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Descente de l'esprit  

L'Effusion du Saint-Esprit B.D. No. 1063 
20 août 1939 

e Seigneur veut t’annoncer un Enseignement très important qui a été jusqu'à présent donné 
d’une manière très déformée aux hommes et donc aussi difficilement acceptable, mais qui 
est trop important pour être laissé entièrement inaperçu. Il est présent dans les relations 

terrestres aussi bien que spirituelles, et le cheminement prédéterminé de l’existence terrestre rend 
possible  un  certain  degré  de  maturité  de  l'âme,  mais  cela  dépend  de  la  prédisposition  d'esprit 
relative  de  l'homme  envers  cet  Enseignement.  Tu  vois,  l'Effusion  du  Saint-Esprit  est  pour  les 
hommes encore quelque chose d’entièrement incompréhensible, et vu qu’ils n'ont pas encore saisi le 
sens des Mots, ils ne lui attribuent aucune signification et donc ils la refusent simplement, chose qui 
est immensément désavantageuse pour le fils terrestre. Parce que non seulement lui-même marche 
dans une extrême pauvreté  d'esprit,  mais il  n'a même aucune compréhension pour les Dons de 
l'Esprit qui sont transmis aux autres hommes, et à cause de cette incompréhension, l'humanité ne 
reconnaît aucune manifestation visible de la Force divine. Si l'homme essaie une fois d’imaginer 
combien atroce serait pour lui son état s'il ne réussissait pas à retenir une pensée, si les pensées se 
levaient  toujours  seulement  d’une  manière  fugace,  pour  disparaître  vite  de  nouveau  de  la 
conscience,  alors  l'homme  devra  se  rendre  compte  que  même  cette  activité  mentale  doit  être 
subordonné  à  un  certain  ordre,  pour  avoir  un  but  et  une  utilité,  et  alors  il  lui  sera  déjà 
compréhensible que ce patrimoine des pensées est quelque chose qui ne peut pas être repoussé 
arbitrairement. Et à nouveau il doit être indiqué qu'aucune Force n’est envoyée dans le Cosmos de 
manière irréfléchie, mais elle y est guidée selon le sage Conseil de Dieu là où au moyen de la 
volonté de l'homme qui en tant que porteur d'énergie est apte à accepter une telle Force. Et cette 
Force de Dieu est Son Esprit, qui se répand sur les hommes, si seulement ils sont de bonne volonté 
à servir comme vase récepteur et ainsi l'Effusion de l'Esprit n'est pas à entendre autrement, sinon 
que Dieu Se transmet Lui-même de façon illimitée, c'est-à-dire Sa Force, Son Esprit, à ceux qui 
veulent Le recevoir. Celui qui demande la Chose la plus Sainte de Dieu, Son Esprit qu’Il répand 
toujours, se montre digne de Le recevoir et ainsi il est prêt à Le recevoir et sur celui-ci se répand la  
Chose la plus Sainte, la Force de Dieu. Et cet Esprit divin commande chaque pensée et sentiment 
dans l'homme, l'Esprit de Dieu guide le fils terrestre dans la sainte Vérité, dans le savoir le plus 
profond. Et l'Esprit de Dieu s'annonce Même au moyen de la bouche de l'homme. L'Esprit est prêt à  
tout Enseignement dans un fils terrestre de bonne volonté. L'Esprit de Dieu qui maintenant peut Se 
manifester à travers un homme, veut annoncer tout aux hommes, pour leur donner ce qui est adapté 
pour le salut de l'âme, et cet Esprit de Dieu, grâce à Sa Perfection, doit pouvoir naturellement aussi 
accomplir des choses qui pour les hommes sont impossibles en tant que telles. Lorsque l'Esprit de 
Dieu se répand sur un homme, on ne peut plus que parler, penser et agir naturellement ; l'Esprit  
divin guide l'activité des pensées, il guide la volonté au mot et à l'action, et donne des signes les 
plus évidents de Sa Divinité. Et si maintenant vous pensez que vous tous qui marchez sur la Terre, 
vous êtes  égaux en droit  à  demander  l'Esprit  de  Dieu,  et  qu'il  se  répandrait  sur  tous  ceux qui 
s’efforceraient d'être réceptifs, alors vous comprendrez aussi combien est immensément importante 
la  compréhension  de  ce  processus,  et  combien  peu  vous  utilisez  cette  Grâce  mise  à  votre 
disposition, combien vous restez pauvres en esprit, parce que vous ne considérez pas la Source de 
l'inestimable Richesse spirituelle et vous laissez devenir  active votre activité mentale seulement 
dans une moindre mesure ; et vous vous mettez encore sur la défensive lorsqu’il vous est fournie la 
preuve que pour la recevoir il faut seulement le vouloir, aussi l'activité d'amour d’un fils terrestre 
peut recevoir dans une abondance impensable au moyen de l'Effusion du Saint Esprit. 

L

Amen 
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La compréhension pour l'Effusion de l'Esprit B.D. No. 7130 
25 mai 1958 

our  la  plupart  des  hommes  l’Action  de  Mon  Esprit  est  devenue  un  concept 
incompréhensible,  et  cela  est  aussi  un signe de  la  profonde obscurité  spirituelle  qui  est 
étendue sur la Terre.  Ils  ne comprennent pas la vraie signification de l'Effusion de Mon 

Esprit, et c’est toujours seulement l'«Effusion de l'Esprit sur Mes disciples» que vous entendez dans 
cela. Un événement qui a été annoncé à tous les hommes, que tous pourraient expérimenter eux-
mêmes,  mais  que cependant  ils  limitent  seulement  à  Mes premiers  disciples.  Et  donc ils  ne se 
rendent  même pas aptes pour que Mon Esprit  puisse Se déverser sur eux. À eux il  manque la 
compréhension pour ce processus qui s’est manifesté sur Mes premiers disciples seulement pour la 
première fois, mais il a été annoncé par Moi auparavant par les Mots : «Je veux vous envoyer le 
Consolateur, l'Esprit de Vérité....» Et toutes les Paroles que J’ai dites étaient tournées à tous les 
hommes, et pas seulement tournées vers Mes disciples, mais à tous ceux qui s’efforcent de Me 
suivre comme Mes disciples, qui observent Mes commandements de l'amour, autrement Je n'aurais 
pas pu dire : «Celui qui observe Mes Commandements, est celui qui M'aime.... Je veux venir à lui et 
Je Me révélerai à lui....» Mais Moi-même Je pouvais M’annoncer seulement «en Esprit», parce que 
Mon chemin terrestre en tant qu’Homme était terminé avec Ma mort sur la Croix, et Mon Ascension 
a  entrainé  clairement  la  conclusion  de  Ma Mission  sur  la  Terre.  Mais  J’ai  promis  à  ceux  qui 
croyaient en Moi, en Mon Esprit, que Je voulais Être toujours avec eux «en Esprit».Et la plupart des 
hommes ne comprennent pas cette Annonce, autrement pour eux «l’Action de Mon Esprit» ne serait 
pas inconnue ou improbable. Mais c’est vraiment cette Action de l'Esprit qui provoque partout des 
doutes ou des refus, parce que d'un côté elle est possible seulement rarement et elle ne paraît d'autre  
part pas là où les hommes prétendent être les successeurs de Mes disciples, mais ils ne sont pas en 
Vérités  les  vrais  successeurs,  parce  qu'ils  ne  s'acquittent  pas  des  conditions  qui  ont  pour 
conséquence l’Action de l'Esprit. Parce que même ces «successeurs» ou «représentants de Dieu» 
sont dans l’ignorance totale de la signification de l'«Effusion de l'Esprit». Mon Esprit Est Ma Part,  
Il voit tout, il sait tout et il répandra donc la Lumière et la Clarté, l'éclaircissement sur toutes les 
choses que le savoir de l'homme ne lui révèle pas. Mon Esprit est la Force qui peut combler même 
l'homme lorsque Mon Esprit coule à travers lui. Mon Esprit mène dans l’Ordre juste tout ce qui est 
sorti de l'Ordre, il réarrange aussi la pensée de l'homme, lui ouvre les yeux pour contempler ce qui 
n'a jamais été vu, il lui ouvre les oreilles pour entendre ce qui auparavant n'a jamais été entendu. Et 
J’ai promis aux hommes cette Effusion de l'Esprit, si seulement ils vivent selon Ma Volonté, c'est-à-
dire s’ils observent Mes Commandements de l'amour. Mais si maintenant cette Effusion de l’Esprit 
est visible dans l’homme, s’Il lui communique des choses qui sont cachées à humanité, s’Il peut 
donner  un  éclaircissement  compréhensible  sur  beaucoup  de  choses  qui  jusqu'à  présent  étaient 
incompréhensibles pour les hommes, alors les hommes ne reconnaissent pas que Mon Esprit se 
manifeste, que Ma Promesse s’acquitte, mais ils refusent tout et qualifient cet homme seulement de 
fantaisiste  ou  de  menteur  et  donnent  avec  cela  seulement  à  eux-mêmes  le  témoignage  d'être 
totalement ignares et dépourvus de Mon Esprit. Ils ne peuvent pas enregistrer sur eux le moindre 
degré  de  l’Action  de  l'Esprit,  autrement  leurs  pensées  seraient  bien  guidées,  car  alors  ils  se 
trouveraient  frappés  de  respect  face  à  Mon  Action  inhabituelle  et  ils  voudraient  réfléchir 
sérieusement sur cela. Et vraiment l'Effusion de Mon Esprit a été le motif d’un nombre infini de 
persécutions et d’agressions chez ceux qui sont devenus pour Moi des vases d'accueil en tant que 
vrais disciples de Mes premiers disciples, dans lesquels Je pouvais répandre Mon Esprit. Il a été 
exécuté d’innombrables crimes de la part de ceux qui ont réclamé pour eux le droit d'être éclairé par 
Mon Esprit et qui ne pouvaient de toute façon pas montrer le moindre signe de l’Action de Mon 
Esprit en eux. Pour cela toute compréhension a disparue, et seulement peu rendaient possible que 
Moi-même Je puisse Me révéler en Esprit, que Ma Promesse se réalise, que Moi-même Je vienne 
aux Miens en Esprit.

P
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Amen 

Jean 7, 38 – 39 B.D. No. 8145 
7 avril 1962 

 Des  Fleuves  d'Eau  vivante  glisseront  de  son  côté....»  Même  ces  Mots  étaient  une 
Promesse divine donnée par l'Homme Jésus lorsqu’il marchait sur la Terre pour annoncer 
Ma Parole à ceux qui voulaient l'écouter. Par cette Promesse aux hommes il devait être 

indiqué le processus de « l'Effusion de l'Esprit », qui leur donnait la garantie que l'Eau vivante, la 
pure Parole de Dieu, leur affluera s'ils croyaient en Jésus en tant que Fils de Dieu et Rédempteur du 
monde, Lequel a été seulement l'Enveloppe de Mon éternel Esprit de Dieu. La foi en Moi Qui ai  
accompli en Jésus l'Œuvre de Libération sur la Terre, est nécessaire pour que le péché originel soit 
enlevé de l'homme et seulement alors Mon Esprit peut se répandre. Le Courant de l'Esprit devait 
couler du corps de celui qui croit en Moi. Ma Parole devait lui résonner de l'intérieur, parce que 
Moi-même  Je  parle  à  l’étincelle  spirituelle  qui  somnole  dans  l'homme,  jusqu'à  ce  qu’elle  soit 
réveillée  par  une  vie  dans  l'amour  et  dorénavant  elle  transmet  à  l'homme  Mes  Déclarations. 
Maintenant  l'Eau  vivante  s’écoule  du  corps  de  l'homme,  Ma Parole  résonne  en  lui  et  elle  est  
accueillie par la volonté de l'homme et est guidée au prochain. Vous les hommes ne vous occupez 
plus ou ne comprenez pas la signification de cette Promesse de Jésus, autrement l'afflux de Ma 
Parole d'en haut ne devrait pas vraiment vous sembler étrange, à vous qui ne voulez pas croire dans 
celle-ci et refusez les Révélations de ce genre. Vous ne comprenez pas la Parole qui se trouve dans 
l’Ecriture  et  cela  montre  que  vous-mêmes  êtes  encore  d'esprit  non  réveillé.  Le  processus  de 
l'Effusion  de  l'Esprit  sur  un  homme est  cependant  très  simple  à  comprendre,  mais  il  suppose 
certaines conditions et celui qui ne les possède pas, ne comprend pas les Paroles de l’Ecriture dans 
leur sens spirituel. Mais celui qui s'occupe sérieusement de la valeur des Révélations divines doit 
aussi savoir que Jésus Lui-Même a donné cette Promesse d'envoyer à l'homme « l'Eau vivante », Sa 
Parole,  au moyen de Son Esprit.  Et l'homme ne pourra pas rejeter les Paroles de Jésus, il  doit 
chercher à sonder leur sens et alors il pourra aussi croire que Je parle toujours de nouveau aux 
hommes, que Je leur envoie toujours de nouveau Ma Parole d'en haut. Si la Terre n'était pas la 
vallée du péché, si elle n'était pas le règne de celui qui cherche à retenir sa suite dans l'obscurité, 
alors lui-même aurait conservé la pure Vérité que Jésus Lui-Même a apporté aux hommes pendant 
Son chemin terrestre, parce que sans l'influence de Mon adversaire une déformation de la Vérité 
n'aurait pas été possible. Mais celui-ci mènera sa lutte contre la Lumière de la Vérité tant que le  
spirituel  autrefois  tombé ne  sera  pas  encore  racheté.  Et  donc il  cherchera  toujours  à  mélanger 
l'erreur à la Vérité, il enlèvera même aux hommes qui sont d'esprit offusqué, toute compréhension 
pour la pure Vérité, et rien ne restera conservé aussi pur qu’il l’était à son origine en Moi. Donc de 
Ma Part il doit toujours de nouveau être guidé la pure Vérité sur la Terre, ce qui est toujours de  
nouveau possible, et se produit lorsqu’un homme se prépare pour que Mon Esprit puisse agir en lui, 
lorsqu’il croit en Moi, comme le dit l’Ecriture, lorsque l'Eau vivante, Ma Parole, peut maintenant 
couler à travers lui, et même le prochain peut la boire et se revigorer à la Source ouverte par Moi. 
Mais à vous les hommes l’« Écriture qui témoigne de Moi » ne sert à rien si vous-mêmes ne la  
comprenez pas, parce que votre esprit n'est pas réveillé. Alors il est nécessaire qu'il vous soit donné 
l'éclaircissement sur ce que vous devez faire pour réveiller à la Vie l'esprit en vous, parce qu'il est 
nécessaire que vous soyez exhorté à une vie dans l'amour, qui ensuite vous guide à une foi vivante.  
Et seulement alors vous serez en mesure de bien reconnaître votre Dieu et Créateur de l'Éternité qui 
s'approche de vous en tant que Père et veut vous parler avec des Mots d'Amour, Qui cherche à vous 
introduire dans la Vérité, parce que seulement par la Vérité vous pouvez devenir bienheureux. Et 
alors vous comprendrez aussi qu'il est possible, que vous les hommes M’entendiez Moi-Même en 
vous,  et  que  vous  tendiez  à  l'intime lien  qui  résulte  du  fait  que  vous entendez  Ma Voix  et  la 
reconnaissez comme la Voix de votre Père. Et seulement alors les Promesses de Jésus qui doivent 
s'accomplir vous seront compréhensibles, parce que Sa Parole est Vérité.

«
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Amen 

L'invocation du « Saint-Esprit » B.D. No. 8674 
15 novembre 1963 

ous les hommes invoquez souvent le « Saint-Esprit » pour qu’il vienne à vous, et vous ne 
savez pas qu'il est en vous et a besoin seulement de votre libre volonté pour pouvoir se 
manifester à vous. L'Esprit Est Ma Part, il est indissolublement uni avec l'Esprit du Père,  

c’est l’étincelle divine qui a été associée à votre âme lorsqu’elle s'est incorporée comme homme sur 
cette Terre, ou autrement dit : vous êtes autrefois procédé de Moi, de Mon Rayonnement d'Amour et 
donc vous êtes de la même Substance de l'Éternité comme Je Suis Moi-Même. Cette substance s’est 
certes durcie après votre chute d’autrefois de Moi et ainsi vous êtes devenus des êtres morts, alors 
que vous étiez autrefois pleins de Vie. Parce que Ma Force d'Amour vous rayonnait et cette Force 
ne pouvait pas être autre que sans arrêt active. Mais étant donné que vous avez repoussé Ma Force 
d'Amour, vous êtes devenus incapables d'accomplir n'importe quelle activité. Et dans cet état sans 
force vous vous trouvez encore lorsque vous venez sur la Terre en tant qu’homme. Mais pour que 
vous puissiez vous acquitter de la tâche imposée pour la vie terrestre, Je rayonne une étincelle de 
Mon éternelle Force d'Amour, qui est à nouveau Ma Part, dans chaque cœur d'homme. Vous êtes 
animés avec la Force qui a été autrefois rayonnée comme entité, et cela signifie que vous possédez 
la Force vitale de sorte que vous puissiez être actif du point de vue terrestre et puissiez exécuter 
votre  tâche  comme  homme.  La  vraie  tâche  cependant  est  et  reste  votre  spiritualisation,  la  re-
transformation  de  votre  être  dans  son  état  primordial.  Et  vous  pouvez  accomplir  cette  tâche 
seulement lorsque vous vous changez en amour. Et pour pouvoir faire cela, l’étincelle d'amour en 
vous doit d'abord de nouveau être rayonnée, vu que du fait de votre chute d’autrefois de Moi vous 
êtes dépourvus d'amour. Cette étincelle d'amour donc est le Rayonnement de Moi-Même, elle est le 
Rayonnement  de  Mon Esprit  dans  votre  âme,  qui  cependant  seulement  à  travers  votre  volonté 
réveille les hommes à la Vie. Vous tous possédez l’étincelle spirituelle, la Part de Moi-Même en 
vous. Donc il n’a pas besoin de venir d'abord à vous, il est déjà en vous, mais il peut se manifester 
seulement lorsqu’à travers une vie dans l'amour vous lui en donnez la possibilité, parce qu'il ne 
s'impose pas et  ne vous influence d’aucune manière contre votre  volonté.  Vous pouvez donc à 
chaque instant réveiller l'esprit en vous à la Vie, mais vous n'y êtes pas forcés. À travers votre prière 
pour  que  le  Saint-Esprit  veuille  venir  à  vous,  vous  montrez  votre  ignorance  quant  aux  justes 
liaisons, et en outre vous montrez que vous vous faites un concept faux parce que d’une certaine 
manière vous le personnifiez et l’invoquez comme un Être. Mais c’Est Mon « Rayonnement », 
parce que Moi-même Je Suis l'Esprit le plus Saint de l'Éternité, et Je Suis même près de chacun qui  
M'invoque. Mais cet Esprit que vous appelez, ne doit pas être pensé d’une manière séparée de Moi, 
et il ne suivra pas et il ne peut suivre votre appel tant que vous-mêmes ne vous formez pas dans 
l'amour, parce que même si Ma Force d'Amour ne connaît aucune limitation, elle ne peut jamais 
rayonner dans un cœur fermé, et le cœur reste fermé tant qu’il n'est pas de bonne volonté d'aimer, 
parce qu'il est capable d’aimer seulement à travers l’étincelle spirituelle qui lui a été associée ou 
bien à travers Mon étincelle d'Amour. Mais la volonté d'aimer pousse l'esprit à s'annoncer en vous, 
même lorsque vous ne l’appelez pas expressément. Il est en vous, mais il se tiendra silencieux tant  
que vous négligerez l'amour, parce que l'esprit lui-même est amour et donc il peut se manifester 
seulement dans les rapports avec l'amour. Et il est inséparable de l'Esprit du Père de l'Éternité, donc 
« Mon Esprit », ou bien le Feu de l'Amour divin, peut couler en toute plénitude en vous les hommes 
et  ainsi  il  pousse l’étincelle spirituelle à vous instruire constamment de l'intérieur,  parce que la 
Lumière de l'Amour divin doit maintenant aussi éclairer vos cœurs, et cela signifie la plus claire 
connaissance, cela signifie obtenir un savoir qui correspond à la Vérité, parce que Mon Esprit sait  
tout et donc il peut vous transmettre seulement la pure Vérité. Vous pouvez donc seulement toujours 
prier pour que Moi-même veuille être présent, ce qui cependant demande que vous vous formiez 
dans l'amour, parce qu'autrement l'Éternel Amour ne peut pas être présent en vous. Vous pouvez 

V
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donc seulement prier pour avoir la Force de pouvoir vous acquitter de Mes Commandements, et 
alors vous vous rendrez aussi compte de Ma Présence, parce qu'avec chaque œuvre d'amour vous 
M'attirez à vous, parce que Moi-même Je Suis l'Amour. Et alors J'agirai aussi en vous à travers Mon 
Esprit, comme Je l'ai promis.

Amen 

Bertha Dudde - 7/39
Source: www.bertha-dudde.org



Ce qu’est l’action de l'esprit  

La recherche intellectuelle – action de l'Esprit – le cœur B.D. No. 2806 
10 juillet 1943 

n ne peut jamais entrer dans le Royaume spirituel par la recherche intellectuelle, et encore 
moins le savoir sur les choses spirituelles peut être accueilli scolairement. Et cela est fondé 
sur le fait que pour sonder le savoir spirituel et la Vérité le cœur doit être actif, autrement 

les deux choses ne peuvent pas lui être transmises. Le savoir spirituel n'a rien à faire avec le savoir 
mondain,  au  contraire,  l'homme avec  peu  de  savoir  mondain  sera  plus  réceptif  pour  le  savoir 
spirituel, parce que celui-ci est annoncé par la Voix de l'esprit qui résonne seulement dans le cœur et 
est  perçue  d’autant  plus  facilement  qu’il  lui  est  opposé  moins  de  résistance  par  le  savoir  de 
l'intellect qui souvent se rebelle contre le savoir spirituel. L'entendement est exposé à toutes les 
influences, celles des forces bonnes comme aussi celles mauvaises qui cherchent à s'imposer et 
donc sont pleines de sagesse mais qui ne sont pas nécessairement toujours la Vérité. C’est  une 
sagesse  d'homme  qui  remplit  les  pensées  de  l'homme,  lequel  l'a  conquise  seulement 
intellectuellement. Mais la garantie pour la pure Vérité est offerte seulement par l’Action de l'esprit  
dans l'homme. Par conséquent la divine Sagesse ne provient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, 
du cœur, et donc elle peut être perçue seulement lorsque l'homme entre en lui-même. Mais la Vérité 
ne s'approche jamais depuis l'extérieur, à moins que le porteur de la Vérité ait été instruit par Dieu 
Lui-Même,  c'est-à-dire  que  l'esprit  de Dieu  est  devenu vivant  en  lui.  Maintenant  ce  serait  une 
injustice que de vouloir nier à chaque chercheur mondain le savoir de la Vérité, comme vice versa 
un homme instruit par l'Esprit de Dieu peut aussi être dans un grand savoir mondain, s’il a d'abord 
tendu au savoir spirituel et donc Dieu le récompense avec le savoir spirituel et terrestre. Mais Il en 
concède l'accès seulement aux êtres savants, que ce soit spirituellement comme aussi d’un point de 
vue terrestre. Mais il doit valoriser le savoir spirituel vis à vis de son prochain, autrement ce savoir 
spirituel ne peut pas se déployer, s’il est une conséquence de l'amour désintéressé pour le prochain. 
Donc un chercheur intellectuel doit en même temps s'acquitter du Commandement de l'amour pour 
le prochain, pour pénétrer dans un savoir qui ne peut pas être conquis avec l’intelligence pure. Les 
hommes ne veulent pas accepter cela, parce que pour eux il est incompréhensible que les pensées 
naissent dans le cœur, que donc les pensées, les sentiments et la volonté sont déterminants pour 
autant que les pensées évoluent dans un domaine spirituel. Seulement l'homme dont les sentiments 
et la volonté sont bons et nobles, qui est capable d'aimer et veut aimer, peut penser selon la Vérité, 
c’est à dire penser fidèlement. Parce que ses pensées sont guidées par l'esprit qui à son tour peut 
agir seulement dans un homme qui est actif dans l'amour. L'esprit dans l'homme reçoit la Vérité de 
l'Esprit en dehors de lui, qui est le Rayonnement de l'Amour de Dieu, lequel connait tout parce qu'il  
est divin, tandis que l'homme qui vit sans amour, ne peut pas avoir part à ce Rayonnement de Dieu 
et ses pensées sont simplement des transmissions de forces ignorantes qui touchent des régions 
spirituelles  ou bien  la  fonction de l'organe  pensant,  le  cerveau,  où sont  résolues  seulement  les 
questions terrestres. Et de tels résultats peuvent et seront toujours contestables, parce que l'homme 
comme tel peut toujours se tromper. L'Amour et la Vérité ne peuvent pas être séparés, parce que les 
deux sont divins et donc ne sont pas concevables l’un sans l'autre. L'amour fait partie du cœur, par 
conséquent la Vérité peut naître seulement dans le cœur, elle doit être perçue et aussi reconnue par 
le cœur en tant que Vérité, et ensuite être accueillis et réfléchis par l'esprit pour rester ainsi une 
propriété  mentale  de  l'homme.  Mais  l’intellect  de  l'homme se  creuse  la  cervelle,  il  cherche  et 
recherche à tout disséquer, mais son cœur reste muet et insensible, tant qu’il n'est pas actif dans 
l'amour et alors il arrive à des conclusions qu'ils sont totalement erronées; mais il cherche à les 
démontrer avec des résultats mentaux faux. Il est convaincu du bien-fondé de ses déductions, pour 
ensuite les mettre de nouveau en doute, lorsqu’un autre chercheur intellectuel est arrivé à d’autres 
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résultats  et  il  retient seulement ceux qui lui  paraissent justes.  Mais l'Esprit  de Dieu fournit  des 
explications simples et clairement compréhensibles qui pour l'homme sont très plausibles lorsqu’il 
est  dans l'amour.  Il  ne connaît  pas de doutes, parce que son cœur qui a la capacité d'aimer lui 
procure  aussi  la  Force  de  connaissance  et  donc  ce  que  lui  expose  l'esprit  divin  lui  est 
compréhensible et donc aussi crédible. Il sait qu'il marche dans la Vérité, il sait même que cette 
Vérité ne peut jamais être réfutée, qu’elle reste toujours et continuellement la même, parce que la 
Vérité de Dieu est éternellement immuable, de même que Dieu Lui-Même, en tant que Donateur de 
la Vérité, reste immuable dans l'Éternité. 

Amen 

L'Effusion de l'Esprit B.D. No. 5059 
10 février 1951 

e veux agir en vous et ouvrir en vous Mon Amour et Ma Force, Je veux vous mettre dans un 
état où vous pouvez sentir Ma Présence et être bienheureux. Moi-même Je veux agir en vous, 
c'est-à-dire que Ma Force doit vous rendre vivant, elle doit donner la Vie à votre âme, parce 

que sans Mon Action en vous vous êtes des morts, bien que l'homme vive. Je veux réveiller l'âme à 
la Vie, et vu que sans Moi elle ne peut pas vivre, Moi-même Je dois pouvoir Être en vous, ce qui a  
aussi pour conséquence Mon Action en vous. Moi-même Je Suis un Esprit et donc Je peux Être en 
vous seulement en Esprit. Vous ne devez pas Me chercher visiblement dans le Corps, car Je peux 
avoir pris demeure en vous et vous donner la Vie au moyen de Mon Action en vous. Et alors vous 
pourrez parler avec conviction de Ma Présence, parce que vous en apportez une preuve évidente : 
l'éclairage intérieur au moyen de l'esprit, vous mûrissez dans la connaissance intérieure, conquise 
dans un savoir qui ne peut jamais être apporté par un homme, à moins qu’en lui il se soit déjà  
déroulé le même processus, et qu’il vous transmette ensuite la connaissance conquise de cette façon. 
Mon Esprit réveille les hommes à la Vie, mais Mon Esprit est éternellement inséparable de Moi et 
par conséquent, celui qui a été éclairé par Mon Esprit, doit avoir reçu la Lumière de Moi-Même, il 
doit  avoir  concédé Mon Action  en  lui,  chose  qui  est  à  nouveau  seulement  possible,  lorsqu’en 
l'homme demeure  l'amour,  en  celui-ci  Je  veux agir  Moi-même au  moyen de Mon Esprit.  Sans 
Amour Mon Esprit ne peut jamais Se manifester, sans amour la Voix divine dans l'homme devient 
muette, et sans amour il manque aussi toute compréhension pour ce qui est apporté à un homme par 
un prochain réveillé spirituellement. Parce que Mon Esprit est un immense Feu d'Amour, il est plein 
de Force et d’Efficacité, mais toujours seulement lorsqu’il est dans Son élément, lorsqu’il se réveille 
dans un cœur qui est de bonne volonté et capable d'aimer, autrement l'Esprit se retire et se ferme 
totalement contre tout ce qui dans l'homme est anti-divin.

J

Donc lorsqu’on parle de l'Effusion de l'Esprit, cela signifie toujours la plus étroite unification avec 
Moi, pour que Mon Action puisse se dérouler dans l'homme, pour que Moi-même Je prenne soin de 
l'homme et Je lui procure la connaissance, que Je le rende un homme savant qui est dans la très 
pleine Vérité, qui parcourt maintenant en connaissance de cause sa voie terrestre vers le but avec le 
regard tourné en haut, qui se détourne du monde et tende vers le Règne spirituel, parce qu’en lui il 
fait clair et il a reconnu le Règne spirituel comme sa vraie Patrie à laquelle maintenant il tend avec 
toute  sa  Force.  Il  devient  vivant  dans  sa  volonté,  ses  pensées  et  ses  actes.  Il  travaille  en 
connaissance de cause sur lui pour se former, pour qu'il puisse constamment s'unir avec Moi, parce 
que Mon Action en lui le rend heureux et il ne veut maintenant plus se séparer de Moi. Mon Action 
en lui  est donc évidente lorsque l'homme tend vers le Haut ;  il  ne Me prête alors plus aucune  
résistance et il M’accueille dans son cœur, et alors il sera compénétré de Mon Amour et de Ma 
Force, il se trouvera dans la connaissance et l'obscurité aura disparu de lui pour l’éternité.

Amen 
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L’étincelle  de  l'Amour  divin  –  Action  de  l'Esprit  –  la 
connaissance

B.D. No. 7046 
21 février 1958 

ous portez en vous Ma divine étincelle d'Amour qui vous instruira de l'intérieur lorsque 
vous-mêmes le permettez. Parce qu'elle ne peut pas agir  en vous avant que vous vous 
comportiez dans vos confrontations avec Moi totalement sans résistance, c'est-à-dire tant 

que vous n’êtes pas prêts à entrer en contact avec Moi. Cette étincelle d'Amour en vous est Ma Part, 
elle est esprit de Mon Esprit d'amour de Mon éternel Amour, elle est ce qui vous unit avec Moi, 
mais seulement lorsque vous-mêmes voulez de nouveau établir le lien avec Moi. Au début vous 
pouviez entendre Ma Parole, au tout début Mes Pensées vous affluaient sous la forme de Ma Parole. 
Je pouvais vous offrir la très pleine connaissance au moyen de Mon Rayonnement continu d'Amour. 
Donc il y avait en vous la Lumière, mais votre état en tant qu’homme est un état d'obscurité, parce 
que vous-mêmes repoussez ce Rayonnement de Mon Amour. Malgré cela Je vous ai mis dans le 
cœur une étincelle de Ma Lumière d'Amour, et cette minuscule étincelle peut s'étendre en vous et  
vous remplir de nouveau avec la plus claire Lumière, lorsque vous êtes prêts à M’ouvrir votre cœur, 
lorsque vous vous tournez de nouveau vers  Moi et  désirez Mon divin  Courant  d'Amour.  Il  ne 
cessera alors plus de couler, et cela signifie que vous recevez de nouveau de Moi chaque Courant de 
pensées pour que vous arriviez de nouveau à la connaissance, pour que vous sortiez de l'état obscur 
pour arriver dans la Lumière la plus claire. Maintenant il est compréhensible que le degré de la 
connaissance corresponde aussi au degré de l'amour en vous, et  seulement rarement un homme 
atteint ce degré d'amour déjà sur la Terre qui lui fait reconnaître tout, même en transparence, comme 
cela était possible au début lorsqu’il avait été créé par Moi en tant qu’être parfait. Et donc seulement 
rarement l'homme pourra pénétrer définitivement dans les Mystères les plus profonds qui se cachent 
derrière Mon Action et Mon Règne. Et sa béatitude consistera aussi dans le Règne de l'au-delà à 
recevoir  toujours  de  nouvelle  Lumière  et  avec  cela  à  augmenter  continuellement  son degré  de 
Lumière.  Mais  celui  qui  a  une  fois  permis  à  la  splendeur  de  Mon  étincelle  d'Amour  de  se 
manifester, qui a une fois permis l’Action de Ma Part, sera toujours instruit de l’intérieur selon la  
Vérité, et il ne lui sera pas difficile de discerner la Vérité de l'erreur. Parce que la Lumière ne permet 
plus aucune obscurité, la Lumière repoussera toujours l'obscurité, la Lumière chassera même les 
ombres qui veulent parfois encore rester dans une région qui n'est pas encore assez éclairée. Ma 
divine Lumière d'Amour cependant ne peut pas affluer à un homme qui n'a aucun contact avec Moi, 
qui n'a pas encore établi le lien avec Moi qui n'a pas encore fait briller la petite étincelle d'amour, en 
celui-ci celle-ci git encore couverte et elle ne peut pas encore déployer sa Force de brillance. Mais 
malgré cela les hommes cherchent souvent à arriver à la connaissance, parce qu'ils croient pouvoir 
sonder  par  leur  entendement  ce  qui  est  encore  caché.  Et  alors  les  concepts  sont  facilement 
confondus, parce que l'obscurité qui est la part du spirituel autrefois tombé, ne peut pas être chassée 
par des recherches intellectuelles. Il vous a été dit à vous les hommes déjà plusieurs fois que Moi-
même Je dois agir en vous, si vous voulez vous dépouiller de cette obscurité qui est la conséquence 
de  votre  séparation  de  Moi  afin  de  vous  permettre  de  boucler  de  nouveau  le  lien  avec  Moi 
seulement pour que le processus du Rayonnement primordial puisse de nouveau recommencer, la 
transmission de la Lumière et de la Force en vous qui peut se produire seulement par Moi Même. 
Mais cet Afflux de Lumière et de Force n'est pas limité par Moi ; vous-mêmes pouvez Me pousser à 
l'Afflux dans une mesure illimitée, si seulement vous vous ouvrez constamment et désirez Mon 
Afflux, lorsque vous priez en Esprit et en Vérité, lorsque vous déroulez des œuvres d'amour dans un 
total désintéressement, lorsque vous croyez que dans Mon Amour Je ne vous refuse rien de ce que 
vous désirez. Alors l’étincelle d'amour en vous s’étendra et deviendra vite une flamme claire qui 
changera totalement votre état imparfait initial. Même la nature doit obéir à vous et à votre volonté, 
lorsque vous recevez de Moi la Force qui vous fait devenir des patrons sur tout ce qui est créé. Vous 
entrerez de nouveau dans votre état primordial et vous ne connaîtrez plus aucune faiblesse, aucune 
obscurité, parce que dès que vous permettez que le Rayon de Lumière de Mon Amour vous touche 
de nouveau, alors vous agissez aussi de nouveau avec Moi et dans Ma Volonté et vous exploitez Ma 
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Force qui est sans limites à votre disposition. Vous les hommes vous pouvez obtenir tout cela, mais 
votre volonté échoue presque toujours, parce que votre foi en cela n'est pas assez forte, et celle-ci 
peut de nouveau arriver à une telle force seulement par des actions dans l'amour. Mais la petite 
étincelle  d'amour  doit  être  allumée  en  vous,  et  alors  vous  serez  poussés  de  l'intérieur  à  agir  
constamment  dans  l'amour.  Et  vous devez  suivre  cette  poussée,  pensez  toujours  et  toujours  de 
nouveau au prochain qui est dans la misère et cherchez à l'aider, pour combien cela est possible 
avec votre force encore faible. Et votre Force croîtra, vous vous élèverez au-delà de vous-mêmes, et  
vous  pourrez  être  actif  pour  la  bénédiction  de  votre  prochain,  et  vous-mêmes  serez  pleins  de 
Lumière  et  Force  et  ensuite  vous  pourrez  employer  aussi  votre  Force  dans  la  plus  sublime 
connaissance  de  Ma  Volonté.  Cherchez  à  atteindre  cela,  parce  que  c’est  dans  le  royaume  du 
possible, et demandez toujours Mon Soutien. Restez en liaison constante avec Moi et ne faiblissez 
pas dans votre lutte pour une profonde foi. Alors vous obtiendrez beaucoup dans la vie terrestre et 
pourrez entrer dans le plus clair Rayonnement de Lumière dans le Règne spirituel, lorsque votre 
parcours sur cette Terre sera terminé.

Amen 

À  travers  l’action  de  l'esprit,  à  l'homme  il  est  offert  la 
Lumière

B.D. No. 8610 
8 septembre 1963 

e que vous enseigne l'Esprit est la Vérité et donc celle-ci peut être soutenue comme telle. Je 
dis : celui qui vous enseigne doit vous ouvrir un savoir que vous ne possédiez pas encore, 
vous devez être guidé littéralement de l'état d'ignorance dans l'état de connaissance la plus 

claire, alors vous pouvez dire que Mon Esprit vous a instruit, que donc Moi-même Je vous ai parlé à 
travers l’étincelle spirituelle en vous et  il  ne peut ensuite exister plus aucune erreur,  parce que 
l'esprit en vous sait tout, vu qu’il est Ma Part. Je souligne toujours de nouveau que Je veux apporter 
la Lumière à vous les hommes, que Je veux vous guider dans un savoir qui vous éclaircira tout ce 
qui touche le domaine spirituel. Ce ne sont pas des Mots vides sans sens, ce ne sont pas des façons 
de parler qui vous seraient déjà connues et que Mon Esprit voudrait vous transmettre, même s’il  
vous rappelle – comme Je l'ai promis – ce que Moi-même Je vous ai dit lorsque Je marchais sur la 
Terre. Parce que même Mes Mots dits autrefois vous sont précisément expliqués, même sur ces 
Mots il vous est donné une juste Lumière sur comment il faut les entendre. Vous devez toujours 
savoir que la Terre est une région obscure, que les hommes ont peu ou aucune connaissance sur le  
motif et dans quel but ils marchent sur la Terre, et que Moi-même, en tant que l'Éternelle Lumière, 
Je veux rayonner la Lumière dans cette obscurité, parce que Je veux donner un éclaircissement aux 
hommes qui maintenant doivent décider de mener un juste chemin de vie.  Et ainsi Je veux les 
instruire, Je veux leur faire arriver le savoir sur toutes les liaisons qu'eux-mêmes ne peuvent pas 
trouver,  mais que seulement Moi-même Je peux leur transmettre selon la Vérité et  cela doit  se 
produire par la Voix de l'Esprit, de sorte que Moi-même puisse agir dans l'homme par Mon Esprit. 
C’est  un savoir  global  que l'homme possède maintenant,  et  dont  la  possession peut  même être 
prouvée, c’est un signe entièrement certain de l’Action de Mon Esprit, parce que d'aucune autre part 
on peut recevoir un tel savoir qui concerne des domaines inaccessibles à l’entendement humain. « 
Vous devez être tous instruits par Dieu. » Celui qui est instruit, son savoir augmentera. Mais on peut 
parler d'« instruction » que lorsque l'homme reçoit quelque chose qu’il ne savait pas auparavant,  
parce qu'il est instruit pour que son savoir augmente. Il peut certes recevoir du prochain un bien 
d'enseignement,  mais  dès  qu’il  s'agit  d'un savoir  plus  profond,  dès  qu’il  s’agit  de  processus  et 
d’états dans le Règne spirituel, dont aucun homme ne sait rien, la compréhension pour cela doit être 
ouverte  par  Moi  à  l'homme.  Donc  il  doit  être  instruit  par  Moi-même  lorsqu’il  reçoit  un  bien 
spirituel,  dans  lequel  doit  pouvoir  agir  l'Esprit,  autrement  tout  le  savoir  en  lui  reste 
incompréhensible.  Vous  tous  devez  être  instruit  par  Dieu,  si  vous  voulez  arriver  à  la  vraie 
connaissance. Il est uniquement nécessaire pour vous pour que vous arriviez à la connaissance, à la 
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Lumière,  mais  il  est  aussi  toujours  une  preuve  de  Mon  Action  en  vous.  Donc  lorsque  vous 
examinez,  demandez-vous toujours si  vous augmentez en sagesse,  si  en vous il  est  allumé une 
Lumière, si dans sa splendeur vous saurez reconnaître tout clairement. Et seulement lorsqu’une telle 
Lumière brille vous pouvez parler d'« Action de l'Esprit » dans l'homme. Mais si votre pensée reste 
confuse ou bien s’il vous est toujours apporté seulement des mots qui vous sont bien connus, mais 
dont le sens vous est expliqué de façon compréhensible, on ne peut alors présumer aucune Action 
divine, mais une pensée humaine purement intellectuelle qui produit des résultats qui n'ont aucune 
valeur, parce que l'entendement peut se tromper et des résultats intellectuels peuvent même avoir 
une mauvaise influence sur l'âme, parce que celle-ci a besoin de Force spirituelle qui peut lui être 
apportée seulement par Moi-Même. Je sais qu'il vous manque la Lumière, que vous marchez dans 
des régions obscures et vous avez de toute façon besoin de Lumière pour trouver la voie juste vers 
Moi, et donc ce sera toujours Mon Soin de casser le noir par un clair Rayon de Lumière qui de Moi  
tombe en bas sur la Terre, et ce Rayon de Lumière arrive à vous-mêmes lorsque vous vous unissez 
intimement  avec  Moi  et  demandez  l'éclairage  de  l'esprit.  Alors  Mon  Esprit  rayonne  en  vous, 
l’étincelle spirituelle en vous est stimulée à se manifester, et alors vous pouvez être instruits de 
l'intérieur et vous recevrez vraiment une claire Lumière, vous serez instruits sur le but de votre 
existence, et votre savoir augmentera d’autant plus souvent que vous établissez le lien avec Moi et 
demandez l'éclaircissement à Moi-Même. Alors vous savez aussi que Je Suis Moi-Même Celui qui 
vous instruit, Je Suis Moi-Même l’Éternelle Lumière qui vous illumine.

Amen 
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Conditions à l'action de l'esprit de Dieu  

Stipulations pour l’Action de l'Esprit divin B.D. No. 1840 
6 mars 1941 

es conditions pour l’Action de l'Esprit dans l'homme sont que celui-ci s’efforce de vivre 
selon la Volonté divine, qu’il s'éduque à l'humilité et au pacifisme, qu’il soit prêt à servir  
Dieu et le prochain, qu’il soit actif dans l'amour et se forme donc pour devenir à l'Image de 

Dieu. L'Esprit de Dieu conclut un pacte entre l'homme et l'Esprit divin en dehors de lui, qui est un 
Rayonnement de Dieu ; cependant le Divin demande un vase d'accueil qui soit digne d'accueillir un 
tel Contenu délicieux et donc, la première condition est que l'homme ait un cœur pur, qu'il ait du 
dégoût pour ce qui n’est pas bon et noble, qu’il cherche la Vérité et haïsse le mensonge, qu’il ne 
cultive pas de pensées impures, qu’il se tienne à distance de tout désamour, qu’il soit juste dans ses 
pensées et ses actes et qu'il serve dans l'amour. Alors son cœur se forme de sorte qu’il soit digne  
pour accueillir l'Esprit divin et donc qu’il en soit aussi capable, parce qu'alors l'esprit dans l'homme 
est libre et peut s'unir avec le Spirituel à l'extérieur de lui parce qu'il se trouve dans la Perfection et 
donc  accueille  le  Rayonnement  de  la  Force  de  Dieu  et  la  transmet  à  l'esprit  dans  l'homme. 
L'Effusion du Saint-Esprit est donc la transmission de la Force divine par des porteurs spirituels de 
Lumière  et  de  Force,  c'est-à-dire  des  êtres  parfaits  qui  ont  trouvé  l'unification  avec  Dieu,  ils 
reçoivent et mènent au-delà sans interruption la Lumière et la Force. Chaque homme qui demande 
l'Esprit de Dieu du plus profond du cœur et dans la plus profonde humilité, pourra recevoir l'Esprit 
divin, la Chose la Plus sainte de Dieu, s'il s’efforce de vivre de sorte à être digne pour le Don le plus 
délicieux de la Grâce. Il doit reconnaître Dieu comme l'Être le plus sublime et le plus parfait, qui est 
puissant et sage au-delà de toute mesure, et donc il doit croire. Il doit demander Son Amour et Sa  
Grâce, donc il doit désirer ce que Dieu voudrait distribuer, et lui-même doit être actif dans l'amour, 
pour que l'Amour de Dieu puisse Se communiquer à lui. Et Dieu prendra demeure chez un homme 
qui s'est formé ainsi avec Sa Grâce. Il lui donnera incommensurablement ce qui est la Part divine – 
Son Esprit, le guidera dans la juste pensée, il éclairera son esprit et il lui donnera la Force pour 
reconnaître ce qui est juste. Il enrichira son savoir, et il lui révélera clairement et limpidement la 
Création. Il reconnaîtra son sens et son but, il pénétrera dans le Royaume spirituel et maintenant 
seulement il saisira la signification de sa vie terrestre. Mais l'homme doit faire une chose par lui-
même, il doit volontairement ouvrir son oreille si l'Esprit de Dieu veut S’annoncer à lui. Le cœur 
qui est son oreille spirituelle, doit se déclarer prêt à recevoir en se fermant à tout ce qui vient du 
monde, et en se tournant seulement vers Dieu puis attendre en demandant le Don divin. Et alors 
l'Esprit de Dieu descend doucement sur ces hommes qui sont de bonne volonté pour accueillir la 
Parole divine, parce que lorsqu’ils tournent leurs cœurs vers le haut, ils écoutent la Parole qui vient 
d'en haut et  qui pénètre dans le cœur d’une manière si délicate et  fine qu’elle peut être perçue 
seulement lorsque l'amour pour Dieu affine l'oreille spirituelle, lorsque tout désir mondain devient 
muet et que la nostalgie du cœur est seulement tournée vers le Don divin. L'Effusion du Saint-Esprit 
dépend donc de l'homme lui-même, de sa volonté, de sa foi et de son amour. Là où la volonté est  
tournée vers Dieu,  là  où la  foi  dans  l’Action divine est  forte  et  là  où l'amour pour Dieu et  le 
prochain établit le contact avec Dieu, là l'Esprit de Dieu éclairera les hommes et les introduira dans 
toute la Vérité.

L

Amen 
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L'Esprit de Dieu souffle où il veut B.D. No. 1963 
21 juin 1941 

'Esprit  de  Dieu  souffle  où  il  veut.  Ces  Paroles  peuvent  de  nouveau  facilement  être 
interprétées de façon erronée, en faisant penser que l’action de l'esprit dans l'homme est 
conditionnée par la Volonté divine et cela peut porter facilement à la supposition que ce 

n’est  pas  l'homme,  mais  Dieu  qui  est  déterminant  pour  la  réception des  Sagesses  de Dieu.  La 
Volonté de Dieu est de toute façon à la de base de tout ce qui est et de ce qui se passe. Ainsi la 
Volonté divine doit aussi donner Son consentement, lorsque l'Esprit de Dieu s'unit avec l’étincelle 
spirituelle  dans  l'homme  pour  l’instruction  et  la  transmission  des  Vérités  spirituelles.  Donc  la 
Volonté de Dieu sera bien la première Condition pour que se manifeste l'esprit dans l'homme sans sa 
volonté, mais il n'est pas dans la Volonté divine de pousser un homme à une tâche qu’il exécuterait  
seulement  suite  à  l’action  spirituelle.  L’Action  spirituelle  ne  peut  jamais  et  encore  jamais  être 
atteinte dans un état de contrainte, l’action spirituelle dépend uniquement de l'homme et l’action 
spirituelle demande un degré de maturité extraordinairement haut. Elle doit être précédée par un 
auto-ennoblissement, et pour cela la volonté de l'homme est nécessaire, et Dieu fournit pour cela Sa 
Force et Sa Bénédiction. L’Action spirituelle dépend de la prédisposition de l'homme envers Dieu. 
Celui qui se rebelle contre Lui, qui travaille contre la Conduite de Sa Grâce au moyen d'une volonté 
totalement opposée à la Volonté divine, celui-ci ne percevra jamais en lui l'Efficacité de l'Esprit. 
Donc  le  désir  pour  Dieu  doit  toujours  exister,  l'homme  doit  s’affirmer  positivement  envers 
l'éternelle Divinité, alors l'Esprit de Dieu peut devenir efficace en lui. Et ensuite Dieu choisit de 
nouveau ces hommes qui sont prêts à faire ce qui leur est annoncé par Son Esprit. Il élit ceux qui 
sont aptes comme moyen, parce qu'ils doivent administrer une fonction. Et à nouveau la volonté de 
l'homme est déterminante pout transmettre ce qu’il a reçu, parce que lorsque Se manifeste l'Esprit 
de Dieu, alors Il veut parler par ces hommes à tous les hommes. Le Recevant de la Parole divine est 
le mégaphone de Celui qui donne Sa Parole à l'homme. Mais ce n’est pas à chacun de se saisir de 
cette tâche et de l'exécuter en donnant à son prochain le délicieux Don du Ciel. Dieu connaît la 
volonté des hommes. L’Esprit de Dieu se répand certes sur tous ceux qui Le désirent intimement, et  
sa pensée sera bien guidée, mais là où Il œuvre avec évidence pour le Salut et la Bénédiction de 
l’humanité, là où les hommes doivent reconnaître clairement que l'Esprit de Dieu Se baisse sur un 
fils terrestre de bonne volonté, là Dieu Lui-Même élit le porteur de l'Esprit divin. Il fait affluer le 
Contenu divin à ceux qu’Il considère dignes d’être un vase d'accueil et  qui ont par leur propre 
poussée subordonné leur volonté à Sa Volonté. C’est certes la Volonté de Dieu que tous les hommes 
se forment de sorte qu'ils soient dignes de Son Don, mais la volonté de l'homme parcourt souvent 
ses propres voies, et ceux-ci ne sont pas aptes comme moyens pour Dieu. Mais Dieu, Qui connaît 
tous les cœurs, s'annoncera de toute façon là où il trouve la disponibilité de Le servir et ainsi l'Esprit 
de Dieu soufflera où Dieu le veut.

L

Amen 

L’Action de l'Esprit divin demande une foi inconditionnelle B.D. No. 2154 
18 novembre 1941 

’Action de l'Esprit divin demande une foi sans doute, parce que l’Action de l'Esprit divin est 
l'Afflux de la Force de Dieu, et il est compréhensible qu’elle ne puisse jamais être conférée 
à un homme qui n'est pas pleinement croyant. Ce que l'Esprit de Dieu transmet à l'homme, 

n'est  souvent  pas  tangible  pour  l'entendement  humain.  Mais  la  foi  affirme  tout,  même lorsque 
l'esprit ne le saisit pas. Et si Dieu s'annonce par l'Esprit, alors Il veut aussi que ce qu'Il donne soit 
accueilli dans la foi, parce que Son Don est trop délicieux pour pouvoir aller à ceux qui sont faibles 
dans la foi, donc qui douteraient de la Vérité divine. À l'homme croyant rien n’apparaît impossible, 

L
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rien n’est insaisissable et rien n’est inatteignable, par conséquent il accepte chaque enseignement 
sans mettre en doute sa Véracité. Mais la mauvaise foi met des barrières ; celui qui est dans la 
mauvaise foi fera toujours des objections,  parce qu'il  ne reconnaît pas l’Action de l'Esprit  dans 
l'homme, parce qu'il ne sait rien et parce que jusqu'à présent il juge selon son esprit mondain, parce 
que le mécréant ne pourra jamais recevoir directement la Vérité, mais elle doit lui être transmise. 
Par conséquent il rejettera la transmission qui nécessite l’action de l'Esprit de Dieu en lui, parce 
qu'il ne peut pas croire, parce qu'il n'est pas encore réceptif pour la Vérité divine. La foi doit être 
forte, seulement alors l'homme se forme de façon à se subordonner à Dieu dans la plus profonde 
humilité.  Il  doit  croire  en Dieu,  seulement  alors  il  s’efforcera de vivre d’une manière  qui  soit  
agréable à Dieu. Pour s'acquitter de la Volonté d'un Pouvoir, le Pouvoir lui-même doit d'abord être 
reconnu, et cela est la foi. Dans l'homme se trouve une tendance à la contradiction, et il contredira 
aussi longtemps qu’en lui-même l’étincelle spirituelle ne se réveille pas, et maintenant celle-ci lui 
donne l'éclaircissement et la Vérité de la même manière, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas faire 
autre  chose  qu'annoncer  la  Vérité.  L'homme  croyant  reconnaît  la  Vérité  comme  telle,  mais  le 
mécréant est convaincu que lui est offerte la non-Vérité et il la refuse. Mais il n'a même pas le désir 
pour la Vérité, autrement sa volonté de refus ne serait pas aussi grande, parce que pouvoir-croire est 
seulement la conséquence de vouloir-croire. Si l'homme veut arriver à la connaissance et qu’il lui 
est difficile de croire, alors l'Amour de Dieu s’efforce incessamment pour lui, parce que sa volonté 
est déterminante. Il est instruit mentalement, et mentalement il lui est apporté beaucoup de Sagesse 
qu'il examine toujours de nouveau, et sa volonté de refus devient toujours plus faible. Même cela 
est l’Action de l'Esprit, seulement sous une forme différente de la transmission directe des Sagesses 
de Dieu qui supposent une pleine foi. Mais la volonté pour la Vérité est déjà une affirmation de 
l'éternelle Divinité, donc une foi inconsciente, et Dieu l'augmente et la fortifie, dès que l'homme est 
sérieusement intentionné. Si maintenant à cet homme lui sont apportées des Manifestations directes 
de l'Esprit, il ne se manifestera pas immédiatement d’une manière affirmative, mais il sera motivé 
pour y réfléchir. Et il reconnaîtra que ce qui lui est offert ne s’écarte pas de ses idées, il reconnaîtra 
la convergence de ce qui lui arrivait mentalement et de ce qui maintenant lui est transmis. Et ainsi il  
apprend à croire, parce qu'il voulait croire, parce que lui-même tend inconsciemment vers Dieu. Et 
Dieu ne le laisse pas tendre inutilement, Dieu Se laisse trouver lorsqu’Il est cherché, et à celui qui 
vient à sa rencontre Il vient Lui-même sous la forme de la Vérité que maintenant il reconnaîtra 
comme  telle.  La  Force  de  Dieu  afflue  incessamment  à  l'homme  et  l'Esprit  de  Dieu  agit 
incessamment dans ces hommes qui se forment en conséquence pour qu'Il puisse agir en eux, parce 
que Dieu veut répandre la Vérité, Il veut arracher les hommes à l'obscurité, et là où agit l'Esprit de 
Dieu, il y a la Lumière et la Clarté. 

Amen 

Apprécier le Don divin est nécessaire pour le recevoir B.D. No. 2155 
18 novembre 1941 

 l'homme rien ne reste caché de ce qu’il désire savoir, il doit seulement parcourir sa voie. Il 
doit  se  tourner  là  où  il  lui  peut  être  donné  l'éclaircissement  selon  la  Vérité.  Le  savoir 
mondain est un travail fragmentaire, mais ce que le monde ne peut pas lui donner peut lui 

être transmis de la part de Dieu, et vraiment sans erreur, parce que Dieu ne peut pas se tromper et  
veut rendre accessible à Ses créatures seulement la pure Vérité. Ce n'est pas la Volonté de Dieu que 
le savoir de l'homme soit limité, ce n'est  pas Sa Volonté que l'homme passe dans l'ignorance à 
travers la vie terrestre, mais Il ne donnera pas le savoir à ces hommes qui n'ont aucun désir pour 
cela et n'apprécient pas le Don divin. Le savoir de Son Action, de Son Règne et de Son Amour pour 
Ses créatures et du but de toute la Création est quelque chose de délicieux qui ne peut être comparé  
avec rien de terrestre. Et à tous les hommes il est laissé la liberté de s'approprier ce savoir. Dieu ne 
transmettra jamais ce Bien délicieux à ceux qui s’intéressent seulement au monde et à ses joies. Il 
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distribue le Bien spirituel là où il est désiré, mais Il retient le Don à ceux qui ne sont pas réceptifs. 
L'homme peut donc déterminer le degré de son savoir, et il est compréhensible qu’il restera ignorant 
tant que ne se réveille pas en lui  le désir  pour la Vérité.  Si Dieu tournait la Vérité aussi  à ces 
hommes, celle-ci ne serait pas de toute façon reconnue par eux comme telle, et donc l'homme qui la 
désire et veut guider son prochain dans des pensées différentes, a aussi une situation difficile. Celui 
qui tend constamment à cela, son désir réveillera ou croîtra. Mais celui qui reste dans la paresse 
spirituelle, qui se contente du savoir qui lui a été transmis de la part des hommes, met tout seul des  
limites à son savoir. La Vérité ne peut pas lui être offerte, parce qu'il n'ouvre pas son cœur et ses 
oreilles, mais il se ferme à la Sagesse de Dieu. Il n'y a rien qui reste caché à l'homme lorsqu’il se  
tourne vers Dieu Lui-même pour obtenir l'éclaircissement. Mais il ne sait rien de l’Action de l'Esprit 
divin, il ne sait rien des liaisons du Créateur avec Ses créatures, il ne sait rien de Son Amour, et  
donc il lui est incompréhensible qui et comment peut être établi le contact avec Lui. Mais il est de  
toute façon peu accessible aux enseignements, parce que sa volonté est forte ; il est influencé par 
l'adversaire de Dieu, et donc il refuse et reste incorrigible. L'Esprit de la Vérité a besoin d'un cœur 
de bonne volonté pour l'accueillir,  mais la volonté de refus rend impossible l’Action de l'Esprit 
divin, par conséquent celui qui ne sent en lui aucune poussée pour la Splendeur de l'Esprit reste 
dans l'obscurité spirituelle. Le Don divin est délicieux et il doit être désiré par le cœur et accueilli 
avec un cœur reconnaissant ; mais là où le désir pour la transmission de la Vérité n’est pas précédé 
par la prière, là il manque l’aspiration pour la recevoir. Et l'homme reste ignorant, bien qu’il croie 
être dans le savoir terrestre. 

Amen 

L’Action de l'Esprit demande un état conscient B.D. No. 2322 
3 mai 1942 

’est  un Don de Grâce  exceptionnel  lorsque l'homme peut  se  réjouir  d'une transmission 
directe de la Parole divine. Mais l'homme lui-même doit d'abord avoir été formé de sorte 
que Dieu le trouve digne d'une telle transmission. Cela n'est en rien un Acte de décision de 

la volonté, parce que la volonté de l'homme doit aussi s'être déclarée prête à accueillir la Parole 
divine. Donc la Parole ne peut pas lui arriver si sa volonté s'y oppose ou bien si elle l’exclue. Sinon  
Dieu se servirait  d'un moyen sans volonté pour S’exprimer.  Et  alors L’Action de l'Esprit  serait 
exclue, donc l'Esprit de Dieu ne pourrait pas Se manifester avec évidence, et on ne pourrait pas 
parler d'un Rayonnement de Dieu. L'état inconscient ne correspond pas à la Volonté de Dieu. Des 
êtres  spirituels  bons  se  manifestent  souvent  par  de  tels  hommes,  lorsque  ceux-ci  se  mettent 
totalement sous leur influence, et alors on peut donner de la crédibilité à de telles manifestations. 
Mais les hommes sans volonté sont presque toujours opprimés par des forces mauvaises de forte 
volonté, et alors l'homme accorde crédit seulement ce qui lui a été chuchoté par ces forces. Tandis 
qu'un homme qui se dédie par sa libre volonté à L’Action de Dieu peut accueillir seulement la plus 
pure Vérité, parce que l'Esprit de Dieu est efficace, et il se manifeste au travers de manifestations 
clairement compréhensibles qui touchent l'homme de façon bénéfique. La non-liberté de la volonté 
diminue fortement la valeur de ce qui est offert, et donc ces Révélations doivent être examinées 
avec le plus grand soin avant d’être refusées ou acceptées.  Et l'homme amant de la Vérité  qui 
demande à Dieu l'éclairage, sent dans le cœur ce qu’il doit accepter comme Vérité ou bien ce qu’il 
doit refuser. Parce que ceux qui le veulent sont dans la Vérité, Dieu ne les laisse pas marcher dans 
l'erreur, Il les porte près la Vérité et en même temps Il les éclaire, pour les inciter à l'acceptation de 
ce qui leur est offert s'ils sont de bonne volonté, ou bien Il affute leur force de jugement, là où ce qui 
est offert ne correspond pas totalement à la Vérité de Dieu. Il ne laisse pas dans le noir les hommes 
qui désirent la Lumière. Et lorsqu’ils sont en danger de juger de façon erronée, Il les met en garde et 
Il les protège d'un jugement erroné. Mais cela ne doit pas rester caché à vous les hommes, que Dieu 
dans Son Amour et dans Sa Sagesse cherche de nombreux moyens pour révéler Sa Volonté pour le 
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salut  des  âmes  de  l'humanité.  Mais  Il  s'élit  toujours  des  fils  terrestres  dont  l'état  de  maturité 
animique permet que Dieu s'approche d’eux dans un état conscient et leur annonce Sa Volonté. 
Parce que l’Action de l'Esprit n'est pas offerte à une créature sans volonté, mais c’est un Don de  
Grâce offert à l'homme qui se dédie consciemment à Dieu et veut recevoir Son Don. L’Action de 
l'Esprit est un transfert de la Force divine dans le corps humain, qui peut maintenant effectuer des 
choses extraordinaires au travers de cet Apport de Force et ainsi être introduit dans la plus profonde 
Sagesse par l'esprit en lui qui s'unit dans l'état pleinement éveillé à l'Esprit en dehors de lui et peut  
maintenant accueillir la Vérité de Dieu selon la Volonté divine. 

Amen 

Action de l'Esprit - Écouter consciemment depuis l'intérieur B.D. No. 2872 
7 septembre 1943 

coutez  depuis  l'intérieur  est  une  manifestation  consciente  de  la  volonté,  ce  n'est  pas  une 
exclusion de sa propre volonté, ce n'est pas une faiblesse, ce n’est pas un dévouement à une 
autre volonté, mais une volonté renforcée d’entendre en soi l'Expression de la Volonté divine. 

Et  donc  Dieu  S'annoncera  maintenant  Lui-Même  parce  que  l'homme  Le  désire  ainsi  que  Son 
éternelle Vérité. Mais si l'homme renonce à sa volonté, alors il se donne à des forces qui exploitent 
sa faiblesse de volonté pour s'exprimer elles-mêmes. Le désir pour Dieu le protège de ces forces qui 
ne sont pas compénétrées par Dieu et malgré cela il est près du danger, parce qu'il ne se tourne pas 
vers Dieu Lui-Même dans un état conscient, mais appelle seulement les forces spirituelles de l'au-
delà, de sorte qu’en lui il se développe une espèce de désir ardent de connaissance des situations de 
l'au-delà et de ce fait, dans l'état inconscient, se manifeste ensuite des êtres spirituels qui veulent 
communiquer leurs pensées bien qu’ils ne soient pas encore dans la Vérité, dans la Lumière. Or 
l'homme dans l'état inconscient ne peut plus contrôler si et jusqu'où il est uni à Dieu. La volonté en 
lui reste dans un état conscient elle est certes bonne et tournée vers Dieu, mais il doit attendre la 
réponse de Dieu dans un état conscient, parce que l'esprit dans l'homme doit l'exprimer lui-même. 
Et en cela il reconnaît si le Rayonnement de Dieu le touche, si l'esprit de Dieu devient efficace dans 
l'homme. Les communications de l'au-delà reçues dans l'état inconscient sont toujours des liaisons 
venues de l'extérieur, alors que l’action de l'esprit se manifeste de sorte que la Vérité est guidée à 
l'homme depuis l'intérieur, et l'homme est en mesure d’entendre la Voix dans un état conscient. Une 
voix fausse ne peut pas jaillir de l'intérieur, vu que cela est un processus du Rayonnement de la 
Force, et la Force est seulement là où il y a Lumière, donc la pure Vérité, tandis que chez un homme 
qui renonce à sa volonté en se mettant dans un état de sommeil, un être ignorant peut se servir de la 
force de l'homme pour se communiquer à lui et l'homme n'opposera aucune résistance au moyen 
d’un désir conscient pour la pure Vérité, ce qui repousserait vite un tel être. Et si maintenant un 
point de vue erroné a pu être transmis à l'homme de cette façon, alors celui-ci s'y accroche avec une 
telle véhémence qu’il est difficile pour l'être de Lumière de lui enlever la force qu’il concède à cette 
pensée erronée pour laquelle il doit toujours de nouveau être exécuté une purification, parce que de 
nouveaux enseignements erronés arrivent toujours, et ils sont un danger spirituel pour les hommes. 

É

Amen 

Les conditions pour l’Action de l'Esprit – l'union avec Dieu 
par l'amour

B.D. No. 4060 
9 juin 1947 

ous pouvez recevoir un savoir dans tous les domaines, si vous le désirez et vous laissez 
instruire  par  la  Voix  de  l'Esprit.  Mais  la  condition  est  qu’en  premier  lieu  vous  vous 
acquittiez de ce que J’exige de vous, de ce qui vous est annoncé par Mes domestiques, que 

vous acceptiez et agissiez selon Ma Doctrine d'Amour. Cela est la condition pour qu’ensuite vous 
V
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pénétriez dans un savoir profond. Si vous recevez par des enseignements humains le même savoir 
sans l’avoir fait précéder d’actions d’amour, alors vous ne pourrez rien faire avec cela, vous ne 
pourrez  pas  le  donner  à  votre  prochain  d’une  manière  vivante,  parce  qu’étant  donné  que  cet 
enseignement n'a pas encore trouvé l’accès à votre cœur, il vous manquera le don de le présenter 
ainsi  que la conviction intérieure,  et  il  résonnera totalement sans effet  aux oreilles de ceux qui 
l'écoutent, si l'auditeur n'en a pas été rendu capable par des actions d'amour qui sont la condition 
préalable pour accueillir les Sagesses avec le cœur et l'entendement. Mais si ces conditions sont 
remplies  alors  Mon Esprit  agit  comme dans  ces  hommes,  ils  sont  instruits  en  eux-mêmes  par 
l'Esprit, même si c’est par la bouche de celui qui est lui-même rempli de compréhension pour ce 
qu’il donne aux autres. La juste prédisposition d'esprit envers Moi, envers Mes Commandements, 
est la condition de base pour recevoir le savoir selon la Vérité, peu importe de quelle manière ou 
sous quelle forme cela est offert. Et donc ces Communications qui sont transmises aux hommes 
comme bien mental spirituel du Royaume spirituel, ne sont jamais examinées par un homme auquel 
il manque la chose principale, la liaison avec Dieu par l'amour. Un examen honnête et un jugement 
honnête demande inévitablement l’Action de l'Esprit, et Mon Esprit agit seulement là où est exclue 
toute action de la part  de l'adversaire,  là  où l’étincelle spirituelle  divine établit  le contact avec 
l'Esprit du Père de l'Éternité, ce qui est possible seulement chez celui qui s’est formé dans l'amour. 
L'homme peut se former dans l'amour dans chaque situation de vie, et donc chaque homme peut 
faire  devenir  efficace  son  esprit,  mais  l'acceptation  du  bien  spirituel  doit  aussi  être  exercée, 
autrement la Voix de l'Esprit n'est pas audible, de même il doit aussi être fait attention aux pensées, 
lorsque l'Esprit ne peut pas S'exprimer d’une manière audible. Ce n'est pas un langage du monde 
que l'Esprit emploie, ce sont des Paroles de Lumière et d’Amour, des Paroles qui transmettent la 
connaissance, qui annoncent un profond savoir et la très pure Vérité et le grand Amour de Dieu 
qu'un bon Père montre à Ses fils. Et ainsi le cœur doit accueillir ces Paroles, parce que l'esprit tout 
seul peut certes accueillir le contenu, mais ne peut jamais saisir leur sens dans sa profondeur, parce 
que la Parole divine doit être perçue, mais ne doit pas seulement être écoutée. Et cela est l'affaire du 
cœur, autrement l'Amour de Dieu ne peut être reconnu et donc il ne peut pas devenir efficace. Le 
cœur humain est le siège du sentiment, c'est-à-dire que l'âme se communique au corps par le cœur, 
et ainsi même l'Esprit veut s'exprimer au travers du cœur. L'Esprit s'inclut dans la vie des sentiments 
de l'âme et veut en même temps se communiquer au corps ; Il veut d’une certaine manière S’unir 
avec l'âme pour agir de même. Il veut attirer l'âme dans le Royaume spirituel et même rendre le 
corps adapté à sa volonté. Et donc l'homme doit collaborer dans cette unification du corps avec 
l'âme, il doit vouloir être gratifié par l'esprit, être instruit, et contribuer à entendre la voix, ce qui est 
possible seulement lorsqu’il a formé son âme au travers d’une vie dans l'amour désintéressé de sorte 
que maintenant il soit plus attiré par l’esprit que par le corps, qu’il soit poussé par le cœur pour 
désirer la Lumière et l'amour, pour que maintenant son désir soit satisfait,  parce que cela est la 
condition pour que les Dons de l'Esprit soient désirés. L'entendement tout seul examinera ou bien 
jugera,  mais jamais  il  ne sera influencé par  le  sentiment,  l'entendement  tout  seul  demande des 
preuves, qui ne peuvent pas être fournies dans les Vérités spirituelles, mais le cœur se contente et 
laisse valoir son sentiment comme preuve et donc il jugera d’une façon plus fiable et plus juste et il 
reconnaîtra la Vérité en tant que Vérité. Il possède donc une faculté sur laquelle l'entendement ne 
peut  élever  aucun droit.  Et  ainsi  il  est  donc compréhensible  qu'il  puisse  juger  à  juste  titre  les 
événements de l’Action de l'Esprit seulement lorsque le candidat lui-même demande le Conseil à 
l'Esprit et lorsqu’il se rend digne pour Sa manifestation, c'est-à-dire lorsqu’il s'acquitte de toutes les 
conditions qui lui ouvrent l’Action de l'Esprit. Parce que maintenant même son savoir s'approfondit 
et devient plus vaste, et toutes les liaisons qu’il ne pourrait jamais sonder avec la seule pensée 
intellectuelle lui sont claires. Parce que Dieu se cache des hommes qui lui sont encore loin, pour 
qu'ils  viennent  à  Lui  et  demandent  son  Aide,  pour  qu’ils  L'invoquent  pour  avoir  des  pensées 
éclairées, parce que cette invocation provient du cœur et apportera aussi au cœur ce qui sert à l'âme 
pour l'unification avec son entendement. Le cœur pourra recevoir l'Amour et la Grâce et n'ira jamais 
à vide, lorsqu’il s'ouvre par une intime prière à Dieu Qui l'écoutera toujours.
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Amen 

La prière en Esprit et en Vérité - Condition pour l’Action de 
l'Esprit

B.D. No. 4483 
10 novembre 1948 

ous pouvez entendre la voix de l'esprit en vous seulement après avoir ouvert votre cœur 
par  une intime prière.  Et  cette  prière  doit  être  adressée  à  Moi en Esprit  et  en Vérité, 
autrement Je ferme Mon Oreille et vous attendez en vain le divin éclairage. Cela est une 

Loi qui doit  être accomplie,  bien qu’elle n'ait  pas toujours été accomplie là où était  nécessaire 
l'éclairage de l'esprit  pour être  instruit  dans  la  pure Vérité.  Un enseignant  ou un guide qui  est 
responsable  des  âmes  qu’il  instruit,  doit  d'abord  être  lui-même dans  la  Vérité  ce  qui  lui  rend 
possible d’apporter aux autres la Vérité par une intime liaison avec Moi, il doit savoir que Moi et la 
Vérité Sommes Un, que donc la Vérité ne peut pas être reçu sans Moi et qu’auparavant il doit être 
établi  le contact avec Moi,  autrement le contact avec la Vérité ne peut pas être établi.  Mais le 
contact avec Moi dépend de la libre volonté de l'homme, et lui-même doit se tourner vers Moi et 
cela se produit par une intime prière, à travers une prière en Esprit et en Vérité. Celui qui prie de 
cette façon entendra aussi Ma Voix, ses pensées seront guidées pour qu'il soit dans la Vérité, bien 
que Ma Parole ne lui soit pas audible d’une manière sonnante à cause du manque de maturité de 
l'âme, parce que cela suppose un certain degré de maturité qui n'est pas atteint par tous les hommes 
qui demandent la Vérité. Et donc des hommes qui procèdent intellectuellement peuvent aussi être 
dans la Vérité, si d'abord ils ont établi le contact avec Moi, mais leur chemin de vie doit aussi 
correspondre à Ma Volonté, ils doivent mener une vie dans l'amour, parce qu'autrement Mon Action 
à travers l'esprit en eux est impossible, parce que Moi, l'Amour et la Vérité, Sommes Un. Cela doit  
toujours de nouveau être expliqué aux hommes, pour que vous reconnaissiez dans ses fruits l'esprit 
des hommes et ne puissiez jamais accorder une pensée juste à ceux qui ne vivent pas selon Ma 
Volonté,  et  ainsi  vous aurez toujours une règle  lorsque vous voulez examiner la  crédibilité des 
déclarations d'un homme. Celui qui vit dans l'amour, qui Me reconnaît et cherche la Vérité, sera 
aussi dans la Vérité et ses pensées seront justes, parce que son esprit est éclairé par Moi, pour que la 
Vérité trouve une diffusion au travers de lui.

V

Amen 

Dépasser le monde – Action de l'Esprit B.D. No. 7363 
14 mai 1959 

ans les affaires du monde vous ne réussirez presque jamais à entendre la Voix de l'Esprit, à 
moins  que  vous  soyez  compénétrés  par  Mon Esprit,  lequel  peut  S’affirmer  même au 
milieu du monde, pourvu que vous vous occupiez toujours de Sa Voix, parce que le monde 

n'est plus en mesure de vous lier de sorte que la Voix de l'Esprit soit recouverte. Donc vous devez 
éviter  le  monde  avec  toutes  ses  forces  et  vous  le  rendre  utilisable  seulement  pour  ce  qui  est 
nécessaire pour votre vie terrestre, parce que vous êtes posés au milieu du monde et vous devez 
vous affirmer envers celui-ci. Et cela signifie que vous devez chercher à en devenir maitre, mais pas 
que vous deveniez les  serviteurs  du monde.  Celui  qui  tend sérieusement  au spirituel  sait  aussi 
combien le monde entrave sa tendance spirituelle, comment elle est toujours de nouveau retenue et 
comment  ses  pensées  dévient  de  ce  qui  est  seulement  important  dans  la  vie  terrestre  :  le 
développement spirituel ultérieur. L'homme du monde ne le cherche pas et même l'homme qui tend 
au  spirituel  renvoie  de  telles  questions  tant  que  le  monde  le  tient  captif,  tant  qu’il  offre  des 
jouissances au corps, que maintenant il cherche à exécuter parce qu'elles lui sont offertes. Une telle 
capitulation  aux  désirs  corporels  ne  doit  pas  être  considérée  comme  un  péché,  mais  c’est 
certainement un empêchement pour le développement spirituel, parce que ce qui est concédé au 

D
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corps est perdu pour l'âme, parce que son besoin est de genre spirituel et la jouissance mondaine 
n'est en rien bénéfique pour l'âme. Plus un homme est maintenant orienté vers le monde, plus son 
âme languit, parce que la Voix de l'Esprit ne pénètre pas, l’âme ne peut pas affirmer sa volonté et 
exprimer son désir, parce que le corps la pousse en arrière et s'acquitte d'abord de son propre désir. 
Mais cela ne doit pas nécessairement être un état constant, l'homme peut calmer le désir de son 
corps et ensuite s'occuper de nouveau avec plus de ferveur de son âme et lui donner ce qu’elle 
désire : de la nourriture spirituelle du Règne de la Lumière auquel maintenant l'homme se dédie à 
nouveau et il y trouve plus de satisfaction que dans les biens du monde. Mais dans cet homme Mon 
Esprit est déjà actif, il ne s’est pas retiré des affaires du monde mais a agi sur l'homme pour que 
celui-ci puisse se détacher de nouveau rapidement du monde et se tourner vers le Règne qui a donné 
la nourriture à son âme. Donc un homme qui tend spirituellement trouvera seulement rarement la 
satisfaction dans le monde, il ne sera plus en mesure de le lier définitivement, le monde lui est  
devenu étranger, et son corps demande maintenant seulement rarement ses biens et ses joies, parce 
que les Dons spirituels donnent plus de joies et il a reconnu l'inutilité des biens mondains. Alors 
l'Esprit se manifestera en lui y compris dans les affaires du monde, il le guidera et le mènera et il lui 
fera contempler tout en vue de son développement spirituel, et le désir de se retirer dans le silence 
prédominera  toujours  de nouveau,  parce  que le  désir  de  l'âme prédomine et  concède au  corps 
seulement ce qui est  nécessaire pour son maintien.  Mais alors le monde ne signifie plus aucun 
danger pour l'homme, alors il a atteint déjà dans la vie terrestre un état où l'âme écoute la Voix de 
l'Esprit en lui, et ensuite le monde ne pourra plus exercer une grande influence sur lui, parce que 
l'esprit est en mesure de s'affirmer, même si l'homme doit se bouger dans le monde. Et n'importe qui 
qui a réveillé en lui l'esprit, n'aura plus rien à craindre que celui-ci se retire totalement. Il s'affirmera 
toujours de nouveau, parce que c’est la volonté de l'homme de mûrir spirituellement et parce qu'une 
telle volonté signifie aussi l'apport de Force, de sorte qu’il soit toujours plus fort, et il entreprendra 
aussi la lutte contre le monde et il en sortira victorieux.

Amen 
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Formes de l'action de l'esprit     

Différentes  Actions  spirituelles  :  Sagesse,  contemplation, 
prophétie (Konnersreuth)

B.D. No. 4470 
26 octobre 1948 

on Esprit peut être efficace seulement là où des hommes se sont adaptés à Mon Être 
d'Eternité,  où ils  se sont formés dans l'amour.  Comment est  pour le reste la vie des 
individus, à quelle confession ils appartiennent et  de quelle origine ils  sont,  est sans 

importance, et donc chacun peut suivre d’autres habitudes, chacun peut exercer d’autres coutumes 
et traditions, chacun peut être éduqué dans d’autres doctrines de foi, dès qu'il mène une vie dans 
l'amour  selon  Ma  Volonté,  il  peut  aussi  être  rempli  avec  Mon  Esprit  et  produire  des  choses 
surnaturelles. L’Action de l'Esprit est cependant d’un genre différent du fait qu'à un homme est 
transmis une Sagesse plus profonde, un savoir spirituel plus profond, tandis qu’un autre est  en 
mesure de contempler spirituellement, donc il peut voir et expérimenter des choses qui sont dans le 
plus étroit contact avec le Royaume spirituel, avec Moi-Même et la foule des esprits purs. Il peut  
donc donner un regard dans le Royaume spirituel qui est le but ultime de tous les hommes. À 
nouveau chez d’autres l’Action de l'Esprit est le Don de Prophétie, de sorte qu’ils soient en mesure 
de regarder le futur et voir se dérouler devant leurs yeux des événements futurs. Même ceux qui 
sont pleins de Mon Esprit doivent parler à leur prochain de leurs visions et de leur don prophétique.  
Contempler des choses passées, présentes et futures est déjà le signe d'un haut degré de maturité de 
l'homme, auquel il est enlevé tout concept de temps dès qu'il tourne son regard spirituellement et  
donc maintenant demeure spirituellement dans les sphères de son champ d'action futur loin de la 
Terre. À de tels hommes il est absolument crédible d’offrir de telles possibilités dès que leur vie  
représente  une  vie  exemplaire  dans  l'amour.  Alors  seulement  des  êtres  de  Lumière  peuvent 
s'annoncer lorsque Mon Esprit agit dans ces hommes, parce qu'ils sont reliés avec Moi par l'amour 
et ils ne peuvent jamais être loin de Ma Volonté bien qu’ils agissent et pensent selon leur propre 
volonté. L'amour est donc le signe le plus sûr de Ma Présence, l'amour est la garantie pour Mon 
Action, peu importe sous quelle forme se manifeste l’Action de l'Esprit. 

M

Mon Esprit peut et agira ainsi aussi là où un homme a été éduqué dans une direction fausse de foi, 
là où ses pensées ont été guidées dans une direction erronée par des enseignants incapables, dans 
lesquels Mon Esprit n'a pas pu agir et n'a pas pu transmettre la pure Vérité. Donc celui qui se trouve 
dans de fausses pensées peut expérimenter l’Action de Mon Esprit à travers une juste vie d'amour,  
mais sous une forme différente qu’au travers de l'apport d'un savoir selon la Vérité, parce que celle-
ci serait parfois en contradiction avec la doctrine de foi qui lui a été transmise et cela servirait peu le 
recevant. Donc Mon Esprit agit d'abord en laissant donner à l'homme un regard dans les sphères 
spirituelles qui lui transmettent figurativement la Vérité, pour qu'il lui soit mis devant les yeux des 
événements  spirituels  qui  sont  en  accord  avec  les  enseignements  de  chaque  confession  et  qui 
correspondent à la Vérité, de sorte que l’Action de l'Esprit produise toujours seulement la Vérité, 
bien que la forme soit différente. À l'homme il doit être fourni une preuve de la Vérité de ce qui lui 
est enseigné, mais il ne peut plus lui en être montré l’origine, alors l’Action de l'Esprit s'étend sur 
des événements qui se trouvent dans le passé, et à un tel homme dans lequel il peut agir, le passé est  
rendu visible pour qu'il puisse témoigner de choses qui ne peuvent plus être montrées autrement. De 
tels hommes contempleront le passé et le futur avec des yeux spirituels, et l’Action de Mon Esprit  
doit toujours leur être attribué, cela demande une profonde et forte foi qui ne peut se trouver que là 
où est l'amour. Le savoir selon la Vérité ne peut pas être guidé d'en haut partout sur la Terre, parce 
que pour l'acceptation de cela il faut un cœur neutre qui soit libre d'une doctrine déterminée, qui  
d’une certaine manière n’offre aucune résistance à travers son bien spirituel qui est contraire à la 
Vérité. Il doit accepter inconditionnellement ce qui est offert d'en haut. Et donc l'homme ne doit pas 
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être lié à un savoir qui lui a été apporté de l'extérieur et qui ne correspond pas à la Vérité. Et donc 
l’Action de l'Esprit sous cette forme est rarement possible, parce que les chercheurs ont presque 
toujours déjà suivi une direction spirituelle, tandis que les hommes qui se trouvent hors de toute 
direction spirituelle cherchent rarement, ils n'ont le plus souvent aucune foi, mais la foi en Moi et 
dans Mon Action est la première condition pour que Mon Esprit puisse devenir efficace dans un 
homme.  Un  homme  qui  vit  dans  l'amour,  mais  qui  est  faible  dans  la  foi,  oppose  aussi  un 
empêchement  à  Mon  Action  directe  en  lui  au  moyen  de  l'esprit,  autrement  Je  pourrais  Me 
manifester bien davantage à travers la bouche humaine ; mais ils ne veulent pas reconnaître l’Action 
directe, la transmission de Ma Parole sur un homme, parce qu'à eux cette foi leur manque. Et ainsi 
Je peux certes commander leurs pensées et leur donner la compréhension pour l'unique Vérité. Je 
peux même les introduire mentalement dans un savoir qu’ils ne peuvent pas accueillir de l'extérieur, 
mais ils considéreront toujours leurs pensées comme les leurs et ils ne voudront pas considérer Mon 
Action en eux. Mais là où Mon Esprit peut agir d’une manière évidente, là où l'amour et la foi  
rendent possible une transmission directe de Ma Parole à un homme, là la Force de l'Esprit  se 
manifeste clairement, et là tous les hommes doivent accueillir l'éclaircissement, parce qu'alors ils 
peuvent être sûrs de la très pleine Vérité, parce que Je Suis Celui qui leur fournit cet éclaircissement 
à travers la bouche et la main d'une personne. Et J'aurai toujours de nouveau Soin pour que la  
Source de la Vérité offre l'Eau vivante qu’ils désirent ; J’aurai toujours de nouveau Soin pour que 
des porteurs de la Vérité marchent sur la Terre et puissent être de vrais guides pour le prochain, et 
pour qu’ils leur transmettent seulement ce qu'ils ont reçu de Moi, car ils se sont préparés en vase 
d'accueil de l'Esprit et sont ainsi constamment instruits dans la Vérité par Mon Esprit, pour qu'ils la  
portent au-delà et qu'ils soient actifs en enseignant selon Ma Volonté.

Amen 

La formation de l’action spirituelle – Guérison – Parler la 
langue

B.D. No. 5270 
11 décembre 1951 

’Action de Mon Esprit est fondée sur l'amour pour Moi et pour le prochain, donc celui qui  
mène  une  vie  dans  l'amour,  qui  assiste  affectueusement  le  prochain  dans  la  misère 
spirituelle et terrestre et qui M’est adonné dans un profond amour et humilité, pour chercher 

toujours à réaliser Ma Volonté, sera toujours rempli de Mon Esprit. Et donc Mon Esprit peut devenir 
efficace en lui,  et maintenant il s'exprime de diverses manières. À l'homme il peut être conféré 
beaucoup de Dons de l'Esprit, mais seulement rarement ils sont reconnaissables dans un homme 
tous ensemble, parce que la maturité de l'âme et les facultés spirituelles sont différentes dans chaque 
homme, et Mon Esprit Se manifestera en particulier là où il existe certaines conditions pour que les 
Dons de l'Esprit s’expriment, pour que le prochain reconnaisse comment l'Esprit de Dieu peut agir 
dans l'homme. Là où il y a le vrai amour, la foi sera puissante, et une foi puissante et vivante peut  
tout, et alors Mon Esprit agit de sorte que la force de la foi soit évidente. Alors l'homme peut guérir  
des malades, éliminer des états de faiblesse, chasser des démons et ainsi obtenir des succès insolites 
qui concernent des souffrances corporelles. Alors Mon Esprit est actif d’une manière évidente et il 
fournit le témoignage de Mon Amour et de Ma Force.

L

À nouveau d’autres qui sont dans l'amour ont la possibilité du fait de leur destin, d'agir d’une 
manière clarificatrice pour l'humanité. Alors l’Action de Mon Esprit est reconnaissable d’une autre 
manière, alors à travers Mon Esprit  il  est ouvert à l'homme un savoir qui le rend capable pour 
l'activité d'enseigner.  Alors l'homme est  instruit par Mon Esprit,  ses pensées sont ordonnées, sa 
perception affinée, son oreille spirituelle est ouverte pour qu'il puisse percevoir la Voix de l'Esprit 
qui lui transmet tout ce qui doit être dit au prochain par lui.  Alors l'homme peut prêcher selon  
l'Esprit de Dieu. Mon Esprit est efficace dès que l'homme veut travailler pour Moi et Mon Royaume 
par amour pour Moi et pour le prochain. 
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Un autre Don de l'Esprit est le Don de prophétie, de voir dans le futur et de l'annoncer pour avertir 
et exhorter le prochain à se préparer spirituellement à une fin soudaine, à des événements qui ont un 
fondement spirituel et un but spirituel. Celui-ci annoncera des événements futurs est incitera au 
travail pour Moi et Mon Règne et donc considérez le Don de voyance comme l’Action de Mon 
Esprit, parce que de cela il doit seulement être obtenu des succès spirituels et l'humanité ne doit 
jamais être surprise d'un Jugement sans avoir été avertie, mais celui qui est croyant, peut tirer une 
utilité  animique  de  telles  prophéties.  Seulement  un  homme  rempli  de  Mon  Esprit  avertira  le 
prochain d'un Jugement qui arrive et il l’exhortera à un chemin de vie qui Me satisfasse, parce qu'il  
connaît la misère spirituelle et son amour le pousse à une activité salvatrice. 

Une autre forme de l’Action de Mon Esprit est le Don de parler aux hommes dans toutes les 
langues de façon compréhensible. Quelle que soit la langue que l'homme parle, il entend dans sa 
langue maternelle celui qui lui parle poussé par l'Esprit, il comprend chaque Parole, il est interpelé 
par Mon Esprit qui Se manifeste dans l'orateur. Mon Esprit agit de cette façon seulement lorsque 
cela est nécessaire, c'est-à-dire lorsque des hommes de toutes les nationalités sont rassemblés dans 
le désir d’entendre Ma Parole, et cet homme rempli de Mon Esprit parle poussé par l'amour pour les 
aider, il parle de Mon Amour, de Mon Pouvoir et de Ma Sagesse, pour Me faire connaître et il  
prêche l'Évangile. Alors il pourra parler dans sa langue habituelle et être de toute façon compris 
dans la langue maternelle de tous ceux qui l'écoutent. Alors l’Action de Mon Esprit est si évidente 
qu’il ne peut plus être mis en doute, mais chaque faible dans la foi acceptera ce qui a été dit dans sa  
langue, et donc cette Action de l'Esprit n'est pas une foi par contrainte pour les faibles dans la foi,  
mais pour celui qui est réveillé c’est une preuve évidente qui demande cependant aussi une foi plus 
forte et un amour plus désintéressé, pour pouvoir être donné par Moi aux hommes. Mon Esprit agit 
où  il  veut  et  comme  il  veut.  Mais  c’est  toujours  un  signe  sûr  d’une  pensée  éclairée,  que  de 
reconnaître la Vérité et de tendre au spirituel, et qu’à Mon Esprit soit concédé l’Action de la part de 
l'homme  qui  s’ouvre  alors  à  son  Action  par  une  vie  dans  l'amour  et  maintenant  il  atteint 
certainement son but sur la Terre, qui est de trouver l'unification avec Moi,  l'Esprit  du Père de 
l'Éternité.

Amen 

L'Effusion de l'Esprit signifie une Aide spirituelle B.D. No. 5430 
6 juillet 1952 

orsque Mon Esprit se répand sur vous, alors cela est toujours un signe de Mon Amour et de 
Ma Grâce, c’est un signe de Ma Disponibilité pour vous aider dans la misère spirituelle, Je 
dis bien : dans la misère spirituelle. Je dois vous dire toujours de nouveau que la misère 

spirituelle sur Terre Me pousse À être inhabituellement actif, parce que ce que Je vous donne sera 
toujours un bien spirituel, et le bien spirituel adoucira toujours seulement la misère spirituelle. Mais 
la misère terrestre doit servir pour que la misère spirituelle soit reconnue, et Je soulagerai aussi la 
misère terrestre lorsque le moment sera venu, lorsqu’elle aura exercé une influence favorable sur 
l'état spirituel de l'homme ; parce que Je laisse venir la misère terrestre sur les hommes seulement 
pour qu'il en résulte pour eux un avantage spirituel.

L

Mais si Je répands Mon Esprit sur un homme, alors Je lui fournis une Aide spirituelle, Je lui 
fournis  la  Connaissance  et  la  Force,  ainsi  que  la  connaissance  du motif  de  sa  misère  terrestre  
qu’ensuite l'homme peut aussi éliminer avec Mon Soutien lorsque Je lui fournis une Aide selon son 
destin, donc d’une certaine manière il est aussi actif pour devenir maitre de sa misère terrestre. Vous 
devez  donc  faire  la  différence  entre  l’exaucement  d’une  prière  de  demande  d’Aide  qui  M’est 
adressée dans la misère terrestre et qui ne lui sera pas donné d’une manière qui lui semblera insolite, 
et l’aide qui est offerte à l'homme sous la forme de biens spirituels qui lui fournissent la Force de 
dépasser chaque situation difficile de la vie au moyen d’une juste prédisposition d'esprit envers 
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Moi, où donc l'Aide est à rechercher dans le fait que l'homme entre tout seul dans l’Ordre juste et 
ensuite la misère terrestre est d’une certaine manière éliminée tout seule. L'Effusion de Mon Esprit 
signifie de toute façon toujours l'élévation de l'esprit, et l'homme peut maintenant reconnaître la 
cause de la misère terrestre et la guider, mais par l'Effusion de l'Esprit il ne doit jamais être entendu 
un enseignement purement terrestre,  des avertissements et  des conseils terrestres, qu’un homme 
éclairé peut de toute façon donner tout seul, mais ils ne doivent jamais les présenter comme une 
Parole  de  Dieu,  comme  une  chose  transmise  par  l'Esprit  de  Dieu.  L'Esprit  de  Dieu  distribue 
seulement  du  bien  spirituel.  Mon  Esprit  parle  à  l'âme  dans  l'homme  à  travers  son  étincelle 
spirituelle, il cherche à l'instruire spirituellement et à l’inciter à entrer de nouveau dans Mon Ordre 
éternel. Il influence l'âme d’une manière spirituelle et crée pour ainsi dire un état qui ensuite exclut 
par lui-même toute misère terrestre. Mais Mon Esprit n’établira jamais l’Ordre sans la volonté de 
homme de se faire aider pour que la misère terrestre se termine, parce que la misère est seulement le 
moyen de faire reconnaître à l'homme qu'il se trouve dans des pensées erronées et dans un chemin 
de vie en désordre et ainsi il doit d'abord être reconnu la cause pour laquelle Mon Esprit fournit 
l'éclaircissement à l'homme, pour ensuite tendre consciemment à un changement, pour lequel Je 
fournis à l'homme à tout instant la Force au moyen de Mon Esprit.

Amen 

« Action de l'Esprit » pendant l'échange spirituel de pensées B.D. No. 8214 
14 juillet 1962 

e Moi rayonne une Lumière et cette Lumière vous empêchera toujours de vous bouger 
dans des pensées erronées lorsque vous désirez penser d’une manière juste. Lorsque Moi-
même J’éclaire votre esprit cela signifie que vous vous sentez sensiblement attiré ou bien 

repoussé lorsque vous-mêmes devez émettre un jugement sur un bien mental qui vous est offert 
comme Vérité. Vous devez toujours seulement vous occuper de vos sentiments, mais toujours dans 
une volonté d'être justes et honnêtes et maintenant plongez dans le bien mental sans préjugé et vous 
sentirez s’il vous agréez ou bien si vous opposez à celui-ci un refus intérieur. « Je répands Mon 
Esprit sur toute chair ». Ainsi est Ma Promesse qui se réalise vraiment. Mais vous ne reconnaissez 
souvent pas « l’Action de Mon Esprit », parce que vous l’attendez toujours comme un processus 
inhabituel. Or Mon Esprit se manifeste souvent dans l’obscurité, et seulement rarement Je peux Me 
révéler par un homme de sorte que Je puisse parler directement aux hommes par lui. Les hommes 
croient presque toujours que Moi-même Je parle par eux, mais alors ils se trouveraient dans un état 
mental  où  ils  permettraient  à  leur  volonté  de  concéder  l'accès  à  des  forces  spirituelles  qui 
maintenant peuvent s'exprimer. Lorsque Je parle à un homme par Mon Esprit, alors son cœur entend 
Mes Paroles comme de claires pensées que maintenant il exprime dans son habituelle façon de 
parler, donc il écrit ou bien exprime ses points de vue pendant un échange spirituel, cependant ils 
sont guidés par Mon Esprit et donc correspondent à la Vérité, ou bien il entend en lui la Parole 
sonnante, ce qui suppose un degré très haut de maturité de l'âme, donc ses pensées se développent, 
il se sent interpelé intérieurement et ensuite il donne ce Discours à son prochain. Et vraiment en 
sachant  cela  il  peut  être  mené à des suppositions erronées  lorsque des  êtres spirituels  qui  sont 
décédés sur la Terre, se manifestent et cherchent à transmettre leur savoir aux hommes qui ont une 
certaine faculté  médiumnique,  donc Je souligne toujours  de nouveau que des  hommes peuvent 
certes entendre en eux Ma Voix, mais ils ne peuvent jamais communiquer littéralement « Ma Voix 
», toutefois ils peuvent donner aux autres seulement le contenu et le sens en l'écrivant comme ils le 
comprennent et donc ils accueillent dans la dictée Ma Voix, ou bien ils s'acquittent du contenu de ce 
que Je leur transmets, de sorte qu’ils s'expriment envers le prochain et ils cherchent à communiquer 
avec leur façon de parler ce qu’ils ont entendu, et pour lequel Je leur mets les Paroles en bouche, 
donc Je guide leurs paroles et leurs pensées selon la Vérité. « Je répands Mon Esprit sur toute chair 
et Mes valets et Mes domestiques prophétiseront.... ». L’Action de Mon Esprit est une conséquence 
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d'une vie d'amour, et donc là où l'amour a vécu, là Mon Esprit se réveillera, et celui-ci orientera 
constamment les pensées d'un homme d’une manière juste, il instruira l'homme de l'intérieur et il lui 
rayonnera Ma divine Lumière d'Amour.  Et ceux-ci seront donc pleins de l'Esprit et pourront se 
considérer avec raison comme Mes valets et Mes domestiques, parce qu'ils se sentiront poussés 
toujours de l'intérieur à témoigner de Moi et de Mon Règne, de confesser Mon Nom devant le 
monde et d'annoncer à leur prochain ce que leur Dieu et Père exige de Ses fils qu'Il aime et veut 
rendre bienheureux, et  lorsque ceux-ci parleront partout où ils demeurent,  que ce soit  dans des 
milieux plus grands ou plus petits, là ils prononceront seulement la pure Vérité, parce que Moi-
même Je  peux  répandre  Mon Esprit  dans  de  tels  vases.  Donc  vous  pouvez  considérer  chaque 
homme profondément  croyant,  rempli  d'amour,  Moi-même Je le  comble de Mon Esprit,  et  ses 
pensées seront toujours bien guidées et tournées vers Moi, pour Lequel maintenant il peut travailler 
dans le silence et procurer beaucoup de bénédictions. Et à cet homme il arrivera par Mon Esprit 
aussi l'annonce sur l'événement à venir, parce que tout le terrestre est toujours en relation avec le 
processus de maturité spirituelle, avec l'état spirituel des hommes. Et Mon Esprit les protégera de 
répandre la non-vérité, mais leur action silencieuse n’est souvent pas reconnue comme travail dans 
la Vigne du Seigneur.

Amen 

La pensée éclairée est aussi un signe de l’action de l'esprit B.D. No. 8979 
22 mai 1965 

a Parole résonne dans tout l'Infini, partout où se trouve du spirituel conscient de soi, peu 
importe si ce sont des hommes sur la Terre ou bien aussi des êtres de Lumière dans le 
Royaume spirituel, partout où des êtres s'ouvrent à Mon Rayonnement d'Amour. Je parle 

à tous, parce que Mon Rayonnement d'Amour est un Acte pour rendre heureux, que les hommes sur 
la Terre ne sont pas aptes à saisir dans sa profondeur, qui cependant rend outre mesure heureux tous 
les êtres déjà plus mûrs. Je suis en contact avec tous au moyen de la Parole, Je guide à tous Ma  
Parole de façon directe ou indirecte, Je guide à tous le savoir, Je leur fournis la connaissance la plus 
claire de Ma façon d’Opérer et d’Agir dans l'infini entier pour qu'ils apprennent à M’aimer toujours 
d’avantage et qu’ils se sentent aussi aimés par Moi, pour qu'ils deviennent toujours de plus en plus 
bienheureux, parce que le Rayonnement d'Amour ne cessera jamais. Mais si maintenant sur la Terre 
vous devez dérouler ce processus de réception de Ma Parole,  alors il  doit  être irrévocablement 
précédé  de  la  Rédemption  du  péché  Originel,  de  la  Rédemption  par  Jésus,  autrement  il  serait 
impossible pour les hommes d’entendre Ma Parole, ce qui peut aussi avoir lieu au travers des êtres 
de Lumière par la transmission de Ma Parole sur les pensées des hommes qui vivent dans l'amour, 
mais les hommes ne croient pas dans l’Action de Mon Esprit et donc eux-mêmes n'écoutent pas la 
Voix  qui  résonne en  eux doucement.  Il  est  seulement  nécessaire  que  l'amour  soit  allumé pour 
pouvoir être transporté dans une pensée claire selon la Vérité par des êtres de Lumière. Et alors le 
cours des pensées d'un homme sera clairement le même que celui qui est un « destinataire » de la  
Parole de soutien. Mais l'homme dans lequel résonne Ma Parole, n'est pas en mesure de percevoir la 
béatitude qui coule de Ma Parole dans le monde de la Lumière, justement parce qu'il vit encore sur 
la Terre où il ne peut pas recevoir une telle béatitude qui le rendrait incapable d’agir d’une autre 
façon sur la Terre. Néanmoins, c’est un processus de la plus grande importance, lorsqu’un homme 
se prépare pour être un vase direct qui accueille l'afflux du monde spirituel et voudrait pourvoir 
aussi avec cet afflux ses prochains qui ne sont pas capables par eux-mêmes d'établir le lien intime 
avec Moi en tant qu'Origine de cette Force d'Amour, pour pouvoir entendre eux-aussi Ma Parole. 
Mais tous ceux qui établissent le contact avec un médiateur de messages spirituels se remuent déjà 
dans la Lumière, et ils trouveront toujours le Soutien de la part du monde de la Lumière, parce que 
tout ce qui est rayonné par Mon Amour devient conquis, parce qu'aucun être ne voudrait jamais plus 
s’en séparer s’il a un jour été un authentique messager de Lumière, un homme qui laisse couler en 
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lui Mon Courant d'Amour divin. Parce que celui-ci est déjà en liaison avec le Royaume spirituel, et 
sur la Terre il déroule seulement encore la mission qu'il a acceptée en tant qu’esprit de Lumière. 
Vous voyez donc, que le rayonnement de la Lumière sur la Terre est un Acte qui peut se dérouler 
seulement rarement, parce que justement un lien conscient est seulement rarement établi avec Moi, 
bien que les hommes puissent souvent être mentalement dans la Vérité, mais ils ne trouveront pas la 
confirmation qu’ils se trouvent dans une pensée juste. Parce que la Lumière rayonne seulement là 
où elle est allumée par l'amour, et donc une harmonie mentale existera aussi. Et pourtant Ma Parole 
directe d'en haut sera toujours de nouveau la mesure dans laquelle vous pourrez établir la justesse de 
vos pensées, mais étant donné que dans le dernier temps il y aura une grande confusion parmi les 
hommes, Mon adversaire s’y entendra pour vous plonger dans le doute, et alors vous devrez faire 
appel à Ma Parole directe en comparaison, et vous expérimenterez aussi la Vérité comme l'Effet 
d'une vie d'amour, parce que « celui qui vit dans l'amour reste en Moi et Moi en lui ». Ensuite il ne 
peut pas penser de façon erronée, parce que Moi-même Je suis avec lui et en lui. Et l'humanité n'est  
ainsi jamais laissée à elle-même, elle est pourvue continuellement par Moi et par le monde de la 
Lumière, elle devrait seulement bien orienter sa volonté pour être guidée avec sûreté sur la voie 
droite ; parce que Ma Parole qui lui fournit la Lumière résonnera toujours et dans l’Eternité, et il y 
aura  toujours  des  hommes  qui  peuvent  La  recevoir,  les  êtres  de  Lumière  pourvoiront  toujours 
seulement pour sa diffusion, ce qui les rend incommensurablement bienheureux, et l'homme plein 
de bonne volonté sera toujours ouvert pour ce qui lui est transmis directement par Moi ou par les 
êtres de Lumière. Parce que Ma Parole est le Rayonnement de Ma Force d'Amour, c’est « Moi-
même » dans la plénitude entière, c’est la nourriture de l'âme, Ma Chair et Mon Sang, que J'offre à 
tous ceux qui veulent être unis avec Moi et trouvent leur béatitude la plus sublime dans l'apport de 
ce que personne d’autre si ce n’est Moi-même peut leur offrir.

Amen 
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La contre-activité de Satan  

L'admission de l’effet de l'Esprit B.D. No. 6857 
25 juin 1957 

e  n'empêche  pas  à  l'esprit  dans  l'homme  de  s'exprimer  et  vous  aussi  vous  ne  devez  pas 
l'empêcher, autrement vous courez le danger qu'un autre parle au travers de vous, et qu'ensuite 
il  puisse prendre  possession  de vous et  qu'il  vous  confonde totalement  dans  vos  pensées. 

L'esprit en vous est Ma Part, il vous influence seulement pour que soit garanti votre retour à Moi 
lorsque vous l’écoutez. Parce que Mon Esprit vous indique continuellement la voie, il vous montre 
celle qui mène à Moi. Néanmoins l’esprit contraire cherche aussi à conquérir l'influence sur vous, 
mais il ne pénétrera jamais tant qu’œuvre en vous Ma part d'Esprit, parce qu'il ne peut pas subsister 
auprès  de  Moi.  Mais  si  vous  empêchez  à  Mon  Esprit  d'entrer  en  vous,  alors  vous  ouvrez 
volontairement la porte à l'autre, parce qu'en même temps vous Me repoussez Moi-Même, ce qui 
signifie une prise de possession de votre moi par l'autre. Mon Esprit est toujours prêt à donner, vous 
pouvez toujours demander l'éclaircissement à Mon Esprit,  dit d’une manière plus simple : vous 
pouvez toujours Me prier pour avoir l’éclaircissement, pour Ma Conduite, pour Ma Protection. Et il 
vous sera donné toujours l’éclaircissement de l'intérieur, il vous arrivera des instructions, parce que 
Moi-même J’agis par Mon Esprit sur vous les hommes. Si vous vous reliez avec Moi par une intime 
prière, alors vous permettez aussi l’Action de Mon Esprit, vous vous livrez à Moi dans la prière, et 
Je  récompense  votre  confiance,  vous  penserez  d’une  manière  logique  et  vous  agirez  dans  Ma 
Volonté  que  vous  recevez  comme l'Expression  de  Mon Esprit.  Et  le  fait  que  maintenant  Mon 
adversaire  exploite  toutes  ces  possibilités  lorsqu’il  conquiert  le  pouvoir  sur  vous,  est 
compréhensible. Mais c’est vous-mêmes qui lui concédez le pouvoir, lorsque vous parcourez tous 
seuls votre vie terrestre, lorsque vous M’excluez, lorsque vous n'avez aucun contact avec Moi. Vous 
ne devez pas vous lier consciemment avec lui, mais vous êtes déjà tombés en bas parce que vous lui 
appartenez tant que vous ne voulez pas en connaissance de cause la séparation de lui, car pour cela 
le lien avec Moi est justement nécessaire. Vous rendez impossible une manifestation de l'Esprit, 
parce que l’étincelle spirituelle est inséparablement liée avec Moi, donc ne faites rien sans Moi, 
sans Ma Volonté, que cependant vous devez d’abord rendre ductile au moyen d’une reconnaissance 
consciente et d’un dévouement à Moi. Alors elle peut éclater dans une Lumière qui est si claire 
qu’elle  compénètrera  tout,  de  sorte  qu’une  fausse  pensée  ou  une  fausse  parole  ou  acte,  n'est 
simplement  plus  possible.  Alors  l’Action  de Mon Esprit  est  évidente,  alors  Je  vous ai  conquis 
totalement pour Moi et alors Mon adversaire ne pourra plus s'inclure, parce qu'il craint la Lumière 
et peut agir seulement là où il y a encore l'obscurité, donc il cherche toujours davantage à répandre 
et à consolider l'obscurité. Je peux toujours seulement vous crier : n'entravez pas l'esprit en vous par 
une mentalité anti-divine et des actes coupable, parce qu'alors vous-mêmes le rendez inefficace et 
vous vous ouvrez aux autres influences mauvaises. Et vous marchez dans une totale cécité, dans 
l'absence de connaissance sur cette Terre et vous ne pouvez pas arriver à la Lumière. Mais en vous 
somnole une étincelle de Lumière qui peut devenir un feu resplendissant, une Lumière qui éclaire 
tout et vous rend indiciblement heureux. Enflammez-la et chassez le prince des ténèbres, pour que 
l'Éternelle  Lumière Elle-Même puisse ensuite  prendre demeure en  vous et  ne que vous n’ayez 
jamais plus dans l’éternité à craindre les ténèbres, pour que Mon Esprit en vous agisse maintenant 
en vous et vous comble avec la Lumière, la Force et la Béatitude.

J

Amen 

Bertha Dudde - 27/39
Source: www.bertha-dudde.org



L’incrédulité dans l’Action de l'Esprit – l'incompréhension 
de l’Ecriture

B.D. No. 7088 
10 avril 1958 

elui qui ne croit pas à l’Action de Mon Esprit sous la forme où Moi-même Je parle aux 
hommes  de  sorte  qu’ils  puissent  entendre  Ma  Parole  en  eux-mêmes,  n'a  aucun  droit 
d’invoquer la Bible comme présumée unique Écriture, au moyen de laquelle J’ai annoncé 

Ma Volonté, parce qu'il ne connaît pas cette Bible, il la lit seulement avec son esprit mondain, mais 
pas avec une pensée éclairée, autrement il trouverait dans cette Parole écrite de Mes disciples les 
indications de Mon Action de l'Esprit en l'homme. «Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde....». 
Cela devrait-il signifier autre chose que Moi-même Je demeure toujours et continuellement parmi 
vous  en  Esprit,  vu  que  Je  vous  ai  laissé  corporellement  quand Je  suis  monté  au  Ciel  ?  Et  si 
maintenant Je vous ai promis Ma Présence croyez-vous alors que Je Me maintiens dans le silence et 
que Je ne vous donnerai aucune preuve de Ma Présence ? «Je veux Me révéler à vous....». «Je veux 
vous envoyer le Consolateur qui vous guidera dans toute la Vérité et qui vous rappellera tout ce que 
Je vous ai dit....» Pouvais-Je vous donner des indications plus claires de Mon Action spirituelle sur 
et  en  vous  ?  Comment  pourriez-vous  bien  être  «guidé  dans  la  Vérité»  autrement  que  par  des 
instructions  que  «l'Éternelle  Vérité»  Elle-Même vous  fait  arriver  ?  Comment  pourrais-Je  vous 
rappeler autrement Ma Parole dictée en son temps qu’en vous parlant et en vous rappelant tout à 
l'esprit ? Comment pourrais-Je Me révéler autrement pour que perceviez Ma Proximité pour que 
vous receviez une preuve de Ma Présence ?  Et qu’est-ce qui vous pousse à refuser Ma Parole 
exprimée d'en haut ? Jamais la poussée pour la Vérité, au contraire, vous ne voulez pas être guidé 
hors de votre cécité spirituelle; il  ne vous est pas plaisant de lâcher celle-ci, vous n'avez pas la  
nostalgie pour la Lumière, et intérieurement vous êtes arrogants. Cela doit vous être dit, pour que 
vous ayez une explication du pourquoi Mes Paroles ne vous touchent pas, parce que vous ne les 
reconnaissez pas comme «la Voix du Père». Parce qu'une profonde humilité intérieure ouvrirait 
votre cœur pour recevoir les Dons de Grâce qui sont incomparablement délicieux, qui deviennent 
justement seulement des Dons de Grâce lorsque l'homme est humble. Pendant Mon chemin terrestre 
J’ai  toujours mentionné l'Effusion de Mon Esprit,  et  les hommes savent de l’Ecriture que cette 
Promesse s'est acquittée dans Mes disciples après Mon Ascension au Ciel. Mais Mes Promesses 
n’étaient pas seulement pour Mes disciples, elles étaient pour tous les hommes qui, en tant que Mes 
disciples, croient fermement en Moi et vivent dans l'amour. Pourquoi aurais-Je dû parler par l'Esprit 
seulement à Mes disciples d’alors ? Pourquoi ne devrais-Je pas pouvoir parler toujours de nouveau 
à ceux qui Me sont adonnés dans l'amour qui Me servent et qui veulent de nouveau porter Mon 
Évangile dans le monde ? Vous qui Me refusez, vous n'êtes pas encore vraiment éclairés par Mon 
Esprit,  vous n’entendez pas et ne comprenez pas Ma Parole écrite, bien que chaque lettre vous 
soient connue. Vous êtes encore morts en esprit,  autrement vous pourriez reconnaître Ma Voix, 
parce que Je parle vraiment de sorte que Je sois reconnaissable par chaque homme qui est de bonne 
volonté. Mais votre volonté n'est pas bonne, parce que vous vous laissez encore dominer par Mon 
adversaire qui a déposé en vous sa mentalité arrogante. Et Ma Grâce ne compénètre pas à travers 
l'arrogance,  l’arrogance  refusera  toujours  ce  que  Mon  Amour  offre  comme  un  Don  de  Grâce 
incommensurable, parce que l'arrogance est une part de l'adversaire, et cela influencera toujours les 
hommes à refuser les Parole d'Amour et de Grâce du Père. Et tant que vous ne devenez pas humble 
dans vos cœurs, Mon Don de Grâce ne vous revigorera pas, et  vous attaquerez tout ce qui est  
transmis par la Voix de l'Esprit aux hommes pour le salut de leur âme. Et même l’Ecriture ne vous 
donnera pas davantage et elle ne vous donnera que des lettres mortes,  à travers l’Ecriture vous 
n'arriverez pas à la vie, parce qu'à travers l’Ecriture Je peux parler Moi-même seulement à ceux qui 
Me le demandent dans la plus profonde humilité pour que Moi-même puisse leur parler, parce que 
seulement à l’humble J’offre le don de Ma Grâce.

C

Amen 
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Fausse interprétation de l’Ecriture – Action de l'Esprit B.D. No. 7103 
26 avril 1958 

ous  les  hommes  interprétez  les  Paroles  de  l’Ecriture  comme  cela  vous  arrange.  La 
signification spirituelle ne correspond pas aux buts et aux plans que vous poursuivez et 
vous interprétez la lettre qui peut cependant contenir un sens multiple. Et donc beaucoup 

d'erreurs ont été répandues parmi les hommes et elles sont maintenues avec obstination toujours en 
faisant référence à des textes de l’Ecriture. Et découvrir et extirper cette erreur est devenu presque 
impossible, parce que l'obscurité spirituelle devient toujours plus profonde, plus la fin s’approche. 
Vraiment de telles erreurs sont de toute façon vraiment des écueils sur lesquels les hommes peuvent 
échouer s'ils tendent à trouver la Vérité, et ensuite ils commencent à désespérer et opposent le doute 
à tout ce qui a été écrit dans le Livre des livres. S'ils sont de sérieux chercheurs de la Vérité, alors ils 
trouveront la Vérité, même si c’est par d’autres voies que celle habituelle, à travers les annonceurs 
de la Parole de Dieu. Mais si à eux il manque le sérieux dans la Vérité, ces erreurs suffisent pour les  
détacher totalement de la foi ou des enseignements de foi qui peuvent de toute façon correspondre à 
la Vérité. Et cela est le grand danger que porte avec elle chaque doctrine erronée. L'interprétation 
erronée de l’Ecriture est aussi à mettre à l’actif de l’action de l'adversaire de Dieu, parce que celui-
ci cherche à créer une grande confusion même dans les cercles de bonne volonté de foi, et s'il peut 
ainsi  influencer  leurs  guides,  alors  il  a  réussi  un grand travail  d'obscurcissement.  Beaucoup de 
paroles  de  l’Ecriture  sont  certes  hermétiques,  leur  sens  n’est  pas  évident  à  l'entendement  de 
l'homme, elles peuvent donc être interprétées différemment et elles sont interprétées de façon juste 
seulement lorsque l'esprit de l'homme est réveillé, lorsqu'il veut sonder leur sens. Et cela est voulu 
ainsi par Dieu, pour que les hommes doivent lire chaque Parole avec le juste sérieux, dans le désir  
pour la Vérité et en liaison avec Lui, pour que Dieu Lui-Même puisse ensuite leur parler, Lequel les  
instruira et les éclaircira vraiment bien. Mais vu que les «présumés» représentants de Dieu laissent 
presque toujours davantage prédominer leur entendement, vu que pour ainsi dire ils étudient et se 
creusent la cervelle pour dévoiler le sens des Mots, à eux le sens spirituel restera fermé jusqu’à ce 
qu’ils  se trouvent  dans le plus étroit  contact  avec Dieu et  demande l’Aide à Son Esprit.  Alors 
l'Esprit de Dieu les instruira, mais il révélera aux hommes toujours la même signification. Aucun 
homme ne doit se considérer capable de pouvoir comprendre la Parole de Dieu avec sa propre force, 
seulement  avec  son  esprit,  et  aucun  homme  ne  peut  s’arroger  le  droit  de  l'interpréter  sans 
l'Assistance de Dieu. Et aucun homme ne doit croire qu’il soit seulement suffisant de dérouler une 
prière  formelle,  pour  s'assurer  l'Assistance  divine.  Dieu  exige  davantage.  Il  veut  une  vie  dans 
l'amour, pour préparer le cœur comme vase d'accueil à l'Esprit divin, parce que Lui-Même ne peut  
Se lier qu’avec «l'amour» et parce que Son Esprit peut agir dans un homme seulement s'il s'est 
formé dans l'amour.  Et de cela  il  est  de nouveau visible,  comment une interprétation peut être 
évaluée en relation avec la Vérité. Parce que là où un chemin de vie rend impossible que l'Esprit de 
Dieu  puisse  se  manifester,  l'entendement  le  plus  aigu  ne  peut  pas  sonder  la  Vérité,  parce  que 
l'Action de l'Esprit ne peut pas être remplacée par la faculté d'entendement. Et dans le monde la 
diffusion de tant d'erreurs n'auraient pas pu se produire si cette règle fondamentale avait toujours été 
observée, que «sur des ronces ils ne peuvent pas être recueilli de fruits». Et vraiment les hommes 
qui  étaient  de  bons  aides  pour  l'adversaire  de  Dieu,  se  sont  mis  bien  en  évidence  avec 
l'interprétation et les traductions de l’Ecriture, dont les effets se manifestent seulement plus tard, 
parce qu'ils ont mené à des scissions et à des sujets de discussions et ont causé des confusions 
toujours plus grandes.  Et si  on veut  procéder  contre de telles  erreurs,  alors cela  est  à nouveau 
seulement possible par la pure Vérité de Dieu, dont l'apport demande aussi le réveil de l'esprit. Mais 
une  telle  correction  sera  accueillie  seulement  par  ces  hommes  qui  vivent  dans  l'amour  et  qui 
donnent la  possibilité à l'esprit  en eux d'allumer une Lumière dans le  cœur des hommes. Mais 
seulement la Vérité apporte la bénédiction. Chaque erreur est un empêchement mis sur le chemin 
vers le Haut. Donc la pure Vérité doit être annoncée avec force par ceux qui la reçoivent de Dieu 
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Lui-Même. Parce que cela est la tâche qui leur est imposée en même temps que l'apport de la Vérité, 
parce qu'uniquement la Vérité est la Lumière, parce qu'uniquement la Vérité mène à la béatitude.

Amen 

Action divine de l'esprit – parler en langues (1) B.D. No. 7855 
20 mars 1961 

’est Ma Volonté qu’en vous il fasse clair, que vous receviez la Réponse aux questions qui 
vous préoccupent  intérieurement  et  que vous Me les  présentiez pour  avoir  la  Réponse, 
parce qu'il s’agit de corriger encore beaucoup d'erreurs qui ont été apportées à vous les 

hommes par des ignorants et  qu'il  est  possible d’éclaircir  seulement par Mon Esprit,  parce que 
celui-ci vous mène dans toute la Vérité. Uniquement Mon Esprit peut vous donner la juste Réponse, 
mais pour que Mon Esprit puisse se manifester en vous cela suppose un certain degré de maturité de 
l'âme. Et pour les hommes c’est certainement une bénédiction, si vous ne rejetez pas cet esprit, 
lorsque vous lui concédez d’agir en vous en vous préparant vous-mêmes de sorte que Je puisse faire 
rayonner en vous Mon Esprit, pour que l’étincelle spirituelle en vous cherche le lien avec l'Esprit du 
Père de l'Éternité et que celui-ci vous instruise pour qu’il fasse clair en vous, pour vous donner 
connaissance du savoir spirituel, pour qu’il vous introduise dans la Vérité, parce que vu que vous-
mêmes vous vous bouger encore dans l'obscurité de l'esprit, et tant que Ma Lumière ne peut pas 
briller en vous, vous avez besoin d'une Lumière que Moi-même J’allume en vous lorsque vous 
vivez dans Ma Volonté, lorsque vous atteignez cette maturité de l'âme qui permet l’Action de Mon 
Esprit en vous. Et maintenant Je vous demande : en quoi consiste la Bénédiction de l’Action de 
Mon  Esprit  pour  vous  les  hommes,  quand  viennent  à  votre  rencontre  seulement  des  mots 
incompréhensibles ? Quand un homme arrive dans l'extase et vous parle avec des mots que vous ne 
comprenez pas ? Croyez-vous que Mon Esprit agisse ainsi ? Croyez-vous que vous serez éclairés 
avec cela dans vos pensées, que vous arriviez à la connaissance, qu’il vous est transmis avec cela un 
savoir selon la Vérité ? Et vous appelez cela « parler en langue » et vous ne savez pas ce que vous 
devez faire avec une telle confusion de mots qui sont prononcés par des hommes qui sont sous 
l’influence d’esprits mauvais qui veulent s'exposer et croient ne pas pouvoir être contrôlés. Une 
telle « action spirituelle » est une duperie des esprits qui peuvent prendre possession des hommes 
dans lesquels la poussée pour se faire valoir est encore trop grande, qui veulent s'exposer et se 
mettre en valeur dans une extase, mais ce qui provient de Moi est clair et lumineux, cela ne répand 
pas de nouveau l’obscurité parmi les hommes. Et tant que vous n’expérimentez pas des choses qui 
ne vous offrent aucune Lumière,  aucune pleine clarté,  Je n'agis pas,  car Je suis la Lumière de 
l'Éternité. Vous les hommes vous devez toujours seulement employer le critère si et dans quelle 
mesure vous conquerrez la Lumière et la connaissance. Vous avez une claire Réponse à la question : 
Qui agit ? Parce que les Forces ne se manifestent jamais d’une manière qui confond seulement, et Je 
ne voudrai jamais que vous tombiez d'une question et d’une confusion dans une autre et pour cela 
Moi-même Je rayonne Mon Action. Je veux que parmi les hommes il y ait la Lumière chez ceux qui 
désirent la Lumière, mais Je veux aussi que vous vous tourniez vers Moi-Même et que vous formiez 
vos cœurs de sorte que Moi-même puisse agir en vous par Mon Esprit. Je ne veux pas que vous 
vous confiiez à des esprits non mûrs, que vous tombiez dans une obscurité toujours plus grande et 
vous le pouvez parce que vous-mêmes voulez seulement qu’ « un esprit » vous comble, mais pas 
que vous-mêmes réveillez à la Vie l’étincelle spirituelle en vous par l'amour, et qu'ensuite vous 
cherchiez le contact avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Et cet Esprit vous introduira vraiment dans la 
Vérité, il vous parlera d’une manière claire et compréhensible, il vous donnera une Lumière, si vous 
désirez sérieusement la Lumière.

C

Amen 
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La différence entre « action de l'esprit » et la réception « 
médiumnique »

B.D. No. 8416 
19 février 1963 

ous devez toujours considérer que la Vérité doit trouver de la diffusion partout, donc Je 
dois la  guider sur la  Terre dans tous les lieux, et  cela  est  toujours possible  dès qu’un 
homme s‘acquitte des conditions qui sont liées à « l’Action de Mon Esprit  » dans un 

homme. D'abord un homme doit avoir la disponibilité de Me servir, de se mettre en intime contact  
avec Moi,  et  il  sera accepté comme serviteur dans Ma Vigne,  parce qu'alors il  mènera une vie 
d'amour, autrement il  ne s'offrirait pas à Moi comme collaborateur.  L’amour est donc en même 
temps la condition pour que Je puisse le choisir comme vase apte, dans lequel Je répands Mon 
Esprit. Une autre condition est une foi forte, vivante, et que Je parle en tant que Père à Mon fils 
lorsque celui-ci désire Mon Discours. Et à nouveau une inévitable condition est que son désir d’être 
instruit dans la très pleine Vérité le remplisse et que donc il se tourne vers l'Éternelle Vérité Même 
pour  la  recevoir.  Maintenant  vous  direz  que  toutes  ces  conditions  sont  réalisées  par  vous  les 
hommes et que donc Je peux tourner à beaucoup d'hommes Mon Discours direct. Par conséquent 
vous accepterez aussi facilement et avec foi des communications du monde spirituel, qui cependant 
ne  peuvent  pas  être  évaluées  comme  «  Action  de  l'Esprit  divin  »  parce  que  dans  beaucoup 
d'hommes il existe une très grande poussée à établir une liaison avec le monde extra-sensoriel, et vu 
que vous les hommes, vous êtes tous entourés d'habitants de ce monde de l'au-delà, il vous sera 
aussi compréhensible que ceux-ci exploitent chaque occasion pour entrer en contact avec vous pour 
s'exprimer vis-à-vis de vous les hommes. Maintenant il est difficile pour vous de reconnaitre la 
différence entre de telles manifestations du monde spirituel et une vraie « Action de Mon Esprit ». 
Mais une chose doit vous donner à réfléchir, c’est que Je veux prêter de l'Aide simplement à votre  
âme pour se perfectionner sur la Terre et que donc l'Évangile de l'Amour sera le contenu du bien 
spirituel transmis par l’action de Mon esprit,  en outre, pour trouver la Libération de votre faute 
primordiale sur la Terre, vous devez obtenir la connaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de 
Libération, de la cause et du fondement spirituel de Sa Mission, et de Ma Venue en tant qu’Homme 
en Lui. Et vous devez recevoir de Moi une Lumière sur votre origine et votre but et sur Mon éternel  
Plan de Salut, au moyen duquel J’atteindrai un jour le but que Je Me suis imposé lorsque Je vous ai  
créé. Ce volumineux savoir vous arrive seulement par « l’action de Mon esprit » en vous, et peuvent 
se  déclarer  comme  vrais  récepteurs  de  la  Parole  seulement  les  hommes  que  Moi-même  J’ai 
introduits directement ou par Mes messagers de Lumière, au moyen des êtres parfaits du Règne 
spirituel qui accueillent le Rayon de Lumière de Mon Amour et le mènent au-delà sur Mon Ordre.  
Et ainsi chacun qui croit recevoir Ma Parole, doit se demander d'abord sérieusement s'il a reçu ce 
savoir de Moi, s'il peut dire avec conviction qu'il a été « introduit » par Moi dans la Vérité, dans un 
savoir qui auparavant lui était encore méconnu. Le savoir de Mon Plan de Salut peut être guidé 
seulement par Moi-Même aux hommes, parce que celui qui l'accueille seulement intellectuellement 
du  prochain,  ne  le  comprendra  pas,  même lorsqu’il  correspond à  la  Vérité,  parce  que  pour  la  
compréhension il est demandé l'éclairage par l'esprit. Et Je guide certes ce savoir sur la Terre d’une 
manière claire et bien compréhensible dans tous les pays de la Terre, et il coïncidera parfaitement, 
parce que de Moi il peut procéder seulement la pure Vérité et celle-ci ne se contredira jamais. Et 
pour  un  tel  savoir  volumineux le  recevant  doit  s’engager  avec  toute  sa  force  et  chercher  à  le  
répandre. Et dans cela il peut toujours être appliqué la règle concernant les Annonces du monde 
extra-sensoriel, qui est que dès qu'elles ne transmettent pas en même temps un profond savoir sur 
Mon Plan de Salut, elles ne procèdent pas de Moi, mais elles sont des manifestations de ces esprits 
qui  ne  sont  pas  encore  admis  pour  l’enseignement,  parce  qu'eux-mêmes  ne  sont  pas  encore 
compénétrés par la Lumière de devoir le mener au-delà sur Mon Ordre. Et il est particulièrement 
important de savoir de quelle manière arrivent les communications à un homme, s'il perçoit des 
Paroles claires  mentalement  ou sonnantes dans un état  de pleine conscience ou bien si  un être 
spirituel se manifeste par la bouche de l'homme dans l'état médiumnique qu'il concède à sa volonté 
et donc il ne peut pas contrôler par quel esprit il est pris en possession. Cet examen est toujours à 

V
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exécuter en premier, parce que, bien que dans l'état médiumnique, il peut aussi arriver sur la Terre  
des communications selon la Vérité, il n'arrivera jamais de cette façon aux hommes un savoir si 
miraculeux, si volumineux, qui fournit un total éclaircissement sur Mon éternel Plan de Salut. Alors 
il peut certes être transmis des Vérités partielles, mais dans la même mesure il peut affluer aussi des  
enseignements erronés, comme celui d’une fausse représentation de la Divinité de Jésus, or la juste 
représentation est de la plus grande importance. Et dès que les hommes sont instruits erronément à 
cet égard, ils marchent encore toujours dans l’erreur et chaque erreur a un effet funeste sur l'âme de 
l'homme. Ce n’est pas sans raison que Je fournis toujours de nouveau l’éclaircissement sur cela, 
parce  que  l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus-Christ  et  de  Ma Venue en  tant  qu’Homme doit  être 
pleinement comprise par vous les hommes. Parce que c’est le but de votre existence terrestre que 
vous  soyez  libérés  de  toute  culpabilité  lorsque  vous  entrez  dans  le  Royaume de  l'Au-delà.  Et 
maintenant, lorsque vous possédez un éclaircissement selon la Vérité sur cette Œuvre de Libération 
de Jésus Christ,  vous parcourez consciemment la  voie vers la Croix,  vous Me reconnaissez de 
nouveau  en  connaissance  de  cause  dans  la  libre  volonté,  vous  qui  une  fois  M’avez  refusé  la 
reconnaissance. Mais tant que vraiment ce problème de Ma Venue en tant qu’Homme n'est pas 
encore résolu pour vous, vous vous bougez encore dans l'obscurité de l'esprit et si maintenant vous 
êtes instruits depuis le Règne spirituel par ceux que J’ai chargé de vous instruire et de vous guider 
Ma Parole, alors ces êtres de Lumière vous apporteront en premier ce savoir important et en cela 
vous reconnaitrez aussi l’Action de Mon Esprit en vous. Vous n'avez alors pas à craindre d'être 
utilisé par d'autres forces spirituelles qui se camouflent et soutiennent d'être votre guide et elles-
mêmes de toute façon ne se trouvent pas dans le savoir pour qu'elles puissent vous instruire. Mais 
vous les hommes vous ne savez pas comment Mon adversaire influence les hommes comme aussi 
les êtres dans l'au-delà encore non mûrs et vous ne savez pas qu'il tente tout pour miner la pure 
Vérité et pour faire croire aux hommes qu’ils se bougent dans la Vérité. Leur camouflage causera 
beaucoup de mal, parce que les hommes se laissent employer et eux-mêmes sont trop crédules, 
parce qu'à eux il manque une vraie capacité de jugement et ils confondent les apports de sphères 
extra-sensorielles avec « l’Action de Mon Esprit », qui leur offre irrévocablement la Vérité à ceux 
qui sont chargés par Moi de porter la Vérité dehors dans le monde. Et vous devez accepter cette 
Vérité et vous acquitter de Ma Volonté, vous ne devez pas être seulement des auditeurs, mais des 
artisans et vous n'aurez ensuite plus à douter et à demander, car vous saurez que vous êtes dans la 
Vérité.

Amen 
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Mission du travail dans la vigne  

L’Action évidente de l'Esprit est liée à une mission B.D. No. 3695 
23 février 1946 

i vous étiez toujours adonnés à Moi, animés de la volonté de Me servir et d’être actif sur la  
Terre pour Mon Royaume si cela était nécessaire, vous seriez aussi en Vérité Mes fils et 
remplis de l'esprit qui vous instruit toujours et continuellement. Mais il y en a seulement peu 

qui permettent l’Action de l'Esprit en eux au moyen de leur volonté, ce qui cependant n'exclut pas 
que même vous autres seriez en mesure de le faire si vous vous efforciez de faire ce que Je vous 
annonce au travers de celui-ci, si dans la libre volonté vous vous formez dans l'amour et participez à 
la libération d'âmes errantes sur la Terre. Mon Esprit agit dans beaucoup d’hommes si seulement ils  
se rendent dignes de Mon Action, et il est reconnaissable avec évidence par le prochain sous la 
forme d’instructions régulières seulement lorsqu’un homme doit être instruit pour une activité sur 
Mon Ordre, lorsqu’il est appelé pour une fonction sur la Terre, lorsqu’il doit travailler pour Mon 
Royaume. Parce qu'alors il doit d'abord être introduit dans un savoir car sa tâche est de répandre la 
Vérité. Un homme qui vit dans Ma Volonté et exerce toujours l'amour désintéressé pour le prochain, 
peut aussi percevoir clairement la pure Vérité, elle peut lui arriver comme un bien mental, parce que 
même cela est l’Action de Mon Esprit, qui met en ordre les pensées d'un homme que Je guide sur de 
justes rails dès qu'il fait partie des Miens par un mode de vie qui M’est complaisant. Mais ce bien  
mental coïncidera toujours avec l'éternelle Vérité que Je transmets à ceux qui doivent travailler 
comme Mes domestiques sur la Terre dans le dernier temps avant la fin. Parce que la Vérité restera 
toujours et dans l’éternité la même et tous ceux qui s’efforceront de vivre dans Ma Volonté et qui 
travailleront infatigablement à la transformation de leur être, tous ceux qui tendent à la perfection et  
demandent Mon Assistance, pourront aussi constater la coïncidence de leurs pensées, parce que cela 
est l’Action de Mon Esprit. Mais si l’Action de l'Esprit se manifeste clairement, alors avec cela une 
mission est aussi associée, alors J'instruis l'homme pour une action de grande envergure. Et toute 
volonté sérieuse de participer à l'Œuvre de Libération, d’apporter de l’aide au prochain dans la plus 
grande misère spirituelle,  aura aussi  pour conséquence un immense afflux de la  Force de Mon 
Esprit  parce que Je bénis  chacun qui  s'offre  pour  ce travail,  qui  veut  collaborer  à  édifier  Mon 
Royaume et qui est prêt à entreprendre la lutte contre le pouvoir qui cherche à apporter la ruine aux 
âmes qui sont trop faibles. Je peux Me manifester seulement à travers la bouche d'hommes, parce 
qu'autrement Mon Action signifierait une contrainte de foi. Et donc Je rempli avec Mon Esprit tous 
ceux qui veulent Me laisser parler à travers eux. Et cela doit aussi être pour vous l'explication du 
fait qui vous pose problème que Je M'exprime dans l'individu et non là où on attend Mon Action. 
J’exige l'accomplissement d'autres conditions pour pouvoir agir par Mon Esprit.  Mais là où ces 
conditions sont acquittées, là Je Suis aussi ouvertement reconnaissable. Et voici là Mes Conditions 
auxquelles Je ne renoncerai jamais et encore jamais, pour répandre Mon Esprit en toute plénitude :  
c’est que vous soyez actifs dans l’amour désintéressé, que vous-mêmes vous vous offriez à Moi 
pour travailler pour Mon Royaume, que vous croyiez dans Mon Action évidente, dans un contact 
direct avec Moi, et que vous croyiez que Je viens à vous dans la Parole Elle-Même et que vous 
puissiez Me percevoir dans le cœur, que donc vous écoutiez de l'intérieur et attendiez Ma Parole, 
que vous vous détachiez totalement du monde, que vous isoliez et teniez dialogue avec Moi dans le 
silence, autrement vous ne pourrez pas percevoir la douce Voix de l'esprit, bien que vous croyiez 
sans doute à l’Action de Mon Esprit en vous. Et si Je vous considère digne, si Je reconnais votre 
sérieuse volonté, alors vous percevrez, la Force de Mon Esprit et de Mon Amour qui vous éclairera 
et vous attirera irrésistiblement à Moi. Et lorsque Mon Esprit vous inondera, vous reconnaîtrez la 
Vérité d’une manière claire et franche, Je vous instruirai et Je vous dresserai pour votre activité sur 
la Terre, et vous serez bienheureux de pouvoir Me servir.

S
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Amen 

La vie d'amour - Action de l'Esprit - les Saintes Écritures B.D. No. 4339 
17 juin 1948 

our que Mon Esprit puisse agir en vous, vous devez vivre dans l'amour, de sorte que vous 
deveniez d'esprit éclairé et compreniez Ma Parole qui vous parviendra au travers de Mes 
messagers et que vous puissiez lire dans l’Ecriture ce qui témoigne de Moi. Et alors vous 

reconnaîtrez que c’est toujours la même Parole qui vient à votre rencontre, qu’il y a une coïncidence 
totale de la Parole écrite avec ce qui vous est offert directement d'en haut, que Ma Parole reste 
toujours et éternellement la même. Elle peut seulement subir une interprétation différente de la part 
des hommes, mais Je la corrigerai toujours de nouveau à travers Ma Parole dictée d'en haut. Parce 
que Je veux que vous marchiez dans la Vérité, que votre pensée ne soit pas guidée dans l'erreur et 
que vous Me reconnaissiez toujours Moi-même dans la Parole, ce qui peut seulement être le cas 
lorsqu’elle  vous  touche de  la  façon où elle  est  procédée  de  Moi.  Moi-même Je  viens  à  votre 
rencontre  dans  Ma Parole,  donc  vous  devez  sentir  Moi  et  Ma Présence,  peu  importe,  si  vous 
entendez Ma Parole ou bien si vous l'accueillez par l’Ecriture. Si vous M’entendez, alors vous vous 
trouvez dans la Vérité, parce que dans la parole erronée Je ne Suis pas Présent, et vous pouvez de 
nouveau M’entendre seulement lorsque vous menez un mode de vie dans l'amour, autrement Ma 
Parole passe outre les oreilles, bien qu’elle soit la plus pure Vérité, donc non déformée par les 
hommes. Donc seulement un homme affectueux peut émettre un jugement, parce que seulement un 
homme affectueux est d'esprit éclairé et peut distinguer la Vérité de l'erreur, parce que cette dernière 
lui apparaît étrangère et il sent que ce n'est pas la Voix du Père qui sonne à sa rencontre. Donc 
chaque  débat  sur  la  Vérité  sera  sans  succès  avec  des  hommes  qui  sont  sans  amour,  comme 
cependant il mènera toujours à un résultat là où sont observés Mes Commandements d'amour et 
avec cela l’Action de l'Esprit sera rendue possible. Ceux-ci feront des comparaisons entre la Parole 
dictée et écrite et ils accepteront ce qui leur est transmis directement de Moi par Mes messagers.  
Parce  qu'ils  doivent  indiquer  la  Parole  écrite  comme  confirmation,  pour  que  les  hommes 
reconnaissent  la  profonde Vérité  et  Mon Action  évidente  renforcera  leur  foi.  Et  tant  que  vous 
marchez conformément à l’Ecriture dans votre enseignement, vous n'avez à craindre aucun débat 
spirituel,  car  vous  Mes  domestiques  sur  la  Terre,  vous  pourrez  réfuter  chaque  objection,  vous 
donnerez le sens clair et simple de la Parole écrite et vous pourrez la mettre en accord avec ce qui 
est offert d'en haut, vous réussirez auprès des hommes qui cherchent, qui sont dans l'amour et donc 
vous devrez toujours indiquer aux hommes que l'amour est la première et la chose la plus nécessaire 
pour comprendre Ma Parole et pour pouvoir la reconnaître comme la Voix Paternelle, parce que 
seulement l'amour éclaire l'esprit et vous rend réceptif pour Ma Parole.

P

Amen 

Le don de parler est un témoignage de l’action de l'esprit B.D. No. 4716 
17 août 1949 

e qui vous est donné actuellement, dites-le et ne craignez pas de l’exprimer, parce que vous 
y êtes poussés par l'Esprit qui est Ma Manifestation. Ainsi laissez aussi venir près de vous 
tout ce qui est entrepris contre vous, parce que tout est établi dans le Plan de l'Éternité, et 

celui qui est actif pour Moi et sur Mon Ordre, se trouve sous Ma Conduite particulière et il ne fait 
rien d’autre que ce qui correspond à Ma Volonté, parce qu’il s'est déjà donné à Moi par sa propre 
volonté,  il  s'est donné à Moi dans la libre volonté et ainsi maintenant il est Mon moyen, donc 
seulement l'exécuteur de Ma Volonté. Le Don de pouvoir parler, s'il s'engage pour Moi, doit déjà 
tout  seul  le  convaincre  que  Je  prends  soin  de  lui,  parce  que  c'est  une  preuve suffisante  de  la  
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Présence de Celui Qui œuvre en lui.  « Je Suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin....», cette 
Promesse est à prendre à la lettre, parce que Je Suis vraiment Présent dans ceux qui M'aiment et qui 
observent Mes Commandements, qui veulent être actifs pour Moi par amour pour Moi et pour le 
prochain qui se trouve dans la misère. Je Suis avec vous et Je ne vous abandonne pas dans l’éternité, 
et même si vous devez souffrir parce que vous vous trouvez encore au milieu du monde, parce que 
votre corps n'est pas encore spiritualisé et parce que votre âme doit atteindre un degré supérieur de 
maturité, vous ne devez pas douter de toute façon que Moi-même Je Suis avec vous. Parce qu'avec 
Ma Volonté vous parcourez la voie terrestre même à travers les épines et les ronces, mais jamais 
sans Ma Conduite. Et ainsi rien d’autre ne peut vous arriver que ce que Ma Volonté permet, parce  
que Mon Amour et Ma Sagesse l'a reconnu bien pour vous. Et si vous voulez parler pour Moi tout 
vous sera clair, car vous vous trouvez sous Ma Protection, parce que même si vous êtes opprimés 
par les adversaires qui cherchent à vous rendre inaptes pour votre travail spirituel, vous pourrez 
réfuter tout ce qu’ils objectent et serez visiblement pleins de Mon Esprit, vous parlerez en Mon 
Nom et vous vous engagerez pour Moi et Mon Règne avec une intime conviction. Et alors vous 
reconnaissez Mon Action lorsqu’un calme survient, lorsqu’il s’agit de combattre pour Moi et Ma 
Parole,  car  alors  vous  combattrez  avec  succès  avec  l'épée  de  votre  bouche,  parce  que  Je  Suis 
toujours avec vous et vous ne parcourez aucune voie tous seuls. 

Amen 

Disciples de Jésus – la diffusion de Sa Doctrine – Action de 
l'Esprit

B.D. No. 4785 
21 novembre 1949 

ous devez être actifs en Mon Nom. Ce que J'ai fait sur la Terre vous devez vous-même le 
faire, en mentionnant toujours Moi et Mon Action, Ma Doctrine d'Amour, pour que vous 
puissiez  vous  déclariez  comme  Mes  disciples  ou  bien  exécutiez  une  tâche  comme 

domestique  du  Seigneur.  Alors  vous  agissez  en  Mon  Nom  pour  le  Royaume  de  Dieu,  vous 
continuez l'Œuvre de Libération que J'ai commencée en indiquant au prochain les moyens et les 
voies pour se libérer. Cela est un beau service que vous effectuez, lorsque vous prêchez comme Moi 
l'Amour au prochain,  lorsque vous lui transmettez Ma Doctrine qui vous est donnée à cet effet 
d’une manière pure et non déformée. Moi-même Je vous forme pour cela, Je vous donne ce que 
vous devez donner à votre prochain.  Je vous instruis,  pour que vous portiez l'Évangile dans le 
monde. Je n’exige rien d’autre de vous sinon que vous fassiez ce que J’ai fait Moi-Même, c'est-à-
dire de vivre dans l'amour et d’allumez en vous la Lumière de la sagesse ; alors vous pourrez laisser 
briller cette Lumière et éclairer le noir qui est étendu sur la Terre. Avertissez et admonestez votre 
prochain  et  annoncez-lui  la  fin  prochaine,  comme  Moi-même  J'ai  annoncé  aux  hommes  le 
Jugement. Alors vous êtes Mes vrais domestiques, Mes soutiens dans le temps de la fin, alors vous 
êtes de fidèles ouvriers dans la Vigne du Seigneur. Le temps de votre action sera seulement bref,  
elle  commencera  vraiment  seulement  lorsque  Je  Me serais  révélé  aux  hommes  au  travers  des 
éléments de la nature. Mais déjà auparavant vous devez être actifs avec ferveur et effectuer le travail 
préliminaire que votre action future demandera. Vous devez vous rendre Ma Parole familière de 
sorte que vous deveniez des représentants vivants de celle-ci, vous devez vous laisser instruire par 
Moi et être Mes fervents élèves. Vous-mêmes vous devez vous efforcer de Me suivre dans votre 
mode de vie, vous devez Me servir avec le cœur et la bouche, vous devez Me laisser vous parler, 
pour que Ma Volonté soit annoncée aux hommes. Vous devez recevoir la pure Vérité et même la 
soutenir, c'est-à-dire procéder contre l'erreur qui est ruineuse pour les hommes et les entrave pour 
devenir bienheureux. Et tout ce que vous devez faire, vous l’apprendrez par Ma Parole. Donc soyez 
reconnaissant de pouvoir recevoir Ma Parole, du fait que Je vous parle directement ou bien par des 
messagers, que Je vous accepte comme collaborateurs et vous assigne le travail que vous devez 
effectuer pour Moi et Mon Royaume. L'amour pour l'activité doit vous y pousser, mais Je vous 
aiderai comme Je vous l’ai déjà promis, et votre récompense future ne sera pas vraiment petite. 

V
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Amen 

Vrais domestiques de Dieu – Paroles d'application – action 
de l'esprit

B.D. No. 8325 
10 novembre 1962 

ous qui croyez en Moi et en l’Action de Mon Esprit en vous, vous recevez de Moi un 
savoir inhabituel. Et ce savoir vous oblige à le communiquer à votre prochain, parce que 
vous  ne  le  recevez  pas  pour  vous-mêmes,  mais  vous  êtes  seulement  actifs  comme 

médiateurs entre Moi et  les hommes auxquels vous pouvez parler,  qui cependant ont d'urgence 
besoin d'un savoir selon la Vérité, pour pouvoir s’acquitter de leur tâche terrestre. Leur volonté doit 
être  stimulée  pour  venir  de  nouveau  près  de  leur  Dieu  et  Créateur,  et  donc  ils  doivent  avoir 
l'éclaircissement  sur  Moi-Même  et  sur  leur  rapport  envers  leur  Dieu  et  Créateur.  Ils  doivent 
apprendre Ma Volonté et leur tâche sur la Terre. Seulement alors ils peuvent répondre si et comment 
ils évaluent leur vie terrestre. Ils doivent aussi savoir le processus de Retour dans leur pays, dans 
lequel eux-mêmes se trouvent et quel en est la cause. Parce que tout ce savoir peut contribuer à ce  
que les hommes eux-mêmes réfléchissent sur eux et à ce que maintenant ils orientent leurs sens qui 
étaient tournés vers le monde, vers un mode spirituel pour que leur pèlerinage sur cette Terre ne 
reste  pas sans succès,  mais  pour que se déroule le  retour  à  Moi et  qu’ensuite  ils  arrivent  à  la 
béatitude, comme cela était leur destination au début. Cette tâche de la diffusion du savoir qui vous 
est  guidé d'en haut  est  pour  vous la  tâche la  plus  importante,  dont  l'exécution peut  avoir  pour 
conséquence  une  très  grande  bénédiction.  Moi-même  Je  soutiendrai  chaque  travail  que  vous 
entreprenez pour Moi, parce que le succès peut représenter d’innombrables âmes sauvées que Je 
reconquiers pour Moi, et que Mon adversaire doit Me rendre, si elles-mêmes le veulent. Et ces âmes 
ont ensuite terminé un parcours de développement qui durait déjà depuis des temps infinis, qui 
cependant peut à nouveau être allongé pour un temps infiniment long, lorsque l'homme sur la Terre 
échoue. Je vous guide, à vous Mes messagers de Lumière, un savoir volumineux et vous pouvez 
vraiment  apporter  beaucoup  de  Lumière  dans  l'obscurité  spirituelle.  Et  le  prochain  devrait 
seulement ouvrir le cœur et les oreilles pour participer à ce très grand Trésor de Grâce que vous 
pouvez utiliser parce que vous voulez Me servir. Vous devez toujours seulement distribuer le Pain 
du Ciel, l'Eau de la Vie, qui est un vrai Vin pour votre âme avec toute sa Force revigorante. Alors 
vous  êtes  Mes  vrais  disciples  auxquels  J’assigne  cette  tâche  comme à  Mes  premiers  disciples 
lorsque J’ai pris le dernier Dîner avec eux. Je leur ai distribués beaucoup de nourriture corporelle, 
mais ils savaient qu'avec Ma demande de distribution il fallait comprendre la nourriture spirituelle, 
ils savaient que Je les ai établis avec ces Paroles dans leur fonction d'annonceurs qui devaient porter 
Mon Évangile dans le monde, qu’ils devaient nourrir l’âme du prochain avec Ma Parole qu'eux-
mêmes avaient reçue de Moi et qu'ils recevaient constamment à travers l’Action de Mon Esprit en 
eux. Donc J’avais employé ces disciples et leur avais assignés la tâche d'aller dans le monde. Mais 
pour une telle tâche, il était nécessaire qu'ils reçoivent d'abord de Moi-Même le Pain du Ciel, l'Eau 
de la Vie, parce qu'ils devaient donner à d’autres des Dons divins, pas des biens spirituels humains 
qui ne servent pas au salut de l'âme. Et tant que ces annonceurs de Ma Parole, c'est-à-dire Mes 
disciples,  au  moyen  de  l’Action  de  Mon Esprit  en  eux  étaient  capables  d'enseigner,  alors  ces 
enseignants étaient aussi Mes délégués, Mes disciples, et ainsi les disciples des premiers disciples 
qui avaient reçu de Moi le vrai Évangile. Et chacun peut se considérer comme Mon disciple, comme 
disciple  des  premiers disciples,  que J’ai  installé  dans la  fonction d'annonceur  dans lequel  Mon 
Esprit agit de manière qu’il soit introduit dans un volumineux savoir de l'intérieur, qui ne peut pas 
être conquis intellectuellement. Et si un bien spirituel est accueilli traditionnellement, même alors 
Mon Esprit doit d'abord pouvoir agir dans l'annonceur pour qu’il comprenne ce bien spirituel et 
puisse le donner ainsi aux autres, pour qu’il ait vraiment un effet bénéfique sur ceux qui en sont 
instruits. Et seulement un annonceur de Ma Parole à l’esprit réveillé est un vrai disciple de Mes 
disciples, mais pas ces prédicateurs qui par profession se sont décidés par eux-mêmes et croient 

V
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pouvoir conquérir un savoir au moyen de l'étude, avec laquelle ensuite ils veulent travailler dans Ma 
Vigne. Ces ouvriers ne sont pas aptes, parce qu'ils doivent attendre l'appel de Moi-Même, ils ne 
peuvent pas prêter d'abord le vrai travail de la Vigne, parce que Moi-même Je veux agir au moyen 
de Mon Esprit dans ceux qui sont actifs pour Moi et de Mon Royaume. Et cet appel ne peut pas se 
produire de la part du prochain, de la part d'un homme qui lui-même a choisi cette fonction sans 
appel  intérieur,  et  qui  est  devenu  un  «  serviteur  de  Dieu  »  par  un  prochain.  Cette  fonction 
d'annonceur est une grande responsabilité, et pour cela il doit vraiment exister la faculté et il ne 
suffit jamais de la volonté humaine ou d’actions humaines pour accéder à une telle fonction. Moi-
même Je Suis descendu sur la Terre pour porter Ma Parole aux hommes, le savoir qui correspond à 
la  Vérité,  qui  offre  une  claire  Lumière  et  qui  transporte  l'homme  de  nouveau  dans  l'état  de 
connaissance  qui  était  sa  part  avant  sa  chute  de  Dieu.  Moi-même  J’ai  porté  cette  Parole  aux 
hommes et J’ai choisi pour Moi, parce qu'ils pouvaient demeurer seulement de façon limitée sur la 
Terre,  des  vases  aptes  que  Je remplissais  avec  le  Courant  de  Mon Esprit,  que  Moi-même J’ai 
instruits, et, vu qu’ils menaient une vie dans l'amour, Je pouvais aussi leur promettre l’Action de 
Mon Esprit pour l'exécution de Ma Tâche. Et vous les hommes sachez que Ma plus pure Vérité peut 
être déformée par la libre volonté des hommes lorsqu’il n'existe plus les conditions qui permettent 
l’Action de Mon Esprit. Croyez-vous maintenant que tous ces hommes qui se déclarent comme Mes 
«  représentants  sur  la  Terre  »,  puissent  montrer  les  conditions  (pour  être  considérés)  comme 
disciples de Mes premiers disciples qui pouvaient montrer en eux les conditions pour l’Action de 
Mon Esprit ? Et ainsi il ne serait plus garanti la pure Vérité parce qu'un homme qui ne s’est pas 
préparé lui-même comme vase d'accueil pour Mon Esprit, pourra être facilement influencé par Mon 
adversaire,  lequel  cherche  toujours  seulement  à  miner  Ma  pure  Vérité.  Et  donc  des  doctrines 
d'erreur peuvent s’ajouter à d’autres doctrines d'erreur, sans être reconnues comme telles. Parce que 
là où Mon Esprit ne peut pas encore agir, il règne encore l'obscurité, parce que seulement Mon 
Esprit allume la Lumière dans l'homme, parce que Mon étincelle spirituelle est Amour, et l'Amour 
est Lumière et Force. Si maintenant la divine étincelle d'amour dans l'homme, l’étincelle de l'Esprit 
de Dieu,  s'unit  avec l'Esprit  Paternel  de l'Éternité,  alors il  doit  briller  une claire Lumière,  dans 
laquelle il ne peut persister plus aucune erreur, parce qu'elle est découverte et réfutée avec la Vérité 
par Moi-Même Qui favorise toujours seulement la pure Vérité et veux la rendre accessible à vous 
les hommes. Comprenez que cela a été le vrai sens de Mon dernier Dîner avec Mes disciples, qui 
donc recevaient Ordre de porter aux hommes la plus pure Vérité et en même temps mentionner Mon 
Œuvre  de  Libération  et  Ma Venue en  tant  qu’Homme en Jésus,  donc J’ai  dit  :  Faites  cela  en 
mémoire de Moi. Parce que seulement à travers l'annonce du pur Évangile il pouvait être apporté 
aux hommes le savoir de Mon Œuvre de Libération. Et vu que ce savoir est outre mesure important,  
Je l'ai mentionné avec ces Paroles, parce que tous les hommes qui veulent devenir bienheureux, 
doivent se rappeler de Moi. Mais tant que ces Paroles « instituées » sont interprétées erronément et 
qu’à cela est unie une action totalement insensée, vous les hommes êtes encore dans le plus profond 
noir spirituel. Et donc Je fournis maintenant de nouveau à Mes derniers disciples l’Ordre de porter 
Ma Parole dans le monde, la pure Vérité, que Je pouvais leur apporter par Mon Esprit « Qui agit 
aussi en vous qui croyez ».

Amen 
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Symboles de l'Église du Christ – Action de l'Esprit B.D. No. 5174 
19 juillet 1951 

'Église du Christ n'est pas une organisation extérieure, elle est plutôt une union de tous les 
hommes de chaque confession qui tendent spirituellement, et qui croient en Jésus Christ et 
en  Son  Œuvre  de  Libération,  et  qui  vivent  dans  l'amour,  parce  qu'une  organisation 

extérieure ne montre pas l'appartenance à cette Église, mais seulement l'Esprit qui parle à l’homme 
qui L'écoute. Il doit vous être compréhensible qu'à Dieu il ne peut jamais suffire qu'un homme 
s'unisse à telle ou telle direction de foi selon le nom parce qu'il a été impressionné par des coutumes 
et des traditions comme on en voit  plus ou moins dans chaque organisation.  Vous devez plutôt 
savoir que Dieu évalue seulement les sentiments d'un homme, qui peuvent être des hommes qui font 
partie d’une ou d’une autre confession, c'est-à-dire qui correspondent plus ou moins à la Volonté de 
Dieu du fait qu’ils observent plus ou moins les Commandements divins. Et ainsi seulement cela est 
déterminant, pour qu’un homme puisse faire partie de l'Église du Christ : si au travers d’une vie 
d'amour  il  a  réveillé  en  lui  l'esprit  de  Dieu.  L'Église  de  Christ  est  une  organisation  purement  
spirituelle qui ne fait aucune concession au monde, qui est fondée seulement sur la vie de l'âme de 
l'homme, sur la volonté consciente d’atteindre le but spirituel qui est fixé à l'homme sur la Terre. 
L'Église  du  Christ  comprend  tous  les  croyants,  c'est-à-dire  les  disciples  de  Jésus  qui  sont 
intérieurement  convaincus,  qui  font  de  la  Doctrine  divine  de  l’amour  la  Loi  de  leur  vie,  qui 
reconnaissent l’Œuvre de Libération du Christ, et qui ne connaissent aucune autre tendance que 
celle  d’une unification consciente  avec Celui  qui  développe la  Force  de l'esprit,  qui  donc sont 
éclairés par l'Esprit divin, chose qui sera toujours considérée comme la preuve de l'appartenance à 
Son Église. L'Église du Christ n'a pas besoin d'un autre signe extérieur pour être reconnue comme 
Sa vraie Église que Lui-Même a fondée sur la Terre, que seulement la renaissance spirituelle qui est 
prouvée  par  la  manifestation  de  l'Esprit  divin  dans  l'homme.  Et  celle-ci  est  de  nouveau 
reconnaissable  à  travers  des  pensées  éclairées,  à  travers  la  reconnaissance  de  la  Vérité,  la 
reconnaissance du but de la vie de l'homme, à travers une forte foi et son action inhabituelle, telle  
que la guérison des malades, le détournement d’une grande misère terrestre, l’influence de la Parole 
divine ou bien le fait de commander aux éléments pour le bénéfice du prochain. Il se manifestera 
toujours une Force Qui est d'Origine divine, lorsque l'homme a atteint la renaissance spirituelle, et  
celui-ci appartient ensuite aussi à l'Église du Christ qui est en dehors de toute organisation d'église,  
mais qui compte des hommes de chaque confession parmi ses membres. C’est une communauté 
d'hommes profondément  croyants,  et  son Chef  est  Jésus  Christ  Lui-Même,  avec  lequel  chaque 
membre doit  entrer en intime liaison pour être  pris  dans Son Église.  Parce que Son Église  est 
quelque chose de vivant, elle n'est pas une forme morte qui existe selon le Nom devant le monde, 
mais qui n'a aucun esprit en elle. Son Église est construite sur une foi vivante qui a été réveillée à la  
vie à travers l'amour. Donc l’amour et la foi sont la première condition pour appartenir  à cette 
Église, et dans chaque confession il y a des hommes qui appartiennent à Son Église, qui sont dans 
une foi vivante qui est procédée de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Jésus Christ unit tous ces  
hommes dans Son Église fondée sur la Terre, et Il les distingue avec les Dons de l'Esprit, mais selon 
leur maturité et leurs facultés Il leur destine une activité sur la Terre pour Son Royaume. Là où 
l'Esprit de Dieu agit, là il y a dans Son Église un pilier qui est invincible, et qui le restera pour toute 
l'Éternité.

L

Amen 
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Laissez agir l'esprit en vous B.D. No. 6612 
4 août 1956 

ous ne devez pas empêcher l'esprit en vous lorsqu’il veut s'exprimer. Vous devez toujours 
être prêt à l'écouter, vous devez souvent aller dans le silence et écouter ce qu’il veut vous 
dire. Vous devez vous ouvrir en connaissance de cause, parce qu'il ne cherchera jamais à 

forcer ou à pénétrer de force, mais il attendra toujours votre disponibilité, mais ensuite il offrira 
quelque chose de Délicieux. L'esprit en vous est la Voix de Mon Amour qui est toujours prêt à 
résonner pour vous, il voudrait toujours parler avec vous mais il peut vous parler seulement lorsque 
vous êtes prêts à M’écouter. Et si vous réfléchissez vraiment à la grande Grâce que c’est que d’être 
digne  d'écouter  Ma Parole,  alors  vous  devez  toujours  seulement  remercier  dans  une  profonde 
humilité pour ce Don de Grâce et ne manquer aucune occasion de l'accueillir. Et plus souvent vous 
ouvrez donc votre cœur, plus clairement vous percevez Ma Voix et Je peux vous transmettre des 
Sagesses inépuisables qui vous rendront profondément heureux. Et alors vous pourrez même très 
vite vous élever sur tout le terrestre, vous apprendrez à observer tout comme une dernière épreuve 
et un examen qui s’achèvera bientôt, et ensuite une vie éternelle spirituelle claire suivra. Bientôt 
plus rien ne vous chargera, parce que votre âme se détache toujours davantage du monde matériel et 
elle désire seulement rien de plus que de revenir dans sa Maison Paternelle. Seul Mon Esprit peut 
vous transmettre cela et seulement l'oreille spirituelle peut l'accueillir,  mais vous-mêmes pouvez 
vous former au moyen de la volonté pour que vous deveniez capables d’entendre Ma Voix, et Mes 
Dons ne vous seront  jamais  offerts  d’une manière insuffisante.  Mais  vous-même déterminez la 
mesure. Car il y a une Loi qui fait que la libre volonté ne peut pas être dépassée, que vous-mêmes  
devez vous tourner vers Moi, si Mon Rayon de l'Amour vous frappe. Mais de Ma Part il n'y aura 
aucune limitation, Je ne Me retire pas de vous, mais vous-mêmes M’en donnez le motif lorsque 
vous faites comme si Je n'étais pas présent, parce qu’entre nous il s’établit vite un mur lorsque votre 
volonté  cherche  un  autre  but.  Et  vous-mêmes  devez  de  nouveau  éloigner  ce  mur  et  vous  Me 
retrouverez, parce que Je ne Me suis jamais tenu à l'écart de vous. Mais vous vous trouvez dans un 
avantage considérable lorsque Ma Proximité vous est constamment prouvée avec la réception de 
Ma Parole, cela n’a plus besoin de vous être dit, parce que l'état de votre âme vous le montrera,  
vous-mêmes percevrez une paix intérieure dans Ma Proximité et vous serez pleins de Force, parce 
que vous la recevez directement de Moi. Laissez parler souvent l'esprit en vous, créez-vous toujours 
seulement  des  occasions  pour  que  Je  Me  manifeste.  Donc  donnez-vous  plus  souvent  au 
recueillement intérieur, isolez-vous du tapage du monde et écoutez le doux son en vous. Vous qui 
voulez que Je vous parle, écoutez-Moi. Et vous marcherez vraiment richement bénis à travers la vie 
terrestre et vous apporterez aussi à d'autre beaucoup de bénédictions. Parce que vous tous avez 
besoin de Force et de Lumière que Mon Esprit offre à tous ceux qui s'ouvrent.

V

Amen 
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