
Bertha Dudde
Promesse de Jésus : « Je serai avec vous jusqu’à la fin »

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

 

Brought to you by the friends of the New Revelation

Hans-Willi Schmitz

St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen

GERMANY



Table of Contents
3326 Dieu se révèle – les Promesses....................................................................................................3
Présence de Dieu dans la Parole
3596 Dieu est la Parole – la Présence de Dieu – Les différentes façons de transmission de la Parole 5
5001 Dieu parle toujours de nouveau...................................................................................................6
8522 La Parole de Dieu résonne dans l’éternité...................................................................................7
Présence de Dieu dans l'esprit
6195 La perception de la Parole seulement après la mort sur la Croix................................................9
7037 La Promesse de Jésus concernant l'Esprit.................................................................................10
7681 « Je Suis avec vous jusqu'à la fin du monde… ».......................................................................11
7822 Condition pour « l'Effusion de l'Esprit »...................................................................................12
Dieu est dans le cœur
4736 Dieu parle aux hommes à travers le cœur..................................................................................14
5758 Former le cœur en temple pour Dieu.........................................................................................14
7336 Prise de demeure de Dieu dans les cœurs – la progéniture de Dieu..........................................15
Liaison avec Dieu par le dialogue mental et la prière
4343 La vie intérieure – Se retirer dans la solitude............................................................................17
5616 Mots réconfortants du Père........................................................................................................17
6116 La Réponse de Dieu aux pensées – la Présence........................................................................18
Présence de Dieu dans une activité d’amour
6145 Jésus entendait la Parole de Dieu – le Médiateur entre Dieu et les hommes............................20
6225 «Dieu Est en moi....» L'activité d'amour...................................................................................21
7446 L'Esprit de Jésus Christ Est l'Amour – la Présence de Dieu......................................................21
8409 « Celui qui reste dans l'amour…. »...........................................................................................22
8515 La condition pour la Présence de Dieu : l'amour.......................................................................23
Foi vivante en la présence de Dieu dans les hommes
5081 «La foi déplace les montagnes....».............................................................................................25
7099 La foi dans la Présence de Dieu - la Lumière de l'Éternité.......................................................25
7256 Chrétiens vivants – la Force de la foi – la Présence de Dieu.....................................................27
"Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon nom, là Je suis au milieu d’eux"
2107 « Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom....  ».........................................................29
7075 «Là où deux ou trois sont rassemblés....»..................................................................................29
Activités de Dieu dans les hommes
3517 L’Action de Dieu dans l'homme - la Force................................................................................31
7639 Action directe de Dieu ou à travers les messagers de Lumière.................................................32
8095 Dieu Est en nous – Il est présent en nous..................................................................................33
Activités de Dieu dans des ouvriers de la vigne
4647 « Vous pourrez faire des choses encore plus grandes....» La Promesse....................................35
4716 Le don de parler est un témoignage de l’action de l'esprit........................................................35
6292 La Présence et la Manifestation de Dieu...................................................................................36
Présence de Dieu dans le besoin
1004 « Regardez, Je Suis avec vous tous les jours.... »......................................................................38
6124 Paroles d’encouragement – Souffrances – Maladie – Liaison avec Dieu.................................38
6275 La Force et l'effet de la Parole divine........................................................................................39
Présence visible Jésus à la fin du monde

Bertha Dudde - 2/45
Source: www.bertha-dudde.org



2734 L'Apparition visible du Seigneur – «Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom....».. .41
4847 Le Processus du Retour du Christ - l'Ascension au Ciel...........................................................42
7713 La Présence visuelle de Jésus (Dieu).........................................................................................43

2762 «Ouvrez vos cœurs....»..............................................................................................................44
5480 Regardez, Je Suis avec vous tous les jours................................................................................45

Dieu se révèle – les Promesses B.D. No. 3326 
11 novembre 1944 

a Volonté est annoncée à vous qui vous donnez à Moi et qui voulez Me servir, parce que 
Moi-même Je vous parle maintenant et à chaque instant, comme J'ai toujours parlé aux 
hommes qui se sont rendus capables au travers d’une activité dans l'amour d’entendre 

Ma Voix. Je suis dans la Parole et Je serai toujours avec les hommes dans la Parole jusqu'à la fin du 
monde, parce que J'ai promis aux hommes que Je Me révélerai à eux, s'ils M'aiment et observent 
Mes Commandements, pour que Je puisse les guider dans la Vérité et qu'ils puissent recevoir Mon 
Esprit. Car Mon Esprit est Ma Parole, Mon Esprit est Moi-Même, et donc Moi-même Je suis avec 
ceux  qui  M'aiment  et  observent  Mes  Commandements  et  donc  ils  peuvent  aussi  entendre 
directement Ma Parole de Moi, parce que Je Me révèle à eux par la Voix intérieure et leur annonce 
Ma Volonté.  Ainsi Mes disciples entendaient  Ma Parole,  J’étais  avec eux dans la  Parole,  après 
qu'eut été accomplie Mon Œuvre de Libération ; ils M’entendaient, bien que Je ne demeurais pas 
parmi eux physiquement, et ils écrivaient Ma Parole, parce que c’était Ma Volonté. Ils répétaient en 
toute pureté ce qu’ils avaient entendu par la Voix intérieure, parce que Ma Parole résonnait en eux 
claire et limpide, de sorte qu’ils connaissaient toujours et continuellement Ma Volonté. Ils portaient 
cette Parole à l'humanité, pour que Ma Volonté soit annoncée à tous, pour qu'ils obéissent à cette 
Volonté et donc puissent devenir bienheureux. Mais le temps n'a pas conservé Ma Parole pure et il 
l’a  déformée,  et  tout  ce  qui  est  porté  près  des  hommes  n’est  pas  Ma Parole.  Elle  a  subi  des 
changements à travers l'œuvre ajoutée des hommes, et les séparer de la pure Vérité, de la Parole 
guidée par Moi sur la Terre, est possible seulement à ceux qui peuvent de nouveau entendre en eux-
mêmes la Parole à travers une activité d'amour et la volonté de Me servir. Ma Parole ne pourra 
jamais passer, la pure Vérité subsistera toujours, elle restera conservée dans toute l'Éternité. Mais 
l'œuvre  des  hommes  n'a  pas  de  consistance.  Ce  qui  donc  tombe  sous  la  volonté  humaine  de 
destruction, ce qui devient faible et inefficace à travers des dispositions et des commandements, est 
l'œuvre ajoutée par les hommes ; parce que ce qui est de Moi, est impérissable et survivra à tout. 
Mais J'aspire à une purification de ce qui est offert aux hommes en tant que Ma Parole et qui ne 
correspond plus entièrement à Ma Parole, que Mes disciples ont reçue. Donc Je guide directement 
la Parole sur la Terre, Je Me révèle à nouveau et Je choisis de nouveau Mes disciples que Je guide 
en toute Vérité par Mon Esprit, parce que Je serai toujours parmi les hommes dans la Parole et Je  
leur offre le Pain du Ciel, en particulier, lorsqu’ils languissent et qu’ils leur manque la Nourriture 
spirituelle, la Nourriture qui doit vivifier leur âme. Alors J'ouvre la Source qui déverse l'Eau vivante 
; Je nourris et abreuve les hommes en leur offrant la Nourriture du Ciel, Ma Parole, Ma Chair et  
Mon Sang. Qui veut M’en empêcher ? Qui veut déclarer comme terminée Mon Action de l'Esprit 
divin avec la Parole qui était offerte à Mes disciples ? Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde, 
ainsi  est  Ma Promesse.  Pourquoi  ne  devrais-Je  pas  parler  avec  les  Miens,  quand leur  cœur  le 
désire ? Vous les hommes avez besoin de Ma Parole qui doit toujours de nouveau vous annoncer Ma 
Volonté, parce que la Parole perd sa Force lorsqu’elle n'est plus offerte d’une manière pure aux 
hommes, comme l'ont entendue de Moi Mes disciples. Mais vous les hommes avez besoin de la 
Force qui  s'écoule  de Ma Parole  et  Je  vous donne de nouveau la  pure Vérité,  Je  descends de 
nouveau sur  la  Terre  dans  la  Parole  et  Je  résonnerai  partout  aux hommes  affectueux  qui  sont 
capables d’aimer, qui s’offrent à Moi pour servir et écouter de l'intérieur pour entendre Ma Parole.  
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Vous devez écouter ceux-ci, parce qu'ils vous transmettent la très pure Vérité, ils vous annoncent 
Ma Volonté et ils vous initient dans un savoir que seulement Moi-même peux guider sur la Terre par 
Ma Parole. Donc croyez que Je parle toujours et toujours de nouveau aux hommes et que Je suis 
avec eux dans la Parole.

Amen 
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Présence de Dieu dans la Parole  

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

B.D. No. 3596 
7 novembre 1945 

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

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

Amen 

Dieu parle toujours de nouveau B.D. No. 5001 
18 novembre 1950 

h vous idiots,  qui croyez pouvoir déterminer l'Amour de votre Dieu, vous aveugles en 
esprit qui ne M'avez pas encore reconnu, vous n'avez pas senti Ma Présence et donc vous 
ne pouvez pas comprendre que Je M'annonce toujours à ceux qui désirent Ma Parole. Vous 

idiots, qui ne savez pas que Je Suis la Parole éternelle Même et donc Je dois vous parler lorsque Je 
suis présent et veux vous montrer Ma Présence. Vous répétez certes ce que J'ai dit autrefois, lorsque 
Je marchais sur la Terre, mais tant que Moi-même ne suis pas présent, ce sont seulement des paroles 
mortes  que  vous  répandez,  et  elles  deviennent  vivantes  seulement,  lorsque  vous  percevez  Ma 
Présence  comme  signe,  parce  qu'alors  vous  M’entendez  parler  Moi-Même  Qui  Me  révèle  par 
l'esprit en vous. A l’origine était la Parole et la Parole était Dieu, et Dieu Est la Parole. Moi-même 
Je Suis la Parole et Mon Esprit Est dans chaque Mot qui témoigne de Moi. Je parle aux hommes et 
cela dans chaque lieu et à chaque instant, dès que l'homme M'ouvre son oreille, dès qu'il désire 
M'entendre et écoute la Manifestation de Mon Amour. Et cet Amour ne s'épuisera jamais, donc Ma 
Parole ne peut jamais cesser de résonner dans le cœur des hommes qui M'aiment. Donc celui qui 
croit que Je Me suis seulement autrefois révélé aux disciples, qui croit que maintenant Je Me tais et 
n'entre jamais plus en intime contact avec les hommes qui sont en mesure de M’entendre se trouve 
dans une grande erreur, ce qui est pour lui-même un grand désavantage, parce qu'il ne peut jamais 
entendre Ma Voix, s'il ne croit pas que Je Me révèle, que Mon Amour pour vous les hommes se  
manifeste et que Je veux vous donner un signe comme quoi Je suis présent. Vu que Je Suis une 
Divinité Essentielle, Je dois pouvoir donner un Témoignage de Mon Être et donc parler à vous les 
hommes.  Car  vous  pouvez  reconnaître  un  être  seulement  lorsque  celui-ci  peut  manifester  ses 
pensées, sa volonté et ses sentiments, autrement il est et reste pour vous mort et méconnu. Mais vu 
que Je veux que vous les hommes appreniez à Me reconnaitre, Je dois vous parler. Quel père qui 
aime ses fils, resterait muet s'il le sait dans la misère ? Quel père ferait le vœu de parler seulement 
une fois à ses fils, pour ensuite rester toujours muet ? Vous les hommes ne connaissez pas votre Père 
dans le ciel, si vous vous L'imaginez comme un Être impitoyable avec des principes qui manquent 
d'Amour. Comme une poule appelle ses poussins, pour les protéger du danger, ainsi Moi-même 
J'appelle et mets en garde continuellement et comment le ferais-Je autrement sinon par la Parole qui 
témoigne de Moi-Même et de Mon Amour et de Ma Préoccupation pour vous ? Oh vous idiots qui 
croyez  que  Mon Amour  pourrait  diminuer,  qu'il  pourrait  s'épuiser  un  jour,  que  Moi,  la  Parole 
éternelle,  pourrais  un jour Me taire,  parce que Je vous ai  déjà  parlé  une fois  ?  Rappelez-vous 
combien  faible  est  encore  votre  foi  et  comment  vous  Me mesurez  avec  une  mesure  terrestre, 
comment vous Me prêtez les faiblesses et les manques d'un homme terrestre dont l'amour est limité, 
parce qu'il est encore imparfait. Ma Parole résonne toujours et chaque homme qui s'est formé selon 
Ma Volonté, pourra l’entendre s'il prépare son cœur en une demeure dans laquelle son Seigneur peut 
entrer. Lorsqu’Il Est près de Lui, lorsqu’Il est présent, Il se manifestera à lui et Il lui dira des Mots 
d'Amour et  de Sagesse,  comme Il  l'a  promis.  Vous ne devez jamais plus douter,  autrement Ma 
Parole prononcée sur la Terre comme quoi Mon Esprit était avec vous jusqu'à la fin des temps serait 
inutile  :  «Je  reste  avec  vous  jusqu'à  la  fin  du  monde....»  «Mon  Esprit  vous  guidera  en  toute 
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Vérité....» Si vous possédez une foi vivante et profonde, ne Me considérerez pas comme un Dieu 
lointain, mais comme un Père très bon, affectueux, Qui veut être et rester toujours uni avec vous et  
Que vous pouvez aussi entendre, Qui vous parle toujours lorsque vous désirez L’entendre.

Amen 

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

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

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

Amen 
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Présence de Dieu dans l'esprit  

La perception de la Parole seulement après la mort sur la 
Croix

B.D. No. 6195 
22 février 1955 

ntendre Ma Parole en vous est la Manifestation de Mon Esprit qui agit en vous dès que vous 
vous acquittez de la Condition : c’est-à-dire que votre cœur se forme dans l'amour. Je vous 
ai promis d’envoyer Mon Esprit qui vous guide dans toute la vérité. Tant que Je marchais 

Moi-Même sur la Terre, Mon Esprit agissait sur et en vous, lorsque Je le voulais, mais sans Ma 
Contribution les hommes n'aurais pas pu encore entendre Ma Voix, parce qu’en ce temps l'humanité 
était totalement lié par Mon adversaire qui ne le permettait pas, parce que les hommes n’étaient pas 
encore rachetés. Malgré cela Je parlais à travers la bouche de prophètes toujours et continuellement 
avant le temps de Ma Descente. Ces prophètes étaient alors poussés par Mon Esprit. J’utilisais leur 
bouche pour Me manifester au travers d’eux, pour parler aux hommes qui s’étaient éloignés de Moi. 
Ces prophètes devaient parler comme le leur disait Ma Volonté. L'état primordial qui permettait 
d’entendre directement Ma Voix avait été perdu par les hommes déjà longtemps avant Ma Descente. 
C’était  toujours  seulement  des  individus  particuliers  dont  le  cœur  M’appartenait  et  dont  l’âme 
devait être comme des Étoiles pour guider d'en haut leur prochain qui était très loin de Moi, parce 
que Satan avait encore tout pouvoir sur tous les hommes, et il l’utilisait pour repousser les hommes 
de Moi.  D'abord Je devais casser  ce pouvoir  par  Ma mort  sur la  Croix.  Je  devais  racheter  les 
hommes, Je devais établir la liaison entre le Règne de la Lumière et les hommes, pour que la voie  
vers Moi soit libérée pour ceux qui le voulaient sérieusement. Les hommes naissaient à une Vie 
nouvelle à travers Ma mort ; les hommes qui tendaient librement à cette renaissance à travers un 
chemin de vie dans l'amour, conformément à Mon Chemin sur la Terre, étaient maintenant remplis 
de Mon Esprit. Mon Esprit pouvait agir en eux, Moi-même Étais présent aux hommes et ainsi ils 
pouvaient entendre Ma Voix, Je pouvais leur parler, et pas seulement Me servir d'eux pour parler à 
l'humanité. Je pouvais pourvoir chaque individu avec la Nourriture pour son âme. Je pouvais Me 
donner Moi-Même comme nourriture, car Je Suis la Parole de l'Éternité. Mais cela était possible 
seulement au travers de Mon Œuvre de Libération, autrement les hommes ne pouvaient pas obtenir 
la renaissance de l'âme, autrement ils n'auraient pas pu échanger le règne de l'obscurité avec le  
Règne de la Lumière. J’ai dit à Mes disciples, que Je voulais leur envoyer Mon Esprit. Je les ai 
certes instruits sur le processus de pouvoir entendre en eux Ma Voix, mais ils ne pouvaient pas saisir 
complètement ce que Je leur disais, parce qu’eux-mêmes étaient encore dans les chaînes de Mon 
adversaire que Je dénouais seulement par Ma mort sur la Croix.  Ensuite Je leur envoyais Mon 
Esprit, ce qui s’est effectué visiblement sur Mes disciples. Maintenant tous les hommes peuvent 
expérimenter  sur  eux-mêmes  l'Effusion de Mon Esprit,  même si  ce n’est  pas  sous  cette  forme 
évidente. À travers leur volonté ils peuvent se mettre dans un état, dans lequel ils sont en contact 
avec Moi, à travers Mon Exemple ils peuvent renaître par une vie d'amour, et maintenant le Père 
peut parler avec Son fils et le fils peut L’entendre. Maintenant le Père peut fournir à Son fils la juste 
Nourriture qui sert pour mûrir, pour devenir ce qui est son but sur la Terre, un être rempli de Force 
et de Lumière, qui de nouveau est entré dans l'état primordial, comme il était lors de sa création. Ce  
Discours, Ma Parole est le signe de l’action de l'esprit dans l'homme, c’est l'Effusion de l'Esprit que 
seulement Mon Œuvre de Libération rend possible. L'homme doit s’unir avec Moi librement par 
l'amour, seulement alors il a déroulé en lui la renaissance et seulement alors Je peux lui fournir le 
Pain du Ciel, Ma Parole. Pour qu'il en soit capable Je suis mort sur la Croix et J’ai conquis pour lui 
la Grâce d'une volonté fortifiée, parce qu’auparavant Mon adversaire le tenait lié et l'empêchait 
d’être  en  intime contact  avec  Moi,  ce  qui  est  la  condition  pour  entendre  Ma Parole.  Mais  les 
hommes qui avaient été rendus dignes d’entendre Ma Voix, s'acquittaient avec cela d’une Charge, 
pour  laquelle  leur  âme  était  incorporée  sur  la  Terre.  C’était  toujours  seulement  des  hommes 
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particuliers qui avaient à s'acquitter d'une mission : celle d'indiquer Ma Descente et d’amener les 
hommes à la foi, Après Ma mort sur la Croix il était possible de M’entendre pour tous les hommes 
qui  le  voulaient  seulement  sérieusement,  qui  observaient  Mes  Commandements  et  qui  donc 
s'acquittaient de la Condition par laquelle Je pouvais Me révéler. Dans la foi en Jésus en tant que 
Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel Moi-même Je pouvais M’incorporer, à l'homme 
il arrive aussi la Force de s'acquitter de Ma Volonté. Maintenant il peut, sans être empêché par Mon 
adversaire, parcourir la voie de l'amour et se former lui-même en un vase d'accueil pour Mon Esprit, 
chose qui auparavant était possible seulement à peu, mais ces peu étaient encore chargés avec la 
faute du péché et donc pour eux la voie vers Moi n’était pas encore libre. Donc l'amour qui établit le 
lien entre les hommes et Moi, était presque entièrement refroidi par l'influence de Mes adversaires 
et donc les hommes étaient aussi outre mesure loin de Moi. À travers l'Homme Jésus cette distance 
était abrégée. Il était totalement uni avec Moi et Il a souffert et est mort pour les hommes, pour 
éteindre la faute qui les séparait de Moi, pour que maintenant les hommes puissent venir à Moi sans 
en être empêchés et ensuite même entendre la Voix du Père. Il devait de nouveau être rétabli l'état 
primordial qui suppose un degré de perfection. Ce degré de perfection cependant était accessible 
après l'extinction de la grande faute primordiale de l'éloignement de Moi. Donc, Je suis mort pour 
vous sur la Croix, parce qu'autrement cette faute ne pouvait pas être éteinte. Maintenant chaque 
homme peut atteindre ce degré qui le rend capable d’entendre Ma Voix, chaque homme peut se 
former en un vase d'accueil pour Mon Esprit s’il mène une vie selon Ma Volonté et observe Mes 
Commandements. À lui Je peux Me révéler comme Je l'ai promis.

Amen 

La Promesse de Jésus concernant l'Esprit B.D. No. 7037 
8 février 1958 

e vous ai promis l’Esprit, lorsque Je marchais sur la Terre. Cependant c’est seulement après 
Ma mort sur la Croix que cet Esprit a pu Se manifester en vous, parce que Ma Part ne pouvait 
pas  entrer  là  où  le  péché  de  la  rébellion  d'autrefois  contre  Moi,  la  grande  faute  d’Ur 

(primordiale) n'était pas encore éteinte, chose qui devenait  possible seulement après l'Œuvre de 
Libération. Donc Mon Esprit pouvait Se manifester seulement là où le réveil de l'esprit est toujours 
seulement la conséquence de la Libération par Jésus Christ. Maintenant il peut certes se dérouler un 
réveil à la foi en vous qui a ensuite pour conséquence la Libération du péché, et ce réveil peut aussi  
maintenant entrainer le réveil de l'esprit : donc «les Dons de l'Esprit» deviennent évidents en vous 
sous différentes formes. À cela vous devez tendre vous les hommes dès que vous croyez en Jésus 
Christ, en Ma Venue en tant qu’Homme et en Ma mort sur la Croix. Alors vous devez aussi penser à 
Mes Mots, avec lesquels Je vous ai promis Mon Esprit, vous devez vous rappeler «que Moi-même 
Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde....». Je pouvais demeurer au milieu de vous seulement 
pour  peu  de  temps  dans  la  forme  de  l'Homme Jésus,  lequel  Me cachait  en  lui  dans  toute  la 
Plénitude,  mais  Je veux Être  toujours  présent  pour ceux qui  Me désirent,  qui  M’aiment  et  qui 
veulent vivre selon Ma Complaisance. Près de ceux-ci Je veux demeurer en esprit, Ma Force doit 
couler à travers eux, pour qu'ils puissent accomplir des choses inhabituelles. Là où donc Je suis 
présent, Je Me manifesterai, Je guiderai l'homme dans le savoir selon la Vérité, Je lui offrirai la 
Force pour être actif pour le bien du prochain, spirituellement ou bien même matériellement, Je lui 
révélerai le futur si cela sert au salut de l'âme des hommes, Je lui donnerai la Force pour guérir les  
malades en Mon Nom et ainsi Je montrerai toujours Ma Présence, comme Je l'ai promis. Je serai en  
Esprit avec ceux qui M’aiment et qui observent Mes Commandements. Mais Je ne pourrai pas agir 
à travers Mon Esprit, là où la Libération par Jésus Christ n'a pas précédé, parce que Mon Esprit ne  
s'impose pas par la Force et là où il rencontre de la résistance il reste muet. Mais bénis soient ceux 
qui Lui permettent d’entrer, qui cèdent à Son intime Poussée d'exercer l'amour, qui prennent la voie 
vers Jésus Christ et se donnent totalement à Lui. Ceux-ci expérimenteront ensuite la Vérité de Ma 
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Promesse comme quoi Moi-même Je prends possession d'eux et reste avec eux et maintenant Je les 
pourvois avec les Dons de l'Esprit, parce que là où Je Suis, Je veux aussi Me donner. Mon Cadeau 
aux hommes sans Lumière et sans Force consistera toujours dans l'apport de la Lumière et de la 
Force. Je leur transmettrai de nouveau ce que J’ai distribué sur la Terre à Mes disciples : un savoir  
et une Force inhabituels, pour qu’eux-mêmes puissent accomplir ce qui leur était impossible en tant 
qu’homme. Mais Je pouvais répandre Mon Esprit seulement sur Mes disciples qui M’avaient suivi 
librement et dont le chemin de vie permettait que Ma mort sur la Croix leur apporte la libération 
définitive de Mon adversaire, de leur faute d’Ur et donc aussi de leur état de faiblesse et d'obscurité. 
Mon Esprit les éclairait, Mon Esprit leur donnait la Force dans une grande mesure, parce que J’étais 
Moi-même  Celui  qui  demeurait  au  milieu  d'eux,  qui  parlait  par  eux  et  déroulait  des  Œuvres 
Miraculeuses  au  travers  d’eux lorsqu’ils  sortaient  dans  le  monde en  Mon Nom pour  annoncer 
l'Évangile. J'étais avec eux comme durant Mon temps terrestre, et eux pouvais Être avec Moi, parce 
qu'ils appartenaient seulement à Moi et donc ils pouvaient agir par la Force de l'Esprit, comme Je 
l'avais promis. Ainsi Je serai aussi toujours avec ceux qui Me rendent possible par leur mode de vie 
d'être présent en eux et  Je montrerai Ma Présence par des actions inhabituelles,  par l'apport de 
Lumière et  de Force.  Ils  annonceront  aussi  l'Œuvre de Libération de Jésus  Christ  comme Mes 
premiers disciples. Ils annonceront Son Nom dans le monde et voudront aider aussi leur prochain à 
la Libération, parce qu'eux-mêmes sont éclairés par Mon Esprit et parce que Mon Esprit les pousse 
à parler pour Moi et Mon Royaume, et la Vérité de leurs discours sera confirmée par les Dons de 
l'Esprit, par des preuves évidentes de Ma Présence.

Amen 

« Je Suis avec vous jusqu'à la fin du monde… » B.D. No. 7681 
24 août 1960 

 Je veux vous envoyer Mon Consolateur, l'Esprit de Vérité ». Vous tous avez en vous la 
faculté  de  percevoir  la  Voix  de  Mon  Esprit,  parce  qu'une  Partie  de  Moi-même,  une 
étincelle spirituelle de Mon divin Esprit d'Amour, réside en vous, et pourra toujours se 

relier avec Moi. Ma Parole rayonnera en vous à travers elle, parce que cette étincelle spirituelle est 
un Rayonnement de Moi-Même qui vous frappe avec succès lorsque vous vous êtes préparés. Tant 
que vous vous tenez isolés de Moi, alors cette étincelle spirituelle se tient silencieuse en vous. 
Reliez-vous  avec  Moi,  alors  l’étincelle  spirituelle  est  en  contact  avec  Moi,  et  elle  peut  vous 
transmettre tout ce qui maintenant procède de Moi en tant que Lumière et Force. Elle peut vous 
transmettre Ma pure Vérité, et vous pouvez augmenter en connaissance avec la réception de cette 
Vérité et ainsi sortir de l'obscurité de la nuit au grand jour. Moi-même Je vous ai promis, lorsque Je  
marchais sur la Terre, que Je ne vous laisserai jamais plus seuls jusqu'à la fin du monde. Je vous ai 
indiqué « l’Action de Mon Esprit en vous », qui vous introduira dans la Vérité, chose qui cependant  
est devenue possible seulement après Ma mort sur la Croix, parce qu’auparavant l'âme était encore 
chargée de la faute primordiale qui a rendu impossible que le lien de l'homme avec Moi soit si 
intime qu’il puisse percevoir en lui Ma Voix. Parce que d'abord devait avoir eu lieu la Libération par 
Jésus-Christ, qui a éliminé la grande séparation de Moi. L'homme devait Me reconnaître pleinement 
en Jésus Christ. Il devait donc avoir pris volontairement le chemin du retour qui lui a aussi ensuite 
procuré le Rayonnement de Ma Force d'Amour, qui lui a assuré le Son de Ma Parole en lui, si cela 
était sa volonté, si donc il s'ouvrait consciemment, car maintenant il a stimulé l’étincelle spirituelle 
en lui au lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Pour cela il vous faut seulement la sérieuse volonté 
d'entrer dans Ma Volonté. Pour cela il faut la reconnaissance de Moi-Même, que l'être a autrefois 
refusé de reconnaitre. Et pour cela il faut une vie dans l'amour, pour que maintenant Mon Esprit 
puisse Se manifester, comme Je l'ai promis. Je ne pouvais pas rester physiquement avec vous les 
hommes, mais Je vous ai donné le courage, J’ai envoyé Mon Esprit et donc « Je reste toujours avec 
vous jusqu'à la fin du monde ». Et cette Promesse est à prendre au sérieux. Vous pouvez être et  
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rester  toujours  conscients  de  Ma Présence,  vous-mêmes  devez  seulement  vouloir,  que  Je  Sois 
Présent,  vous devez seulement établir  le lien avec Moi en pensées, dans la prière ou agir  dans 
l'amour. Alors vous pouvez Me percevoir constamment, parce que Moi-même Je suis en vous, et 
l’étincelle  spirituelle  ne  perd  jamais  la  liaison avec  l'Esprit  du  Père  de  l'Éternité,  elle  ne  peut 
seulement pas s'exprimer si l'homme lui-même ne s'ouvre pas volontairement, si lui-même n'écoute 
pas pour entendre ce que lui transmet Mon Esprit à travers l’étincelle spirituelle. Il dépend toujours 
de l'homme lui-même d’allumer en lui l’étincelle qui lui confère la possibilité de s'exprimer, de 
demander à Moi Même que Je sois présent, que Je l'instruise et l'introduise dans la Vérité selon Ma 
Promesse. Je serai vraiment à son coté en tant que Consolateur et Je l'introduirai dans la Vérité, Je 
Me montrerai Moi-Même à lui au moyen de Mon Discours. Je serai et resterai avec lui jusqu'à la 
fin.

Amen 

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

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

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

Amen 
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Dieu est dans le cœur  

Dieu parle aux hommes à travers le cœur B.D. No. 4736 
11 septembre 1949 

e que vous commande le cœur, vous devez le faire, parce que Je vous parle par le cœur à 
condition que vous vouliez entendre Ma Voix. Vous pouvez donc laisser parler le cœur ou 
bien aussi l'esprit, vous pouvez donner considération à votre sentiment ou bien aussi laisser 

régner la raison, donc tendre à quelque avantage par votre action, bien que cet avantage n’atteigne 
pas  le  cœur.  Mais  si  vous  voulez  que  Je  vous  conseille,  alors  demandez-Moi  d’abord  mes 
instructions, alors vous devrez seulement vous occuper de votre sentiment et ce que vous faites 
maintenant sera vraiment juste. Car seulement votre cœur est le médiateur de Ma Volonté et vous 
pouvez suivre sa voix. Ainsi vous serez instruits selon le sentiment, c'est-à-dire que vous refuserez 
instinctivement ce qui est faux et accepterez ce qui correspond à la Vérité. Ainsi s'explique pourquoi 
les hommes qui sont intimement liés avec Moi,  refusent par  simple sensation lorsqu’il  leur est 
soumis des enseignements erronés. Cela est le signe que leur âme se défend contre quelque chose 
d’imparfait, qu’elle a le désir pour quelque chose de juste et de vrai, elle est avertie par l'esprit en 
elle de ne pas accepter quelque chose de non vrai, donc celui qui se positionne involontairement 
d’une manière hostile ne cache pas sa prédisposition et il la déclare ouvertement. Alors Moi-même 
Je pousse cet homme qui s'exprime en refusant, parce que Je veux que les enseignements erronés 
soient marqués comme ruineux pour l'âme. Mais si dans un homme la voix intérieure se tait, s'il ne 
reconnaît pas le faux d'une action ou d'un enseignement, alors c’est qu’il ne désire pas Mon Conseil, 
mais il est convaincu en lui-même ou au travers de sa capacité de jugement. Il demande mais il ne 
peut recevoir aucune Réponse. Je ne peux pas lui parler par le cœur, vu qu’il ne s'occupe pas de ses 
sentiments. La volonté de refus se réveillerait en lui,  à moins qu’il  désire sérieusement la pure 
Vérité, qu’il pourrait cependant trouver seulement par et à travers Moi. Celui qui tombe victime 
d'un enseignement erroné, doit chercher la faute en lui-même, parce que dès qu'il désire la Vérité,  
elle lui sera offerte, parce que Je parle toujours par le cœur à ceux qui veulent être instruits par Moi,  
parce que Je ne laisse dans l'erreur aucun homme qui désire la Vérité. 

C

Amen 

Former le cœur en temple pour Dieu B.D. No. 5758 
31 août 1953 

ous devez former votre cœur en un temple dans lequel Je peux prendre demeure. Dans ce 
temple vous devez prier, entrer en vous-même et Me chercher et parler avec Moi dans 
l'humilité et dans l'amour et vous entendrez Ma Réponse, étant supposé que vous rendiez 

possible  Ma Présence.  Mais  si  vous formez votre  cœur en un temple pour  Dieu,  alors  vous le 
purifierez de toute la saleté, et éloignerez tout ce qui ne permet pas Ma Présence. Vous l'ornerez 
avec les vertus de toutes sortes ; vous ferez tout ce qui Me réjouit et qui M’attire dans le temple de 
votre cœur, vous-mêmes deviendrez amour, pour pouvoir accueillir en vous l'éternel Amour. Alors 
vous tiendrez toujours un silencieux service à Dieu, vous-mêmes demeurerez volontiers là où Je 
Suis et désirerez ardemment toujours seulement l'heure où vous pouvez tenir dialogue avec Moi, vu 
que vous M’offrez votre service, confiez-Moi vos misères et vos préoccupations, lorsque vous Me 
demandez dans une prière silencieuse et humble l'Aide et la Force. Vous établirez toujours plus 
souvent cette heure dans votre existence terrestre, parce qu'alors vous demeurez dans une région qui 
se trouve en dehors du monde terrestre, vous venez prendre consolation et Force dans le lieu où Je 
Suis, parce que vous l'avez préparé en une demeure, en un temple pour Moi par l'amour. Vous ne 
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devez pas Me chercher au loin, ni dans les lieux publics, ni dans les objets morts, parce que vous ne 
Me trouverez là pas, mais entrez dans votre cœur,  allez dans le silence pour M’invoquer,  alors 
J’entendrai votre appel, même lorsque votre cœur n'est pas encore formé de sorte que Je puisse y 
demeurer, mais Je viens à vous et vous aide à Me préparer une demeure. 

Votre désir de Moi est déjà un grand moyen d'aide pour la purification du cœur et ensuite avec Ma 
Force tout ce qui M’empêche d'entrer en vous sera expulsé. Je veux Être si proche de vous que vous 
sentiez Ma Présence, et que vous soyez en mesure de M’entendre, et Je veux aussi être proche parce 
que  Je  vous  aime.  Mais  vous  devez  rendre  possible  que  Je  puisse  Être  avec  vous,  par  une 
autoformation dans l'amour vous devez préparer votre cœur en un temple dans lequel vous pourrez 
ensuite entrer à tout instant pour accueillir de Moi des Paroles d'Amour qui vous rendront toujours 
heureux, dès que vous désirez M’entendre.

Amen 

Prise de demeure de Dieu dans les cœurs – la progéniture de 
Dieu

B.D. No. 7336 
15 avril 1959 

aissez-Moi entrer dans votre cœur et y prendre demeure pour que Je reste avec vous et que 
vous soyez intimement liés avec Moi. J’ai  la nostalgie de ce lien intime, parce qu'alors 
l'union entre le fils et le Père est établie, et elle vous assure l'unification avec Moi, qui est le 

but et l’objectif de la vie terrestre. Lorsque Je peux Être en vous, vous avez aussi été changés en 
amour, votre cœur est purifié et transformé en amour, et donc il est devenu pour Moi un lieu de 
demeure dont Je prends très volontiers possession et que Je ne veux jamais plus abandonner, parce 
que J'ai la nostalgie de l'unification avec Mon fils et J’ai atteint le but : vous êtes devenus Mes fils,  
vous qui avez eu votre origine en Moi comme créatures. Purifiez votre cœur avec toute la ferveur 
possible et ensuite désirez-Moi avec tout votre dévouement pour que Je prenne demeure en vous. Et 
vous  ne  marcherez  dorénavant  plus  tous  seuls  sur  votre  voie  terrestre,  mais  maintenant  vous 
passerez sous Ma Conduite et en Vérité toujours de sorte que la voie vers la Maison du Père soit la 
plus brève. Mais le fait que vous deviez encore vous arrêter sur la Terre fait partie de votre vie 
d'épreuve sur cette Terre, parce que vous tous avez encore à repousser des scories, vous tous devez 
encore vous perfectionner sur cette Terre, si vous voulez atteindre le degré de la progéniture de Dieu 
qui fait de vous les créatures les plus bienheureuses dans le Règne spirituel. Et lorsque J’ai pu une 
fois prendre demeure dans votre cœur, vous atteindrez même ce but de devenir de vrais fils de Dieu, 
parce qu'avec Mon Soutien vous réussirez vu que Je suis présent et vous parcourez le dernier trait 
de votre voie terrestre sous Ma Conduite, parce que vous vous soumettez totalement à Moi dès que 
Je peux prendre demeure en vous. Il suffit que vous vouliez seulement sérieusement Ma Présence 
en vous, et alors vous travaillerez aussi sérieusement sur vous, parce que votre cœur devient libre du 
péché et il peut Me servir comme demeure. Et si vous voulez Ma Présence, alors Je Suis déjà près 
de vous et Je ne vous laisserai jamais plus dans l’éternité. Alors le fils a trouvé la Maison du Père, et  
Il le reconduit maintenant dans la Maison du Père, dans sa vraie Patrie, où maintenant le fils peut 
séjourner dans la Lumière et dans la Liberté, dans la Force et dans la Béatitude toujours près du 
Père et maintenant il crée avec Lui dans l'Amour, dans la Sagesse et dans la Force. La progéniture 
de Dieu est le degré le plus sublime de la béatitude, et à vous les hommes sur la Terre il vous est  
ouvert cette possibilité d’abandonner la Terre dans ce degré le plus sublime et  d'entrer dans un 
Règne d’une insoupçonnée Lumière et  d'une Béatitude inattendue. Mais vous devez déjà sur la 
Terre porter dans le cœur le désir d'amour pour Moi, et ce désir d'amour vous poussera à un fervent 
travail sur l'âme, et avec cela vous M’attirerez à vous, parce que Je Suis volontiers là où l'amour Me 
pousse à la Manifestation de Mon Amour, où Je peux M’offrir à un homme qui M'aime. Alors Je 
prends demeure en vous et Je ne vous laisserai plus dans l’éternité. Alors a eu l'unification qui est le 
but et l’objectif de votre vie terrestre, le fils a trouvé la Maison de Son Père.

L
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Amen 
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Liaison avec Dieu par le dialogue mental et la   
prière

La vie intérieure – Se retirer dans la solitude B.D. No. 4343 
20 juin 1948 

ntrez  dans  la  solitude  et  laissez-Moi  vous  parler  et  vous  sentirez  le  Merveilleux  en 
plénitude, un monde de pensées s’ouvrira en vous car autrement il vous resterait étranger, 
parce que Moi-même Je vous guiderai dans des régions qui sont nouvelles pour vous et qui 

vous apparaîtront délicieuses une fois que vous y serez entrés. Un Enseignement spirituel est outre 
mesure précieux parce qu'il reste éternellement ; avec cela vous aurez vraiment une utilité beaucoup 
plus grande que ce que donne tout agrandissement de savoir terrestre, parce que celui-ci disparait ou 
bien est oublié à l'instant de la mort de votre corps, mais le savoir spirituel rayonne comme une 
claire Lumière et répand une splendeur à laquelle tendent les âmes totalement ignorantes, parce 
qu'elle les touche d’une manière bienfaisante. Vous pouvez donc accueillir un savoir spirituel de Ma 
Main,  lorsque  vous  vous  retirez  dans  le  silence,  lorsque  dans  votre  chambrette  vous  tenez  un 
silencieux  dialogue  avec  Moi.  Vous  devez  chercher  la  solitude,  c'est-à-dire  laisser  inaperçu  le 
monde, mener une vie intérieure avec une plus grande unification avec Moi. Je serai un Professeur 
toujours prêt, Qui vous transmet un savoir qui vous manque, qui vous rend heureux et dont vous 
avez besoin. Tant que le monde vous attire il vous sera difficile de venir en contact spirituel avec 
Moi,  parce que Je Suis hors du monde, mais toujours accessible pour vous, lorsque vous vous 
détournez du monde. Je suis toujours présent, et si vous Me consacrez du temps Je resterai avec 
vous, et chaque minute que vous employez pour Moi sera une Bénédiction. Donc rassemblez de la 
richesse spirituelle qui est outre mesure précieuse, et exploitez votre temps d’une manière juste, 
sachez qu'il n'est jamais mal utilisé lorsque vous entrez en contact avec Moi, lorsque vous vous 
retirez du monde,  ou bien acquérez des  biens  seulement  apparents  avec  chaque service que le 
monde  exige  de  vous.  Seulement  l'amour  pour  le  prochain  a  la  même  valeur,  il  a  aussi  pour 
conséquence le lien avec Moi pour que Je puisse agir en vous. Tenez plus souvent dialogue avec 
Moi lorsque vous voulez rassembler des trésors pour l'Éternité. Je vous assignerai toujours le travail 
juste, Je vous guiderai là où vous pouvez être actif dans l'amour, Je guiderai vers vous les hommes 
que vous devez stimuler au débat, tournez vos pensées vers Moi qui, en tant que votre enseignant 
vous transmettra le savoir que vous devez donner à ceux-ci, Je serai toujours avec vous, parce que 
chaque lien avec la  Terre est  une Bénédiction et  il  vous aide à monter en haut,  parce que Ma 
Promesse est : « Je reste avec vous jusqu'à la fin....». Comprenez ces Paroles et sachez que vous-
mêmes devez rendre possible que Je sois présent à travers votre volonté en vous retirant dans le 
silence et en élevant vos pensées vers Moi. Alors Je serai avec vous et Je le resterai dans toute 
l'Éternité.

E

Amen 

Mots réconfortants du Père B.D. No. 5616 
8 mars 1953 

e Suis vraiment très près de vous, même si vous vous sentez abandonnés par Moi. Parce que Je 
ne vous oublie pas, seulement Je Me tiens souvent caché, pour vous stimuler à M’invoquer. 
Parce que vous ne devez pas M’oublier. La liaison avec Moi en pensées exerce un vrai effet 

miraculeux sur votre âme et Je veux en faire bénéficier votre âme. Et donc vous ne devez pas 
devenir tiède dans votre désir de Moi, vous devez toujours et encore vous tourner en pensées vers 

J
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Moi, parce qu'alors vous vous ouvrez à Mon Courant de Force qui afflue à tous ceux qui s'unissent 
avec Moi. C’est pourquoi vous éprouverez maintenant sur vous des heures de dépression lorsque 
vous êtes opprimés, où lorsque la misère vous effraye pour que vous veniez chercher de l’Aide vers 
Moi. Mais vous ne ferez aucune prière en vain, parce que lorsque vous M’invoquez, Je vous écoute 
et Je vous donne ce que vous désirez : Ma Présence, qui signifie toujours pour vous une Aide. Toute 
peur et préoccupation est vraiment inutile, tant que vous pouvez vous approcher de Moi en pensées 
ou bien par des actions d'amour. Je ne suis pas loin de vous et si vous le faites, alors votre prière 
pour Ma Proximité est vraiment le meilleur moyen pour vous assurer Ma Présence, parce que Je 
satisfais tout désir du cœur, parce que seulement un cœur croyant M’invoque et celui-ci Je ne le  
décevrai jamais. Chacune de vos pensées M'attire à vous, dès qu’elle est manifestement orientée 
vers  Moi.  Donc  il  ne  devrait  exister  aucune  misère  sur  la  Terre,  vous  pourriez  bannir  toute 
préoccupation, dès que vous M'invoquez et Me présentez vos misères et préoccupations, parce que 
Je peux et veux vous aider, lorsque vous avez confiance en Moi. Et votre confiance s'exprime dans 
la liaison mentale avec Moi, dans l'espoir que vous mettez en Moi en tant que votre Père, lequel 
aime Ses fils et donc Il ne les laisse pas dans la misère. Ne M’oubliez pas, restez toujours unis avec 
Moi en pensées, et alors Je serai toujours présent et là où Je Suis, il ne peut y avoir aucune misère,  
là où Je Suis Je serai toujours Celui Qui Aide, Qui est capable de bannir toute misère.

Amen 

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

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

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

V

Amen 
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Présence de Dieu dans une activité d’amour  

Jésus entendait la Parole de Dieu – le Médiateur entre Dieu 
et les hommes

B.D. No. 6145 
25 décembre 1954 

orsque l'Homme Jésus marchait sur la Terre une liaison entre la Terre et le Règne spirituel 
avait été établie, Dieu Lui-Même pouvait de nouveau parler aux hommes par la Bouche de 
l'Homme  Jésus.  Sa  Parole  pouvait  de  nouveau  résonner,  chose  qui  était  impossible 

auparavant  à  cause  du  grand  éloignement  qui  existait  entre  les  hommes  et  Dieu.  Entendre 
directement Sa Parole est possible seulement lorsque l'âme de l'homme s'est formée de sorte qu’elle 
soit en mesure d’entendre la Voix de l'Esprit divin en elle; et la formation de l'âme dans cet état se 
produit par des actions d'amour. L'Homme Jésus Était l'Amour Même. Toutes ses pensées et ses 
tendances étaient tournées seulement à faire le bien à Son prochain, à l’aider dans toutes les misères 
du corps et de l'âme. Son Âme était lumineuse et pure et Son chemin sur la Terre était un chemin 
dans l'Amour. Il existait toutes les conditions préalables qui donnaient la possibilité à l'Esprit divin 
de Se manifester, parce que l'Âme de l'Homme Jésus entendait sa Manifestation claire et limpide et 
donc Il pouvait transmettre aux hommes la Parole de Dieu.  Dieu Lui-Même pouvait  parler aux 
hommes, par Lui, la liaison de Dieu aux hommes avait été rétablie, Jésus Etait le Médiateur entre 
Dieu et les hommes. Maintenant Jésus instruisait les hommes à tendre vers la même chose, vers ce 
que Lui-Même avait atteint. Il les instruisait à exercer l'amour, pour se préparer à être un vase pour 
l'Esprit divin, dans lequel pouvait maintenant se déverser la Force de l'Esprit, parce que chaque 
homme devait et pouvait entendre en lui la Voix de Dieu, et la voie lui était indiqué par l'Homme 
Jésus, Lequel en tant qu’Homme devait aussi atteindre d’abord le degré d'Amour qui lui assurait la 
Présence de Dieu, de sorte que Lui-Même puisse L’entendre en Lui. Dieu parle certes à chaque 
homme, mais jamais tant que ne sont pas acquittées les Conditions, un cœur purifié dans l'amour, 
qui maintenant peut accueillir en lui Dieu Lui-Même, Lequel ensuite montre aussi Sa Présence par 
Son Discours. L'Homme Jésus possédait en outre un très haut degré de Maturité de l'Âme, parce 
que  l'Amour  Le  comblait  totalement,  Donc  Dieu  Lui-Même pouvait  Le  combler  totalement  et 
maintenant Dieu parlait dans l'Homme Jésus, non plus l'Homme Jésus Lui-Même. Il a parcouru par 
lui-même le chemin qui menait à l'unification avec Dieu. Et Il instruisait Son prochain, Il voulait 
l’aider à atteindre le succès que Son Amour lui  avait  procuré,  et  donc Il  enseignait  en premier 
l'amour et toujours de nouveau seulement l'amour. De Son grand Amour procédait la Sagesse, parce 
que l'Esprit de Dieu instruisait les hommes à travers Jésus. La Lumière de la connaissance brillait 
du Feu de Son Amour. Jésus savait que même des hommes étaient irradiés par la Lumière de la 
Connaissance, si seulement ils vivaient d’abord dans l'amour, c’est pourquoi tout le savoir le plus 
profond n'était pas enseigné aux hommes, parce que celui-ci était seulement la conséquence d'une 
vie  d'amour,  sans  lequel  elle  reste  pour  les  hommes  sans  quelque  utilité  pour  l’âme.  L'amour 
seulement est la liaison des hommes avec Dieu, l'amour seulement œuvre pour que Dieu prenne 
demeure dans l'homme, et seulement l'amour le pousse à Se manifester. Donc, l'homme qui vit dans 
l'amour entendra la Parole de Dieu en lui, il sera guidé dans le savoir le plus profond, il pourra dire 
être instruit par Dieu, il entendra Sa Parole et donc il s'est relié de lui-même avec Lui par l'amour. 
L'Homme Jésus montrait aux hommes qu’il est possible d’atteindre ce degré et ainsi il leur indiquait 
la voie qui mène hors de l'abîme de nouveau vers le Haut, vers le Père. Il a enseigné l’amour, et a  
vécu une vie exemplaire d’amour et Il a couronné enfin Son Chemin de Vie avec Sa mort sur Croix, 
pour enlever aux hommes toutes faiblesses qui étaient la part du péché d’autrefois, pour que des 
hommes aient maintenant eux-mêmes la Force de parcourir la voie, pour que maintenant l'Esprit de 
Dieu puisse Se déverser dans tous ceux qui étaient de bonne volonté pour Le suivre, qui menaient 
une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain, comme Il l'a vécu à titre d'exemple pour eux sur 
la Terre.

L
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Amen 

«Dieu Est en moi....» L'activité d'amour B.D. No. 6225 
1 avril 1955 

orsque  l'Éternel  Amour  Même  se  baisse  jusqu’à  vous,  il  ne  peut  plus  se  produire  de 
retombée dans l'abîme, parce que ce qu’Il saisit, Il le retient uni à Lui éternellement, parce 
que l’amour a retrouvé l'Amour. Donc vous les hommes pourvoyez pour conquérir Mon 

Affection, pourvoyez pour que vous viviez dans Ma volonté et qu’ainsi vous vous formiez vous-
mêmes dans l'amour, parce qu'alors Je peux M’unir avec vous, parce qu'alors Je peux vous saisir et 
rester uni avec vous dans toute l'Éternité. Vous pouvez vous sentir vraiment saisi par Moi, lorsque 
vous exercez l'amour, lorsque vous faites toujours seulement ce qui est Ma Volonté, parce qu'alors 
vous vous soumettez  à  Ma Volonté  et  Mon Amour vous submerge et  vous pousse toujours  de 
nouveau à agir dans l'amour. Dès que vous faites du bien du fait de votre poussée la plus intérieure,  
Je Suis déjà avec vous, parce que cette poussée intérieure prouve Ma présence, elle montre Mon 
Esprit d'Amour qui maintenant vous influence, qui vous guide et vous pousse toujours de nouveau à 
des actions d'amour. Dès que vous déroulez des œuvres d''amour, vous-mêmes êtes unis avec Dieu. 
Il Est en vous! Mais seulement lorsque vous êtes actifs dans l’amour. L'expression «J’ai mon Dieu 
en moi....» est justifiée seulement lorsque votre cœur est de bonne volonté pour aimer, parce que Je 
peux Être présent seulement là où il y a l'amour, parce que Moi-même Je Suis l'Amour. Alors vous 
pourrez juger si et quand l'homme emploie seulement des mots vides, parce qu'on ne peut jamais et  
encore jamais parler de Ma Présence, là où le cœur est sans amour. L'Amour et Moi Sommes Un, 
l'Amour est désintéressé, il est toujours prêt à se sacrifier, à donner, à adoucir la misère, il tend 
seulement à faire du bien au prochain. L'Amour est divin et rend même l'être une créature divine, 
avec lequel Moi-même Je peux M’unir, alors que Ma Présence est impossible dans un homme qui 
agit  et  pense sans amour,  lorsque lui-même du fait  de sa nature est  sorti  de Mon Enceinte  du 
Courant de l'Amour, et n’a donc pas d’autre contact avec l'Éternel Amour, qui est la Force qui le 
vivifie et qui s’écoule de Moi, mais qui ne le force pas à entrer en contact dans l'amour avec Moi. 
Un homme «qui pense» ne peut jamais être un renégat de «Dieu». Mais la liaison avec Dieu doit 
être  rendue  possible  par  l'homme  lui-même,  il  doit  se  préparer  par  des  actions  dans  l'amour. 
Seulement alors il peut dire : «Dieu Est en moi....», Parce qu'alors Je l'ai saisi et Je ne le laisse 
jamais plus s’éloigner de Moi, alors l'homme s'est acquitté des Conditions qui l'unissent avec Moi. 
Il est entré dans la Loi de l’Ordre éternel, il a changé son être en amour, lui-même a atteint avec 
force Ma Présence, parce que Je dois toujours Être là où est l'amour, mais ne peux jamais Être là où 
l'amour manque. Seulement l'amour garantit Ma Présence. L’étincelle d'amour couve dans chaque 
homme comme Ma Part, mais elle est totalement inefficace tant qu’elle n'est pas allumée, chose que 
doit accomplir la volonté de l'homme, car alors il reste éternellement uni avec Moi.

L

Amen 

L'Esprit de Jésus Christ Est l'Amour – la Présence de Dieu B.D. No. 7446 
4 novembre 1959 

ersonne n’arrive à la béatitude sans Jésus-Christ. Cela doit toujours de nouveau vous être dit, 
parce que vous les hommes n'avez pas encore beaucoup pénétrés dans l'Esprit  de Jésus-
Christ, autrement vous ne marcheriez pas dans la faiblesse de foi et dans l'absence de Force, 

bien que vous ayez en vous la volonté de faire partie des Miens. L'Esprit de Jésus Christ Est l'Esprit  
de  l'Amour,  dont  Il  en  était  si  pleinement  compénétré  que  Ma Présence  en  Lui  devenait  ainsi 
possible, ou autrement dit : Mon Esprit d'Amour le compénétrait, et ainsi Moi-même J’étais Celui 
Qui était en Lui. L'Esprit divin de l'amour doit d'abord pouvoir agir en vous, seulement alors vous 

P
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pourrez dire : «Jésus Christ Est en Moi.... Dieu Lui-Même Est présent en Moi....» Alors Je veux 
Être présent en vous. Toute votre existence sera donc une chaîne de vicissitudes qui sont toutes 
destinées à vous rapprocher de Moi dans l'amour et rendre ainsi possible Ma Présence, parce que 
vous êtes constamment stimulés à agir dans l'amour et si vous l’exercez, le divin Esprit d'amour 
vous irradiera toujours davantage, Je vous comblerai avec la Force et la Lumière, parce que Je peux 
être présent en vous. Mais ce rapport entre vous et Moi doit être vivant, autrement votre foi est 
morte, Je ne peux autrement pas être présent en vous. Et seulement dans l'amour votre foi trouve la 
vraie Vie. Faites en sorte que l'Amour divin Lui-Même puisse Être toujours en vous, parce qu'avec 
chaque œuvre d'amour vous M’attirez à vous, et si donc vous vivez dans l'amour, vous vivez aussi 
avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Je ne vous abandonnerai jamais plus dans l’éternité,  même 
lorsque vous n'êtes pas en mesure de sentir Ma Proximité. Je Suis avec vous qui êtes de bonne 
volonté. Mais réfléchissez toujours sur le pourquoi vous n'êtes souvent pas en mesure de Me sentir. 
Réfléchissez sur le fait que Mon Amour ne peut pas devenir efficace, bien qu’il soit toujours pour 
vous, car Mon Amour peut être senti seulement lorsque vous-mêmes y répondez et donc venez à Ma 
rencontre avec un ardent amour qui Me permet ensuite une Présence perceptible. Ce n'est pas un 
retrait de Mon Amour de vous, seulement une inefficacité que vous-mêmes causez lorsque vous 
omettez d’agir dans l'amour, mais J’agis toujours sur vous de l'intérieur pour exercer l’amour, et 
avec cela vous M’attirez toujours près de vous et pouvez dire : Jésus Christ, l'Amour incorporé, est 
en moi et est présent en moi. Lorsque vous ne sentez pas Ma Présence, alors efforcez-vous toujours 
seulement de mener une vie dans l'amour et vous sentirez intérieurement que vous êtes unis avec 
Moi, Ma Présence ne vous semblera plus incertaine, vous pourrez parler en toute intériorité, comme 
un fils parle avec son Père, et votre foi deviendra solide et inébranlable, parce qu'elle sera vivante 
par l'amour.

Amen 

« Celui qui reste dans l'amour…. » B.D. No. 8409 
11 février 1963 

 Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui. » Vous devez toujours vous 
rappeler Mes Paroles, pour saisir la grande signification de chaque action qui est exécutée 
dans l'amour. Vu que Moi-même Je Suis l'Amour, alors vous devez aussi être en contact 

direct avec Moi lorsque vous exercez l'amour, parce qu'alors vous profitez de la Force qui procède 
de Moi, chose que cependant vous pouvez toujours seulement affirmer, lorsque votre activité a pour 
motif l'amour. Parce que vous pouvez mettre en œuvre votre force vitale en agissant sur la Terre 
pour des buts terrestres, mais seulement lorsque vous êtes poussés par l'amour à agir est garanti le 
lien avec Moi Qui Suis l'Éternel Amour. Alors Je serai présent, Moi-même J’agirai en vous, et Ma 
Présence est le plus grand succès que vous pouvez atteindre. Votre amour M’attire à vous, ou bien : 
l'Amour est Ma Substance de l'Éternité, et vous êtes fait avec la même dans votre être primordial. 
Donc vous M’accueillez Moi-Même en vous,  lorsque vous déroulez des œuvres d'amour,  votre 
amour s'unit avec Moi, et votre être revient lentement à l'état d’Ur, où il était totalement rayonné et 
était  dans un intime lien avec Moi.  Vous devez toujours de nouveau vous tenir  présentes Mes 
Paroles qui vous expliquent  que vous poussez à  Ma Présence constante,  lorsque vous exécutez 
toujours des œuvres d'amour ; et cela signifie que vous êtes toujours certain de Ma Présence, et Je  
veux vous l’expliquer pour que vous aspiriez avec tous vos sens à ce lien avec Moi : alors Je guide  
vos pensées, Je détermine alors votre faire et votre vouloir, Je vous guide sur toutes vos voies, Je 
vous protège de chaque danger du corps et de l'âme, Je vous donne la force en plénitude, spirituelle 
et aussi terrestre. Je vous tiens à distance de Mon adversaire, parce qu'il ne peut jamais être là où Je 
Suis, J’éclaire votre esprit et Je vous mène avec sécurité au but. Tout cela est produit par l'amour en  
vous, parce que dès que vous déroulez des œuvres d'amour, même votre volonté M’appartient, et 
vous parcourez consciemment la voie du retour vers Moi, vers l'Amour duquel vous êtes procédés. 

«
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Être certain de Ma Présence, vous rendra facile votre chemin terrestre, parce que vous ne craignez 
alors rien, parce que vous vous sentez sûrs et gardés en Ma Présence. « Vous restez en Moi et Moi 
en vous », dès que vous vous bougez dans l'amour, dès que vous agissez dans Ma Volonté et avec 
Ma Force. Et vous devez être conscients que Je demande seulement l'amour de vous et alors vous 
vous acquittez définitivement du but de votre vie terrestre, et vous ne parcourez ensuite pas en vain 
cette  voie  terrestre,  mais  vous  atteignez  sûrement  le  but.  Parce  que  sur  la  Terre  vous  devez 
permettre seulement que Ma Force d'Amour puisse de nouveau rayonner de vous, et cela se produit, 
lorsque vous-mêmes déroulez des œuvres d'amour, lorsque vous pensez au prochain dans l'amour 
désintéressé, lorsque vous l'assistez dans toute misère et oppression, qu’elles soient spirituelles ou 
terrestres,  lorsque vous prenez soin de tous ceux qui sont  encore loin de Moi,  et  lorsque vous 
cherchez à les mener à Moi, et vous êtes toujours seulement poussés par l'amour à agir sur la Terre. 
Toute  activité  qui  a  l'amour  comme  force  de  poussée,  est  bénie  par  Moi,  parce  qu'ainsi  vous 
M'ouvrez toujours la porte de votre cœur, dans lequel maintenant Je peux rayonner Mon Amour,  
dans lequel Moi-même Je peux entrer et prendre demeure, parce que Moi, en tant que l'Éternel  
Amour, Je peux M'arrêter seulement là où est l'amour. Maintenant vous comprendrez aussi que les 
hommes sont encore très loin de Moi s'ils ne déroulent aucune œuvre d'amour, parce que seulement 
l'amour permet Ma Présence, mais sans amour Je reste à une distance que vous devez diminuer puis 
totalement éliminer pendant la vie terrestre, si celle-ci ne doit pas être vécue en vain par vous. Mais 
dans le temps de la fin l'amour est refroidi parmi les hommes, donc même Ma Présence près de 
vous est impossible, et à cause de cela on ne trouve plus aucune foi vivante en Moi en tant que Dieu 
et Créateur, et la vie terrestre est pour beaucoup une course à vide et donc elle sera conclue pour 
ceux-ci prématurément. Parce que sans amour il n'existe aucun progrès spirituel, il n'existe aucun 
lien avec Moi et aucune libération de la forme. Sans amour il n'y a pas de Lumière, et l'homme reste 
dans le pouvoir de Mon adversaire, le prince de l'obscurité, parce que sans amour l'homme vit sans 
Dieu. Il reste loin de Dieu et va à la rencontre d’un sort horrible, lorsque sera venue la fin.

Amen 

La condition pour la Présence de Dieu : l'amour B.D. No. 8515 
1 juin 1963 

e  veux  toujours  de  nouveau  vous  indiquer  que  vous  tous  pouvez  entendre  Ma  Voix  si 
seulement vous déroulez la re-transformation de votre être dans l'amour et maintenant, par 
l'amour, vous êtes si intimement uni avec Moi, que vous pouvez M’entendre, parce que Ma 

Présence, que maintenant vous permettez par l'amour, sera prouvée par Mon Discours, comme au 
début vous entendiez Ma Parole lorsque vous étiez procédés de Moi dans toute la perfection. Au 
début de votre existence comme homme vous en êtes certainement encore très loin, parce que votre 
être ne fait reconnaître que peu d'amour ; mais vous pouvez très rapidement vous retransformer et 
vous  pouvez  devenir  des  hommes  bienheureux  sur  la  Terre,  si  seulement  vous  vous  unissez 
intimement avec Moi, chose qui suppose seulement un chemin de vie dans l'amour. Je vous donne 
toujours de nouveau l'assurance qu’un pont pourra être jeté sur chaque crevasse si seulement vous-
mêmes avez pour cela la volonté,  parce que vous devez seulement prier intimement pour vous 
assurer Ma Présence. L’étincelle spirituelle en vous, une Part de Mon Esprit de Père d’éternité vous 
poussera  incessamment  vers  cela,  et  si  l'homme tend  consciemment  à  l'union  de  son étincelle 
spirituelle avec l'Esprit du Père, s’il mène une vie dans l'amour et pousse ainsi l'Éternel Amour 
Même à la Présence, alors il pourra aussi sûrement entendre en lui Ma Voix, et cela d’autant plus 
clairement que plus fortement l'amour éclate en lui. Alors Mon Esprit peut se déverser dans un vase 
adapté, parce que l'amour a banni de votre cœur toute impudicité et celui-ci est donc bien préparé 
pour que Mon courant d'Amour puisse couler. Être rayonné par Mon Esprit signifie conquérir la 
connaissance la plus profonde, selon la Vérité, changer l'état d'absence de connaissance, de cécité 
spirituelle et d'obscurité dans un état de Lumière et de Clarté sur tout ce qui est relié avec son être. 
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Être  ignare  n'est  pas  un état  de  béatitude,  mais  être  dans  la  connaissance la  plus  claire  rendra 
l'homme toujours heureux, parce qu'alors lui-même est déjà près de son état primordial, dans lequel 
il était rayonné de Lumière et de Force et celui-ci sera sa part, lorsqu’il développe en lui l'amour.  
Alors  en  lui  brille  aussi  de  nouveau  Ma  Lumière  d'Amour,  alors  il  peut  aussi  de  nouveau 
M’entendre Moi-Même. Il peut échanger avec Moi, il peut demander et il recevra une Réponse, par 
Ma Parole il peut être guidé dans le savoir le plus profond, parce que Mon Esprit coule sur lui et il  
sera toujours bienheureux dans la Clarté intérieure, dans la connaissance la plus limpide. L'amour 
lui assure cet état bienheureux, il lui procure la Lumière et la force, l'amour établit le lien avec Moi 
en tant  que l'Éternel  Amour et  l'homme entend Ma Voix  en lui  claire  et  limpide,  et  il  mènera 
toujours seulement une vie d'amour. Seulement à travers Ma mort sur la Croix il est devenu de 
nouveau possible qu'ait lieu cet intime lien avec Moi, parce qu’auparavant Mon adversaire possédait 
trop de pouvoir et empêchait les hommes à agir dans l'amour, partout où il le pouvait et parce que la 
faute primordiale avait créé une crevasse infranchissable entre Mes créatures et Moi. Un pont a été 
jeté sur cette crevasse par Moi-Même à travers Ma mort sur la Croix. Malgré cela, chaque homme 
doit prendre ce pont et rétablir tout seul le lien avec Moi. Cela se produit seulement par l'amour, 
parce que Je peux M’unir seulement avec un homme, qui cherche à s'adapter à Mon Être d’Ur, qui 
par une vie d'amour M’attire Moi-Même à lui. Donc, l'amour est la condition pour pouvoir entendre 
Ma Voix, parce que l'amour a pour conséquence Ma Présence et celle-ci est de nouveau prouvée par 
Mon Discours. Ainsi Je pouvais remplir Mes disciples avec Mon Esprit et donner un signal clair de 
Mon Action après Mon Ascension au Ciel. À travers Ma mort sur la Croix la voie était de nouveau 
devenue libre de toute faute, leur vie était un service dans l'amour et donc leur cœur était préparé 
pour que Mon Esprit puisse y couler et cela se produisait clairement, parce que Je le voulais ainsi 
que les hommes prennent connaissance de Mon Action inhabituelle sur Mes disciples.  Ainsi ils 
pouvaient, remplis de Ma Sagesse, dérouler leur mission, porter dans le monde Mon Évangile et 
annoncer Moi et de Ma grande Œuvre de Grâce et de Miséricorde, parce que tous les hommes sur la 
Terre doivent atteindre la perfection et pour cela ils doivent en premier mener une vie dans l'amour, 
pour ensuite être guidés à la Main par Moi-Même, pour mûrir dans leur âme et croître dans la 
connaissance et  pour  pouvoir  être  avec Moi-Même comme un fils  est  avec son Père.  Alors  ils 
entendront aussi Ma voix, d’autant plus haut que monte le degré de leur amour, parce que le Père 
parle avec Son fils, Dieu parle avec Ses créatures, parce qu'il veut de nouveau mener tout à la 
perfection, parce que toutes Ses créatures doivent de nouveau vivre dans la Lumière, dans la Force 
et dans la Liberté éternellement.

Amen 
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Foi vivante en la présence de Dieu dans les hommes  

«La foi déplace les montagnes....» B.D. No. 5081 
7 mars 1951 

ous avez besoin seulement d'une chose, laisser revivre la foi avec cette force qui ne permet 
plus  aucune peur  et  aucun abattement.  Alors votre  vie  sera facile,  parce qu'alors  vous 
vaincrez tout avec cette foi qui fait de vous des recevants directs de Ma Force et ensuite 

tout vous est possible. Rien n’est Impossible à Moi et à Ma Force et donc aussi à vous, si vous vous 
servez justement de Ma Force à travers une forte foi. Vous êtes une Partie de Moi et vous serez forts 
comme Moi dans la même mesure où vous vous unissez avec Moi ; si vous ne vous mettez pas loin 
de Moi, mais restez unis avec Moi, alors Ma Force coulera à travers vous et pourrez utiliser cette 
Force. Seulement votre propre doute, votre ignorance et votre incrédulité vous empêchent d'utiliser 
Ma  Force  qui  est  à  votre  disposition  sans  limite.  «Vous  pourrez  déplacer  les  montagnes,  si 
seulement vous croyez....». Ces Paroles ne sont pas une expression, mais la très pleine Vérité. Vous 
êtes  des créatures  divines,  dans lesquelles  Je veux et  peux agir,  si  vous ne M’opposez aucune 
résistance. Mais Mon Action signifie laisser prévaloir les caractéristiques divines qui somnolent en 
vous comme une Partie de Moi-Même mais que vous ne développez pas parce que votre foi est  
faible. Agir inhabituellement en vous sans votre foi serait nuisible pour votre âme. Vous-mêmes 
devez faire revivre en vous la foi, et vous le pouvez lorsque vous vous unissez avec Moi par une 
activité d’amour, parce que la foi devient vivante par l'amour. Si donc vous êtes faibles dans la foi, 
l'amour en vous n’a pas encore bien éclaté, trop d'amour de soi prédomine encore en vous, vous 
n'êtes pas encore unis avec Moi, et vous n'avez pas confiance encore pleinement en Moi, raison 
pour laquelle votre foi est facilement ébranlée. L'amour rend la foi vivante, et vous pouvez exercer 
l'amour en vous privant  de ce qui vous est  cher et  avec cela vous rendez heureux le  prochain 
souffrant de la misère, en donnant pour recevoir en échange quelque chose d’outre mesure précieux, 
une forte foi, qui ne vous fait plus douter de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Mon Omnipotence. 
Plus vous vous changez en amour, plus intimement vous vous unissez avec Moi, alors vous vous 
rendez compte de Ma Présence et agissez et voulez maintenant avec Moi, donc il vous sera aussi 
possible d’exécuter tout ce que vous entreprenez. Alors vous devez seulement vouloir et tous les 
éléments vous obéissent, aucun pouvoir ne pourra vous opposer résistance, parce que par une forte 
foi vous profitez de Moi-Même, et vous savez que Ma Force et Mon Pouvoir sont illimités et qu'à 
Ma Volonté, qui maintenant est aussi la vôtre, tout doit obéir et il en sera ainsi. Alors vous pourrez 
aussi déplacer les montagnes, parce que contre Ma force il n'y a aucune résistance et vous pourrez la 
vaincre lorsque à travers l'amour vous faites devenir la foi si vivante que maintenant Moi-même Je 
peux agir en vous.

V

Amen 

La foi dans la Présence de Dieu - la Lumière de l'Éternité B.D. No. 7099 
21 avril 1958 

e chaque enseignement spirituel vous pouvez voir que Je veux vous offrir une Lumière, 
que  Je voudrais  guider  bien  votre  pensée  et  vous rendre de bonne volonté pour  vous 
acquitter de votre tâche terrestre, parce que vu qu’au début de votre incorporation comme 

homme vous étiez sans connaissance, il doit vous être ouvert un savoir, autrement il serait déloyal 
de Ma Part de prétendre quelque chose de vous qu'il vous serait impossible d’accomplir. À chaque 
homme  il  est  apporté  un  minimum  de  savoir,  mais  lui-même  a  dans  sa  main  la  possibilité 
d'augmenter ce savoir, parce qu'il peut lui être transmis une connaissance supérieure sous certaines 

D

Bertha Dudde - 25/45
Source: www.bertha-dudde.org



des conditions précédentes. Déjà cela est un signe que l'homme s’efforce de s'acquitter de sa tâche 
terrestre. Mais plus clair il fait en lui, plus il progresse dans la connaissance, plus il se détache de 
l'obscurité,  de  la  région  de  Mon adversaire  qui  fuit  la  Lumière,  parce  que  Moi-Même  et  Ma 
Présence le prouvent. Donc d’abord vous devez être convaincu que Je suis déjà présent, lorsque 
vous arrive une Lumière sous la forme de Ma Parole. La conviction de Ma Présence déterminera 
ensuite tout votre être, vous arriverez à la paix intérieure, vous ne vous sentirez pas sans défense, 
vous percevrez la sensation d’être gardé en sécurité et donc vous ne craindrez plus rien, peu importe 
ce qui s’approche de vous de l'extérieur ou bien de l’intérieur, si Mon adversaire cherche à vous 
opprimer par des médiateurs ou bien si vous-mêmes êtes encore attaqués par des passions ou des 
faiblesses qui font jaillir en vous des luttes. La foi absolue dans Ma Présence vous rend le calme 
intérieur et vous offre la Force pour résister aux tentations de l'extérieur. Vous devez toujours avoir 
cette foi absolue que vous êtes instruits par Mon Esprit.  La Lumière que vous recevez,  devrait 
même vous faire reconnaître la «Lumière de l'Éternité» qui se révèle à vous avec évidence. Avec la 
preuve de Ma Présence vous pouvez vraiment vous estimer ultra heureux, vous ne devez pas vivre 
des heures de peur, vous ne devez pas douter de Mon Assistance toujours continue pour vous, et des 
prestations d'Aide que vous-mêmes demandez, parce que Ma Présence devrait être pour vous une 
preuve sûre que vous faites partie des Miens qui sont sous Ma Garde constante. Mais vous pensez 
encore trop peu à Ma «Présence», malgré cela vous expérimentez quotidiennement Mon Action sur 
et en vous, chose qui est justement possible seulement lorsque Je peux Être présent en vous. Mais  
alors vous pouvez exploiter encore davantage Ma Présence, parce que Je veux seulement que vous 
dérouliez une union consciente  avec Moi,  que donc vous Me reconnaissiez Moi-Même comme 
agissant  en  vous  et  que  suite  à  cette  connaissance  vous  Me  fréquentez  maintenant  même 
confidentiellement, que vous ne menez plus une vie séparée, mais que vous Me savez toujours 
auprès de vous. Cette certitude aura un effet  merveilleux sur vous,  vous rayonnerez la paix,  la 
tranquillité, une constante disponibilité d'aider et vous ne vous laisserez plus enjôler par une chose 
quelconque qui se passe autour de vous et dans le monde. Vous devez faire absolument lever en 
vous  cette  bienheureuse  certitude  en  vous,  parce  que  seulement  alors  vous  possédez  une  foi 
vivante ; l’isolement avec Moi est simplement suspendu, vous êtes de nouveau Miens, comme vous 
avez été au début.  Alors vous avez été libérés du pouvoir de celui qui vous a tenu prisonniers 
jusqu'à présent. Vraiment il devrait vous être facile de vous rendre compte de Ma Présence, vous qui 
êtes instruits par Moi et donc vous pouvez expérimenter une preuve visible de Mon Amour qui est 
possible par Ma Présence. Je peux vous parler seulement lorsque Moi-même Je Suis en vous. Vous 
ne pourriez jamais entendre Ma Voix sans Ma Présence, et Mon esprit (l’étincelle spirituelle) ne 
pourrait donc jamais agir en vous bien qu'il soit de toute façon Ma Part et le restera éternellement. 
«Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde....». Pouvais-Je vous promettre plus clairement Ma 
Présence qu’au travers de Mes Paroles ? Et lorsqu’il fait clair en vous, lorsque vous arrivez à la 
connaissance, alors c’est toujours une preuve d'un lien entre vous et Moi que vous-mêmes devez 
bien établir de sorte qu'ensuite vous puissiez établir avec certitude un rapport très confidentiel avec 
Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Croyez solidement et inébranlablement dans Ma Présence et 
vous-mêmes expérimenterez combien facile est maintenant votre chemin terrestre, parce que tout ce 
qui vous dérange, vous devez seulement Me le confier et Je réglerai tout pour vous, parce que vous 
croyez dans Mon Aide, dès que vous êtes en mesure de croire aussi dans Ma Présence. Vous ne 
pourriez jamais le saisir si Je ne vous avais pas déjà offert un degré de connaissance, si votre âme 
n'avait pas déjà été éclairée d'un peu de Lumière qui a justement eu son origine en Moi-Même. 
Donc à un homme dans l'obscurité spirituelle il est impossible de saisir l'imposant Amour d'un Dieu 
et Père, lequel S'approche Lui-Même des hommes pour parler avec eux. Mais là où est déjà allumée 
une petite Lumière, elle peut être fortifiée jusqu'à ce qu’à la fin toute obscurité disparaisse du cœur 
de  l'homme,  parce  que  Moi-même y  ai  pris  demeure,  parce  que  Moi-même suis  présent  dans 
l'homme, parce que Moi-même suis la Lumière de l'Éternité. Donc là où est la Lumière, Je dois y 
être Moi-même irrévocablement et là où Je Suis, il n'y a plus motif pour des préoccupations et de la  
souffrance, parce que la foi dans Ma Présence vous fournit la plus sûre garantie que Moi-même 
règle tout de la manière qui est bien pour vous et qui est pour le salut de l'âme.
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Amen 

Chrétiens vivants – la Force de la foi – la Présence de Dieu B.D. No. 7256 
15 janvier 1959 

orsque vous êtes arrivé dans une grande misère, seulement alors on verra si vous êtes des 
chrétiens vivants ou bien si vous vous appelez des chrétiens formels qui échouent lorsqu’ils 
doivent s’affirmer. Un temps viendra sur vous dans lequel seulement une foi vivante peut 

vous aider, dans lequel vous devrez vous affirmer, dans lequel la Force de la foi doit être mise à  
l'épreuve, et justement seulement une foi vivante peut l’avoir. La majorité des hommes se trouve 
seulement dans une foi formelle ; ils ne refusent pas ce qui leur est enseigné, mais ils ne se sont pas 
encore mentalement occupés sérieusement avec les enseignements. Et lorsqu’ils arriveront un jour 
au point où ils seront poussés à invoquer leur Dieu et Créateur, alors ils Le chercheront au loin 
parce qu'ils n'ont encore aucune communion avec Lui, une communion qui a pour effet le sentiment 
de la Présence de Dieu. Tant que ce sentiment n'est pas encore dans l'homme, Dieu n'est pas encore 
devenu vivant en eux, et la foi en Dieu est seulement une façon vide de parler, parce qu'ils ne la  
possèdent pas. Seulement le sentiment de la Présence de Dieu marque un chrétien vivant et celui-ci 
possédera ensuite aussi la force de la foi qui dans les situations de grandes misères lui font prendre 
la voie vers le Père pour lui demander Son Aide. Il viendra beaucoup de souffrance et de misère sur 
les hommes, justement pour mettre à l'épreuve leur foi. Il ne dépend pas de la confession, parce que 
chacune comporte des disciples vivants et morts, des hommes qui ont établi un intime lien avec 
Dieu, et des hommes desquels Dieu Est et reste loin, ils en connaissent certes le Nom, mais eux-
mêmes n'ont encore aucun lien avec Lui, pour L’invoquer pour Son Assistance en cas de misère 
soudaine. Mais la misère viendra, elle doit venir pour les hommes qui marchent indifférents et qui 
ne  se  sont  pas  encore  décidés  comment  ils  doivent  s’ajuster  envers  leur  Dieu  et  Créateur  de 
l'Éternité. Elle doit venir sur les hommes qui croient être chrétiens et qui le sont seulement selon le 
nom. De tous il est exigé une déclaration pour Jésus Christ, et une telle déclaration peut l’émettre 
seulement les hommes qui se trouvent dans une foi vivante, qui ont seulement connaissance de Lui, 
mais n’ont pas encore établi avec Lui le juste rapport qu'Il exige pour pouvoir Être leur Rédempteur 
du péché et de la mort. Chaque homme peut un jour se décider pour le juste rapport envers Lui, et il  
devrait  le  faire dans la  libre  volonté,  parce que la vie  terrestre  lui  fournit  toujours  de nouveau 
l'occasion pour cette décision. Mais celui qui est paresseux, qui reste toujours seulement un chrétien 
formel, qui connait bien le divin Rédempteur mais n'a jamais profité de Son Amour et de sa Grâce 
pour être racheté de son état lié, qui n'a jamais parlé comme un fils avec son Père devra d'abord  
passer à travers des souffrances et des misères pour trouver la voie vers Lui ; il devra d'abord être 
frappé si sensiblement qu'il lui reste seulement encore une porte de sortie, c’est de se réfugier en 
Dieu en Jésus-Christ et avec cela déclarer qu'il croit vivement en Lui, tandis que le chrétien formel 
perd souvent encore sa foi insipide lorsque les choses se font difficiles et avec cela il montre qu'il  
n'a encore aucun lien avec Lui, le divin Rédempteur Jésus Christ, avec Dieu Lui-Même. Plus on va 
vers  la  fin,  plus  cette  épreuve  de  la  foi  devient  nécessaire,  parce  que  les  hommes  s'éloignent 
toujours davantage,  même lorsqu’ils  appartiennent à une communauté ecclésiastique,  mais c’est 
seulement encore un lien apparent pour le prochain, il n'y a rien d'authentique, plus rien de vivant 
qui puisse être compté comme une «communauté de croyants». Les églises sont seulement encore 
des organisations mondaines, mais pas une union d'hommes profondément croyants qui voient le 
Fondateur de leur église en Jésus Christ, qui était fondée seulement sur une foi solide. Donc les 
hommes sont forcés par la vie de déposer une déclaration, parce que le temps qui arrive sera très 
difficile  pour  beaucoup  d'hommes,  mais  pour  le  chrétien  vivant  ce  sera  de  toute  façon  une 
bénédiction, parce qu'il nouera plus solidement le lien avec Dieu et même à travers sa foi il sera 
guidé hors de toute misère et oppression, parce que pour un chrétien vivant il n'existe rien qui ne 
puisse être résolu avec la «Force de la foi».

L
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Amen 
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"Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon nom,   
là Je suis au milieu d’eux"

« Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom....  » B.D. No. 2107 
10 octobre 1941 

 Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, là Je suis au milieu d'eux....  ». Quelle 
Promesse se trouve dans ces Paroles du Seigneur ! Il annonce Sa Présence à ceux qui se 
réunissent au Nom de Jésus. Donc Il veut que les hommes se retrouvent et qu'ils pensent 

au Seigneur. Il veut qu'ils s’encouragent réciproquement à la foi, qu’ils se servent les uns les autres 
et qu'ils parlent de Lui, qu'ils Le portent donc dans le Cœur et aient Son Nom sur la bouche. Alors Il  
veut Être avec eux, même si c’est d’une manière invisible. Il veut qu'ils sachent Sa Présence, bien 
qu’ils ne Le voient pas. C’est la Volonté divine, que les hommes se retrouvent en petit groupe, pour 
entendre la Parole divine. Mais Il a ajouté, deux ou trois. Les hommes doivent se rappeler de ceci,  
que le Seigneur n'a pas prononcé ces Mots par hasard, ils doivent se rappeler que dans ces Mots est 
caché un sens profond. Une grande communauté de prière ne peut pas être la Volonté de Dieu, parce 
qu'elle devient une action mécanique au lieu d’être quelque chose qui doit avoir une très profonde 
intériorité, parce que là où sont rassemblés seulement peu de personnes, là il n'y aucune extériorité, 
et  celles-ci  pénètrent plus profondément  dans la Parole divine,  parce qu'elles se communiquent 
réciproquement leur opinion et elles s’efforcent aussi sérieusement de vivre selon cette Parole. Déjà 
cette bonne volonté attire Dieu, et Sa Présence rend heureux les croyants. Mais lorsqu’ont lieu de 
grandes communautés de prière, aucun échange réciproque de pensées n'est possible. Chacun suit 
ses propres pensées, et celles-ci ne se portent pas toujours sur le Royaume spirituel. Les hommes ne 
s'occupent pas toujours avec des questions concernant l'Éternité, souvent même elles sont de nature 
très terrestre. Donc Dieu ne sera jamais parmi ceux-ci, parce qu'Il Est seulement là où ils tendent à 
Lui en toute intériorité. Ils seront seulement peu dans une telle communauté à avoir la sérieuse 
volonté d'être bons, et donc de demander à Dieu la Force de pouvoir exécuter leur volonté. Le 
Seigneur rendra ceux-ci heureux. Mais ils ne sont pas beaucoup. La majorité d’entre eux s'acquitte 
seulement de leur devoir et donc ils sont seulement des chrétiens formels, et sur eux la Promesse 
divine ne peut pas être accordée. Donc les hommes doivent se conformer à la Parole divine, ils 
doivent demeurer ensemble en petit groupe et se fortifier dans la Parole de Dieu, mais ils ne doivent 
jamais croire que Dieu les satisfasse lorsqu’ils se rassemblent pour faire leur prétendu devoir, chose 
qui  exclut  une  profonde  et  sincère  union  avec  le  Seigneur,  lorsque  la  volonté  n'est  pas 
extraordinairement forte de sorte que l'homme exclue toutes les impressions qui le touchent depuis 
l'extérieur. Alors le Seigneur sera aussi avec lui. Mais quelqu’un qui s’y conforme seulement par 
simple formalité, sa foi n'est pas vivante, donc il n’assignera pas à ces Mots la Signification qu'ils 
ont vraiment. 

«

Amen 

«Là où deux ou trois sont rassemblés....» B.D. No. 7075 
28 mars 1958 

artout où se rassemblent toujours deux ou trois en Mon Nom, Je Serai entre eux, parce que 
chaque intime pensée tournée vers Moi M’attire, et donc vous pouvez toujours être certains 
de Ma Présence, lorsque vous Me laissez Être Moi-Même l’objet de vos discours et de vos 

pensées. Mais dès que Je suis présent, vous aussi serez irradiés spirituellement par Moi, donc vous 
devrez toujours expérimenter une Bénédiction que votre âme perçoit agréablement. Et donc vous 
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devez souvent vous rassembler en Mon Nom et pouvoir participer à cette Bénédiction, parce que 
vous tous avez constamment besoin de l'apport de Ma Force qui doit aider votre âme au progrès 
spirituel. Chacun de vous peut certes chercher pour lui l'intime communion avec Moi, en se donnant 
à Moi mentalement et ainsi il reçoit aussi la Force dans une grande mesure, or tout échange spirituel 
est bénit, vu qu’avec cela beaucoup d’âmes de l'au-delà peuvent aussi participer et obtenir pour elles 
à nouveau un progrès spirituel. Et en outre Moi-même Je peux M’inclure dans de tels discours et 
guider les pensées vers des questions qui occupent l’esprit des hommes eux-mêmes comme aussi les 
âmes dans l'au-delà qui veulent trouver réponse. Vous devez vous rassembler en Mon Nom, parce 
qu'avec cela vous Me montrez votre amour, parce que chaque homme cherche à s'unir avec l'Objet 
de son amour. Les hommes ont seulement rarement besoin d'échanger entre eux dans des débats 
spirituels, ils évitent plutôt craintivement de laisser venir dehors leur mentalité intime. Seulement 
rarement sont menés des discours spirituels, et encore moins les hommes se rencontrent à cet effet. 
Et donc il leur manque aussi la Bénédiction qui pourrait provenir pour eux de telles rencontres. 
Mais ils croient s'acquitter de leur devoir spirituel dans ces rencontres publiques. Ils ne pensent pas 
à Mes Paroles «Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, Je Suis au milieu d'eux....», parce 
que ces Mots devraient donner à réfléchir à tous ceux qui croient satisfaire à leur tâche spirituelle en 
assistant  à  de  tels  «cultes  religieux»,  où  l'homme peut  de  toute  façon  suivre  d’autres  pensées 
mondaines et on ne peut pas parler d'un dévouement ou d’un lien intime avec Moi. Je dois toujours 
de nouveau indiquer aux hommes que J’évalue seulement une foi vivante que Je ne Me contente pas 
d’un christianisme apparent.  Je dois toujours de nouveau souligner que Je désire Être uni avec 
chaque homme, mais que ce lien doit être établi par chaque homme lui-même, et il peut de toute 
façon l’établir à tout instant et dans chaque lieu, si cela est sa sérieuse volonté et le désir de son 
cœur. Alors il percevra aussi sensiblement Ma Bénédiction, il se sentira poussé à parler de ce qui le 
bouge puissamment à chercher la liaison avec son prochain, de ce qui le bouge puissamment, parce 
que Ma Présence le poussera à s'exprimer indépendamment de ce qui peut se passer, parce que les 
hommes qui tendent spirituellement sont remplis d'amour pour Moi,  ils  se rassemblent toujours 
pour des échanges spirituels. Ma Promesse devrait aussi vous pousser à mettre à l'épreuve la Force 
de Mon Nom, parce que si vous croyez vous saurez aussi qu'en contact avec Moi vous pourrez 
disposer de Force que vous pouvez à nouveau utiliser pour le bien du prochain. La foi de vous tous  
est  encore  faible,  mais  J’appelle  toujours  de  nouveau  Ma Parole  à  votre  mémoire  à  vous  les 
hommes, et si vous réfléchissez sérieusement, vous attribuerez aussi à cette Promesse encore une 
plus grande signification ; vous saurez que Moi-même Je peux agir par vous, si seulement vous 
permettez Mon Action au moyen de la force de votre foi. Parce que là où Je Suis, il n'existe pas de 
limites pour Mon Pouvoir, étant supposé que vous-mêmes ne mettiez pas de frontières à cause de 
votre faible foi. Mais Je veux vous bénir, pour que votre foi devienne plus forte au travers de Mes 
Paroles : «Là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, là Je suis au milieu d'eux....». Et là où 
Je Suis, là Mon Esprit peut agir et Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance peuvent se manifester.

Amen 
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Activités de Dieu dans les hommes  

L’Action de Dieu dans l'homme - la Force B.D. No. 3517 
19 août 1945 

'homme doit être prêt à renoncer à tout s'il veut recevoir pleinement la Force de Dieu, s'il  
veut la laisser couler en lui en toute plénitude et donc pouvoir exécuter quelque chose de 
surnaturel. Celui qui donne tout, qui détache totalement son cœur des biens terrestres, du 

monde et de ses charmes, a dépassé l'amour-propre et avec cela son amour pour Dieu et son amour 
pour le prochain peuvent toujours seulement être justes, il s'emploiera toujours et continuellement 
dans des actions d'amour,  et  avec cela il  entrera en contact étroit  avec Dieu et  pourra recevoir 
directement Son Rayonnement de Force, parce qu'il n'existe plus aucune entrave, sa volonté est 
tournée vers Dieu et son action correspond à Sa Volonté. Se détacher du monde signifie s'unir avec 
Dieu, mais cette séparation doit avoir eu lieu auparavant pour que l'homme s'ouvre sans résistance à 
l'apport de Force de Dieu. La volonté pour cela doit être montrée par l'action, parce que la volonté 
pour  l'unification  peut  exister  même  chez  les  hommes  tièdes,  tournés  vers  le  monde,  mais 
auparavant ils doivent le montrer par un sérieux dépassement de ce qui semble désirable à l'homme 
du point  de  vue terrestre.  Mais  ensuite  il  reçoit  davantage  que  ce  qu’il  a  donné,  parce  que le 
Rayonnement de la Force de Dieu le rendra infiniment plus heureux, il dépassera la vie terrestre 
grâce à la pleine possession de la Force de Dieu, et en premier lieu il mènera une vie spirituelle et 
disposera de trésors qui donnent un riche signification à sa vie, qu’il ne voudra jamais plus perdre et 
qui le stimuleront à une activité constante dans l'amour. Il appellera sien un savoir qui a son Origine 
en Dieu et donc qui est la très pure Vérité ; il aura une haute connaissance, et celle-ci le rendra libre 
et heureux. Il ne connaîtra plus aucune faiblesse, aucune peur et aucune crainte, parce que la Force 
de Dieu les empêche de se lever et sa tendance constante sera de s'acquitter de la Volonté de Dieu,  
de Le servir et d’aider le prochain sur la Terre à arriver à la même Béatitude qui lui est destinée. La 
Force de Dieu cependant le rendra aussi capable d'accomplir des choses qui sont extraordinaires et 
qui vont au-delà de la force d'un homme, sa volonté atteindra cette vigueur qui pourra tout dans la 
foi en la Force de Dieu qui agit en lui. S'ils n'existent plus d’obstacles en lui-même pour l'afflux de 
la  Force  de Dieu,  ils  n'existent  alors  aussi  plus  de  limites  pour  l’action  de celle-ci,  parce  que 
maintenant c’est Dieu Qui agit en lui et la volonté de l'homme sera maintenant aussi la Volonté de 
Dieu, lorsqu’aura eu lieu l'unification avec Lui. L'action ininterrompue d'amour désintéressé et un 
renoncement définitif aux désirs terrestres procurent à l'homme l'unification avec Dieu sur la Terre 
et maintenant l'Amour de Dieu œuvre avec évidence dans l'homme et le récompense outre mesure 
avec des biens spirituels, avec l'apport de la Parole divine qui, en tant que Rayonnement direct de 
Dieu, est la plus grande Source de Force, auquel il peut maintenant se fortifier et se revigorer. Dieu 
Lui-Même agit en lui, et maintenant l'homme doit être rempli de Force et de pouvoir. Sa volonté 
exécutera seulement ce qui est la Volonté de Dieu, et la Volonté de Dieu deviendra Action par un 
homme qui se trouve dans la Force de Dieu. Mais cela semble surnaturel au prochain, parce qu'il ne 
sent pas en lui la Force de Dieu et n'a aucune compréhension pour Son action. Mais si lui-même 
surmontait la matière terrestre, si lui-même voulait s’en détacher, il lui serait possible de faire les 
mêmes choses, et le processus qui permet à l’homme d’agir de façon extraordinaire lui deviendrait 
explicable, parce qu'en même temps que la Force la Lumière afflue aussi à l'homme, le savoir sur 
l'action spirituelle. La Lumière et la Force sont Une, et donc à l'homme qui est dans la connaissance 
rien ne semble surnaturel, mais tout est seulement comme une augmentation du degré du progrès 
spirituel. Il sait que tout le spirituel imparfait est sans Force et sans Lumière, mais que la force et la 
Lumière sont la part de ceux qui tendent sérieusement à la perfection et qui se développent vers le  
haut, marche après marche. Donc l'homme savant perdra aussi toute peur du monde, parce qu'il sait  
être en intime union avec Dieu et qu'il peut profiter de Sa Force à tout instant et donc qu’il est 
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protégé de toute agression du monde jusqu'à l'heure que Dieu a établi pour sa fin corporelle. Donc il 
ne craint personne, cependant il est en mesure de faire peur à ceux qui se trouvent ignorant face à sa 
Force et à Sa Puissance. Il est victorieux de la matière et toute chaîne se détache de lui, il se trouve 
dans la liberté spirituelle et cela signifie aussi avoir le pouvoir sur la matière, parce que celle-ci est 
soumise à la Volonté de Dieu qui Se manifeste dans l'homme compénétré de la Force. Dieu agit en 
lui et l'état de l'homme doit être la béatitude, il doit pouvoir se donner totalement à l’action de Dieu 
et  être  constamment  actif  dans  Sa  Volonté.  Il  emploiera  sa  volonté  seulement  pour  agir  dans 
l'amour, pour indiquer au prochain l'Amour de Dieu, Qui donne ce Don délicieux à l'homme qui 
s'unit avec Lui, qui vainc la matière et donc laisse couler en lui sans empêchement la Force de Dieu  
à  travers  des  actions  d'amour  continues.  Il  indiquera  aux  hommes  la  Force  de  l'amour  qui 
maintenant se manifeste d’une manière évidente, Il les initiera dans la Force et dans le Pouvoir de la 
Parole divine qui éduque à l'amour et qui leur indique la voie vers Dieu. Il présentera aux hommes 
leur tâche terrestre et cherchera à les bouger à se détacher aussi de la matière qui est sans valeur et 
est périssable, pour qu'ils puissent recevoir des Biens spirituels, pour qu’en eux la Force de Dieu se 
manifeste, pour que Dieu Lui-Même puisse agir en eux.

Amen 

Action  directe  de  Dieu  ou  à  travers  les  messagers  de 
Lumière

B.D. No. 7639 
3 juillet 1960 

orsqu’à vous les hommes il est offert la Parole de Dieu, non déformée et pure, comme elle a 
été reçue d'en haut par l'esprit, alors vous devez vous rappeler que Dieu vous a promis ce 
Don avec les Paroles : « Je vous veux envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité qui vous 

guidera dans toute la Vérité....». Vous devez vous rappeler de ce que vous a promis « l'Esprit » 
quand il a dit : « Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde....». C’est donc Lui-Même qui vous 
parle  lorsque  vous  entendez  Sa  Parole  par  la  voix  de  l'esprit,  parce  qu'il  parlera  toujours  aux 
hommes et  donc « Il  restera  aussi  avec vous jusqu'à  la  fin  du monde.  »  Soit  qu'Il  vous parle  
directement ou bien par Ses messagers de Lumière, cela reste toujours la même Parole, parce qu'elle 
procède de Lui et afflue à travers tous les êtres de Lumière. Donc elle doit toujours être connue et  
reconnue comme Sa Parole  sanctifiée,  parce qu'elle  procède de l'Éternelle  Parole  Même,  de la 
Source d’Ur de la Lumière, parce que l'Amour de Dieu la laisse couler dans l'Infini et chacun qui 
s'ouvre, peut l’entendre et s'acquitter des Conditions que Dieu a accouplées à « l’Action de l'Esprit 
dans l'homme ». Donc, Dieu agit, et cela doit toujours être mentionné, parce que même l’action des 
êtres de Lumière est « Action de Dieu » guidée au travers d’eux. C’est un Échange de Lumière et de 
Force qui se déroule dans le Règne spirituel et donc rend infiniment heureux les êtres de Lumière.  
Ces êtres répandront toujours la même chose, donc les Communications ne se contredirons jamais 
lorsqu'elles ont été reçues d'en haut, du Règne de la Lumière que gouverne uniquement la Volonté 
de Dieu, et des forces basses ne peuvent jamais s’inclure pour répandre l’erreur. Vous les hommes 
vous devez donc écouter la Parole de Dieu, l’accueillir dans le cœur et vivre en conséquence. Alors 
la Lumière vous irradie, vous acquérez des connaissances, il vous est transmis un savoir et chaque 
obscurité spirituelle s’estompe. Alors vous reconnaîtrez aussi lorsqu’il vous est offert l'erreur, parce 
que vous reconnaissez alors la contradiction avec la pure Parole de Dieu et vous la refuserez parce 
qu'elle n’apporte aucune Lumière, mais elle voudrait assombrir votre connaissance. Or vous devez 
êtes dans la Lumière, ainsi est la Volonté de Dieu, donc Il veut vous allumer la Lumière, là où cela 
est aussi la volonté de l'homme de recevoir la Vérité. Vous les hommes vous devriez avoir en vous 
seulement  la  sérieuse  volonté  pour  la  Vérité,  vous  devriez  seulement  chercher  à  avoir  la 
compréhension pour « l’Action de l'esprit », c'est-à-dire que vous devriez chercher à connaître la 
Vérité  sur  ce  sujet.  Alors  il  vous  sera  aussi  naturel,  que  la  Vérité  peut  être  guidée  à  la  Terre 
seulement par Dieu par Son esprit, et donc elle peut être accueillie sans réserve, parce que Dieu Lui-
Même a donné aux hommes cette Promesse, lorsqu’Il marchait sur la Terre. Il Sera jusqu'à la fin du 
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monde parmi les Siens, et Il les instruira dans la Vérité, cela peut seulement se produire par son 
esprit qui agit dans l'homme qui croit (1. Tess. 2,13) : Et pour cette raison nous aussi nous devons 
rendre continuellement grâce à Dieu : pour que lorsque vous receviez de nous une prédication, c'est-
à-dire la Parole de Dieu, vous l'acceptiez non comme une parole d'hommes, mais pour ce qu’elle est 
vraiment, comme une Parole de Dieu, Lequel œuvre efficacement en vous qui y croyez. Et Dieu 
veut agir dans chaque homme, mais l'homme doit aussi le rendre possible en se préparant comme 
vase d'accueil de l'esprit divin, en vivant dans l'amour, donc en observant les Commandements de 
Dieu, pour que Dieu puisse se révéler à lui. Là où il n'y a pas l'amour, là Sa Parole ne pourra pas 
résonner, là où il n'y a pas l'amour, l'esprit de Dieu ne peut pas agir, et là où il n'y a pas l'amour, il 
manque aussi la foi dans l’Action de Dieu par Son esprit. Mais là où il manque l'amour, il ne pourra 
jamais être présentée la Vérité, parce que Dieu, l'Amour et la Vérité Sont Un, et l'Un n'est pas 
concevable sans l'Autre. L'esprit de Dieu doit  agir, si les hommes veulent être instruits  dans la 
Vérité, et l'esprit de Dieu doit aussi ouvrir pour cela la compréhension aux hommes, autrement 
même la Vérité n’est pas reconnue en tant que telle. Donc l'homme doit d'abord se former dans 
l'amour, pour que l'Éternel Amour Même puisse Être en lui, pour qu'il puisse lui parler par l'esprit 
en lui et maintenant le guider dans la Vérité, comme Dieu l'a promis.

Amen 

Dieu Est en nous – Il est présent en nous B.D. No. 8095 
6 février 1962 

l n'y a pas plus grand Don de Grâce pour vous les hommes sur cette Terre, que celui d’être 
instruits par Moi dans le Discours direct. Parce qu'alors Je suis présent et Je vous montre Ma 
Présence au moyen des Révélations qui peuvent vous parvenir seulement de Moi-Même Qui 

sais  tout.  Donc  Je  Suis  en  vous,  parce  que  même  si  vous  avez  reçu  en  vous  seulement  une 
minuscule  étincelle  de  Mon  Esprit  de  Dieu,  Mon  Esprit  est  indivisible,  et  donc  vous  pouvez 
toujours  seulement  dire  que  Moi-même Je  suis  et  J’agis  en vous,  lorsque cette  petite  étincelle 
spirituelle s'exprime. Et ainsi vous êtes instruits selon la Vérité par Moi, étant donné que Moi-même 
Je suis l'Éternelle Vérité. Ainsi vous devez évaluer la réception de la Parole qui est donc un Don 
inhabituel de Grâce, parce qu’étant homme vous n'êtes pas encore dans le plus grand degré de 
maturité, qui se traduit par une unification totale avec Moi. Mais Mon Amour pour vous est très 
grand, et une Aide inhabituelle doit vous être prêtée, parce que Mon adversaire a un grand pouvoir 
et il l'emploie pour vous ruiner. Mais Je ne pourrais pas M’exprimer si vous aussi vous ne faites pas 
éclater cette petite étincelle de Mon Esprit de Dieu, si vous-mêmes ne meniez pas une vie d'amour 
qui  enflamme  l’étincelle  spirituelle  et  lui  permette  maintenant  d'agir.  Et  de  nouveau  vous  ne 
percevriez rien de sa manifestation si vous n'écoutez pas en vous dans une foi profonde, si vous ne 
croyiez pas dans Mon Discours direct. Et cela suppose la liaison intérieure de nouveau avec Moi, 
qui désormais M’induit à vous rayonner avec Mon Amour, afin de vous donner une grande mesure. 
Je veux Être toujours en vous et vous montrer Ma Présence. Et pour cette raison Je vous parlerai  
toujours souvent parce que vous Me le permettez, parce que vous vous mettez en communication, 
c’est-à-dire intérieurement, avec Moi et vous écoutez de l'intérieur. Et alors Je déverse sur vous une 
richesse qui vous rendra vraiment très heureux. Je vous donne la Lumière dans toute la plénitude, Je 
vous instruis selon la Vérité sur tout ce qui sert au mûrissement de vos âmes. Je vous irradie avec 
Mon Amour, et Mon Amour vous donne ce qui vous manque, parce que vous n'êtes pas encore 
parfaits. Je vous ai déjà expliqué souvent l’« Action de Mon Esprit » et Je vous ai appris qu’au 
savoir de l’intelligence de l'homme il a été mis des limites, mais jamais à la connaissance qui peut 
être conquise au moyen de l’Action de Mon Esprit. Cette connaissance est vraiment illimitée et ne 
peut être transmise aux hommes que par Moi-même Qui Suis la Vérité, Qui Suis la Lumière de 
l'Éternité. Et seulement Moi-même Je peux guider à vous cette connaissance, et Je Me cherche en 
Vérité des vases justes dans lesquels Je peux faire couler Ma Lumière, qui désormais doit également 
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briller  loin dans l’obscurité  de la  nuit.  Mais  seulement  rarement  cela  est  possible,  les hommes 
M'opposent  résistance  presque  toujours,  parce  qu'ils  ne  laissent  pas  parler  le  cœur,  mais 
l'intelligence. Mais là où Mon action directe est possible, le Rayon de Lumière est d'une telle Force 
qu’il  peut  éclairer  et  éclairera  beaucoup  de  cœurs  d'hommes  qui  l'accueillent  seulement  sans 
résistance, qui se consacrent au Rayonnement d'Amour et qui reçoivent indirectement maintenant 
Mon Discours.  (06.02.1960) Et Je veux obtenir  que les hommes perdent  leur  cécité  spirituelle, 
qu’ils arrivent de nouveau lentement à la connaissance de ce qu'ils étaient au commencement et de 
ce qu’ils doivent devenir de nouveau. Je veux allumer une petite Lumière en chaque homme, parce 
qu'alors il vivra consciemment sa vie terrestre, il se posera des questions, et à celles-ci lui viendront 
des réponses mentalement, sa façon de penser sera juste lorsque son désir sera de savoir la Vérité. Il 
saura Ma Volonté et tâchera de l'observer, parce qu'il commencera aussi à reconnaître la liaison avec 
Moi en tant que son Dieu et Créateur. Et il lui brillera certainement une Lumière de plus en plus 
claire, parce qu'il s'ouvre à Mon Rayonnement d'Amour, dès qu'il établit mentalement le contact 
avec Moi,  dès qu'il  renonce à toute  résistance intérieure envers Moi.  Je suis Moi-même en lui  
comme une minuscule étincelle de Dieu et il n'opposera plus aucune résistance à Ma Présence, et 
alors Je peux également agir en lui. Et Je le ferai aussi, Je Me révélerai à chaque homme, bien que 
de différentes façons, toujours en fonction de son degré de maturité, mais chaque homme qui le 
veut, sera en mesure de Me reconnaître. Le Rayon de Ma Lumière d'Amour le touchera toujours de 
nouveau, jusqu'à ce qu’il s'ouvre consciemment et désire Mon Amour qui est également donné dans 
toute la plénitude, parce que J'aime Mes créatures et Je veux qu'elles deviennent bienheureuses. Je 
veux aussi  qu'elles  sachent  Mon grand Amour pour qu'elles répondent  à Mon Amour.  Et  alors 
l'unification est déjà assurée, alors Ma créature aura échappé aussi à toute obscurité, parce qu’en 
elle-même la Lumière resplendit, parce que Moi-même Je peux Être présent en elle et elle n'a alors 
plus à craindre aucune rechute dans l'abîme. 

Amen 
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Activités de Dieu dans des ouvriers de la vigne  

« Vous pourrez faire des choses encore plus grandes....» La 
Promesse

B.D. No. 4647 
21 mai 1949 

es  Œuvres  du  Maitre  doivent  toujours  servir  d'Exemple  à  Ses  disciples,  et  un  disciple 
appliqué atteindra aussi le but, il équivaudra à son Maitre dans sa prestation. Et ainsi Moi-
même Je vous ai dit :  « Vous ferez des choses encore plus grandes. » Donc, il existe la 

possibilité que le disciple dépasse son Maitre. Vous douterez certainement de cette formule, mais Je 
la répète et ajoute encore, qu'à lui rien ne serait impossible, si seulement vous développez la volonté 
d'agir avec Moi et Ma Force. Un homme peut rarement avoir cette foi, car alors celui-ci serait en 
mesure d’effectuer des choses surnaturelles, justement seulement parce qu'il croit.  Une fois que 
vous auriez atteint cette profonde foi de pouvoir déplacer des montagnes alors la Force ne vous en 
manquerait maintenant jamais, vous n'auriez jamais plus de doutes et vous seriez vraiment encore 
plus grand que l'Homme Jésus, parce qu'Il vous a dit cela et Sa Parole est Vérité. Mais tant que 
l'homme ne trouve pas cette forte foi avec laquelle il peut tout, alors aucun homme ne dépassera 
jamais l'Homme Dieu Jésus, Qui au moyen de Sa Foi et de Son amour obligeait les éléments à Lui 
obéir et où tout Lui était soumis, parce qu'Il agissait avec Ma Force et Il ne connaissait de Ma Part 
aucune limitation de Sa Force. Moi-même J'étais actif en Lui, mais J'étais aussi la Force qui est sans 
début et sans fin et qui donc peut aussi se manifester sans limite sans diminuer. Mais maintenant  
vous, Mes disciples du temps de la fin, vous devez fournir la preuve des Paroles de Jésus, à travers 
une foi très forte vous devez vous soumettre toutes les forces et agir  aussi  sans limite en Mon 
Honneur et  Ma Magnificence et  donc vous réalisez des œuvres qui  font  Honneur  à  l'École du 
Maitre, vous devez accomplir des miracles grâce à votre foi, toujours sous la constante utilisation de 
Ma Force. Cela seulement une forte foi peut le faire et donc Je cherche à vous aider à atteindre cette 
forte foi. Je vous laisse arriver dans la misère, dont Je vous libère après une intime prière tournée 
vers Moi souvent d’une manière merveilleuse. Dans cela vous devrez reconnaître votre Maitre et 
maintenant  accomplir  volontairement  le  travail  que  Je  vous  commande,  et  si  vous  aspirez 
maintenant  à  la  plus  sublime  Perfection,  alors  vos  œuvres  deviendront  toujours  plus  parfaites, 
jusqu'à ce que vous ressembliez à ce Maitre. Jésus Christ Était votre Maitre, Qui vous a instruit et 
Qui vous a exhorté à Le suivre et Qui vous a donné une Promesse qui doit vous pousser à aspirer à  
pouvoir accomplir des choses plus grandes. Mais qui fait le test ? Qui cherche à atteindre ce degré 
d'amour qui signifie une totale unification avec Moi et donc aussi un Rayonnement illimité de Force 
et à l’accueillir ? Là où Ma Force agit, là toute réussite est assurée, et dans cette confiance la foi 
sera aussi solide et inébranlable, l'homme le saura et sentira qu'il est aidé, quoi qu’il entreprenne, et  
cette  confiance le  rend capable d'accomplir  de grandes actions.  Il  pourra accomplir  des choses 
surnaturelles et donc il sera un vrai disciple, comme J’en ai besoin dans le dernier temps avant la 
fin. 

L

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 
C
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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  
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 

La Présence et la Manifestation de Dieu B.D. No. 6292 
23 juin 1955 

e Suis toujours avec vous, lorsque vous M'invoquez en pensées, lorsque vous vous plongez 
dans des conversations spirituelles, lorsque vous parlez pour Moi et Mon Règne, toujours, 
lorsque vous voulez que Je Sois au milieu de vous, parce que cela Je vous l'ai promis. Et vous 

ne devez ainsi pas Me chercher au loin ; vous pouvez toujours imaginer que Je Suis présent dès que 
vous êtes rassemblés dans un petit  groupe où vous ne menez pas des discours mondains,  mais 
spirituels. Ainsi vous pouvez vous sentir interpelés par Moi et l'apport de Ma Parole ne doit pas être  
quelque  chose  de  bizarre  pour  vous,  sinon  comment  devrais-Je  vous  montrer  Ma  Présence, 
autrement  que par  le  fait  que Moi-même Je vous parle  ?  Donc chacun qui  a  la  volonté d'être 
consulté par Moi sera en mesure de M’entendre, et toutes ses pensées seront ensuite guidées par 
Moi, parce que cette volonté de M’entendre lui garantit certainement Mon Discours ou une juste 
pensée.  Vous savez bien  que Je Suis  votre  Père  et  vous Mes fils.  Donc c’est  la  chose la  plus 
naturelle que le Père parle à Son fils et que le fils entende toujours Sa Voix lorsqu’il s’en occupe,  
lorsqu’il ne ferme pas son oreille ou bien écoute des sons forts qui lui viennent du monde. Chacun 
qui est de bonne volonté de M’entendre, M’entendra, et chaque pensée tournée vers Moi lui assure 
maintenant aussi de penser selon Ma volonté. Ainsi il sera protégé de l'erreur, lorsqu’il désire la 
pure Vérité, lorsqu’il s'occupe de questions ou de problèmes irrésolus. Mais avec de telles questions 
il ne doit jamais attendre une Réponse déterminée, donc la Réponse qu’il souhaiterait entendre le 
plus n’est pas nécessairement celle qui correspond à la Vérité. Celui qui désire être instruit dans la 
pure Vérité pour la donner maintenant au prochain, doit se libérer totalement du bien spirituel qui 
lui avait été transmis de l'extérieur. Il doit vider son cœur et l'ouvrir à Mon Courant d'Amour, et Je 
le comblerai selon son désir, mais aussi selon sa tâche lorsque l'homme veut Me servir. Ainsi vous 
les hommes vous devez faire une différence, si vous-mêmes voulez voisiner avec Moi seulement 
mentalement, si vous désirez que Mon Discours vous donne à vous-même courage et Force pour 
que  vous  puissiez  dérouler  votre  tâche  terrestre,  ou  bien  si  vous  vous  offrez  à  Moi  comme 
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médiateurs, pour que Je puisse parler à travers vous à tous les hommes. En tout cas Moi-même Je 
Suis présent, Je vous fais entendre Ma Voix dès que vous désirez celle-ci et que vous Me le rendez 
possible à travers votre désir et votre écoute de l'intérieur, parce que l’accomplissement de la charge 
demande un savoir déterminé qui rend apte à une activité d'enseignement. Et ce savoir peut être 
reçu seulement par un homme qui a atteint un degré déterminé de maturité et qui s'acquitte de 
certaines conditions qui rendent possible un apport de Ma Parole. Vous les hommes, vous pouvez 
tous venir à Moi, lorsque vous voulez M’entendre Moi-Même. Vous tous pouvez croire que Je Suis 
avec vous et que Je vous parle partout où Mon Nom est prononcé dans le respect et lorsque votre 
cœur s’ouvre pour que Je puisse entrer. Mais celui que J'ai pris à Mon service pour le travail pour 
Ma Vigne, que J’ai chargé de la fonction d'enseignant, à celui-ci arrive aussi tout ce qui lui sert pour 
son travail. Vous devez l’écouter dans une solide foi que Moi-même Je parle au travers de lui, parce 
qu'il est nécessaire que vous les hommes soyez instruits, pour que vous appreniez à Me reconnaitre 
et à M’aimer et que maintenant vous vous acquittez aussi de Mes Commandements et que donc 
vous devenez bienheureux.

Amen 
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Présence de Dieu dans le besoin  

« Regardez, Je Suis avec vous tous les jours.... » B.D. No. 1004 
13 juillet 1939 

 Voyez, Je Suis avec vous tous les jours.... » Ces Mots doivent vous donner Courage et 
Confiance en tout temps. Je n'abandonne pas les Miens si seulement ils Me désirent, et Je 
veux vous aider à porter toute la souffrance si seulement vous vous confiez à Moi. Je vous 

fais porter la souffrance seulement pour que vous pensiez à Moi et que vous invoquiez Mon Aide 
pour vous Assister dans toute misère. Parce que Je veux fortifier votre foi, Je veux que vous fassiez 
devenir votre foi si vigoureuse qu’aucune souffrance terrestre ne puisse plus vous faire craindre et 
être hésitants. Vous êtes encore découragés et vous menacez de vous écrouler sous les adversités 
que Je vous envoie, mais lorsque celles-ci ne peuvent plus rien vous faire, si rien ne peut plus vous 
faire vaciller dans la foi dans Mon Aide, vous aurez atteint ce degré de force de foi où Je peux agir 
au travers de vous. Voyez combien facile sera ensuite la vie, lorsque vous ne devrez plus vous 
occuper des adversités quotidiennes et vous préoccuper de la vie ordinaire. Être un vrai fils de Son 
Père dans le Ciel demande une très pleine confiance qui vous protégera de toute misère et tout  
danger,  et  ainsi  Je  veux  que  Mes  fils  soient  dans  la  foi  et  dans  la  confiance  en  Dieu,  qu’ils 
s'approchent  de  Moi  sans  peur  et  pleinement  croyants,  pour  pouvoir  satisfaire  toujours  leurs 
demandes.  Leurs  cœurs  doivent  toujours  être  tournés  vers  Moi  et  ils  ne  doivent  jamais  être 
sceptiques, et Mon Amour regardera leur misère et les libérera. Quelle immense plénitude de Grâce 
est donc à votre disposition lorsque Je vous promets Mon Assistance, car il est seulement nécessaire 
que vous la désirez. Je ne vous abandonnerai pas, parce que Je connais toute votre souffrance sur la 
Terre et suis prêt à aider là où on Me désire avec foi. C’est seulement vous-mêmes qui vous créez 
chaque difficulté ; si vous êtes loin de Moi dans le cœur, Je dois faire tourner vers Moi vos pensées 
et cela à travers la misère et la souffrance. Mais si vous Me portez dans le cœur, alors vous êtes 
gardés dans Mon Cœur, et ce qui vous revient encore de porter sert seulement au salut de votre âme. 
Un jour  vous Me rendrez Grâce lorsque vous aurez reconnu le  pourquoi  de ce qui  vous a  été 
envoyé. Mais vous ne le saisissez pas sur la Terre et donc vous devez seulement prendre sur vous 
votre croix sans murmurer et sans vous plaindre et la porter avec résignation par amour pour Moi. 
Le corps passe et avec lui les douleurs terrestres. Mais vous devez craindre pour votre âme, sa 
souffrance sera beaucoup plus grande que celle que vous aurez épargnée au corps sur la Terre. 
J'aime tous Mes fils et Je ne veux pas qu'ils souffrent pour des temps éternels, car cela serait votre  
sort si Je vous tenais à distance de la souffrance terrestre qui n'est pas vraiment la chose la plus  
difficile à porter. Et si Je vous promets Ma Présence, alors ayez confiance en Moi et vous ne serez 
pas découragés. Celui qui vous impose la souffrance, peut aussi vous l’enlever et Il ne vous laissera 
pas appeler en vain si vous Le priez du plus profond du cœur. 

«

Amen 

Paroles d’encouragement – Souffrances – Maladie – Liaison 
avec Dieu

B.D. No. 6124 
2 décembre 1954 

onfiez-vous toujours à Moi, pour que Je vous guide sur les voies justes. Même s’il semble 
que vous-mêmes déterminiez votre destin, comme si vous pouviez guider à travers votre 
volonté votre vie terrestre dans d’autres voies, tant que vous vous unissez avec Moi, et tant 

que vous désirez avoir le contact avec Moi, c'est Moi qui vous guide et vous exécutez seulement Ma 
Volonté, que Je mets dans votre cœur, parce que vous le rendez possible à travers votre volonté 
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tournée vers Moi. Celui qui Me suit une fois, qui veut être en liaison avec Moi, peut être tranquille 
sur son destin futur, parce que celui-ci est formé de sorte que son âme puisse en tirer tout l'avantage, 
lorsque l'homme se confie croyant à Moi, lorsqu’il se soumet librement et à Ma Conduite, lorsqu’il 
vit sa vie avec Moi, lorsqu’il pense toujours à Moi et s’efforce de conquérir Mon Amour. Alors tout 
Mon Amour lui appartient, car il veut seulement le salut de son âme, qui consiste dans la réalisation 
de l'éternelle béatitude. Croyez-bien que dans la vie terrestre vous devez lutter seulement lorsque 
vous ne Me servez pas volontairement. La lutte peut donc vous être épargnée, lorsque vous êtes 
actifs  en servant dans l’amour pour le prochain, mais des souffrances et de la maladie peuvent 
encore contribuer à la purification de l'âme, et être de toute façon avantageuses pour vous, lorsque 
vous  vous  réfugiez  en  Moi.  Je  Suis  toujours  avec  vous,  dans  toutes  les  misères  terrestre  et 
spirituelles et Je veux que vous traversiez celles-ci en vous unissant toujours plus intimement avec 
Moi, jusqu'à ce que vous soyez solidement lié avec Moi de sorte que Je puisse toujours marcher  
auprès  de  vous et  que  vous teniez  continuellement  dialogue avec  Moi,  que  vous vous rendiez 
toujours compte de Ma présence, donc que vous meniez maintenant une vie dans et  avec Moi. 
Chaque vicissitude doit seulement contribuer à l'union indissoluble avec Moi et ensuite plus rien ne 
vous effrayera ou ne vous inquiétera plus, parce que la conscience de Ma constante Proximité vous 
donne la force et la sécurité dans tout ce que vous entreprenez. Votre volonté sera la Mienne, parce 
que  vous  vous  soumettez  totalement  à  Ma  Volonté  et  donc  vous  voudrez,  penserez  et  agirez 
seulement encore comme c’est bien devant Mes Yeux.

Amen 

La Force et l'effet de la Parole divine B.D. No. 6275 
4 juin 1955 

ortifiez-vous continuellement dans Ma Parole.  Je ne peux pas vous mettre cela assez au 
cœur, parce que vous aurez encore besoin de beaucoup de Force et de fortification dans le 
temps qui arrive, avant que vous en arriviez au point où vous soyez unis si intimement avec 

Moi que vous Me sentiez toujours auprès de vous et que donc vous Me présentiez toute misère, tout 
doute et toute question lorsque vous en avez été saisi. Vous devez toujours sentir Ma présence, ne 
craignez alors pas, quelle que soit ce qui se passe. Laissez venir près de vous tout avec calme en 
étant toujours certain du fait que Je déroule tout pour vous. Cette force de foi, cette sécurité vous 
pouvez justement  l’atteindre seulement  à  travers  un approfondissement  toujours  continu de Ma 
Parole, lorsque vous Me laissez toujours vous parler et donc devenez toujours plus convaincus de 
Ma Présence, de Mon amour et de Mon Pouvoir. Alors Je Suis avec vous, même lorsque vous ne 
Me voyez pas. Je Suis vraiment une Protection sûre, comme aucun homme ne peut jamais avoir sur 
la Terre. Donc lorsque vous vous savez sous Ma Protection, alors toute crainte, toute peur, sont 
dépassées,  vous pouvez vous donnez pleinement  sûrs à Moi et  vous ne serez certainement  pas 
abandonnés, parce que Je ne vous déçois pas. Laissez-Moi vous parler toujours de nouveau et tirez 
de Ma Parole la Force dont vous avez besoin dans le dernier temps avant la fin. Chaque jour est  
encore un temps de Grâce sur la Terre pour les hommes qui sont encore loin de Moi et qui doivent 
encore Me trouver, mais chaque jour est aussi un temps de Grâce pour vous, Mes fidèles, parce que 
chaque jour vous pouvez mûrir davantage et par Mon Discours vous avez vraiment à disposition un 
Trésor de Grâce que vous devez seulement utiliser pour arriver à un degré de maturité qui vous 
assure  l'entrée  dans  le  Paradis  sur  la  nouvelle  Terre.  Seulement  lorsque  vous  expérimentez 
directement Mon Aide, vous pourrez dépasser le dernier temps sur la Terre et sortir vainqueurs de la 
dernière bataille.  Je vous concède une Aide très abondante,  parce que l'Éternelle  Divinité Elle-
Même se baisse sur la Terre, Elle envoie un Rayon de Lumière dans l'obscurité et tous ceux qui se 
rendent dans sa lueur, peuvent se sortir de cette obscurité. Que la Terre et les hommes qui vivent sur 
elle  doivent  faire  passer  sur  eux  chaque  difficulté  dans  le  temps  qui  arrive,  est  de  nouveau 
pleinement récompensé à travers cette Grâce inouïe que Je guide aux hommes : Ma Parole d'en 
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haut,  parce  que  celui  qui  accueille  cette  Parole  dans  son  cœur,  pourra  passer  au-delà  à  toute 
souffrance et de toute misère presque sans être impressionné. Elles ne le toucheront pas ainsi que 
tous ses proches qui doivent expérimenter cette misère pour retrouver la voie du retour vers Moi, 
pour diminuer la grande distance de Moi. Donc Je vous exhorte toujours de nouveau à bien utiliser 
cette Grâce inouïe, Je vous exhorte à vivre jusqu'au bout Ma Parole. Je vous mets en garde sur le 
fait de devenir indifférents ou tièdes, parce que vous vous vous en repentirez, lorsque vous vous 
trouverez face à la misère faibles et sans défense, tandis que les Miens se sentiront toujours pleins 
de Force et intrépides dans la liaison avec Moi et ils dépasseront toute adversité, parce que Je les 
assiste,  parce qu'ils  M’invoquent dans une pleine confiance et  Je les  entends et  satisfais  à tout 
instant leur appel. Avec Moi vous pourrez dépasser tout, sans Moi cependant vous serez exposés à 
chaque malaise, et si Je M’offre à vous toujours de nouveau, alors saisissez-Moi avec votre amour 
et ne Me laissez plus jamais M’éloigner de vous. Laissez-Moi vous parler car à travers Ma Parole Je 
vous montre Ma Présence et alors vous pouvez aller à la rencontre du futur, tranquilles et confiants,  
et tout viendra comme Je vous l'ai annoncé, lorsqu’arrivera la fin avec le jugement.

Amen 
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Présence visible Jésus à la fin du monde  

L'Apparition visible du Seigneur – «Là où deux ou trois sont 
rassemblés en Mon Nom....»

B.D. No. 2734 
12 mai 1943 

ieu se fait reconnaître lorsqu’on s'occupe de Lui; Il demeure au milieu des Siens, mais 
plutôt  invisiblement,  mais  pour  la  fortification  de  la  foi  Il  se  révèle  d’une  manière 
différente. Il parle avec les hommes par Son Esprit mentalement ou bien même de façon 

audible,  donc Il  demeure  dans  la  Parole  parmi  les  hommes qui  L'aiment  et  qui  observent  Ses 
Commandements. Mais Il paraîtra aussi visiblement à certains dont l'amour pour Lui est profond et 
qui sont prêt à se sacrifier. Mais seulement peu Le reconnaîtront, parce qu'Il sera entre eux dans une 
Figure simple et seulement l'amour du cœur le reconnaîtra, parce qu'on se sentira fortement attiré 
par Lui et dans cela il faut reconnaître la Proximité du Seigneur. Il règnera le calme, la paix et  
l’accord entre les hommes, là où le Seigneur se tient visiblement, et chacun ira à la rencontre de 
l'autre avec amour, et Il Sera tout à coup entre eux comme Celui qui partage les mêmes idées avec 
eux et l'Amour rayonnera et rendra les hommes heureux. Son regard reposera sur les Siens plein de 
Suavité et de Bonté, et Sa Parole sera réconfortante car elle offrira la Force, et les hommes seront 
pris d'un grand calme et chaque cœur sera tourné vers Lui rempli d'amour, chaque oreille accueillera 
Sa Parole. Et tout à coup il disparaîtra de leurs yeux et dans cela ils reconnaîtront Qui demeurait 
parmi eux. Son Apparition fortifiera la foi des hommes, tous les doutes s’évanouiront et plein de 
courage  ils  iront  confesser  Son  Nom  et  maintenant  ils  s'emploieront  pour  Lui  et  rien  ne  les 
effrayera, quoi qu’ils entreprennent, parce qu’ils se sentent accompagné par Celui Qui peut aplanir 
toutes  les  voies.  Le Seigneur  viendra chez les Siens,  lorsqu’ils  seront  dans  une grande misère, 
visiblement et invisiblement, mais toujours perceptiblement dans le cœur de ceux qui L'aiment. Il se 
montrera  à  tous  ceux  qui  sont  rassemblés  en  Son  Nom,  ou  bien  aussi  aux  individus  qui  sont 
particulièrement fort dans la foi et dans l'amour. Ainsi un individu pourra Le contempler, tandis que 
les autres ne pourront pas Le voir. Cependant Il sera toujours présent invisiblement, là où deux ou 
trois sont rassemblés en Son Nom. Ainsi chaque individu peut donc puiser une forte foi dans cette 
Promesse  de Jésus,  s’il  tient  toujours  devant  ses  yeux Ses  Paroles:  «Là où deux ou trois  sont 
rassemblés en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux....». Sa Parole est Vérité, et là où demeure le 
Seigneur, là l'homme n'a plus rien à craindre du monde. Dieu se révélera partout où se trouve une 
petite communauté d'hommes qui craignent Dieu et qui sont profondément croyants, là Il Se fera 
même reconnaître dans le temps qui arrive, pour les fortifier pour la lutte qui s'enflammera contre la 
foi. Déjà longtemps avant Il descend sur la Terre dans la Parole pour les hommes et avec cela Il  
montre qu'Il demeure au milieu d'eux, qu’Il vient à chacun qui veut L’entendre, pour qu'il puisse 
prendre  connaissance  de  Son  Amour  qui  toujours  pourvoit  les  Siens,  qu'Il  a  élus  comme  Ses 
combattants. Lorsque ce sera nécessaire, il paraîtra même visiblement, lorsque Sa Parole aura fait 
éclater l'amour dans leurs cœurs et par l'amour ils sont devenus capables d'accueillir en eux Son 
Image, de Le contempler avec l'œil charnel et spirituel. Et l'Image se plongera profondément dans le 
cœur et l'homme pourra toujours Le voir lorsque sa foi aura besoin d'une fortification. Il pourra 
toujours de nouveau puiser la Consolation et la Force, parce que l'Amour du Seigneur est permanent 
pour ceux qui L’aiment de tout leur cœur. 
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Le Processus du Retour du Christ - l'Ascension au Ciel B.D. No. 4847 
26 février 1950 

es hommes qui ne sont pas entièrement solides dans la foi, doutent de Mon Retour, de Ma 
Venue à la fin du monde. Malgré cela ils pourraient reconnaître les différentes phases du 
temps de la fin et reconnaître aussi Ma Présence, si seulement ils étaient vigilants. « Je reste 

avec vous jusqu'à la fin du monde....» Ces Paroles toutes seules devraient déjà vous suffire pour 
vous faire une juste image de Mon Retour. Le fait que Je ne demeure pas parmi vous corporellement 
visible,  devrait  vous  faire  comprendre  spirituellement  le  sens  de  Mes  Paroles.  Je  demeure 
spirituellement près des Miens jusqu'à la fin du monde. Parce que Je suis présent pour eux à chaque 
instant et en chaque lieu, et cela depuis Mon Ascension au Ciel, parce que J’ai dit : «  Je reste avec 
vous. » Donc, spirituellement J’ai toujours été avec les Miens et Je reste avec eux jusqu'à la fin du 
monde. Cependant de tout temps J’ai annoncé aux hommes Mon Retour, Ma Venue dans les nuages. 
Par  conséquent  ce  Retour  doit  être  compris  de  sorte  que les  hommes puissent  Me contempler 
vraiment comme Mes disciples M’ont vu monter au Ciel. Spirituellement Je Suis de toute façon 
toujours  avec  vous  les  hommes  si  vous  vous  montrez  dignes  de  Ma  Présence.  Je  reviendrai 
physiquement, bien que ce ne sera pas dans un Corps terrestre, mais il sera visible par ceux vers qui  
Je veux revenir. J’ai annoncé ce Retour, par conséquent vous les hommes vous pouvez l’attendre 
avec certitude si vous croyez en Mes Paroles et faites partie de ceux qui vivront la dernière fin. Je 
n’ai pas donné cette Promesse sans raison avant Mon Ascension dans le Ciel. J'ai vu l'état spirituel 
des hommes dans le temps de la fin, J’ai vu aussi l'immense misère des croyants qui veulent Me 
conserver leur fidélité et qui sont outre mesure fortement opprimés, et J’ai vu leur lutte, la bataille la 
plus difficile que les hommes doivent combattre pour Mon Nom. J'ai vu leur volonté et le grand 
danger de tenir bon au milieu des diables. Et donc Je leur ai promis Mon Aide personnelle que Je 
prêterai lorsque le temps sera venu. Moi-même Je veux venir vers les Miens et les assister dans la  
dernière lutte. Et beaucoup pourront Me voir, parce que Je serai toujours là où la misère est grande 
et où les Miens ont besoin de Moi. Ils Me verront comme un Homme de sang et de chair, mais non  
né d’une femme, mais Je viendrai d'en haut et M’entourerai avec une forme visible pour vous, pour 
que vous puissiez Me supporter. Et chacun qui Me verra sera imprégné avec la Force pour dépasser 
la dernière lutte sur la Terre. Mais ensuite Je viendrai dans les nuages, pour chercher les Miens et 
les porter dans le Royaume de la Paix. Cette Venue se déroulera précisément de la manière inverse 
de Mon Ascension au Ciel. Je descendrai sur la Terre dans une Lumière rayonnante, mais enveloppé 
de nuages, pour pouvoir Être visible par vous et Je ramasserai les Miens, pour les sauver de la plus 
grande misère et oppression de la part des démons du monde inférieur, comme aussi de la dernière 
Œuvre de destruction durant laquelle tomberont victime tout ce qui vit dans, sur et par-dessus la  
Terre. Mais cette Venue dans les nuages sera vue seulement par ceux qui font partie des Miens, 
parce que les disciples de Mon adversaire ne pourront pas Me contempler. C’est un Retour spirituel 
bien que perceptible d’un point de vue terrestre, mais justement seulement par ceux qui sont renés 
spirituellement,  qui sont dans une foi vivante et  profonde, et  qui laissent valoir  sans doute Ma 
Présence constante jusqu'à la fin du monde, comme aussi Mon Retour visible, parce que le cœur, 
l’étincelle spirituelle dans l'homme, les instruit et donc ils font partie de ceux avec lesquels Je reste 
jusqu'à la fin du monde. Ils croient que Je reviendrai, et Je ne laisse pas tomber en ruine leur foi. 

L

Amen 

Bertha Dudde - 42/45
Source: www.bertha-dudde.org



La Présence visuelle de Jésus (Dieu) B.D. No. 7713 
28 septembre 1960 

 Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux....». Je vous ai 
promis Ma Présence et Je maintiens Ma Parole : Je Suis avec vous qui faites de Moi le 
centre de vos pensées, qui M’aimez et donc désirez aussi le lien avec Moi. Et là où Je Suis 

présent, Mon Esprit sera aussi actif, et vous serez tous d'un Même Esprit, parce que Moi-même Je 
guide vos pensées et Je M’exprime au moyen de votre bouche. Je Suis au milieu de vous, mais 
J’exige que vous pensiez affectueusement à Moi. Vous devez vous réunir en Mon Nom ; Moi, votre 
Dieu et Père, votre Jésus, Je veux être le But de vous tous, Je veux Être Celui qui remplit votre  
cœur, et vous devez prononcer Mon Nom dans la foi, dans le respect et dans l'amour. Et Je Serai au 
milieu de vous, et ainsi vous pouvez être sûr de Ma Présence et poser à Moi-Même toutes les 
questions qui vous préoccupent. Je vous répondrai au moyen de Mon Esprit. Je Suis encore toujours 
sur la Terre, mais pas dans la chair comme autrefois, mais en Esprit Je Suis près de chacun qui a la 
nostalgie de Ma Présence. Mais Je peux aussi paraître visiblement, si cela est bon pour vous, si Je  
peux vous aider ou bien vous fortifier dans la grande misère spirituelle ou terrestre. Tous ne seront 
peut-être pas en mesure de Me voir, lorsque le degré de maturité ne permet pas la contemplation 
spirituelle. Ou bien Je viendrai sans être vu et Je M’en irai aussi de la même manière, et vous vous 
demanderez pourquoi vous vous sentez ainsi outre mesure bienheureux, vous aurez besoin d'un peu 
de  temps,  jusqu'à  ce  que  devienne  clair  ce  que  vous  avez  pu  vivre  jusqu'au  bout.  Mais  vous 
expérimenterez  toujours  une  grande  fortification  spirituelle  et  vous  vous  enflammerez  dans  un 
amour toujours plus ardent pour Moi, parce que vous avez déjà en vous l'amour, autrement vous 
n'auriez pas pu Me contempler. Et vous devez vous réjouir, lorsque vous avez de telles vicissitudes,  
parce qu'alors vous savez que le Père se baisse vers Ses fils, pour Se révéler à eux. Mais ils seront  
toujours seulement peu qui peuvent Me supporter Moi et Ma Présence visible, bien que J’apparaisse 
dans un habit simple et laisse en arrière toute Ma Plénitude de Lumière, pour ne pas vous éblouir,  
vous qui marchez encore sur la Terre obscure. Mais là où a déjà éclatée une Lumière, là Je peux 
paraître visiblement sans danger pour l’âme. Des misères surgiront sur vous de sorte que vous avez 
besoin de fortification céleste pour pouvoir résister. Et Je veux vous les apporter Moi-même, vous 
ne devez pas douter, parce que Je vous ai donné la Promesse : « Là où deux ou trois sont réunis en 
Mon Nom, là Je Suis au milieu d'eux....». Et qui peut M’empêcher si Je permets que l'un ou l'autre 
puisse Me voir ? Donc pensez toujours à Moi dans un intime amour et attendez Ma Venue qui est 
très facilement possible déjà avant le temps. Car pour que quelque chose se produise, cela doit être 
justifié par Mon Amour et Ma Sagesse et doit toujours seulement servir au mûrissement de vos 
âmes que Je veux attirer  à Moi dans un ardent  amour et  parce qu'elles sont  souvent si  faibles  
qu’elles  doivent  être  inhabituellement  fortifiées,  chose  que  Mes  Apparitions  peuvent  aussi 
provoquer.  Et  ainsi  tenez-vous en  toujours  à  Ma Promesse et  vivez dans  la  conscience  de Ma 
Présence lorsque vous vous réunissez pour échanger spirituellement entre vous, et Je Serai avec 
vous,  parce  que  le  Père  a  la  nostalgie  de  Ses  fils  et  Il  veut  aussi  les  rendre  heureux avec  Sa 
Présence.
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«Ouvrez vos cœurs....» B.D. No. 2762 
1 juin 1943 

uvrez grand vos cœurs et soyez prêts à M'accueillir dans la Parole et pour cela laissez 
devenir active votre volonté, parce que seulement lorsque vous voulez sérieusement que Je 
demeure près de vous, vous êtes vous-même forts pour vous former ainsi, comme cela est 

nécessaire pour jouir de Ma Présence. Ma Parole témoigne de Mon Amour et vous devez vous aussi 
être plein d'amour, afin que Mon Amour puisse vous rendre heureux. Votre cœur doit battre à Ma 
rencontre et  avoir  la nostalgie de Moi,  seulement alors Je peux demeurer près de vous dans la 
Parole, Je peux parler avec vous comme à Mes fils et vous rendre heureux avec Ma Proximité. 
Donc ouvrez votre cœur, si vous voulez que Je M'approche de vous, préparez vous à Me recevoir, et 
devenez amour. Rien ne peut vous fusionner avec Moi sinon l'amour, parce que si vous êtes dans 
l'amour,  vous M’adoptez,  Moi-même Qui Suis l'Amour.  L'amour doit  combler  tout  votre  cœur, 
l'amour pour le prochain doit se manifester dans votre amour pour Moi. Alors Je serai avec vous 
avec tout Mon Amour et vous serez Mes fils dans l’éternité. Cela est votre tâche terrestre, que vous 
vous formiez dans l'amour, que vous vous exerciez dans l'humilité, dans la douceur de caractère, 
dans la paix et dans la patience, que vous Me preniez toujours à titre d'exemple Moi et Mon Chemin 
de Vie sur la Terre et ainsi vous Me suivrez à travers une vie que vous mènerez comme Je l'ai vécue, 
dans l'amour miséricordieux pour le prochain. Cela est votre tâche sur Terre pour laquelle Je vous 
donne la Force, lorsque vous la demandez et lorsque vous vous ouvrez au Courant de Force qui 
afflue vers vous par Ma Parole, par Mon divin Don de Grâce qui, toujours et éternellement, est 
transmis  à  Mes  créatures,  pour  qu’elles  se  forment  dans  l'amour,  donc  tournent  vers  Moi  leur 
volonté et veulent être proche de Moi et M’annoncer au travers d’actions dans l'amour. Ma Parole  
est un courant de Force inépuisable, qui coule en bas sur vous les hommes; et celui qui a Ma Parole,  
qui l’éveille en lui à la Vie, est compénétré de Ma force et maintenant il tend vers Moi avec tous ses  
sens, il exécute ce que Je lui indique par Ma Parole, il observe Mes commandements et mûrit dans 
son âme, parce qu'il ne lui manque maintenant pas la Force, parce qu'il la reçoit continuellement de 
Moi. Mon Amour pour vous ne connaît pas de limites, et donc le Courant de Force ne s'épuise 
jamais, donc Je descendrai toujours et éternellement aux hommes dans la Parole,  pour les faire 
parvenir jusqu’à Moi par la Force de Mon Amour, par la Force de Ma Parole, parce que celui qui a 
Ma Parole, est poussé à la rencontre avec Moi, parce que lui-même est dans l'amour, qui est Ma 
Partie et veut s'unir avec Moi. Ouvrez vos cœurs et concédez l'entrée à Mon Amour, préparez la  
demeure pour Moi en vous, pour que Je puisse entrer et agir en vous. Vous serez bienheureux déjà 
sur la Terre. Mon Amour vous offre des choses incomparablement plus belles que celles que peut 
vous  offrir  le  monde,  Mon Amour  vous libère  de toute  chaîne,  Mon Amour  vous  offre  la  vie 
éternelle dans toute la Force et la Magnificence. Mais vous devez vouloir recevoir Mon Amour, 
parce que sans votre volonté Je ne peux rien vous offrir, parce que Je veux appeler Miennes des 
créatures libres et Je ne peux pas agir sur vous par la contrainte pour votre Béatitude. Donc désirez-
Moi avec tous vos sens, ne tendez pas vers le monde et ses joies, mais cherchez la vraie Vie, votre 
vraie joie en Moi, que Je veux vous l’offrir en surabondance lorsque vous Me concédez l'accès à 
votre  cœur.  Laissez-Moi  vous  parler  dans  la  Parole  et  guider  vers  vous  la  Force,  laissez-Moi 
demeurer en vous et être près de vous en tant que constant Accompagnateur, vous ne sentirez jamais 
plus le poids de la Terre, vous serez guidés par Moi sur des voies sûres, vers l'éternelle Patrie, le  
Royaume que Je vous ai préparé. 
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Regardez, Je Suis avec vous tous les jours B.D. No. 5480 
5 septembre 1952 

egardez, Je Suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisse pas 
seuls vous les hommes, parce que Je sais que vous iriez vous perdre, parce que tout seul 
vous êtes incapables d’accomplir votre tâche terrestre. Je suis descendu sur la Terre, parce 

que Je savais depuis l'Éternité que vous étiez exposés sans défense à celui dont la volonté vous a 
appelé à la vie avec l'utilisation de la Force divine et parce que Je voulais vous aider contre son 
esclavage. De nouveau Je suis monté dans le Ciel, en tant qu’Homme Je devais vous laisser, Je ne 
pouvais pas rester corporellement éternellement près de vous les hommes, mais Je vous ai promis 
Mon Esprit qui devait rester avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne suis pas corporellement parmi 
vous, mais toujours et continuellement spirituellement, de sorte que vous n'ayez jamais à vous sentir 
abandonnés par Celui Qui peut être pour vous un vrai Aide dans toute misère. Invoquez-Moi, pour 
que vous vous rendiez consciemment sous Ma Protection, et que vous vous rendiez toujours compte 
de Ma Présence et vous vaincrez chaque situation de misère terrestre et spirituelle, parce qu'alors 
vous le faites avec Moi et Moi Je veux vous accompagner à chaque pas, vous n'êtes jamais seuls, 
étant supposé que vous ne voulez pas être seul, car il est laissé totalement à vous-même si vous 
voulez Me suivre ou bien Mon adversaire. Celui-ci sera toujours près de vous, il vous opprimera ou 
il vous attirera à lui. Mais Je Suis toujours prêt à vous offrir la protection contre lui, si vous-mêmes 
le voulez. Mais vu que votre volonté est déterminante, Je n'interviens pas visiblement lorsqu’il vous 
opprime, mais J’attends votre appel qui doit être envoyé vers Moi en Esprit et en Vérité pour être 
toujours satisfait. Je Suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelle réconfortante Promesse réside 
dans  ces  Mots,  donc  vous  n'avez  jamais  besoin  de  vous  sentir  seuls,  car  vous  n'êtes  jamais 
abandonnés par le Pouvoir de Celui Qui peut et veut tout, parce qu'Il vous aime, et attend seulement 
votre appel pour vous rendre heureux avec sa Présence et pour vous donner ce dont vous avez 
besoin, la Lumière, la Force, l’Amour et la Grâce dans une grande mesure.
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