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Réponses  à  des  questions  concernant  la  conception 
immaculée et la supériorité des âmes de la lumière....

B.D. No. 6673 
20 octobre 1956 

e veux vous aider dans toute détresse terrestre et spirituelle afin que vous croyez en Mon 
amour, en Ma sagesse et en Ma puissance.... Car J’aime infiniment Mes créatures, et Je veux 
gagner votre amour aussi.... Je connais votre détresse, et Je sais comment y remédier, et Je 

possède la puissance d’y remédier. Et aux enfants qui s’adressent à leur Père en Le priant avec 
confiance de Se souvenir d’eux et de leur venir en aide, combien volontiers Je leur montre Mon 
amour, Ma sagesse et Ma puissance ! Je veux vous tirer des détresses terrestres et spirituelles ; 
parfois  pourtant,  dans  les  détresses  terrestres,  J’exige  votre  patience  parce  que  Moi  seul  sais 
pourquoi il a fallu qu’elles vous arrivent. Mais Je vous en tirerai....

J

Mais celui qui se trouve en détresse spirituelle n’aura pas besoin d’attendre longtemps, car si 
seulement il Me demande de penser à lui, Je suis déjà prêt à l’aider. Les Détresses spirituelles sont 
des faiblesses de l’âme, c'est-à-dire une volonté affaiblie, une obscurité de l’esprit et des doutes 
fréquents.... La détresse spirituelle, c’est l’action et l’influence de Mon adversaire, qui souvent ose 
approcher  ces  personnes  qui  M’appartiennent  déjà,  et  qu’il  voudrait  avoir  de  nouveau  sous  sa 
puissance. Et tant que la personne vivra sur terre, il cherchera à exercer son influence, et il essayera 
toujours de nouveau de l’affaiblir. Mais dès que la personne s’adressera à Moi, elle le chassera, et Je 
ferais affluer Ma force ; et Je la munirai de lumière et de connaissance ; ainsi J’exauce sa prière de  
détourner la détresse spirituelle....

Sachez qu’il importe à Mon adversaire d’éteindre la lumière de la vérité qui par sa grande clarté 
perce partout pour chasser les ténèbres car là seulement, Mon adversaire peut agir. Donc il tâchera 
d’éteindre la lumière. Il veut la couvrir d’ombres en soufflant aux hommes des questions contenant 
des doutes pour assombrir la lumière de la connaissance. Mais cela Je ne l’admets pas, au contraire : 
Ma lumière qu’il cherchait à assombrir n’en éclatera que plus clairement en éclairant la nuit.... Et la 
où il y aura encore une ombre, elle sera consumée par la lumière venant de Moi dont les rayons 
percent et irradient tout ; car dans cette lumière, rien d’obscur ne pourra persister.... Et ainsi, la 
«Lumière Eternelle même» vous annonce ceci :

Vous qui vivez sur la terre.... de même que tout spirituel ayant déjà parcouru la vie terrestre en tant 
qu’homme.... vous êtes à peu d’exceptions près du «spirituel jadis déchu» (car des êtres lumineux 
aussi s’incorporent sur terre). C’est à dire que du royaume de la lumière, des êtres descendent pour 
se  joindre  à  vous  autres  hommes  pour  vous  secourir  quand  vous  êtes  en  profonde  détresse 
spirituelle. Donc il faut que vous distinguiez : les esprits originels qui ont fait défection de Dieu - et  
les  esprits  originels  qui  sont  restés  auprès de Dieu....  Les  premiers  parce qu’ils  ont  suivi  Mon 
adversaire, se trouvent dans la profondeur ; et ces derniers auprès de Moi, en toute perfection. En 
outre il vous faut distinguer les êtres qui portent encore en eux la volonté de l’adversaire, et les êtres 
déjà  entrés  dans  Ma volonté,  mais  pas  encore  achevés,  donc  qui  sont  toujours  exposés  à  son 
influence.  -  Et  alors vous pourrez comprendre qu’il  faut  aider ces  derniers par qu’ils  sont  trop 
faibles vis-à-vis de son influence. De même, vous pourrez vous expliquer la mission des êtres de la 
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lumière  qui  –  pour  les  aider  –  s’incarnent  volontairement  sur  la  terre.  Et  puis  vous  saisirez 
également la mission de l’homme Jésus.... Qui en tant qu’être de lumière a voulu exécuter une 
œuvre de sauvetage pour briser la puissance de Mon adversaire....

Tous étaient enfants de Mon amour.... tant les êtres déchus que les êtres restés auprès de Moi ;  
mais ces êtres ne sont pas restés égaux maintenant – ils sont devenus différents les uns des autres.... 
Il y en avait des radieux – et des sans-lumières, donc ils ne pouvaient plus habiter des sphères 
égales. Et donc, le «règne de la lumière» et respectivement le «règne des ténèbres» étaient devenus 
les séjours de ces êtres de caractères différents. Et entre ces deux règnes, il n’y avait pas de pont 
jusqu’à la descente de Jésus, un esprit angélique qui était demeuré auprès de Moi, qui voulait jeter – 
et a jeté – ce pont par une œuvre de miséricorde d’un caractère unique. Aux êtres qui avaient perdu 
leur perfection par leur rébellion contre Moi, il fallait un assistant parce que seuls, ils étaient trop 
faibles, même si un pont avait été jeté, parce que Mon adversaire disposait lui aussi d’une grande 
force dont il pouvait faire usage vis-à-vis de ses ex-partisans. Mais les êtres demeurés auprès de 
Moi  étaient  forts  également  parce qu’ils  permettaient  constamment à  Ma force  d’amour de  les 
irradier.... Donc, la force d’un seul esprit angélique non déchu aurait pleinement suffi pour obtenir 
une victoire sur Mon adversaire, et lui ravir sa suite.... Mais cela aurait contredit Ma loi de l’ordre 
éternel étant donné que cela n’aurait pas respecté le libre arbitre de tous les êtres qui avaient jadis 
suivi volontairement Mon adversaire ; car une victoire gagnée de cette manière aurait mis les êtres 
dans l’impossibilité de se perfectionner.

Il fallait donc chercher une autre méthode .... «L’Amour» devait faire un sacrifice, il devait être à 
la discrétion de tout être déchu de se servir de ce sacrifice-là, c'est-à-dire de vouloir qu’il ait été fait  
pour lui....  Mais seul, un homme peut faire un sacrifice ; un être de lumière peut bien avoir la  
volonté de se sacrifier lui-même, mais alors il lui faut faire le sacrifice en tant qu’homme, étant 
donné qu’en être lumineux, il n’est pas capable de souffrir ; et en même temps, il dispose de tant de  
force que tout lui est possible. Un homme, par contre, est un être faible, imparfait sensible à la 
souffrance et aux tourments, à qui il faut une énorme force de volonté pour prendre volontairement 
sur lui des souffrances et des tourments pour atteindre non pas pour soi, mais pour son prochain, 
une chose que son amour voudrait donner en cadeau aux hommes malheureux.... C’est en «simple 
homme» qu’il devait faire ce sacrifice à son prochain....  Il devait être capable de souffrir,  et de 
mourir....

Ainsi vous comprendrez maintenant que l’homme Jésus ne devait point posséder de supériorités 
qui l’auraient distingué comme un homme d’un genre extraordinaire, bien que Son âme fût un esprit 
de lumière.... C’est vrai qu’elle n’avait pas parcouru la création, comme les âmes des hommes, des 
frères déchus ; malgré cela cette âme, lorsqu’elle s’installa dans le corps charnel.... qui comme le 
corps des autres hommes était un agglomérat de spirituel immature – était donc rempli des mêmes 
sensations, convoitises et passions - que l’homme Jésus devait apprendre à surmonter pendant Sa 
vie terrestre. Car c’était Sa mission, outre la rédemption.... (l’annulation de la dette du péché la plus 
accablante)....  de vivre une vie exemplaire pour démontrer aux hommes le chemin qui seul leur 
assure le retour auprès de Moi. Si donc quelque chose était exigée des hommes tout à fait déficients, 
faibles, et liés par des passions, il fallait qu’il soit possible d’exécuter cette chose exigée.... Et si  
l’homme Jésus voulait servir d’exemple, il fallait qu’Il soit de même nature que Son prochain.

Son origine extraordinaire – ainsi que celle des êtres lumineux incarnés sur la terre et voulant 
aider  les  hommes  –  ne  permet  point  d’en  conclure  sur  des  facultés  ou  des  supériorités 
extraordinaires qui ne nécessiteraient qu’une lutte moins dure contre soi-même afin de trouver sur la 
terre cette alliance avec Moi qui est le but et la tâche de chaque homme sur terre et dont l’homme 
Jésus a donné l’exemple et prouvé que cet exemple peut être atteint. Tout ce que Jésus, en esprit de 
lumière, avait comme avantage – il y a renoncé avant Son incorporation en homme ; autrement, Son 
œuvre n’aurait pas pu être ce qu’elle fut : une offrande portée par l’amour dont la bénédiction devait 
parvenir à tous les hommes.... Mais il ne peut pas non plus être nié que «Dieu Lui-même» a fait ce 
sacrifice, étant donné que le facteur décisif était l’amour qui remplissait tant l’homme Jésus que 
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donc  Moi-même  qui  pouvais  être  en  Lui  –  après  que  Lui  en  tant  qu’homme  Se  fût  formé 
volontairement de sorte que Je pouvais M’installer en Lui, car il était devenu pour Moi un vase 
récepteur ; et maintenant, Il possédait plein de force et de lumière.... Voilà encore un évènement qui 
ne pouvait avoir lieu que seulement dans l’homme Jésus mais que maintenant tous les hommes 
doivent – et peuvent – exécuter sur eux-mêmes – parce que ceux-ci sont maintenant aidés par le  
divin rédempteur Jésus Christ.... Qui en tant qu’homme a acquis une mesure de grâces dès lors 
accessible à tout  homme....  Et  celui qui s’en servira arrivera donc également au but.  Lui aussi 
atteindra l’unification avec Moi sur la terre, lui aussi pourra recevoir force et lumière en quantités 
illimitées....

Mais d’autres lumières encore vous seront données, car tant que des questions surgissent en vous, 
il en résulte la nécessité de vous faire parvenir de bonnes réponses. Et plus intensément vous désirez 
ces réponses, plus vite elles vous parviendront :

Au dernier stade de leur développement sur terre, les âmes qui évoluent des profondeurs peuvent 
s’attendre à l’incarnation en homme – puis, lorsqu’elles ôteront le vêtement corporel, le cours de 
l’évolution sur terre sera fini, et l’âme entrera dans le royaume spirituel, peu importe comment elle 
est formée au moment de quitter son vêtement corporel. Donc ces âmes parcourent leur chemin 
selon l’Ordre divin ; elles se rachètent de la matière dure en servant, et avec cela elles montent peu à 
peu à la hauteur.... Mais les âmes de lumière incarnées sur terre ne descendent à la terre que pour 
remplir une mission ; donc elles revêtent tout de suite le corps humain pour faire alors leur parcours 
sur la terre  comme tout  autre  homme, et  comme elles sont également sujettes à toutes les lois 
naturelles, et il leur faut lutter sur terre comme eux.... C'est-à-dire que leur vêtement corporel leur 
posera les mêmes exigences  qu’aux autres hommes, étant donné qu’il  est  composé de spirituel 
encore  totalement  sous-développé,  de  particules  d’âme d’un esprit  originel  jadis  déchu  qui  vit 
toujours dans la résistance contre Dieu, et que l’âme doit commencer à adoucir et à transformer, ce 
qui coûte toujours des luttes. Cette âme n’est pas consciente de son état lumineux antérieur : le 
corps terrestre produit en elle un obscurcissement égal au sien ; pourtant en un homme de ce genre 
l’amour s’enflammera plus vite et il sera plus vif, et ainsi, il chassera plus vite l’obscurité....

Aussi  une  âme  d’en  haut  tournera-t-elle  toujours  ses  regards  vers  Dieu  Qu’elle  apprendra 
extrêmement vite à reconnaître. A une telle âme, il ne faut en général pas longtemps pour s’unir à 
l’étincelle divine intérieure qui l’influencera donc aisément, et en même temps l’esprit et l’âme 
chercheront maintenant à influencer leur vêtement extérieur aussi, et y réussiront. En effet, quand 
l’âme marche sur terre, il va toujours de soi qu’il lui faut lutter parce qu’en ce monde terrestre et 
matériel, elle a toujours des obstacles à écarter pour atteindre le but spirituel.

Aucune âme ne peut arriver à la hauteur sans tourments, même pas une âme lumineuse, parce 
qu’au début de son incarnation, elle s’est rendue dans la profondeur : dans un état de manque de 
connaissance,  d’emprisonnement  et  de  faiblesse....  Voilà  ce  dont  il  faut  toujours  tenir  compte 
lorsqu’on considère comme plus facile la course terrestre d’un être lumineux. Le corps terrestre est, 
et reste, une chaîne pour l’âme jusqu’au moment où elle le quitte. Malgré cela, les corps peuvent 
être, en plus, différents entre eux. Si la chair est née du péché, si rien que des qualités sataniques  
dominent les personnes qui engendrent une nouvelle vie, la chair peut encore être enracinée dans le 
péché,  donc  conserver  en  elle  encore  beaucoup  de  luciférien.  Et  d’un  autre  côté,  un  être 
nouvellement  éveillé  à  la  vie  peut  être  redevable  de  sa  vie  à  l’impulsion  d’amour  de  deux 
personnes, et par conséquent, pour la plus grande part, de bonnes impulsions peuvent affluer à cet 
être, et le vêtement extérieur y correspondra.... Elle portera en elle beaucoup de son «héritage», et il 
lui faudra lutter plus ou moins durement pendant la vie terrestre, donc elle aura plus ou moins de 
difficultés  à  atteindre le  but....  En tout  cas,  aucune existence  terrestre  humaine ne restera  sans 
luttes.... Et même, souvent la vie terrestre d’un être de la lumière sera d’une difficulté extraordinaire 
parce  que  l’âme sans  en  connaître  la  raison  ressent  son  séjour  au  monde  terrestre  comme un 
tourment ; pour remplir sa mission, souvent l’âme accepte un sort terrestre très dur.
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A cause de la  défaillance d’Adam, le procédé d’engendrement  est  sans bénédiction,  car  il  ne 
correspondait  pas  à  la  volonté  de  Dieu  Qui  voulait  donner  au bon moment  Sa bénédiction  au 
premier couple humain.... Ce fut Lucifer qui a eu sa part dans l’engendrement des hommes, et il ne 
renoncera jamais au droit  que lui  a concédé la volonté d’Adam....  Il  prendra toujours part  à la 
genèse  d’une  vie  nouvelle,  mais  si  la  protection  de  Dieu  est  implorée,  le  degré  d’amour  des 
personnes peut le repousser jusqu’à une certaine limite.... Et maintenant, vous comprendrez que 
Dieu Lui-même repousse donc Son adversaire en Se créant un vêtement corporel pour Lui-même où 
Il veut S’installer un jour – et qui doit Lui servir de séjour déjà à la naissance. Car il est absolument  
certain que Dieu, dans Ses actions, ne S’unira au grand jamais à son adversaire.... Et Il ne permettra 
non plus à Son adversaire de mettre la main sur le porteur naturel de ce Son vêtement.... Car Lui, 
Dieu et Créateur d’éternité (Qui a fait surgir tout et Qui a assigné à tout son but et sa destination) a 
sûrement  la puissance d’extérioriser de Lui  tout  ce qu’Il  veut....  Aussi  Lui sera-t-il  possible  de 
donner naissance à un homme sans l’acte de procréation selon la loi naturelle ; et en vérité il Lui 
sera également possible de tenir à distance Son adversaire jusqu’à ce que Sa volonté soit faite....

Car Dieu ne Se revêt que d’un vêtement pur ; Il ne S’allie point à quelque chose d’impur.... ce qui  
n’exclue pas que l’homme placé dans ce règne de l’imperfection, dans le règne appartenant à Son 
adversaire, soit exposé à toutes sortes d’embarras et que, par conséquent, sa course terrestre n’en 
soit donc pas moins pleine de souffrances et de luttes que celle de son prochain. Car sans combat, il  
n’y aurait pas de victoire.... Mais il fallait que l’adversaire de Dieu soit vaincu, et Jésus a vraiment 
soutenu le combat le plus dur qui ait jamais été combattu sur terre.... Et Il l’a soutenu en homme, 
non pas en Dieu.... 

Amen 
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Régression spirituelle au temps d'aujourd'hui  

L'absence d'amour – la lutte du monde contre la Doctrine de 
l'amour

B.D. No. 2445 
10 août 1942 

'attitude de l'humanité n'est pas en accord avec la Doctrine du Christ, parce que celle-ci 
exige d’agir dans l'amour, exige une vie l'un pour l'autre, exige un rapport réciproque entre 
les hommes comme celui de frère à frère. Mais les hommes du temps actuel s'affrontent 

avec animosité, bien qu’ils apparaissent souvent unis extérieurement, mais dans le cœur ils sont 
toujours seulement tournés vers leur avantage en regardant le prochain comme un adversaire, parce 
qu’ils se sentent attaqués et désavantagés par lui. L'humanité est dépourvue de n'importe quel amour 
et donc elle se met même contre le christianisme, contre la Doctrine divine de l'amour et elle ne 
veut plus la suivre, parce qu'exercer l'amour signifie pour les hommes un dépassement, cela signifie 
une séparation de la matière, un recul de ses désirs et de ses envies, un sacrifice de ce qui est cher à  
l'homme. L’amour de soi doit être combattu, l'homme doit s'éduquer à la modestie, pour pouvoir 
servir  le  prochain en lui  donnant  ce à  quoi  il  renonce.  Cela  est  un sacrifice  qui  peut  être  fait 
seulement par amour et  donc il  doit être exercé. Mais seulement rarement un homme accompli 
encore ce sacrifice pour le prochain. Chacun pense seulement à lui-même et donc la Doctrine du 
Christ  lui  est  inconfortable  et  il  est  d'accord  avec  les  hommes  pour  l'extirper.  Là  où  il  y  a  le 
désamour, là il sera mené sans hésitation la lutte contre la Doctrine divine de l'amour. Le désamour 
s’étendra sur tout le monde, les hommes se surpassent dans les cruautés qu'ils causent au prochain, 
donc tout le monde est  responsable du grand événement mondial qui a commencé seulement à 
cause du désamour de l'humanité et qui aura pour conséquence un désamour toujours plus grand et 
donc il doit être décrit comme une action de l'enfer, comme une action des forces démoniaques. Les 
hommes  ne  reconnaissent  pas  le  bas  état  spirituel  dans  lequel  ils  se  trouvent.  Ils  considèrent 
seulement l'effet purement extérieur de l'événement du monde, mais pas l'état spirituel qui est la 
cause de leur grand désamour, ils poussent aussi leur prochain à des actions sans amour. Tant que ce 
malaise n'est  pas reconnu, il  ne peut pas être suspendu ;  tant que l'homme ne reconnaît  pas le 
désamour comme le mal principal, il ne s’efforcera pas de vivre dans l'amour, de le laisser arriver au 
prochain. Donc il ne tolérera pas la Doctrine du Christ, il la refusera, parce que s’en acquitter ne lui  
procure aucun avantage terrestre. Et il agira en conséquence, l’amour sera de nouveau repoussé et la 
conséquence sera seulement une augmentation du désamour, un homme tendra à la destruction de 
l'autre, il ne reconnaîtra aucun interdit, il ne sera plus en mesure de distinguer le juste de l'injuste et  
donc il se surpassera en dureté et en cruauté, et tout l’amour se refroidira et le bas état spirituel  
descendra jusqu'à l'extrême, mais un monde sans amour ne peut pas subsister,  il  est  destiné au 
naufrage et avec lui tous ceux qui ne cherchent pas à se racheter au travers de l'amour. 

L

Amen 

Celui qui flatte le monde, flatte Satan B.D. No. 5776 
26 septembre 1953 

elui  qui  flatte  le  monde,  flatte  aussi  Satan.  Ces  mots  sont  durs  mais  tous  les  hommes 
mondains  seront  frappés  sensiblement,  parce  qu'aucun  homme ne  veut  être  accusé  de 
liaison avec Satan, mais le monde est son royaume et donc chacun qui s’est perdu dans le 

monde, est son domestique. Vous les hommes vous vous trouvez certes au milieu du monde, vous 
devez certes vous affirmer dans le monde, tant que vous vivez sur la Terre, mais jusqu'où votre cœur 
participe ; il est déterminant pour vous jusqu'où vous vous êtes soumis au monde. La tendance la 

C
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plus intérieure, le désir du cœur est évalué et si celui-ci est pour le monde, vous êtes soumis à celui 
qui est son prince, parce qu'alors votre pensée est orientée seulement vers ce qui est terrestre, alors 
que vous devriez tendre vers ce qui est spirituel et donc vous devez vaincre la matière pour arriver 
dans la possession spirituelle. Vous ne pouvez pas éviter le monde, mais vous devez le vaincre, 
c'est-à-dire qu’au début de votre vie terrestre en tant qu’homme vous vous trouvez dans ce monde 
matériel  qui appartient à l'adversaire de Dieu,  contre lequel vous devez aller  à la bataille, pour 
ensuite en sortir victorieux pour ensuite entrer dans ce monde qui est spirituel, qui est appelé le 
Règne  de  Dieu.  Vous  devez  parcourir  le  chemin  à  travers  la  vie  terrestre,  à  travers  le  monde 
terrestre,  mais vous devez vous libérer de vos chaînes,  qui doivent être considérées comme les 
chaînes de Satan, tant que vous êtes dans l'enchantement du monde, tant que vous regardez avec 
désir tout ce que vous devez dépasser. Le monde matériel est son règne, il cache la mort, le spirituel 
qu'il lui appartient, mais dont il ne peut pas disposer tant qu’il est lié dans les Œuvres de Création  
au moyen de la Volonté de Dieu. Mais il peut influencer l'homme, parce que celui-ci dans l'état de  
libre volonté doit être exposé à chaque influence, pour se décider, pour soutenir l'épreuve de volonté 
qui est le sens et le but de sa vie terrestre. Et l'adversaire de Dieu exploite cette influence vraiment 
d’une manière épouvantable. Il ne veut pas perdre le spirituel à travers sa libre décision et donc il 
cherche  à  attirer  l’homme de  son coté  au moyen de  la  présentation  de tout  ce  qui  lui  semble 
désirable, mais cela appartient à son monde qui le sépare de Dieu, qui l’écarte du but qui doit être  
atteint sur la Terre. Il est le patron de la matière, le patron du monde terrestre, et chacun qui sert le  
monde, le sert, chacun qui désire le monde et qui s'unit avec des biens terrestres, s'unit avec Satan, 
et il doit écouter cette Vérité, et du fait de son faux égard il ne doit pas être traité délicatement, en  
lui cachant cette Vérité. Il est uni avec Satan, et celui qui est son valet partagera aussi son sort,  
lorsque sera venu le jour de la rétribution. Deux Seigneurs luttent pour vos âmes et les deux vous 
offrent leur Royaume. Mais l’un est périssable, tandis que l'autre dure dans l’éternité. Mais vous-
mêmes êtes éternels et si vous ne vous êtes pas conquis le Règne impérissable sur la Terre, il ne 
vous reste rien après la mort de votre corps, qu’une profonde obscurité autour de vous qui vous 
tourmentera indiciblement, le royaume de Satan qui ne peut vous offrir rien d’autre, vous suivra car 
vous l’aurez augmenté par vos désirs sur la Terre. Séparez-vous de lui, tant que vous marchez sur la 
Terre, prêtez renoncement à ce qui appartient au monde, tendez à des biens spirituels qui, seuls, 
peuvent vous assurer une Vie éternelle, une Vie dans la Lumière, dans la Force et dans la Béatitude.

Amen 

L'appauvrissement spirituel B.D. No. 7176 
28 juillet 1958 

'appauvrissement spirituel a pris des dimensions épouvantables et les hommes eux-mêmes 
ne  s'en  rendent  pas  compte,  justement  parce  qu'ils  ne  prennent  pas  au  sérieux  le 
mûrissement de leur âme. Ils vivent et tout se déroule selon le point de vue mondain, c'est-

à-dire que c’est toujours seulement les expressions de l'extérieur qui sont reçues et évaluées et ce 
qui doit se dérouler dans l'intérieur de l'homme reste inaperçu, parce que cela ne peut pas être vu par 
le prochain. Les hommes ne prennent pas au sérieux leur propre développement spirituel, mais ils 
sont submergés par tellement d'impressions extérieures, qu'ils ne s'aperçoivent pas de leur déficit 
spirituel et croient plutôt vivre de la manière juste et selon la Volonté de Dieu, parce qu'ils sont  
instruits de cette façon. Et cet appauvrissement spirituel est un si grand mal que d'innombrables 
hommes en tombent malades, parce qu'ils se contentent de coutumes et de traditions, de cérémonies 
et de spectacles fastueux qui ne réussissent qu’à retenir leur âme dans une obscurité toujours plus 
épaisse.  Mais à tous ces hommes il  a été donné par Dieu le Don de l'esprit,  tous ces hommes 
pendant  les  heures  silencieuses  peuvent  réfléchir  sur  ce  qui  leur  est  imposé  comme  apparent 
«moyen  pour  le  bien  de  l'âme».  Tous  ces  hommes  ont  la  possibilité  de  demander  dans  une 
silencieuse et enfantine prière au Père la juste connaissance, parce que dans tous ces hommes des 
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doutes s'insinueront parfois, si seulement ils ont la sérieuse volonté de s'acquitter de la Volonté de 
Dieu. Mais peu seulement emploient l'entendement et arrivent à la juste connaissance avec l'Aide de 
Dieu. La majorité cependant laisse penser les autres pour eux et suit sans y penser les guides qui 
agissent  sans  scrupules  et  vivent  un  christianisme  superficiel  privé  de  tout  sérieux.  Mais  les 
hommes devront  répondre de  leur  responsabilité  et  ne  pourront  pas  la  faire  retomber sur  leurs 
«guides», chacun devra répondre de lui-même, parce qu'à chaque homme sont montrés des moyens 
pour marcher sur la voie juste qui, cependant, peut toujours être trouvée seulement lorsqu’un vrai 
sérieux  pousse  l'homme à  invoquer  Dieu  pour  la  Vérité,  la  Lumière,  c'est-à-dire  pour  la  juste 
connaissance.  L'appauvrissement  spirituel  est  déjà  si  profond que  les  hommes  ne  sont  plus  en 
mesure de reconnaître la plus épaisse bêtise comme telle, ou bien aussi ils se sentent bien à être en 
elle. Et on a pu arriver à cet appauvrissement spirituel seulement parce que l'adversaire de Dieu a pu 
s'enfiler partout où manquait la prière en Esprit et en Vérité. Les hommes ont réussi à édifier un 
monde apparent qui leur semble une alternative à tous les effets dans lesquels ils se réfugient plus 
volontiers que dans leur «chambrette silencieuse», où ils auraient pu prier «en Esprit et en Vérité». 
Les hommes cherchent le faste et la splendeur et ne savent pas, que derrière cela se cache toujours  
Satan. Les hommes se réjouissent de ce qu’ils peuvent offrir à l'œil, mais ils ne regardent pas à 
l'intérieur de leur cœur, où ils pourraient découvrir plus de Magnificences dans l'intime liaison avec 
leur Dieu et Père, Lequel veut seulement cette liaison avec Lui, pour ensuite déverser Ses Dons de 
Grâce dans une mesure très abondante. Et cette liaison intérieure peut être établie partout, mais elle 
ne se produira jamais là où l'œil est guidé sur ces constructions de spectacle de toutes sortes. Vous 
les  hommes  devriez  employer  mieux  votre  entendement,  vous  devriez  vous  détourner  pleins 
d'abomination des œuvres de Satan qui cherche à éblouir les hommes, et il a même réussi à les 
rendre incapables de recevoir une juste Lumière, parce que la lumière d’éblouissement leur a enlevé 
la faculté de reconnaître une Lumière suave. Vous devriez toujours seulement invoquer Dieu pour 
une juste Lumière, mais vous devez le faire au moyen d'une prière en Esprit et en Vérité, qu'Il 
satisfera  et  Il  ne laissera pas marcher dans l'obscurité les hommes qui désirent sérieusement la 
Lumière.

Amen 
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Autorité divine  

La voie large est la ruine, l'étroite mène en haut B.D. No. 4503 
5 décembre 1948 

a voie sur laquelle vous devez marcher est praticable, dès que vous tournez votre regard 
vers le Ciel, dès que vous désirez arriver à Moi et ne cultivez aucun autre désir dans le 
cœur, qu'être de nouveau unis avec Moi. Je n’exige vraiment rien d'impossible de Mes fils, 

Je les avertis seulement de ne pas entrer sur la voie large, qui semble bien confortable et facile, mais 
qui mène loin du but, et que parcourent les fils du monde qui se perdent dans le royaume de Mon 
adversaire. Celle que vous devez parcourir, est étroite et peu attrayante, et pour cela les hommes 
hésitent à la parcourir, et malgré cela elle mène à un but merveilleux, que vous tous devez atteindre. 
En outre sur elle vous rencontrez souvent des figures de Lumière qui vous accompagnent et vous 
font remarquer les obstacles, les cailloux, les rochers et les broussailles, pour que vous ne tombiez 
pas et que vous n'en subissiez pas les dommages. Vous pouvez parcourir cette voie difficile sans 
préoccupation, celui qui l'a entrepris ne fait plus aucun pas sans protection. Mais vous ne devez pas 
regarder vers la voie large, parce que là brillent des lumières éblouissantes qui font apparaître la 
vôtre sombre. Détournez le regard, regardez vers Moi et une Lumière suave brillera sur vous, qui 
vous ferra du bien et augmente plus vous approchez du but. Et confiez vous complètement à Moi,  
alors Je peux venir à votre rencontre, saisir votre main et vous guider jusqu'à la fin de votre vie,  
jusqu'à ce qu’elle devienne large et plane et se termine dans Maison de votre Père, jusqu'à ce que Je 
vous  accueille  dans  Mon  Royaume  qui  est  votre  vraie  Patrie,  qui  est  irradiée  de  Lumière  et 
merveilleusement affectueuse, qui peut être atteinte seulement par cette voie étroite et difficile. Les 
fatigues doivent être dépassées, mais elles sont surmontables avec Mon Aide, mais ce qui vous 
attend, vaut toutes les difficultés et les fatigues. La voie large cependant mène dans l'obscurité, elle 
est belle et fascinante, tant que l'homme marche sur la Terre, mais elle mène dans l'erreur et enfin 
dans un règne dangereux, dans la ruine. Évitez cette voie, ne cherchez pas à vous rendre facile votre 
marche terrestre, parce qu'elle est seulement brève, mais la vie après la mort est infinie et donc 
tendez à la rencontre du juste but et ne vous laissez pas effrayer, lorsque la voie vous apparaît moins 
fascinante. Marchez sur elle et étendez les mains vers Moi, et  Je vous guiderai,  pour que vous 
atteigniez sûrement votre but. 

L

Amen 

Le Grand Amour et la Conduite de Dieu B.D. No. 3457 
4 mars 1945 

elui qui désire Ma Proximité n'est aussi pas loin de Moi, il sentira Mon Amour lorsqu’il  
ouvre son cœur et tend vers Moi. Je désire Mes fils et M’occupe de chacun qui prend la 
voie vers Moi. Je viens à sa rencontre et Je le mène par la main, pour qu'il atteigne son but. 

Et donc personne ne doit  se sentir  seul  ou abandonné par  Mon Amour Paternel,  parce que cet 
Amour ne cédera jamais et sera tourné toujours et continuellement vers Mes créatures. Et lorsque 
vous les hommes vous avez cette foi en Mon Amour, votre sort terrestre est facile et vous ne devez 
pas vous préoccuper, parce que vous êtes convaincus que Je vous pourvois. Si vous croyez dans 
Mon Amour, alors le plus profond calme entre dans votre cœur qui sent cet amour et donc il est  
plein de confiance dans son Père, qui ne laisse pas seuls Ses fils sur le chemin de la vie terrestre. 
Mais vous devez conquérir la foi dans Mon Amour en vous imaginant toujours de nouveau combien 
affectueusement Je vous ai guidé à travers chaque danger, même lorsque la souffrance et la misère 
étaient vos accompagnatrices dans votre vie. Vous devez tout observer autour de vous, la Création 
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autour et sur vous, vous devez réfléchir à quel but tout cela sert, vous devez prendre le savoir sur 
cela à la Source de la Vie, dans Ma Parole et reconnaître la Parole elle-même comme un Don de 
Grâce. Et tout sera une preuve de Mon Amour pour vous, qui veut vous conquérir pour l'Éternité. 
La  conscience  d’être  dans  le  cercle  du  Courant  de  Mon Amour,  vous  rendra  heureux  et  vous 
donnera une paix que le monde ne pourra jamais vous donner. Et vu que Je vous aime, Je vous 
désire et  accueille volontiers chaque cœur qui désire  Ma Parole et  qui veut  être saisi  par Mon 
Amour. Je le pourvois dans la mesure la plus abondante avec Mon Don d'Amour, avec Ma Parole, 
donc Moi-même Je viens au fils terrestre qui désire M’être proche, et Je lui parle d’une manière 
audible ou mentale, selon le degré de son amour qui se manifeste dans son chemin de vie. Et Je 
n'exclus personne qui élève ses yeux vers Moi, qui veut être Mon fils. Celui qui une fois M'est 
devenu infidèle par sa volonté, Je l'attire de nouveau à Moi avec Mon Amour, dès qu'il renonce 
seulement  à  sa  volonté,  c'est-à-dire  qu’il  la  subordonne  à  la  Mienne.  J’exige  seulement  le 
changement de la volonté, car alors Je prends possession de son cœur et Je ne le laisse jamais plus 
retomber dans l'abîme. Parce que Mon Amour est très grand et il est éternel pour ce qui une fois a  
été procédé de Moi et s'est égaré dans l'obscurité. Je le mène de nouveau à la Lumière plus il Me 
suit affectueusement et volontairement. Et Mes fils qui saisiront volontairement la Main de leur 
Père et se laisseront attirer par Moi, deviendront incommensurablement bienheureux, parce que ce 
qui est Ma Part depuis l'Éternité, est aussi destiné à agir dans la béatitude dans le Règne de la  
Lumière. Mais pour cela il doit porter en soi Ma Volonté, il doit avoir renoncé à sa volonté qui s’est 
détournée de Moi et être devenu totalement Un avec Moi. Alors ils seront Mes vrais fils, que Je 
pourvoirai avec Mon Amour et Je les rendrai bienheureux dans toute l'Éternité.

Amen 

La Conduite Divine B.D. No. 5777 
27 septembre 1953 

iez-vous à la Conduite d'en haut, elle sera toujours juste, dès que vous voulez être guidé par 
Celui Qui est le Père de vous tous. Le dévouement à Lui, la soumission volontaire de votre 
volonté  à  la  Sienne,  vous assure  cette  juste  Conduite,  vos  pensées  correspondront  à  Sa 

Volonté divine et vos paroles et vos actes trouveront en même temps Son Assentiment, parce que 
vous êtes guidés par les Forces qui créent et agissent avec Lui dans la même Volonté, et à la garde 
desquelles vous êtes confiés. Votre volonté pour Lui, votre Dieu et Père de l'Éternité décide de vos 
voies, de vos pensées et de vos actes. Donc vous ne devez pas réfléchir à ce que vous avez à faire,  
mais vous devez d'abord vous confier à Lui et à Sa volonté en pensées, dans une silencieuse prière 
ou dans la dévotion mentale, alors il vous est enlevé toute responsabilité, parce qu'alors vous êtes 
guidés par Son Esprit à faire toujours ce qui est juste devant Dieu. Seulement la volonté peut agir 
contre cela, c'est-à-dire que si vous oubliez le Père dans le Ciel, si vous croyez devoir et pouvoir 
commander par vous-mêmes, si vous ne demandez pas Son Assistance, alors vous marchez tous 
seuls sur vos propres voies. Alors vous pouvez dévier sur une fausse voie, lorsque vous êtes sans 
Guide et  alors vous devez prendre garde,  parce qu'apparemment vous réussissez,  mais c’est  un 
succès qui est de toute façon seulement un échec, parce qu'il est seulement pour le corps, mais pas 
pour la bénédiction de l'âme. Mais la voie juste sur laquelle vous guide Dieu, peut parfois vous 
sembler  difficile  pour  le  corps,  mais  elle  peut  rendre  outre  mesure  heureuse  l'âme qui  peut  se 
détacher toujours davantage et se sentir libérée, parce que le corps lui enlève un poids qu'elle avait à 
porter, le corps doit aider l'âme selon sa destination, et cela signifie souvent un dérangement. Si le 
corps le rejette et s'il veut marcher tranquille à travers la vie terrestre, alors l'âme doit continuer à 
porter le poids et elle ne peut pas s'élever dans des Altitudes spirituelles. La Conduite divine prendra 
toujours en considération le corps, parce qu'alors l'Amour de Dieu s'occupe de l'homme, qui se 
donne confiant et qui demande Son Assistance. Et tout son parcours sera ensuite bénit, chaque voie 
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le dirigera vers le juste but, parce que Dieu le précède, lequel est votre Père et Protecteur et Auquel 
vous pouvez vous confier dans toutes les misères du corps et de l'âme.

Amen 

Dieu, le juste Guide sur le chemin terrestre B.D. No. 6606 
26 juillet 1956 

ous devrez encore parcourir des voies écartées si vous ne vous laissez pas guider par Moi,  
le Guide qui connaît vraiment la voie juste et Qui voudrait vous guider volontiers tous au 
but. Tant que vous les hommes marchez sans Moi, vous vous déplacez sur des voies planes 

ou bien marchez vers le bas, parce que la voie vers Moi mène en haut. Mais vous ne marchez alors 
pas  sous  Ma  Conduite  parce  qu'elle  n'est  pas  trouvée  des  hommes  qui  ne  cherchent  aucune 
communion avec Moi. Et ainsi vous vivez votre vie terrestre totalement inutilement, parce que ce 
que vous trouvez sur ces voies que vous avez parcourues est comme un brouillard fugace, ce sont 
des formations d'écume qui passent sans laisser la moindre utilité pour vous. Mais si vous marchez 
vers le Haut, sous Ma conduite, alors vous trouverez des biens qui restent dans l’éternité, que vous 
pourrez emporter avec vous dans le Règne de l'au-delà, dans lequel chaque homme doit entrer un 
jour, et qui, après la mort de votre corps sera votre séjour, mais il sera constitué selon votre marche 
terrestre. Et beaucoup d'hommes marchent «sans Dieu», il y en a seulement un petit nombre qui 
s’unissent  avec le  Créateur  de l'Éternité,  qui  L'ont  choisi  comme leur  Guide et  qui  Le suivent 
inconditionnellement là où Il les guide. Il y a seulement peu d'hommes qui se conforment toujours à 
Moi,  qui  restent  unis  à  Moi  dans  les  souffrances  et  dans  les  joies,  dans  les  misères  et  les 
préoccupations,  qui  M'ont  toujours  à  leur  côté  et  ne font  aucun pas sans  Ma Conduite,  qui  ne 
commencent aucun travail sans avoir prié pour Ma Bénédiction, qui se confient à Moi dans chaque 
question de la vie, dans leur misère spirituelle ou terrestre, et Me demandent Mon Conseil et Mon 
Aide. Alors Mon Aide vraiment la plus fidèle les assiste et ils peuvent parcourir sans préoccupation 
leur chemin terrestre, ils ne peuvent pas se tromper, et il ne sera pas trop difficile à parcourir, parce 
que Je les soutiens et les guide et leur donne la Force pour remonter. Pourquoi ne choisissez-vous 
pas,  vous les  hommes,  pour  cela  ce  juste  Guide  ?  Pourquoi  n'écoutez-vous pas  ceux qui  vous 
L'indiquent, qui veulent vous aider à dépasser votre chemin terrestre ? Vous tous pouvez arriver à la 
connaissance que vous êtes soumis à un Pouvoir supérieur qui guide votre destin si seulement vous 
réfléchissez sur vous-mêmes et sur tout ce qui vous entourent. Prétendrais-Je de vous la foi en Moi 
si elle était impossible à atteindre ? Vous tous pouvez vous procurer la certitude intérieure que Je 
Suis, qu’il doit y avoir un Créateur, Lequel a fait se lever tout. Alors vous emploieriez vraiment 
mieux le bref temps de votre vie terrestre, que comme vous le faites maintenant. À vous il est  
toujours de nouveau fait remarquer ce Créateur et Conservateur. De nouveau vous êtes toujours 
stimulés  à  réfléchir,  mais  vous rejetez  avec indignation toujours  de nouveau de  telles  pensées. 
Toujours de nouveau il y a des messagers qui vous crient de laisser la voie plane et de vous tourner 
vers le Haut, et toujours de nouveau Je viens Moi-même à votre rencontre comme Guide méconnue 
et Je vous offre Mes Services, parce que Moi seul sais où mènent vos pas, et là où vous devez 
arriver. Mais vous ne M'écoutez pas, les présentations de Mes messagers vous laissent indifférents 
et vous marchez sans arrêt mais vous n'avancez pas parce que votre vie est un chemin à vide, vous 
vous  déplacez  toujours  sur  le  même  rail,  si  vous  n'êtes  pas  mauvais,  et  alors  vous  arrivez 
inévitablement dans l'abîme. Mais vous tous savez que votre permanence sur cette Terre ne dure pas 
éternellement, et chaque homme intelligent devrait utiliser toutes ses forces pendant ce bref temps. 
Vous le faites, mais seulement dans le sens terrestre, ce que vous vous conquérez n'a pas une valeur 
pérenne et cela vous charge seulement, de sorte que déjà seulement à cause de cela vous ne voulez 
pas prendre la voie vers le Haut, parce que vous devez laisser en arrière ce poids qui vous semble  
indispensable. Mais si vous vous confiez à Moi comme Guide, alors vous pouvez être certain que 
pour votre remontée vous n'avez besoin de rien d'autre que seulement une bonne volonté et un cœur 
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ouvert qui s'offre à Moi pour que Je puisse le combler avec Mon Amour. Vous n'avez alors vraiment 
besoin  de  rien  d'autre,  parce  qu'avec  Ma  Conduite  Je  Me  charge  aussi  pleinement  de  la 
préoccupation pour vous et vous devez toujours seulement tourner le regard en haut et vous pourrez 
vous réjouir de la région la plus magnifique que vous voyez et vers laquelle maintenant vous allez à 
la rencontre. Et votre voie sera seulement courte lorsque vous marchez accompagnés par Moi, et 
elle mène certainement au but.

Amen 

La Conduite sûre du Père B.D. No. 6853 
17 juin 1957 

ous devez marcher  à  Ma Main et  vous serez guidés  vraiment  bien à travers votre  vie 
terrestre. Un fils qui est ignorant s'égare et ne retrouve plus la voie du retour. Ainsi vous 
les hommes vous restez sans Ma Conduite, parce que vous êtes comme des fils mineurs 

dont la connaissance est encore faible et qui donc ne sont pas encore responsables, mais auquel il 
doit être demandé l'obéissance pour qu'il ne leur arrive pas un danger. Et de vous les hommes Je 
demande également l'obéissance lorsque vous M’avez reconnu comme votre Père, Lequel sait bien 
ce qui vous sert ou ce qui peut devenir pour vous un danger. Et Je vous parle avec tout l'Amour, Je  
vous avertis et Je vous mets en garde, et vous devez écouter toutes ces Paroles affectueuses du Père 
et  vous conformer à celles-ci.  C’est  là  l'obéissance que J’exige de vous,  parce que Je souligne 
toujours de nouveau que J’exige davantage de vous, c’est que vous M’aimiez de tout cœur, parce 
qu'alors vous entrerez de vous-mêmes dans Ma Volonté et parce que Je ne dois alors plus vous 
mettre  en  garde  vis-à-vis  de  l'obéissance  que  maintenant  vous  Me prêtez  de  vous-mêmes,  par 
amour. Mais vous restez des fils tant que vous séjournez sur la Terre et avez toujours besoin de Ma 
Protection et de Ma Conduite. Et donc vous devez toujours de nouveau saisir Ma Main Paternelle,  
vous devez vous tenir près de Moi, vous ne devez parcourir aucun chemin sans Moi, parce que Je 
veux toujours pouvoir vous parler. Je veux que vous écoutiez Mes Paroles, parce que J'ai à vous 
communiquer des Magnificences qui ne finissent jamais, parce que vous devez connaitre encore 
beaucoup  de  choses,  pour  que  vos  connaissances  s’agrandissent,  pour  que  vous  puissiez  être 
instruits pour votre future activité qu’un jour vous aurez à dérouler dans le Règne spirituel et qui 
doit  déjà  commencer  sur  la  Terre.  Mais  Je  veux  vous  guider,  pour  vous  épargner  des  voies 
dangereuses, parce que partout l’ennemi est en guet-apens, car il voudrait arrêter votre parcours sûr 
et il s'souhaite que vous tombiez. Mais si vous tenez Ma Main, alors vous ne pouvez pas tomber et 
vous ne serez jamais sans Soutien, lorsqu’une remontée difficile demande de vous une Force que 
vous ne pouvez pas produire tous seuls. Aucun de vous ne doit marcher solitaire et se fier à sa 
propre force, parce que vous êtes tous encore des enfants faibles que la moindre tempête peut jeter 
en bas. Mais lorsque Je marche à votre côté, et si poursuivez votre chemin à la Main du Père, alors 
il peut venir ce qui veut, vous pourrez résister à chaque danger, à chaque résistance, parce que pour 
cela vous recevez Ma Force, lorsque vous la demandez à Moi. Et dans une étroite union avec Moi 
vous Me confierez aussi toutes vos misères et vos préoccupations, vous m'ouvrez votre cœur avec 
un amour enfantin, parce que Mon Amour que vous sentez, vous encouragera pour cela et votre 
Père vous assistera très volontiers et vous enlèvera ce qui vous presse, parce que Je veux conquérir 
votre amour que Je désire depuis des temps éternels. Je veux que vous soyez de nouveau unis avec 
Moi inséparablement, comme vous l’étiez au début. Or seulement l'amour peut établir l'amour que 
Je désire tant que vous ne M’appartenez pas totalement. Votre chemin terrestre doit mener à une 
totale unification avec Moi et donc Je vous tends toujours Ma Main Paternelle que vous devez saisir 
pour pouvoir  être  guidé à travers  tout  vers le  juste  but.  Et  vous êtes  à  considérer  bienheureux 
lorsque  vous  vous  sentez  faibles  et  cherchez  du  soutien  auprès  de  Moi,  lorsque  vous-mêmes 
saisissez Ma Main, que Je vous offre, parce qu'alors vous pouvez procéder en sécurité jusqu'à la fin, 
parce que votre Père vous guide avec une Main affectueuse.

V
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Guides spirituels : esprit protecteur et être céleste  

Le mentor spirituel B.D. No. 5120 
30 avril 1951 

haque âme a son mentor spirituel, son guide, qui veut l'aider à atteindre la Vie éternelle. Il  
cherche à influencer les pensées de l'homme et à les tourner vers le Règne spirituel, il forme 
aussi le destin de la vie de celui-ci de sorte qu’il puisse lui apporter un grand succès, mais 

toujours en observant sa libre volonté. Ce mentor sait ce qui sert au développement de l'âme et ce 
qui pourrait être un désavantage et donc il s’efforcera toujours d'aider l'âme à progresser, parce qu'il 
est lié à elle dans l'amour et la conduite de cette âme lui a été assignée par Dieu Lui-Même. Il 
promeut tout ce qui lui sert ; il cherche à empêcher tout ce qui pourrait lui nuire, mais toujours dans 
la sage connaissance et avec un grand amour. Tant que maintenant l'homme reste sur la Terre, il est 
compréhensible que lui soient fermées les sphères spirituelles, même si l'âme peut se lancer dans le 
Règne spirituel, mais elle le fait indépendamment du corps et elle n'est même pas en mesure de 
communiquer des impressions de ces sphères à l'entendement de l’homme, pour qu'il puisse se faire 
une image qui corresponde à la Vérité. Le Règne spirituel restera un mystère à l'homme corporel 
tant que le corps lui-même n'est pas complètement spiritualisé et que l'âme puisse lui communiquer 
ce qu’elle a vu et que cela reste dans sa conscience. Alors il est atteint ce degré de maturité qui ne  
rend pas nécessaire une continuation de la vie sur la Terre, degré que le guide spirituel voudrait 
aussi atteindre pendant que l'âme reste encore dans le corps. Mais tant que ce degré de maturité n'a 
pas été atteint, le mentor garde attentivement l'entendement de l’homme afin qu’il ne se crée pas des 
images déformées du Règne spirituel, qui le troubleraient seulement mais qui ne pourraient pas le 
promouvoir, parce que l'entendement de l'homme a une influence sur l'âme, si celle-ci n'a pas déjà 
atteint  le  degré  de  maturité  pour  pouvoir  contempler  spirituellement.  Elle  même  peut  certes 
séjourner en rêve dans ces sphères d’où elle puise beaucoup de Force et de Savoir, mais elle n’en 
emportera pas de souvenir dans la vie terrestre, tant que le corps lui-même n'est pas spiritualisé. Le 
mentor spirituel érige pour ainsi dire un mur et derrière ce mur se cache tout ce qui est encore 
incompréhensible à l'entendement de l'homme, tandis que l'âme peut dépasser facilement le mur et 
regarder  dans  le  Règne  spirituel.  Et  cette  frontière  est  soigneusement  surveillée  par  la  partie 
spirituelle,  ce qui est  montré librement à l'âme reste caché à l'entendement de l'homme jusqu'à 
l'instant  où il  n'existe  plus aucun danger  pour l'âme de douter  lorsque l'entendement  cherche à 
l’ébranler.  Une  âme  forte  qui  est  riche  de  connaissance,  peut  maintenant  aussi  convaincre 
l'entendement et  réfuter chaque objection,  mais auparavant elle doit  avoir  atteint cette maturité, 
alors elle peut regarder consciemment dans le Règne spirituel sans limites et se communiquer aussi 
à l'entendement qui, maintenant, se laisse instruire et n'oppose aucun doute lié à la foi. Celui qui 
cherche la Vérité, la trouvera, mais l'homme doit toujours se confier à la conduite spirituelle et ne 
pas chercher à pénétrer arbitrairement dans un savoir qui peut seulement lui nuire, s'il n'a pas le 
degré nécessaire de maturité, pour bien employer ce savoir. Sa conduite spirituelle connaît l'état de 
l'âme et cherche à l'élever, tant qu’il ne lui est opposé aucune résistance, parce que la Sagesse et 
l'Amour ne lui manque pas et il pourvoit son élève de sorte que ce soit pour sa bénédiction.

C
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Esprit protecteur dans la vie B.D. No. 6503 
16 mars 1956 

 chaque âme il est assigné un esprit protecteur qui la guide dès le début de la vie terrestre 
jusqu'à  la  mort.  Mais  cet  esprit  protecteur  doit  respecter  la  libre  volonté  de  l'homme, 
autrement  l'homme  ne  pourrait  pas  atteindre  son  but  ;  mais  il  se  donne  du  mal  pour 

influencer l'âme pour qu’elle tende vers le Haut. Mais là où la résistance est encore trop grande, là il 
doit se limiter à repousser les êtres spirituels impurs pour qu’ils ne prennent pas possession de 
l'homme, parce que cela leur est permis, pour qu’ils ne se mettent pas entre ces êtres spirituels et 
l'homme tant que l'homme lui-même les désire, c'est-à-dire pour qu'ils ne réveillent pas en lui des 
vices  et  des  désirs  inappropriés  qui  rendent  ensuite  possible  l'accès  à  ces  esprits.  Les  esprits 
protecteurs s’efforcent donc toujours de rendre l'âme docile, pour la sauver de ces esprits immondes 
; en outre ils cherchent toujours à stimuler l’homme spirituellement, ils agissent sur lui de sorte que 
soient réveillés en lui de bons instincts,  que l'homme soit poussé à réfléchir sur lui-même. Les 
esprits  protecteurs  se  donnent  du  mal  pour  guider  les  hommes  spirituellement,  et  donc  ils 
empêchent  aussi  souvent  l'accomplissement  de  désirs  terrestres,  et  ce  sont  eux  qui  parfois 
interviennent en dérangeant, lorsque l'homme est en danger de se perdre du point de vue terrestre, et 
ils créent toutes les possibilités possibles pour établir le contact spirituel avec le monde spirituel ou 
bien aussi avec des hommes sur la Terre qui tendent au spirituel. Ils chercheront toujours à orienter 
spirituellement les pensées des hommes, parce qu'ils reconnaissent ce qui manque à l'homme, et 
sont extrêmement préoccupés de le mener au but déjà sur la Terre. Lorsque les esprits protecteurs 
réussissent  à  orienter  spirituellement  les  sens  de  l'homme,  alors  ils  lui  créeront  beaucoup 
d'opportunités pour que l'âme puissent être mise à l'épreuve et se perfectionner, ils promouvront 
aussi les liens adaptés entre les hommes, parce qu'ils savent comment ils réagissent réciproquement, 
et peuvent aussi prévoir les succès et former en conséquence la vie de leur protégé. Parce qu'ils ont 
la même Volonté que Dieu, ils agissent seulement sur Son Ordre, éclairés par Lui et remplis de Sa 
Force. Et ainsi aucun homme ne passe à travers la vie terrestre sans protection et sans guide, tous les 
hommes ont à leur côté des guides, mais seulement ils ne doivent pas opposer résistance, ils doivent 
avoir la volonté de se faire guider par eux, ce qu'ils manifestent à travers la prière, à travers une 
prière consciente à Dieu pour Sa Protection et Sa Grâce et au moyen de la volonté de faire ce qui est 
le but de la vie terrestre. Alors il peut se confier sans préoccupation à la conduite des êtres spirituels, 
et ses pensées, sa volonté et ses actes seront justes. Mais même ceux qui ne reconnaissent pas Dieu 
ont à leur coté des esprits protecteurs, seulement pour eux il est considérablement plus difficile de 
conquérir de l'influence, mais ils ne renoncent pas à leur protégé jusqu'à l'heure de la mort, parce 
que l'homme lui-même est trop faible, et il échouerait s'il ne lui était pas prêté de l'Aide. L'homme 
est un fils du monde, parce qu'il est fils de celui auquel appartient le monde, et dans l'homme il y 
aura toujours  le  désir  pour  le  monde,  et  son parcours  terrestre  serait  sans succès,  si  son esprit  
protecteur ne se poussait pas en avant de temps en temps et se manifestait, ce qui est toujours le cas 
lorsque l'homme devient réfléchi, lorsque le monde ne le satisfait pas, alors l'esprit protecteur lui 
parle,  il  suit  chaque  pensée  de  l'homme  et  il  s'inclut  lorsqu’il  reconnaît  une  occasion.  Et  son 
influence consiste dans le fait de présenter à l'homme comme inutiles les biens du monde et de lui 
rendre plus désirables les biens spirituels. Lorsqu’il y réussit, alors l'homme se détourne toujours 
plus du monde ; mais lorsque sa résistance est encore trop grande, l'homme rejettera indigné de 
telles  pensées  et  se  tournera  de  nouveau vers  le  monde.  Mais  la  poussée  intérieure  de  l'esprit 
protecteur ne cède pas, et il en résulte toujours de nouveau des occasions où il peut émerger et se 
prononcer.  Et grande est la joie des êtres spirituels, lorsqu’ils réussissent à changer un homme, 
lorsqu’il se détourne du monde et se tourne vers le Règne spirituel. Alors ils travaillent sur lui avec 
une Force revigorée et une volonté d'amour renforcée, alors l'homme est entouré d'êtres de Lumière, 
et tout le spirituel impur est repoussé de lui, et alors il existe alors la possibilité que l'homme se 
perfectionne encore sur la Terre, parce que l'influence du monde de Lumière est maintenant toujours 
plus forte, et toute résistance de l'homme est cassée, et cela signifie un dévouement total à Dieu.

À
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Les  vagues  de  pensées  des  êtres  de  Lumière  –  Guides 
spirituels

B.D. No. 7880 
27 avril 1961 

e voudrais vous conquérir tous pour la Vie éternelle, pour que vous vous libériez de chaque 
forme et puissiez entrer dans le Règne spirituel de Lumière, de Force et de Liberté, parce que 
Mon but est seulement votre Béatitude éternelle. Et Je ne cesserai pas vraiment de chercher 

vous et votre amour, parce que seulement l'amour vous fait atteindre le dernier but. Mais Je vous 
laisse toujours  la  libre  volonté et  celle-ci  se détourne encore de Moi,  parce qu'il  vous manque 
l'amour ; parce que Moi-même Je suis l'Amour, et s'il n’y a pas l'Amour en vous, alors Moi-même 
Je ne peux pas être présent en vous, or Je voudrais vous préparer des Béatitudes dans une grande 
mesure. Et tant que Je suis encore loin de vous, tant qu’en vous il fait encore sombre, parce que 
Moi-même Je suis la Lumière de l'Éternité qui doit briller clairement en vous si vous voulez vous 
reconnaître heureux vous-mêmes et votre Origine. Mais tant qu’il fait sombre en vous, le seigneur 
de  l'obscurité  vous  tient  encore  emprisonnés,  lequel  veut  empêcher  que  vous  reconnaissiez  la 
Lumière et tendiez vers celle-ci. Vous vous trouvez donc encore dans le pouvoir de Mon adversaire 
dont Je voudrais vous libérer,  mais Je le  peux seulement  le  faire,  lorsque vous-mêmes avez la 
volonté de vous libérer de lui. Votre volonté donc détermine votre sort, parce que votre volonté doit  
elle-même décider qui elle reconnaît comme son patron ; donc vous-mêmes devez émettre cette 
décision  tant  que  vous  marchez  sur  la  Terre  comme homme.  Et  vous  êtes  entourés  d'êtres  de 
Lumière et de l'ombre qui cherchent à conquérir votre volonté et agissent sur vous de toute façon, 
sans cependant pouvoir vous forcer. Mais vous avez un grand Don de Grâce : pouvoir penser, et 
vous devez seulement employer bien ce Don de Grâce et chercher à sonder le but et le sens de votre 
vie terrestre. Alors les êtres de Lumière vous inspireront certainement les justes pensées, parce que 
le désir de connaissance est évalué selon le désir pour Moi, parce que Je Suis la Lumière et la Vérité 
de  l'Éternité.  Vous  tous  pouvez  penser,  mais  rarement  vous  employez  ce  Don  de  Grâce,  pour 
recevoir un éclaircissement sur des questions spirituelles qui peut seulement vous être donné par des 
êtres  de  Lumière  qui  agissent  sur  Mon Ordre,  lorsque  vous-mêmes  vous  vous  posez  de  telles 
questions. Les êtres spirituels agissent sur vous de sorte que des vagues de pensées qui concernent 
ces questions vous affluent. Si vous les refusez il ne peut vous être donné aucune Lumière, si vous 
les acceptez et les méditez en vous, alors il vous arrive aussi la réponse par de tels êtres de Lumière 
et vous-mêmes vous pouvez maintenant décider librement. Vous pouvez donc chercher la Lumière 
et vous la trouverez,  mais vous pouvez aussi fuir  la Lumière et rester dans l'obscurité.  Mais la 
Lumière est toujours de nouveau apportée près de vous, Mon Amour vous poursuivra toujours de 
nouveau et il vous aidera pour que vous arriviez à la connaissance de vous-mêmes et qu’ensuite 
vous trouviez aussi la voie vers Moi. Mais les forces adverses agissent aussi sur vous de la même 
manière, en vous entourant avec des vagues de pensées de contenu terrestre, que l'homme préfère 
accepter  et  bouger  en  lui,  parce  qu'il  a  la  très  pleine  liberté  d'accepter  ou  de  refuser  ce  qui 
s'approche de lui mentalement. L'infinie patience des êtres de Lumière, leur grand amour pour le 
non-libéré, ne cèdent pas, et ils chercheront toujours de nouveau à influencer leur protégé pour qu’il 
les écoute, parce qu'ils sont actifs sur Mon Ordre, cela est le travail de libération qu’ils effectuent 
dans le Règne spirituel, ils sont seulement les exécuteurs de Ma Volonté, cependant ils sont outre 
mesure heureux de pouvoir être actifs pour Moi, parce qu'ils sont totalement subordonnés à Ma 
Volonté, parce qu'eux-mêmes dans leur état de maturité n'ont pas d’autre volonté que la Mienne, 
parce qu'eux-mêmes sont irradiés par Mon Amour et leur amour est donc pour le non-libéré, les 
hommes qui leur ont été confiés pour qu’ils les guident et les protègent. Parce que vous tous avez 
vos guides spirituels qui vous accompagnent depuis la naissance jusqu'à la mort et qui luttent pour 
vos âmes contre l'ennemi. Mais votre volonté seule est déterminante,  cependant un jour elle se 
tournera vers Moi, parce qu'elle ne pourra pas résister dans l’éternité à la Force de Mon Amour.

J
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Guides terrestres et spirituels : guides justes - le   
maître - l'ouvrier dans la vigne

Vrai Guide – Messagers de Dieu B.D. No. 4686 
9 juillet 1949 

ême aux guides il manque la connaissance, si elle n’a pas été conquise auprès de Moi,  
s'ils ne s'acquittent pas des conditions qui leur apportent la connaissance, le savoir sur la 
Vérité. Alors ils se sont élevés tous seuls en position de guides, sans y être appelés par 

Moi et alors ils peuvent être seulement des guides aveugles qui parcourent une voie fausse et qui ne 
peuvent pas guider de la manière juste les hommes qui leur sont confiés. Et Je répète toujours de 
nouveau, que Moi-même J'élis Mes domestiques sur la Terre et Je leur fournis la juste instruction, 
pour  que  maintenant  ils  administrent  bien  leur  fonction  et  qu'ils  soient  des  soutiens  et  des 
accompagnateurs  qui  donnent  confiance  à  leur  prochain.  Dans  le  temps  de  la  fin  J’ai  besoin 
d'hommes qui ont le savoir sur la pure Vérité, parce que beaucoup voudront se détacher de ceux qui 
ne peuvent pas leur donner le juste éclaircissement sur le sens et le but de la vie terrestre. Et Mon 
messager doit venir à eux et les pousser doucement sur la voie droite qui est souvent pleine de 
dénivelés et d'obstacles, mais elle mène de toute façon au but. Ces messagers, s'ils agissent d’une 
manière clarificatrice,  se  conquerront  la  confiance et  leurs  enseignements  seront  écoutés,  parce 
qu'ils en font reconnaître l'Origine divine et parce que la Vérité s'imposera, si elle est guidée aux 
hommes d’une manière juste. Des guides aveugles mèneront les hommes dans l'erreur, Mes Guides 
par contre apportent une Lumière et éclairent l’obscurité, parce que Mes messagers ont Ma Parole. 
Cette expression est miraculeuse, parce que Moi-même Je M'unis si étroitement à Mes messagers 
qu’ils  sont  en  mesure  d'entendre  Ma  Parole.  Mais  dans  celle-ci  vous  reconnaissez  aussi  Mes 
messagers qui sont des représentants de Ma Parole qu'ils reçoivent de Moi-même, et vous savez les 
distinguer des forces adverses. Par conséquent ceux-ci doivent être dans la juste connaissance, parce 
que Moi-même Je les instruis.  (10.07.1949) Et vous devez suivre ces guides,  vous devez vous 
confier à eux si vous voulez arriver au but, à Moi, Qui suis accessible sur une seule voie, la voie de 
la Vérité. Mais la pure Vérité est contenue seulement dans Ma Parole, la pure Vérité peut vous être 
guidée seulement au moyen de Ma Parole, et Je charge Mes messagers de vous porter Ma Parole et 
donc d’être des guides en qui vous avez confiance sur le chemin de votre vie terrestre. Je vous 
envoie  de  vrais  guides  et  si  vous  faites  attention  à  eux,  vous  gagnerez  beaucoup,  parce  qu'ils  
possèdent  beaucoup et  peuvent donc donner  beaucoup à ceux qui ne possèdent  rien.  Mais leur 
propriété, leur richesse ils l'ont de Moi et ils la reçoivent continuellement de Moi, donc vous aussi 
pouvez arriver en possession d'un Don qui a son Origine en Moi, vous pouvez participer à l'usufruit 
de ce que Je peux transmettre directement à des fils terrestres affectueux et tournés vers Moi. Vous 
pouvez entrer dans cette Bénédiction et alors vous prendrez de vous-mêmes la voie juste, parce 
qu'alors vous suivez seulement des guides qui, en tant que Mes messagers, connaissent la voie juste 
qui mène à Moi.  Et donc prenez garde de ne pas vous laissez guider dans l’erreur,  exigez des 
éclaircissements de la part de vos guides et s'ils ne peuvent pas vous les donner, alors vous ne devez 
pas les choisir comme guides, mais cherchez jusqu'à ce que vous ayez trouvé le juste guide et Je 
vous dis en Vérité, celui qui cherche, trouve, parce que Moi-même Je viens à la rencontre de celui  
qui est de bonne volonté et Je Me fais reconnaître de lui. De lui Je M’approche à travers un homme 
et au moyen de celui-ci Je peux M’exprimer Moi-même et lui apporter Mon Évangile, non falsifié 
et pur et donc, il est instruit par Mon Esprit, et Celui-ci peut lui transmettre la pleine Vérité qui 
seule conduit à Moi et à la Vie éternelle. 

M
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Le mode de vie des guides et des enseignants est déterminant 
pour la Vérité

B.D. No. 4794 
8 décembre 1949 

our vous les hommes il est de la plus grande importance que vous soyez instruits dans la 
Vérité, et que vous vous unissiez à cette école de pensée qui représente la Vérité, dont les 
guides et les enseignants sont instruits par Dieu Lui-Même, et qui de ce fait rendent possible 

en eux l’Action de l'Esprit  divin.  Vous pouvez  toujours  reconnaître  le  degré  de Vérité  dans  le 
chemin de vie de ceux qui prétendent être des représentants de la Vérité de Dieu, et ainsi vous 
saurez toujours quelle valeur peut être assignée à leurs enseignements. Donc occupez-vous d'abord 
comment  les  guides  et  les  enseignants  d'une  école  de  pensée  se  posent  eux-mêmes  envers  les 
Commandements divins, envers les Commandements de l'Amour de Dieu et du prochain. Vous ne 
devez pas vous laisser duper seulement par des discours, mais la réalisation de ce qu’ils enseignent 
est  décisive,  seule  l'activité  d'amour  insère  les  hommes  dans  le  service  pour  Dieu.  Parce  que 
seulement  un tel  chemin de  vie  selon la  Volonté  de Dieu,  rend l'homme aspirant  au  Royaume 
spirituel, et seulement alors la pensée de l’homme est juste ; parce qu'un homme qui s'acquitte des 
Commandements  de  Dieu,  reconnaît  aussi  la  Vérité,  et  sa  force  de  jugement  est  énormément 
renforcée au moyen de l'éclairage de son esprit qui devient actif en conséquence de son activité 
d'amour. Donc à un homme dont le chemin de vie correspond à la Volonté de Dieu, il peut toujours 
être donné foi, et lorsque celui-ci représente une certaine direction spirituelle, alors il sera actif pour 
Dieu et Son Royaume, parce que Dieu ne fait jamais devenir un homme coupable d'un mensonge, si 
cet  homme tend vers  Lui  et  veut  représenter  la  Vérité.  La volonté de l'homme est  toujours  au 
premier plan, et selon si celle-ci est bonne ou mauvaise, si elle est juste ou fausse, Dieu prend soin  
de lui ou bien Il se détourne de lui. La juste volonté cependant est celle qui est pleine d'humilité et  
d'obéissance envers Dieu, un tel homme ne cherchera jamais à se mettre en avant et il ne voudra 
jamais atteindre ni avantages terrestres, ni honneur et renommée, ni réputation et haute position. Il 
servira Dieu seulement en silence et en humilité, et il représentera la Vérité par amour de la Vérité 
même, parce qu'il sent que seulement la Vérité mène à Dieu, et il voudrait mener son prochain à 
Dieu par amour pour lui.  Les enseignants doivent donc être instruits par Dieu Lui-Même, mais 
seulement l'amour procure à eux cet  extraordinaire  avantage,  et  donc le patrimoine spirituel de 
chaque  homme  qui  est  dans  l'amour  doit  être  reconnu  comme  Vérité,  comme  savoir  reçu 
directement de Dieu, il doit être dans l'amour. Là où vous sentez le manque d'amour dans un homme 
qui s'appelle serviteur de Dieu, qui refuse même son patrimoine spirituel, parce qu'il n'est pas d'en  
haut,  est  seulement  une œuvre d’éblouissement  de Satan,  qui  sous le  manteau de la  religiosité 
cherche à répandre l'erreur, et il trouve toujours un bon terrain terrestre là où il manque l'amour.  
Donc examinez et demandez Assistance à Dieu, pour que votre jugement soit juste, et n'acceptez 
rien sans examiner, si vous n'avez pas la certitude de recevoir la Parole de Dieu d'en haut. Examinez 
tout ce qui vous est offert en appelant Dieu, et retenez le meilleur. Ainsi le veut Dieu pour que Son 
Esprit devienne actif en vous. 

P

Amen 

Guides spirituels B.D. No. 4874 
5 avril 1950 

oi-même Je détermine les hommes qui sont appropriés à être des guides spirituels. Tous 
les hommes peuvent se former eux-mêmes de sorte à être élus par Moi et adaptés pour 
une telle fonction, mais un homme ne peut jamais s'élever lui-même à celle-ci. C’est 

ainsi qu’il faut entendre Mes Paroles : « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Vous tous 
vous pouvez vous former pour être des serviteurs adonnés à Moi au moyen de votre volonté, et 
auxquels J'assigne une tâche. Donc vous tous êtes appelés. Mais l'appel au service suppose déjà un 

M
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certain degré de maturité, parce que vous pouvez Me servir seulement lorsque vous êtes en mesure 
d'exécuter le travail que Je vous demande. Mes domestiques sur la Terre doivent travailler pour 
Mon Royaume qui n'est pas de ce monde. Ils doivent donner des éclaircissements aux égarés, guider 
les aveugles, soutenir les faibles et toujours agir dans leur fonction en tant que médiateurs, accueillir 
Ma  Volonté  et  l’annoncer  au  prochain.  Ceux-ci  sont  de  vrais  guides  spirituels  et  il  est 
compréhensible que leur fonction demande aussi de dominer tout ce qu’ils doivent enseigner, et cela 
demande donc une instruction spirituelle qu’ils peuvent seulement recevoir de Moi-Même dans un 
certain degré de maturité. Et pour cela Moi-même Je choisis Mes domestiques, parce qu'à vous les 
hommes il  manque la faculté de reconnaître celui qui est  approprié pour une telle fonction qui 
produit seulement un succès purement spirituel, donc il est compris par peu de monde. Seulement 
des  hommes  qui  reçoivent  Mes  Ordres  directement  de  Moi  sont  appropriés  à  être  des  guides 
spirituels, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas liés à un savoir qui leur aurait été transmis au moyen 
de bouche humaine. Ils doivent établir la liaison avec Moi dans une totale liberté et donc se confier 
inconditionnellement à Ma Volonté et à Ma Conduite. Ils doivent avoir reconnu leur vocation et 
s’être  laissé  choisir  par  Moi-Même,  vu  qu’ils  perçoivent  que  Moi  seul  Suis  à  retenir  comme 
Donneur d’Ordre. Ils doivent vouloir Me servir et Me demander Mon Assentiment. Mais il y a des 
hommes qui se font appeler guides spirituels, bien qu’ils n'aient pas reçu leur vocation de service de 
Moi, mais qui se sont désignés eux-mêmes pour une fonction d'enseignement sur la Terre, ceux-ci 
veulent donc être actifs pour le Royaume de Dieu et ils en ont certes la meilleure volonté, mais ils  
sont entrés dans ce service qui est pour le bien spirituel des hommes sans Mon appel particulier. Or 
Je mets dans un tel service certaines conditions ; si celles-ci sont maintenant observées par ceux-ci, 
alors  Je  les  accepte  comme  Mes  serviteurs,  mais  cela  suppose  toujours  un  dévouement 
inconditionnel à Moi, une ouverture du cœur pour la réception de Mon Enseignement, sans lequel 
personne ne peut  être actif  pour Moi sur la Terre.  Chaque service pour Moi et  Mon Royaume 
suppose l’action de Mon Esprit dans l'homme, parce qu'un guide spirituel peut assumer seulement 
cette fonction s’il est lui- même guidé par Mon Esprit. Sans Action de l'Esprit il ne sera qu’un guide 
d'aveugles. Et cela doit les faire tous réfléchir pour qu'ils reconnaissent s’ils ont reçu l’Ordre de Moi 
de travailler pour Moi et Mon Royaume comme guide spirituel. L’Action de l'Esprit dans l'homme 
n'est pas un Don que J'offre à ceux qui veulent être actifs pour Moi, mais ne peut entrer à Mon 
service que seulement celui qui s’est formé lui-même pour que Mon Esprit puisse agir en lui. C’est  
ainsi que doivent être comprises les Paroles : « Beaucoup sont appelés ». Parce que chacun peut se 
former....« mais seulement peu sont élus....». Seulement peu permettent en eux l’Action de l'Esprit, 
or c’est la condition pour être élu par Moi pour une fonction sur la Terre :  pour être un guide  
spirituel pour les hommes. Mais celui qui est rempli de Mon Esprit, est en mesure de discerner 
l’erreur de la Vérité et de se libérer d’une doctrine qui est pleine de contradictions, qui donc n'est  
pas procédée de Moi de la façon dont elle est prêchée actuellement. Celui qui se trouve dans la 
Vérité et la soutient, peut éclaircir ceux qui errent, guider les aveugles, soutenir les faibles et leur 
transmettre continuellement Ma Parole,  Ma Volonté,  parce qu'il  est  en contact direct avec Moi, 
parce que Mon Esprit agit en lui, parce que Je l'ai élu comme domestique pour travailler pour Moi 
et Mon Royaume. 

Amen 

Un « enseignant » doit être rempli de l'Esprit B.D. No. 7882 
30 avril 1961 

l ne faut aucune autre clarification pour l'apport de Ma Parole d'en haut, que Moi-même Je 
veuille offrir la Vérité,  parce que vous marchez dans l'erreur, parce que vous avez accepté 
beaucoup d'enseignements  de  foi  et  parce  que  dans  le  cours  du temps  l'Évangile  que  J’ai 

enseigné sur la Terre, a été rendu impur d’une manière que votre esprit s'est assombri, au lieu d'être 
éclairé. Vous avez établi des affirmations qui dévient totalement de la Vérité et il ne vous est plus 
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possible de bien Me reconnaître Moi et Mon Être. Vous interprétez d’une manière fausse la Parole 
Écrite, l’Ecriture, vous suivez la lettre et ne savez rien du sens spirituel de la Parole que Je vous ai  
transmise. Vous n'êtes plus en mesure de discerner « la Parole de Dieu » de l'œuvre ajoutée par les 
hommes. Vous vous querellez parce que chacun soutient d’autres enseignements et vous êtes très 
loin de la pure Vérité. Et Je veux de nouveau vous l'offrir et donc Je guide Ma Parole à la Terre, Je 
vous apporte la Lumière, dans la splendeur de laquelle vous pouvez reconnaître l'erreur, si vous-
mêmes  désirez  la  Vérité.  L’entendement  de  l’homme  s’est  toujours  de  nouveau  inclus  et  il  a 
repoussé la Vérité,  parce que l'esprit  peut être influencé par Mon adversaire qui lutte contre la 
Vérité, parce qu'il veut empêcher que vous Me reconnaissiez de la manière juste et qu’ensuite vous 
tendiez vers Moi. Mais si vous voulez marcher dans la Lumière de la Vérité, alors vous-mêmes 
devez faire votre part : vous devez vivre dans l'amour et désirer la Vérité. Alors elle vous sera 
donnée. Mais sans amour vous ne saisissez pas la Vérité et vous inversez à nouveau son sens et 
continuez à rester dans l'erreur. Donc Je Me manifeste avec évidence, en vous donnant une preuve 
de Ma Présence lorsque Je vous parle, cela ne devrait pas vous sembler étrange, parce que Je Suis 
l'Éternelle Vérité et Je chercherai toujours de nouveau un accès à vous, parce que Je voudrais vous 
offrir la Vie éternelle qui cependant peut être trouvée seulement par la Vérité. Mais seulement cet 
homme qui possède lui-même la Vérité sera capable d'aller à la rencontre de son prochain comme 
enseignant, parce qu'il doit l'avoir reçu de Moi. Mais beaucoup d'hommes qui ne sont pas encore 
dans  la  Vérité,  «  enseignent  »  et  ainsi  l’erreur  est  répandue  au  lieu  d'annoncer  la  Vérité. 
L'enseignant doit être dans un lien si intime avec Moi qu'il reçoit directement de Moi la Vérité, 
lorsqu’il enseigne son prochain. Donc un « enseignant » doit être rempli de Mon Esprit, alors il 
présentera seulement la pure Vérité, parce qu'alors il est pour Moi un vrai ouvrier dans Ma Vigne, 
qui répand dans le cœur des hommes une bonne semence qui se lèvera et portera des fruits. Donc 
chacun doit chercher d'abord à se former de manière que Moi-même puisse parler à travers lui 
lorsqu’il veut instruire son prochain comme prédicateur, lorsqu’il veut lui apporter l'Évangile qui 
garantit la pure Vérité, que Moi-même ai enseigné lorsque Je marchais sur la Terre. Lorsque Mon 
Esprit ne peut pas agir dans un « enseignant », alors un autre parlera à travers lui, parce que ce n’est  
pas son cœur qui le poussera à annoncer l'Évangile, mais seulement son entendement qui ensuite 
peut aussi être employé par Mon adversaire, en cherchant à offusquer la Lumière, qui par contre 
signifie pour les hommes la pure Vérité. Vous qui annoncez Mon Évangile, vous devez le prendre 
au sérieux en vous formant vous-mêmes de sorte que Je puisse déverser sur vous Mon Esprit. Vous 
ne devez pas parler par votre entendement, mais vous devez Me laisser parler Moi-Même à travers 
votre cœur. Et en Vérité, vous prendrez de la distance avec des enseignements qui ne sont pas vrais, 
intérieurement vous résisterez à présenter quelque chose qui ne correspond pas à la Vérité, parce 
qu'alors Mon Esprit vous avertira. Et vous devez examiner jusqu'où votre pensée est en accord avec 
Ma Parole, que Moi-même Je vous guide d'en haut. Parce que Je Suis l'Éternelle Vérité et ce qui 
procède de Moi, doit être la Vérité. Et vous reconnaîtrez toujours l'Origine de celle-ci, lorsque vous-
mêmes cherchez sérieusement à être dans la pure Vérité. Seulement Moi-même Je peux la guider à 
vous et Je Suis vraiment toujours prêt à rayonner une Lumière dans l'obscurité sur la Terre, parce 
que seulement dans la Lumière vous trouvez la voie juste, seulement dans la Lumière de la Vérité  
vous arriverez à la Vie éternelle.

Amen 

Un enseignant est instruit par Moi-Même B.D. No. 8749 
10 février 1964 

e veux combler toutes les lacunes de votre savoir, sur tout ce qu’il vous est nécessaire de 
savoir,  parce  que  pénétrer  dans  les  plus  profonds  abîmes  de  la  Sagesse  n'est  pas  encore 
possible pour vous les hommes sur la Terre,  parce que pour cela il  faut un haut degré de 

perfection que l'être atteint presqu’uniquement dans le Règne spirituel lorsqu’il peut être rayonné 
J
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pleinement  par  Mon  Amour.  Mais  sur  la  Terre  l'homme  auquel  J'assigne  une  activité 
d’enseignement doit être très instruit dans le savoir spirituel pour que pour lui il n’existe plus de 
lacunes de sorte qu’il ne puisse pas lui être posé une question à laquelle il ne pourrait pas répondre. 
Parce  que  quelle  que  soit  la  chose  qu’un  homme  désire  savoir,  il  pourra  toujours  prendre 
l'éclaircissement auprès de ceux qui sont instruits directement par Moi à travers l'Esprit, et donc à 
ceux-ci un certain savoir ne sera jamais étranger. Mais il sera lentement guidé, et Je sais toujours 
lorsqu’un savoir  déterminé est  nécessaire,  lorsque lui  seront posées des questions et  donc Je le 
prépare toujours en temps utile, ou bien Je lui répondrai aux questions qu’il Me posera directement, 
comme il vous a été dit : vous devez demander à Moi lorsqu’une question vous préoccupe. Mais 
vous qui désirez savoir quelque chose, vous devez toujours aller à la Source, parce que de là il vous 
est toujours garantie la réception de la Vérité de Moi. Vous ne devez pas vous laisser instruire par 
des ignares qui n'ont pas reçu l’aval de Moi pour une activité d'enseignement. Chaque homme qui 
veut Me servir, M'est le bienvenu comme ouvrier dans la Vigne. Et Je mets chaque homme à la 
place  où  il  peut  effectuer  le  juste  travail  pour  Moi.  Et  ainsi  le  travail  de  chaque serviteur  est 
différent. Mais chaque ouvrier de la Vigne ne peut pas dérouler une activité d'enseignement, mais il 
peut contribuer à la diffusion de la Vérité en portant à d’autres le juste bien d'enseignement, en 
pourvoyant pour que Ma Vérité trouve de la diffusion, lui-même peut aussi utiliser ce bien pour le 
donner  précisément  lorsqu’il  le  lit  au  prochain,  c'est-à-dire  porter  ainsi  au-delà  Ma Parole  qui 
ensuite rayonnera aussi une Force relative et elle touchera de nouveau le prochain en tant que Mon 
Discours. Chaque homme cependant ne doit pas croire s'acquitter de Ma Volonté lorsqu’il se sert  
d'un savoir qu’il a conquis au moyen de Ma Parole, et qu’ensuite il se sent autorisé et capable 
d'enseigner. D'abord il doit prier intimement pour l'éclairage de son esprit,  pour que Moi-même 
ensuite Je puisse lui parler, même s’il se sert de ses propres mots. Alors ses paroles seront simples et 
franches et elles entreront dans le cœur de chaque homme qui est de bonne volonté. Si l'homme 
commence à donner des explications intellectuelles, il ne porte alors plus en avant « Ma Parole » et 
il ne pourra alors presque pas enregistrer de succès. Et il ne prête alors aucun vrai travail dans la 
Vigne, alors lui-même s’expose encore trop, au lieu de Me laisser faire. L'activité d'enseignement 
demande une instruction directe  constante  de Ma Part,  parce qu'avec cette  instruction l'homme 
arrive aussi  à la compréhension et à la vraie force de jugement qui le rend maintenant capable 
d'enseigner. Mais lorsque J'envoie Ma Parole directement sur la Terre de sorte qu’elle puisse être 
écrite, alors il en résulte à l’évidence la tâche de guider cet Écrit au prochain, et pour cela J’ai de 
nouveau besoin de serviteurs fidèles qui se donnent du mal pour répandre Ma Parole et pour cela ils  
seront bénis par Moi, parce que vraiment la diffusion de « Ma Parole » est le moyen le plus efficace 
pour enlever la force d’agir à Mon adversaire qui s’efforce constamment de tenir les hommes dans 
l'obscurité la plus épaisse par le mensonge et l’erreur. Vous devez donc aider à répandre la Lumière,  
vous devez la porter dehors dans le monde pour que de nombreux hommes puissent se fortifier dans 
la Force de Ma Parole et pouvoir trouver une sortie de l'obscurité. Et en Vérité, Je Me cherche de 
vrais domestiques qui s'acquittent toujours du travail qui leur est assigné selon leur aptitude et leur 
volonté. Mais Je peux aussi offrir à un homme qui Me la demande intimement l'aptitude de parler 
pour Moi et pour Mon Règne, mais alors il témoignera de Moi d’une manière simple et franche et 
Je chercherai à pousser les hommes à la foi et à l'amour, lui-même mènera une vie dans l'amour, et 
donc son esprit  sera  aussi  réveillé  de  sorte  que  Je  puisse  l'employer  comme mégaphone,  et  il 
rapportera avec ses propres mots ce que Je lui mets en bouche. Et ces discours ne sembleront pas 
savants, ils ne seront pas guidés par l'entendement, mais ils proviendront seulement du cœur, parce 
que Je M'exprime seulement par le cœur. Mais si Je laisse couler Ma Parole directement sur la  
Terre, alors J'éduque de vrais enseignants que J'introduirai dans un savoir que lui-même comprend 
et qu'il peut aussi donner au prochain, parce qu'alors il est le juste vase dans lequel peut influer Mon 
Esprit, mais en tant qu’homme lui-même est pourvu avec le Don d'éclaircir un prochain qui désire 
cet éclaircissement. À lui J'ai assigné la fonction, et il sera actif dans Ma Volonté, mais il pourra 
aussi répondre selon la Vérité à des questions, parce qu'il ne lui manque pas le savoir. Je mettrai  
chacun qui veut Me servir sérieusement à sa juste place et Je lui assignerai sa fonction qu’il doit  
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administrer seulement avec toutes ses Forces, et Ma Bénédiction reposera toujours sur lui et sur son 
action.

Amen 

Guides et Préparateurs de la voie – Bénédiction de Dieu B.D. No. 5984 
25 juin 1954 

hacun qui vient à Moi volontairement est accepté, chacun qui tend vers Moi en pensées, qui 
veut que Je l'accepte, peut aussi  se sentir saisi  par Moi, et il  reviendra dans la Maison 
Paternelle,  bien que son chemin soit  fatigant  et  qu’il  sente  souvent  la  volonté de faire 

marche arrière, il peut certes reculer de quelques pas, mais une fois que Je l’ai saisi, Je ne le laisse 
jamais  plus,  il  peut  toujours  se  tenir  de  nouveau à Ma Main,  lorsqu’il  est  tombé,  et  Je  ne lui  
soustrairai jamais plus Ma Main, vu que J’attends son retour depuis des temps éternels. Donc Je 
bénis tous ceux qui Me font connaître aux hommes, qui Me porte ainsi près d’eux pour que Moi-
même sois désiré d’eux en tant que Guide et Préparateur pour cette vie terrestre. Les pensées des 
hommes sont orientées souvent sur une voie déviante parce qu'ils ne s'aperçoivent pas que lorsque 
Je Me mets à leur côté, alors il est bon qu’il se trouve des hommes qui Me font remarquer à leur 
prochain,  qui  leur  présentent  le  danger  de vivre  sans  Ma Conduite  et  leur  font  remarquer  Ma 
Conduite affectueuse. Et alors Je Me manifeste et M’offre à eux, et celui qui Me suit librement, ne 
pourra pas manquer certainement sa voie et s'égarer. Je connais les pensées de chaque individu et Je 
Me sens attiré par ceux qui cherchent le contact avec Moi, et Je ne M’éloigne jamais plus d’eux, 
même si parfois il ne M’est porté aucune attention. Ce sont Mes fils que Je voudrais guider en haut  
et que Je peux accompagner si seulement ils le veulent, pour qu'ils Me trouvent, pour que Je prenne 
soin d’eux. Seulement ceux qui Me refusent ouvertement et avec détermination, Je les laisse aller 
leur  chemin,  à  eux Je ne  M’impose  pas,  mais  même leurs  voies  lointaines  ne  seront  pas  sans 
indications, à eux il est toujours de nouveau fait remarquer la voie juste, et il est laissé à leur libre 
volonté s'ils veulent prendre la juste direction et Me choisir comme but. Tous les hommes qui ne 
veulent pas encore Me reconnaître lorsque Je marche à leur côté, sont des aveugles en esprit. Et 
donc Je bénis celui qui s’efforce de donner la connaissance à ces aveugles qui ont besoin d'un 
Guide.  Je  bénis  tous  ceux  qui  décrivent  à  ceux-ci  leur  état  de  danger  et  en  même  temps  les 
conseillent et les aident à se réfugier dans le juste Guide. Je bénis ceux auxquels une telle misère 
touche le cœur, qui les assistent et apportent l’amour à ceux qui ne reçoivent aucun amour, parce 
qu'ils refusent le Donateur de l'Amour. Je bénis les voyants qui soignent les aveugles pour leur 
ouvrir les yeux pour les Magnificences de ce monde qui se trouvent devant eux et que chaque 
homme peut conquérir, si seulement il veut que Je le guide, qui ne Me refuse pas, mais qui croit en 
Moi.  Parce  que  seulement  celui  qui  croit  vient  librement  à  Moi  et  seulement  celui  qui  vient 
librement, Je l'attire sur Mon Cœur, pour ne le laisser jamais plus aller loin de Moi.

C

Amen 

Dieu conduit Ses domestiques B.D. No. 7989 
10 septembre 1961 

out ce que vous entreprenez en Mon Nom, pour lequel vous demandez Ma Bénédiction, 
sera pour votre Bénédiction. Et ainsi vous expérimenterez toujours Mon Soutien lorsque 
vous Me laissez marcher auprès de vous, lorsque vous vous confiez à Ma Conduite. Et Je 

vous guiderai de la manière juste, parce que les voies que vous devez parcourir pour Me servir vous 
sont pré-indiquées. Ma préoccupation est toujours pour les âmes des hommes que Je veux encore 
conquérir avant que vienne la fin. Je veux leur parler et J’envoie donc Mes messagers. Je veux, que 
ceux-ci prennent connaissance de Ma Parole et Je sais vraiment à quelles portes Je peux encore 

T
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frapper, où Je peux demander accès et où il sera accepté. Et à tous ceux-ci Je cherche encore à 
apporter Ma Parole et vous, Mes domestiques, vous devez être les messagers que J’envoie à ceux-
ci. Donc Je Me chargerai aussi de votre Conduite et vous devez seulement vous donner à Moi avec 
confiance pour que Je vous guide, parce que vous devez savoir que le temps pour répandre Mon 
Évangile est seulement encore limité et donc il ne doit pas être gaspillé. Vous pouvez cependant 
vous fier totalement à Moi Qui marche auprès de vous et que vous devez seulement laisser venir 
tout près, parce que tout se produit comme Ma Volonté l’a décidé et comme il est utile pour votre 
mission. Et comme cela se produit, c’est bien, même si parfois vous-mêmes ne reconnaissez pas 
l'utilité d'un événement. Donc toute votre préoccupation est inutile. Vous devez seulement croire et 
tourner vers Moi vos pensées et ensuite marcher tranquillement à Ma Main et être pleins de la paix 
intérieure.  Mais  vous  devez  aussi  être  conscients  qu'il  est  nécessaire  de  chercher  toujours  de 
nouveau l’éclaircissement auprès de Moi, parce que le monde veut souvent vous en empêcher. Donc 
vous ne devez jamais plus laisser Ma Main, vous devez toujours seulement vouloir que Je reste avec 
vous et vous guide dans la Vérité, vos voies seront justes et mèneront toujours là où vous pourrez 
trouver  le  calme  et  la  paix  intérieure.  Les  événements  du  monde  vous  rendront  toujours  plus 
nerveux, et vous ne pouvez plus les éviter, parce qu'il se produit comme il est prévu dans Mon Plan 
de l'Éternité, parce que le temps est accompli, parce qu'il doit se produire le tournant spirituel qui 
demande aussi un tournant terrestre. Mais vous qui appartenez aux Miens, vous devez exécuter 
votre  mission  qui  a  pour  but  la  libération  des  âmes.  Tant  que  J'ai  besoin  de  vous  pour  cela, 
l'événement du monde ne vous touchera pas particulièrement, vu que J’ai vraiment à Ma disposition 
des moyens et des voies pour l'éviter à vous qui voulez Me servir, chose qui pourrait entraver votre 
travail dans la Vigne. Mon Plan de Salut de l'Éternité est établi et aussi votre disponibilité de Me 
servir que Je sais depuis l'Éternité et par conséquent Je pouvais l’inclure dans Mon Plan qui a pour 
but le Retour du spirituel mort. Je connais chaque âme que Je peux encore conquérir avant la fin et 
Je ne crains ni les voies ni les moyens qui rendent possible de sauver même seulement une unique 
âme de la ruine. Mais Je respecterai toujours la libre volonté et donc Je bénirai chaque homme qui 
Me sert dans la libre volonté dans le sens de Mon Plan de Salut. Et de celui-ci Je prendrai un soin 
particulier. Et comme lui-même se met à Mon côté dans la libre volonté, il peut aussi être certain 
qu'il ne doit maintenant plus se préoccuper de son existence terrestre, de son sort et de sa tâche,  
parce que maintenant tout est guidé par Moi et tout est Ma Volonté ou Ma Concession. Et vous 
devez  vivre  dans  cette  certitude  et  faire  toujours  seulement  ce  vers  quoi  vous  êtes  poussés 
intérieurement. Alors votre parcours terrestre sera bénit, vous pourrez être certain de Ma Protection 
et de Ma Conduite, vous ne parcourrez pas de voies erronées, vous serez pour Moi des domestiques 
utiles dans Ma Vigne, vous vous acquitterez de votre mission et vous Me servirez et Je vous bénirai 
dans ce temps et dans l'Éternité.

Amen 

Le dévouement des ouvriers de la Vigne à la Conduite divine B.D. No. 8645 
15 octobre 1963 

ous pouvez toujours avoir confiance en Ma Conduite lorsque vous vous rendez sous Ma 
Protection et Me choisissez comme votre Guide. Et alors vous pouvez aussi être assurés 
que Je vous protège de toutes les attaques de Mon adversaire, parce que vous recevrez 

toujours la Force pour la résistance lorsqu’il  veut vous tenter.  Parce que dès que votre volonté 
M'appartient, J'ai aussi le droit de vous protéger contre lui, cependant Je ne l’arrête pas parce que lui 
aussi lutte pour les âmes pour ne pas les perdre. C’est toujours l'homme lui-même qui décide sous 
quel pouvoir il se rend, mais J'assiste toujours l'homme qui M'a trouvé. Et alors il sera aussi actif 
dans Ma Volonté, parce que Mon Influence consiste dans le fait de stimuler l'homme à un chemin de 
vie qui M’est complaisant. Il se sentira alors toujours poussé de l'intérieur à faire ceci ou cela, ou 
bien à ne pas faire ceci ou cela, et ensuite il peut être certain que Moi-même Je mets en lui cette 

V
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poussée, qui est Mon Expression, que sent le cœur de l'homme qui se donne à Moi. Ainsi Je mets 
aussi en vous, Mes serviteurs sur la Terre, les justes pensés dans le cœur, lorsqu’il s’agit d’effectuer 
le travail pour Ma Vigne, parce que même cela doit être fait selon Mes Instructions, et même si  
parfois cela vous semble incertain. Dès que vous vous êtes offerts à Moi pour le service, Je vous 
commande votre activité, et vous pouvez faire sans hésitation ce auquel vous vous sentez poussés. 
Rien ne se passe par  inadvertance,  Je  poursuis  toujours  un Plan ou un But  déterminé,  et  vous 
exécutez seulement ce que Je ferais Moi-même si Je marchais dans la chair sur cette Terre. Vous Me 
représentez donc et pouvez croire que Je mets Ma Volonté en vous, de sorte qu’apparemment vous 
agissiez selon votre propre volonté, mais vous êtes toujours poussés par Moi à cette volonté, parce 
que vous vous offrez librement pour cela, pour être actif pour Moi. Tous les hommes ne s'occupent 
pas de la Voix intérieure et donc Je ne peux pas leur parler directement, Je ne peux pas leur parler si  
ouvertement qu'ils soient convaincus que le Père Lui-Même leur parle. Je dois parler aux hommes 
par des médiateurs dont le discours pourra ensuite être accepté, ou bien aussi refusé, mais ils sont 
libres quant à leur liberté de volonté. Mais aucun homme ne doit se passer de Ma Providence de 
Grâce, Je veille sur tous et Je les guide de la manière juste lorsqu’ils marchent sur une route fausse. 
Et  donc  Je  leur  donne  connaissance  de  la  voie  juste  à  travers  Mes  messagers  que,  dans  leur 
obscurité spirituelle, ils ne trouvent souvent pas, ou bien ils prennent la voie qui mène à l'erreur,  
parce  qu'elle  est  éclairée  de  lumières  éblouissantes  que  Mon adversaire  allume pour  duper  les 
hommes  qui  veulent  aller  vers  le  Haut.  Mais  dès  ceux-ci  M'invoquent  Moi-Même  pour  Ma 
Protection et Ma Conduite, alors ils prennent déjà la voie juste, et J'envoie à leur rencontre Mes 
messagers qui les aident  dans la remontée vers Moi.  Mais Ma Protection et  Ma Conduite  sont 
rarement demandées. Les hommes croient disposer eux-mêmes de force et de lumière suffisantes, et 
alors ils sont ensuite toujours réceptifs pour l'influence de l'adversaire qui s’y entend pour orner les 
voies avec des fleurs et les leurrer avec des paysages les plus fascinants qui cependant se terminent 
inévitablement  dans  l'obscurité,  et  l'homme n'a  atteint  aucune remontée,  mais  il  a  marché vers 
l'abîme.  Seulement  celui  qui  se  confie  volontairement  à  Ma  Conduite,  peut  parcourir  sans 
préoccupation sa voie terrestre, parce qu'il arrivera au but. Il s'est donné à Moi librement, et Je serai  
aussi son dernier But, il s'unira avec Moi vers Lequel il est allé à la rencontre constamment. Je veux 
seulement  que  dans  la  libre  volonté  vous  Me donniez  le  droit  de  vous  guider  à  travers  la  vie 
terrestre. Vous ne devez alors jamais plus craindre de vous tromper ou bien d'échouer, parce qu'alors 
vous ferez toujours ce qui est juste devant Mes Yeux, parce que cette volonté est en vous, dès que 
vous vous soumettez à Ma Volonté et renoncez à votre propre volonté. Alors l'adversaire n'a aucun 
pouvoir  sur  vous,  parce que vous opposerez résistance à ses tentations.  Vous Me réserverez la 
fidélité, et Je vous accorderai toujours Ma Protection.

Amen 
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Dangers de la conduite médiumnique  

Le culte – la communauté? B.D. No. 1411 
9 mai 1940 

ans contrainte extérieure il ne peut se former aucune communauté dont l’unique motif serait 
de se procurer une renommée devant les hommes. Là où cette intention relève d’une idée de 
base franche ayant pour simple but de servir Dieu, elle se mettra peu en évidence, parce que 

celle-ci  ne  fera  aucune  impression  sur  le  prochain  ;  par  contre  là  où  tout  ce  qui  se  reconnaît 
extérieurement est l'efficacité par rapport au prochain et où celle-ci est considérée comme unique 
valeur ce sera un succès. Mais plus les hommes s’occupent de l'extériorité, plus ils se soumettent à 
des exigences dont ils veulent être les guides et plus ils s’imposent la tâche de trouver des disciples 
pour leur culte, pour leur service religieux extérieur. Cela est de toute façon incompréhensible, mais 
malheureusement c’est souvent le cas que le culte extérieur est quelque chose dont les hommes ne 
veulent pas se passer ; ils ont besoin de certaines actions qui les mettent dans un état élevé et il est  
difficile de les convaincre du fait que ce culte les entrave dans la juste union avec Dieu. Ils s’y 
conforment avec obstination et à la fin ils servent seulement le culte, mais pas l'éternelle Divinité. 
Ils  ont  besoin  d'une  affirmation  extérieure  du  fait  qu’ils  appartiennent  à  une  communauté.  Ils 
forment un cercle étroit et érigent un mur vers l’extérieur, parce que seulement lorsque le prochain 
se soumet aux mêmes formes extérieures et qu’il s'adapte aux dispositions de leur cercle, il  est 
considéré par  eux.  Et  cela  est  du plus grand désavantage pour l'âme humaine.  Le service vers 
l'extérieur n'a aucune valeur pour l’âme elle-même ; l'homme peut suivre toutes les règles qui ont 
été imposées par des hommes, cela ne servira à rien pour la maturité de son âme, parce qu'à la de  
base il y a une certaine contrainte de tout accomplissement. Il est prétendu des hommes seulement 
quelque  chose  qui  rend  difficile  la  voie  vers  Dieu.  En  premier  lieu  doivent  être  acquittés  les 
commandements de l'homme, mais Dieu est très peu cherché. Et donc un cercle dont l'homogénéité 
est reconnaissable à l'extérieur, n'arrive pas bien au but. Il aura besoin de beaucoup de temps, avant 
que lui deviennent compréhensible l'Être de la Divinité, parce qu'il s’occupera toujours de s'exposer 
au public. Il ne cherchera pas la liaison avec ceux qui restent à distance de leur communauté, mais il 
se tiendra loin d’eux ou bien il mettra en évidence son but vers l'extérieur, parce qu'il cherche à se 
procurer la reconnaissance et  donc de triompher vis-à-vis de ceux qui ne sont pas d'accord. Le 
cercle  doit  plutôt  donner  aux  autres  volontairement  ce  qu’il  croit  posséder,  il  doit  chercher  à 
agrandir cette communauté, mais en silence et sans faste, sans formes extérieures et sans contrainte, 
il  doit  seulement  servir,  et  considérer  comme précieux seulement  le  prochain,  mais  les  actions 
symboliques  ne  peuvent  pas  être  considérées  comme  le  symbole  de  l'appartenance  à  cette 
communauté. Tout l'extérieur est seulement la croûte, mais le noyau doit être désiré, les hommes 
doivent  s’unir  pour  servir  Dieu  et  le  prochain.  Alors  ils  se  trouveront  aussi  dans  la  juste 
connaissance  et  ils  agiront  pour  la  Bénédiction,  bien  qu’ils  ne  soient  liés  par  aucun  ruban 
reconnaissable à l'extérieur.  Tous doivent  seulement  être  du même esprit,  reconnaître  leur  non-
valeur, chercher à changer leur être et aider avec toutes leurs forces le prochain. Cela est une Vraie 
communauté qui sert le Seigneur et vit et agit selon Sa Volonté. 

S

Amen 
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La Vérité des Communications inspirées B.D. No. 3190a 
13 juillet 1944 

'homme a le Don de pouvoir juger et il doit l’employer. C’est son droit et même son devoir 
d’observer ce qui se passe autour de lui et de prendre position pour ou contre, autrement il 
n'emploie pas le Don de l'entendement et cela est au désavantage de son âme qui doit mûrir 

dans tout. Un examen consciencieux donne aussi à l'homme le droit de juger, et cela est absolument 
nécessaire.  Un examen consciencieux le  rend aussi  capable  d'émettre  un jugement  juste,  parce 
qu'alors  la  volonté  de  posséder  le  vrai  est  reconnaissable  et  cette  volonté  est  toujours  bénie, 
l'homme est alors pourvu de la Force de connaissance et maintenant il peut juger d’une manière 
juste et droite. La Bénédiction des Révélations divines reste exclue à beaucoup d'hommes, parce 
qu'ils ne les reconnaissent pas. Mais vice versa beaucoup d’autres sont reconnues et faussement 
enseignées comme provenant d'en haut, si bien que l'Origine divine doit être niée. Si celles-ci sont 
répandues comme bien spirituel, alors elles mènent absolument dans l'erreur et les hommes sont 
entravés dans la reconnaissance de la Vérité. Si maintenant l'homme est totalement libre de préjugé, 
alors il reconnaîtra vite l'esprit de ce qui doit être rendu accessible aux hommes comme Vérité. Il la  
percevra là où d’autres doivent employer l'entendement pour arriver au même résultat, et alors c’est 
la voix du cœur qui instruit et avertit l'homme, lorsque la non-vérité touche son oreille, elle lui 
permet même de reconnaître ce qui est juste et qui sert aux hommes pour le bien de leur âme.

L

La Vérité d’une Communication inspirée est facilement reconnaissable, parce qu'elle cache en elle 
la Sagesse divine. Les Communications doivent avoir un contenu qui va bien au-delà des pensées 
humaines,  donc elles doivent  contenir  des  clarifications  globales  qui  rendent  claires  à l'homme 
l'Être de l'éternelle Divinité, elles doivent faire reconnaître l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de 
Dieu, donc elles doivent être profondes dans leur contenu et claires dans leur construction. Dans 
leur contenu elles doivent être des Enseignements qui font entrevoir un haut savoir de l'enseignant, 
mais d'autre part elles doivent être présentées de sorte qu’elles soient compréhensibles à chaque 
homme qui veut les comprendre. Les dons qui sont offerts superficiellement manquent souvent de 
profondeur  dans  leur  savoir  et  ils  ne contiennent  pas  de sagesses  qui  augmentent  le  savoir  de 
l'homme, parce qu’ils manquent de lien avec tout le reste. Mais dès qu'ils agissent sur les hommes 
dans un but d'amélioration, on ne peut pas nier un donateur spirituel qui tend vers Dieu ; seulement 
il ne se trouve pas encore dans le degré de Lumière qui lui permet d'enseigner les hommes. Mais il 
cherche à transmettre sa connaissance et se sert pour cela des hommes qui confient leur volonté à 
des forces inconnues, chose qui ne leur est pas refusé de la part de Dieu, parce que les hommes 
embrouillent la voie directe vers Dieu, c'est-à-dire la prière pour demander l’Action de l'Esprit qui 
leur assure la garantie que maintenant des êtres errants ne peuvent plus les instruire. La force de la 
volonté est nécessaire pour accueillir la Vérité de Dieu, mais l'homme ne doit pas se servir de sa 
volonté pour que maintenant d’autres êtres puissent s’imposer, parce qu'ils veulent s'affirmer sans 
avoir  pour  cela  l’autorisation de  Dieu d'instruire  les  hommes.  Pour  cet  être  c’est  une occasion 
bienvenue pour transmettre son savoir imparfait aux hommes. Ils sont empêchés par les hommes de 
transmettre  des  erreurs  et  ces  obstacles  consistent  dans  la  volonté  de  vivre  d’une  manière 
complaisante à Dieu. Mais dès que l'homme s’attache à une erreur, ces êtres saisiront ses pensées et 
ils les rendront justes ; ils emploieront d’une certaine manière la pensée humaine comme fondement 
sur lequel ils édifieront, et de cela ils résultent des enseignements erronés, qui maintenant ne sont 
plus détectés,  mais passionnément représentés comme la Vérité transmise d'en haut,  bien qu’ils 
soient procédés de ses pensées et de sa volonté. Parce que l'homme lui-même est la cause de tels 
enseignements, par sa volonté et par sa pensée et ensuite par l'abnégation de sa volonté il peut se 
faire employer, parce que maintenant chaque être qui a accès à celle-ci se servira de sa volonté. Les 
lois du Règne spirituel sont spécifiques, elles deviennent claires et précises par l’Action de l'Esprit, 
au moyen de la Parole intérieure qui soumet les hommes. Si maintenant l'homme cherche à pénétrer 
dans un champ en dehors de cette législation, il doit lui être verrouillé, il doit aussi s’attendre à ce 
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que ne lui soit pas offerte nécessairement la Vérité, bien qu’au moyen de sa tendance vers Dieu le 
danger de tomber victime des êtres mauvais diminue. Mais la garantie pour l'absolue Vérité lui est 
donnée seulement si lui-même se soumet à la Loi divine, s'il veut recevoir la Vérité de l'intérieur, de 
l’étincelle spirituelle en lui, car elle est la Part de Dieu et elle ne l'instruira jamais d’une manière 
erronée.

Les hommes doivent  se mettre  en contact  avec Dieu Lui-Même,  ils  doivent Lui  demander  la 
Vérité, l'éclairage de l'esprit et ensuite attendre croyants l'exaucement de leur demande. Alors Dieu 
les instruira au moyen de Ses messagers, ou bien directement par la Parole intérieure. Mais les deux 
événements doivent coïncider, autrement l'Origine divine peut être mise en doute, parce que les 
messagers de Dieu n'enseignent rien de différent de ce qu’enseigne Dieu Lui-Même, parce qu'ils 
s'acquittent toujours et continuellement seulement de Sa Volonté. Vouloir recevoir la Vérité dans 
l'état de pleine conscience après une intime prière, garantit l’action de l'esprit au moyen de Son 
Esprit et l'homme n'a pas besoin d’un prochain qui se met dans sa volonté, pour servir de moyen 
aux êtres de Lumière, parce que les êtres de Lumière peuvent communiquer mentalement avec les 
hommes,  lorsque  ceux-ci  s'abandonne à  leur  influence.  L'homme doit  s'exercer  dans  écoute  de 
l’intérieur, pour qu’il soit en mesure d’entendre toujours la Voix de Dieu. Les instructions mentales 
sont  donc beaucoup plus précieuses,  parce qu'elles  apportent  à  l'homme qui  le  désire  et  qui  le 
demande humblement à Dieu, un très profond savoir. Mais si Dieu parle aux hommes à travers de 
purs  êtres  spirituels,  alors  ceux-ci  communiqueront  les  mêmes  choses  qui  sont  annoncés  aux 
hommes  par  la  Parole  intérieure,  et  ces  Communications  ne  les  contrediront  jamais.  C’est  le 
symbole d’un Envoi divin qu'un homme augmente dans le savoir et puisse maintenant le transmettre 
de la manière la plus compréhensible, il peut donc en tant que disciple de Jésus répandre parmi le 
prochain, Son Enseignement qui prêche l'amour, donc il enseigne et exerce l'amour, autrement la 
Vérité ne peut pas être reçue. La réception de la Vérité suppose une activité d'amour et donc la 
Vérité peut toujours être trouvée là où est exercé l'amour, parce qu'alors Dieu Lui-Même peut agir 
dans l'homme et Son Action garantit vraiment la très pure Vérité. 

Amen 

Contacts spirituel bénis de Dieu – Bas spiritisme B.D. No. 7009 
2 janvier 1958 

ous les contacts spirituels avec la Terre sont sous Ma Protection, et dès que la volonté de 
l'homme est bonne de tels liens peuvent s’établir.  Mais de tels liens doivent être établis 
depuis la Terre, parce que seulement alors le monde spirituel peut agir lorsque la volonté de 

l'homme le permet. Si maintenant la volonté de l’homme est bonne, alors le monde de la Lumière 
peut s’inclure, tandis qu'avec une mentalité basse de l'homme ce sont des forces spirituelles qui ne 
rayonnent  aucune  Lumière  qui  se  manifestent,  elles  intensifient  plutôt  encore  l'obscurité  dans 
laquelle se trouvent les hommes. Mais vu que c’est  Ma Volonté qu’une Lumière brille vers les  
hommes, Je bénirai toujours de tels liens, parce qu'ils sont la conséquence d'une bonne mentalité et 
d'une bonne volonté. Et donc Je protégerai aussi ces hommes de transmissions erronées, parce que 
pour cela la bonne volonté Me donne le droit de repousser les esprits non mûrs et de leur refuser 
l'apport  d'un  bien  mental  erroné.  Et  ainsi  vous  pouvez  accueillir  sans  préoccupation  et 
tranquillement les enseignements du Règne spirituel, parce que le monde de la Lumière s’efforce 
continuellement de vous guider la Lumière, chose qui se produit aussi par l'influence mentale, dès 
que vous désirez la  Lumière.  Mais alors vous reconnaîtrez vite  que vous pouvez aussi  boucler 
consciemment des liens qui montrent qu’il n'existe aucune séparation entre le monde terrestre et 
celui spirituel, et que vous êtes constamment entourés par des êtres qui sont constitués seulement 
selon votre  volonté et  votre  mentalité.  Mais  cela  est  cru seulement  par les  hommes qui  ont  la 
sérieuse  volonté  de  venir  plus  près  de  Moi  et  de  la  Vérité,  parce  qu’il  y  a  des  hommes  qui 
établissent aussi  des liens spirituels  et  qui sont eux-mêmes encore de mentalité basse,  ils  n'ont 
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aucune  vraie  foi  en  Moi.  Ils  cherchent  plutôt  à  satisfaire  seulement  leur  propre  curiosité,  ils 
cherchent à dévoiler des secrets et des amusements sensationnels. Et ces hommes sont servis selon 
leur mentalité, et en eux la foi dans un Dieu d'Amour ne sera jamais réveillée, mais ils s'approchent 
plutôt  de Mon adversaire et  s’éloignent  toujours davantage de Moi avec des mensonges et  des 
erreurs. Donc on doit sérieusement mettre en garde contre de tels liens avec le Règne spirituel, alors 
que chaque homme qui cherche à établir des liens sérieux avec le monde de la Lumière peut se 
sentir en sécurité sous Ma Protection. Parce que les êtres de Lumière sont les exécutants de Ma 
Volonté,  les  êtres  de  Lumière  ne  font  rien  de  leur  propre  volonté,  parce  que  leur  volonté  est 
subordonnée totalement à la Mienne. Mais Je rends souvent heureux ces êtres avec des tâches en 
confiant à leur conduite des hommes qui tendent vers Moi avec une sérieuse volonté et qui ont déjà 
établi un sérieux lien avec Moi de sorte qu’ils puissent leur offrir la Lumière, la pure Vérité qui  
procède de Moi et  qui leur est  guidée directement ou bien par Mes messagers de Lumière qui 
n’offriraient jamais rien d’autre à vous les hommes que ce qui leur coule de Moi. Parce que vous 
devez savoir que Mon Rayonnement de Lumière et de Force coule toujours à ces êtres et maintenant 
ils le mènent au-delà et c’est en cela que consiste leur béatitude, c’est-à-dire de pourvoir à nouveau 
avec la Lumière et la Force ceux qui la désirent et en ont besoin. Donc uniquement votre volonté est 
déterminante pour vous lier avec Moi et le monde de la Lumière, parce qu'alors vous êtes aussi  
certains de Ma Protection et de Ma Bénédiction, peu importe si la Lumière de la Vérité vous arrive 
maintenant mentalement ou bien si  vous la recevez de Moi sous la forme de Ma Parole.  C’est 
toujours l'Éternelle Vérité Même qui agit et Celle-ci refusera chaque esprit impur qui cherche à 
s'inclure,  comme inversement  Mes êtres de Lumière sont impuissants envers cet obscur  monde 
spirituel, lorsque l'homme lui-même par sa mentalité leur concède l'accès et leur permet d'agir. Et 
chaque homme doit examiner quelles raisons le poussent à la tentative de communiquer avec les 
forces spirituelles. Il doit être sérieusement averti d'un spiritisme de genre bas qui ne comporte 
aucune bénédiction, mais est un grand danger de s'exposer à Mon adversaire, s'il n'est pas reconnu à 
temps.

Amen 

Sévères  avertissements  vis-à-vis  des  réceptions 
médiumniques

B.D. No. 7977 
27 août 1961 

ous ne devez pas vous torturer avec des doutes, mais vous devez aussi savoir que vous 
recevez de Moi seulement la pure Vérité, si seulement vous êtes intéressés pour que vous 
vous trouviez dans la juste et vraie pensée. Il vous arrive toujours seulement l’assurance 

que Moi-même Je ne Me contredis pas, que donc le patrimoine spirituel qui procède de Moi, doit 
toujours coïncider, qu'il vous est transmis à travers « l’Action de Mon Esprit », lorsque vous lui 
permettez d'agir en vous. Mais vu que les hommes ont été confondus dans leurs pensées à travers 
l’action de Mon adversaire, vu que la non-vérité et l'erreur sont acceptées bien davantage par les 
hommes, l'apport de la pure Vérité d'en haut est devenu de nouveau toujours plus nécessaire, parce 
que la Vérité ne se maintient pas longtemps pure parmi les hommes, parce que règne le désamour et  
celui-ci offusque l'esprit de sorte que pour Mon adversaire il soit facile de procéder contre la Vérité 
et de la mélanger avec l'erreur sans que cela soit reconnu des hommes. Mais c’est seulement de 
cette Lumière que vous les hommes avez besoin pour trouver la voie vers Moi et marcher vers le 
Haut. Dans l'obscurité vous parcourez des voies erronées qui mènent en bas et c’est le but et la 
tendance de Mon adversaire que de vous éloigner de Moi et de vous conquérir pour lui, ce sera sa 
tendance fervente que de confondre votre pensée et il le fera sous le masque d'un ange de lumière. 
Dans  le  temps  de la  fin  le  danger  est  particulièrement  grand qu'il  trouve écoute,  parce  qu'aux 
hommes il manque l'amour et donc ils ne possèdent pas la faculté de juger. Ils tombent dans l'erreur 
et  il  les  a  conquis  et  donc Je vous  fais  toujours  de  nouveau remarquer  sous  quel  manteau de 
couverture il paraît, parce qu'il est plein d'astuce et plein de perfidie, il cherche à s'insinuer là où il 

V

Bertha Dudde - 30/50
Source: www.bertha-dudde.org



peut paraître dans le vêtement d'un ange de lumière, où les hommes cherchent le contact avec le 
Règne spirituel, où ils manquent les conditions qui garantissent un lien spirituel vraiment pur avec 
le monde de la Lumière. Mais là où il existe les conditions, il ne peut pas s'inclure et la Vérité est 
garantie  seulement  alors,  parce que tous  les  êtres  de Lumière sont  actifs  sur Mon Ordre et  ils 
peuvent répandre seulement la pure Vérité qui arrive de Moi. Mais vous les hommes comment 
pouvez-vous  savoir  avec  une  très  pleine  sécurité  si  vous  remplissez  les  conditions  qui  vous 
garantissent ce contact avec le monde de Lumière ? Et comment pouvez-vous donc être certains de 
la pleine Vérité de ce qui vous est transmis du Règne spirituel ? Comment le pouvez-vous quand il 
s'agit  de  transmissions  médiumniques  du  Règne  spirituel  ?  Savez-vous  si  à  l'adversaire  il  est 
impossible de s'inclure quand un homme se donne dans sa propre volonté comme « forme » ? 
Seulement un haut état de maturité vous procure la Protection de la part du monde de la Lumière, 
mais au vu de ce grand danger les êtres de la Lumière chercheront toujours à agir sur les hommes 
pour qu'ils permettent en eux « l’Action de l'Esprit » dans l'état conscient, pour qu'eux-mêmes se 
forment en vase d'accueil de l'Esprit divin, pour qu’ils travaillent sur eux-mêmes pour concéder aux 
êtres de Lumière l'indiscutable droit de repousser d’eux tout esprit impur et de faire affluer à eux 
seulement la pure Vérité qui arrive de Moi, pour qu'elle instruise les hommes lorsque vous le voulez 
et que sont remplies toutes les conditions. Vous les hommes devez réfléchir que le temps de la fin 
est venu, qu’il ne vous reste plus beaucoup de temps et que donc vous devez exécuter sur votre âme 
le travail avec une ferveur accrue. Et vous devez savoir que Mon adversaire cherche à entraver 
votre tendance avec tout son pouvoir. Donc il cherchera à le faire là où il n'est pas reconnu, là où la  
consciente volonté d'un homme ne lui offre aucune résistance. Il a un grand pouvoir et il l'exploite 
lorsqu’il est désiré dans des réceptions médiumniques que vous les hommes ne pouvez pas contrôler 
sur leur véridicité. Laissez-vous avertir, parce qu'il ne s'agit pas de savoir s’il sera impossible aux 
êtres  de Lumière de se manifester  au travers d’un médium, mais  il  s'agit  du fait  que vous les  
hommes ne pouvez pas juger si un être de Lumière se manifeste ou bien si l'adversaire sous un 
habile camouflage réussit à répandre l'obscurité. Et cette obscurité peut avoir un effet dévastateur 
sur vous, il peut vous être transmis des enseignements erronés dont vous pourrez difficilement vous 
libérer. Or un enseignement erroné empêchera toujours la voie vers Moi, il offusquera en vous la 
Lumière ou bien il l'éteindra entièrement, et vous allongerez la voie vers Moi. De cela Je veux vous 
avertir, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, sous peu vous vous trouvez devant la fin et si un 
enseignement  erroné  a  pris  place  en  vous,  alors  il  faudra  plus  de  temps  avant  que  vous  le 
reconnaissiez comme tel et vous n'avez peut-être plus ce temps à disposition. La possibilité que 
vous soit offerte la Vérité, existe encore, mais si elle vous est offerte, vous ne pouvez pas le décider, 
et donc vous vous trouvez toujours dans le danger de l'obscurcissement de votre esprit, si Je ne vous 
avertis pas sérieusement et si Je ne vous mets pas en garde de donner seulement foi aux Paroles qui 
vous arrivent de Moi à travers Mon Esprit, parce que Celui-ci vous guidera dans toute la Vérité,  
comme Je vous l'ai promis.

Amen 
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Danger des faux guides  

L'activité de la volonté – Guides aveugles et sympathisants B.D. No. 4958 
29 août 1950 

es hommes se laissent entrainer sans résistance. Ils ont été mis dans l'existence comme êtres 
capables de vivre et capables de penser, et ils doivent employer leurs facultés pour leur 
développement vers le Haut. Ils peuvent vouloir et agir et doivent aussi utiliser leurs Dons. 

Presque toujours ils se laissent entrainer comme une balle de jeu.  Ce qui leur est fait,  ils  se le 
laissent  faire  sans  résistance  et  donc il  y  en a  toujours  seulement  peu qui  veulent,  agissent  et 
déterminent le prochain avec leur volonté. Et ces peu ne sont pas toujours bons, c'est-à-dire qu’ils 
ne déterminent pas toujours leur prochain pour le bien. Mais ces hommes qui se rebellent encore 
contre Moi spirituellement, sont vraiment ceux qui sont dotés d'une forte volonté. Par conséquent 
cette  volonté  est  utilisée  pour  endommager  le  prochain  et  ils  ne  s'en  défendent  pas.  C’est  là 
l’explication  de  l'acceptation  de  beaucoup  d'enseignements  erronés  qui  pourraient  certes  être 
reconnus  avec  un  minimum  d’activité  de  volonté  et  de  pensées.  Or  se  laisser  entrainer  sans 
résistance n'est pas une défense contre les enseignements qui sont présentés aux hommes par leur 
prochain dotés d'une forte volonté et d’une forte activité. Donc ils emploient trop peu leur volonté et 
s'endommagent eux-mêmes, c'est-à-dire leur âme. Mais J'ai donné à chaque individu la tâche de se 
décider  librement  pendant  la  vie  terrestre  et  cette  décision  exige inévitablement  l'activité  de  la 
volonté et des pensées. Vous ne pourrez pas un jour vous excuser que vous avez suivi seulement les 
règlements qui vous ont été donnés comme justes pour le bien de votre âme. Vous ne pourrez pas 
reverser  la  faute  sur  ceux qui  vous enseignèrent,  même lorsqu’ils  vous ont  été  donnés  comme 
enseignants, et qu’ils vous ont aussi annoncé la pure Vérité. Parce que même celle-ci demande votre 
prédisposition mentale, autrement vous ne pourriez pas la reconnaître comme Vérité. Il s'agit du 
développement vers le Haut de chaque âme, il nécessite certes des guides pour arriver en haut, mais 
vous ne devez pas suivre chacun qui s’offre comme guide. Comprenez qu’il existe beaucoup de 
voies et que vous devez choisir celle qui est juste. Donc vous-mêmes devez vous en occuper et ne 
pas suivre aveuglement un guide qui, si lui-même n'est  pas bon, peut parcourir  aussi des voies 
fausses. J’exigerai un jour à ces guides de rendre des comptes, mais aussi à vous, vous ne pourriez  
autrement vraiment recevoir ni une récompense ni une punition pour le chemin de vie terrestre 
mené d’une manière juste ou fausse, autrement seul votre guide les mériterait. Comment pouvez-
vous faire  référence au fait  de devoir  être  obéissants  aux guides ? Vous devez seulement vous 
acquitter de Ma Volonté et vous-mêmes devez la reconnaitre, ce qui peut certes se faire par un 
enseignement de l'extérieur, mais sans votre prédisposition mentale celui-ci ne pourra jamais mener 
à une vivification et  faire  devenir  active la  volonté.  Un bon guide vous poussera toujours à la 
réflexion et celle-ci vous pourrez la suivre, un guide mauvais cependant demande une foi aveugle 
en lui et dans ses enseignements. Mais Je condamne la foi aveugle, parce qu'elle ne vous réveillera 
pas à la Vie. Une foi aveugle témoigne d'une paresse spirituelle,  d'une volonté inactive et d’un 
manque du sens de responsabilité ; une foi aveugle tue, au lieu de vivifier et elle ne mènera jamais à 
l'éternelle béatitude. Moi-même Je ne vous ai pas créé autrement que vos guides, Je vous ai donné 
un  cœur  qui  est  capable  d'aimer  si  vous  le  voulez,  et  donc  vous  pouvez  aussi  arriver  à  la 
connaissance si l'homme y tend. Mais s'il est de volonté faible, le guide doit l'aider à bien employer 
sa volonté,  il  doit  l’assister en l'instruisant,  mais aussi  exiger de lui  la réflexion, autrement ses 
enseignements sont inutiles. Parce que chaque homme doit  prendre la décision et un jour aussi 
répondre pour cette décision. 

L

Amen 
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Faux christs et faux prophètes – action de Satan B.D. No. 6001 
13 juillet 1954 

'intention de Satan est de répandre la confusion parmi les fidèles, parmi ceux qu’il reconnaît 
être perdus pour lui et qu'il espère de toute façon reconquérir. Il est rempli d'astuce et de 
tromperie, et il trouve toujours de nouveaux moyens qu’il met en œuvre. Et il ne craint pas 

de se camoufler et de marcher apparemment avec Moi, il ne craint pas de tromper avec une fausse 
lumière pour éteindre la vraie Lumière et laisser les hommes dans la plus grande obscurité. Il est 
dangereux, mais de toute façon reconnaissable par ceux qui s’en sont remis à Moi, et sont de ce fait 
protégés par Moi,  et auxquels J’offre aussi le Don de le discerner et  de le reconnaître même à 
travers un masque. Rappelez-vous que le temps de la fin est arrivé et qu'il ne recule devant rien, il 
sait  qu’il  n'a plus  beaucoup de temps.  Rappelez-vous que beaucoup de faux christs  et  de faux 
prophètes se lèveront dans le temps de la fin, qu’il se cache derrière ceux-là et donc soyez vigilants 
et ne cesser pas de prier, parce que la liaison avec Moi est la meilleure Protection contre lui. Si vous 
Me laissez rester avec vous, il ne peut pas être présent. Mais si vous vacillez ou bien si vous vous 
détournez de Moi, même si c’est seulement pour peu de temps, alors il cherche à s'insinuer et il 
réussit à vous confondre, il réussit à semer des différends et des disputes, de l’impatience et du 
désamour, alors que Ma Présence empêche cela. Il peut causer la confusion parmi les hommes, mais 
vous pouvez vous en protéger. Vous pouvez lui résister, vous pouvez lui commander qu'il aille loin 
de vous, si seulement vous Me laissez toujours rester à votre côté, lorsque vous M’invoquez en 
pensées et que vous vous en remettez toujours à Ma Protection. Je ne permets alors pas vraiment 
qu'il  vous  ennuie,  alors  Ma  Présence  l'empêche  de  s'approcher  de  vous.  Considérez  que  son 
influence est toujours mauvaise, rappelez-vous que surtout le désamour lui ouvre la porte à travers 
laquelle il peut entrer et donc gardez-vous de toute Parole sans amour, de pensées sans amour et à 
d’actes sans amour. Parce que ceux-ci proviennent de son action et peuvent vous faire tomber. Et 
pour  que  vous  ne  succombiez  pas  à  ses  tentations,  priez.  Et  vous  serez  fortifiés  et  prêterez 
résistance, vous reconnaîtrez que Mon Pouvoir est toujours plus grand, que Mon Amour est prêt 
pour vous et que Je vous protège de toutes les attaques de vos ennemi si seulement vous priez 
intimement : Préserve-nous de la tentation.

L

Amen 

Faux prophètes B.D. No. 7705 
20 septembre 1960 

aissez-Moi vous dire que vous serez toujours davantage exposés aux agressions de Mon 
adversaire plus on s’approche de la fin, parce qu'il exploite vraiment son pouvoir d’une 
manière satanique, et il se tournera particulièrement contre les Miens qui veulent Me servir 

et qu'il croit conquérir encore pour lui. Mais vous devez seulement faire attention, parce que vous 
reconnaîtrez toujours son action, vous saurez toujours ce qui se cache derrière les machinations qui 
dérangent  ou  bien  empêchent  totalement  votre  activité  spirituelle.  Il  s’avèrera  qu'apparaitront 
beaucoup de faux prophètes sous Ma Bannière, qui chercheront à rendre inutiles Mes Paroles et 
Mes Indications sur la fin prochaine. Il s’avèrera que les hommes se laissent facilement capturer, 
qu'ils croient à ces faux prophètes plutôt qu’à vous, parce que ceux-ci leur feront toujours espérer 
qu'ils vont à la rencontre d’un beau futur, qu’ils n'ont rien à craindre dans le temps qui arrive, que  
leurs efforts mondains réussiront et donc on ne doit pas penser à une fin de cette Terre. Alors sachez 
aussi que vous avez à faire à de faux prophètes et alors restez forts dans la foi et ne doutez pas de ce 
que Je vous ai fait annoncer et vous annoncerai toujours de nouveau, que le temps est accompli et  
que vous les hommes êtes en grand danger, si vous ne vous préparez pas à la fin de façon à n’avoir 
rien à craindre, parce que celui qui vit d’une manière juste, qui a trouvé Jésus-Christ et se donne 

L
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totalement à Lui, qui Me reconnaît Moi-Même en Lui et qui M’invoque ainsi en Jésus lorsqu’il est 
dans la misère, survivra sans danger au temps de la fin et il en sortira indemne ; il vivra sur la  
nouvelle Terre et son séjour sera paradisiaque, et sa foi lui procurera vraiment la bénédiction, parce 
que la fin ne peut plus lui procurer aucun effroi, il se conformera à Moi et ainsi il tiendra bon même 
jusqu'à  la  fin  et  deviendra  bienheureux,  comme Je  l'ai  promis.  Mais  Mon adversaire  fera  rage 
jusqu'à la fin et cherchera à conquérir l'influence sur les Miens. Vous devez le savoir et ne pas vous 
laisser enjôler. Mais il a sa suite et celle-ci sera de sa volonté et répandra parmi les hommes des 
doctrines et des erreurs qui sont totalement contraire à Ma Parole, à Mon Évangile qui vous est 
guidé  directement  d'en  haut,  et  auquel  vous  pouvez  donner  une  très  pleine  foi.  Vous  devez 
seulement examiner lorsqu’il vous est offert quelque chose de l'autre partie, si cela correspond à Ma 
Parole,  parce  que  ce  qui  est  tourné  contre  Ma  Parole  vous  prouve  aussi  l'origine  dans  Mon 
adversaire, et vous pouvez tranquillement le refuser comme provenant de faux prophètes qui vous 
apportent un bien spirituel qui exclut une fin prochaine et qui vous promet, à vous les hommes, 
encore une longue vie sur cette Terre. Vous vous trouvez peu devant la fin et vous devez vous 
préparer à celle-ci, et vous ferez bien parce que vous n'avez alors pas à craindre cette fin. Alors 
arrive le temps qui vous a été annoncé, alors arrive la vie sur la nouvelle Terre dans le bonheur et la  
béatitude, mais seulement pour les Miens qui croient en Moi et qui défendront leur foi jusqu'à la fin, 
parce que seront bienheureux tous ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin, parce qu'ils mèneront une vie 
merveilleuse dans le Paradis de la nouvelle Terre.

Amen 

Action de l'adversaire sous un masque B.D. No. 8433 
8 mars 1963 

'adversaire combattra avec tous les moyens dans le  dernier  temps avant la  fin.  Et  il  ne 
craindra pas de se servir de Ma Parole et de se présenter comme un ange de lumière qui doit 
apporter le salut aux hommes. Et dans l'obscurité de l'esprit les hommes ne reconnaissent 

pas qui s'approche d’eux et prend possession de leurs pensées. Ils croient aveuglement, si seulement 
ils entendent des mots pieux que peuvent prononcer tout esprit, parce que ceux-ci sont pour eux 
seulement de simples mots dans lesquels eux-mêmes ne croient pas, mais ils les emploient pour 
éblouir  les hommes et  pour  les  mener  dans  l'erreur.  Ces forces obscures ne s'effrayent  d'aucun 
mensonge et elles se présentent souvent aux hommes comme de hauts êtres et de sublimes êtres de 
Lumière pour les duper et pour étouffer leurs doutes dans la véridicité de leurs affirmations. Vous 
vous étonnerez de la manière dont Mon adversaire agira sur les hommes à travers des aides et des 
complices encore dans le dernier temps, parce qu'il veut faire comme Moi. Comme Moi-Même Je 
guide la Vérité sur la Terre, ainsi il cherchera aussi à déterminer les hommes à lui donner écoute en 
se camouflant lui-même en ange de lumière. La tentative des hommes d'entrer en contact avec des 
sphères extra-terrestres pour recevoir des communications inhabituelles et pour entrer donc dans un 
Règne qui se trouve en dehors de cette Terre, fournit souvent l'occasion à Mon adversaire de se 
pousser en avant et de se servir des hommes pour confondre leurs pensées, pour qu'ils ne soient plus 
en mesure de reconnaître la pure Vérité lorsqu’elle leur est offerte, parce qu'eux-mêmes veulent se 
mettre en avant et considérer eux-mêmes comme recevant la Vérité. C’est un jeu sans scrupules que 
Mon adversaire joue, mais les hommes eux-mêmes le soutiennent parce que c’est presque toujours 
seulement la curiosité, mais pas un l'authentique désir pour la Vérité qui les fait établir le contact 
avec ce monde spirituel dont il rayonnera la plus grossière erreur qui mine la pure Vérité et ne 
donne aucune Lumière aux hommes. Seulement des lumières d’éblouissement qui aveuglent l'œil 
frétillent toujours, pour qu’on ne puisse plus reconnaître la pure Vérité. Mais Moi-même Je ne peux 
rien faire d’'autre qu'indiquer toujours seulement son astuce et sa perfidie, parce que vous-mêmes 
lui fournissez le moyen pour rendre possible son action, mais dès que vous tendez vers Moi avec le 
sérieux le plus profond et désirez de Moi la plus pure Vérité, Je ne vous laisserai vraiment pas 
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tomber dans ses mains, et vous reconnaîtriez clairement et limpidement que vous êtes seulement 
dupés par de mauvais esprits, et Je vous ai toujours indiqué les signes au travers desquels vous 
pouvez les reconnaître. Examinez les seulement sur Ma « Venue en tant qu’Homme en Jésus Christ 
», demandez-leur de vous expliquer ce Mystère, et vous vous rendrez compte qu’ils échouent parce 
qu'eux-mêmes sont encore d'esprit  offusqué,  car ils  ne savent  rien de Lui  et  de Son Œuvre de 
Libération et ils se servent seulement de Son Nom pour vous duper, mais qu’ils ne peuvent pas 
prononcer le Nom de leur Dieu et Créateur de l'Éternité dans la conscience de ce qu’il signifie. Ils  
se servent certes du Nom humain de Jésus, mais ils parlent toujours seulement d'un Homme, mais 
pas de Dieu Lui-Même. Vous ne rencontrerez pas vraiment beaucoup d'hommes qui peuvent vous 
donner sur cela l'éclaircissement en tant que vrais porteurs de Lumière, parce qu'ils ont reçu de Moi-
Même cet Éclaircissement. Mais alors vous pouvez aussi juger et accueillir d’eux la Lumière, sans 
devoir craindre d’être instruit faussement et vous pouvez croire qu'un homme ne marche pas dans la 
Vérité tant que pour lui ce Problème de Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus est encore irrésolu.  
Celui qui ne Le reconnaît pas ou bien qui ne l'a pas reconnu comme Fils de Dieu et Rédempteur du 
monde, dans lequel Moi-même Je Me suis manifesté pour pouvoir Être un Dieu visible pour les 
êtres créés par Moi, ne pourra jamais vous donner à vous les hommes une communication selon la 
Vérité, soit sur la Terre ou bien dans l'au-delà, parce que lui-même ne se trouve pas encore dans la 
Vérité,  dans la juste  connaissance,  et  donc il  n'est  pas un vrai guide et  un enseignant  pour les 
hommes sur cette Terre. Mais vous les hommes êtes facilement enclins d'accepter comme Vérité 
tout  ce  qui  vous  arrive  du  Règne  extra-terrestre,  parce  que  le  désir  d’entendre  quelque  chose 
d'insolite  prédomine en vous,  donc il  est  plus fort  que le désir  pour la pure Vérité.  Mais pour 
pouvoir vous confier une tâche inhabituelle qui consiste dans le fait d'accueillir la Vérité de Moi et 
de la porter outre votre prochain, ils vous manquent encore beaucoup de conditions qui rendent 
possible un apport de la pure Vérité, conditions que Je ne peux pas exclure pour que la pure Vérité 
ne soit pas endommagée, parce que vous-mêmes vous vous bougez encore au milieu d’un monde 
d'esprits que vous attirez à travers votre désir de quelque chose d'insolite et donc vous n'êtes pas 
protégés contre les influences des sphères de Mon adversaire. Vous ne vous libérez pas de cette 
influence,  mais  vous  vous  mettez  toujours  de  nouveau  à  disposition  de  ces  forces  que  vous 
refuseriez sûrement à travers un intime dévouement à Moi en Jésus Christ, à travers un dévouement 
pour votre  Père et  Rédempteur,  Lequel  Est  votre  Protection et  Bouclier  contre  tout  le  spirituel 
immonde qui veut vous opprimer.

Amen 

Action de l'adversaire dans le vêtement d'ange de lumière B.D. No. 8583 
9 août 1963 

ous serez exposés encore souvent aux agressions de Mon adversaire, mais vous ne devez 
pas vous laisser décourager et devez toujours seulement tourner vos regards vers Moi et 
son  influence  sur  vous  deviendra  toujours  plus  faible  plus  vous  tendrez  vers  Moi  et 

conserverez le lien avec Moi. Il tentera toujours de nouveau de vous entraver dans votre travail de la 
Vigne, mais dès que votre volonté est forte pour Me servir, son action sera vaine. Il se jettera contre  
la force de votre volonté qui est pour Moi et il vous opprimera à chaque instant, parce que vous le 
reconnaissez. Donc il se déguisera souvent et paraîtra comme ange de Lumière et voudra marcher 
ensemble avec vous, pour ensuite agir contre vous. Mais vous, Mes domestiques sur la Terre, êtes 
dans la Lumière et donc vous n'aurez pas à craindre son action, parce que vous le reconnaîtrez et 
vous le découvrirez pour combien il ait bien choisi son masque. Il voudra agir comme vous et il ne 
s'effrayera de rien, et vraiment pour cela vous devez être très vigilants, parce que c’est le dernier 
temps dans lesquels il lui est laissé encore une grande liberté qu’il exploite de la pire manière, il 
procède  contre  Moi,  contre  la  Vérité,  contre  tout  ce qui  tend à  la  perfection.  Il  soumettra  aux 
hommes un bien spirituel erroné, il se servira de l'entendement humain et il l'orientera erronément. 

V
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Il  mettra  toujours  le  monde  au  premier  plan  et  cherchera  à  empêcher  tout  lien  avec  Moi.  Il 
empêchera les hommes de réfléchir sur Moi, leur Dieu et Créateur en tournant toujours de nouveau 
leurs pensées vers le monde et avec cela il les rend inadéquates à se concentrer sur Moi ou bien à 
chercher le lien avec Moi dans les heures silencieuses. Vous les hommes ne savez pas quel pouvoir 
est à sa disposition avant la fin,  que vous-mêmes lui concédez à travers votre prédisposition,  à 
travers votre indifférence envers Moi et votre volonté orientée erronément, qui tend davantage au 
règne mondain qu'à celui spirituel et qui donc peut être travaillée par lui. Moi-Même J'agis de toute  
façon contre lui, mais Je ne toucherai pas votre liberté de volonté lorsque vous tendez plus à lui qu'à 
Moi, mais Je protégerai toujours de nouveau de son influence ceux qui se sont déjà donnés à Moi, 
qui tendent toujours seulement vers Moi et qui se détournent consciemment de lui. Bien qu’il ne les  
laisse  pas  en  paix  et  continue  ses  tentatives,  il  obtiendra  peu  ou  aucun  gain  parce  qu'ils  le 
reconnaissent  et  ne se  laissent  pas duper  par  lui,  parce que déjà  la  volonté d'appartenir  à  Moi 
protège les hommes de son influence, parce qu'alors il est impuissant là où il Me voit Moi et Ma 
Présence. La Lumière qui procède de Moi, l'éblouit et le repousse et beaucoup d'hommes seraient 
protégés de ses tentations si seulement ils établissaient consciemment le contact avec Moi, parce 
qu'alors Ma Présence est une Protection très sûre, parce qu'il peut s'approcher de vous seulement 
dans la faiblesse ou bien à travers une fausse orientation de votre volonté. Et il exploite de telles 
occasions. Mais les Miens peuvent être tranquilles que Je ne les laisse jamais sans Protection. Donc 
ne vacillez pas lorsque des obstacles se mettent apparemment sur votre chemin, dans lesquels vous 
reconnaissez l'influence de Mon adversaire. Alors tournez-vous seulement vers Moi pour que Je 
vous envoie plus de Force pour pouvoir résister, car Je veux seulement être prêt pour donner l'Aide 
qu’ensuite vous pourrez expérimenter à tout instant, parce que Je ne laisse jamais celui qui s’est 
offert à Moi dans le service, il ne pourra pas vous repousser de la voie qui mène à Moi, et Je ne 
permets  jamais  qu'il  empoisonne  le  patrimoine  de  semence  que  vous  recevez  de  Moi.  Vous 
reconnaîtrez clairement et limpidement là où la mauvaise herbe commence à sévir, et vous vous 
éloignerez parce que Je veux conserver pure la semence qui vous est guidée et qui doit à travers 
vous  fertiliser  le  cœur  des  hommes,  ce  sont  les  champs  que  vous  devez  travailler  et  rendre 
cultivables  encore  avant  la  fin.  Donc  vous  devez  empêcher  chaque  ensemencement  avec  la 
mauvaise herbe de bien spirituel étranger, vous ne devez pas vous laisser éblouir avec des beaux 
mots  et  des  discours  qui  doivent  toujours  seulement  faire  semblant  d'être  de  valeur,  mais  qui 
cependant  sont  totalement  inutiles,  parce  qu'ils  ne  sont  pas  procédés  de  Moi,  mais  de  Mon 
adversaire qui les a bien camouflés, pour trouver accès aux hommes aveugles qui ne possèdent eux-
mêmes  aucune  vraie  capacité  de  juger  pour  le  repousser  lorsqu’il  leur  offre  ses  œuvres 
d’éblouissement. Je pourvoirai vraiment pour que Ma Parole reste pure, tant que se mettent à Ma 
disposition de fervents  domestiques  qui  désirent  eux-mêmes seulement  la  Vérité  et  qui  veulent 
toujours  seulement  présenter  la  pure  Vérité,  parce  que  c'est  le  dernier  temps  avant  la  fin  et 
seulement la pure Vérité peut encore apporter aux hommes le salut de la misère spirituelle la plus 
grande. Mon adversaire cherchera certes à empêcher cela, mais là où la volonté de l'homme permet 
Mon Action, là il ne pourra pas s'affirmer et vous, Mes domestiques, le reconnaîtrez malgré son 
masque et vous lui déclarerez la bataille et pourrez aussi être certain de Mon Soutien dans cette 
bataille, parce qu'il a certes le pouvoir sur vous, si vous le lui concédez vous-mêmes, mais jamais  
sur Moi-Même Qui Suis avec chacun dont la volonté M’appartient et qui veut seulement Me servir.

Amen 
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Examinez les biens sprituels  

Guides spirituels sur la Terre – Jésus Christ B.D. No. 6284 
14 juin 1955 

es hommes ont besoin de guides sur la Terre, parce que pour trouver et parcourir la voie 
juste, il leur manque la force de la connaissance, ils sont encore aveugles en esprit, leurs 
yeux ne reconnaissent pas la voie vers le Haut et donc ils s'égareraient souvent malgré leur 

volonté d’atteindre le juste but. Parce que l'abîme exerce une grande force d'attraction et sans Aide 
ils y tomberaient. À eux J’associe donc des guides auxquels ils peuvent se confier, mais Je ne les 
force à les suivre. Ces guides connaissent précisément la voie juste, parce qu'ils viennent d'en haut 
et voudraient vous reconduire tous là où il fait lumineux, d'où ils proviennent eux-mêmes. Eux-
mêmes sont lumineux, mais dans la vie terrestre ils ne savent pas qu'ils proviennent du Règne de la 
Lumière, parce que tout ce qui est homme sur la Terre, est subordonné à la même loi. À eux il 
manque toute réminiscence pour qu'ils restent totalement libres dans la décision de leur volonté, 
ainsi même ces guides que J’ai associés aux hommes, qui se distinguent de leur prochain seulement 
dans le fait que toute leur tendance est pour la réalisation d'un degré de maturité sur la Terre, tandis 
que le prochain tourne sa tendance vers le monde et que seulement maintenant il doit être guidé vers 
un autre but. Ce qui semble reposer dans la nature des premiers, doit être lentement éduqué dans les  
autres. Et il est difficile pour le guide d’inciter le prochain à quelque chose qui est moins désirable 
pour lui, comme pour cet homme lui-même, de se détourner de ce qui est pour lui désirable et de 
tendre à des biens totalement méconnus. Mais vraiment cela est la vraie épreuve de la vie terrestre, 
que l'homme a à soutenir et qui peut être dépassée, elle ne doit pas être mise en doute, parce que 
J’exige de vous seulement ce que vous pouvez accomplir. Mais maintenant sur la poussée de Mon 
adversaire  on trouvera  partout,  c'est-à-dire  à  tous  les  croisements  de  voie,  des  guides  pour  les 
ignorants,  parce que son but est  de cacher la voie aux hommes, pour qu’ils  passent au-delà  et 
tendent là où il leur est offert des guides soi-disant experts qui cependant sont totalement inadéquats 
pour  la  conduite  vers  le  Haut,  parce qu'eux-mêmes ne connaissent  pas  la  voie.  Donc vous les 
hommes devez maintenant être vraiment sur vos gardes et d’abord examiner chacun qui veut vous 
guider, si lui-même tend au juste but. Vous pouvez le faire, parce qu'un juste guide doit vous porter 
devant la Croix du Golgotha, mais auparavant il doit vous guider à la Croix, pour que sous celle-ci 
vous vous offriez à Celui Qui est mort pour vous sur la Croix. De la bouche de votre guide vous 
devez apprendre l'importance de l'Œuvre de Libération, au travers de lui vous devez apprendre à 
reconnaître le très grand Amour et la Miséricorde du divin Rédempteur et maintenant vous devez 
aussi  reconnaître qui était  Celui Qui mourut pour vous la mort d'un criminel et  pourquoi Il l'a  
accompli. Une juste guide pourra vous apporter ce savoir, et vous pouvez alors le suivre sans soucis. 
Un guide inexpert vous portera au-delà du Golgotha, il mentionnera peut-être l'Œuvre de l'Homme 
Jésus, pour réveiller avec cela la foi dans son autorisation de pouvoir vous guider, mais vous ne 
recevrez aucun vrai éclaircissement sur l'importance de l'Œuvre de Libération, vous entendrez bien 
souvent  le  Nom de «Jésus  Christ»  de  sa  bouche,  mais  pas  autrement  que  si  celui-ci  avait  été 
seulement une personne historique, dont la vie et la doctrine avait certes une valeur éthique. Mais 
les corrélations les plus profondes sont étrangères à ce guide. Et avec cela vous pouvez entreprendre 
l'examen pour savoir celui qui prêche la voie juste et quel guide vous pouvez suivre avec confiance. 
Parce que la voie vers le but passe par le Golgotha et aucune autre voie ne mène en haut. Les vrais  
guides vous envoient à la rencontre du Divin Rédempteur Lui-Même, et ceux qui ne vous envoient 
pas vers Lui ne sont  pas de vrais  guides.  Et ainsi  vous pourrez vous-même juger que la  vraie 
Doctrine est seulement celle qui met en avant l'Œuvre de Libération du Christ. Celui qui se croit 
être dans la Vérité est celui qui se sauve lui-même au moyen du Sang de Jésus, il est maintenant  
inondé par Son Esprit et il est donc autorisé et capable de guider son prochain, parce qu'il sait que 

L

Bertha Dudde - 37/50
Source: www.bertha-dudde.org



les hommes doivent d'abord se livrer à l'Amour et à la Miséricorde de Jésus Christ, avant qu'ils 
puissent poursuivre la voie qui mène en haut à la rencontre de Moi-Même, Qui suis mort sur la 
Croix en tant que l'Homme Jésus pour sauver les hommes.

Amen 

Examiner le patrimoine spirituel – l'apport de la Parole B.D. No. 7598 
11 mai 1960 

ous devez laisser valoir comme Vérité seulement ce qui a son Origine en Moi. Et donc 
vous devez examiner où un bien spirituel qui vous a été soumis a eu son Origine. Et vous 
pouvez le faire si vous tenez sérieusement à reconnaître la Vérité ou l'erreur et lorsque 

vous Me demandez l'éclairage de l'esprit pour que vous-mêmes vous vous bougiez dans une juste 
pensée et donc jugiez aussi à juste titre. Et souvent vous constaterez que le bien spirituel est un bien 
transmis d'homme à homme, et dont l'origine ne peut plus être établie. Et alors vous ferez bien de 
vous informer pour vérifier qu’un tel bien spirituel coïncide avec Ma Parole qui vous a été guidée 
d'en haut. La Vérité doit procéder de Moi, pour pouvoir être prononcée comme Vérité. Et Ma pure 
Parole a toujours été guidée à la Terre. Donc celle-ci doit pouvoir être confrontée et coïncider avec 
le bien spirituel qui vous est offert de l'extérieur. Et alors vous-mêmes reconnaîtrez jusqu'où il vous 
est offert la Vérité. Mais vous ne devez jamais accueillir quelque chose sans l'avoir examiné et si  
vous ne pouvez plus en établir l'origine, alors soyez prudents avec l'acceptation de celle-ci, parce 
que seulement la pure Vérité vous apporte un gain spirituel,  tandis que l'erreur et  le mensonge 
signifient un danger pour votre âme. Mais cet examen est souvent omis. Et pour cette raison il s’est  
insinué beaucoup d'erreur dans Mon Évangile, il n'est plus la pure Doctrine que Moi-même J’ai 
annoncée sur la Terre. Beaucoup de changements ont été exécutés et les hommes ne savent plus 
distinguer entre Ma pure Vérité et les œuvres ajoutée par des hommes qui la présentent comme « la 
Parole divine ». Mais si « Ma Parole » doit subsister dans toute l'Éternité, alors Je dois toujours de  
nouveau la guider sur la Terre, parce que les hommes imparfaits ne conservent rien de pur, et dans 
leur imperfection ils déforment même la chose la plus parfaite, Ma Parole, et donc Je dois toujours 
de nouveau pourvoir pour qu'aux hommes soit transmise Ma pure Parole, pour qu’il s'acquitte de 
Ma Parole : « Le Ciel et la Terre passeront, mais Ma Parole restera dans toute l'Éternité ». Et vous 
les hommes vous devez accomplir votre part, vous devez vouloir que vous soit offert par Moi la 
Vérité, vous-mêmes vous devez vous occuper de ce qui vous est apporté de l'extérieur en tant que 
bien spirituel, vous devez vous occuper de l'origine, et désirer, que Dieu Lui-Même veuille vous 
parler.  Et  Je  le  ferai,  en  vous  réveillant  l'esprit,  pour  que  vous  reconnaissiez  clairement  et 
franchement là où l'erreur s'est insinuée et pour que vous la refusiez comme telle. Vous êtes apte, si  
seulement vous en avez la volonté, d'être pourvu par la Vérité et si vous vous unissiez intimement 
avec  Moi  et  demandez  l'apport  de  la  Vérité.  Alors  votre  esprit  sera  réveillé  et  vous  pourrez 
enregistrer pour votre âme un gain spirituel qu’uniquement la Vérité peut offrir.  Vous ne devez 
jamais craindre que vous-mêmes soyez incapables d'un juste jugement de ce qui est Vérité et de ce 
qui est erreur. Votre volonté et votre désir pour la Vérité vous la garantit, parce que Je ne veux pas 
que vous marchiez dans l'erreur, que vous soit retenue la Vérité de la part de Mon adversaire et de 
ses représentants sur la Terre. Donc J’aiderai les Miens à trouver la Vérité, seulement vous-mêmes 
devez vouloir appartenir aux Miens, c'est-à-dire tendre à la Vérité et avec cela à Moi-Même Qui 
Suis l'Éternelle Vérité. Tout est très simple et devrait être compréhensible par vous les hommes, et 
Je voudrais toujours seulement vous rendre accessible la Vérité, donc de Ma part Je Me donne du 
mal, pour vous mettre en possession de la Vérité : .... et vous avez seulement besoin de vouloir, pour 
que vous vous bougiez dans la Vérité et il sera fait selon votre volonté. Mais vous ne devez jamais 
accepter  un bien spirituel  qui  vous est  donné par des hommes sans  l'avoir  examiné,  parce que 
seulement  un  examen  sérieux  peut  vous  garantir  l'apport  de  la  Vérité,  autrement  vous  êtes 
indifférents et jamais capables de discerner l'erreur de la Vérité, parce que pour faire cela il vous 
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manque la volonté sérieuse. Vous pouvez et recevrez de Moi tout ce que vous désirez, mais sans 
votre désir Je Me tiens en arrière, parce que Je respecte votre libre volonté, parce que même Ma 
Grâce ne peut pas agir contre votre volonté.

Amen 

Examiner la Vérité B.D. No. 8087 
25 janvier 1962 

a connaissance spirituelle ne se laisse jamais prouver. Néanmoins vous pouvez obtenir la 
ferme conviction que c’est la Vérité qui vous est soumise lorsque vous la recevez par la 
voie spirituelle, lorsqu’elle a été conquise par « l’action de Mon Esprit » dans l'homme, 

parce qu'alors vous savez qu'elle n'est pas procédée de l'homme, mais l'homme a été instruit de 
l'intérieur  par  Mon Esprit.  Vous n’en  douterez  pas  de toute  façon,  même si  elle  n'apparaît  pas 
démontrable  aux  hommes,  parce  qu'ils  ne  pourront  vous  montrer  aucune  preuve  contraire  qui 
affaiblisse la connaissance acquise par l'Esprit. Donc il est ensuite seulement déterminant si une 
connaissance spirituelle a été acquise par le travail de l'Esprit. Et à chacun qui tend à se remuer dans 
la Vérité, il revient un tel examen. Donc Je choisis comme porteurs de Lumière, des hommes qui 
doivent recevoir directement de Moi la connaissance spirituelle, toujours seulement des hommes 
qui sont dépourvus de tout savoir, qui ne sont pas chargés par la connaissance, qui doivent d'abord 
se débrouiller par eux-mêmes pour être totalement libre pour l'accueil de « Ma Vérité ». Et cet 
examen sera tout-à-fait possible si un recevant pouvait montrer une connaissance préalable, s'il a 
puisé son savoir des livres ou bien s'il a été influencé par le biais de discours du prochain. Mais là 
où ce n’est pas le cas, là où d'abord une personne n'a enregistré aucune connaissance spirituelle, là 
on peut parler d'un vase totalement vide, que Moi-Même maintenant Je choisis pour le combler 
avec le Courant spirituel de Mon Amour, pour lui guider une connaissance selon la Vérité, qui lui 
annonce qu’il ne peut plus jamais errer. Une telle connaissance sera reconnue comme Vérité et elle 
trouvera donc aussi une foi convaincue, parce qu'une telle connaissance est Ma Force d'Amour qui 
ne manquera pas son effet. Mais les hommes ne s’efforcent presque jamais d'effectuer un examen 
sérieux. Ils refusent, sans y réfléchir, de quelle manière une connaissance extraordinaire est arrivée 
sur la Terre, et s’il est dans le champ de la capacité terrestre-humaine de pouvoir s'approprier une 
connaissance  volumineuse  sans  aucune  étude.  Ils  ne  réfléchissent  pas  sur  ce  fait  car  alors  ils 
auraient la plus évidente démonstration qu’il y a là à l'Œuvre des Forces qui ne peuvent pas être 
expliquées sans la foi.  Parce que s'ils  admettent  des forces surnaturelles,  alors il  sera facile de 
comprendre aussi dans quels Règnes ils doivent aller à la recherche de ces forces, parce que le 
contenu  de  la  connaissance  qu’ils  ne  peuvent  pas  réfuter  les  instruirait.  Mais  étant  donné que 
l'homme a la libre volonté,  sa propre pensée ne peut pas être influencée par la force ;  mais la  
volonté cherchera et trouvera l'éclaircissement parce qu'elle-même peut se laisser captiver par la 
connaissance spirituelle s’il l'examine sérieusement. Etant donné qu’elle procède de Moi, elle agira 
également comme une Force, là où elle trouve des cœurs ouverts. Et ceux-ci à leur tour pourront 
aussi  croire  sans  preuve,  parce  qu'ils  sentent  dans  leur  cœur  la  Vérité.  Pour  cette  raison  la 
connaissance spirituelle ne peut pas être transmise académiquement. Parce qu'elle resterait un savoir 
mort sans la force de conviction, tant que Mon Esprit ne peut pas agir dans l'homme lui-même qui 
donc  est  éduqué  par  Moi-même  à  travers  l'esprit.  L'intelligence  ne  pourra  jamais  sonder  une 
connaissance spirituelle, mais l'esprit pourra s'occuper en tout temps d'une connaissance qui est 
venue à l'homme par la voie spirituelle. Et dès qu'un lien intime existe avec Moi, la pensée de 
l'homme est aussi guidée de manière juste et il reconnaîtra la Vérité et il l'acceptera sans aucune 
preuve. Parce que le lien intime avec Moi garantit Mon Action en lui et il deviendra sage par Mon 
Esprit.

L

Amen 
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Examinez l'origine des biens d'enseignement spirituels B.D. No. 8119 
7 mars 1962 

à où la semence tombe sur une bonne terre, là elle prendra racine et croîtra et elle portera de 
bons fruits. Mais il doit être répandu une bonne et pure semence si vous voulez être pour 
Moi des bons ouvriers dans la Vigne, alors vous devez recevoir la semence directement de 

Moi-Même,  parce  que Moi  Seul  sais  de quoi  ont  besoin les  champs – qui  sont  les  cœurs  des 
hommes – pour porter de bons fruits. Moi seul sais de quoi ont besoin les cœurs des hommes pour 
que Je fasse une bonne récolte, pour qu’ils viennent à Moi en tant que fruits mûrs pour Je puisse les 
ramasser lorsque sera venu le temps de la récolte. La meilleure semence que Je puisse poser dans le 
cœur d'un homme est Ma Parole que Moi-même Je vous guide d'en haut. Parce que vous tous les  
hommes devez entendre Ma Parole et vous pouvez même la recevoir partout si seulement c’est 
votre sérieuse volonté que Moi-même Je vous parle, donc d'entendre ou de lire « Ma Parole ». Mais 
lorsque vous entendez au travers de Mes messagers le Discours direct de votre Dieu et Père, lorsque 
vous  accueillez  Ma Parole  que  Mes  messagers  eux-mêmes  vous  apportent,  et  qu'ils  ont  reçue 
directement de Moi, alors vite vous sentirez aussi qu'il vous est offert un don de Grâce de la plus 
grande valeur, parce que la Parole jettera des racines en vous, elle ne passera pas non entendue à vos 
oreilles, mais elle sera accueillie par le cœur et vous percevrez la Force de la Parole, parce que vous 
tendrez vers Moi, Que vous reconnaissez maintenant comme votre Père, Lequel Lui-Même vous 
parle. Lorsque Mes messagers vous transmettent Mes Dons de Grâce, vous ne devez alors pas les 
refuser, parce qu'alors vous Me refusez Moi-Même Qui frappe à la porte de votre cœur, pour vous 
demander d'entrer. Vous devez examiner les Dons que vous apportent Mes messagers, parce que Je 
ne veux pas que vous les acceptiez sans réfléchir  ; Je veux que vous les examiniez et  reteniez 
seulement ce qui est bien. Et si vous-mêmes avez une bonne volonté, alors Ma Parole vous touchera 
et  déjà  alors  la  semence sera  tombée sur  un  bon sol  où  elle  peut  se  développer  ;  vous-même 
travaillerez maintenant le champ de votre vie, vous vous acquitterez des instructions que Je vous 
donne, vous vivrez selon Ma Volonté : vous vous exercerez dans l'amour qui maintenant produit 
aussi le mûrissement en vous et vous ne voudrez jamais plus vous passer de Ma Parole, parce que 
vous la reconnaissez comme vraie Eau d'amour et de vie dont vous avez besoin pour pouvoir vous 
acquitter du but de votre vie terrestre. Mais gardez-vous d'apporter au champ de la vie une semence 
mauvaise,  parce que celle-ci  ferait  croître seulement  la mauvaise herbe,  elle  causerait  dans vos 
cœurs seulement la confusion, elle ne vous offrirait aucune force vitale, elle vous guiderait plutôt à 
la mort, parce qu'elle est baignée par des puits empoisonnés qui sont votre ruine. Vos cœurs doivent 
recevoir une très pure Vérité, si l'âme doit mûrir pour la Vie éternelle. Et seulement Ma Parole que 
vous recevez de Moi-Même, vous offre cette Vérité. Et donc n'acceptez pas avec légèreté tout ce qui 
vous est  apporté comme Vérité,  mais examinez-le,  parce qu'il  a son Origine en Moi-Même s'il  
coïncide avec les transmissions directes autrement vous pouvez le refuser comme erreur qui a peu 
de valeur pour votre mûrissement sur la Terre, qui vous met plutôt en danger, parce que vous vous 
livrez vous-mêmes à la mort, parce que l'erreur provient de puits empoisonnés. L'erreur est l’action 
de Mon adversaire qui ne veut jamais vous aider à la Vie, mais vous maintient dans la mort, parce 
que lui-même est dépourvu d'amour.  Et ainsi faites attention que vous soit toujours absolument 
prêché Mon Commandement de l'amour pour Moi et pour le prochain et que Ma Parole qui vous est 
guidée d'en haut ait toujours ces Commandements d'amour comme contenu. Faites attention, que le 
savoir sur le divin Rédempteur Jésus-Christ vous soit absolument apporté au moyen de Ma Parole et 
que donc vous pouvez accepter sans réfléchir tout ce qui vous indique la voie vers Lui, vers la 
Croix. Et sachez qu'alors vous marchez dans la Vérité, qu’alors Moi-même Je Suis votre Maitre, 
que Moi-même Je vous parle et vous fournis une bonne semence qui portera toujours une bonne 
récolte. Et vous ne parcourrez alors pas en vain votre vie terrestre, vous écouterez Mes serviteurs et 
accepterez tous les Dons qu’ils vous apportent en Mon Nom. Vous-mêmes vous vous efforcerez 
d'utiliser tous ces Dons pour qu'à la fin des jours ils soient ramassés comme fruits mûrs par votre 
Dieu et Créateur de l'Éternité.

L
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Amen 
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Jésus-Christ le juste guide  

La voie juste avec Jésus Christ comme Guide B.D. No. 5667 
4 mai 1953 

es voies vers Moi ne doivent pas nécessairement être les mêmes, mais Je dois Être toujours 
pour les hommes le But qu’ils doivent atteindre et toutes les voies doivent mener en haut.  
Celui qui marche sur des voies planes, ne peut pas atteindre le But et les voies vers le bas  

mènent inévitablement à la ruine ; mais celui qui tend vers le Haut, qui veut Me trouver, Moi-même 
Je l'attire en haut. Mais quand votre voie est-elle tournée vers le Haut ? Lorsque vous choisissez 
Jésus Christ comme Guide, car Lui-Même est la voie. Donc chaque homme qui reconnaît Jésus 
Christ, qui croit en Lui comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde a emprunté la voie juste, 
maintenant il est guidé au-delà par Celui qui a dit : «Je Suis la Vérité et la Vie». Et être sous la  
Conduite de Jésus Christ signifie donc être guidé dans la Vérité et arriver par la Vérité à la Vie qui 
dure éternellement. La Vérité est la Lumière qui éclaire la voie, de sorte que s'égarer de cette voie 
est impossible, tandis que l'obscurité de l'esprit, c'est-à-dire l'erreur et le mensonge, assombrit et fait 
grandir le danger d'arriver sur une autre voie qui mène à l'erreur. Vu que Jésus Christ Lui-Même Est 
la Vérité, alors celui qui veut parcourir la voie avec Jésus, doit aussi accepter la Vérité, il  doit  
accueillir la Parole de Dieu que Jésus Christ a prêchée sur la Terre, dans toute sa pureté, il doit la 
laisser agir sur lui et ainsi aussi accomplir la Volonté de Dieu. Parce que c’est la voie juste, lorsque 
l'homme s'acquitte de Ses Commandements, pour pouvoir entrer dans la Vie éternelle. Si Jésus Lui-
Même dit sur la Terre : Je Suis la Vérité, alors tout ce qu’Il a dit et enseigné doit absolument être 
accepté comme Vérité. Et chaque déviation de cet Enseignement primordial est une erreur, c’est une 
non-vérité et donc ce n'est pas la Parole de Dieu. Ce ne peut donc pas être la voie qui mène à Moi, 
parce que cette voie peut être parcourue seulement au travers de la Vérité. Comprenez-le, Je Suis le 
But. La voie vers Moi est Jésus Christ. L’homme Jésus était le Représentant de la Vérité sur la 
Terre, en Lui J’Étais Moi-même et donc Je ne peux laisser valoir rien d’autre comme Vérité et Je 
guiderai toujours de nouveau cette Vérité à ceux qui marchent dans l'erreur, J’annoncerai toujours 
cette Vérité au moyen de Jésus Christ, tandis que Sa Parole prononcée sur la Terre, l'Évangile, est  
toujours de nouveau portée aux hommes qui ensuite en auront la juste compréhension dès qu’ils se 
déclarent pour Jésus Christ  dans le cœur et  devant le monde. Dès qu'ils  Le reconnaissent donc 
comme Mon Envoyé, comme Médiateur, qui veut les porter vers Moi-Même. Et Sa Parole est Vie, 
parce que Sa Parole enseigne l'Amour qui seul est la vraie Vie, qui réveille l'esprit et guide l'homme 
dans toute la Vérité. Croire en Jésus Christ signifie, s'acquitter de Ses Commandements et alors 
l'homme parcourt la voie qui mène à la Vie éternelle. Parce qu'alors il parcourt la voie de l'Amour 
qui doit être parcourue pour arriver à la Lumière et à la Vérité. Et ainsi vous avez la marque de la 
voie juste, une Vie dans une activité d'amour désintéressé. Donc chaque voie qui laisse reconnaître 
l’amour, mène au but, et chaque voie qui est parcourue sans amour est plane et mène en bas. Parce 
que l'Amour est l'indicateur, l'Amour est le Donateur de la Force pour dépasser les voies difficiles 
qui  mènent  en haut,  l'Amour est  le  signe de l'union avec Jésus,  dont la  Vie sur  la  Terre  a  été 
seulement dans l'Amour, et avec cela aussi le Signe de l'unification avec Moi, Qui en Jésus Christ 
Suis devenu visible aux hommes, c’est donc Moi-même Qui vous guide, si vous choisissez Jésus 
Christ pour Guide. L'Amour Lui-Même vient à votre rencontre et veut vous indiquer la voie qui 
mène  à  l'unification  avec  Moi.  L'Éternel  Amour  Lui-Même vous  enseigne  l'Amour,  parce  que 
seulement alors vous pouvez accueillir et reconnaître la pure Vérité lorsque l'esprit en vous a été 
réveillé par l'Amour, parce que seulement alors Je deviens vivant en vous, lorsque l'amour vous a 
formé comme vase d'accueil pour Mon Esprit qui, maintenant, vous introduit dans la Vérité, et Mon 
Esprit vous enseigne vraiment bien et celui qui parcourt cette voie de l'amour vivra dans l'Éternité, 
parce qu'il marche à la suite de Jésus.

L
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Amen 

La voie juste – le juste Guide B.D. No. 6752 
2 février 1957 

renez tous le sentier qui mène en haut. Il est étroit et inconfortable, mais les obstacles sont 
surmontables lorsque vous vous confiez à un bon Guide qui connaît la voie qui vous mènera 
au-delà de tous les obstacles et les rochers avec la Main la plus sûre et Il vous choisira la 

voie brève vers le but. Ne soyez pas effrayés par les fatigues et les gros efforts qui se trouvent 
devant vous, parce que même pour ceux-ci votre guide vous donnera la Force de les dépasserez tous 
sans fatigue et vous ne sentirez pas que la voie est raide et difficile comme vous le croyiez au début.  
Et si vous regardez en arrière, elle vous apparaîtra comme un jeu d'enfants et vous crierez même à 
votre prochain de choisir cette voie qui vous a mené au but. Toutefois le but est la Porte du Règne  
de la Lumière qui est ouverte pour vous qui avez parcouru cet étroit sentier vers le Haut. Et ainsi 
vous devez considérer chaque poids dans votre vie terrestre, tous les coups du destin, la misère, la 
maladie et les échecs comme des obstacles qui vous obstruent la voie toujours de nouveau vers le 
Haut et que vous devez vaincre avec courage, mais ne pas fuir et vous égarer sur des voies latérales 
qui vous semblent plus faciles, parce que celles-ci mènent très loin du juste but. Prenez sur vous 
tout ce que la vie terrestre vous offre comme difficultés. Demandez-Moi la Force, tournez-vous vers 
le juste Guide et soyez certains que vous les dépasserez parce que le Guide vous aidera et Son Aide 
est toujours la garantie d’atteindre le but. Une voie plane ne demande aucun effort, mais vous restez 
toujours arrêtés sur la même marche. Or vous devez arriver en haut, là-haut il y a votre béatitude, 
parce que vous vous trouvez en bas, dans le royaume des malheureux, donc vous devez monter en 
haut pour pouvoir être bienheureux. Vous tous devez employer la Force et donc vous confier à un 
Guide fort, et lorsqu’Il a assumé la Conduite, alors vous serez presque portés en haut, parce que 
déjà  votre  volonté  d'arriver  en  haut  est  la  Force  qui  accomplit  votre  remontée.  Donc  une  vie 
terrestre fatigante et difficile doit toujours être pour vous une preuve que vous vous trouvez sur la 
voie vers le Haut. Tandis que par contre vous courez le danger de dévier, lorsque la vie ne vous 
demande aucun effort. Avec cela vous ne devez pas seulement penser à votre force corporelle, mais 
plutôt à cette Force qui demande un dépassement des souffrances et des misères de toutes sortes, 
parce que vous devez devenir résignés dans toutes les épreuves qui vous sont destinées et «devenir 
résignés», et «supporter avec un caractère conciliant» demande de la force que vous pouvez puiser 
de votre foi et de votre amour. Porter avec patience une souffrance c’est aussi dépasser les obstacles 
sur la voie vers le Haut en prenant sur vous ce qui est pour le salut de votre âme, et maintenant la 
voie  devient  toujours  plus  facile  lorsqu’elle  peut  repousser  ses  scories  et  maintenant  même la 
remontée lui devient toujours plus aisée. Il existe seulement une chose pour vous : confiez-vous 
avec confiance au divin Guide Jésus Christ  pour  qu’Il  assume la  Conduite  et  maintenant  vous 
pouvez Le suivre sans réfléchir comment et où Il veut vous guider. Et si c’est à travers la souffrance 
et la misère, alors c’est qu’Il sait aussi que cette voie sera pour vous un succès, que c'est la voie 
juste et la plus courte pour vous et alors vous devez être prêt d'aller vers Lui sans le contredire et 
vous ne vous repentirez pas de vous être confié à Sa Conduite. Demandez seulement la Force d'être 
à la hauteur de toutes les résistances, mais ne demandez pas de les éviter, parce que votre guide est 
toujours à votre côté et il vous soutient et vous prête de l'Aide là où les obstacles se mettent sur la 
voie.  Et  chaque dépassement de tels  obstacles signifie  un éloignement  certain de l'abîme, et  la 
remontée sera toujours plus facile pour vous, plus vous vous confiez à l'Aide de Jésus Christ pour 
qu'Il vous ouvre la Porte qui mène dans le Règne de la Lumière.

P

Amen 
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L'Accompagnateur sur la voie : Jésus Christ B.D. No. 6755 
5 février 1957 

ous devez parcourir toutes les voies ensemble avec votre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.  
Vous ne devez jamais L’exclure de vos pensées et penser toujours seulement à Son Amour 
infini qu'Il  a montré pour vous avec Sa mort sur la  Croix.  Alors vous parcourez avec 

sécurité  la  voie vers  le  Haut,  même lorsqu’elle  vous semble difficile.  Parce qu'alors  Il  marche 
auprès de vous et Sa Présence empêche tout faux-pas et toute déviation de la voie. Et alors vous 
suivrez toujours Ses instructions, parce que vous entendrez ce qu'Il vous dit ou bien vous aurez le  
sentiment de ce qu'Il vous demande. Dès que vous vous unissez intimement avec Lui Qui vous a 
sauvé du péché et de la mort, dès que votre regard est toujours tourné vers Lui, Lequel a conclu sa 
Vie d'Amour divin sur la Terre avec la souffrance la plus amère et la mort sur la Croix, vous-même 
faites partie de ceux pour lesquels Il a versé Son Sang et cela vous assure le Pardon de vos péchés, 
la libération de chaque faute et l'entrée dans la Vie éternelle. Vous les hommes sur la Terre vous ne 
vous rendez pas encore compte de ce que signifie cette Œuvre de Libération, mais vous participez à 
ce qu'Il a conquis pour vous, si seulement vous Le reconnaissez et vous vous donnez maintenant 
définitivement à Lui, lorsque vous croyez en Lui et donc observez aussi Ses Commandements qui 
indiquent la voie vers Lui et vers la Vie éternelle. Mais une vie terrestre sans Jésus-Christ est une 
existence inutile, c’est un chemin que vous parcourez tout seul et qui ne mène pas dans l’éternité au 
but. Et de cela vous devez être avertis, alors que vous pouvez tirer une Bénédiction infinie d'un juste 
chemin de vie terrestre, un chemin avec Lui. Un Homme est passé sur la Terre, dans lequel Dieu 
Lui-Même a pris Demeure ; un Homme qui s’est déifié Lui-Même au moyen de l'Amour et est 
devenu  l'Enveloppe  pour  l'Éternelle  Divinité  qui  maintenant  a  accompli  pour  vous  dans  cette 
Enveloppe  l'Œuvre  de  Libération  :  de  prêter  l'Expiation  pour  l'immense  faute  du  péché  de 
l'éloignement d'autrefois de Dieu. Vous tous devez y participer, vous devez marcher avec Lui le 
chemin vers la Croix. Vous devez prendre patiemment sur vous les souffrances et les misères de 
toutes sortes et porter la croix qui a été chargée sur vous. Et vous tous vous devez vous laisser laver 
avec Son Sang qui a été versé pour vous, et vous porter volontairement sous la Croix du Christ et  
montrer devant tout le monde que vous êtes attachés à Lui, que rien n’est en mesure de vous séparer 
de Lui. Vous devez prononcer Son Nom sanctifié en toute intimité et mettre à Ses Pieds tous vos 
péchés, vos misères et vos souffrances pour qu'Il vous les enlève, pour qu'Il éteigne votre faute et 
que vous en soyez libéré. Et Jésus Christ récompensera votre rémission, il ne vous laissera jamais, il 
vous enlèvera le poids de la croix ou bien vous aidera à la porter, Il posera Sa Main curative sur vos  
blessures et  Son Courant de Grâce sera transmis sur votre âme et votre corps affaiblis. Il vous 
guérira spirituellement et physiquement, parce qu'Il a pris sur Lui toutes les maladies et Il les a 
expiées pour celui qui croit en Lui. Et Sa Promesse se réalise vraiment, vous ne goûterez pas la 
mort, lorsqu’Il vous rappellera à Lui dans Son Règne. Mais Il vous montrera Son Pouvoir et Sa 
Magnificence tant que vous demeurez encore sur la Terre, parce qu'Il veut Se révéler à vous, mais Il 
peut le faire seulement lorsque votre foi est forte et inébranlable. Parcourez avec Jésus Christ votre 
voie terrestre et sachez qu'alors vous marchez bien et vous n'avez plus à craindre aucun danger, 
qu’il soit spirituel ou terrestre, parce que cette voie est garnie d’êtres de Lumière qui ne tolèrent pas 
que vous soyez endommagé, qui vous aident tous dans la Volonté de Dieu, du Sauveur Jésus-Christ, 
et peuvent aussi vous aider, parce que vous vous êtes donné à Lui et Le soutenez Lui et Son Nom 
devant le monde. Jésus-Christ est le Sauveur et Rédempteur de l'humanité, Il a accompli l'Œuvre de 
Libération  pour  vous  tous.  Mais  seulement  ceux  qui  Le  reconnaissent  peuvent  arriver  dans  la 
Bénédiction de l'Œuvre de Libération. Et donc vous devez vous donner à Lui dans la foi et dans 
l'amour, vous devez vous recommander à Lui et à Sa Grâce et Lui vous guidera en sécurité au but.

V

Amen 

Bertha Dudde - 44/50
Source: www.bertha-dudde.org



« Je Suis la voie, la Vérité et la Vie… » B.D. No. 7632 
25 juin 1960 

e veux vous montrer la voie que vous devez parcourir pendant votre vie terrestre. Moi-même 
Je Suis la voie, la Vérité et la Vie. Celui qui M'écoute emprunte la voie, il est guidé vers la 
Vérité et arrive à la Vie éternelle. Celui qui M'écoute obéira à ce que Je lui conseille, à ce que 

Je lui demande, et alors il parcourra la voie de l'Amour qui mène irrémédiablement à Moi Qui suis 
l'Éternel Amour. Et donc il revient de nouveau à Moi, dont il était autrefois sorti. Il a parcouru son 
chemin de développement et est revenu dans la Maison du Père, il est près de son Père, comme il  
était au début, et il agira et créera avec Lui, comme c’est sa destination. Moi-même Je Suis la voie, 
J’ai dit ces Paroles aux hommes lorsque Je marchais sur la Terre, et Je les ai invités à Me suivre, Ma 
voie était outre mesure douloureuse, mais l'Amour en Moi a fait que J’ai pu la parcourir. Et ainsi 
vous aussi devez toujours rester dans l'Amour pour Moi et pour votre prochain, et vous devez aussi 
porter la souffrance avec patience, toujours en vous rappelant Ma voie vers la Croix, qui était si 
incommensurablement difficile, parce que J’ai pris sur Mes Épaules la faute de l'humanité entière 
pour la porter sous la Croix.  Je devais parcourir  cette voie vers la Croix,  parce que Je voulais  
souffrir pour le prochain qui était Mes frères et qui au travers de leur chute dans l'abîme se sont 
chargés d'une grande faute qu’ils n'auraient jamais été en mesure d'éteindre. J'ai eu compassion de 
l'état des hommes, parce qu'ils étaient malheureux, et n'auraient jamais pu arriver à la béatitude si Je 
n’avais pas pris soin d’eux. L'Amour M'a déterminé à trouver une voie et à agir, et l'Amour a porté 
pour tous les hommes le Sacrifice de la Libération. Et si maintenant Je Me désigne Moi-Même 
comme la voie, ainsi doit être votre voie elle doit donc être la voie de l'amour, vous aussi devez 
prendre soin de votre prochain dans toute misère du corps et de l'âme, vous aussi devez être disposé  
à porter le sacrifice, votre être doit être rempli d'amour, alors vous parcourez la même voie que J'ai 
parcourue, et alors vous arriverez aussi à la Vérité et à la Vie éternelle. Moi-même Je Suis la voie, la 
Vérité et la Vie. Lorsque vous les hommes Me reconnaissez comme divin Rédempteur Jésus-Christ, 
dans lequel Moi-même J’ai souffert le Sacrifice de Croix pour tous hommes, alors vous êtes aussi 
sur  la  voie  juste,  vous  recevrez  de  Moi  la  Vérité  et  vous  arriverez  à  la  Béatitude,  parce  que 
seulement la pure Vérité peut vous réveiller à la Vie, et alors celle-ci sera toujours une Vie dans la 
Béatitude, parce que Je peux toujours seulement vous offrir la vraie Vie qui signifie une plénitude 
de Ma Force d’Amour qui rend l'être incomparablement bienheureux, et donc il a parcouru la voie 
juste qui mène à Moi, au retour dans la Maison du Père. Et ainsi Je vous montre la voie juste, Je  
vous instruis sur le fait que seulement l'Amour mène à la Béatitude, que seulement l'Amour vous 
garantit la Vérité et que seulement l'Amour donne la Vie à l'âme qu’elle ne perdra ensuite jamais 
plus. Parce qu'alors elle est assurée de l'unification avec Moi, ce qui est but et l’objectif de la vie 
terrestre. Alors l'être – l'âme – s’est de nouveau transformé en amour, et est entré dans son état 
primordial, il est de nouveau bienheureux, comme il était au début.

J

Amen 

Bertha Dudde - 45/50
Source: www.bertha-dudde.org



Liaison avec Dieu par la pensée et la prière  

Les Voies de Dieu ne sont pas toujours les voies des hommes B.D. No. 6993 
14 décembre 1957 

os voies ne sont pas toujours Mes Voies. Vous ne connaissez souvent pas le but lorsque 
vous commencez votre vie, mais Je sais où votre manière de vivre mène et souvent Je vous 
pousse doucement sur une autre voie. Si vous cédez à Ma Poussée, alors vous atteindrez 

sûrement le juste but. Mais souvent votre résistance est trop grande, votre propre volonté est plus 
forte et vous ne vous occupez pas de cette douce Poussée qui procède de Moi. Alors Je dois vous 
laisser aller, parce que Je ne veux pas casser votre volonté par la force. Alors vous êtes aussi en 
danger de perdre le lien avec Moi, parce que vous n'êtes pas encore uni assez fortement avec Moi et 
vous ne vous êtes pas encore remis entièrement à Ma Conduite. Aussi vous ne devez pas vous 
étonner si vos plans sont souvent rendus vains, si vos projets ne réussissent pas, si le chemin que 
vous prenez est difficile. Toutes ces choses sont de légères indications qui devraient vous donner à 
penser que vous n'êtes pas sur la bonne voie et alors vous devriez vous poser des questions et dévier 
de cette voie pour arriver sur le sentier juste qui promet un plus grand succès, non pas dans le sens 
terrestre  matériel,  mais  dans  le  sens  spirituel.  Seulement  des  pensées  tournées  vers  Moi  vous 
assurent Ma Conduite et alors vous reconnaîtrez aussi que chaque voie sur laquelle Je vous fais 
progresser est juste, même lorsque vous-mêmes vous vous êtes initialement rebellés pour marcher 
sur cette voie.  Mais si  vous pensez seulement d’une manière purement terrestre,  vous prendrez 
sûrement une fausse direction et  alors vous devez toujours être reconnaissant lorsque vous êtes 
visiblement  empêchés  de  continuer  à  marcher  sur  ces  voies.  Mais  plus  un  homme  a  l’esprit 
mondain,  avec  plus  de  ferveur  il  cherche  à  dépasser  les  obstacles,  souvent  il  abat  toutes  les 
barrières, c'est-à-dire qu’il ne se demande pas s'il fait bien mais il cherche seulement à atteindre un 
but qui de nouveau est seulement toujours orienté d’une manière purement mondaine. Et Je dois 
laisser faire ces hommes, parce que leur volonté est encore fortement orientée vers Mon adversaire 
plutôt que de se plier à Ma Volonté. Mais vous les hommes vous acquérez un plus grand avantage 
lorsque vous vous confiez à  Ma Conduite  et  qu’ensuite  vous vous laissez toujours  mener  sans 
résistance intérieure. Un Père voit où Son fils dirige ses pas et quels dangers tournent autour de lui, 
et dans Son Amour il cherche à guider le fils sur la voie où il peut marcher indemne et arriver au 
juste but. Et comme un vrai Père Je Suis Moi-Même préoccupé du destin de chaque homme et Je 
veux que son chemin terrestre soit une Bénédiction. Mais l'homme lui-même dirige souvent son 
attention dans une direction erronée, parce que là il espère trouver quelque chose, mais cela lui 
portera préjudice. Sa libre volonté lui est de toute façon laissée, mais le cours terrestre de son destin  
peut être guidé autrement, contre son désir et contre sa volonté, mais toujours seulement pour la 
Bénédiction de son âme. Mais tant que l'homme murmure et qu’il se hérisse intérieurement contre 
ce qui concerne son destin, cette Bénédiction est insuffisante. Seulement lorsqu’il arrive dans la 
connaissance qu’une Volonté supérieure est déterminante et que se rebeller contre celle-ci est une 
faute, il en tirera une utilité pour son âme. L'homme pourra observer souvent dans la vie de telles 
interventions du destin de Ma Part et celles-ci doivent toujours le pousser à réfléchir. Il y en a 
seulement Un Qui décide sur le cours de la vie des hommes et vous devriez apprendre à reconnaître 
Ses Voies comme bonnes et justes, vous devriez toujours vous soumettre, vous plier sous votre 
destin et savoir qu'un Père affectueux est préoccupé pour le bien de Ses fils et que tout, même ce qui 
est apparemment défavorable, est pour le salut de l'homme s’il ne prête aucune résistance, s’il se 
laisse guider et accepte de tels événements en reconnaissant qu’ils sont envoyé à juste titre pour Son 
fils. Il doit céder à chaque mouvement intérieur qui le pousse à agir autrement, parce que de tels  
mouvements intérieurs sont toujours Ma Voix douce avec laquelle J’attire le fils et l'appelle sur une 
autre voie qui lui procurera vraiment le succès et qui mènera au but, au juste but, qui est le but de sa 

V
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vie terrestre. La volonté de l'homme est souvent différente de Ma Volonté, et ainsi aussi ses voies ne 
sont pas toujours les Miennes. Mais il possède toujours Mon Amour et celui-ci veut seulement le 
sauver, il veut le conquérir pour Moi et donc il guidera l'homme toujours comme cela est bon pour 
lui, mais Ma Volonté ne force pas sa volonté, parce que celle-ci est et reste libre, parce que l'homme 
doit se décider totalement librement pour son Père d'Éternité.

Amen 

Invoquer chaque jour le nom de Jésus.... B.D. No. 7129 
24 mai 1958 

n Ma compagnie et en Mon nom vous devez commencer chaque journée et vous mettre au 
travail pour remplir vos tâches journalières, ainsi vous serez certains d’accomplir un travail 
béni, que ce soit une activité terrestre ou spirituelle. Mais, dès que vous cheminez seuls, 

c'est-à-dire sans M’avoir demandé Mon assistance, vous ferez beaucoup de travail en vain, vous 
aurez à faire à des difficultés, et vous ne réussirez pas toujours. Il suffit d’une seule pensée vers Moi 
pour vous assurer Mon assistance, et avec un appel conscient à Ma grâce et à Mon soutien, tout se 
réglera de soi pour le mieux, et c’est en toute tranquillité que vous pourrez vous occuper de votre 
besogne de chaque jour. Il vous faut toujours tenir compte du fait que des forces des ténèbres vous 
gênent, et qu’elles auront accès à vous dès que vous aurez omis d’ériger autour de vous un mur 
protecteur en invoquant Mon nom, en demandant Ma bénédiction pour vos activités. Et dès qu’elles 
ont trouvé accès à vous, il est beaucoup plus dur de les éloigner que de leur interdire l’accès au 
début. Car elles affaiblissent votre volonté qui ne rattrapera maintenant que difficilement ce qui a 
été négligé : c'est-à-dire d’invoquer Mon secours.

E

Le combat pour votre âme est mené continuellement, et souvent la victoire vous est disputée par 
les dites forces des ténèbres, mais souvent, la faute est de votre fait parce que vous pouvez réclamer 
sans  bornes  des  forces  et  vous  devez  toujours  le  faire  au  moyen  de  prières  intimes  pour  être 
conduits, protégés et bénis par Moi.... C’est pourquoi vous ne devez jamais commencer la besogne 
de chaque jour sans Moi, votre cœur doit invoquer Mon nom, vous devez Me prier de renforcer 
votre volonté, et vous dédier à Moi sans réserve.... Alors, Je suis à même de vous protéger contre 
l’ennemi de vos âmes, alors des êtres lumineux sans nombre seront autour de vous en défendant 
l’accès à  l’ennemi,  alors vous vous acquitterez de votre  tâche journalière  avec sérénité  et  sans 
soucis et avec une sensation de force et de paix intérieure. Et alors, rien ne pourra vous inquiéter 
puisque vous savez que Je suis toujours présent en réglant tout pour vous.

La liaison intérieure avec Moi est la meilleure garantie pour que tous vos plans réussissent, qu’il 
s’agisse d’affaires terrestres ou spirituelles, car alors Je peux toujours agir sur vous pour diriger vos 
pensées et vos actions d’une manière juste et utile pour vous. Mais dès que vous vous isolez de Moi, 
dès que vous desserrez le lien, d’autres pensées commenceront à vous dominer, des idées qui vous 
seront amenées par Mon adversaire et qui vous priveront de la paix intérieure, qui vous inquiéteront  
et qui ouvriront de plus en plus l’accès à des forces malignes qui maintenant continueront de créer 
la désunion et la disharmonie en vous de sorte que votre travail quotidien ne sera pas béni et que 
votre âme risquera de se laisser enchaîner par lui.

Votre  seule chance de vous sauver de ce risque c’est  d’avoir  recours à  Moi,  car Moi Je suis 
toujours prêt à vous assister dans votre détresse spirituelle. Mais sans Moi vous ne pouvez pas vous 
délivrer de lui et de son influence, sans Moi vous êtes trop faibles et donc exposés à son influence. 
Mais vous êtes à même d’éviter toutes ses attaques en vous dédiant toujours de nouveau à Moi et à 
Ma  protection,  en  Me  demandant  toujours  Ma  bénédiction,  en  Me  recommandant  votre  bien 
physique et spirituel et en ne négligeant jamais d’invoquer Mon nom.... Car en le faisant, vous vous 
confessez à Moi en Jésus Christ.... Alors vous érigez un mur que Mon adversaire ne saurait faire 
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écrouler, car il Me fuit, Moi et Mon nom, et donc il vous lâchera du moment où, en toute détresse et  
en tout péril, vous prononcerez fidèlement Mon nom....

Amen 

La prière en toute confiance B.D. No. 8455 
1 avril 1963 

orsque vous arrivez dans des oppressions terrestres, il est suffisant seulement d’un intime 
appel à Moi, et Je vous protégerai et Je vous tiendrai à distance de tout mal, mais cet appel  
doit provenir du cœur et ne pas être une prière des lèvres, parce qu'un appel du cœur est  

aussi la preuve de la confiance, il est la preuve d'une foi vivante que Je satisferai à chaque instant. 
Combien facilement pourrait être parcourue votre vie terrestre, si vous étiez en constant contact 
intime avec Moi dans la conscience de pouvoir vous confier à votre Père et à d'être toujours entendu 
de Lui. Mon Amour pour vous est vraiment infini, et il vous garantit aussi tout ce qui sert à votre 
âme. Et vous ne Me demanderez plus rien qui pourrait vous nuire, parce que l'intime contact avec 
Moi suppose aussi une certaine maturité spirituelle ; votre désir de pouvoir vous donner à Moi est  
aussi la garantie que maintenant Je puisse agir comme un Père sur Son fils, parce que vous n'êtes 
plus rebelles dans vos rapports avec Moi, vous avez déjà soutenu l'épreuve de volonté qui est le but 
de votre vie terrestre. C’est  la plus belle des perceptions pour vous que de pouvoir vous sentir 
comme fils qui ne demandent jamais en vain au Père et ne parcourt dorénavant plus tout seul aucun 
chemin, parce que Je Serai votre Accompagnateur constant, parce que Je veux vous protéger contre 
l’ennemi lorsque celui-ci est un danger pour vous sur la Terre ou bien dans le Règne spirituel. 
Donnez-vous à Moi seulement pleins de confiance pour que vous atteigniez le but sans fatigue. 
Vous êtes faibles et devez combattre tant que vous vous tenez loin de Moi ; mais si vous êtes unis 
avec Moi au moyen de votre intime dévouement à Moi, au moyen de votre volonté, de votre amour 
et de vos pensées constantes, alors vous vous sentirez forts et ne craindrez plus aucune oppression. 
Si vous vous considérez comme Mes fils, alors Je vous pourvoirai et Je vous assisterai aussi comme 
Père. Seulement vous ne devez pas M'exclure de vos pensées, car lorsque vous serez certainement 
opprimés par Mon adversaire de nombreuses manières, Je ne pourrai pas vous assister, parce que 
vous  devez  vous  tourner  consciemment  vers  Moi  pour  pouvoir  maintenant  expérimenter  Mon 
Amour et Mon Aide. Mais un intime lien avec Moi demande une foi vivante, tandis qu'une foi 
formelle produira toujours seulement des prières formelles qui n'arrivent pas à Mon Oreille, parce 
que Je veux Être invoqué en Esprit et en Vérité. Une foi vivante demande une vie d'amour, parce 
qu'un homme ne peut jamais croire vivement s’il est sans amour, parce que sans amour il est aussi  
loin de Moi, Qui Suis l'Éternel Amour. Mais Je veux Être proche de vous de sorte que vous sentiez 
Ma Présence, et alors vous parlerez confiants avec Moi comme des fils, et Je pourrai répondre à 
votre discours, Je pourrai vous montrer Ma Présence en M’acquittant de vos demandes et Je Me 
lierai toujours plus solidement à vous. Parce que Mon Ruban d'Amour qui maintenant nous lie pour 
ce temps et pour l'Éternité sera éternellement indissoluble. Et pour vous quelle bénédiction se lèvera 
de Ma Présence, vous ne pouvez pas le mesurer, mais vous pourrez M’entendre, votre Père vous 
parlera, et vous reconnaîtrez Ma Voix et serez heureux, parce qu'à travers vous coule en même 
temps  une  Lumière  claire.  Parce  que  Mon  Rayon  d'Amour  qui  vous  frappe  maintenant,  doit 
répandre une claire Lumière et vous rendre bienheureux. Cherchez toujours seulement le lien le plus 
étroit avec Moi au moyen d’une l'intime prière, au moyen d’un entretien confiant du fils avec son 
Père. Et votre marche sur la Terre sera légère et sans préoccupation, parce que le lien qu’autrefois 
vous avez dénoué librement, est de nouveau maintenant rétabli dans la libre volonté et il ne pourra 
jamais plus dans l’éternité être dissous. Mais Je porte un regard complaisant sur Mes fils, Je ne les 
laisse plus aller sans Guide, Je détourne chaque danger pour le corps et l’âme et attire Mes fils 
toujours plus étroitement à Moi pour qu'ils ne puissent maintenant plus Me laisser, pour qu'il se 
sente au sûr sous Ma Garde. Confiez-vous à Moi, votre Père, dans chaque temps et croyez que Mon 

L
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Amour vous pourvoit avec tout pour vous réjouir, parce qu'alors votre âme Me désire et maintenant 
Je peux vous pourvoir spirituellement aussi bien que matériellement parce que Mon Amour veut 
constamment  S’offrir  et  préparer  le  bonheur  pour  tous  les  êtres  sur  la  Terre  et  dans  le  Règne 
spirituel.

Amen 

Seule, la prière protège des actions de l'adversaire.... B.D. No. 8955 
15 mars 1965 

lus la fin s'approche, plus véhémentes sont les actions de Mon adversaire, et vous le sentirez 
tous,  car  aucune journée ne passe sans que vous soyez plongés dans  l'inquiétude ou ne 
ressentiez autrement sa perfidie. Et il n'y a pas d'autre remède que de prier.... en vous reliant 

à Celui Qui est aussi Maître sur celui Qu’il a vaincu par Sa mort sur la croix. Une prière ardente 
vous rendra la paix intérieure dont il veut vous priver. Car dès que vous vous tournez vers Moi, sa 
puissance est rompue, aussi grands que soient ses efforts de vous précipiter dans l'inquiétude. Les 
luttes avec lui seront de plus en plus véhémentes, car il n'en finit pas de vous poursuivre, et il Me 
faut vous redire toujours de nouveau que seule, la prière vous protégera de ses actions. Car par elle,  
vous prouvez que vous Me cherchez et que vous voulez être libérés de lui, et alors Je peux, Moi, 
user de Ma puissance contre lui, Je peux l'empêcher de continuer ses harcèlements, car alors, de 
votre propre gré, vous-mêmes Me donnez le droit sur lui.

P

Mais pendant la phase finale, ses accès de rage se renforcent toujours, et pourtant il n'aura pas de 
succès auprès des Miens, auprès de ceux qui Me désireront de tout cœur et qui feront appel à Ma 
protection. Et qui protègerais-Je plus volontiers que les Miens qui voudraient toujours être reliés à 
Moi et qui se sont offerts à Moi pour Me servir ? Seulement, vous devez croire que J'ai du pouvoir 
sur lui, que vous ne lui êtes pas exposés sans protection et que vous aurez la force de parer tous ses 
empiètements. Et vous devez puiser cette force dans Ma parole, vous devez toujours vous plonger 
dans cette parole, et la lumière qu’il fuit se fera autour de vous, aussi serez-vous libérés de lui.

Et ne vous laissez plus accaparer par le monde, car alors il trouve un trou d'entrée en vous leurrant 
par ses biens.... Alors, il aura un certain pouvoir sur vous, et vous ne vous en rendrez pas compte 
parce qu'il est capable de vous tromper. Mais alors Je ne peux pas vous venir en aide puisque vous 
vous serez confiés à lui en M'oubliant, et il vous faudra lutter pour conserver votre lien intérieur 
avec Moi, alors vous ferez l'expérience des conséquences qu'a votre détachement de Moi, car une 
fois agrippées, il  tient ferme ses possessions. Mais Je ne laisse tomber personne qui Me désire 
sérieusement, pourtant il lui faudra beaucoup lutter pour regagner la marche où il était déjà monté....

Faites attention à ce que l'adversaire ne prenne point de pouvoir sur vous, et invoquez-Moi dans 
votre  détresse,  car  Je  suis toujours  prêt  à  aider  pourvu que l'appel  vienne du cœur.  Surtout  ne 
permettez pas que le monde ait le dessus sur vous, car alors vous servirez celui qui est le maître de 
ce monde, et alors Je ne pourrai plus qu'attendre que vous retrouviez le chemin qui mène à Moi.... 

Amen 
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La Conduite de Dieu B.D. No. 5098 
1 avril 1951 

oi-même Je veux vous guider et vous pouvez vous confier sans préoccupation à Ma 
Conduite. Là où il vous manque la Lumière sur la voie à travers la vallée terrestre, Je 
marche devant vous comme une Flamme qui éclaire, et toute obscurité autour de vous 

disparaîtra, la voie qui mène vers le haut est devant vous claire et limpide, et en Ma Compagnie 
vous  ne  pouvez  pas  vous  tromper.  Et  ceux  qui  M’aiment  Me  suivront  volontairement;  ils  ne 
détournent pas leur regard de Moi, Je les précède, ils ne regardent plus en arrière vers le monde qui  
se trouve derrière d'eux, ils ne connaissent pas d’autre désir que de revenir avec Moi dans la Maison 
Paternelle, qu’une fois ils ont librement abandonnée et qui maintenant leur ouvre grand ses Portes, 
pour les accueillir  de nouveau pour l'Éternité.  Mais seulement ceux qui M’aiment,  Me suivent. 
Ceux qui sont sans l'amour dans le cœur ne Me reconnaissent pas, sans amour ils ne peuvent pas 
voir la Lumière qui rayonne de Moi, sans amour ils ne tendent pas vers le Haut, mais ils cherchent 
une voie large qui est fascinante,  qui tient toujours de nouveau devant leurs yeux de nouvelles 
images qui charment leur cœur et leurs sens, sans amour ils poursuivent des lumières de dupe et ils 
ne voient pas la voie qui mène toujours plus en bas dans l'abîme ; à eux il manque un juste Guide, 
parce qu'ils ne le suivent pas. Or c’est l'amour qui vous fait accepter Ma Conduite, qui vous protège 
aussi de chaque fausse route, qui vous mène sûrement au but et vous devez donc vous exercer dans 
l'amour pour le prochain, jusqu'à ce qu’éclate en vous une flamme claire dans le cœur, jusqu'à ce 
que vous-mêmes soyez devenus amour et que vous vous soyez conquis le droit d'être guidé par Moi. 
Celui qui se trouve sans défense à un croisement doit seulement tourner son regard en haut, d'où 
brille vers lui une Lumière douce, il doit seulement invoquer dans le cœur le Guide et Je le prends 
affectueusement par la main et Je le pousse doucement sur la voie droite. Ma Lumière lui tombera 
dans le cœur, elle s'éclairera en lui, il comprendra ce qui ne lui était pas encore clair, son esprit sera 
éclairé et sans retard il fera ce qui lui semble bon et juste. Parce que Ma Lumière brille et elle lui  
montre la voie juste. 

M

À vous tous qui vous vous aimez réciproquement et Me portez dans vos cœurs, à vous tous Je 
M'associe comme Guide à travers la vie terrestre, et vous ne devez pas craindre de vous perdre, dès 
que vous M’avez donné le droit de vous guider sur les voies de la vie. Vous êtes Mon petit troupeau, 
que Je précède comme le Bon Berger. Et Je ne laisse aucune brebis de Mon Troupeau tomber entre 
les mains de l'ennemi, Je vous protège de son influence, Je vous protège avec toute l'Attention et Je 
ne laisse rien d’hostile s’approcher de vous, Je Suis Votre Protection sur chaque chemin que vous 
parcourez, et Je vous guide providentiellement au-delà des épines et des rochers, et même si parfois 
la voie ne semble pas praticable,  avec Mon Aide vous vaincrez toutes les dénivellations et  les 
difficultés, avec Mon Aide vous arriverez en sécurité et indemnes au but. Moi-Même Je vous guide 
dans la Maison Paternelle, que vous n’abandonnerez maintenant jamais plus dans l’éternité, parce 
que Je Suis avec vous, Je suis Celui que vous aimez et Auquel va votre amour dans l'Éternité.

Amen 
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