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« A l’origine était le Verbe….» B.D. No. 8739 
29 janvier 1964 

e veux souligner toujours de nouveau une chose, c’est que Je Suis la Parole de toute Éternité.  
La  Parole  était  Dieu.  Et  la  Parole  était  à  l’origine  avec  Dieu.  Comment  devez-vous 
comprendre cela ? Moi-même Je Suis tout en tout,  parce que tout ce qui existe est  Force 

rayonnée, à laquelle J'ai donné la Vie. J'ai créé des êtres du même genre que Moi-Même dans leur 
substance d’Ur ; ils étaient comme Je Suis Moi-Même : une Divine Force d'Amour. Et avec ces 
êtres J'étais depuis le début en contact par « la Parole ». Donc la Parole était à « l’Origine », lorsque 
les êtres ont été appelés par Moi à la vie. Avant il n’existait rien qui pouvait entendre Ma Parole,  
bien que J'ai toujours et éternellement porté en Moi la Parole, parce que Je Suis un Être auto-
conscient, pensant, qui a mis en Acte Sa Volonté et donc pouvait créer ce qui tournoyait en Lui 
comme Idée ou bien Pensée. Maintenant, les êtres qui étaient procédés de Ma Force, ont certes été 
procédés de Ma Force, ils étaient certes externalisés de Moi comme êtres autonomes, mais Je suis 
resté avec eux en constant contact à travers « Ma Parole ». Je leur parlais, ils Me comprenaient et ils 
étaient donc incommensurablement bienheureux. Moi-même J'étais la Parole, parce que même s’ils 
n’étaient  pas  en mesure de Me voir,  Ma Parole  leur  prouvait  Mon Existence,  ils  savaient  qu'il 
procédait de l'Être qui les avait créés et Qui les aimait outre mesure puissamment. Ma Parole était la 
vraie Vie en eux, elle était le Courant de Force qui leur affluait sans interruption, qui leur offrait la 
connaissance la plus sublime, parce qu'à travers Ma Parole tout est devenu compréhensible pour 
eux. Ils saisissaient toutes les liaisons, ils savaient qu’ils provenaient de la Force d’Ur, et ils étaient 
en liaison avec cette Force d’Ur parce qu'ils l’entendaient, et la côtoyait dans un Amour infini à 
travers la Parole. J'Étais la Parole Même, laquelle se manifestait seulement vis-à-vis de ces créatures 
que J'appelais à la vie. Et pour ces êtres il existait donc un début, alors que Moi-même Je Suis 
Éternel.  Mais  pour  ces  êtres  créés  par  Moi  il  n’existe  aucune  fin.  Ils  subsisteront  dans  toute 
l'Éternité,  et  leur plus grande Béatitude consistera dans le fait  de M'expérimenter Moi-Même à 
travers la Parole, d’être interpelés par Moi et de pouvoir mener un échange bienheureux. Mais une 
grande partie des êtres créés se sont joués de la Grâce et de la Béatitude d’entendre Ma Parole, 
parce qu'ils ont repoussé le Courant de Ma Force d'Amour et devenaient incapables de M’entendre 
parce  qu'ils  s'étaient  éloignés  de  Moi  et  empêchaient  tout  échange  à  travers  la  Parole,  ils  se 
fermaient et devenaient des êtres morts, parce qu'ils n'avaient plus aucun lien avec Moi. Et ils ont 
même perdu la Béatitude que leur préparait seulement Mon Rayonnement d'Amour devenu forme, 
Ma Parole. L'intime lien avec Moi a aussi irrévocablement pour conséquence de faire résonner Ma 
Parole, mais l'éloignement de Moi doit toujours avoir pour signification le fait  de faire devenir 
muette Ma Manifestation d'Amour, Ma Parole. Mais l'être ne finira jamais dans l’éternité, et il sera 
bienheureux toujours seulement lorsqu’il peut entendre Ma Parole, ou bien aussi Moi-même Qui 
Suis la Parole, et seulement Ma Présence apporte la Béatitude à l'être, et Ma Présence se montrera 
toujours  lorsque  l'être  peut  M’entendre.  Et  ce  que  Je  lui  dis,  le  rendra  incommensurablement 
heureux, parce que cela lui offre la Lumière la plus claire, la connaissance de son origine et la 
reconnaissance de Mon Être, de Mon Action et de Mon Règne dans l'Infinité entière. Un tel savoir 
rend heureux l'être, en particulier lorsqu’il s'est trouvé auparavant dans un état ignorant, il a été 
séparé de Moi pendant longtemps lorsqu’il M’a abandonné et qu’en tant qu’être isolé il renonça à 
tout lien avec Moi et  donc il  était  malheureux.  Dès qu'il  peut de nouveau entendre Ma Parole 
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comme cela était dans le début, il est de nouveau à appeler bienheureux, parce qu’entendre Ma 
parole montre aussi Ma Présence et celle-ci prouve que l'être s'approche de nouveau de son état 
d’Ur, comme il était au début, que de nouveau il est devenu la créature divine qui était procédée de 
Moi dans toute la perfection, parce que Mon très grand Amour l'a appelée à la vie pour pouvoir la 
rendre heureuse dans l’éternité. L'étroit lien avec Moi est montré seulement à travers la possibilité 
d’entendre Ma Parole, parce que là où résonne la Parole, là Je Suis Moi-Même, car Je Suis la « 
Parole » de l'Éternité. Et Je veux transférer toutes Mes Pensées, Ma Volonté et Mes Actes sur Mes 
créatures, et cela se produit toujours seulement à travers la Parole, à travers le contact entre l'être et 
Moi,  ce  qui  rend  possible  que  Ma  Parole  résonne.  Et  cette  Parole  est  à  nouveau  Ma  Pensée 
exprimée sous une forme issue de Moi. Je veux faire participer Mes créatures à toutes Mes Pensées, 
Ma Volonté et  Mes Actes,  et  donc à elles Ma Parole afflue et  dans cela les êtres trouvent leur 
bonheur, ils peuvent se soumettre entièrement à Ma Volonté, car ils ont en eux la même pensée et 
volonté et ils sont de toute façon des êtres totalement libres, autonomes, qui ne se trouvent pas sous 
Ma contrainte et malgré cela ils ne pense pas et veulent pas autrement, parce que de nouveau ils ont 
atteint le degré de la perfection, dans lequel ils étaient au début. Seulement la plus intime liaison 
avec Moi leur permet d’entendre Ma Parole, mais celle-ci garantit ensuite à l'être la Béatitude et une 
Vie éternelle.

Amen 
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Dieu est la Parole  

Dieu est la Parole – la Présence de Dieu – Les différentes 
façons de transmission de la Parole

B.D. No. 3596 
7 novembre 1945 

e Suis dans la Parole au milieu de vous comme Je vous l'ai promis. Je ne vous laisse pas seul,  
et vous devez aussi sentir Ma Présence, ainsi Je viens près de vous dans la Parole parce que 
Moi-même Suis la Parole et celui qui a Ma Parole, peut aussi parler de Ma Présence et se 

sentir en sureté près de Moi. Moi-même Je Suis un Esprit Qui n'est pas lié matériellement dans une 
forme, mais Qui est  Force et  Lumière dans la plus sublime Puissance et  Qui au travers de Sa 
Volonté et de Sa Faculté de Penser doit être considéré comme une Entité Qui agit dans l'Amour et 
dans la Sagesse et  donc Qui laisse rayonner Sa Lumière et Sa Force dans l'Infini.  Mon Amour 
donne à la Force et  à la Lumière une Forme pour que vous les hommes vous vous en rendiez 
compte,  vous  qui  n'êtes  pas  encore  assez  mûrs  pour  recevoir  la  Force  et  la  Lumière  dans  sa 
Substance d’Ur. Et cette Forme est Ma Parole, que Je vous transmets pour que vous mûrissiez. Je 
Suis un Esprit Qui en soi Est Lumière et Force, Je peux aussi être présent seulement sous la Forme 
de Lumière et de Force, et donc Ma Parole, le Rayonnement de Moi-Même, doit cacher en elle 
Lumière et Force, et cela marque Ma Proximité. Ainsi Je vous ai donné la Promesse de rester parmi 
vous jusqu'à la fin du monde, parce que Mon Esprit Est constamment avec vous, tout en procédant 
directement de Moi, pour vous annoncer Ma Présence. Je Suis avec vous et si Je demeure parmi 
vous invisiblement, vous avez de toute façon dans vos mains une preuve de Ma Présence si vous 
Me  reconnaissez  dans  la  Parole,  parce  que  Moi-même  Je  Suis  la  Parole  et  vous  la  recevez 
continuellement, dès que vous désirez Moi et Ma Proximité. Celui qui Me reconnaît donc dans la 
Parole,  sera  aussi  profondément  heureux de Ma Proximité  et  tout  doute,  toute  crainte  et  toute 
préoccupation le quittera, parce qu'il sait avoir auprès de lui l'Unique Qui l'aide en l'assistant dans 
toute misère du corps et de l'âme. Ma Parole offre donc la Force et la Bénédiction, parce que celui  
qui désire Ma Parole, M'ouvre la porte de son cœur, à travers laquelle Je peux entrer maintenant 
pour prendre demeure en lui. Je ne l'abandonnerai jamais plus dans l’éternité, si une fois sa volonté 
est pour Moi et s’il M'a reconnu dans la Parole, parce que la Parole est la forme à travers laquelle Je 
M'exprime, à travers laquelle l'Esprit le plus parfait de l'Éternité S’annonce aux êtres imparfaits, 
pour les  guider  vers  la  perfection.  Je  Suis près  de vous,  pourquoi alors  vous en faites-vous et 
craignez-vous encore, vous qui avez Ma Parole, vous qui la recevez directement ou bien au travers 
de la bouche d’un recevant. Je Suis avec vous tous, parce qu'avec le désir pour Ma Parole vous Me 
montrez votre amour. Qu’il vous soit aussi dit ceci, que seulement l'afflux de Ma Parole vous donne 
la sûre confirmation, que Moi-même Je Suis avec vous. Celui qui ne désire pas M’entendre, ne 
désire  pas Ma Proximité,  son cœur ne le  pousse pas vers  Moi,  parce que celui-ci  désirerait  la 
Manifestation de Mon Amour, une preuve de la Présence. Le désir pour Ma Parole peut être de 
genre  très  divers,  l'homme peut  vouloir  être  soulagé  et  fortifié  au  travers  d’un encouragement 
spirituel, il peut vouloir enrichir son savoir dans le domaine spirituel, il peut aussi penser à Moi 
avec gratitude et vouloir Ma manifestation et donc désirer Ma proximité, il peut vouloir rester dans 
un intime dialogue avec Moi et accueillir Ma Parole en pensée, mais ses pensées doivent toujours 
être orientées spirituellement, alors Je Me ferai trouver, son appel M'attirera à lui et à travers Ma 
Parole Je Me manifesterai. Parce qu'autrement l'homme ne pourrait pas supporter Ma Proximité. Ma 
Parole lui arrivera aussi de manière diverse au travers du travail direct de l'Esprit en lui, de sorte 
qu’il soit en mesure d’entendre lui même Ma Voix, à travers la transmission d’un recevant direct qui 
lui  annonce  Ma  Parole  sur  Mon Ordre,  ou  bien  sur  une  transmission  mentale  d'un  savoir  du 
Royaume spirituel, à travers la lecture de Ma Parole guidée sur la Terre, à travers une conversation 
spirituelle avec le prochain, Je prends toujours Soin d'un cœur désireux, Je Serai toujours Présent 
Moi-même avec ceux qui veulent M’entendre, parce que Moi-même Je Suis la Parole et donc Moi-
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même Je demeure au milieu des hommes s’ils entendent avec une volonté sérieuse Ma Parole, s'ils 
désirent que Je leur parle. Alors Je leur offre le Pain du Ciel, Ma Chair et Mon Sang, et si donc ils 
« Me mangent et Me boivent » Moi-même, ils doivent être plus intimement liés avec Moi, lorsqu’ils 
accueillent  Ma  Parole  dans  une  profonde  foi,  car  Moi-même  Je  Suis  la  Parole,  alors  ils 
M’accueillent dans leurs cœurs, et Je les rendrai constamment heureux avec Ma Présence. Parce que 
Je vous ai donné la Promesse de rester avec vous jusqu'à la fin du monde, et Ma Promesse s'acquitte 
à la lettre, parce que Ma Parole est et reste Vérité dans toute l'Éternité.

Amen 

Dieu Lui-Même Se révèle dans la Parole B.D. No. 6573 
15 juin 1956 

e viens près de vous les hommes dans Mon Amour et Ma Miséricorde, dans la Parole, pour 
que vous appreniez à Me reconnaitre et à M’aimer. Le contact entre Moi et vous peut vous être 
montré seulement lorsque vous entendez Mon Discours qui doit vous convaincre d'un Être 

Que vous  ne  pouvez  pas  voir,  Qui  peut  de  toute  façon Être  présent  seulement  si  vous-mêmes 
permettez Sa Présence. Lorsque Moi-même Je vous parle, vous ne pourrez alors plus Me renier. 
Mais lorsque vous ne voulez pas entendre Mon Discours, bien que vous l’entendiez, cela ne sera pas 
une preuve de Moi-Même. Mais Je pense premièrement à ceux qui sont disposés à M’écouter et à 
laisser pénétrer Ma Parole dans leur cœur. À ceux-ci Je veux Me porter près d’eux pour conquérir 
leur amour, donc Je dois leur donner connaissance de Mon Être, de Ma Volonté et de Mon Amour. 
Je dois Me révéler à eux, parce qu'une telle Révélation peut allumer en eux l'amour, chose qui est le 
but et l’objectif lorsque Je guide Ma Parole sur la Terre, lorsque Moi-même Je parle à travers la 
bouche d'une personne. Chaque homme qui retient possible un tel Discours, qui ouvre l'oreille et le 
cœur  lorsque  Ma  Parole  résonne  en  lui,  peut  déjà  être  compté  parmi  les  Miens,  parce  qu’en 
M’écoutant il montre qu'il a renoncé à sa résistance contre Moi. Moi-même Je viens dans la Parole 
aux hommes sur cette Terre, et Je les instruis, Je les mets en garde et les avertis, Je leur présente 
l'effet de leur mode de vie et leur apporte le bon Évangile de la Libération du péché et de la mort. 
Celui-ci peut seulement être apporté par Celui Qui Est Lui-Même la Parole de l'Éternité, Qui se 
trouve dans la plus sublime Connaissance, dans la Lumière et dans la Vérité et Est uniquement 
Celui qui peut vous donner l'Éclaircissement sur Son Être. La «Parole de Dieu» est le Don de Grâce 
le plus grand, parce qu'il doit être procédé de Moi-Même, il doit Me montrer Moi-Même. Et lorsque 
Je vous ai  parlé  une fois,  vous ne pourrez plus Me nier.  Malgré cela  d’innombrables  hommes 
passent outre le Don plus le précieux qui leur est offert dans la vie terrestre, parce qu'ils ne veulent 
pas le Discours d'un Dieu. Je ne peux pas Me révéler à ceux qui ne veulent rien savoir de Moi, qui  
refusent tout savoir, parce que son être se rebelle contre la pensée de devoir être subordonné à un 
Pouvoir  Qui  l'a  créé.  Celui-ci  est  encore  tellement  rempli  de  l'esprit  de  Lucifer  qu’il  M’est 
impossible de Me révéler à lui. Celui-ci ne croira jamais, qu'un «Dieu» se révèle dans ses rapports 
avec  les  hommes.  Malgré  cela  la  Parole  résonne d'en  haut  et  frappe le  cœur  des  hommes qui 
s'ouvrent, parce que seulement à travers Ma Parole Je peux agir sur ceux qui dans la vie terrestre 
doivent  réussir  l'épreuve de leur libre  volonté.  Ma Parole ne force pas,  mais elle transmet une 
grande Force à l'homme de bonne volonté, Ma Parole peut orienter bien la volonté sans contrainte et 
Ma Parole peut allumer l'amour pour Moi, parce qu'elle est un Rayonnement direct de Mon Amour. 
Vu que Moi-même Je Suis la Parole de l'Éternité, Je peux aussi descendre en bas vers les hommes, 
parler avec eux et chercher toujours de nouveau à faire tourner leurs pensées vers Moi. Je peux 
nourrir  constamment  ceux  qui  M’ont  reconnu,  qui  M'aiment,  avec  Ma Parole  qui  est  la  vraie 
Nourriture de l'âme avec le plus clair effet de Force. Ainsi Je parlerai toujours de nouveau aux 
hommes tant que la Terre existe, et à eux résonnera toujours de nouveau la même Parole, à eux de 
nouveau  sera  toujours  annoncé  l'Évangile  de  l'Amour  que  J'ai  prêché  aux  hommes  lorsque  Je 
marchais sur la Terre. Cet Évangile de nouveau sera toujours prêché aux hommes dans la forme la 
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plus pure, pour que s’accomplisse Ma Parole : Le Ciel et la Terre passeront, mais Ma Parole restera 
dans l’Éternité, parce que Moi-même ne change jamais dans l’éternité, la Vérité reste inchangée 
toujours et dans l’éternité et Ma Parole est l'Effusion de Moi-Même et donc elle doit Être la même 
toujours et dans l’éternité. Donc pour être pure, elle doit procéder de Moi-Même, et cela demande 
que Je parle toujours de nouveau directement aux hommes, que Moi-même Je vienne aux hommes 
dans la Parole et leur apporte ce dont ils ont besoin pour trouver la voie du retour vers Moi. Je dois  
Me révéler pour être reconnu et aimé de Mes créatures.

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 
« 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 
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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 
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La descente de l'esprit  

La Parole d'en haut – l'Effusion de l'Esprit B.D. No. 5922 
5 avril 1954 

a Parole vous arrive d'en haut, et cela est une preuve visible de l’Action de Mon Esprit 
en vous. Il n'y a rien de surnaturel, mais un processus entièrement naturel qui suppose 
seulement votre plein dévouement à Moi de sorte que Mon Esprit puisse Se déverser 

dans un vase ouvert qui a été formé par vous-même à travers une vie dans l'amour. Le processus de 
l'Effusion de Mon Esprit est entièrement naturel, si vous les hommes en toute spontanéité meniez 
une  vie  dans  l'amour  et  donc  vous  vous  acquittiez  d'abord  des  conditions,  ce  qui  est  souvent 
discutable car vous êtes encore trop loin de votre être d’Ur, pour que vous agissiez dans l'amour 
comme si cela était entièrement naturel. Donc même l'Effusion de Mon Esprit est devenue pour 
vous un concept incompréhensible et vous vous étonnez lorsque vous apprenez à connaître l'effet 
d'une vraie vie d'amour. Je Suis et Reste éternellement Celui que J’étais au début, votre Père, Qui 
veut parler avec vous, Qui veut transférer sur vous tous Ses Pensées et rester uni avec vous, Mon 
Amour ne tiendra rien en arrière donc il  vous transmettra tout ce qui vous est  nécessaire  pour 
devenir bienheureux. Pour cette raison Je dois vous parler et guider à vous Ma Parole. Bien que Je 
parle à tous les hommes, il y en a de toute façon seulement peu qui entendent Mon Discours. Mon 
Esprit peut devenir actif seulement dans ceux qui se donnent à Moi sans résistance, parce que la 
moindre résistance rend impossible l’Action de Mon Esprit. Donc il ne dépend pas de Moi, mais 
uniquement de vous si Mon Esprit vous fait de l’ombre, si vous recevez des Dons inattendus, si 
vous recevez des preuves de Ma Présence et de Mon Action en vous. Vous-mêmes devez d'abord 
vous former de sorte que Mon Esprit puisse affluer sur vous ; vous-mêmes devez avoir la volonté  
d’être pourvus par Moi avec des Grâces, avec la Force et la Lumière. Vous-mêmes devez croire que 
Je Suis si près que Ma Force agit à travers vous. Et vous devez vivre dans l'amour, parce que 
seulement  l'amour  vous  unit  avec  Moi,  seulement  à  travers  l'amour  a  lieu  l'unification  dont  la 
conséquence inévitable est l’Action de Mon Esprit en vous. Ce n'est pas un état surnaturel, mais  
l'état Ur, dans lequel vous étiez avant votre chute de Moi. Cherchez à l’atteindre de nouveau et vous 
accomplirez comme Moi des choses qui peuvent vous réussir seulement dans le lien avec Moi à 
travers votre formation à Mon Image. Devenez parfaits comme votre Père est parfait dans les cieux, 
parce que cela est votre but, que vous-mêmes vous vous déifiez, chose que peut procurer seulement 
une vie dans l'amour. Mais alors vous êtes aussi pleins de Force, parce que l'amour est la Force, 
c’est Ma Substance de l'Éternité, et il doit être possible pour vous de tout accomplir lorsque vous 
vous servez de Ma Force. Je ne vous mets moi-même aucune limite. Mais vous vous imposez des 
barrières dès que l'amour et la foi sont trop faibles en vous. Donc Moi-même Je vous parle parce 
que Je veux vous aider à atteindre une forte foi et parce que Je vous indique aussi les moyens et les  
voies qui vous font arriver au but, de sorte que Mon Esprit agisse en vous comme Je vous l'ai  
promis.

M

Amen 

« Je répandrai Mon Esprit sur toute chair…. » B.D. No. 7501 
17 janvier 1960 

orsque Je vous parle, alors Mon Esprit descend sur vous, Mon Esprit de Père de l'Éternité 
s'unit  avec  l’étincelle  spirituelle  en  vous,  qui  reste  inséparablement  avec  Moi  et  est 
seulement une étincelle émanée de Moi, qui doit revenir à nouveau à Moi, qui doit toujours  

de nouveau s’unir avec l'Esprit du Père. Lorsque Je vous parle, alors vous êtes remplis avec le Feu 
L
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de Mon Amour, l’étincelle spirituelle en vous s’allume et entre en action. Elle devient vivante en 
vous comme cela correspond à son élément d’Ur. Et maintenant il peut se dérouler un échange 
spirituel, à l'homme il peut être transmis des connaissances spirituelles, parce que Mon Esprit sait 
tout, à lui rien n’est inconnu, rien ne lui est inexplicable, il Est savant comme Moi et rayonne son 
savoir comme Moi. C’est Mon Esprit qui vous parle, il n'est pas quelque chose qui est hors de Moi, 
c’est Moi-Même qui vous dit des Paroles d'Amour et de Sagesse, parce que vous êtes une Force 
d'Amour autrefois émanée de Moi, vous êtes esprit de Mon Esprit et donc vous-mêmes vous êtes 
toujours  unis  avec  Moi,  parce  que  la  Force  d'Amour  ne  peut  pas  se  détacher  de  Moi-Même, 
seulement vous-mêmes en tant que créatures vous pouvez vous tenir loin de Moi, à une distance qui 
cependant existe seulement dans votre conscience, mais de Ma Part elle ne peut pas rester existante 
dans l’éternité, parce que dans votre élément d’Ur vous êtes comme Moi : une Force d'Amour qui 
est  éternellement  en  contact  avec  la  Source  d’Ur.  Ce  contact  devient  réalité  lorsque  vous 
M’entendez,  lorsque  Mon Esprit  descend dans  un vase ouvert  et  maintenant  rayonne à  travers 
l'homme, de sorte qu’il soit en mesure d’entendre Ma Voix. Alors l'éloignement entre l'homme et 
Moi est suspendu, de nouveau il est venu près de son Dieu et Père, il  a fait devenir l’étincelle 
spirituelle en lui une flamme et celle-ci revient au Feu de l'Éternel Amour. L’étincelle dans l'homme 
cherche le chemin du retour à Moi et la volonté de l'homme établit la liaison qui existe depuis 
l’éternité et ne peut jamais être interrompue. Mais il s’agit d’une liaison consciente. Elle doit être 
cherchée de la part de l'homme, pour que la distance soit suspendue, l'homme doit vouloir être en 
contact avec Moi et alors Mon Esprit peut agir, alors Mon Esprit peut « Se déverser sur la chair.... ». 
Et cela se produira dans le dernier temps avant la fin d’une manière entièrement évidente, « Mon 
Esprit  se  répandra sur  toute  chair,  les  valets  et  les  servantes  prophétiseront....  »,  parce  que les 
hommes établissent seulement rarement le contact avec Moi, de sorte que Je puisse Me manifester 
avec évidence à travers l'Esprit en choisissant pour Moi des hommes qui ne se rebellent pas à Moi, 
qui se préparent en vases d'accueil pour Mon Esprit, de sorte que Je puisse ensuite répandre Mon 
Esprit sur ceux-ci et que maintenant Je puisse parler à l'humanité à travers eux pour leur avantage et 
un gain spirituel, parce qu'il est nécessaire que Je vous parle à vous les hommes. Vous tous devez 
entendre Ma Voix et vous tous devez entrer en vous-mêmes, réfléchir sur Ma Parole, et la vivre en 
conséquence et donc vous préparer à la fin, auquel vous ne pourrez pas échapper parce que le temps 
est accompli. Je répands Mon Esprit sur toute chair. Cela a été annoncé à vous les hommes et donc 
il ne devrait pas vous être difficile de croire dans une Action déterminée de Ma Part. Vous devez 
reconnaître que le temps que J'ai indiqué est venu, où Je vous parlerai à travers des valets et des 
domestiques qui maintenant doivent communiquer sur Mon Ordre à travers leur esprit prophétique, 
parce qu'ils diront des choses du futur, ils se rappelleront Mes Prédictions et vous ne pourrez pas 
nier que Je déverse à nouveau Mon Esprit, que ces annonceurs ne parlent pas tous seuls par eux-
mêmes, mais qu’ils prononcent seulement ce que leur annonce Mon Esprit. J'ai besoin d'eux comme 
médiateurs qui doivent rapporter à vous les hommes Ma Parole en toute pureté et clarté, J’ai besoin 
d'eux pour qu'ils vous parlent à Ma Place, parce que Mon discours est nécessaire et il doit vous 
communiquer les dangers dans lesquels vous vous trouvez, si vous n'entrez pas en vous-mêmes et 
ne changez pas, parce que vous tous, les hommes, vous vivez sans amour et avec cela vous vous 
donnez à Mon adversaire. Vous devez changer dans l'amour, alors vous prendrez la voie vers Moi et 
serez sauvés  de la  ruine.  Mais  vous n'avez  plus  beaucoup de temps et  donc Ma Voix  résonne 
toujours plus fort, et Je vous parle toujours plus souvent à travers la bouche de Mes serviteurs et 
prophètes et Je vous demande seulement de donner foi à ceux sur lesquels Je déverse toujours de 
nouveau Mon Esprit, parce qu'ils doivent parler sur Mon Ordre. Vous ne vous repentirez pas de les 
avoir suivi eux et leurs avertissements, si vous les écoutez et si maintenant vous vous efforcez de 
vivre selon la Parole qui résonne d'en haut à travers Mes domestiques qui sont la voix de votre Père 
de l'Éternité et qui doivent aussi de nouveau vous guider à Moi dont vous êtes autrefois procédés et 
dont vous vous êtes autrefois éloignés dans la libre volonté. Écoutez Ma Parole d'en haut, sachez 
qu'elle est l’Action de Mon Esprit, que Je veux vous aider et donc Me servir de ces serviteurs et 
valets en déversant Mon Esprit, pour que Je puisse vous parler à travers eux, pour que vous n’alliez 
pas à la rencontre de la ruine, lorsque le temps sera accompli.
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Amen 

« Je veux vous guider dans la Vérité….» B.D. No. 8872 
23 octobre 1964 

a Vérité n’est pas conservée pure pendant longtemps, comme elle est procédée de Moi. 
Donc Je vous ai dit déjà pendant Mon temps de vie terrestre les Paroles : « Je veux vous 
introduire dans la Vérité ». Parce que Je savais que même Ma Parole que Moi-même Je 

vous ai apportée ne resterait pas conservée pure. Et cela sera toujours le cas dès que l'imperfection 
humaine s’en occupe, dès que la pure Parole arrive dans le champ des hommes imparfaits, et qu'ils 
prennent position d’une manière purement« intellectuelle ». Donc J'ai toujours de nouveau envoyé 
Ma pure Parole d'en haut sur la Terre, mais cette Parole a toujours été de nouveau défigurée. Vous 
les hommes vous n'avez aucune garantie que le « Livre des livres » soit protégé de modifications.  
Parce que Je n'effleure pas la libre volonté des hommes, et Je peux protéger un annonceur de Ma 
Parole seulement lorsqu’il se pose lui-même sous Ma Protection et Me demande la protection contre 
l'erreur. Mais vous les hommes n'êtes pas en danger de pensées erronées lorsque vous demandez en 
esprit  et  en  vérité  que  Je  veuille  éclairer  votre  esprit.  Alors  vous  reconnaîtrez  même où s’est 
insinuée l'erreur. Mais il est erroné de soutenir que Moi-même Je protège Ma pure Parole de la 
pollution, parce qu'alors la libre volonté des hommes serait incertaine, lesquels peuvent faire ce 
qu'ils veulent de Mon Patrimoine spirituel. Et ainsi vous devez considérer dans le « Livre des livres 
», qu’au cours du temps des changements ont été introduits, et Je n'ai pas pu l’empêcher, vraiment à 
cause de la libre volonté des hommes. Et de cela il résulte toujours de nouveau la nécessité d'une 
Nouvelle Révélation qui doit clarifier l'erreur existante. Ainsi vous les hommes devez seulement 
vouloir êtres dans la Vérité, mais vous ne devez pas vous croire au sûr d'avoir la Vérité du fait que 
vous pouvez la puiser dans le Livre des livres, autrement Je n'aurais pas dû donner les Paroles 
claires et limpides : « Je veux vous introduire dans la Vérité. » Alors vous devez cependant vous 
rappeler que l’Action de Mon Esprit a toujours un contenu spirituel, que ce qui M'importe est le  
Salut de l'âme que Je veux Me conquérir au travers de Mon discours, donc chaque Parole que J'ai  
dite doit simplement avoir pour but votre perfectionnement spirituel. Et ces Indications spirituelles 
ont été souvent combinées avec des ajouts humains qui ensuite se sont montrés erronés, et  ont 
donné lieu à des doutes, comme aussi Mes Paroles divines d'Amour ont souvent été mélangées avec 
des ajouts de la part humaine, et maintenant les hommes se conforment à ces derniers, et ils ne 
veulent  pas abandonner  cette  œuvre humaine.  Et  ainsi  des  concepts  qui  valaient  alors  pour  les 
hommes,  ont  été  ajoutés  à  Ma  Parole,  comme  par  exemple,  que  les  femmes  ne  doivent  pas 
enseigner. Cela n'est en rien Mon Commandement, mais il a été tenu compte du temps d’alors, or 
cela n'a aucune justification de valoir comme Parole divine, comme cela se voit déjà dans Mes 
Paroles, « Je déverserai Mon Esprit sur chaque chair, et Mes serviteurs et servantes prophétiseront.  
» Ce que Je retiens nécessaire de corriger a toujours été fait au travers de Nouvelles Révélations qui 
cependant  ne  se  sont  pas  conservées  dans  leur  pureté,  mais  doivent  toujours  de  nouveau  être 
purifiées. Mais Je vous ai donné la Promesse, « de vous introduire dans la Vérité » ! Et donc vous 
pouvez être certains que chacun qui désire seulement intimement la Vérité, l'obtiendra, parce que Je 
ne laisse aller dans l'erreur aucun homme qui désire de tout cœur la Vérité et ne veut pas tomber 
dans les mains de l'adversaire. Mais cela ne M'est pas possible autrement qu’à travers de Nouvelles 
Révélations, parce que, pour la libre volonté des hommes, Je ne peux pas les empêcher de ne pas 
déformer la Parole originairement procédée de Moi. Et le fait que cela se soit passé est fondé sur le 
bas état spirituel des hommes qui n'exercent aucune résistance à l'adversaire. Mais Je pourvoirai 
toujours de nouveau pour que malgré cela la Lumière de la Vérité brille à vous qui désirez la Vérité.

L

Amen 
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Conditions et exigences pour le déversement de   
l'esprit

Les conditions pour l’Action de l'Esprit B.D. No. 3615 
28 novembre 1945 

otre savoir est une œuvre fragmentaire tant que l'esprit en vous ne vous instruit pas et 
toutes vos considérations et vos recherches ne suffiront pas si vous ne vous mettez pas 
d'abord en contact avec Moi, en demandant Mon Esprit pour l'éclairage de votre pensée. Et 

pour celui qui a conquis son savoir sans avoir demandé d'abord Mon Aide, on peut certes parler d'un 
savoir humain, mais jamais appeler un tel savoir propre comme une Sagesse divine, comme un 
savoir qui concerne le Royaume spirituel et qui correspond à la Vérité. Parce que Moi seul répands 
ce savoir à chacun qui le désire, mais sous la prémisse que soient acquittées les conditions que 
J’impose pour que Mon Esprit puisse agir dans l'homme. Donc le savoir, la pure Vérité spirituelle, 
est  toujours  seulement  garanti  lorsque  le  demandeur  se  subordonne  totalement  à  Ma  Volonté, 
lorsqu’il  vit  selon  Ma Doctrine,  dans  l'amour  pour  Moi  et  le  prochain.  L'homme doit  d'abord 
satisfaire cette condition, s'il veut devenir digne de Mon Don de Grâce, de la transmission de la pure 
Vérité à travers Mon Esprit. En outre il doit avoir un profond désir pour la Vérité. J’impose aussi 
cette condition, mais elle est rarement considérée, parce que pour recevoir le savoir qui correspond 
à la Vérité, l'homme doit d'abord se défaire du savoir qu’il a reçu des hommes, c'est-à-dire qu’il ne 
doit pas croire être déjà savant, autrement il s’ouvrira difficilement au flux de la pure Vérité, si 
celle-ci ne coïncide pas avec son vieux savoir. Pour la transmission de la pure Vérité il doit être prêt 
à renoncer au savoir qu’il possède. Et cette volonté existe seulement chez l'homme qui n'est pas 
encore convaincu de la Vérité de son savoir. Si cependant il croit être dans la Vérité, difficilement il  
la demandera et par conséquent celle-ci ne peut pas lui être transmise, l'erreur de son savoir ne peut 
pas être découverte et extirpée. Pour arriver à la pure Vérité l'unique voie est celle-ci : se donner 
totalement librement à Moi et écouter ce que J'annonce maintenant à travers Mon Esprit.  Donc 
l'homme  doit  croire  profondément,  il  doit  être  solidement  convaincu  que  Je  peux  et  veux  lui 
transmettre la Vérité. Il doit être convaincu de l’Action de l'Esprit en lui, de Mon action directe dans 
l'homme, autrement il n'entre pas dans le silence et n'écoute pas ce que lui annonce Mon Esprit.  
L’écoute consciente de l'intérieur est donc une condition qui doit être accomplie pour M’entendre, 
parce que la Voix de l'Esprit est douce et délicate et elle résonne seulement chez ceux qui se ferment 
totalement  au monde,  qui  écoutent  en eux,  c'est-à-dire  qui  établissent  le  lien avec le  Royaume 
spirituel, avec Moi comme Donateur de la Vérité, comme Esprit du Père, dont la Part repose dans 
son âme en tant qu’étincelle spirituelle. Il doit laisser parler l'esprit en lui et d'abord former son âme 
de sorte qu’elle soit réceptive pour l'Effusion de l'Esprit. Et un riche savoir sera la part de l’homme 
qui s'acquitte de ces conditions, qui tend sérieusement vers la Vérité et Me demande l'éternelle 
Vérité,  parce  que  Je  veux guider  la  Vérité  aux hommes,  Je  ne  veux pas  qu'ils  marchent  dans  
l'obscurité de l'esprit, Je veux les attirer dans le Royaume spirituel et cela est possible seulement au 
travers de la transmission et de la réception de la pure Vérité, la seule que Je guide, parce qu'elle  
procède de Moi. Celui qui Me cherche aura de justes pensées, il pénétrera dans le plus profond 
savoir, dans le domaine spirituel qui reste fermé à tous ceux qui cherchent autrement, parce que cela 
est Ma Volonté. La prière pour l'éclairage de l'esprit seule ne garantit pas encore le résultat, si toutes 
les  autres  conditions  ne sont  pas observées,  cependant  Je ne la  rejette  pas,  parce qu'une chose 
demande une autre, parce que le Don spirituel peut être offert seulement lorsque Ma Loi qui est 
établie depuis l'Éternité est accomplie.

V

Amen 
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Condition pour « l'Effusion de l'Esprit » B.D. No. 7822 
10 février 1961 

'Effusion de l'Esprit demande certaines conditions qui doivent être remplies, parce que Mon 
Esprit peut se répandre seulement dans un vase ouvert qui est préparé de sorte que Mon 
Esprit puisse couler en lui. Et cette préparation demande à nouveau un travail sur l'âme, que 

l'homme doit avoir déroulé sur lui, autrement dit : L'homme doit avoir préparé une demeure pour 
Moi-Même, parce que Ma Présence est absolument nécessaire pour pouvoir Me manifester à travers 
Mon Esprit. L’étincelle spirituelle somnole certes dans chaque homme, mais elle doit être réveillée 
à la vie, elle doit avoir établi le lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité, pour que maintenant elle 
puisse se manifester. Et le lien est établi, l’étincelle spirituelle est réveillée à la vie, lorsque l'homme 
vit  dans  l'amour,  lorsqu’à  travers  des  actions  d'amour  il  M'attire  Moi-Même à lui,  car  Je  Suis 
l'Amour. L'homme doit libérer son âme des scories, de toutes les enveloppes non transparentes pour 
la Lumière, à travers l'amour, il doit la préparer, la rendre un vase d'accueil pour l'Esprit divin, il  
doit s'acquitter des conditions qui ont pour conséquence l'Effusion de l'Esprit. Il doit croire que Mon 
Esprit  se  déverse sur  lui,  que le  Père veut  et  peut  Se manifester  face à  Son fils.  Mais  il  croit  
seulement de nouveau lorsqu’il s’est formé dans l'amour, lorsqu’il croit dans l’Action de Mon Esprit 
en lui, alors il écoutera de l'intérieur pour entendre ce que cet Esprit lui transmet. Tant qu’il lui  
manque cette foi, il ne pourra jamais parler d'un « Don de l'Esprit », il ne réveillera simplement pas 
les Forces qui somnolent en lui et ainsi elles ne pourront pas se manifester, bien qu’elles soient en  
lui. L'amour de toute façon, éclairera bientôt sa pensée et une personne affectueuse peut vite arriver 
à la foi, lorsque sa tendance est orientée spirituellement et s’il s’efforce de vivre dans Ma Volonté. 
Mais Mon Esprit ne se poussera pas en avant, un homme n’entendra jamais la Voix de Mon Esprit 
s’il n'établit pas consciemment le lien avec Moi pour M’entendre, parce qu'il est nécessaire qu’il  
écoute de l'intérieur s'il veut Me percevoir et accueillir des Enseignements pleins de Sagesse que 
peut lui transmettre seulement Mon Esprit. Les hommes ont perdu vraiment cette foi dans l’Action 
de Mon Esprit, de sorte qu’ils se trouvent totalement incrédules face à un processus entièrement 
naturel qui devrait leur montrer seulement Mon grand Amour, bien que Moi-même leur ait donné la 
Promesse de rester avec les hommes et de les guider dans toute la Vérité. Ils ne comprennent pas 
cette Promesse, autrement ils croiraient et donneraient une plus grande importance à Ma Parole qui 
leur  résonne  d'en  haut  ou  bien  qui  leur  est  transmise  à  travers  Mes  messagers.  Mon Esprit  a 
seulement besoin d'un vase préparé, pour qu'il puisse se déverser dans celui-ci. Mais alors Il Se 
manifestera  à  vous,  Il  vous  parlera  comme  un  Père  parle  à  Son  fils  et  Il  vous  donnera 
l'Éclaircissement à tout instant, lorsque vous désirez être instruit spirituellement par Lui. Mais Il ne 
peut pas Se manifester là où il manque l'amour et la foi, là où l'homme n'a pas encore exécuté le  
travail sur l'âme, s’il ne s’est pas formé lui-même dans l'amour et a déjà éliminé de son âme toutes 
les scories, parce que Je peux prendre demeure seulement dans un cœur pur qui est rempli d'amour 
et qui puisse supporter Ma Présence. Mais là où il existe ces conditions, là Je demeure et montre 
aussi Ma Présence. Je répands Mon Esprit sur chaque chair, J’instruis et réconforte, Je guide les 
hommes dans la Vérité, et reste avec eux jusqu'à la fin du monde.

L

Amen 
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Le moyen de la Parole divine  

Le processus de la transmission : un Acte du Rayonnement 
de la Force divine

B.D. No. 2105 
9 octobre 1941 

e contact  spirituel  doit  être  établi  toujours  et  constamment,  mais il  se produit  rarement 
d’une  manière  si  évidente  que  l’Action  des  Forces  spirituelles  soit  clairement 
reconnaissable. Si une telle liaison de l'au-delà avec la Terre a lieu, elle a aussi un but, et 

cela rend de nouveau compréhensible pourquoi le contenu des Communications qui maintenant 
arrivent d'en haut à l'homme doit être soigneusement sauvegardé. Tous les doutes sur la crédibilité 
de  celles-ci  doivent  être  mis  de  coté,  parce  qu’elles  sont  destinées  à  l'humanité  entière  et  pas 
seulement à un seul homme, elles ne sont pas transmises à l'homme d’une manière arbitraire ou 
inconsidérée. La moindre contradiction dans leur contenu pousserait les hommes à les refuser. Mais 
vu que c’est la Volonté de Dieu d’offrir un Enseignement pur, alors Il empêchera que ce qui est 
offert d'en haut soit entremêlé d'erreurs. Les Forces donnantes ne sont pas choisies arbitrairement 
pour l'enseignement ; elles reçoivent leurs instructions de Dieu et elles ne peuvent rien ajouter à sa 
volonté, parce qu'elles exécutent seulement la Volonté de Dieu. Elles-mêmes sont dans la Vérité et il 
est compréhensible qu’elles ne répandront aucune non-vérité. Mais les êtres ignorants sont sans 
force, ils peuvent certes opprimer les pensées des hommes qui se trouvent sur la même marche 
d'imperfection, même s’ils ne possèdent pas la faculté de dicter des écrits corrects, parce que les 
facultés mondaines leur sont exclues dans l'au-delà,  dès que l'état  de maturité est  imparfait.  Le 
processus de transmission des Communications spirituelles de cette façon est un acte de la Force 
spirituelle de transmission. Mais distribuer la Force spirituelle seulement un être de Lumière peut le 
faire, parce que celui-ci est aussi recevant et porteur de Force. Mais à des êtres ignorants ou avec un 
savoir imparfait il manque la Force et ils ne peuvent par conséquent pas dicter de tels écrits, parce 
que ceux-ci sont d'abord la conséquence du rayonnement de la Force spirituelle. La force vitale 
apportée à l'homme n'est pas suffisante, pour faire se lever en aussi peu de temps des écrits ayant un 
contenu spirituel.  Donc elles  sont  indiscutablement  l'Œuvre des  Forces  spirituelles  car  d’autres 
Forces indépendantes de ces Forces bonnes ne peuvent pas donner quelque chose qu'elles-mêmes ne 
possèdent pas. Les forces sages sont unies avec Dieu, c'est-à-dire que leur volonté est la Volonté de 
Dieu, et ce qu'elles exécutent, elles le font sur l’ordre de Dieu. Les forces ignorantes par contre, si 
elles  le  pouvaient,  se  comporteraient  de  façon  à  répandre  l'erreur  et  le  chaos  spirituel  serait 
inimaginable. Des êtres immatures peuvent agir sur des hommes aussi immatures et réussir à leur 
inculquer des pensées totalement erronées, et leur faire prendre une attitude complètement fausse 
envers l'humanité, et cela est toujours obtenu à travers la réflexion (de l'entendement). Mais les 
transmissions qui arrivent à l'homme sans réfléchir, sont des actions de Forces spirituelles éloignées, 
c'est-à-dire d’êtres spirituels qui disposent eux-mêmes de Forces extraordinaires, ils les transmettent 
à un fils terrestre réceptif, qui met à disposition seulement sa volonté, qui se tient prêt en tant que 
station de réception. Ce processus est évidemment reconnaissable, parce que les résultats existent, 
ils se sont levés sans quelque moyen d'aide, ils ne peuvent pas être expliqués avec la pensée de 
l'homme, parce que la pensée de l’intellect ne réussit pas à produire un tel contenu en aussi peu de 
temps. Par conséquent cela doit être l'Œuvre d’une Force qui a son origine en dehors de la sphère 
terrestre et si une Force est reconnue alors seulement des êtres bons peuvent en être les donateurs, 
parce qu'uniquement eux peuvent répandre et transmettre de la Force, parce qu'ils sont eux-mêmes 
plein de Force, parce qu'ils sont recevant de la Force de Dieu, donc ils sont eux-mêmes dans la 
même Volonté de Dieu. L'insolite du processus est  très vite ignoré et il  est exercé la plus âpre 
critique sur le contenu. Mais celui-ci ne peut pas être réfuté et déjà cela est suffisant pour en déduire 
que le  donateur  n'est  pas  à  rechercher  dans  le  royaume du malin.  L’adversaire  se  sert  d'autres 
moyens qui n’indiquent pas à l'humanité ce qui est bien et noble. Il ne prêche pas l'amour, mais la 
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haine, il ne cherche pas à apporter la Lumière, mais à confondre les pensées des hommes. Mais des 
Sagesses claires et compréhensibles ne peuvent être transmises que seulement par des Forces sages, 
et tous les êtres qui sont dans le savoir, agissent sur ordre de Dieu. 

Amen 

La transmission de la Parole divine sous une triple forme B.D. No. 2510 
13 octobre 1942 

'Évangile doit être annoncé dans le monde entier, la Doctrine de l'amour doit être portée 
près de tous les hommes, et cela se produit d’une manière multiple. Ceux qui sont instruits 
par Dieu, sont appelés en premier lieu pour éclairer le prochain, donc pour leur transmettre 

les  Enseignements  reçus,  pour  annoncer  l'Évangile  à  ceux  qui  veulent  l'accepter.  Cela  est  une 
mission bénie que d’être actif pour le salut de l'âme du prochain, de les éduquer selon la Volonté de 
Dieu et de les stimuler à un travail conscient sur leur âme. Dieu exige cette activité de chacun pour 
lequel Dieu Lui-Même a été l’Enseignant Principal. Dieu instruit constamment les hommes qui Lui 
ouvrent volontairement leur cœur, et Il leur prêche l'Évangile que maintenant ils perçoivent en eux à 
travers  la  Voix intérieure.  L'Évangile  ne dévie pas  de ce qui  est  transmis  par  tradition,  par  les 
Saintes Écritures. Et cela est une possibilité ultérieure d'accueillir la Parole divine et dans cela il est 
à  nouveau  enseigné  l'amour,  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le  prochain  et  pour  celui  qui  accepte 
loyalement cette Parole. Ainsi chaque homme a la possibilité d'être instruit dans l'Évangile dès qu'il  
a le désir pour la Parole de Dieu dans la juste foi. Il lui sera même compréhensible pourquoi la 
volonté de pénétrer dans les Sagesses divines apporte aussi à l'homme la Force de connaître, ce qui 
lui permet de considérer la Parole divine comme la Parole de Dieu et donc il peut aussi être instruit 
par Dieu s'il lit avec ferveur et avidement la Sainte Ecriture et s’il n'accueille pas seulement les mots 
mais cherche à saisir sérieusement le sens des mots. À l'homme il peut être transmis spirituellement 
la Parole divine, mais cette façon est seulement connue de peu de personnes bien que ce soit la plus 
facilement  praticable  pour  chacun.  C’est  la  transmission  dirigée  sous  forme  mentale,  une 
transmission  de  la  Parole  divine,  de  l'Évangile,  mentalement  sur  les  hommes,  qui  cependant 
supposent toujours la volonté de réception de l'homme. Si donc l'homme désire d'être initié dans la 
Doctrine divine de l'amour, il lui est annoncé l'Évangile toujours sous cette forme, parce que c’est la 
Volonté de Dieu que l'humanité soit instruite et qu'elle marche dans la Vérité. 

L

Amen 

Processus de transmission de la Parole d'en haut B.D. No. 4907 
1 juin 1950 

ccueillez  Ma Parole  comme  la  plus  pure  Vérité  et  reconnaissez-Moi  toujours  comme 
l'Auteur de ce qui y arrive dans les Dictées. Considérez leur transcription comme si elles 
étaient données mot à mot, mais pas comme une phrase formée dans vos pensées. Cette 

caractéristique  doit  vous  enlever  tout  doute,  dès  que  vous  tombez  dans  ceux-ci.  L'activité  des 
pensées ne peut  pas être  comparée avec ce mode d'écriture,  parce qu'il  prend presque toujours 
l’orientation que lui prescrit la volonté de l'homme, c'est-à-dire que l'homme lui-même se choisit un 
thème avant de s’en occuper intellectuellement, à travers une pensée active, tandis qu'une Dictée 
spirituelle, une authentique Communication d'en haut, exclut une telle réflexion, parce que le thème 
est  inconnu  à  l'homme et  il  lui  est  donné  d’une  certaine  manière  seulement  avec  le  début  de 
l'écriture dans la Dictée. Que maintenant l'homme pendant la dictée puisse suivre mentalement, ne 
justifie pas la supposition que lui-même effectue un travail mental pendant la réception de ce qu’il 
écrit. J’impose certes à l'homme qui veut Me servir sérieusement, des épreuves de foi et de volonté, 
et Je le mettrai toujours de nouveau en tentations, là où il doit s’affirmer : c'est-à-dire là où il doit 
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toujours de nouveau se tourner vers Moi dans la libre volonté s'il veut soutenir les épreuves de foi ; 
mais la Force de Ma Parole le protège d'une chute, dès qu’il se confie à son effet. Mais en vous il se 
lève toujours de nouveau la question de ce que vous pouvez considérer comme étant Ma Parole. Je 
vous parle toujours de nouveau, lorsque vous voulez M’entendre. Cela seul est déterminant, si le 
désir de votre cœur est tourné à entendre Ma Voix. Dès que vous voulez M’entendre, Je vous parle,  
et la pensée que Je pourrais Me retirer et vous refuser Ma Force, est erronée, parce que Je sais ce  
que  désire  votre  cœur  et  sur  quoi  vous  voulez  avoir  connaissance,  ainsi  Je  réponds  aussi  aux 
questions inexprimées, et cela vraiment seulement selon la Vérité. Mais si vous comprenez bien la 
Réponse, le fait que vous l’acceptiez comme elle correspond à la Vérité, ou si vous donnez par 
vous-mêmes  une  autre  interprétation,  est  laissé  à  vous,  mais  cela  doit  toujours  être  pris  en 
considération. Ma Parole est l'éternelle Vérité, mais personne ne vous empêche d'interpréter Ma 
Parole selon votre bon plaisir si votre volonté vous pousse à cela ! Malgré cela Ma Parole reste 
inchangée dans son sens, et vous-mêmes apprendrez aussi à en comprendre et à en reconnaître le 
vrai sens et  que c’est seulement la plus pure Vérité qui vous a été transmise et que vous avez  
accueillie seulement ce qui vous est arrivé à travers Mon Amour, parce que Je protège de l'erreur 
tous ceux qui veulent Me servir et qui sont de bonne volonté. 

Amen 
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La réception de la Parole divine  

La réception de la Parole divine : un Acte d’une très grande 
force de volonté

B.D. No. 3419 
27 janvier 1945 

eulement peu d'hommes sont en possession de la Parole directe, parce que seulement peu 
sont assez forts dans leur volonté pour écouter consciemment de l'intérieur et donc ont aussi 
la foi dans l’Action de Dieu dans l'homme à travers son esprit. Cette foi est la condition 

préalable, elle est devenue vivante à travers l'exercice de l'amour pour le prochain et l'homme est 
devenu un vase d'accueil de l'Esprit divin à travers cet amour. Mais il doit aussi avoir absolument la 
volonté  d'écouter  les  Instructions  à  travers  l'esprit  divin  en  lui.  Cela  demande  amour  et 
dépassement, amour pour Dieu et dépassement de toutes les faiblesses et les erreurs. L'homme doit 
constamment travailler sur lui et avoir la volonté d’être près de Dieu. Il doit donc placer sa tendance 
spirituelle au-dessus de celle terrestre, et donc il doit aussi exécuter le travail spirituel avec une 
certaine conscience, et pour cela il faut un travail de réception qui suppose une force outre mesure 
forte, parce que l'acceptation journalière de la Parole divine est un acte d’une très grande force de 
volonté, parce que celle-ci doit toujours de nouveau devenir active, parce que seulement alors à 
l'homme il peut être offert le divin Don de l'Esprit. Bien que l'homme soit seulement le moyen de 
Dieu dont Il se sert pour pouvoir parler aux hommes d’une manière naturelle, la libre volonté de 
l'homme est de toute façon déterminante et il n'est pas forcé ou poussé à écrire dans un état malade 
sans sa volonté, mais il peut agir totalement librement et il n'a absolument pas besoin d'ouvrir son 
oreille et son cœur. Mais alors l'acceptation du Patrimoine divin spirituel est impossible. Donc il se 
trouve  seulement  peu  d'hommes  qui  s’offre  totalement  librement  et  qui  maintenant  écoutent 
quotidiennement de l'intérieur avec persévérance, qui donc veulent et laissent devenir active leur 
volonté en s'isolant de monde, en établissant le contact intérieur avec Dieu, ils Le prient et attendent 
l'exaucement de leur demande. Cela demande du temps et le renoncement à ce que le corps exige 
pour lui. Celui qui aime trop son corps, qui cherche le but de la vie terrestre seulement dans le bien-
être terrestre, est totalement incapable d'avoir cette volonté, parce que le corps cherchera toujours de 
nouveau à affaiblir la volonté, et à la fin l'homme cédera au désir du corps, il deviendra négligé et 
paresseux, il  aura seulement une foi faible dans l'Amour et  dans la Bonté de Dieu et  il  ne Lui 
demandera pas Son Don de Grâce, et il ne peut alors pas lui être donné. Seulement peu d'hommes 
sont prêts à donner leur volonté à Dieu et à se laisser guider totalement par Lui. Mais ces peu sont  
de vrais ouvriers dans la Vigne du Seigneur, ils se sont affirmés comme de fidèles disciples de Dieu, 
et donc ils reçoivent constamment la Force pour faire devenir forte leur volonté. Ils sont toujours de 
nouveau prêts à écouter de l'intérieur. Et le résultat est un patrimoine spirituel divin qui peut avoir 
un inimaginable effet de Bénédiction, si le prochain a de nouveau la volonté de se laisser instruire  
par le premier. Sa volonté doit devenir à nouveau active, parce que Dieu ne force aucun homme à se 
tourner vers Son Royaume et avec cela aussi vers Sa Grâce. Mais celui qui a cette volonté, est bénit  
par Dieu et pourra enregistrer les plus grands succès, soit pour son âme aussi bien que pour celle du 
prochain. Il sera un ouvrier efficace dans la Vigne du Seigneur et il aura à sa disposition la Force et 
la Grâce dans la mesure la plus riche.

S

Amen 
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Explication du processus de la transcription – la Vérité B.D. No. 3547 
13 septembre 1945 

’Offre de Ma Parole est un processus purement spirituel qui peut être reçu seulement par un 
homme qui établit un intime contact avec Moi et écoute consciemment de l'intérieur, parce 
que vu que l'homme n'a pas besoin de devenir actif lui-même, mais être seulement récepteur 

de Rayonnements mentaux, il doit se mettre dans un état tel que ces Rayonnements puissent le 
toucher  et  cet  état  est  celui  d’un total  détachement  du monde terrestre  et  d’immersion dans le 
Royaume spirituel, c'est-à-dire dans un éloignement conscient du terrestre et d’une orientation des 
sens  vers  Mon  Royaume,  qui  n'est  pas  de  ce  monde.  Les  Rayonnements  spirituels  touchent 
maintenant le cœur de l'homme sous la forme de pensées que, maintenant, le recevant peut écrire. 
Plus  facilement  l'homme  réussit  à  se  détacher  de  son  ambiance  terrestre,  plus  librement  la 
transmission du patrimoine mental spirituel peut avoir lieu. La question posée pour savoir de quels 
esprits procède la transmission des pensées, se répond toute seule à travers son contenu. Là où est  
enseigné l'amour, là où Mon Œuvre de Libération est traitée avec précision, ce peux être seulement 
Moi qui en suis l'Origine, et les transmissions mentales doivent être reconnues comme Ma Parole. 
Chaque présentation de Ma Parole doit être précédée d’une intime prière, autrement le processus ne 
peut  pas  se  dérouler,  autrement  l'homme  devrait  accomplir  une  prestation  de  travail  purement 
terrestre qui, cependant, est toujours débarrassé de l'erreur parce que les pensées de l'homme sont 
guidées par un être de Lumière pour empêcher l'endommagement de la Parole qui doit être guidée 
aux hommes. Cela vaut seulement pour des cas où le contact avec Moi est moins profond, parce 
qu'un homme qui est appelé par Moi pour être médiateur entre Moi et les hommes qui ne tendent 
pas vers Moi, est contrôlé par Moi et ses pensées n'iront pas dans l'erreur, parce que sa volonté est  
bonne et il veut Me servir. Je protège ceux-ci des esprits remplis de tromperie et de mensonge qui se 
servent de sa volonté et de sa main, de même l’accès à lui de tout être ignorant est refusé s'il veut  
être actif pour Moi. Chaque accueil est un acte de liberté de volonté, il est le témoignage de sa 
volonté  de  M’être  utile  et  ainsi  Je  saisis  sa  volonté  et  Je  la  guide,  et  alors  l'homme  exécute 
seulement Ma Volonté.

L

Ce patrimoine spirituel n’est pas comparable avec le patrimoine mental humain, qui est conquis à 
travers la réflexion sans le conscient dévouement de la volonté à Ma Volonté, parce que vu que 
l'homme a la libre volonté, il peut aussi donner à ses pensées la direction qu’il préfère. Il n'est pas 
forcé par Moi à une pensée juste, comme il n'est pas entravé à penser de manière erronée. Ainsi 
toutes les Forces spirituelles ont accès à lui, et maintenant il les avantage selon sa volonté. Mais si 
l'homme  tourne  consciemment  sa  volonté  vers  Moi,  alors  il  peut  porter  en  lui  seulement  Ma 
Volonté, parce que Je ne le laisse jamais aux forces qui sont encore d’une volonté contraire à Moi. 
Celui qui désire venir à Moi, Je le prends en Ma possession et Je ne le laisse plus dans l’éternité 
aller  loin de Moi, mais cela seulement lorsque l'homme se porte consciemment vers Moi, donc 
lorsqu’il Me donne sa volonté, Je peux l'appeler à une fonction sur la Terre, où il doit être actif pour 
Moi. Mais alors lui-même est protégé des pensées erronées, de la mauvaise influence spirituelle, 
parce qu’il doit  guider Ma Parole de Mon Amour, sur la Terre, la recevoir  et la répandre et Je 
protégerai vraiment Ma Parole d’un contenu impur, mal orienté, qui veut être transmis aux hommes 
par la partie contraire. Là où Ma Parole est reçue, là est la Vérité, et les enseignements erronés sont  
exclus, parce que les pensées erronées sont sous l’influence des mauvaises forces qui n'ont pas 
accès à un homme qui veut Me servir tant qu’il est actif pour Moi. Un processus purement spirituel 
peut  se  dérouler  seulement  d’une  manière  spirituelle,  et  une  transmission  de  pensées  doit 
absolument  avoir  lieu,  parce  que  la  propre  pensée  d’une  personne,  c'est-à-dire  l'utilisation  de 
l'activité intellectuelle, demande plus de temps, pour produire des résultats spirituels de cette nature. 
Donc en  cela  on peut  reconnaitre  une  manifestation  de la  Force  qui  peut  venir  seulement  des 
donateurs de Force, donc d'êtres de Lumière qui sont des récepteurs de Force. Et cela garantit aussi 
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la pure Vérité, parce que tous les êtres lumineux sont dans la Vérité, et Je suis Moi-même l'éternelle 
Vérité.

Amen 

Chaque homme pourrait percevoir le Discours de Dieu B.D. No. 8654 
24 octobre 1963 

omme c’était au début lorsque Je parlais aux êtres procédés de Moi pour Me révéler Moi-
Même à eux comme Créateur  et  Père,  ainsi  Je vous parle  aussi  aujourd'hui  à  vous les 
hommes qui êtes ces êtres. La Lumière de la connaissance que vous possédiez au début, 

parce  que  vous  avez  été  créés  parfaits,  vous  ne  la  possédez  plus  en  tant  qu’homme,  parce 
qu'autrefois vous vous êtes librement séparés de Moi et donc vous êtes sortis de l'état de Lumière et  
vous êtes entrés dans l'obscurité. Dans l'obscurité cependant vous êtes malheureux et Je veux de 
nouveau vous aider à la Béatitude, Je dois donc de nouveau allumer une Lumière, Je dois vous 
parler et vous annoncer d'abord Ma Volonté, pour que vous maintenant en tant qu’homme vous 
puissiez vivre selon Ma Volonté. Parce qu’il s’agit que vous vous insériez de nouveau dans la Loi 
de l'Ordre éternel, que vous viviez selon Ma Volonté qui demande de vous l'accomplissement des 
Commandements de l'amour. Vu qu’au début de la vie terrestre, vous êtes sans n'importe quelle 
connaissance, vous devez être instruit sur le sens et le but de la vie terrestre. Mais sur celle-ci vous 
devez aussi connaître la pleine Vérité, pour cela Moi-même Je vous parle en tant qu'Esprit du Père 
de l'Éternité, Je parle à l’étincelle spirituelle qui repose en vous, qui ensuite guide Ma Parole à votre 
esprit, vous réfléchissez sur celle-ci et maintenant votre volonté suit par conséquent Ma Volonté ou 
bien vous vous rebellez de nouveau à celle-ci. Au début Mon Discours vous rendait bienheureux, vu 
que vous reconnaissiez Mon Amour pour vous qui se manifestait toujours de nouveau à travers la 
Parole. Lorsque vous ne pouviez plus entendre Ma Parole, parce que vous vous êtes fermés au 
Rayonnement de Mon Amour, vous avez aussi perdu votre connaissance, et votre état était sans 
Lumière et  sans Force et  donc il  était  malheureux. Mais lorsque vous vous ouvrez de nouveau 
comme homme consciemment au Rayonnement de Mon Amour, alors vous connaîtrez Ma Volonté 
que vous devez seulement à nouveau vivre jusqu'au bout pour pouvoir être maintenant interpelé par 
Moi au travers de l’étincelle spirituelle et maintenant vous pouvez recevoir à travers Ma Parole un 
savoir qui vous rendra heureux, parce que vous entrez de nouveau dans l'état de Lumière. Ma Parole 
résonnera toujours  en vous si  votre  volonté  le  permet,  parce que  le  contact  entre  Moi  et  vous 
subsistera toujours de Ma Part, mais la possibilité de M’entendre Moi-Même existe pour chaque 
homme et chacun devrait l'exploiter, parce qu'avec Ma Parole lui afflue aussi la Force pour son 
chemin terrestre qui le guide à Ma Volonté. À cause de votre grand éloignement de Moi, auquel 
vous-mêmes avez tendu dans la libre volonté, vous avez perdu le savoir et la compréhension, mais 
vous-mêmes  pouvez  fréquenter  votre  Dieu  et  Père,  vous pouvez  tenir  dialogue avec  Lui,  et  Il 
répond à vos questions que vous pouvez Lui soumettre sur toutes vos pensées que vous pouvez 
échanger avec Lui à chaque instant. Et si à vous les hommes il est dit ceci, vous ne le croyez alors 
pas et vous vous moquez de cela en le considérant comme fantaisie, et vous-mêmes perdez tout 
l’apport de Force que vous garantit Ma Parole. Et seulement lorsque vous-mêmes faites la tentative, 
lorsque vous M’écoutez dans le silence dans une intime prière, la Voix résonnera doucement en 
vous et vous serez heureux, parce qu'alors Mon Amour de Père vous effleure, car il veut se révéler à 
vous pour conquérir aussi votre amour. Mais seulement peu font la tentative, peu seulement ont le 
désir pour Mon Discours et seulement peu croient que Moi-même Je Me baisse vers les hommes, 
pour leur montrer de nouveau le lien direct, parce qu'ils doivent Me reconnaître comme leur Dieu et  
Père Qui Est sublimement parfait et Qui veut mener les hommes à la perfection. Mais ce savoir de 
Ma Manifestation directe doit être accueilli avec foi, parce qu'il a un effet seulement lorsqu’un 
homme a conquis à travers une vie dans l'amour cette foi que le Père parle avec Son fils. Seulement  
alors il pourra reconnaître les résultats de Mon Discours comme Vérité et seulement alors son âme 
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l'évaluera et montera en haut dans son développement. Vous les hommes cependant devez toujours 
vous rappeler que le Discours de Ma Part est toujours plus crédible qu'un silence total de votre Père 
de l'Éternité, parce que Mon Être d’Ur est Amour, et de cet Amour vous êtes procédé. L'Amour 
cependant cherche toujours le contact avec ce qui est levé de Lui. Donc le Son de Ma Parole est 
plus crédible qui si Je M'étais enveloppé dans le Silence et ne Me révélait jamais à Mes créatures en 
tant que Père affectueux, parce qu'alors Ma Perfection serait à mettre en doute si Je n'avais pas pitié  
de toutes Mes créatures qui demeurent dans l'obscurité, et cette Compassion se manifeste justement 
dans le fait que Je laisse briller une Lumière dans l'obscurité, et cette Lumière est Ma Parole qui 
vous est guidée d'en haut, qui est le Rayonnement de Mon Amour qui désire seulement un cœur 
ouvert pour pouvoir devenir efficace en vous.

Amen 
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Conditions et exigences pour la réception de la   
parole divine

Conditions pour la réception de la Parole divine B.D. No. 2829 
28 juillet 1943 

'acceptation de la Parole divine exige une constante disponibilité et un joyeux dévouement à 
Dieu. Donc seulement peu d'hommes peuvent y arriver car ils doivent tourner leur volonté 
vers  Dieu,  chercher  à  avoir  une  manière  de  vivre  complaisante  à  Dieu  et  mettre  leur 

tendance spirituelle devant tout, parce qu'ils ont le désir pour Dieu et ils veulent Le servir, parce que 
seulement le désir de Lui rend l'homme capable d’entendre en lui la Voix divine, le désir de Dieu le 
rend clair-entendant et sensible à tout ce qui provient de Dieu. Le Don de Dieu est à la disposition 
de chaque homme sans différence, mais il ne s'impose pas, il sera reconnu seulement par celui qui y 
fait attention et ouvre ses sens à l'afflux spirituel, qui donc écoute consciemment de l'intérieur et 
peut ainsi recevoir le Don divin depuis l'intérieur. Le Don divin se trouve dans le cœur de l'homme, 
c’est un Trésor qui doit être seulement accueilli, il n'a pas besoin d'actions extérieures pour arriver  
dans sa possession. Il est accessible seulement à tous ceux qui s’efforcent de le porter au grand jour. 
L'Amour de Dieu s'offre aux hommes dans Sa Parole et l'amour des hommes doit recevoir Son Don, 
le cœur humain doit tendre vers Lui avec le même amour, pour recevoir Sa Parole comme garantie 
de Son Amour, parce que la Parole est le signe de Son Amour qu'Il veut donner à tous les hommes à  
travers une personne. Une personne de bonne volonté, capable d'aimer, doit former le Pont entre la 
Terre et l'au-delà, elle doit se mettre volontairement à Sa disposition, elle doit avoir la nostalgie de 
l'Amour de Dieu et  cela doit  rendre réceptif  son cœur pour l'Amour divin Lui-Même, elle doit 
désirer l'unification avec Dieu et prêter avec bonne volonté son oreille à la Voix divine qui peut 
s'annoncer  seulement  à travers un tel  homme.  Seulement  l'homme qui écoute peut  entendre;  et 
écoute seulement l'homme qui croit dans la Force qui Se manifeste par Amour pour l'humanité. Le 
Recevant doit croire dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et d’Omnipotence, pour que dans la foi il  
cherche la  motivation et  trouve la  Parole  divine qui est  guidée sur la  Terre.  Il  doit  vivre dans 
l'amour,  parce  que  seulement  l'amour  attire  à  lui  l'éternel  Amour.  L'amour  pour  le  prochain  le 
détermine à donner aux autres la Parole reçue et celui qui se soumet à cette tâche de répandre la 
Parole divine parmi les hommes, sera récompensé par Dieu et sera en mesure d’entendre Sa Parole.  
Dieu lui offrira constamment des Dons délicieux, Il Se révélera et Il l'éduquera pour une tâche qui  
est outre mesure importante, et Dieu bénira tous ceux qui se mettent à Sa disposition comme ouvrier 
dans Sa Vigne. 

L

Amen 

Conditions pour le Discours de Dieu B.D. No. 8530 
15 juin 1963 

orsque Ma Parole peut résonner en vous, alors le rapport de fils avec Moi est rétabli, alors 
vous  écoutez  depuis  l’intérieur  et  entendez  Mon Discours,  parce  que  vous  désirez  être 
interpelé  par votre  Dieu et  Père de l'Éternité.  Alors il  a  été  trouvé la  juste  décision de 

volonté, parce que l'âme – l'esprit d’Ur incorporé sur la Terre - ne pourra jamais entendre Ma Parole 
contre sa volonté, mais elle s'est approchée toujours davantage de Moi dans la libre volonté et elle 
s’est déjà transformée elle-même en amour, de sorte que maintenant, comme au début, elle peut de 
nouveau entendre Ma voix en elle. Il s’est déroulé le retour à Moi, mais le degré de maturité de 
l'âme peut être très différent en fonction de son degré d'amour qui peut toujours être plus développé, 
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et donc Ma Parole est aussi plus clairement audible. Il y a toujours un déversement de Mes Pensées 
dans  le  cœur  de  l'homme.  C’est  toujours  une  Révélation  de  Moi-Même  à  l'homme  qui  est 
intimement uni avec Moi à travers l'amour. Ce n’est pas l’oreille humaine qui perçoit Ma voix, mais 
Je lui parle à travers l’esprit de l’âme qui tourne maintenant ce qu’elle a entendu de nouveau à 
l’entendement qui accueille les Paroles et détermine la volonté de l'homme à les écrire, pour fixer ce 
que Mon Amour veut révéler aux hommes. Ces pensées sont rayonnées du Règne spirituel, par Moi-
Même, parce que l'homme ne pourrait pas apporter lui-même un tel savoir qui est transmis à travers 
Mes Révélations,  parce que toutes  les  pensées sont  des Afflux du Règne spirituel  et  il  dépend 
seulement de leur lieu d'origine comment elles peuvent être évaluées. Si maintenant Moi-même Je 
parle à un homme, alors cela est déjà une preuve que vite sera atteint l'état d’Ur, autrement l'homme 
n'est  pas  capable  d’entendre  Ma Voix.  Chaque  homme peut  certes  se  préparer  à  être  un  vase 
d'accueil du Courant de Mon Esprit  qui touche l'homme sous la forme de Ma Parole. Mais les 
hommes le savent seulement rarement et seulement rarement un homme se retransforme lui-même 
de nouveau dans l'amour qu’une fois il a repoussé librement. Mais celui qui le fait à travers sa vie 
d'amour arrivera aussi à la foi vivante que Je lui parle, qu'il est en mesure de M’entendre et alors il  
écoutera de l’intérieur. Et en Vérité, Je Me révélerai à lui, il entendra de nouveau la Parole comme 
au début et sera bienheureux, parce que maintenant il lui arrive un savoir volumineux, il reconquiert 
de nouveau la connaissance qu’il avait perdu. En lui il se fera à une claire Lumière, l’étroit contact  
avec Moi apportera aussi la Force spirituelle qui afflue à lui à travers Ma Parole. En lui de nouveau 
sont réveillées des facultés qui somnolent en lui, parce que l'amour doit d'abord de nouveau les 
réveiller. L'homme déifie toujours davantage son âme et il s'acquitte entièrement du but de sa vie 
terrestre : il s'unit totalement avec Moi, il peut donc entrer perfectionné dans le Règne de l'au-delà 
après le décès de son corps terrestre. Mais seulement rarement un homme établit un si intime lien 
avec Moi qu’il puisse entendre Ma Parole en lui. Mais si cela est le cas, alors avec cela il est lui est  
aussi donné une mission : qui est de porter au-delà Ma Parole à ceux auxquels Je ne peux pas Me 
révéler directement, parce que pour cela il n'en existe pas les conditions. Ainsi maintenant lui-même 
Me donne la possibilité d'annoncer Ma volonté aux hommes, parce que tous les hommes doivent 
connaître Ma Volonté afin de se conformer à elle. Celui qui maintenant entend Mes Révélations et 
s’efforce de vivre selon Ma Volonté peut  se former lui-même de sorte que Je puisse lui  parler 
directement, soit que maintenant il guide bien ses pensées ou bien qu'il puisse lire Ma Parole qui est 
guidée directement à la Terre. Mais sa volonté doit toujours être disposée à M’écouter et alors il  
expérimentera  toujours  seulement  une  Bénédiction  à  travers  Mon  Discours  qui  lui  est  guidé 
directement ou bien à travers Mes messagers. Mais bienheureux chacun qui a la certitude intérieure 
que Dieu Lui-Même parle aux hommes, bienheureux chacun qui a la Grâce de prendre connaissance 
de Ma Parole, bienheureux celui qui travaille sur lui de sorte qu’il se prépare comme vase d'accueil 
pour Mon Esprit, parce qu'il pourra être certain de Ma Présence, car Ma Présence se manifestera à 
lui lorsqu’il M’entend Moi-Même en lui, alors sachez qu'il n'est plus loin de Moi et de son but, car 
lorsqu’il est définitivement uni avec Moi, Ma Parole résonnera de nouveau en lui, comme c’était au 
début, il pourra de nouveau échanger avec Moi et il sera éternellement bienheureux.

Amen 
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Le fait d'entendre la voix de Dieu  

La Parole de Dieu doit être écoutée B.D. No. 8544 
30 juin 1963 

ous devez entendre la Parole de Dieu, parce que Sa Parole vous offre la Force qui est 
nécessaire pour le mûrissement de votre âme. Vous devez seulement désirer être interpelé 
par  Lui  et  en Vérité  Il  vous parlera,  peu importe  comment et  de quelle  manière vous 

entendez Sa Parole. Votre sérieux désir d'être interpelé par Lui est toujours seulement déterminant, 
parce  qu'alors  Son  Esprit  vous  compénètrera  lorsque  vous  entendez  Sa  Parole,  et  alors  vous 
n’entendrez plus parler un homme, mais la Voix de Dieu Qui parle à tous Ses fils  qui veulent 
l’entendre. Maintenant vous pouvez écouter en vous en silence et tenir un dialogue avec votre Père 
de l'Éternité, alors toutes vos pensées qui s’en suivront maintenant procéderont de Lui-même et 
ainsi vous entendrez la Voix du Père, justement sous forme de pensées. Vous pouvez aussi lire Sa 
Parole dans l’Ecriture mais maintenant votre prédisposition envers Lui, votre Dieu et Père est aussi 
déterminante si et comment Sa Parole que vous lisez vous touche. Alors Il se tourne vers vous-
même à travers celle-ci, dès que vous désirez seulement l'intime Discours du Père. Son Discours 
peut aussi vous être transmis à travers la bouche d'un homme, lorsque dans des lieux ecclésiastiques 
vous entendez un sermon dans le désir de M’entendre Moi-Même, votre Père de l'Éternité, lorsque 
vos pensées sont si intimement unies avec Lui que vous percevez comme si chaque Parole était 
tournée vers vous-mêmes et alors vous pouvez vraiment dire que Dieu Lui-Même vous a parlé. À 
nouveau vous pouvez accueillir la Parole de Dieu de Ses domestiques qui vous sont envoyés sur 
Son Ordre pour vous transmettre le Discours direct de Dieu qui vous apporte la connaissance que 
Lui-Même parle à travers l'esprit là où il a à sa disposition un vase apte pour accueillir le Courant de 
Son Amour qui veut se déverser dans un tel vase. Lorsque cette Parole vous touche alors vous vous 
sentez interpelés par Lui-même et pour vous il n’existera plus aucun doute que Dieu Lui-Même 
vous parle sous forme indirecte. Vous pouvez recevoir de Lui-même Son Discours direct lorsque 
vous vous unissez à Lui dans un profond amour et  écoutez confiants de l'intérieur.  Alors vous 
entendrez Son Discours direct et serez outre mesure bienheureux. Alors la Force coulera en vous 
dans une mesure si grande que vous serez vraiment capable d’atteindre votre perfection déjà sur la 
Terre,  parce  que  le  Discours  direct  est  le  plus  grand Cadeau de  Grâce  que vous pouvez  vous 
conquérir si c’est votre sérieuse volonté. Vous devez entendre la Parole de Dieu, parce que vous 
avez besoin d'une Lumière d'en haut qui vous éclaire la voie qui mène à la perfection. Vous avez 
besoin  d'un  petit  indicateur  de  direction,  vous  avez  simplement  besoin  d’Aide  pour  pouvoir 
atteindre votre but sur la Terre. Vous êtes faibles et aveugles en esprit, vous devez recevoir la Force 
et redevenir voyant. Les deux choses se produisent à travers l'apport de la Parole divine, que vous 
les hommes devez entendre pour cette raison, quelle que soit la manière que cela se produise. Dès 
que votre cœur désire être consulté par Dieu Lui-Même, la Parole divine ne manquera maintenant 
pas son effet et elle vous procurera ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous acquitter de votre 
tâche terrestre, parce qu'il s'agit uniquement du fait que vous les hommes établissiez le lien avec 
votre Dieu et Créateur de l'Éternité, que vous entriez dans le rapport d'un fils avec le Père et désiriez 
être interpelé par Lui et alors votre vie terrestre ne sera pas vraiment une course à vide. Le lien avec 
Dieu qui avait autrefois été volontairement interrompu, ce qui a fait que vous êtes devenus des êtres 
malheureux  et  d'esprit  assombri,  qu'Il  avait  créés  de  Son  Amour.  Le  lien  doit  être  rétabli 
consciemment et volontairement, pour sortir de nouveau de cet état malheureux et donc l'homme 
doit aussi vouloir que Dieu lui parle, alors il est donné la preuve que vous tendez de nouveau au lien 
avec  Dieu et  alors  le  développement  vers  le  Haut  de  la  vie  terrestre  peut  procéder,  parce  que 
maintenant l'homme reçoit la Force à travers la transmission de Sa Parole divine et en lui il fait clair 
et  lumineux.  Alors la  cécité  spirituelle  est  aussi  vaincue,  il  connaît  le  sens  et  le  but  de sa  vie 
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terrestre, et sait aussi son imperfection et sa faute et comment il peut s’en libérer. La Parole divine 
transmet à l'homme d'abord la connaissance des Commandements divins de l'amour et si ceux-ci 
sont observés en premier, alors l'homme conquerra aussi des connaissances ultérieures, en lui il fera 
clair, parce que l'éternelle Lumière rayonne en lui et ensuite est rétabli le lien qui est la signification 
et le but de la vie terrestre. Donc vous avez besoin de l'annonce de la Parole divine, de l'Évangile de 
l'Amour. Donc pour cela des disciples sont à nouveau sélectionnés pour l'annonce de Dieu Qui Est 
la Parole de l'Éternité. Ceux-ci porteront à nouveau la Vérité aux hommes, parce que Dieu Est la 
Parole et la Vérité, et elle touchera chaque homme qui la désire sérieusement, parce que comment 
pourriez-vous l'accueillir autrement sinon de Lui-Même, chose qui est déterminée seulement par 
votre désir. Celui qui veut écouter, entend, parce que Ma Mesure de Grâce qui est déversée sur la 
Terre encore avant la fin est inépuisable, parce que Dieu veut que tous les hommes deviennent 
bienheureux et donc Il parle à tous les hommes qui désirent L’entendre. Et à travers Sa Parole tous 
peuvent encore devenir bienheureux.

Amen 

La façon d’écouter la Voix de l'Esprit B.D. No. 3732 
1 avril 1946 

ous  entendez  clairement  la  Voix  de  l'Esprit  en  vous  lorsque  vous  en  avez  le  désir  et 
annoncez mentalement ce désir à Dieu, parce qu'à travers cette manifestation mentale de la 
volonté vous vous rendez capables d'accueillir les courants mentaux du Royaume spirituel. 

Mais  si  vous-mêmes  ne  désirez  pas  l'éclaircissement,  il  ne  peut  vous  être  donné  aucun 
éclaircissement, mais Dieu vient à la rencontre de tout désir du cœur et vous récompense selon 
votre  degré  de  maturité  et  selon  votre  volonté.  Mais  vous  devez  être  des  observateurs  de  vos 
pensées  qui,  si  vous  vous  occupez  avec  des  problèmes  spirituels,  vous  arrivent  de  différentes 
manières. Elles vous toucheront d’une manière différente, elles vous apparaîtront acceptables ou 
bien inacceptables, et si auparavant vous avez prié intimement pour l'éclairage de l'esprit, alors vous 
pouvez accepter ou laisser tomber sans préoccupation ce à quoi vous vous sentez poussés, alors 
pouvez céder à vos sentiments et vous accueillerez ce qui est juste, mais vous refuserez ce qui est 
erroné.  Selon la  profondeur  de  votre  désir  pour  la  Vérité  les  pensées  du monde spirituel  vous 
toucheront de sorte qu’un homme qui désire sérieusement la Vérité reste intouché par les courants 
de pensées erronées, parce que l'influence des forces erronées pour capturer les pensées de l'homme 
n'est  alors  plus  suffisante,  parce  qu'alors  les  êtres  de  Lumière  ont  la  liberté  d'agir  et  l'homme 
s'ouvrira librement à leurs transmissions mentales. Vous devez vous exercer à ce processus d'action 
spirituelle, vous devez donner plus d'attention à votre vie intérieure, retirez-vous plus souvent dans 
le silence et restez plus longtemps dans les pensées concernant un problème sur lequel vous désirez 
l'éclaircissement. Mais cet exercice doit toujours être précédé d’une intime prière, pour que vous 
établissiez un contact avec Dieu ainsi qu’avec les Forces spirituelles qui agissent conformément à 
Sa Volonté car leur action consiste dans la transmission du patrimoine spirituel pleinement vrai. Ce 
contact intérieur vous protège de l'apport  de forces erronées dont la tendance est  naturellement 
d'offusquer vos pensées et de les confondre, parce que la lutte de l'obscurité contre la Lumière ou 
l’inverse  est  à  la  base de  tout  et  le  restera  encore  pendant  des  temps  éternels.  Mais  celui  qui 
reconnaît  Dieu  comme  l'Être  le  plus  affectueux,  le  plus  sage  et  tout-puissant,  celui  qui  entre 
consciemment  en  contact  avec  cet  Être  sublimement  parfait,  qui  s’efforce  constamment  de 
s'acquitter de Sa Volonté et qui, dans ces conditions, désire être dans la pure Vérité, Dieu ne le laisse 
pas tomber aux forces de l'obscurité. Lui-Même l'instruit mentalement et l'homme doit seulement 
ouvrir son cœur, écouter de l'intérieur et donner considération à ses pensées alors il sera vraiment 
sur la juste trace et recevra l'éclaircissement qu’il désire avoir, parce que Dieu en tant que l'éternelle 
Vérité veut guider la Vérité à Ses créatures, mais Dieu en tant que l'éternel Amour exige aussi la  
volonté de l'homme de se former aussi dans l'amour et celui qui tend à cela, tend aussi vers la 
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Vérité, parce que Dieu, l'Amour et la Vérité ne sont pas concevables l'Un sans l'autre. Ainsi chaque 
homme de bonne volonté pour aimer, désireux de la Vérité, sera aussi capable d’entendre la voix de 
Dieu, Qui Se manifeste à travers l'esprit dans l'homme, mentalement ou bien résonne en lui si la 
maturité de âme est dans état supérieur, et ce sera toujours la même Vérité qui est offerte à l'homme, 
qui est une avec la Parole que le grand Amour de Dieu guide aux hommes sur la Terre directement 
ou à travers des domestiques et des prophètes réveillés qui se sont offert à Lui pour le service dans 
la  libre  volonté,  pour aider  les âmes errantes  dans  la  plus  grande misère spirituelle,  parce que 
l'obscurité spirituelle est très grande et les hommes ont d'urgence besoin d'Aide, s'ils veulent devenir 
bienheureux.

Amen 

L'écoute de la Parole divine – les Pensées B.D. No. 4700 
28 juillet 1949 

eulement  à  travers  la  Parole  intérieure  l'éclaircissement  sur  des  questions  auxquelles  les 
scientifiques terrestres ne peuvent pas répondre peut arriver. Il existe certes une instance qui 
est compétente pour les questions spirituelles, mais les hommes s’y réfèrent rarement. Donc 

seulement  rarement  l’homme  recevra  la  réponse  selon  la  Vérité  que  justement  peut  donner 
seulement l'Unique, à Qui rien n’est étranger, Qui sait tout, Qui veut guider à vous les hommes le  
savoir pour qu'Il soit reconnu des hommes. Donc Dieu se manifeste à travers la Parole et celui qui 
veut l’entendre doit se conquérir l'Amour de Dieu, il doit s’en rendre enclin lui-même en faisant 
tout ce que Dieu exige de lui, alors Dieu vient près de lui pour qu’il puisse entendre Sa Voix, parce 
qu'Il se manifeste à travers sa Parole, Lui-Même S’annonce à vous, Il parle avec vous les hommes 
dans un langage facilement compréhensible, Il parle à travers votre cœur à votre esprit et répond à 
chaque question que vous prononcez ou bien considérez dans vos pensées. Il vous répond, Sa Parole 
est donc un signe de l'union entre Lui et vous, parce que vous pouvez entendre Sa Parole seulement 
lorsque vous vous unissez avec Lui mentalement ou bien à travers une activité d'amour. Ainsi Dieu 
a toujours parlé aux hommes depuis qu’ils sont sur la Terre, seulement jusqu'à présent Il avait été 
compris plus facilement, tandis que maintenant Son Langage est rarement compris. Mais Il pourvoit 
ces quelques hommes avec une mesure qui est illimitée. Il veut leur expliquer et justifier tout, pour 
qu'ils puissent transmettre le savoir conquis au prochain pour le salut de leur âme. Mais pour qu’ils 
ne tombent pas ultérieurement dans le doute, Il leur laisse donner un regard dans Son éternel Plan 
de  Salut  et  ainsi  il  allume  en  eux  une  Lumière,  pour  qu’ils  ne  retombent  jamais  plus  dans 
l'obscurité. Il vient dans la Parole près des hommes qui veulent se laisser instruire. Le Parole reste 
toujours  et  constamment  le  Pont  entre  Dieu  et  les  hommes,  mais  l'homme  peut  l’emprunter 
seulement lorsqu’il se retire du monde, lorsqu’il évite les voies larges qui apparaissent à ses yeux 
plus séduisantes et qui l'attirent à les parcourir. Seulement dans la solitude il entend la Voix de Dieu, 
il doit éviter le monde et laisser flotter ses pensées dans le Royaume spirituel. Alors il fait ce qu’il  
aurait dû faire au début : il s'unit en pensées avec Dieu, il tient dialogue avec Lui, il Lui présente les  
questions qui le  tourmente,  en laissant libre cours à  ses pensées.  Or ces pensées sont déjà  des 
rayonnements  du  Royaume  spirituel,  parce  que  l'homme  ne  peut  rien  produire  tout  seul. 
L'entendement  est  certes  capable  d'accueillir  et  d'élaborer  les  pensées  qui  lui  affluent,  mais  la 
pensée  elle-même  ne  se  lève  pas  dans  l'homme,  mais  elle  touche  son  cœur,  elle  s'écoule  du 
Royaume qui est en dehors des sphères terrestres. La pensée est un produit spirituel, donc une Force 
qui prend une forme déterminée dès qu’elle est accueillie par l'entendement, ainsi l’entendement est 
influencé par le cœur pour entrer en activité en formant maintenant les pensées guidées vers lui et  
en leur donnant un certain ordre. L'activité intellectuelle consiste à retenir des pensées qui touchent 
le cœur comme des vagues et qui ne peuvent trouver aucun écho, lorsque la volonté de l'homme à 
travers le tourbillon du monde utilise l'activité mentale seulement pour des choses mondaines et ne 
donne aucune attention aux courants spirituels. Mais si l'homme entre dans le silence et tourne le 
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dos au monde, alors les courants spirituels touchent son cœur qui le ressent comme un bénéfice et 
alors l'homme les accueille avidement. Alors à travers cette volonté de réception le mot se forme, 
c'est-à-dire que l'homme se rend compte d’une manière sensée et compréhensible de ce que Dieu 
Lui-Même veut lui dire. Donc il entend Sa Voix dans le cœur, les vagues de pensées sont accueillies 
par le cœur et guidées à l'esprit, et ainsi l'homme peut s'approprier un tel patrimoine spirituel même 
intellectuellement et l'expliquer de façon compréhensible au prochain. Cela est un processus qui en 
soi est simple et pas compliqué, seulement il n'est pas compris des hommes du monde, parce qu'ils 
n'ont aucune compréhension pour les perceptions de l'âme et donc ils cherchent à expliquer d’une 
manière purement organique l'activité de la pensée. Mais d'où la pensée procède vraiment, cela lui 
est inconnu et l'explication sur cela lui est inacceptable, parce qu'il ne reconnaît pas en général le 
spirituel, parce qu'il reconnaît seulement ce qu’il peut voir ou toucher. Mais Dieu lui donne toujours 
de nouveau une preuve des Forces que l'esprit humain n'est pas en mesure d'expliquer, et Il donne 
l'éclaircissement de tout à travers Sa Parole. Celui qui laisse la Parole de Dieu lui parler, disposera 
d'un vaste savoir, parce que rien ne reste étranger à l'homme qui se laisse instruire par Lui à travers 
la  Parole  et  ainsi  l'homme  peut  agrandir  son  savoir,  il  peut  pénétrer  dans  tout  et  demander 
l'éclaircissement sur ce qu’il désire avoir, parce que de la part de Dieu il n’est pas mis de limites à 
l'homme dès qu’il se met en contact avec le Donateur du savoir et de la Vérité et se laisse instruire 
par Lui, dès qu'il croit que Dieu Lui-Même lui parle à travers le cœur. 

Amen 
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Conditions et exigences pour entendre la Parole de   
Dieu

La faculté de percevoir la Voix de Dieu – les conditions B.D. No. 4462 
16 octobre 1948 

ous pouvez entendre la Voix de l'Esprit seulement, lorsque vos pensées et votre tendance 
sont seulement pour Moi, donc vos pensées sont totalement détournées du monde terrestre. 
Avec cela il ne veut pas être dit que vous ne devez pas vous acquitter de vos obligations 

terrestres  ou bien que vous devriez  vous retirer  totalement  dans  la  solitude,  parce  que cela  ne 
correspond pas à Ma Volonté, mais au milieu du tourbillon du monde vous devez trouver l'occasion, 
et vous la trouvez lorsque votre âme se détache du monde, lorsque vous pouvez entrer en vous, 
lorsque vous vous libérez pour un bref temps de chaque pensée terrestre, lorsque votre âme s’élance 
dans des sphères qui n'ont rien à voir avec la Terre, lorsque Je Suis le Centre de vos pensées, de vos 
sentiments  et  de votre  volonté,  lorsque  vous  Me cherchez  et  désirez  parler  avec  Moi.  Chaque 
homme peut établir de tels brefs contacts avec Moi, si seulement il le veut, même pendant le travail 
terrestre il peut tourner ses pensées vers Moi pour quelques minutes et Je M'occuperai de chaque 
pensée et Je le récompenserai avec Ma Parole, et lorsque l'homme s'arrête plus longtemps dans Mon 
Royaume, lorsqu’il prend le temps de tenir avec Moi un intime dialogue et s’occupe des pensées qui 
lui arrivent comme Réponse, il aura la capacité d’entendre Ma Voix, de la former en lui-même et 
vite une Parole douce, mais prononcée clairement, sonnera dans son cœur. Vous tous vous pouvez 
vous éduquer à cette faculté, mais pour cela il faut un total détachement du monde. Rien ne doit 
s'approcher de l'homme depuis l'extérieur, s'il veut entendre clairement la Voix de l'intérieur. Pour 
cela il faut aussi une grande force de volonté, pour se détacher du monde extérieur et ne rien laisser  
agir sur soi de ce qui est la part du monde. Je dois être désiré et pouvoir occuper totalement son 
cœur, Je ne peux autrement pas être présent en lui et il ne M’entend pas. Personne ne peut servir  
deux patrons.  Lorsque Je parle,  tout  le  reste doit  se taire  et  celui  à qui va Mon Amour qui  se 
manifeste dans la Parole, doit M’offrir son amour et se détacher avec bonne volonté de tout ce qui 
est mondain, parce que Mon Don est précieux et il doit être apprécié en conséquence.

V

Amen 

Préalable pour l’écoute de la Voix de Dieu : Se détacher du 
monde

B.D. No. 7258 
17 janvier 1959 

ous  devez  écouter  de  l’intérieur,  si  vous  voulez  entendre  Ma Voix.  Cela  demande  de 
s'exclure totalement du monde et de se plonger dans les pensées spirituelles, cela demande 
de vider totalement du cœur les pensées terrestres, pour que celui-ci puisse maintenant être 

comblé  de  courants  de  pensées  purement  spirituelles.  Se  détacher  totalement  du  monde  sera 
toujours plus difficile pour l'homme, mais Ma Voix résonne encore plus claire, sauf lorsque des 
impressions mentales qui ont leur origine dans le monde pèsent sur le cœur. Lorsque le cœur est 
totalement  vide,  alors  le  Courant  de Mon Esprit  peut  affluer  sans  obstacle  et  vous l’entendrez 
ensuite comme un Discours ininterrompu, comme un Afflux de Mon Esprit en vous, comme Mon 
Discours direct que maintenant vous entendrez aussi clairement qu’une Parole prononcée. Plus vous 
repoussez  les  pensées  terrestres,  plus  clairement  vous  entendez  Ma  Voix.  Cela  demande  une 
constante lutte avec le monde extérieur qui veut toujours de nouveau s'insinuer au travers de la 
poussée de Mon adversaire, pour déranger l’intime Dialogue entre le Père et le fils. Vous pouvez 
l'empêcher en ne faiblissant pas, en repoussant de vous toutes les pensées qui vous arrivent du 

V

Bertha Dudde - 27/43
Source: www.bertha-dudde.org



monde, en vous tournant vite vers Moi en pensées, pour que Je puisse empêcher ce dérangement. Il 
sera tenu compte de votre volonté, parce qu'elle est tournée uniquement vers Moi. Entendre Ma 
Voix est donc seulement le privilège de ceux qui sont en mesure de se détacher du monde, et pour  
lesquels Moi-même Je suis devenu un Concept Qui ne peut plus être remplacé par le monde, car ils 
M'ont reconnu comme leur Père de l'Éternité, Lequel veut faire de vous Ses fils et Il ne vous laisse 
plus jusqu'à ce qu’Il ait atteint ce But. Si une fois ce détachement du monde a eu lieu, alors le 
monde ne pourra jamais plus reconquérir l'homme, parce que Mon Discours direct lui a offert la 
Lumière et  il  ne veut plus se passer de cette  Lumière.  Mais il  devra de toute façon combattre  
constamment contre le  monde,  parce qu'il  vit  encore au milieu du monde et  celui-ci  cherche à 
influer de toute façon, parce que Mon adversaire veut justement déranger cet intime dialogue, où 
cela est encore possible. Donc il vous faut toujours une forte volonté de former le lien avec Moi si 
intimement que  Ma Voix  pénètre  et  sonnera  plus  fort  que la  voix du monde.  Si  la  volonté de 
l'homme fait cela, alors il pourra toujours seulement chanter louanges et remerciements à Celui Qui 
lui parle et de ce fait lui fait un Cadeau d'une incommensurable valeur, parce que Ma Parole est le 
signe visible ou audible de Mon infini Amour pour vous, Mes créatures. Elle vous fournit la preuve 
que vous-mêmes avez dans la main la possibilité de boucler un lien étroit avec l'Être le plus sublime 
et le plus parfait, car vous êtes en mesure d’entendre Sa Voix et avec cela vous possédez la preuve 
de cette communication lorsque vous écrivez Sa Parole sanctifiée lorsque vous la recevez. Cet Être 
le plus sublimement parfait vous parle. Réfléchissez sur ce que signifient ces Paroles. Je vous parle 
d'en haut, vous entendez Ma Voix, vous comprenez ce que Je vous dis, et de cela vous pouvez 
reconnaître la Voix de votre Père Qui vous aime et veut vous posséder éternellement. Donc Je vous 
parle, pour que vous veniez librement à Moi, pour que vous commenciez votre retour à Moi dans la 
Maison de votre Père, chose que Je veux obtenir avec Mon Discours. Mais pour pouvoir entendre 
Mon Discours, votre volonté doit être solide et forte, elle doit toujours de nouveau chercher l'intime 
lien avec Moi, parce que vous ne pouvez pas Me trouver à la surface du monde, mais loin du  
monde. Donc toutes les pensées mondaines doivent être repoussées et vous devez écouter dans le 
silence de votre cœur, alors vous entendrez vraiment Ma Voix avec toute la Clarté, parce que Mon 
Amour est particulièrement pour tous ceux qui cherchent à M’atteindre, qui désirent M’entendre et 
auxquels Je Me révèle selon Ma Promesse : «Je viendrai aux Miens en Esprit, et Je resterai avec eux 
jusqu'à la fin du monde».

Amen 
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La voix du cœur  

La perception la plus intérieure – Ligne de conduite pour le 
mode de vie

B.D. No. 2104 
9 octobre 1941 

e sentiment le plus intérieur de l'homme est la ligne de conduite pour son chemin de vie. 
Tant que l'homme se pose des questions, qu’il ne nie ou n’affirme pas n’importe quoi alors 
la Voix intérieure se manifeste en lui, il doit seulement l’observer, pour être sur la voie juste. 

Pouvoir affirmer est souvent très difficile tant qu’il manque la foi, car seulement la volonté prend la 
décision. Si celle-ci est bonne, alors l'homme accepte sans hésiter ce que lui dit son sentiment le 
plus intérieur, parce qu'avec sa question il a ouvert son Cœur à l'influence des amis de l'au-delà. 
Mais l'homme dont la volonté est encore sous le pouvoir de l'adversaire, ferme son Cœur à tous les 
chuchotements. Donc il leur oppose résistance et refus, c'est-à-dire qu’il les nie. Seulement l'homme 
qui est de bonne volonté pour faire ce qui est juste prêtera toujours attention à la voix du Cœur, 
parce que celui-ci pose des questions et s'attend à la Réponse. L'homme sans bonne volonté vit sans 
se poser de questions concernant le savoir spirituel, parce qu'il nie tout le spirituel, c'est-à-dire une 
Vie en dehors de la vie terrestre. À quelqu’un qui ne se pose pas de questions, on ne peut donner 
aucune réponse. Les pensées de l'homme sont tournées presque toujours autour des choses terrestres 
et il considère le temps passé à des recherches spirituelles comme du temps perdu. Mais alors il est  
encore si enclin pour des choses matérielles qu'il n'a aucune sensation pour la Voix douce en lui. De 
ce fait il ne s'occupe même pas des mouvements les plus intérieurs. Donc la Voix intérieure sonnera 
principalement là où l’homme commence à céder à l'amour pour le monde, et où le sens pour tout le 
terrestre, pour la matière, commence à diminuer parce que seulement alors l'homme s'occupe avec 
des pensées plus profondes, et celles-ci font en sorte qu'il se pose souvent des questions en lui-
même et que maintenant il  se donne pour ainsi  dire aussi  la réponse,  bien que celle-ci  lui  soit 
transmise mentalement par les amis spirituels, parce que dès que sa volonté est  bonne et ne se 
rebelle pas contre Dieu, la Vérité lui arrivera mentalement, et il peut donner tranquillement foi à la 
Voix du Cœur – donc à son sentiment le plus intime - et maintenant il fera ce à quoi il est poussé à 
faire. La volonté doit tendre seulement vers le bien, il doit vouloir faire ce qui est juste, alors le  
chemin qu'il doit inévitablement parcourir lui sera montré. 

L

Amen 

La Volonté de Dieu – la voix du cœur – la poussée intérieure B.D. No. 4104 
13 août 1947 

 vous que J'aime, parce que vous tendez vers Moi, Je vous mettrai comme sentiment dans 
votre cœur ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Si vous vous confiez à 
Moi  dans  la  prière,  si  vous  Me  présentez  ce  qui  vous  presse  ou  bien  vous  préoccupe 

mentalement, vous le sentirez dans le cœur et ce à quoi maintenant vous vous sentez poussés ou 
bien désirez, faite-le, et ce sera juste devant Mes Yeux. Lorsque vous vous recommandez à Moi 
dans la prière, vous ne pouvez plus pécher, parce qu'alors Je ne vous permets plus de pécher. Si 
vous Me demandez Ma protection,  alors Je vous la concède et  alors vous pouvez vous confier 
tranquillement à la Voix du cœur, vous pouvez faire ce que votre cœur désire. Je Suis votre Père, Je 
veux que vous veniez à Moi rempli de confiance, et Je veux vraiment vous pourvoir à la manière 
d’un Père affectueux, Je veux vous donner ce qui vous rend heureux, pour autant que cela ne vous 
crée pas de dommage. Et vu que vous-mêmes ne pouvez pas mesurer ce qui est bien ou mal pour 
l'âme, alors venez à Moi, donnez-vous totalement à Moi, apportez-Moi vos misères spirituelles ou 

À
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terrestres et Moi Je veux vous répondre, c'est-à-dire que Je mettrai Ma Volonté dans votre cœur, de 
sorte que maintenant vous vouliez la chose juste, et vous pourrez ensuite aussi l’exécuter. Ainsi 
vous pouvez venir à Moi avec toutes vos demandes et vous ne resterez jamais sans réponse, parce 
que Je vous la mettrai dans le cœur. Vous devez seulement vous occuper de la Voix du cœur, vous 
devez savoir que chaque poussée intérieure est toujours le fait de l'influence de Forces qui veulent 
vous déterminer  à  exécuter  ou omettre  quelque chose.  Les  forces  de l'obscurité  voudront  vous 
séduire au péché, les Forces de la Lumière à agir d’une manière qui M’est complaisante. Faites de 
sorte que les Forces de la Lumière conquièrent sur vous l'influence et vous ne pourrez alors jamais 
pécher.  Confiez-vous à  ces  Forces,  dès  que vous cherchez  le  contact  avec Moi  dans  la  prière, 
lorsque vous tenez avec Moi dialogue et demandez Conseil à Moi dans toutes vos misères. J'aime 
Mes créatures et Mon objectif est seulement le salut de leur âme. Si celle-ci n'est pas en danger, Je 
lui concède tout, même des joies terrestres si cela ne porte pas atteinte à sa tendance spirituelle. 
Mais Je veux toujours Être votre Mentor, vous devez toujours Me laisser la Décision et dans une 
intime prière questionner votre cœur et il vous guidera vraiment sur la voie juste.

Amen 

Les  facultés  d'accueillir  les  Sagesses  divines  à  travers  le 
cœur

B.D. No. 4498 
28 novembre 1948 

es  Sagesses  divines  doivent  être  cherchées  dans  le  plus  profond du cœur,  parce  que la 
simple intelligence humaine ne pourra ni les expliquer ni les comprendre, si le cœur ne 
participe pas. Donc les Sagesses divines peuvent être reçues seulement par des hommes qui 

mènent  une  vie  profondément  intériorisée,  qui  se  retirent  souvent  dans  le  silence,  c'est-à-dire 
détournent leurs pensées du monde, des préoccupations terrestres et  des plans terrestres, qui se 
plongent et cherchent à sonder le Règne qui est au-delà du monde terrestre. De tels hommes sont 
récompensés par Dieu en leur concédant un regard dans des choses plus cachées, en les laissant 
regarder dans Son champ d'Action, en leur annonçant Son Plan de l'Éternité et en leur fournissant en 
même temps la compréhension de comprendre tout et de saisir les liaisons. Il cherche à leur dévoiler 
les plus grands Mystères, même si la capacité de compréhension de l'homme ne suffit pas pour 
accueillir une Explication exhaustive tant qu’il ne se trouve pas dans un degré de maturité tel qu’il  
puisse être éclairé par la Lumière de la Sagesse. Mais avec le développement progressif de l'homme 
augmente aussi la faculté de comprendre, et donc il est certes possible de pénétrer déjà sur la Terre  
de  profonds  Secrets,  donc  de  s'approprier  une  profonde  Sagesse  divine,  mais  alors  seulement 
compréhensible par le recevant lui-même, alors que prochain ne sait pas ce qu'il doit en faire parce 
qu'il lui manque toute compréhension de la liaison de toutes les Œuvres de Création avec l’éternel 
Créateur. L'homme le plus mûr doit s’efforcer d’en donner connaissance au prochain, parce que le 
savoir de l'un peut pousser l'autre à une tendance spirituelle et explique pourquoi il doit être apporté 
la  Lumière  dans  l'obscurité  qui  est  étendue  sur  l'humanité,  celui  qui  marche  dans  une  totale 
ignorance sur les Vérités spirituelles ne reconnaît plus son but terrestre, comme aussi il ne sait rien 
sur le but final de l'individu homme qui devrait être atteint avec toute la ferveur possible pendant la 
vie terrestre. La question : « Pourquoi nous les hommes vivons-nous en général ? » est presque pour 
tous les hommes ouverte, et ils ne s’efforcent pas d’y répondre ou bien de chercher une réponse 
acceptable. Souvent ils posent cette question, sans cependant désirer sérieusement une réponse ou 
bien écouter ceux qui pourraient leur donner une réponse, parce qu'ils laissent toujours seulement 
parler l'intelligence, mais jamais le cœur ; c'est-à-dire qu’ils ne s'occupent pas de leurs sentiments 
qui  seraient  pour  eux  une  claire  réponse.  Ils  vont  au-delà  de  la  voix  du  cœur  et  se  tournent 
totalement  seulement  vers  le  monde,  donc ils  ne  sont  pas  en  mesure  d'accueillir  des  Sagesses 
divines qui demandent un détachement du monde. Ainsi le noir et l'absence de Lumière dans le 
monde  persiste,  et  seulement  à  peu  la  Voix  intérieure  peut  donner  l'éclaircissement.  Ces  peu 
cependant seront et resteront heureux, parce qu'ils emportent avec eux dans le Règne spirituel d'où 

L
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ils ont eu leur origine, des Sagesses divines, alors que les autres entrent dans le Règne de l'au-delà 
dans la plus profonde obscurité spirituelle parce qu'ils n'ont pas cherché la Lumière sur la Terre.

Amen 
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Poussées intérieures  

La poussée intérieure est une incitation de Dieu - Soumission 
de la volonté

B.D. No. 3308 
27 octobre 1944 

ieu vous annonce Ses Instructions à travers votre cœur. Dès que vous vous sentez poussé 
vers un but, dès que vous vous sentez poussé de l'intérieur, alors c’est toujours la Voix de 
Dieu qui vous donne des Instructions, étant présumé que vous vous efforciez de vivre dans 

la Volonté de Dieu, donc que vous tendiez vers Lui et que vous vous confiiez à Sa Conduite. Alors 
Sa Volonté vous guide tandis que vous portez en vous la même volonté, parce que vous vous êtes 
soumis consciemment à Sa Volonté ; alors vous pouvez seulement céder à la poussée de votre cœur 
et vos actes seront justes et seront voulus par Dieu. Mais examinez sérieusement à quel pouvoir 
vous concédez le droit de vous guider. La prière intérieure à Dieu vous protège du pouvoir opposé ; 
mais  ce  que  vous  faites  sans  avoir  demandé  la  Bénédiction  de  Dieu,  ce  que  vous  faites  pour 
promouvoir simplement le bien-être du corps, ce que vous faites, vous qui êtes totalement loin de 
Dieu, n'est pas conforme à Son Instruction, mais à celle de Son adversaire et cela est dommageable 
pour votre âme. Celui qui tend vers Dieu n'aura jamais besoin de craindre, de penser ou d’agir d’une 
manière  erronée,  parce  que  sa  prédisposition  envers  Dieu  lui  ouvre  aussi  l’accès  aux  Forces 
spirituelles et maintenant il leur donne le droit de se mettre d’une manière protectrice au coté de 
l'homme,  et  donc de  repousser  l'influence  des  mauvaises  forces.  Seulement  le  désir  pour  Dieu 
assure à l'homme la Protection divine, et celui qui se trouve sous la Protection divine, ne peut pas se 
tromper,  il  peut exécuter  seulement  ce qui  est  bien pour son âme.  Dieu Lui-Même le guide et 
chaque voie qu'il parcourt,  est importante et  mène au but.  L'homme agit  certes selon sa propre 
discrétion,  sa  volonté  le  pousse  à  telle  ou  telle  action,  mais  c’est  la  Volonté  de  Dieu  qui  Se 
manifeste à travers sa volonté tant que l'homme cède à la poussée intérieure. Mais s'il n'observe pas  
cette poussée, alors il prête résistance, il devient indécis, sa volonté n'est pas encore entièrement 
subordonnée à la Volonté de Dieu. Et de cela on doit prendre garde, parce que cela est toujours la 
conséquence d’une négligence de la prière. Plus intimement il est en lien avec Dieu, plus clairement 
il verra le chemin à suivre, et avec plus de bonne volonté il suivra les Indications de Dieu que lui 
annonce son cœur. Mais l'éloignement de Dieu le prive de son délicat sentiment pour la Volonté 
divine, parce qu'alors il dépend de lui-même et est incertain sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire. Et 
l'adversaire de Dieu évalue ces situations en s'incluant dans les pensées de l'homme, en cherchant à 
l'obliger à mettre à la base de chaque action son avantage. Alors l'homme doit combattre, il doit  
lutter pour rétablir le contact avec Dieu qui lui procure des pensées claires, pour qu'il puisse résister 
aux tentations. Celui qui cherche Dieu, ne marchera pas dans l'erreur, mais celui qui l'exclut va dans 
l'erreur. Donc rien ne doit être fait sans avoir demandé auparavant dans la prière la Bénédiction de 
Dieu, alors les pensées de l'homme sont bien guidées et toute son activité portera en elle la Volonté 
de Dieu.

D

Amen 

La poussée de l'Esprit – l'insatisfaction B.D. No. 5766 
10 septembre 1953 

ous êtes certes poussés par Mon Esprit à vous acquitter de Ma Volonté, mais vous n'y êtes 
pas forcés, parce que la contrainte endommagerait votre âme. Mais si vous Me sacrifiez 
totalement votre volonté, alors vous renoncez consciemment à toute résistance contre Moi, 

donc si vous voulez être seulement de Ma Volonté, alors vous ne pouvez pas faire autrement que de 
V
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vous bouger dans l'Ordre qui est Mon Principe de base depuis l'Éternité. Vous n’enfreindrez plus 
consciemment cet Ordre, vous vous comporterez toujours comme Je l’exige de vous, donc vous ne 
pécherez plus  consciemment,  parce qu'alors  vous suivrez volontairement  la  poussée de l'Esprit, 
vous vous laisserez guider par Lui et alors vous êtes guidés par Moi et cela vraiment bien. Mais 
vous devez et pouvez faire aussi davantage que seulement éviter le péché et abhorrer l'injustice ; à 
cela vous y êtes poussés à travers Mon Esprit, mais si vous ne donnez pas suite à Sa Poussée, alors  
vous  n'êtes  satisfaits  de  vous-mêmes,  sans  toutefois  avoir  péché,  parce  que  même  si  vous 
n’enfreignez  pas  les  Commandements  de  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le  prochain,  vous  ne  les 
observez pas avec ferveur, votre âme sent le trou et cela l'opprime, parce qu'elle sent qu'il n’y a 
aucun progrès dans son développement. Chaque insatisfaction avec elle-même est une manifestation 
de l'âme qui se sent opprimée. Vous les hommes vous ne devez pas toujours vous arrêter sur la 
même marche, vous devez tendre, vous vous devez faire tout ce qui promeut le développement vers 
le Haut et vous devez travailler constamment sur vous et à cela l’Esprit vous stimule constamment. 
Si vous suivez sa stimulation, alors vous sentirez une paix intérieure, parce qu'alors vous vous êtes 
acquittés de Ma Volonté et cette sensation vous rend heureux. J'observe certes votre volonté d'entrer 
dans Ma Volonté et Je l'évalue bien, mais cherchez aussi à mettre en acte ce que vous Me promettez. 
Cherchez toujours à donner plus d'amour, à dérouler des œuvres d'amour désintéressé, cherchez à 
édifier toute votre vie sur l'amour, alors vous vivrez aussi en accord avec Mon Esprit en vous et 
alors vous écouterez lui seul, vous laisserez inaperçu tout ce qui vous est dit  par l'autre partie. 
Laissez l'Esprit  en vous conquérir  la suprématie,  subordonnez-vous totalement à Ma Volonté et 
restez dans une tendance constante à la perfection et votre cœur sera comblé d'une paix qui vous 
annonce Ma Présence, parce qu'alors vous vous rendrez aussi compte de Ma Présence et vous ne 
pourrez pas faire autrement que vivre dans une très pleine harmonie avec Moi et Mon Esprit.

Amen 
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La voix de la conscience  

La voix de la conscience B.D. No. 1565 
13 août 1940 

ous n'avez aucun signal sûr pour ce qui est juste sinon la voix de la conscience, la voix du 
cœur, qui vous renseigne vraiment bien. Souvent vous êtes renseigné à travers cette voix 
sur ce qui est complaisant à Dieu. Et si une fois vous ne savez pas bien ce que vous devez 

faire, penser ou dire, vous pouvez seulement invoquer Dieu en toute intimité, et Il vous l'annoncera 
de sorte que tout doute, toute insécurité disparaitra et vous serez certains et conscients de votre 
action. Chaque fausse pensée fait jaillir un malaise et chaque pensée juste vous rendra heureux, 
parce que tout le spirituel s’efforce toujours de vous transmettre mentalement ce que vous devez 
faire ou ne pas faire, et si vous accueillez avec bonne volonté ces transmissions, elles feront jaillir 
en vous-même le sentiment de satisfaction intérieure, tandis que le contraire fera jaillir en vous un 
sentiment de malaise pour vous faire prendre conscience de la voix intérieure. La poussée des amis 
spirituels à une bonne action est souvent le motif que cette action est exécutée, parce que l'homme 
tout seul a une volonté trop faible s'il n'est pas stimulé au bien. Mais s'il écoute seulement la voix  
intérieure, il est bien guidé. La connaissance de ce qui est juste viendra aussi s'il veut agir bien, 
parce que sa volonté tournée vers Dieu lui indique constamment ce qui est erroné, car cette volonté 
attire  les  bonnes  Forces  sages  et  celles-ci  l'instruisent  maintenant  selon  la  Vérité.  Les  forces 
adverses s’efforcent aussi de faire valoir leur influence, mais elles n’ont de succès que seulement 
lorsque l'homme est sans volonté ou est indifférent, il suit alors chaque influence spirituelle sans y 
penser, que ce soit des forces bonnes ou mauvaises. Là les forces mauvaises ont jeu facile, bien que 
la voix de la conscience sonne comme un reproche et enlève à l'homme la satisfaction intérieure. Si 
l’action des  forces  mauvaises  n'est  pas  considérée,  il  existe  la  possibilité  qu'ensuite  les  bonnes 
Forces spirituelles puissent agir avec plus d'influence, mais de tels reproches silencieux à l'intérieur 
du cœur incitent souvent l'homme à chercher à ne pas les entendre, il ne s’en occupe pas et donc 
rend obtuse la conscience et n'écoute plus la voix en lui. Cela est extrêmement au désavantage de 
l'âme, parce que l'homme lutte difficilement pour faire de bonnes actions, vu que sa force seule est 
insuffisante, vu qu’il n’offre pas de résistance malgré la voix de la conscience, et il ne se réfugie 
même pas en Dieu qui Seul peut rendre forte la volonté et lui envoyer la Force spirituelle en Aide. 
Mais  si  l'homme  soigne  la  voix  de  la  conscience  en  lui,  s'il  exécute  tout  ce  que  la  voix  lui 
commande de faire ou de ne pas faire, et enfin qu’il écoute cette voix après chaque question à 
l'éternelle Divinité, il ne parcourra pratiquement pas d’autres voies pour le mener à la connaissance.

V

Amen 

La voix de la conscience – le sentiment – la voie juste B.D. No. 6262 
21 mai 1955 

oujours de nouveau il vous est indiqué la voie que vous devez parcourir sur la Terre, même 
si vous ne recevez pas directement des Enseignements de Moi, parce que Je vous parle 
d’une manière que vous qualifiez de «sentiment», de sorte que votre esprit puisse devenir 

actif, parce que vous arriverez dans des situations qui ne vous laisseront pas sans impression, que ce 
soit dans le genre douloureux ou joyeux. À travers votre sentiment vous pouvez reconnaitre ce qui 
est désirable pour un homme, ce qui lui procure de la souffrance et ce qui a un effet nuisible pour  
son corps, et maintenant vous pouvez être influencé selon la volonté de vous tenir à distance de ce 
prochain qui vous fait du mal, ou bien de lui donner ce qui le rend heureux. Seulement le sentiment 
et  l'esprit  peuvent  vous  indiquer  la  voie  juste,  lorsque  des  Instructions  selon  la  Vérité  vous 
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manquent, ou si les instructions ecclésiastiques ne vous plaisent pas, parce qu'elles vous semblent 
incertaines quant à leur origine. Les propres vicissitudes de l'homme peuvent déterminer la volonté, 
les pensées et les actes, et chaque homme sait aussi ce qui est juste, parce que chacun s'arroge le 
droit  d'être  heureux  et  parce  que  chaque  homme  peut  «sentir»  des  souffrances  corporelles  et 
animiques. L'amour de lui-même le poussera toujours à chercher à posséder ce qui le rend libre et 
ravi, et une juste pensée reconnaîtra cela même chez le prochain, donc dans chaque homme il est  
mis le savoir de la voie juste ; mais comment il utilise ce savoir conquis à travers son sentiment et le 
travail intellectuel, dépend de sa volonté qui est et restera libre pour son perfectionnement. Donc le 
bien  et  le  mal  pourront  toujours  être  tenu séparés,  justement  à  cause  de  l'effet  de celui-ci  sur 
l'homme lui-même. Donc on peut parler de la «voix de la conscience», qui se manifestera dans la 
«sensation»,  qui  cependant  peut  aussi  être  étouffée dans  l'homme lorsque l'amour propre est  si 
fortement développé que l'homme s’arroge pour lui tout le beau et fait tout le mal au prochain. 
Alors la faculté du sentiment devient toujours plus faible et alors les hommes soutiennent souvent 
l'affirmation que tous les hommes ne savent pas ce qui est bien et ce qui est mal. À cela il peut de 
nouveau seulement être répondu qu’ils ne veulent pas le savoir, parce que tant qu’ils savent ce qui 
est désirable ou indésirable pour eux-mêmes, ils savent aussi discerner le bien et le mal, même sans 
instruction de l'extérieur, qui cependant leur donnerait toujours la confirmation que la perception 
intérieure coïncide avec Ma Doctrine, avec laquelle J’indique aux hommes la voie qu'ils doivent 
parcourir sur la Terre, avec Ma Doctrine de l'Amour, qui exige toujours seulement d'exercer l'amour. 
Mais là où il existe des instincts animaux du temps du développement antécédent, là vaut seulement 
le sentiment du plus fort dans ses rapports avec le faible, parce que dans un tel homme les forces de 
l'obscurité s’affirment et elles le poussent à agir selon leur volonté. Un tel homme «possédé» ne 
peut cependant pas être pris comme une confirmation que sans Mes Enseignements la voie vers Moi 
ne puisse pas être parcourue et trouvée, parce que Mon Amour prend soin de toutes Mes créatures,  
mais Je leur laisse la libre volonté.

Amen 

La voix de la conscience B.D. No. 6585 
1 juillet 1956 

hacun  porte  en  soi  un  silencieux  réprobateur  qui  le  pousse  ou  l’avertit  d’une  manière 
imperceptible, mais qui se manifeste si doucement qu’il peut facilement ne pas être entendu 
si l'homme ne s’en occupe pas. Ce réprobateur en vous est aussi une Grâce de Dieu, un 

Moyen d'aide que l’Amour de Dieu emploie, un Don qui est donné à chaque homme, mais dont il  
doit aussi s’occuper s'il doit avoir un but. Tant que l‘homme veut vivre d’une manière droite et 
juste, il s’occupera toujours de ce que la voix intérieure dit, il se sentira entravé lorsqu’il entend 
commettre  une  injustice,  et  percevra  une  douce  poussée  là  où  il  s’agit  d'accomplir  de  bonnes 
œuvres, parce que le réprobateur en lui peut se manifester dans l'homme qui est de bonne volonté. 
Mais la «voix de la conscience» peut aussi  être très facilement étouffée par des séductions qui 
résonnent plus fort et pour cela elles sont écoutées, cependant elles ne sont jamais pour le salut de 
l'âme. Alors l'homme devient obtus, il lui est indifférent que son action soit bonne ou mauvaise. Il 
suit toutes les stimulations qui lui apportent un avantage terrestre et n'écoute plus lorsque la voix de 
la conscience voudrait se faire remarquer. Mais cette insensibilité pour la voix de la conscience est 
sa propre faute, parce que le silencieux réprobateur se trouve dans le cœur de chaque homme, il 
peut être repoussé ou consciemment entravé à se manifester, et cela se passe lorsque l'homme agit  
contre la mise en garde ou l’avertissement intérieur et donc il étouffe la voix douce, parce que Dieu 
n'emploie aucune contrainte de volonté, et ce serait une contrainte de volonté si la voix intérieure 
malgré le refus se poussait toujours plus fort en avant et avec cela l'homme deviendrait non-libre 
dans sa volonté et ses actes. Chaque Don de Grâce de Dieu doit être exploité dans la libre volonté, 
s'il ne veut pas manquer son effet. Mais c’est un succès maximum lorsque l'homme se laisse guider 
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entièrement de l'intérieur. Si dans chaque décision de faire ou de ne pas faire il demande conseil à  
lui-même,  s'il  demande  à  Dieu  de  le  guider  pour  faire  toujours  le  juste  dans  Sa  volonté,  et  
qu’ensuite il se laisse guider par Lui, alors la voix résonnera en lui de façon toujours plus claire et  
compréhensible, elle ne pourra alors plus être couverte par la voix du monde. Alors l'homme se 
pose consciemment sous la Conduite de l'Esprit, parce qu'il reconnaît en lui Son Action et sait que 
c’est la Voix de Dieu qui maintenant le guide et le mène, qui l'instruit et est à son coté pour le 
conseiller. Le silencieux réprobateur dans l'homme, la voix de la conscience, peut donc être poussé 
par l'homme lui-même à se manifester de plus en plus fort, toujours lorsqu’il est disposé à l'écouter 
et à suivre ses exigences, chose qui se passera seulement chez les hommes qui mènent une vie dans 
l'amour. Il n'y a alors plus d’obstacles pour l’étincelle spirituelle qui voudraient se manifester, alors 
elle  peut  sortir  et  agir  ouvertement  sur  l'homme,  cela  ne  signifie  alors  plus  une  contrainte  de 
volonté, parce que la volonté est alors aussi disposée à se mettre sous la Conduite divine-spirituelle. 
Alors l'homme mène une vie intérieure, il s’examine constamment avec son guide intérieur, il sait 
que c’est la Voix de Dieu, qui résonne en lui, qui l'avertit et le met en garde, qui le guide sur toutes 
ses voies. Alors son chemin de vie sera aussi selon la Volonté de Dieu, parce que l'Esprit en lui agit 
toujours seulement dans la Volonté de Dieu sur l'homme. Aucun homme ne doit passer à travers la 
vie terrestre sans le réprobateur et l’avertisseur intérieur, parce qu'il parlera à tous les hommes tant 
que ceux-ci ont encore besoin d’un guide, tant qu’ils sont encore indécis pour agir dans le bien ou 
bien aussi dans le mal, mais dès que la volonté se développe vers le mal, la voix devient toujours 
plus plaintive et à la fin elle peut totalement devenir muette, s'il ne se produit pas un changement 
soudain. Tant que l'homme vit, Dieu cherche toujours de nouveau à lui parler intérieurement et à 
toucher sa conscience, mais il n'exerce aucune contrainte sur sa volonté et il lui laisse toujours sa 
liberté.

Amen 
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Liaison mentale avec Dieu  

Pensées interrogatives, premier pas vers le Haut B.D. No. 6109 
15 novembre 1954 

’est  un  pas  significatif  que  vous  les  hommes  vous  effectuez,  lorsque  vous  élevez  vos 
pensées vers Moi, vers l’Esprit infini qui domine tout le Cosmos, lorsque vous vous tournez 
d’une manière interrogative vers cet Être en Qui vous voyez votre Créateur parce qu'avec 

cela vous entrez déjà dans une région qui ne peut pas vous être ouverte par des hommes, mais qui 
doit vous être ouverte par Moi-Même, bien que pour cela Je Me serve à nouveau d'hommes, lorsque 
vous-mêmes n'êtes pas encore formés de sorte que vous puissiez Me recevoir Moi-Même ainsi que 
Ma Réponse. Malgré cela vous avez établi d'abord le contact mental avec Moi et vous êtes bénis si 
vous ne dénouez plus ce lien, si vous vous détachez toujours de nouveau du monde et Me cherchez. 
Vous êtes bénis, lorsque vous posez mentalement des questions parce que Je peux maintenant vous 
répondre mentalement, parce qu'ainsi un lien sûr de votre esprit commence à s’établir de plus en 
plus solidement avec Moi. Réfléchissez seulement une fois sur la possibilité de ce qui existe en 
dehors des choses terrestres évidentes et vous ferez déjà un pas important, car cela est décisif pour 
votre développement, c’est un pas vers le Haut, qui doit être fait par chaque homme qui veut se 
perfectionner,  mais  pour  cela  l'homme  doit  pouvoir  se  détacher  du  monde,  il  ne  doit  pas  y 
succomber avec tous ses sens, il doit avoir reconnu la non-valeur de la matière terrestre, parce que 
la matière lui obstrue la voie vers le Haut. Mais Celui qui a laissé une fois flotter ses pensées vers la 
Hauteur spirituelle, à celui-ci la matière terrestre ne lui apparaît bientôt plus désirable, mais de lui-
même il  doit  avoir  le  désir  de connaître  davantage cette  région qui  lui  est  encore étrangère et  
certainement il sera satisfait de ce désir. Et à chaque homme il en est donné l’occasion à travers sa 
vie terrestre, son destin peut lui donner à penser, et au travers d’écrits ou de discours il lui est 
indiqué la région spirituelle,  et  Moi-même Je lui  parlerai  intimement toujours de nouveau sous 
forme de pensées qui  montent  en lui  avec une orientation vers un but  spirituel.  Maintenant  sa 
volonté doit le guider et celui qui prend la juste direction est béni. Les questions qui se lèvent en lui 
à Mon sujet, sont souvent meilleures qu'une foi en Moi qui n'est pas encore devenue vivante, parce 
que Je peux instruire mentalement celui qui se questionne mentalement et ainsi Me révéler à lui, de 
sorte  qu’il  puisse  conquérir  une  foi  convaincue,  tandis  que  le  croyant  formel  ne  pose  aucune 
question et donc il ne peut pas être instruit de sorte que sa foi se réveille à la vie. De Ma Part Je Me  
donne vraiment du mal pour que l'homme soit stimulé à la réflexion, mais Je ne touche pas à sa  
libre volonté. Celui qui s'unit librement avec Moi ou bien avec le Règne spirituel qui ne lui était pas 
encore ouvert, Je ne l’abandonne pas. Mon Amour se révélera et il apprendra à voir clairement et 
limpidement, son esprit sera éclairé et il sera Mien éternellement.

C

Amen 

La Réponse de Dieu aux pensées – la Présence B.D. No. 6116 
22 novembre 1954 

ous pouvez toujours être convaincu de Ma Présence, lorsque vos pensées s'occupent de 
Moi,  lorsque  vous  M’envoyez  une  invocation  de  demande,  lorsque  vous  Me  confiez 
mentalement votre misère. Alors vous pouvez aussi vous sentir interpelés et vous devez 

seulement encore examiner quelles pensées vous absorbent lorsque vous écoutez silencieusement en 
vous, parce que Je vous réponds, bien que vous croyiez que cette Réponse soit vos propres pensées.  
Ma volonté et Mon but sont que tous les hommes établissent en pensées le lien avec Moi, mais 
seulement peu le font. Donc il est de toute façon compréhensible que Je les rende heureux avec Ma 
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Présence, parce que leurs pensées sont tournées vers Moi, parce que chacune de ces pensées Me 
frappe  comme  une  invocation  enfantine,  que  J'écouterai,  parce  que  Je  l’attends.  Le  genre  des 
pensées détermine Ma Réponse, tant que vous n'êtes pas encore unis à Moi assez intimement au 
travers  d’action  dans  l'amour,  de  sorte  que  Je  puisse  vous  transmettre  un  savoir  totalement 
indépendant de votre pensée, chose qui suppose cependant la foi que Je vous parle à travers l'esprit.  
Alors vous aussi serez totalement convaincus de Ma Présence qui se montre à vous ouvertement. 
Mais le fait que votre pensée provoque en même temps Ma présence et que Je Me manifeste ensuite 
en même temps à vous, vous ne savez pas combien facilement vous pouvez M’attirer à vous de 
cette façon et combien vous pouvez promouvoir toujours plus intimement la fréquentation avec 
Moi, lorsque vous déroulez l'amour désintéressé pour le prochain, car avec cela vous M’attirez à 
vous en tant que l'Éternel Amour. Alors vous pouvez renforcer le lien avec Moi et enfin atteindre ce 
degré d'amour qui est la condition pour une action évidente de l'Esprit en vous et sur vous. Vous 
devez seulement croire que vous-mêmes poussez votre Dieu et Père à être présent à travers des 
pensées  tournées  vers  Lui.  Si  vous  observez  de  cette  façon  votre  vie  quotidienne,  alors  vous 
considérerez vite comme inutile chaque heure où vous ne pensez pas à Moi ; parce que lorsque vous 
savez que Je peux et veux Être présent en vous, vous serez seulement heureux dans la silencieuse 
union mentale avec Moi. Vous suivrez Mon intime poussée à agir dans l'amour et maintenant vous 
vous rendrez aussi compte de la Lumière et de la Force qui se lèvent en vous suite à une telle union 
avec Moi.

Amen 

Egocentrisme et liaison avec le Règne spirituel B.D. No. 7470 
3 décembre 1959 

ous  devez  vous  donner  plus  souvent  à  des  pensées  sur  l'Éternité,  vous  devez  laisser 
temporairement en arrière ce qui a à faire avec le monde et ce qui lui est connexe, et vous 
occuper mentalement avec le fait que tout cela est périssable et réfléchir à ce que vous 

devez faire pour vous procurer des biens impérissables qui ont de la subsistance pour l'Éternité. En 
outre vous devez penser à votre rapport avec Dieu s'il est celui d'un fils envers le Père ou bien si  
Dieu  vous  est  encore  loin  et  impossible  à  atteindre,  vers  Lequel  vous  vous  tournez  seulement 
rarement dans une juste prière. Vous devez vous soumettre vous-mêmes à une sévère critique de 
comment vous menez votre chemin de vie, s’il correspond à la Volonté de Dieu que vous connaissez 
bien :  si  vous menez un chemin de vie  dans  l'amour,  fidèle  à  Ses  Commandements.  Une telle 
introspection sur vous-même sera toujours une bénédiction, même si vous ne pouvez employer pour 
cela que seulement peu de temps, mais chaque pensée qui est orientée spirituellement est saisie par 
des êtres de Lumière qui y répondent et vous en tirerez toujours une utilité spirituelle. Mais vous ne  
devez pas seulement penser au monde et à ses exigences, parce que ses biens sont périssables et ils 
vous serviront seulement pour peu de temps au bien-être, mais ils ne vous apporteront aucun succès 
spirituel. Néanmoins le temps va à sa fin et vous tous avez encore à faire beaucoup de travail sur 
l'âme, c'est-à-dire pour déposer ses erreurs et ses faiblesses, pour lesquelles doit être conduite une 
lutte constante qui demande de la Force que vous devez toujours demander à Dieu. Donc vous 
devez prier sans arrêt, c'est-à-dire tourner vos pensées toujours vers le Ciel et présenter au Père 
toutes vos préoccupations et affaires et demander Sa Bénédiction. Tout ce que vous faites, que ce 
soient des choses spirituelles ou terrestres, doit être fait sous la Bénédiction de Dieu et cela aura 
toujours un effet favorable sur votre âme, parce que Dieu exige seulement le lien avec Lui pour 
vous guider Sa Force dont vous avez besoin pour le travail sur vous-mêmes. Le constant lien avec 
Lui suppose aussi un arrêt mental plus fréquent dans le Règne spirituel et un conscient éloignement 
du monde. Chaque minute durant laquelle vous vous retirez en silence, chaque pensée que vous 
envoyez en haut, est un pas vers le Haut, vers le but qu'ensuite vous atteindrez certainement. Vous 
ne devez pas seulement vivre entièrement dé-spiritualisé, parce qu'alors votre vie terrestre est une 
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course à  vide  et  elle  ne vous procure aucun succès  spirituel.  Le  lien avec  Lui  vous détachera 
toujours davantage du monde et il vous liera au Règne spirituel dans lequel vous vous transférez 
maintenant plus souvent, plus le monde s'approche de vous en vous opprimant, parce qu'il ne vous 
séduira bientôt plus, parce que Dieu tient solidement l'âme qui s’est une fois confiée et unie avec 
Lui.  Cela  cependant  coûte  toujours  une  lutte  avec  soi-même,  parce  que  le  monde  avec  ses 
séductions  et  les  charmes tient  l'homme lié,  et  il  faut  une sérieuse  volonté  pour  résister  à  ces 
tentations et se contenter avec des biens spirituels que l'homme ne peut pas évaluer dans toute leur 
valeur tant qu’il vit sur la Terre. Mais un jour il sera bienheureux des trésors qu’il se sera conquis 
sur la Terre,  un jour il  saura que seulement ceux-ci sont de valeur et  que seulement l’âme qui 
dispose de trésors spirituels peut se considérer heureuse, ce sont des trésors avec lesquels elle peut 
travailler dans le Règne spirituel, lorsque tout le terrestre est tombé d’elle et qu’elle doit laisser tous 
les  biens  périssables  du monde.  Alors  que  par  contre  un homme du monde qui  serait  riche  et  
heureux, se trouve pauvre et  abandonné à la Porte de l'Éternité,  parce que les biens qu’il  s’est 
conquis sur la Terre ne le suivent pas dans l'Éternité, et il n'a rien à montrer en biens spirituels. 
Donc pensez plus souvent à la mort et à votre disposition spirituelle et cherchez à vous conquérir 
sur la Terre des biens spirituels qui un jour détermineront votre degré de Lumière et de Béatitude 
lorsque votre âme abandonnera le corps et entrera dans le Règne de l'au-delà.

Amen 
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L'Importance de la Voix de Dieu – Près du but B.D. No. 4325 
7 juin 1948 

ous entendez la Voix de l'Esprit, savez-vous sa signification ? Savez-vous que la lourdeur 
de la  Terre  vous est  ôtée quand vous recevez Ma Parole,  soit  directement  ou bien au 
travers de médiateurs, lorsque vous vous trouvez en contact avec le monde spirituel, qui 

est en dehors de toute matière ? Savez-vous que vous êtes déjà près du but, que vous avez déjà 
presque dépassé la matière quand Ma Parole pénètre dans votre cœur et ne passe pas seulement au-
delà de l'oreille ? Savez-vous que Ma Parole est un Rayon du Royaume de la Lumière dans lequel 
vous pouvez entrer après la mort de votre corps, si vous êtes jugés dignes de demeurer dans le 
Royaume spirituel, alors que votre corps est encore lié à la Terre ? Savez-vous que, quand vous 
recevez Ma Parole, vous êtes en contact avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, votre Créateur et 
Conservateur ? Que le lien avec Moi est le but final de chaque homme et que donc vous avez déjà 
atteint le but final, lorsque vous accueillez Ma Parole non seulement avec l'entendement, mais en la 
laissant agir sur votre cœur ! Vous pouvez vous estimer très heureux déjà sur la Terre, parce que 
vous recevez perceptiblement et de façon démontrable le Rayonnement de Mon Amour, parce que 
Moi-même Je Me donne, Je vous donne Ma Chair et Mon Sang, comme Je vous l'ai promis. Je tiens 
avec vous le Dîner, parce que vous M’avez concédé l'accès lorsque J’ai frappé à la porte de votre 
cœur. Donc vous êtes Mes hôtes qui Me sont outre mesure chers et valeureux et Je vous présenterai 
tout ce qui vous donne de la joie, Je vous compenserai avec des biens spirituels, avec des trésors qui 
sont impérissables et que vous pourrez emporter dans l'Éternité ; Je veux vous donner tout ce que 
vous désirez, mais désirerez seulement ce qui vous sert spirituellement et qui vous rend heureux. Et 
tous  Mes  Anges  et  Mes  êtres  de  Lumière  seront  à  votre  disposition,  ils  vous  donneront 
l’éclaircissement lorsque vous le désirerez et votre savoir augmentera, votre peur disparaîtra,  et 
vous aurez la conscience d’un lien intime avec Moi, lorsque vous accueillez Ma Parole, parce que 
Ma Parole vous montre Mon amour. Ma Parole est le Cadeau de Grâce le plus grand, parce que Je 
Suis Moi-Même dans la Parole et Je demeure parmi vous ; vous ne recevez donc pas dans vos cœurs 
seulement  l'Expression  de  Moi-Même,  mais  Moi-Même,  lorsque  Je  vous  parle.  Alors  J’ai  pris 
demeure en vous, comme Je vous l'ai promis. Alors êtes-vous encore seuls et abandonnés ? Pouvez-
vous substituer quelqu'un sur la Terre à Ma proximité ? Alors pourquoi êtes-vous encore craintifs et 
affligés, découragés et petits dans la foi ? Je vous pourvois seulement pour que chacune de Mes 
Paroles prenne racine en vous, qu'elle conquiert la vie,  vous ne devez pas seulement la lire ou 
l’écouter, mais la laissez la pénétrer dans le profond du cœur, vivez de sorte que Je puisse agir en 
vous, et bientôt vous entendrez aussi Ma Parole sonnante qui abat chaque doute, chaque crainte et 
qui vous rend bienheureux. Alors vous serez prêts à renoncer à tout, alors votre foi sera solide et 
inébranlable,  alors  tout  pourra  s'approcher  de  vous  sans  vous  faire  vaciller,  parce  que  vous 
M’entendez, sachez rester dans Ma Proximité et être pleins d'amour pour Moi. Ma Parole est un 
Cadeau de Grâce pour lequel vous ne pourrez jamais assez Me remercier et vous devez Me montrer 
votre gratitude en la transmettant dans le monde, en étant actifs sans arrêt, en donnant au prochain 
l'annonce de Mon Action dans l'Amour sur vous et par vous à tous les hommes. Parlez partout où 
vous en est offert l'occasion, parce que les hommes ont besoin de courage et d’aide dans leur misère 
spirituelle, ils ont besoin de guides experts que vous devez être pour eux, vous qui recevez Ma 
Parole directement ou bien au travers de médiateurs ; ne soyez pas tièdes et indifférents dans le 
travail pour Moi et Mon Royaume ; vivez jusqu'au bout Ma Parole en étant actifs dans l'amour et  
apportez une aide spirituelle et  terrestre,  là où cela est nécessaire.  Soyez Mes collaborateurs et 
rendez grâce pour Mon Amour pour vous, qui Se manifeste dans Ma Parole.

V

Amen 
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«Mes moutons connaissent Ma Voix....» B.D. No. 6570 
12 juin 1956 

es Paroles que vous recevez de Moi sont Esprit et Vie. Vous devez parler à l'esprit de chaque 
homme et lui donner la vie de sorte qu’il sente la Force de Ma Parole dès qu'il ouvre son 
cœur et Me concède l'accès, dès qu'il accepte reconnaissant le Don que Moi-même Je lui 

offre et il se sentira toujours touché par Ma Parole parce qu'il M’aime et parce qu’il porte le même 
amour à son prochain. Celui-ci est déjà uni avec Moi au travers de l'amour et il reconnaît aussi Ma 
Voix comme la Voix du Père qui veut rendre heureux Son fils. «Mes moutons reconnaissent Ma 
Voix....» Ma Voix résonne toujours seulement lorsque Moi-même Je peux parler aux hommes. Vous 
ne  pouvez  pas  qualifier  un mot  vide  de  «Voix  du Père»,  bien  qu’il  puisse  être  utilisé  par  des 
hommes qui n’admettent pas encore Ma Présence en eux, qui ne sont pas encore d'esprit réveillé, 
qui prétendent certes prêcher en Mon Nom, mais dont Je ne peux pas Moi-même encore Me servir 
pour parler au travers d'eux à tous ceux qui les écoutent. Reconnaître Ma Voix demande un lien 
conscient avec Moi, pour que Moi-même Je puisse vous parler. Ce lien doit être établi soit par le 
prédicateur comme aussi par l'auditeur de la Parole, alors le Bon Berger appelle Lui-Même Ses 
moutons et ils Le suivent volontairement. Mes moutons reconnaissent Ma Voix. Cela ne suppose-t-il 
pas que Je parle toujours de nouveau aux hommes ? Je souligne que Mes moutons reconnaissent Ma 
Voix. Donc Je fais une différence entre ceux qui M’entendent, parce que tous ne peuvent pas être 
comptés comme faisant partie des Miens et donc tous ne Me reconnaîtront pas dans la Parole. Mais 
Je parlerai toujours Moi-même aux Miens, pour que se réalise Ma Promesse : ils entendront Ma 
Voix et ils devront aussi la reconnaître comme preuve de la Présence de Celui vers lequel ils se sont 
donnés. Donc J’ai aussi indiqué à travers cette Parole que Je parlerai toujours et éternellement aux 
hommes, ce qui veut dire qu’il n’y a pas seulement la Parole écrite, car celle-ci peut être sans esprit 
et sans vie, si Je ne la vivifie pas Moi-même, si Mon Esprit ne lui donne pas la Vie. Mais Je savais  
aussi  que  Ma  Parole  ne  serait  reconnue  comme  une  Transmission  directe  de  Moi-Même  que 
lorsqu’une vie dans l'amour avait fait mûrir le réveil de l'esprit dans l'homme, et donc J’ai parlé aux 
«Miens», parce que l'amour est le lien qui M’unit avec eux et rend possible Mon Action directe en 
et sur eux. Chacun peut certes entendre la Parole, mais la Voix demande Ma Présence. Donc J’ai 
assuré à vous les hommes Ma Présence, et pour cela Je vous en donne la preuve à travers Ma Voix 
et les Miens la reconnaîtront comme «la Voix du Père». Il y a cependant seulement un petit troupeau 
qui entend l'Appel de leur Berger et Le suit, il y en a seulement peu qui écoutent Sa Voix, parce que 
les hommes se laissent toujours davantage duper par des beaux mots qui ont un son anesthésiant, 
mais qui sont sans esprit ni vie. Ces hommes ne font pas partie des Miens, parce qu'ils ne sont pas  
de Mon Esprit, ils sont sans amour, et donc ils ne sont pas poussés vers Moi. Lorsque Je leur parle,  
ils se détournent et recherchent les lieux où se manifeste Mon adversaire sous un habile camouflage, 
et ils se contentent avec des coquilles vides, dont ils ne peuvent tirer aucune Force. Ma Parole 
cependant est la Force et donnera la Vie à tous ceux auxquels Moi-même Je peux parler, qui ont la  
nostalgie de Ma Voix et qui doivent expérimenter en tant que Mes fils l'Amour du Père.

L

Amen 

Là où la Parole de Dieu est reconnue, Il Est présent B.D. No. 8514 
30 mai 1963 

à où Mon Esprit peut agir, là Ma Présence est aussi visible, parce que Mes Manifestations à  
travers l'Esprit témoignent de Moi-Même et seulement celui qui est étroitement lié avec 
Moi peut sentir  cette Manifestation de Mon Esprit,  parce que c’est  la même chose que 

lorsqu’un Père parle à son fils qui peut L’entendre par le fait qu’Il Est avec lui. Maintenant, vous 
L
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vous demanderez vous les hommes, si Je vous parle, même si cela ne se produit pas directement, 
lorsque c’est Mes messagers qui vous apportent Ma Parole. Mais même alors vous entendez la Voix 
du Père, étant supposé que vous désiriez L’entendre. Je serai à nouveau Présent à ceux-ci, même 
s’ils lisent seulement Ma Parole, parce qu'alors elle peut toucher leur cœur seulement lorsque celui-
ci s'ouvre librement et donc concède accès à Moi-Même, alors l'homme se sent interpelé par Moi, la 
Parole devient vivante en lui, elle n'est pas une parole morte qu’entend seulement l'oreille, mais son 
cœur l'accueille et il est heureux de Mon Discours. Donc il est aussi rempli de Mon Esprit, parce 
que son étincelle spirituelle a déjà été réveillée à la Vie, autrement il n’entendrait pas vraiment la  
Voix du Père.  Donc peuvent  M’entendre tous  les  hommes qui  s'unissent  avec Moi en pensées, 
même lorsqu’à eux Ma Parole ne sonne pas directement. Cependant Je sais à qui Je peux tourner 
Ma Parole, qui désire Mon Discours et Me laisse parler à son cœur. Donc Moi-même J’ai dit : « Je 
répandrai Mon Esprit sur toute chair.... », parce que chacun qui est d'esprit éclairé, Me reconnaît 
Moi-Même dans Ma Parole. Donc Mon Esprit peut parler à son étincelle spirituelle en lui, comme 
aussi ses pensées se bougeront bien et dans la Vérité, parce qu'intimement il est lié avec Moi. Mais 
tout cela suppose l'amour. Sans amour chaque cœur d'homme se ferme à Mon Discours, sans amour 
tout le savoir reste mort pour lui, sans amour l'homme ne peut pas entendre la Voix du Père, il 
entend seulement des mots vides qui ne signifient rien pour lui, et il repoussera chaque homme qui 
lui  transmet  de  telles  Paroles.  L'amour  seul  est  la  clé  pour  la  porte  du  cœur,  à  travers  lequel 
maintenant Je peux entrer, et donc Je dois Être présent à l'homme qui Me reconnaît Moi et Ma 
Parole et  qui s’en laisse impressionner.  Je connais le cœur des hommes, Je sais où l’amour est 
enflammé et où donc Ma Présence est possible, parce que Moi-même Je dois Être là où est l'amour.  
Ainsi un homme actif dans l'amour a déjà la plus sûre Garantie de Ma Présence, parce que Je Suis  
l'Amour Même et donc Je dois Être là où est exercé l'amour. Et là où Je suis présent, là Je Me  
manifesterai. Cette certitude doit vous rendre heureux vous les hommes qui Me reconnaissez Moi-
Même dans Ma Parole, parce que vous savez que Je Suis présent en vous et vous avez déjà établi le 
lien avec Moi, vous savez quel est le sens et le but de la vie terrestre et que vous-même avez  
dépassé l'épreuve de la vie terrestre, autrement vous ne pourriez pas M’entendre ou Me reconnaître 
en tant que Voix du Père. Ainsi vous savez aussi combien est important la tâche des ouvriers de Ma 
Vigne, porter au-delà Ma Parole, parce qu'alors Moi-même Je peux être présent dans chacun qui 
accueille Ma Parole de vos mains et reconnaît le Discours de son Dieu et Créateur de l'Éternité Qui 
Se tourne vers lui. Je vous parle à tous, Je parle à chaque individu, toujours en fonction du degré de 
votre maturité et de votre amour, et Je vous introduis dans la Vérité, parce que la Vérité peut vous 
rendre bienheureux, mais vous pouvez la recevoir seulement de Moi en tant que l'Éternelle Vérité. 
Donc vous pouvez vous estimer très heureux d’arriver en possession de Ma Vérité qui vous est 
offerte par Mes domestiques sur la Terre, si vous ne pouvez pas la recevoir directement de Moi. 
Vous pouvez cependant vous sentir toujours consulté par Moi-Même, parce que Je touche votre 
cœur et cela est le signe le plus sûr que Moi-même Je suis présent, lorsque vous M’ouvrez la porte  
de votre cœur, c'est-à-dire que vous avez la nostalgie de Ma Présence. Croyez que vous affluera 
toujours la Force avec chaque Parole que vous accueillez de Ma Bouche. Vous obtiendrez un gain 
spirituel pour votre âme, parce que Ma Parole n'est pas sans effet, elle doit vous procurer le progrès 
spirituel, parce que c’est Ma Force d'Amour qui se déverse dans votre cœur et elle ne peut jamais 
rester sans effet. Donc déjà votre disponibilité de M’écouter, de recevoir Ma Parole, est une garantie 
sûre pour le fait que votre âme a trouvé la voie du retour à Moi, qu'elle mûrit, parce qu'elle a la 
nostalgie de Moi-Même et de Ma Présence et Je peux maintenant la récompenser avec tout ce qui  
lui manque de sorte qu'elle reconquiert de nouveau la Lumière, la Force et la Liberté qu'autrefois 
elle a abandonnées librement. Je veux vous combler avec Mon Esprit comme Je l'ai promis, et vous 
recevrez Ma Parole qui vous introduit dans toute la Vérité.

Amen 
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La prière pour l'éclairage intérieur B.D. No. 3597 
8 novembre 1945 

haque homme peut demander la Grâce de l'éclairage intérieur et il sera pourvu par Dieu 
selon son désir. Une juste pensée et une juste activité en seront la conséquence, de lorsque 
Dieu  éclaire  l'esprit  de  l'homme,  avec  cela  Il  sera  aussi  le  Guide  de  vie  de  celui  qui 

demande la Grâce de l'éclairage intérieur, la Grâce de correspondre à la volonté de Dieu, parce que 
si maintenant l'Esprit de Dieu détermine l'homme à penser et à agir, celui-ci exécutera seulement ce 
qui est bon et n'aura rien d’injuste à craindre. Mais il doit s’occuper de la voix intérieure, il doit se 
donner à l’Action de l'Esprit, c'est-à-dire ouvrir son cœur, pour concéder l'influence aux pensées qui 
lui arrivent maintenant de la partie spirituelle. La volonté de l'homme détermine aussi l'influence 
des êtres spirituels sur lui, il demande d'être éclairée par Dieu, alors Dieu mettra à coté de lui des 
êtres qui guident bien ses pensées s'il ne leur oppose pas résistance. La résistance correspondrait à 
une volonté dure, qui ne se laisse pas guider, qui, avant sa demande d'éclairage intérieur s’est fixé  
des objectifs qu’il n’est pas disposé à abandonner pour se confier sans résistance à la Conduite de 
Dieu. Celui qui demande à Dieu l'éclairage de l'esprit doit être prêt à se confier sans volonté à Sa 
Conduite,  il  doit  toujours seulement écouter de l'intérieur et  céder à la poussée du cœur qui le 
pousse de faire ceci ou cela ou de l'omettre. Il doit se laisser guider par son sentiment, parce que 
celui-ci est la Voix de Dieu, dès que l'homme tend sérieusement à faire ce qui est juste. Plus il laisse  
sa volonté devenir active, moins audible est la Voix de l'Esprit, Dieu exige le renoncement de la  
volonté  et  la  subordination  à  la  Volonté  divine,  pour  pouvoir  ensuite  agir  sans  obstacles  dans 
l'homme à travers Son Esprit. L'Esprit de Dieu parlera fort et clair chez tous ceux qui se donnent à 
Lui inconditionnellement.  Il  les guidera à travers toutes les mésaventures,  Il  guidera bien leurs 
pensées et ce qu'ils font ou ne font pas correspondra à la Volonté divine. Cela ne correspondra 
certainement pas aux prétentions humaines qui visent à atteindre comme but l'accomplissement de 
leur propre avantage,  la volonté de l'homme doit  donc être stimulée à l'action et  il  ne doit  pas 
considérer le renoncement à la volonté comme un déficit. Mais tant que l'homme se considère si 
rempli de force qu’il croit pouvoir tout dépasser uniquement à travers sa volonté, il pourra certes 
atteindre des succès terrestres, mais il ne se développera jamais dans le progrès spirituel, parce que 
ses pensées et ses actes ne seront jamais selon la Volonté de Dieu, parce qu'il oublie de demander 
l'Esprit de Dieu – l'éclairage intérieur - parce que dans ses pensées et ses actes s’immisce souvent le 
pouvoir contraire à Dieu ; l'homme écoute les chuchotements des êtres qui sont subordonnés au 
pouvoir contraire et son chemin de vie sera en conséquence. Donc priez pour la Grâce de l'éclairage 
intérieur, priez pour l’Action de l'Esprit  divin en vous, et  ensuite confiez-vous aux pensées qui 
affluent en vous, suivez la poussée de votre cœur et vous n'aurez pas à craindre de penser ou d’agir 
de manière erronée, parce que Dieu satisfait la prière et Lui-Même agit à travers Son Esprit dans les 
hommes qui se confient à Lui, comme Il l’a promis.

C

Amen 
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