière, chose dont est en degré seulement la Vérité. Chaque erreur cependant confond 
les pensées, assombrit l'esprit et ne peut jamais avoir pour effet de rendre heureux. Celui qui désire 
la Vérité, perçoit aussi la bénédiction de la lumière – celui qui marche dans l'erreur, ne s'en aperçoit 
pas, parce qu'il marche dans l'obscurité de l'esprit. Aucun homme cependant ne pourra dire que la 
Vérité est impossible à atteindre, qu’elle ne serait jamais accessible pour les hommes. Chacun qui 
demande sérieusement la Vérité et se met en communication avec Moi pourra la recevoir. Et elle 
vous  arrive  maintenant  évidement  par  Ma Parole  d'en  haut,  et  vous  pouvez  toujours  examiner 
combien le bien spirituel qui vous est apporté coïncide pour savoir si vous vous trouvez dans la 
Vérité. Parce que ce que Moi-même Je vous apporte, ne peut pas être autre chose que la Vérité et 
vous  devez  l'estimer  beaucoup  et  jamais  le  perdre,  parce  que  c’est  un  Don  de  Grâce  d'une 
inestimable signification qui doit éliminer la misère spirituelle, qui doit vous mettre dans l'état de 
lumière et de force et doit aider votre âme au mûrissement ; c’est Mon grand Amour qui vous l’offre 
pour que vous ne marchiez pas dans l'obscurité de l'esprit. Mon Esprit descend jusqu’à vous, il 
s'étend dans un vase ouvert et il le remplit toujours de nouveau. Mon Esprit vous donne la Vérité 
qui peut procéder seulement de Moi, et donc en tant que bien spirituel il peut être présenté avec 
conviction dans les rapports avec le prochain en tant que Vérité, parce que de Moi il ne peut pas 
procéder un bien spirituel non vrai. Et ce qui procède de Moi, toujours de nouveau vous est prouvé 
du fait que Ma Venue en tant qu’Homme et Mon Œuvre de Salut vous est de nouveau toujours 
annoncée, que Moi-même, votre Dieu et Père, Jésus Christ, votre Sauveur, Je Me baisse jusqu'à 
vous, pour témoigner de Moi-Même. Vous pouvez constater des actions insolites, et de cela vous 
pouvez déduire une Force spirituelle. Et il vous sera facile de reconnaître cette Force spirituelle en 
tant que Force divine, vu qu’il vous est constamment enseigné seulement l'Amour, et Jésus Christ 
vous est mis devant les yeux comme unique et très important but. Et pour cela vous pouvez même 
croire ce qui vous arrive par Mon Esprit, parce que « l'Éternelle Vérité Même » se baisse jusqu'à  
vous et vous instruit, parce qu'elle veut que vous marchiez dans la Vérité.

V

Amen 
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Don de Grâce avant la Fin – Jésus Christ B.D. No. 8494 
12 mai 1963 

e déverse dans le dernier temps avant la fin une très grande Grâce, parce que les hommes en 
ont besoin, ils ont besoin de beaucoup de soutien pour pouvoir soutenir le dernier trait de leur 
chemin terrestre encore avec succès. Et encore beaucoup d'hommes doivent être conduits sur 

la voie juste ; et ceux-ci aussi ont besoin d'aide pour cela, parce qu'ils se bougent sur la voie vers 
l'abîme et ils doivent être retenus de celle-ci et guidés de la manière juste. Tous les moyens que 
J’emploie avant la fin, sont des moyens de Grâce, parce que les hommes ne font rien pour cela, ils 
procèdent indifférents sur leur chemin terrestre et pour cela ils ne méritent pas d’aide, parce qu'ils 
s'y opposent plutôt que d’accepter de l’aide. Mais J’aime toutes Mes créatures et Je ne veux pas  
qu'une  seule  aille  se  perdre.  Je  ne  veux  pas  qu'elles  doivent  de  nouveau  rester  dans  un  état 
malheureux pour un temps infiniment long. Et pour cela Je laisse passer la Grâce devant le droit. Je 
ne laisse rien de côté pour leur apporter le salut avant la fin. Et Je sais aussi ce qui sert à chaque  
individu. Je sais ce qui est approprié pour le guider sur la voie juste. Et Je l'emploie sans cependant 
exercer de contrainte sur la volonté de l'homme, parce qu'il doit se décider librement. Mais cela est  
rendu simple pour lui parce que les moyens de Grâce sont portés près avec tant d’évidence qu'il les 
reconnaît comme tels. Toujours de nouveau à l'homme il est indiqué le Règne spirituel, toujours de 
nouveau la mort s’approche d’une manière ou d’une autre – elle entre dans son entourage et il doit 
renoncer à des personnes qui lui sont chères – il sera témoin de différents genres de mort. Toujours 
de nouveau il lui sera rappelé le caractère temporaire de lui-même, et maintenant il peut occuper sa 
pensée sur ce qui vient après la mort. Ses pensées sont guidées vers le Règne spirituel, parce que 
souvent  elles  suivent  les  défunts  et  en  lui  se  lèvent  les  questions  :  Où  restent-ils  ?  Sont-ils 
définitivement passés ? Ou bien existe-t-il la possibilité de se revoir ? Et alors des esprits guides 
auxquels les hommes sont confiés s'incluent toujours de nouveau, et ils cherchent à les influencer 
dans  leurs  pensées  et  à  leur  donner  des  explications.  Ils  rendent  possible  que  maintenant  ces 
hommes obtiennent la connaissance de Ma Parole qui est menée directement sur la Terre, ou bien ils 
laissent venir dans leurs mains des livres qui donnent des éclaircissements. Ils se donnent du mal 
pour orienter leurs pensées vers le Règne qui est leur vraie Patrie dans laquelle ils entrent après la 
sortie de ce monde. Même les défunts agissent depuis l'au-delà en s'incluant continuellement dans 
les pensées et avec cela il est créé d’une certaine manière une liaison du monde spirituel avec le 
monde terrestre. Ma Mesure de Grâce est inépuisable, et chacun pourrait en profiter si seulement sa 
volonté y était disposée. Pour cela Je laisse résonner Ma Parole, parce que celui qui l’entend et 
l’accepte, celui-ci profite vraiment du plus grand don de Grâce, qui lui procure certainement le juste 
succès, qui l'aide au mûrissement de son âme et lui fait atteindre son but encore sur la Terre, il 
trouve la voie vers Moi et établit la liaison avec Moi qui lui assure aussi sa perfection. Parce qu'une 
chose est importante : c’est que l'homme établisse la liaison avec Moi encore avant que son âme 
laisse le corps, avant que soit venue l'heure du trépas de cette Terre. Dès qu'il M’a connu et reconnu 
il n’ira pas se perdre, parce qu'alors de lui-même il prendra la voie vers la Croix, vers le divin 
Sauveur Jésus Christ, il Me reconnaîtra en Lui et avec cela il aura aussi pris la voie vers Moi. Et 
alors il a été enlevé pour l’éternité à l'adversaire, parce que Jésus le sauve de ses chaînes, Jésus a 
pris  sur  Lui  sa  faute  et  Il  lui  a  rendu  libre  la  voie  vers  le  Père.  Jésus  et  Moi  Sommes  Un. 
Reconnaître cela est la garantie pour le retour à Moi pour celui qui autrefois est tombé et pour cela 
Je donnerai toujours de nouveau la clarification aux hommes par Ma Parole, pour cela Ma Parole 
est le plus grand et le plus effectif Don de Grâce que Je peux offrir aux hommes encore avant la fin  
et bienheureux celui qui accepte, parce que celui-ci n'ira vraiment plus se perdre. Il ne reste que 
seulement peu de temps et la lutte pour les âmes est menée d’une manière véhémente de la part de 
l'obscurité. Mais Je lutte pour vous, Mes créatures, et Je vous assiste pour que vous-mêmes qui 
menez cette lutte, vous vous décidiez de la manière juste. Pour que vous preniez la voie vers Jésus 
Christ  dans  Lequel  Moi-même Je suis devenu Homme pour vous sauver.  Profitez de cette  très 
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grande  Œuvre  de  Grâce  de  Salut  de  Jésus-Christ,  et  en  vérité  vous  conquerrez  la  victoire  et 
deviendrez libres de celui qui veut vous ruiner.

Amen 
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