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L'expérience de Pentecôte B.D. No. 7897 
21 mai 1961 

'expérience de Pentecôte qu’ont eue Mes disciples, peut se répéter pour vous tous, parce que 
J’ai promis à tous Mon Esprit avec les Paroles: « Je veux vous envoyer le Consolateur, 
l'Esprit  de Vérité....» Cela n'a pas été  une expérience unique destinée seulement à Mes 

disciples, mais Mon Esprit coule toujours de nouveau sur les hommes qui s'unissent intimement 
avec Moi et demandent la Force de Mon Esprit. Et chacun peut donc aussi sentir en lui la Force de 
l'Esprit, lorsqu’il est éclairé dans ses pensées, lorsqu'il lui devient compréhensible ce qui d'abord 
était incompréhensible. Parce que Mon Esprit offre la Clarté et la Lumière, parce qu'il est Mon 
Rayonnement direct,  parce que Je Suis la Lumière de l'Éternité.  L'Effusion de l'Esprit  sur Mes 
disciples n'a pas été une expérience unique, c’était la première fois que ce processus a eu lieu, parce 
qu'avant Ma mort sur la Croix il n'était pas possible que Mon Esprit remplisse un homme qui n'avait 
pas encore trouvé la Libération par le Sang de Jésus Christ. Tant que les hommes étaient encore 
chargés de la faute primordiale, cet intime lien avec Moi ne pouvait pas se dérouler ; la faute de 
l'éloignement des êtres de Moi était encore entre les hommes et Moi, et il n'était pas possible que 
Mon Esprit puisse rayonner dans une âme chargée de faute. Lorsqu’ensuite l'Œuvre de Libération a 
été accomplie, la voie du retour à Moi était libre pour chaque homme. Et maintenant il était aussi 
possible que l'âme puisse se former par l'amour de sorte que se déroule le réveil de l'esprit à la Vie, 
que l’étincelle spirituelle dans l'homme tende à l'Esprit du Père de l'Éternité et qu'elle procure un 
intime lien entre l'homme et Moi du fait de l’afflux de Ma Force, de sorte que Mon Esprit remplisse 
son âme et allume en lui une claire Lumière, afin que maintenant l'homme soit instruit de l’intérieur  
en toute Vérité, que les facultés divines qui somnolaient en lui ou bien étaient enterrées à travers sa 
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propre  chute  dans  le  péché  d’autrefois,  pouvaient  de  nouveau  se  manifester,  de  sorte  que  ces 
facultés se mettent en évidence d’une manière inhabituellement forte et montrent l'union avec Moi, 
et maintenant elles montrent aussi la nature divine de celui qui a déroulé l'unification avec Moi. Les 
disciples pouvaient donc maintenant parler, parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit ; ils pouvaient 
faire des Miracles, guérir les malades et même donner un regard dans le Règne spirituel. Maintenant 
ils  étaient  d’authentiques  annonceurs  de  Mon Évangile,  parce  qu'ils  reconnaissaient  en  eux  la 
Vérité, ils étaient guidés par Mon Esprit et poussés à parler selon Ma Volonté. Ils étaient remplis de 
la Force de l'Esprit, comme Je le leur avais promis auparavant, lorsque que Je leur avais dit que Je 
resterai avec les Miens jusqu'à la fin du monde. Et cette Promesse ne valait pas seulement pour Mes 
disciples, mais pour tous les hommes, chose qui résultait déjà de la Promesse même. Je voulais 
toujours rendre heureux les hommes, Je voulais toujours répandre Mon Esprit, Je voulais toujours 
guider  la  Vérité  aux  hommes,  chose  qui  était  possible  seulement  à  travers  Mon  Esprit.  Mais 
combien peu a été comprise Ma Parole, combien peu s'occupent à cette Promesse et donc ne tendent 
pas à l'Effusion de l'Esprit, bien que vous tous pourriez l'expérimenter. Mais à cela J’ai attaché une 
condition : c’est que vous croyiez en Moi et observiez Mes Commandements, parce que « l'Effusion 
de l'Esprit » est égale à une « Révélation » directe. Et Je peux Me révéler seulement à celui qui vit 
dans l'amour, qui donc à travers l'amour réveille à la Vie l'esprit en lui. Comprenez que Mon Esprit 
vous guide dans toute la Vérité, que Moi-même Je Me révèle comme l'Éternelle Vérité, que Je vous 
guide un savoir, que Je vous instruis de l'intérieur. Et ainsi aussi J’ai instruit Mes disciples, Je leur ai 
donné la faculté de reconnaître tout ce que Je leur avais soumis déjà auparavant, et ensuite, selon 
cette connaissance, M’annoncer aussi Moi-Même et Mon Œuvre de Libération au prochain, parce 
qu'ils devaient savoir  Ma Volonté et  la cause de leur malheur comme aussi du but que J’avais  
imposé pour leur vie terrestre. Eux-mêmes devaient savoir tout, pour instruire leur prochain selon la 
Vérité. Et ainsi Je remplis encore aujourd'hui de nouveau Mes disciples avec Mon Esprit et Je les 
envoie  de  nouveau  dehors  dans  le  monde,  parce  qu'aussi  maintenant  les  hommes  doivent  de 
nouveau savoir Ma Volonté et tout ce qui les attend. À eux il doit être à nouveau annoncé l'Évangile 
de l'amour par Mes domestiques sur lesquels Je répands Mon Esprit, pour qu'ils puissent dérouler 
leur fonction que Moi-même leur ai assignée. Parce que c’est le temps de la fin et les hommes 
doivent  connaître la  Vérité,  que seulement Moi-même Je peux leur  donner par Mon Esprit  qui 
remplit ceux qui sont prêts à Me servir, et que J’envoie de nouveau dans le monde avant que la fin 
soit arrivée.

Amen 

L'Effusion de l'Esprit B.D. No. 7365 
17 mai 1959 

'Effusion de Mon Esprit dans un vase ouvert est la chose la plus précieuse qui peut être 
offerte à vous les hommes tant que vous marchez sur la Terre, parce qu'elle est le lien direct  
entre votre Père et vous, avec Lequel vous pouvez parler de Bouche à bouche. Je répands en 

vous Mon Esprit, Je Me cherche un vase dans lequel Je peux répandre Mon Esprit qui maintenant 
vous parle de Moi, de Mon Être, de Mon Règne, de Mon Action et de Mon Amour infini pour tout 
l'essentiel que J’ai créé. Je veux prendre contact avec cet essentiel. Autrefois ce contact était tel que 
Ma Parole affluait directement de Moi dans les êtres créés par Moi, qu'ils comprenaient cette Parole  
et à travers la Parole ils pouvaient de nouveau Me fréquenter. Mais cela a changé puisque que les 
êtres devenaient incapables d’entendre Ma Voix à cause de leur propre faute, ils ont changé puisque 
qu'ils écoutaient une autre voix et donc n’étaient plus en mesure de comprendre ce qui les aurait 
touchés de ce qui sortait de Ma Bouche s’ils étaient restés réceptifs. Mais ils se sont éloignés de 
Moi, et Mon Rayon d'Amour ne pouvait plus les toucher, et ils ne pouvaient ainsi plus recevoir 
l'Expression de Mon Amour, Ma Parole qui peut couler seulement dans des vases totalement purs et 
être comprise seulement de ces êtres qui se tournent vers Moi, mais pas par ces êtres qui s’opposent 
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à Moi, totalement rebelles et qui sont sur la défensive de sorte que Mon Rayonnement d'Amour ne 
peut  pas  les  frapper.  Donc  ils  n’entendaient  plus  Ma Parole,  mais  ils  entendaient  et  suivaient 
davantage la voix de celui qui, en tant que Mon adversaire, était coupable de leur éloignement de 
Moi. Et ils restaient maintenant pour des temps éternels dans cet état d'incapacité d’entendre Ma 
Voix, parce que leur éloignement de Moi était si grand que le Rayonnement de Mon Amour ne 
pouvait pas les toucher, parce que cela aurait supposé un libre rapprochement de Moi qui est atteint 
seulement dans un certain stade de développement en tant qu’homme avec la libre volonté. Alors il 
existe bien la possibilité d'entrer en étroit contact avec Moi pour que l'homme puisse entendre Ma 
Voix. Mais alors il doit aussi s'acquitter des conditions qui rendent cela possible : il doit se former 
de sorte que Moi-même Je puisse prendre demeure en lui, que Mon Esprit puisse se répandre dans 
son cœur qui maintenant a été formé en un vase digne de Ma Présence. Parce que Moi-même Je suis 
présent dans les hommes dans lesquels Je peux répandre Mon Esprit. Cette Effusion de Mon Esprit 
était devenue seulement possible à travers Ma mort sur la Croix, parce que d'abord le péché d’Ur 
pesait  encore sur  l'humanité  à  cause de la  chute d'un temps de Moi,  et  cette  faute  d’Ur tenait  
toujours fermé le cœur, Je ne pouvais pas entrer dans celui-ci parce que Ma Présence suppose une 
totale pureté du cœur, le Pardon des péchés, donc l'extinction de chaque faute. Et cela se produit à  
travers Ma mort sur la Croix qui a été l'Expiation pour toute la faute des péchés des hommes qui 
voulaient en être libérés. Et dans un tel cœur purifié d'un homme qui donc est racheté au moyen du 
Sang de Jésus Christ, maintenant Mon Esprit peux se répandre, cependant cela demande à nouveau 
d'abord la volonté de l'homme, qui doit intimement s’unir avec Moi, pour qu'il entende en lui Ma 
Voix, pour qu’il laisse parler Mon Esprit à l’étincelle spirituelle en lui et écoute ce que J’ai à lui 
dire. Je veux répandre Mon Esprit sur toute chair, vous tous pouvez vous préparer en un vase dans 
lequel Mon Esprit peut se répandre, mais sans cette volonté vous attendez en vain que Je vous parle. 
Mais là où votre volonté est prête à M’écouter, là vous aurez vraiment à enregistrer de merveilleux 
événements dus à l’Action de Mon Esprit, parce que là où Mon Esprit agit, là brille la Lumière la 
plus  claire,  là  il  y  a  la  plus  profonde Vérité,  là  vous reconnaissez  Mon Amour  infini  et  Mon 
Omnipotence. Là où se répand Mon Esprit, il ne fera pas sombre, là la nuit est chassée et un jour 
lumineux qui ne finira jamais commence. Oh, vous qui vouliez purifier votre cœur pour pouvoir Me 
recevoir en lui pour que Je puisse vous parler, pour que Mon Esprit de Père puisse Se révéler à vous 
comme  c’était  à  l’origine.  Alors  toute  obscurité  aurait  vraiment  disparue  de  vous,  alors  vous 
pourriez vous bouger dans une Lumière qui brille partout et qui vous révèle tout ce qui auparavant 
était encore un secret pour vous. Vous tous pouvez rendre possible que Je puisse de nouveau vous 
parler comme autrefois et que donc Je puisse vous rendre heureux, parce que Mon Discours est un 
apport direct de la Force de Mon Amour et Mon Rayonnement d'Amour rend bienheureux le cœur 
de celui dans lequel maintenant il trouve accès. Donc préparez-vous à être un vase dans lequel Je 
puisse répandre Mon Esprit en vous acquittant des conditions, en purifiant votre cœur de tous ses 
désirs  et  pensées  impures,  en  vous  efforçant  de  vivre  dans  l'amour  et  en  vous  acquittant 
continuellement  de Ma Volonté.  Préparez-vous à  être un vase d'accueil  pour Mon Esprit,  parce 
qu'alors vous serez de nouveau dans l'ancien rapport avec Moi, comme c’était à l’origine. Je pourrai 
vous rendre heureux avec Mon Amour et vous parler constamment, et vous Me comprendrez et 
serez bienheureux, parce que vous arriverez à la Lumière, à la Force et à la Liberté, vous deviendrez 
de nouveau comme vous étiez à l’origine : des êtres parfaits de Lumière qui, en tant que Mes fils,  
créeront et agiront avec Moi dans Ma Volonté.

Amen 
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L'Explication sur l’Action de l'Esprit B.D. No. 7637 
1 juillet 1960 

i  vous  voulez  être  interpelé  par  Mon  Esprit,  alors  vous  devez  observer  Mes 
Commandements. Vous devez vivre dans l’amour, parce que Mon Esprit est Ma Part et Se 
manifeste seulement lorsque l'homme s'unit avec Moi par des actions dans l'amour, donc 

lorsque Je peux Me révéler à son étincelle spirituelle en tant qu’Esprit de son Père de l'Éternité. Et 
Je  vous  ai  donné  cette  Promesse  que  Je  Me  révélerai  à  celui  qui  M'aime  et  observe  Mes 
Commandements. Et Je maintiens Ma Parole, Je M’acquitte de chaque Promesse, dès que vous vous 
remplissez des conditions que J’ai liées à celles-ci. Pour pouvoir M’entendre au travers de la Voix 
de l'Esprit vous devez être uni avec Moi si étroitement que Ma Parole puisse être perçue par votre 
étincelle spirituelle, et elle vous la transmet à travers le cœur, donc vous percevez ce que dit l'Esprit. 
C’est un processus entièrement simple et explicable que l'esprit en vous puisse être interpelé par 
l’Esprit du Père et qu’il Le comprenne. Mais presque aucun homme n’a encore la compréhension 
pour ce processus, il est refusé comme s'il était l’action d'un esprit bas, il est même mis en doute par 
ceux qui prétendent Me servir. Il est même nié parce ceux qui n'ont pas encore rendu possible que 
Mon Esprit puisse Se manifester. Et ils ne l'ont pas encore rendu possible parce qu'à eux il manque 
la foi et l'amour. À eux il manque totalement la foi dans une telle « Action de Dieu dans l'homme » 
et donc l'homme ne fait aucune tentative bien que cela soit possible lorsque l'amour est allumé dans 
le cœur de l'homme. Et alors Mon Esprit peut S’exprimer parce qu'une telle manifestation suppose 
toujours la foi dans le fait que Mon Amour pour des hommes soit si grand que celui-ci se révèle. Le 
rapport des hommes envers Moi doit exister pour que Je puisse parler comme un Père à Mes fils. Et 
un fils aura une vraie confiance envers le Père et attend Son Discours. Et seulement alors Je peux 
parler  à Mon fils  et  il  peut  entendre Ma Voix.  «  L'Effusion de l'Esprit  » est  devenue pour les 
hommes un concept incompréhensible et incroyable, ils ne savent plus ce qu'ils doivent entendre par 
là, autrement la Parole qui résonne à vous les hommes d'en haut au moyen de Mon Esprit, ne serait 
pas rejetée, elle serait écoutée continuellement avec la plus grande jubilation et la plus profonde 
gratitude. Mais l'Effusion de l'Esprit ne peut pas être prouvée autrement que lorsque l'homme lui-
même se forme dans l'amour, qu’il établisse l'intime rapport d'un fils avec Moi et écoute avec la 
confiance la plus grande Mon Discours, parce que l’étincelle spirituelle dans l'homme pousse vers 
l'Esprit du Père et avec cela elle Me pousse Moi-Même à être Présent dans le cœur de l'homme, et  
Ma Présence doit toujours se manifester de sorte que Je parle à l'homme avec des Paroles d'Amour 
et  de Courage et  que Je lui  transmette un savoir  avec des Paroles de Sagesse que l'esprit  dans 
l'homme peut recevoir seulement de l'Esprit de Dieu. Lorsque Je marchais sur la Terre, de nouveau 
J’ai toujours promis aux hommes Mon Esprit lorsque Je ne serai plus parmi eux. Je leur ai annoncé 
clairement et limpidement l’Action de Mon Esprit avec les Paroles : « Je veux vous envoyer le 
Consolateur, l'Esprit de Vérité qui vous guidera en toute Vérité et il vous rappellera ce que Je vous 
ai dit....» Et si maintenant Il vous apporte incontestablement la Vérité, alors vous refusez ce qui 
vous est offert, parce que vous ne comprenez pas Ma Parole, parce que vous ne réfléchissez pas à ce 
que pourrait bien signifier ces Paroles. Et donc vous n'avez pas bien compris l'Effusion de Mon 
Esprit sur Mes disciples, autrement vous ne douteriez pas mais vous croiriez. Mais J’ai imposé une 
condition : « Celui qui observe Mes Commandements, est quelqu’un qui M'aime, et Je veux venir à 
lui et Me révéler à lui....» Vous ne vivez plus dans l'amour, autrement Mes Paroles vous seraient 
clairement compréhensibles et vous voudriez accepter tranquillement Ma Parole que Je guide sur la 
Terre « au moyen de Mon Esprit ». Et alors vous vous efforceriez aussi de vous former vous-mêmes 
en un vase d'accueil pour Mon Esprit, si vous croyiez dans Mon « Action en vous » vous tendriez à 
cela, parce qu'alors vous-même vous serez introduits dans la Vérité comme Moi Je l'ai promis. Mais 
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vous ne vous occupez pas de Mes Paroles que J’ai dites lorsque Je marchais sur la Terre, vous ne 
vous occupez pas de celles-ci parce qu'elles sont incompréhensibles pour vous ; et elles vous sont 
incompréhensibles  parce  que  vous  ne  vivez  plus  dans  l'amour  qui  vous  en  garantit  la 
compréhension. Et ainsi il ne vous sert pas beaucoup de lire les Ecritures, si vous n'avez pas l'amour 
en vous qui vous ouvre le vrai sens de Mes Paroles. Parce que même la compréhension pour celles-
ci, la juste pensée, est l’Action de l'Esprit en vous, qui cependant est possible seulement dans un 
cœur rempli  d'amour.  Vous devez d'abord observer  Mes Commandements et  ensuite  vivre dans 
l'amour, seulement alors Je peux Me révéler à vous au moyen de Mon Esprit. Et le savoir de cela est 
allé se perdre pour vous les hommes, ce qui est prouvé par le refus de la part de ceux qui se sont mis 
ensemble dans une communauté ecclésiastique ou une organisation qui s'appuie sur le « Livre des 
livres  » et  qui  ne  comprennent  malgré cela  pas  bien  son contenu.  Initialement  ils  doivent  être 
instruits par Mon Esprit, avant qu'à eux il puisse leur être donné cette compréhension. Seulement 
alors ils pourront croire que J'envoie aux hommes « le Consolateur, l'Esprit qui vous guidera en 
toute Vérité....».

Amen 

« Action de l'esprit » et action du monde des esprits B.D. No. 7829 
18 février 1961 

ous serez guidés dans la Vérité. Pouvez-vous mesurer l’importance de cela, et avoir la 
garantie d’être totalement dans la Vérité, c’est pourquoi Moi-même Je vous instruis ? Et 
lorsqu’on vous oppose des objections comme quoi vous n'êtes pas sûrs que c’est Moi qui 

vous parle, ne vous laissez pas enjôler, parce qu'autrement vous pourriez rejeter tout, même le Livre 
des livres, qui contient Ma claire indication sur « l’Action de Mon Esprit ». Mais les hommes sont 
déjà  si  loin  de  Moi  qu'ils  ne  savent  plus  rien  de  l’Action  de  Mon  Esprit  dans  l'homme. 
Episodiquement ils cherchent le contact avec le Règne spirituel, en étant cependant dans une totale 
ignorance  et  ainsi  ils  se  mettent  dans  le  danger  de  recevoir  des  communications  qui  ne 
correspondent pas à la Vérité, parce qu'ils savent trop peu de choses sur l'« action des esprits » car 
ils ne sont pas encore entrés dans le Règne de la Lumière. Ils établissent des contacts avec des 
régions spirituelles, avec le monde spirituel qui cherche aussi le contact avec les hommes, mais 
seulement  pour  s'exprimer  eux-mêmes,  pour  pouvoir  transférer  sur  les  hommes  leurs  pensées 
confuses, comme ils l'ont fait sur la Terre. Parce que tant qu'ils ne demeurent pas dans le monde de 
la Lumière,  ils ne sont pas dans une juste pensée,  ils sont encore d'esprit  obscur et ils  peuvent 
transmettre aux hommes toujours seulement un bien spirituel faux. Et les hommes évaluent trop 
haut de telles communications du monde des esprits. Car ils ne cherchent pas le juste lien avec Moi,  
qui leur garantirait l'apport de la Vérité. « Mon Esprit vous guidera dans la Vérité ». Moi-même Je 
veux vous instruire et bien que Je vous parle à travers des messagers de Lumière, c’est de toute 
façon la même chose, parce que la Vérité procède de Moi et leur est guidée par Mes messagers de 
Lumière qui ne peuvent pas vous parler et ne vous parleront jamais autrement que comme est Ma 
Volonté, parce qu'ils accueillent de Moi le bien spirituel qu’ils vous apportent. Moi-même Je vous 
instruis par l'Esprit. Comprenez, vous les hommes, que Dieu Lui-Même vous parle, et ne mettez pas 
cela de côté comme si c’était impossible. Parce que vous êtes en contact direct avec Moi, parce que 
vous êtes Mes créatures, Mes fils et vous M'appartenez dans l’éternité. Et le Père parlera toujours à 
Ses fils, si ceux-ci seulement le veulent et s'acquittent des conditions que J'ai imposées pour cela, 
pour que le fils entende la Voix du Père. Vous devez croire que Je vous parle, vous devez vous 
préparer  à être  un vase d'accueil  pour  le  Courant  de Mon Esprit  et  écouter  de l'intérieur.  Pour 
pouvoir  croire  vous  devez  vivre  dans  l'amour,  et  avec  cela  vous  vous  préparez  aussi  comme 
demeure pour Moi, alors Je peux Être Présent en vous, et si vous M’écoutez attentivement, vous 
M’entendrez. Et ce que Je vous dis, est la Vérité, parce que l'Éternelle Vérité Même vous parle, elle  
vous enseigne et vous saurez tout ce qui est nécessaire pour le salut de votre âme. Avez-vous donc 
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besoin pour cela de la voix du monde des esprits  ? Laissez-vous sérieusement mettre en garde 
d'accepter comme vraies des communications qui ne vous sont pas arrivées par l’« Action de Mon 
Esprit ».Et tenez-vous loin de ceux qui prétendent avoir le contact avec le monde des esprits. Ils  
sont un danger pour vous, parce qu'ils confondent vos pensées et ils vous tiennent loin de la pure 
Vérité. Des hommes dont les âmes sont déjà mûres, peuvent certes jeter spirituellement un regard 
dans ces mondes et exercer leur influence sur les âmes dans l'obscurité, mais des hommes sur la  
Terre ne conquerront jamais quelque chose lorsqu’ils cherchent le contact avec ce monde où il n’y a 
pas de Lumière. Et donc ils doivent éviter un tel contact avec le monde des esprits, parce que même 
cette fréquentation est un moyen de Mon adversaire dans le temps de la fin, pour confondre les 
pensées des hommes de sorte qu’ils ne puissent pas avoir la compréhension pour l’« Action de Mon 
Esprit » ou même refuser la Vérité en s’occupant moins de ces Communications et en passant au-
delà d’un Don de Grâce d’une très haute valeur. La Vérité procède de Moi, et vous les hommes la 
recevrez lorsque vous la désirez. Mais si vous vous contentez de communications qui n'ont pas leur 
origine en Moi, si vous donnez considération à de telles communications, vous ne désirez alors pas 
la Vérité et vous n'arriverez jamais en sa possession. Mais là où « Mon Esprit agit », là il y a la  
Vérité.  Parce que Je peux agir  seulement  là  où existent  les  conditions,  mais  alors Je  ne laisse 
approcher aucune erreur, parce que J’ai vraiment ce Pouvoir. Je veux que la Vérité soit guidée sur la 
Terre, et J’ai le Pouvoir d'exécuter Ma Volonté, parce que vous les hommes marchez dans l'erreur et  
donc vous êtes dans le plus grand danger. Vous les hommes pouvez devenir bienheureux seulement 
par la Vérité et vous devez la demander sérieusement à Moi. Mais alors vous pouvez aussi être 
certains que vous la recevez, que Moi-même Je vous instruis, comme Je l'ai promis.

Amen 

Quand y a-t-il la garantie pour la pure Vérité par Action de 
l'Esprit ?

B.D. No. 5569 
3 janvier 1953 

ous pouvez accepter avec certitude la Vérité qui vous est transmise, parce que Dieu Lui-
Même en tant qu’Éternelle Vérité vous instruit comme il a été écrit que vous, qui voulez 
être dans la Vérité, devez être instruit par Dieu. Donc vous ne devez pas douter tant que 

vous-mêmes désirez la Vérité et la demandez à Dieu Lui-Même. Et le signe le plus sûr est que vous 
qui ne possédiez auparavant pas le moindre savoir, vous avez maintenant un savoir que vous pouvez 
appeler votre, il ne vous a pas été apporté de l'extérieur, mais il dépasse en profondeur et en Sagesse 
tout savoir d'entendement. Vous n'avez pas à craindre d'être instruit par des forces qui ne sont pas 
dans la Vérité, parce que Dieu entend chaque appel et répond directement ou bien par des messagers 
de Lumière, qui ensuite sont actifs dans Sa Volonté et transmettent seulement le savoir divin, donc 
la  pure  Vérité.  Des forces  qui  cherchent  à  causer  la  confusion,  des  forces  qui  agissent  sur  les 
hommes  qui  leur  en  concèdent  le  droit  en  retenant  un  savoir  erroné,  qui  se  laissent  instruire 
entièrement sans résistance sont  aussi  actives.  Alors des enseignements qui sont contraires à  la 
Vérité divine peuvent être diffusés. L’étincelle de Dieu dans l'homme est en contact indissoluble 
avec l'Esprit du Père de l'Éternité, et Sa Part est la Vérité, parce que Dieu Lui-Même Est Vérité. 
Donc si l'Esprit divin vous instruit, vous accueillez un savoir qui surgit de vous-mêmes, un savoir 
que vous ne pouvez jamais  conquérir  intellectuellement,  si  vous accueillez par vous-mêmes un 
savoir  qui  vous  fournit  la  Lumière  sur  les  liaisons  spirituelles,  un  savoir  qui  vous  donne  un 
éclaircissement limpide et logique sur le spirituel divin, alors la Source de ce savoir doit être en 
vous, il ne peut pas être expliqué scientifiquement, mais c’est l’étincelle divine spirituelle en vous-
mêmes, une Partie de l'éternelle Divinité. Et à cette Source il ne peut pas être puisé autre chose que 
la Vérité. Mais l'entendement peut être influencé par des forces, l'homme peut chercher à pénétrer 
avec le pur entendement dans le Règne spirituel, et alors il peut être aussi inspiré, c'est-à-dire que 
peuvent tournoyer autour de lui des vagues de pensées qui ont certes leur origine dans le Règne 
spirituel, mais on ne peut pas dire de quel règne elles s'écoulent. Du savoir terrestre peut s'unir avec  
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des  rayonnements  spirituels,  l'entendement  de  l'homme peut  vouloir  penser  dans  une  direction 
déterminée, et selon cette volonté des forces s'incluent et se fortifient. Et alors il y a toujours un 
danger lorsque l'homme ne veut pas renoncer à certaines opinions ou bien à un savoir précédent et 
permet  à  des  forces  spirituelles  de  s'inclure  en  continuant  à  agir  dans  la  même  direction  qui 
cependant  consiste  en  un  éloignement  de  la  Vérité.  Il  ne  doit  nullement  être  supposé  que  les 
communications du Règne spirituel se font toujours à travers le contrôle d'un haut être de Lumière,  
si les conditions ne sont pas remplies, c'est-à-dire s’il n’y a pas la demande inconditionnelle de la 
pure  Vérité,  qui  demande  toujours  la  mise  au  second  plan  de  sa  volonté.  Les  bonnes  forces 
spirituelles doivent toujours s’adapter à la Volonté divine, et celle-ci respecte toujours la liberté de 
la volonté de l'homme. Là où donc la volonté de l'homme ne permet pas une influence illimitée de 
ces  Forces,  celles-ci  ne  doivent  pas  se  pousser  en  avant,  elles  doivent  respecter  la  volonté  de 
l'homme et cela signifie qu'elles ne doivent pas refuser l'accès à ces forces que l'homme lui-même 
appelle au moyen de sa volonté. Se tenir dans le faux savoir de la part de l'homme fournit aux 
forces  mauvaises  toujours  la  possibilité  de  s'exprimer.  Donc  il  ne  peut  pas  être  exercé  une 
autocritique assez âpre lorsqu’il s'agit de la pure Vérité. Et vous tous devez être instruits par Dieu. 
Dieu Lui-Même veut vous guider la pure Vérité, Il vous en a donné la Promesse. Donc allez vers 
Dieu  si  vous  voulez  recevoir  la  pure  Vérité,  demandez-Lui  l'éclaircissement,  demandez-Lui 
l'éclairage de l'esprit, présentez-Lui vos questions et vos réflexions, et Il vous donnera réellement ce 
que vous demandez. La Vérité vous sera transmise d’une manière directe ou bien par des messagers 
de Lumière, qui cependant vous instruisent ensuite toujours dans Sa Volonté, et dont les mots sont 
ensuite à accepter comme Parole de Dieu, parce qu'ils sont transmis par des porteurs de Lumière,  
des porteurs de la Vérité de Dieu, donc aussi exempts de toute erreur. Invoquez Dieu Lui-Même et 
Il vous écoutera. Sa Parole est Vérité et ce qui ne coïncide pas avec cette Parole, ne provient pas de 
Lui, même lorsque cela peut vous sembler bon. Il existe seulement une Vérité et celle-ci Est Dieu 
Lui-Même. Mais vu qu’il est toujours mené la lutte entre la Lumière et l'obscurité, vous devez aussi 
prendre en compte l’action de l'adversaire de Dieu et donc être vigilants et examiner. Il s'insinue 
partout où il trouve seulement une cachette et cherche à provoquer la confusion. Sa tendance sera 
toujours de diminuer Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération, de la mettre en discussion ou de la 
représenter de sorte qu’il lui manque un effet salvateur, afin que l'homme perde la foi dans Celui 
sans lequel il n'existe aucune Béatitude dans l’éternité. Donc il cherche à confondre les concepts, 
même là où la volonté est bonne, mais où il ne s'est pas encore produit le total dévouement à Dieu. 
Portez à Dieu tout votre amour, tout votre désir, tous vos doutes, misères et préoccupations et Lui 
vous donnera ce qui vous est nécessaire, Il vous instruira et Il vous guidera dans l'éternelle Vérité, Il 
vous protégera de l'erreur et Sera toujours avec vous avec Son Amour.

Amen 
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Différents Dons de l'Esprit B.D. No. 6013a 
31 juillet 1954 

'Esprit de Dieu se manifeste de manière multiple, parce que selon la faculté de l'homme et  
selon la maturité spirituelle Il peut agir dans l'homme, de même la manière d'être détermine 
quel  Don  de  l'Esprit  lui  sera  donné.  Recevoir  un  Don  de  l'Esprit  suppose  toujours  la 

formation dans l'amour, donc un changement de l'être dans la libre volonté. L'Esprit de Dieu peut 
seulement s’écouler dans un vase qui est apte pour l'accueil, dans un vase qui a été préparé ainsi par 
des actes d'amour désintéressé pour recevoir le Rayon de l'Amour divin. Il ne peut pas être attendu 
un Don de l'Esprit d'un homme qui n'a pas encore exécuté cette transformation dans l'amour. Par 
conséquent les Dons de l'Esprit sont toujours seulement l'effet d'un mode de vie dans l’amour, mais 
jamais de Dons accordés arbitrairement. Donc on doit «aspirer» à de tels Dons, ce qui peut être fait 
certes par chacun, mais cela est fait seulement rarement. Mais maintenant la manière dont l'Esprit 
de Dieu devient efficace, correspond à la tâche qui a été imposée dans la vie terrestre à un homme 
recouvert par l'Esprit de Dieu, que la Sagesse de Dieu a bien reconnu comme porteur de bénédiction 
pour l'humanité, ce qui suppose cependant la libre volonté de l'homme. Dieu sait vraiment celui qui 
veut Le servir et comment celui-ci est formé, et donc Il met l'homme à la place où il peut être actif 
de la manière la plus efficace. Les hommes dans le temps de la fin doivent être secoués, parce qu’ils  
s'affadissent  complètement  dans  leurs  pensées  et  donc  ils  doivent  être  impressionnés 
extraordinairement pour être dérangés dans leur calme. Mais même des phénomènes insolites ont 
leur explication naturelle ; ce qui à l’un semble naturel, à l'autre est insaisissable, parce qu'il est 
spirituellement aveugle. À ces «aveugles en esprit» il est mis face à lui un «voyant», un homme qui 
est en mesure de se libérer de son lien terrestre et d’être transporté dans le Règne spirituel et de ce 
Règne spirituel il  revient sur la Terre avec un Don qui ne peut pas être conquis d’une manière 
terrestre. Il travaillera avec des forces qui lui rendent possible ce qui apparaît impossible, par la 
Parole il guérira des malades ou bien sera en mesure de regarder en clairvoyance dans le futur, il  
possédera la Sagesse la plus profonde et il pourra même la communiquer au prochain, ou bien il lui 
sera évident ce qui à d’autres hommes reste voilé. Il pourra parler en langues étrangères, l’Action de 
l'Esprit divin se manifestera visiblement, mais seulement lorsqu’il s’agit de conquérir les âmes des 
hommes pour le Règne de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu agit seulement spirituellement sur les 
hommes, mais jamais pour promouvoir des intérêts terrestres. Donc le possesseur d'un Don spirituel 
sera toujours un ouvrier dans la Vigne du Seigneur. Avec ce Don il sera un représentant de Dieu sur 
la  Terre,  qui  veut  édifier  et  agrandir  Son  Règne  et  s'est  imposé  cela  comme tâche  de  sa  vie. 
Seulement  par  ces  domestiques  de  Dieu  de  bonne  volonté  s'exprimera  Son  Esprit,  cela  sera 
reconnaissable par le prochain, bien que chaque homme puisse être rempli de Son Esprit et donc 
aussi reconnaitre clairement et limpidement et être capable de donner sa connaissance au prochain. 
Mais ils peuvent toujours seulement être pourvus selon leur volonté et la condition pour recevoir un 
Don spirituel évident est de vouloir travailler pour Dieu et Son Règne, parce que Dieu veut Se 
révéler à travers des hommes à l'humanité entière. Dieu veut être reconnu dans Son Action, et donc 
il  doit  trouver  un  homme comme médiateur  tant  que  Dieu  Lui-Même ne  peut  pas  venir  à  la 
rencontre des hommes, tant que l’incrédulité et la cécité spirituelle ne L'excluent pas totalement. Et 
ainsi il en résulte que Dieu Lui-Même se révèle par Son Esprit, qu'Il S’exprime à travers un homme 
lorsqu’il s’agit de guider les hommes à la foi, de leur donner la Lumière, de leur ouvrir les yeux 
pour la Lumière qui brille d'en haut vers le bas sur les hommes, lorsqu’il s’agit de présenter aux 
hommes le but de leur vie terrestre et d'éclairer ce but. Tous les Dons de l'Esprit ont seulement pour 
unique but d'agir sur les âmes des hommes dans le sens divin. Alors ils font jaillir dans l’homme des 
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Forces qui témoignent visiblement d’un Flux divin, de l’influx d'une Force qui a son Origine en 
Dieu, la Force de l'Esprit divin.

Amen 

Parler en langues – Mise en garde contre les faux esprits B.D. No. 6013b 
1 août 1954 

t  alors l'homme accomplira  des  choses  qui  ne semblent  pas  naturelles  au prochain,  qui 
dépassent de loin la faculté naturelle d'un homme, il saura des choses qui autrement sont 
cachées aux hommes, il pourra éclaircir au prochain des choses d’une manière convaincue 

et compréhensible, qu’un homme, avec seulement son entendement, ne peut pas sonder, il pourra 
entrer dans des régions qui sont inaccessibles pour le prochain.  Il  aura la force pour guérir  les 
malades, il opèrera des Miracles ou bien sera aussi en mesure de regarder avec clairvoyance dans le  
futur, en lui se manifestera des facultés qu’il  n'a jamais développé en lui,  il  parlera en langues 
étrangères et pourra même les comprendre lorsque cela est nécessaire et sert au développement 
animique du prochain. Il sera influencé de toute façon par la Force divine, mais auparavant il doit  
posséder presque toujours un de ces Dons de l'Esprit, parce que pour chaque Don de l'Esprit les 
conditions sont différentes, rarement on trouve dans un homme toutes ces conditions. Chacun de ces 
Dons de l'Esprit doit cependant s'acquitter de son but, chacun doit avoir une utilité. Le Don de la 
guérison des malades contribuera de manière indiscutable outre la guérison corporelle à la guérison 
de l'âme, parce que les hommes apprennent à croire à la Force de l'Esprit qui est poussée à se 
manifester à travers soit la forte foi du guérisseur comme aussi des malades. En outre même les  
prévisions des évènements futurs peuvent inciter les hommes au changement de leur mode de vie, 
au repentir et au retour, parce que ces prévisions concernent toujours seulement les effets terrestres 
du bas état spirituel. L'annonce de la Vérité par l'Esprit divin contribue aussi à réveiller à la foi et à 
un changement de mode de vie et  donc elle doit  être toujours considérée seulement comme un 
facteur spirituel de la plus grande importance. Seulement ce qui contribue à atteindre des succès 
spirituels peut être considéré comme Action de l'Esprit, parce que ce qui procède de Dieu ne peut 
pas être autrement que lumineux, il doit apporter la Lumière et découvrir ce qui n'est pas clair, il ne 
peut pas émaner une obscurité encore plus profonde que ce qui est déjà parmi l'humanité. Mais 
l'Esprit de Dieu peut aussi influer sur un homme pour enlever l'état d'obscurité, pour allumer une 
lumière dans le cœur de l'homme, pour libérer l’âme de ses enveloppes pour que l'âme exulte et se 
réjouisse et pense en louant son Dieu et Père à Celui Qui lui offre l'éclairage. Cette influence est 
plus  pour  l'âme  que  pour  l'entendement  de  l'homme,  donc  ce  Don  de  l'Esprit  n'est  pas 
nécessairement  reconnaissable  aux  hommes,  mais  parfois  il  touche  extérieurement  l'homme  si 
fortement qu'il cherche à communiquer avec des Paroles incompréhensibles, c’est un processus que 
les  hommes  désignent  avec  «parler  en  langues»,  qui  concerne  cependant  toujours  seulement 
l'homme lui-même, c’est un Don de l'Esprit que presque chaque réveillé a en propre, cependant il  
est  aussi  fort  seulement  dans  des  cas  très  rares,  de  sorte  que  l'homme  puisse  remarquer  un 
changement. Parce que chaque homme dont l’esprit est réveillé, se sent touché dans son âme de 
sorte qu’il s'élève en louant et en remerciant Dieu, auquel il se dédie, et il  trouve la paix et la  
béatitude intérieure. Alors il parle mentalement avec Dieu, il parle sans interruption avec Dieu sans 
Paroles. Et vous tous devez aspirer pour vous-même à ce Don de l'Esprit,  pour pouvoir ensuite 
soutenir Dieu et de Son Règne dans vos rapports avec le prochain, pour ensuite exécuter le travail 
de Libération en tant que Son collaborateur, qui est bénit. Mais il doit prendre garde au faux esprit, 
parce que celui-ci se fait remarquer partout où il peut s'insinuer, où prédomine encore dans les âmes 
l'orgueil, l'auto-complaisance, le besoin de reconnaissance, qui ensuite donne la possibilité à cet 
esprit de se manifester d’une manière qui apparaît non naturelle, mais au lieu de laisser derrière lui 
seulement la Lumière, il laisse la confusion et l’inquiétude au travers de situations qui agissent sur 
le prochain d’une manière répugnante et rencontrent joie et assentiment seulement chez ceux qui 
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appartiennent à cet esprit. Donc ne croyez pas à chaque esprit, et examinez-les en observant la lueur 
de la Lumière, avec quelle insistance elle brille, parce que Dieu Est Lumière, ce qui procède de 
Dieu est Lumière, et ainsi les Dons divins de l'Esprit doivent absolument laisser derrière d’eux une 
Lumière  rayonnante,  autrement  ce  sont  des  œuvres  d’éblouissement  de  Satan  avec  lesquelles, 
particulièrement dans le temps de la fin, il veut éblouir les yeux des hommes aussi bien que leur 
âme, pour qu'ils tombent dans l'obscurité encore plus grande et soient incapables de reconnaître la 
vraie Lumière.

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 
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Vérité, il vous parlera d’une manière claire et compréhensible, il vous donnera une Lumière, si vous 
désirez sérieusement la Lumière.

Amen 

Action de l'esprit divin – parler en langues (2) B.D. No. 7856 
23 mars 1961 

ous devez toujours pouvoir recevoir de Mon Amour et de Ma Grâce, il ne doit jamais vous 
être mesuré insuffisamment, vous devez être pourvu selon votre désir. Et alors vous devez 
être instruit lorsque vous êtes ignares, il doit vous être guidé du patrimoine spirituel dès 

que vous en avez besoin pour le bien de votre âme. En vous il doit faire clair, et cette Lumière brille  
en vous par l’Action de Mon Esprit, parce que Je vous aime. Et ce que Je vous donne n'augmentera 
jamais votre obscurité, cela ne contribuera jamais à étendre sur vous la nuit de l'esprit, parce que 
lorsque « l'Éternelle Lumière » vous envoie Son Rayon d'Amour, vous-mêmes devez êtes dans la 
Lumière,  il  doit  faire  clair  en vous.  N'oubliez  pas  cette  Vérité  de base,  et  alors  vous émettrez 
toujours un juste jugement lorsque cela vous est demandé sur une question spirituelle dont l'origine 
est discutable. Ce qui provient de Moi, peut toujours seulement être Lumière et toujours seulement 
allumer en vous une Lumière. Ce qui par contre n’est pas capable de vous apporter une Lumière,  
n'est pas de Moi, mais a sa provenance chez Mon adversaire qui cherche à vous tenir dans la nuit de 
l'esprit.  Mais  maintenant  ne  formulez  pas  l’objection  comme  quoi  vous  n’êtes  pas  en  mesure 
d’émettre un juste jugement, parce que dès que vous vous tournez vers Moi en Me priant pour 
l'éclairage de l'esprit, dès que cette prière provient du plus profond du cœur et est exprimée par 
amour pour la pure Vérité, vous pouvez vraiment avoir confiance qu’elle sera satisfaite, parce que 
Je Me réjouis de chaque homme pour qui la Vérité est sacrée, qui tend vers la Vérité et qui se tourne 
vers Moi, Qui Suis l'Éternelle Vérité. Je ne vous laisse pas dans la nuit de l'esprit et vous aurez 
toujours de justes pensées et vous reconnaîtrez clairement et limpidement si un patrimoine spirituel 
a  son  Origine  en  Moi  ou  bien  en  Mon  adversaire.  Mais  seulement  peu  d'hommes  désirent 
sérieusement la Vérité et ensuite aux autres il peut être présenté beaucoup de choses comme Vérité, 
sans qu'ils reconnaissent l'erreur. Parce qu'alors ils acceptent tout sans réfléchir et ils le soutiennent 
à  nouveau  dans  leurs  rapports  avec  leur  prochain  comme Vérité  et  ils  apportent  toujours  plus 
d’obscurité sur l'humanité. De Ma Part aucune extirpation forcée de tels enseignements erronés ne 
peut avoir lieu, parce que les hommes tombent toujours de nouveau sous l’action de Mon adversaire 
et ils lui concèdent l'accès tant qu’ils ne désirent pas sérieusement la Lumière de Moi et Me prient 
parce qu'une Action contraire de Ma Part reste sans succès à cause de la libre volonté des hommes. 
Et ainsi Je peux donner la Lumière toujours seulement à ceux qui veulent échapper à l'obscurité ; 
mais ceux-ci sont eux-mêmes irradiés par Ma Lumière d'Amour, et ils reconnaîtront à tout instant 
où s’est inclus Mon adversaire pour confondre les pensées des hommes. Et ils sauront que ce qui 
demande aux hommes de résoudre des énigmes n'est jamais Mon Action, ce n’est jamais Moi qui 
agit  lorsqu’aux  hommes  il  est  parlé  un  langage  que  personne  ne  peut  comprendre  lorsqu’ils 
prétendent « être plein de l'Esprit de Dieu » et ne sont en mesure de donner aucune Lumière au 
prochain.  Ne croyez pas à chaque esprit,  mais examinez-le sérieusement,  parce que Mon esprit 
contraire est aussi à l'œuvre, particulièrement dans le temps de la fin, et il causera une confusion 
toujours plus grande, il se cachera toujours derrière Ma Parole, derrière le Livre des pères. Il attirera 
les hommes dans l'erreur et il peut le faire parce que vous croyez être dans la Vérité, donc vous ne 
désirez  pas  sérieusement  la  Vérité  pour  laquelle  vous devez M’invoquer  pour  l'éclairage.  Vous 
croyez pouvoir puiser la Vérité du Livre des livres, et vous omettez de Me demander le juste Esprit, 
pour que vous compreniez bien ce Livre, pour que vous ne lisiez pas la lettre sans comprendre 
l'Esprit qui se cache derrière les lettres. Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Mais vous ne 
pouvez saisir le sens spirituel de la Parole que seulement lorsqu’en vous-mêmes est allumée une 
Lumière,  lorsqu’en  vous  Mon  Esprit  peut  agir,  lequel  vous  éclaire  de  l'intérieur,  pour  que 
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maintenant vous compreniez aussi le sens de la Parole écrite. Et vous devez toujours examiner si 
vous êtes instruits de la manière la plus lumineuse possible, parce que seulement ce qui vous fournit 
un éclaircissement lumineux est de Moi. Et vous pouvez tranquillement refuser en tant qu’action de 
l'esprit contraire ce que vous ne pouvez pas comprendre en dépit de vos meilleures intentions et 
vous ne devez pas craindre d'être responsable pour votre refus, parce que la Lumière vous touchera 
toujours  d’une  manière  bénéfique,  tandis  que  l'obscurité  vous  effrayera,  vous  qui  désirez  la 
Lumière. Et tant que vous demandez, tant que vous ne voyez pas clair, ce n’est pas Mon Esprit qui 
agit, mais est à l'œuvre celui qui combat contre la lumière, c'est-à-dire qui est contre la Vérité, et  
celui-ci vous devez le fuir.

Amen 

Indication sur l’action de l’adversaire (parler en langue) B.D. No. 8641 
10 octobre 1963 

royez que Mon adversaire cherchera à se donner du mal pour Me mettre hors de combat, 
pour affaiblir Mon Action, pour empêcher que vous les hommes entendiez Ma Parole qui 
signifie pour vous une Lumière dans l'obscurité. Et il trouvera toujours des hommes qui 

sont de sa volonté, il cherchera à les séduire pour qu'ils croient Me servir Moi-Même mais ils sont 
de toute façon ses domestiques. Il  a déjà réussi  dans une grande mesure d'enjôler les hommes, 
d’allumer en eux des lumières d’éblouissement,  de sorte qu’ils  croient  être dans la  lueur  d'une 
Lumière, mais ils sont encore très loin de la Lumière de la Vérité. Et Je ne peux pas exclure avec la  
force son action, parce que l'homme a lui-même décidé s’il M'écoute ou bien lui. Mais dès qu'il 
existe la sérieuse volonté d’être dans la Vérité, ils seront aussi en mesure de la reconnaître. Aucun 
homme ne pourrait refuser Ma Parole d'en haut s'il était seulement intimement uni avec Moi et s'il  
désirait la pure Vérité de Moi. Mais dès qu’il se conforme avec indifférence ou avec fanatisme à un 
bien spirituel dont il ne connaît pas l'origine, il ne pourra pas reconnaître la Vérité et répandra son 
propre bien spirituel. Et si Mon adversaire craint le changement de sa volonté, alors il cherche à le 
leurrer avec des lumières de dupe toujours plus fortes. Et ensuite l'homme croit dans l’Action divine 
et de toute façon il est seulement guidé dans l'erreur par Mon adversaire. Et si maintenant il veut 
recevoir  une  Lumière  entièrement  claire,  alors  il  doit  la  désirer  très  sérieusement,  il  doit  la 
demander  à  Moi-Même pour  que  Je  le  préserve  de  chaque  tromperie  de  l'adversaire.  Et  Je  le 
protégerai et Je lui offrirai une Lumière, de cela il peut être certain. Je sais quels moyens emploie 
Mon adversaire et que donc les hommes sont en grand danger de tomber victimes de ses tentations. 
Et Je peux les assister évidemment seulement lorsque Je reconnais que leur volonté est de servir 
Moi et la Vérité. Alors le pouvoir de l'adversaire est cassé. Il ne réussira alors plus à employer ses 
arts illusoires, parce qu'alors il sera toujours reconnu comme celui qu’il est. Mon adversaire a une 
possibilité d'agir contre Moi, parce qu'il paraît dans le vêtement d'un ange de Lumière, il ne craint 
pas de se servir de Mon Nom et de causer la plus grande confusion parmi les hommes. La pure 
Vérité découvre son action et chacun qui est dans cette Vérité, le reconnaîtra dès qu'il est de bonne 
volonté. Vous les hommes avez donc une grande responsabilité parce que c’est vous-mêmes qui lui 
permettez d’agir, parce que vous-mêmes pouvez empêcher son action, lorsque vous voulez vous 
esquiver  sérieusement  de  son  pouvoir  et  de  son  influence.  Parce  que  J’exigerai  toujours  cette 
sérieuse volonté en vous donnant la Force de la mettre en pratique. C’est toujours seulement une 
certaine indifférence qui lui permet son action. Et si vous voulez vous en libérer, alors il emploie 
souvent des moyens plus forts, pour vous tenir liés à lui : en cherchant à vous étonner au moyen de 
phénomènes insolites. Mais alors faites attention : son action ne vous offrira pas une claire Lumière, 
mais elle produira toujours des résultats incompréhensibles qui vous étonneront parce qu'ils ont un 
caractère mystique, ils semblent surnaturels, mais au fond ils sont seulement des duperies dont vous 
ne tirez aucun gain. Il ne peut pas vous être donné un éclaircissement plus limpide que par Ma 
Parole qui est compréhensible pour tous et qui demande seulement une bonne volonté pour être 
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perçue par vous comme une « Lumière ». Dès que quelque chose vous parait incompréhensible, 
refusez-le, parce que Moi, votre Père de l'Éternité, M'exprimerai toujours de façon compréhensible 
dans les rapports avec Mes fils, mais pas d’une manière où vous en sortiez encore plus confondus. 
Là où se manifeste Mon Esprit, là est la Lumière la plus claire ; là où l'esprit de Mon adversaire est 
à l'œuvre, vous arriverez dans l'obscurité la plus profonde, et déjà en cela vous reconnaissez ce que 
vous devez considérer comme des événements qui font tous partie des phénomènes de la fin, où 
Mon adversaire tente tout pour conquérir pour lui les hommes. Donc soyez vigilants et n’allez pas 
vous perdre en lui, parce que dès que vous demandez intimement Ma Protection, vous appartenez à 
MOI et il ne pourra rien faire contre Moi.

Amen 

Sur le parler en langues B.D. No. 8835 
2 août 1964 

ous devez instruire vos prochains en toute Vérité, et pour cela vous devez d'abord recevoir 
la Vérité de Moi. Et Je vous dis toujours de nouveau qu'avec la Vérité vous recevez une 
claire Lumière, il ne fait plus sombre en vous, vous pouvez expliquer tout et ainsi il vous 

est donné l’éclaircissement sur les différents « Dons de l'Esprit », que vous-mêmes pouvez constater 
dans ceux qui en possèdent. Parce que vous devez admettre des facultés inhabituelles, lorsqu’un 
homme a le Don de guérison des malades, vous ne pourrez pas nier le Don de prescience, comme il 
vous sera évident aussi un savoir insolite, toutes les choses dont vous les hommes ne disposez pas 
autrement, ce sont des Forces qui se manifestent dans un homme et qui ne peuvent pas être niées 
comme Action divine pour le bien des âmes. Mais vous M’interrogez en particulier sur le Don de « 
parler en langues ». Il vous a déjà été donné par Moi la simple explication que ce Don est une 
marque particulière du plus intime contact avec Moi, mais expliqué par le fait que Je parle à travers 
un  homme  à  des  peuples  de  différentes  nations,  et  que  ceux-ci  l’entendent  dans  leur  langue 
maternelle, de sorte que chaque homme croit que Je leur parle dans sa langue, et ce Don est un 
signe évident de Mon Action, comme il l’a été dans « l'Effusion de l'Esprit » sur Mes disciples, 
lorsque tous les présents les comprenaient  dans leur langue maternelle.  Ainsi  ils  parlaient  en « 
langues  étrangères  »,  mais  pas  dans  une  langue  incompréhensible  de  sorte  que  maintenant  ils 
croyaient être remplis par « Mon Esprit ». C’est une erreur d’interprétation complète de l’Ecriture, 
où il est bien mentionné le sentiment bienheureux d’un intime lien avec Moi qui pousse l'homme à 
la glorification de Mon Être, qui se déroule en silence dans une prière que seulement la langue 
prononce mais  pas la  bouche.  Je  vous demande très sérieusement,  quel  sens a  une telle  prière 
qu’une bouche prononce dans une langue incompréhensible, si pour cela il faut un interprète. Ne 
suis-Je pas capable de M’exprimer envers vous les hommes de sorte  que vous Me compreniez 
clairement ? Je veux vous donner une Lumière, pourquoi devrais-Je Me servir d'un traducteur, qui 
maintenant doit être d'abord éclairé par Mon Esprit, pour pouvoir vous donner une Lumière ? Je 
Suis un Dieu clair et réel, et Je n'aurais vraiment aucune raison de vous offrir d'abord une confusion 
de Mots qu’un autre doit vous traduire. Justement cette présentation de parler en langue a poussé les 
hommes à chercher avec force ce Don, et ainsi se sont levées des sectes qui s'unissent comme 
disciples  d'une  communauté  de  Pentecôte,  pour  obtenir  vraiment  ce  Don  dans  la  fausse 
connaissance. Lorsque Je Me manifeste dans les rapports avec les hommes, alors Je leur fournis 
toujours une Lumière, mais Je ne Me sers pas de serviteurs qui s'expriment d’une manière confuse 
et qui ont besoin d'un interprète qui peut répandre bien moins de Lumière. Je vous demande ce qui 
devrait Me pousser à vous parler dans une langue que vous ne comprenez pas ? Vous comprenez 
mal les Paroles dans l’Ecriture, pour combien elles peuvent valoir comme Ma Parole, parce que 
même dans Mon Évangile il a été porté l'erreur avec des « paroles » ajoutées. Des mots ont été 
ajoutés qui n’étaient pas « Ma Parole », et vous les interprétez aussi de façon erronée et avec cela  
vous ne sortez plus de l'erreur. Et vraiment ces paroles forment des enseignements qui de base ont 
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apparemment en eux l'« Esprit de Pentecôte ». Et ils confondent les hommes parce qu'ils ne se 
basent pas sur la pure Vérité que Moi-même J'ai guidée sur la Terre, ils leur sont plutôt hostiles, 
parce qu'ils ne reconnaissent pas ce pur enseignement, et cela doit déjà être pour vous une preuve 
qu'ils ont été édifiés sur de fausses bases. Celui qui croit être ainsi rempli de Mon Esprit, qui donc 
parle en « langues étrangères », doit pouvoir aussi lui-même traduire et cela en Esprit et en Vérité, 
vu que ce n'est pas Ma Volonté de confondre l’esprit des hommes, mais d’éclairer leur esprit. Et 
cette traduction doit donc coïncider avec le patrimoine spirituel que Je guide d'en haut sur la Terre,  
autrement vous pouvez la rejeter comme erreur. Je vous donne à tous la Lumière, et vous ne devez 
pas vous fermer à  cette  Lumière,  parce que le  Don de Grâce qui  vous est  offert  d'en haut  est 
incommensurable, mais l'erreur est aussi énorme, de sorte que Moi-même Je dois Être actif pour 
vous aider de nouveau à la Lumière. Et bienheureux celui qui accepte la Lumière qui l'éclaire.

Amen 

L’Action de l'Esprit – l'examen – la preuve du Don de la 
parole – la Vérité – l'erreur – les messagers de Dieu

B.D. No. 4588 
14 mars 1949 

n grand édifice doit être ébranlé, et vous devez entreprendre cette œuvre pour laquelle 
Moi-même Je vous donne l'instruction en plus de la Force pour exécuter le travail. Partout 
où est  présumée la  Vérité,  où on  croit  être  dans  la  Vérité,  il  s’est  insinué  l'erreur,  et 

maintenant il revient à vous de découvrir cette erreur, chose pour laquelle vous n'êtes pas capables 
avec votre propre force, ni seulement avec votre entendement, mais vous le pouvez avec Mon Aide, 
et donc vous devez enseigner en Mon Nom ce que Je vous ai annoncé à travers l'esprit. Chacun de 
vous doit s’efforcer de laisser Mon Esprit lui parler, pour arriver ainsi dans la possession de la pure 
Vérité. Et si celle-ci n'est pas atteinte, vous devez vous occuper de ce que vous annoncent Mes 
messagers, qui sont de nouveau instruits directement par la Voix de Mon Esprit. Chaque porteur de 
la  Vérité  représentera le  même patrimoine  mental,  c'est-à-dire  que  là  où la  Vérité  est  une fois 
guidée, là il y aura aussi toujours les mêmes résultats ; l'esprit qui est en contact avec l'Esprit du 
Père de l'Éternité, annoncera la même chose. Donc les différents résultats doivent être examinés sur 
leur origine.  Ce qui procède de Mon Esprit  reste éternellement la Vérité qui ne change jamais, 
comment et quelle que soit la forme sous laquelle elle vous est offerte. L’Action de Mon Esprit vous 
garantit la plus pure Vérité, et ainsi il faut seulement chercher quand Mon Esprit est à l'Œuvre, et où 
de faux prophètes prétendent être Mes disciples et Mes représentants sur la Terre. Et vous pouvez le 
constater facilement si le patrimoine spirituel qui prétend être la Vérité est accueilli consciemment 
ou  bien  inconsciemment.  Lorsque Je  répands  Mon Esprit,  ce  n’est  pas  un  processus  destiné  à 
l’amusement des foules, parce que Je ne viens pas à la rencontre de vous les hommes d’une manière 
telle  que  vous soyez,  même seulement  dans  une moindre mesure,  forcés  à  la  foi.  Personne ne 
remarquera quelque chose d'extraordinaire à moins qu'il considère le Don de parler de façon fluide 
comme quelque chose d'insolite, mais alors Je lui rappelle Ma Parole : « Ne pensez pas à ce que 
vous direz, Je vous mettrai les Paroles en bouche....» Alors vous avez déjà un signe comme quoi 
Mon Esprit agit dans celui qui parle si bien. Mais lorsque d’autres signes extraordinaires vous sont 
exposés, ne croyez pas que c’est Moi qui Me manifeste. De temps en temps vous pourrez observer  
chez les hommes des phénomènes qui rappellent le temps de Mon chemin terrestre, lorsque des 
hommes particulièrement croyants, adonnés à Moi contribuent à la vivification d'une foi faible du 
prochain. Mais l’Action de l'Esprit concerne presque toujours la transmission de Ma Parole, parce 
que par Ma Parole la Vérité doit être guidée à l'humanité et parce que par Ma Parole est annoncée 
aussi Ma Volonté qui a pour conséquence à nouveau l’Action directe de l'Esprit. L'humanité cherche 
bien la Vérité mais elle ne parcourt pas la voie juste pour la trouver. Or chaque homme porte en lui 
la  Vérité.  Chaque  homme  porte  en  lui  l’étincelle  spirituelle  qui  est  Ma  Part  et  qui  peut  lui 
transmettre  la  très  pleine  Vérité,  lorsque  l'homme tourne  le  regard  vers  l'intérieur  et  écoute  la 
manifestation de l’étincelle spirituelle, il écoute la Parole qui provient de Moi, parce que l’étincelle 
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spirituelle est Ma Part depuis l'Éternité. Comprenez, vous les hommes, que vous devez la chercher 
en vous-mêmes, mais ne l’attendez pas de ce qui s'approche de vous de l'extérieur ! Mais vu que 
vous ne vous acquittez pas des conditions requises pour la manifestation de l'Esprit, vu que vous 
n’êtes pas en mesure d’entendre en vous Ma Parole étant donné que vous ne venez pas à Moi, alors 
Je viens à vous en vous envoyant un messager qui entend la manifestation de son esprit, de Ma 
Parole, et il doit vous en donner connaissance. Maintenant elle vous est bien apportée de l'extérieur, 
mais inéluctablement envoyée d'en haut, de sorte que chacun peut l’identifier si seulement il fait 
l’effort d'un sérieux examen ou bien s’il se laisse guider par son esprit intérieur, donc n'oppose 
aucune résistance lorsque Ma Parole lui convient selon ses sentiments. Et chaque homme qui désire 
sérieusement la Vérité acceptera Ma Parole, parce que Ma Force d'Amour est efficace dans celui qui 
cherche en Moi l'éternelle Vérité. Donc Moi-même Je viens à sa rencontre et l'attire à Moi lorsque 
Je  ne  trouve  aucune  résistance.  Occupez-vous  donc  de  l’Action  de  l'Esprit  et  acceptez  la 
présentation de celui qui entend consciemment la Voix de l'Esprit en lui, parce que vous pouvez 
croire dans ses résultats, parce qu'il est instruit directement par Mon Esprit. Gardez-vous des faux 
prophètes qui  portent  Mon Nom à la bouche mais n'ont aucun contact  direct avec Moi,  qui se 
croient donc capables d'instruire le prochain, bien qu’eux-mêmes soient sans savoir. Gardez-vous de 
ceux qui reçoivent leur connaissance d’une manière où Moi-même Je ne peux pas Être à l'Œuvre, 
parce que des forces du bas se poussent vers vous sans être repoussées par la volonté du recevant,  
où l'homme lui-même se donne à leur volonté, et maintenant elles ont pris en possession sa volonté. 
Dans un état conscient sa volonté peut certes être bonne, mais il a choisi un chemin erroné. Venez à 
Moi, reliez-vous en esprit avec Moi, écoutez de l'intérieur, et implorez avec toute votre ferveur 
l’Action de Mon Esprit, et vous obtiendrez ce que vous demandez directement de Moi ou bien par  
Mes messagers. Mais c’est toujours Mon Esprit qui vous instruira et vous guidera dans toute la 
Vérité. 

Amen 

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  
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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 
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 

Le patrimoine spirituel déformé doit être corrigé B.D. No. 8877 
31 octobre 1964 

ous les hommes vous ne réussirez pas à affaiblir la pure Vérité, vous devrez toujours vous 
conformer à ce qui vous est arrivé par Mon Esprit, parce que même si Ma Parole vous 
afflue mentalement elle est et reste toujours Ma Parole que vous ne pouvez pas entendre si 

vous ne vous formez pas d'abord de sorte que « Mon Esprit » puisse Se déverser en vous. Parce 
qu'alors vos pensées sont ensuite guidées par Moi, vous ne pouvez penser rien de faux si d'abord 
vous vous confiez à Moi et demandez l'apport de la Vérité. Mais c’est différent si un homme ne 
s'acquitte pas des conditions préalables qui permettent l’Action de Mon Esprit en lui. Il ne peut pas 
alors être sûr que ses pensées ne soient pas fausses, que ses pensées ne parcourent pas des voies  
erronées. Ainsi il est d'abord nécessaire que vous les hommes examiniez si et jusqu'où il peut être 
parlé de l’Action spirituelle qui est facilement constatable, lorsqu’à un homme il est guidé un savoir 
jusqu'à  présent  méconnu,  un  savoir  qui  lui  révèle  des  Secrets  de  la  Création  et  qui  lui  donne 
l'éclaircissement sur le sens et le but de son existence terrestre. Mais si ce savoir a été puisé des 
livres lorsqu’un homme s'occupe avec un patrimoine spirituel existant, si donc il évalue ce savoir, il  
ne peut pas dire de lui-même qu’il est « rempli par Mon Esprit ». Ses pensées peuvent certes être 
justes lorsqu’il peut montrer les conditions préalables nécessaires, mais alors le patrimoine spirituel 
qui est donné à la Terre au travers de Mon Influence, ne subira aucun changement. Mais si de tels 
changements avaient eu lieu et si Moi-même Je les ai corrigé, alors il doit toujours de nouveau être 

V
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posé la question : « Qui est éclairé par l'Esprit de Dieu ? » Je n'instruis pas des porteurs de la Vérité  
sans leur transmettre la pure Vérité. Et ceux que J'ai une fois appelé pour cela, pour s'employer pour 
la Vérité, à ceux-ci J'ai de nouveau assigné la tâche d'accueillir un savoir de Moi et de se considérer 
comme récepteur  de la  pure Vérité.  Parce que Je sais  vraiment où s’est  insinuée l'erreur,  et  Je 
corrigerai toujours un enseignement erroné. Mais une chose est certaine, c’est que Mon adversaire a 
su vous faire tomber de nouveau dans l'obscurité, il a réussi à vous duper et à vous présenter son 
propre patrimoine mental à vous qui croyez être dans la Vérité parce que vous l'avez accueillie d'un 
de Mes domestiques adonné à Moi, et maintenant vous la soutenez avec ferveur et donc vous Me 
rendez difficile de vous apporter de nouveau la pure Vérité, parce que l'erreur ne vous porte pas au 
but. Si vous n'êtes pas pleins du désir pour la pure Vérité dans plus profond du cœur, vous ne serez 
alors pas en mesure de vous détacher du patrimoine mental erroné. Votre regard est offusqué, il n'est 
pas resté avec la simple diffusion de Ma Parole donnée par un domestique réveillé en esprit, mais 
beaucoup de collaborateurs y ont participé bien que leur esprit ne soit pas réveillé. Pour cette raison 
ils ont donné des explications arbitraires ou bien ont changé le texte original, mais ils n'ont pas servi 
l'Œuvre, ils l'ont endommagée. Et Je ne pouvais pas les en empêcher pour leur libre volonté. La 
Parole simple et claire qui devait rendre heureux les hommes, a perdu de la valeur dès que les 
hommes s’en sont occupés et ont modifié les Écritures Originales et les ont formées selon l'usage 
général de la langue. Rappelez-vous vous les hommes, que le temps et l’action de l'adversaire dans 
le temps de la fin est toujours tourné à changer Ma Parole. Rappelez-vous qu’il se sert de l'esprit du  
monde pour lier  les  hommes à lui,  rappelez-vous que seulement  celui  qui était  d'esprit  réveillé 
pouvait garder ce patrimoine et que seulement alors une protection d'en haut était assurée pour ces 
domestiques qui alors seraient aussi restés avec la Vérité, mais qu'il n'était donné aucune garantie 
auprès des collaborateurs mondains qui n’étaient pas libre d'intérêts mondains, qui ont fait de ces 
Nouvelles Révélations une « affaire mondaine ».  Donc J'ai  toujours élu pour Moi des hommes 
détournés du monde, auxquels Je pouvais Me révéler, parce que la condition de base est de vaincre 
le monde pour pouvoir guider sur la Terre Mes Révélations. Et ceux-ci ne doivent pas le moins du 
monde se préoccuper de leurs besoins terrestres. Lorsqu’un homme M'est ainsi adonné, lorsqu’il 
s'emploie seulement pour la diffusion de ces Révélations, alors il ne cherchera pas dans celle-ci une 
source de gain, parce qu'il sait que Moi-même Je le pourvois. Et tant que donc il est un « vase pour 
Mon Esprit » tant qu’il a cette prédisposition d'esprit, il répandra la pure Vérité, parce que vu qu’il 
est d'esprit réveillé, il refusera chaque enseignement erroné. Mais combien de temps se conservera 
pur un patrimoine spirituel qui passe de nouveau à travers les mains des hommes qui ne sont pas 
aussi purs et qui ne Me servent pas toujours avec une bonne volonté ? Et pour cela Je dois toujours 
de nouveau répandre Mon Esprit dans un vase pur, pour que les erreurs que maintenant Je dois de 
nouveau corriger soient expulsées. Et si maintenant Je vous dis que même le Livre des livres n'est 
plus pur et est falsifié, alors vous pouvez aussi compter sur le fait que les Nouvelles Révélations ne 
se conservent pas au point de n’avoir besoin d'aucune correction. Et si maintenant l'erreur consiste 
dans le fait qui Ma Perfection est mise en doute, alors il vous est reconnaissable l’action de Mon 
adversaire qui dans le dernier temps cherche à se donner du mal pour étouffer en vous les hommes 
l'amour pour Moi, qui seul vous unit avec Moi dans ce temps et dans l'Éternité.

Amen 
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eulement une chose est nécessaire, c’est que vous ne vous éloignez pas de Moi. Tant que 
vous restez unis avec Moi en pensées, au moyen d'actions d'amour ou dans une intime prière, 
vous êtes protégés contre toutes les agressions de l'ennemi de vos âmes. Mais dès que vous 

desserrez le lien avec Moi, il est à votre côté et alors souvent il n'est pas facile de le repousser, parce 
que sans Moi vous êtes faibles. Donc ne faites pas se lever déjà au départ ces faiblesses, restez 
toujours unis avec Moi et vous pourrez le repousser à chaque instant, parce que pour cela vous vous 
servez de Ma Force qui vous afflue dès que vous êtes unis avec Moi, c'est-à-dire que vous êtes 
Miens au moyen de votre volonté. Je vous ai dit cela déjà beaucoup de fois, mais vous êtes toujours 
de  nouveau  en  danger  de  retomber  vers  lui,  parce  que  vous  ne  vous  occupez  pas  de  Mes 
Avertissements et vous vous éloignez seulement un peu de Moi lorsque vous laissez lever en vous 
des  pensées  mondaines  ou  bien  vous  cédez  dans  votre  tendance,  lorsque  vous  vous  occupez 
davantage de votre vie terrestre que de votre vie spirituelle. Vous devez toujours rester près de Moi,  
autrement dit vous devez constamment M’attirer à vous au moyen de vos pensées et de vos actes, 
vous devez vivre dans l'amour, parce qu'alors Je Suis toujours avec vous, ou bien établir le lien avec 
Moi dans la prière ce qui vous protège ensuite à coup sûr de toute approche de l'ennemi. En Ma 
Présence il ne vous opprimera pas, il ne pourra pas s'approcher de vous tant que Je marche auprès 
de vous. Vous devez toujours de nouveau vous tenir devant les yeux qu’il n'existe pas de meilleure 
Protection contre lui que Moi-Même, que Ma Présence que vous décidez par vous-mêmes. Je veux 
Être présent à chaque instant, Je ne veux plus M’éloigner de vous, mais vous aussi devez avoir ce 
désir de Ma Présence, parce que seulement alors elle peut avoir lieu, mais Je ne M’arrête pas près 
de vous contre votre volonté ou lorsque vous montrez de l'indifférence à Ma Présence. Seulement 
votre propre désir vous assure Ma Présence, et ce désir s'exprime toujours dans des actions d'amour 
ou dans une intime prière ou bien en pensant à Moi. Mais si vous êtes profondément unis avec Moi,  
vous n'avez alors vraiment rien à craindre des oppressions spirituelles ou terrestres, parce que sur 
toutes celles-ci Je Suis le Patron, et Je protège vraiment Mes fils qui veulent M'appartenir et qui  
s'appuient sur Moi dans leur amour et dans leur désir d’être proche de Moi. Il cherchera de toute 
façon toujours de nouveau à s'inclure, mais tant que vous Me portez dans le cœur, celui-ci est fermé 
pour lui et il ne trouve aucun accès, et ainsi il vous abandonne de nouveau et attend l’occasion 
suivante.  Donc vous devez être vigilants et  vous conformer toujours seulement à Moi,  vous ne 
devez pas Me laisser en dehors de vos pensées, vous devez toujours vous exercer dans des œuvres 
d'amour, vous devez envoyer plus souvent une prière vers Moi en Esprit et en Vérité. Vous devez 
toujours seulement maintenir le lien avec Moi, et vous pourrez vraiment mener une vie terrestre 
plus facile, parce que Mon adversaire ne trouvera aucun point d’attaque, et il  ne peut pas vous 
opprimer, parce que toujours et partout Je viens Moi-même à votre rencontre et il Me fuit comme la  
«Lumière  de  l'Éternité»  qu’il  ne  désire  pas  rencontrer,  parce  qu'il  ne  veut  pas  Me reconnaitre 
comme son Seigneur. Mais Je reste le Seigneur même sur lui, et en Vérité, Je vous protégerai de lui 
si seulement vous désirez rester près de Moi, si vous voulez être Mien maintenant et toujours dans 
l’éternité.

S
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e reste avec vous jusqu'à la fin du monde. Ces Paroles toutes seules devraient suffire pour que 
vous croyiez dans une Action de Ma Part parmi vous et pour qu’elles soient l'explication pour 
les Révélations de toutes sortes qui se manifestent en tant que patrimoine spirituel. Le fait que 

Je Sois au milieu de vous les hommes, Je l'ai annoncé au travers des Paroles que J’ai dites sur la 
Terre à Mes disciples : là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux, 
Donc la condition pour Ma Présence et donc aussi pour l’Action de Mon Esprit est la foi dans la 
Force de Mon Nom, dans une affirmation de Moi en tant que Rédempteur de l'humanité.  Vous 
devez vous rassembler au Nom de Jésus, si vous voulez M’entendre Moi-Même sous la forme de 
Ma Parole, sous la forme de Révélations du Royaume spirituel. Chaque Manifestation de Moi est 
une Révélation spirituelle que pourraient sentir tout les hommes par la Voix de l'Esprit, comme Je 
l’ai promis : « Je vous veux envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité, qui vous guidera dans la 
Vérité et vous fera vous rappeler de Moi....» « Il vous rappellera ce que Je vous ai dit....». Vous 
entendrez donc par la Voix de l'Esprit les mêmes Paroles et vous saurez Qui est celui qui vous parle, 
que ce sont Mes Paroles que Je veux de nouveau vous rappeler à l'esprit. Et vous penserez à Moi 
parce que Mes Paroles sont Esprit et Vie, lorsque vous les entendez par la Voix intérieure. Parce 
qu'elles ne sont pas uniquement un écho vide seulement entendu par l'oreille, mais elles pénètrent 
dans votre cœur parce que Je Suis Moi-Même celui Qui vous parle par la Voix de l'esprit, parce que 
J’emploie  les  mêmes  Paroles  comme  au  temps  de  Mon  chemin  terrestre,  pour  que  vous  Me 
reconnaissiez dans celles-ci. Mais ce ne sont pas seulement les Paroles qui vous font reconnaître Ma 
Présence, il  y a un sens spirituel qui vous est caché, qui peut être saisi seulement par un esprit 
éclairé, par un homme dont le chemin de vie permet l’Action de l'Esprit. Celui-ci comprend tout et 
peut de nouveau instruire les hommes qui sont encore d'esprit non éclairé. À ceux-ci Ma Parole doit  
être expliquée, autrement ils l'interprètent purement à la lettre et ils ne peuvent alors pas reconnaître 
ni  Mon  Amour  ni  Ma  Sagesse,  et  souvent  ils  interprètent  seulement  le  sens  de  la  lettre  et 
conquièrent peu ou aucun savoir  spirituel.  Mais Moi-même Je Suis avec vous et  Je veux vous 
instruire et Je bénis donc chacun qui Me prépare son cœur pour en faire une demeure pour Moi et  
M’accueille maintenant dans celle-ci et est un fervent auditeur de ce que Je veux lui annoncer, et il 
sera aussi un auditeur passionné de Ma Parole et donc il reconnaîtra le sens spirituel. Il M’entendra 
Moi-Même et Me laissera parler Moi-Même au prochain auquel Je veux Me révéler, pour que Ma 
Promesse  se  réalise  :  « Je  reste  avec  vous  jusqu'à  la  fin  du  monde.  Je  veux  vous  envoyer  le 
Consolateur, l'Esprit de Vérité qui vous guidera en toute Vérité et vous rappellera tout ce que Je 
vous ai dit....». 

J

Amen 
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