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« 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
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La Présence de Dieu dans les discours spirituels

B.D. No. 3983
22 février 1947

C

haque discours spirituel attire Ma Présence dès qu’il est mené sérieusement et donc dans les
hommes eux-mêmes une affirmation doit être reconnaissable, mais pas un rejet. Et Je
participe à chaque discours en commandant les pensées selon leur nature, en laissant
devenir actif Mon Esprit en elles, pour que celui-ci les instruise de l'intérieur. Et donc les discours
spirituels trouvent toujours Mon Assentiment, même lorsqu’ils sont menés dans une atmosphère de
combat, lorsque différentes opinions sont représentées. Et alors Moi-même Je parlerai à travers
l'homme qui cherche à s'adapter à Mon Être, qui s'est formé dans l'amour de sorte qu’il perçoive en
lui Ma Voix ou bien soit en mesure d'exprimer des pensées claires qui apparaissent acceptables à
chaque homme réfléchi. Parce que là où sont traitées des questions spirituelles, là Je M'arrête avec
une grande Joie, vu qu’elles sont des preuves que la Vérité est recherchée et alors Moi-même Je suis
au centre de chaque conversation spirituelle. Par conséquent Je cherche à leur guider la Vérité, en
commandant leurs pensées et en les guidant de sorte qu’elles prennent la juste direction et qu'elles
donnent aux hommes la plus pleine clarté. Mais il doit y avoir la volonté pour la Vérité, on ne doit
pas seulement se disputer, pour affirmer ses opinions, mais pour rechercher la Vérité même, parce
qu'alors Ma Présence est garantie, mais elle se tient certainement loin lorsque seulement des intérêts
terrestre sont le motif d'une conversation spirituelle, là où au contraire sont menés des débats dans
le but final de Me rejeter, de mettre en danger la foi et d’apporter aux hommes la preuve qu’il
n'existe aucun contact entre le Ciel et la Terre, entre les hommes et leur Créateur, où donc on se
querelle pour des choses spirituelles seulement dans le sens de Mon adversaire. Là lui-même
s'arrêtera et confondra les pensées des hommes, pour qu'à eux il n’arrive aucune pensée claire, et
que donc ils ne puissent jamais arriver à la Vérité. Là où Je suis reconnu, là Je demeure, mais là où
Je suis refusé, là demeure Mon adversaire, et par conséquent les résultats d'une conversation
spirituelle sont en conséquence. Mais c’est une bénédiction pour les hommes, lorsque dans une
conversation menée par la partie contraire participe un homme adonné à Moi, parce qu'alors Je peux
le protéger, et à travers lui Je peux Moi-même M’exprimer pour instruire les hommes et pour les
détourner de leurs fausses pensées. Parce qu'alors Ma Présence est nécessaire et elle est même
possible, parce qu'un vase d'accueil est prêt et Je peux y faire couler Mon Esprit. Alors il se déroule
une lutte spirituelle, une lutte de la Lumière contre les ténèbres, à laquelle participent des hommes,
et le succès qu’aura une telle conversation dépend de leur volonté pour la Vérité. Mais Je bénis tous
ceux qui laissent flotter leurs pensées dans le Royaume spirituel, parce que seulement alors la Vérité
peut leur arriver, s'ils la désirent sérieusement.
Amen

Échange de pensées spirituelles

B.D. No. 4710
10 août 1949

A

u travers d’un échange de pensées avec des personnes tournées spirituellement vous
pouvez conquérir incroyablement beaucoup dès que vous désirez la Vérité, parce qu'alors
vos pensées sont influencées par des êtres spirituels savants qui s'incluent dans votre
entretien et agissent sur vous en promouvant votre connaissance. Alors vous considérerez votre
activité mentale comme conquise à travers l'activité de l’entendement, bien que ce soient des
transmissions du Règne spirituel, des vagues de pensées que vous avez accueillies et qui maintenant
pénètrent dans votre conscience où elles sont retenues. L'échange spirituel mental coïncidera
toujours, lorsque les deux partenaires se trouvent dans une même tendance spirituelle et sont d’un
même degré de maturité, ou bien de demande et de désir lorsque le degré de maturité est différent.
Mais de tels entretiens sont toujours une bénédiction, soit pour le savant comme aussi pour celui qui
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est ignare, parce qu'ils procurent toujours de nouvelles connaissances, justement à travers la
participation de ces êtres de Lumière qui ont aussi presque toujours poussé à de tels entretiens, qui
font rencontrer les protégés qui leur sont confiés sur la Terre, les âmes confiées à leur soin, pour que
de tels entretiens puissent avoir lieu et qu'ils soient influencés par eux. Mais si ceux qui mènent ces
débats sont adversaires, alors il en résulte souvent des disputes dont la solution est une pure action
des êtres de Lumière, qui peut amener parfois à convaincre le partenaire antagoniste. En outre la
pensée des hommes est stimulée au travers des débats de genre spirituel et cela est du plus grand
avantage pour l'âme qui, maintenant, prend elle-même position mentale envers chaque question
spirituelle et peut en débattre seulement alors et avec le plus grand intérêt. Mais celui qui évite toute
conversation spirituelle, entrave aussi les êtres de Lumière dans leur activité prévenante, il reste
inaccessible pour toute instruction et il ne croîtra jamais dans le savoir spirituel, parce qu'il ne peut
pas l'exprimer lui-même et donc il ne peut pas accueillir ni donner ce qui est juste et ce qui est faux.
Amen

Communauté spirituelle – agir ensemble

B.D. No. 5091
22 mars 1951

U

ne communauté spirituelle peut produire beaucoup de Bénédiction, parce qu'elle répand
Mon Évangile dans la Parole et dans l'action. Mais Je n’appelle pas une communauté
spirituelle les membres d'une association organisationnelle, mais seulement des hommes
qui, en union spirituelle, tendent au même but, à la Vérité et donc qui Me sont proches et veulent
aussi Me porter près de leur prochain. Parce qu’il peut exister des organisations sans membres qui
tendent vraiment au spirituel, or Je reconnais seulement la tendance spirituelle comme un vrai désir
de Moi. L'unification de personnes qui s'échangent sérieusement sur des thèmes spirituels, qui
portent dans le cœur un silencieux amour pour Moi et désirent ardemment être liées avec Moi, sont
une communauté spirituelle qui Me satisfait, et Ma Bénédiction reposera toujours sur ces hommes
et chacun de leur travail spirituel sera béni. Là où ils se réunissent, là Je Suis Moi-Même au milieu
d'eux et Je fournit la juste direction à leurs pensées, Moi-même Je M’inclus dans les discours, Je
M’exprime à travers une personne particulièrement adonnée à Moi qui, d’une certaine manière, agit
seulement en enseignant sur les autres et qui sera aussi toujours reconnue, parce que les autres
sentent que c’est Mon Action, parce qu'ils se sentent consulté et sont convaincus de la Vérité de ce
qu’ils entendent. Une telle communauté spirituelle effectuera toujours un grand service pour Moi,
parce que le succès sera toujours plus grand que lorsqu’un seul homme travaille pour Moi et Mon
Royaume. Mais chaque individu doit de nouveau chercher à conquérir des disciples pour Moi,
chaque individu doit tendre à agrandir la communauté spirituelle et mener à Moi toujours de
nouveaux ouvriers, parce que J’ai besoin de beaucoup de faucheurs dans le dernier temps, parce
qu'il faut encore accomplir un travail qui demande le plus grand engagement de toute la force et qui
est nécessaire partout, avant que vienne la fin. Ensemble vous pouvez conquérir de grands succès,
parce qu'un individu est toujours considéré par le prochain avec des yeux méfiants et à ses paroles il
est donné moins de crédibilité. Mais lorsqu’il s’unit à d’autres qui pensent comme lui, tout ce qu’il
dit et fait acquiert plus de signification. Donc cherchez à trouver des hommes qui pensent comme
vous, qui tendent à la même chose, à Me servir et à agir d’une manière salvatrice sur la Terre dans
le dernier temps avant la fin. Vous-mêmes y gagnerez beaucoup, et vous conquerrez aussi toujours
de nouvelles âmes que vous mènerez à Moi, que vous pourrez préparer par votre mission à être des
collaborateurs pour Moi et Mon Royaume, et à qui vous pouvez annoncer l'Évangile, pour qu'ils le
donnent à tous ceux qui sont dans la misère spirituelle. Ce qui n'est pas possible à un individu, ils
l'obtiendront plus facilement ensemble, ils trouveront plus facilement la foi et ils seront toujours
fortifiés par Moi, parce que Je bénis tous ceux qui Me servent.
Amen
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B.D. No. 3390

Le savoir spirituel oblige à le donner au-delà

3 janvier 1945

V

ous êtes continuellement instruits par Moi pour augmenter votre savoir et il vous arrive
continuellement la Force que vous devez de nouveau utiliser pour le travail spirituel. Et
vous avez besoin de cette Force pour contribuer à la diffusion de ce qui vous arrive à
travers les enseignements spirituels, employez-la en donnant au-delà ce que vous-mêmes avez reçu.
La Force spirituelle ne doit jamais se reposer, c'est-à-dire l'homme qui dispose de la Force ne doit
pas jamais rester inactif et donc la Force spirituelle doit aussi être employée continuellement
autrement elle est soustraite à l'homme qui la laisse se rendre inutile. Mais le travail spirituel est
tout ce qui contribue à ce que le prochain devienne savant. Il n'est pas important de quelle manière
est transmis le savoir, il est seulement important qu'il soit transmis. Et vous qui recevez ce
patrimoine spirituel de Dieu directement ou par Ses moyens, vous avez cette tâche. Tous ceux à qui
il est offert le savoir spirituel qui l'accueillent et le font devenir leur propriété spirituelle à travers la
réflexion, en tireront une Bénédiction seulement s'ils le donnent au-delà dans l'amour. Parce que si
pour lui-même il lui est devenu précieux, alors il doit le donner aussi à son prochain, autrement
l'amour propre est encore puissant en lui et il ne sentira que peu la Bénédiction de la Grâce de Dieu.
Le patrimoine spirituel ne doit jamais être laissé en jachère, si l'homme ne veut pas courir le danger
qu'il soit soustrait totalement. Parce que c’est la Loi divine que celui qui reçoit doit donner, parce
que l'amour désintéressé pour le prochain est la condition pour que l'homme puisse recevoir. Celui
qui tend à la Vérité spirituelle, doit faire attention à ses sentiments, son désir sera satisfait, mais cela
oblige aussi de donner la Vérité à ceux qui la désire comme lui. En outre il doit porter la Vérité
même là où est encore l'erreur, parce que la Vérité doit la repousser. Et donc un porteur de la Vérité
doit s’efforcer avec ferveur de porter la Lumière partout où il y a encore l'obscurité. Et cela est le
travail spirituel qui ne doit jamais et encore jamais être exclu, lorsque l'homme est dans la Grâce
d'être instruit par le Règne spirituel. Parce que l'homme est toujours seulement l'organe des êtres de
Lumière qu'ils veulent apporter la Vérité à tous les hommes, en particulier à ceux qui sont confiés à
leur garde, à leur conduite spirituelle. Seulement rarement les hommes eux-mêmes peuvent
entendre la délicate voix des êtres de Lumière et donc ceux-ci se préparent des moyens qui doivent
maintenant parler à leur place. Et le recevant de Lumière ne doit jamais négliger cette activité, il
doit parler là où il lui en est offert l'opportunité, il doit communiquer à travers la Parole et
l’Ecriture, il doit utiliser chaque jour et chaque instant et donc exécuter le travail pour lequel il s’est
offert lui-même à Dieu et un succès assuré lui sera destiné. Lui-même pourra enregistrer des succès
spirituels ainsi qu’aux hommes qui sont pourvus spirituellement. Cet Avertissement va à tous ceux
qui se sont revigorés à la Source de l'éternelle Vie et accueillent la Force et la Vigueur de la Parole
divine. Parce que chacun se trouve dans un environnement de besoin dans lequel il peut agir avec
ferveur, et il ne doit pas manquer de le faire, autrement il se rend lui-même indigne d’être pourvu
avec la Vérité qui est offerte d'en haut. Parce que c’est un patrimoine précieux et il doit être donné
au-delà pour la Bénédiction des hommes, pour que soit suspendue la grande misère spirituelle qui
est le motif de ce naufrage spirituel de l'humanité et qui a aussi pour conséquence la misère et
l'affliction terrestre.
Amen

Animosité – travail dans le secret - Accroissement de
l'activité

J

B.D. No. 5143
3 juin 1951

usqu'à présent ceux qui sont contre vous sont encore peu, mais viendra un temps dans lequel
vous serez attaqués par beaucoup, où vous serez seulement en petit nombre contre le groupe
des hommes qui vous combattent, et dont certains d’entre eux s’appellent des croyants, ils
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vous attaqueront pour les résultats provenant d'une juste foi vivante, pour les signes évidents de
l’Action de l'Esprit qui les excitent contre vous. Vous avez encore un petit entourage de disciples
qui sont émus par Ma Parole et qui la saisissent avec le cœur et la reconnaissent ; mais un temps
viendra où vous serez aussi séparés de ceux-ci, lorsque chacun dépendra de lui-même et se saura
entouré d'ennemis qui veulent lui enlever la foi en Moi et en Ma Doctrine. Alors on verra les fruits
du fait qu’ils ont été nourris par Moi-Même à travers Ma Parole et qu'ils ont accueilli en eux Ma
nourriture pleinement croyants, parce qu'ils résisteront à toutes les attaques de la part du monde et
trouveront toujours de nouveau des hommes partageant les mêmes idées, avec lesquels ils
échangeront et avec cela ils pourront fortifier leur foi. Mais vous tous serez entravés pour agir
ouvertement, vous n'aurez aucune possibilité de répandre ouvertement Ma Parole. Mais Je veux
fortifier chaque individu qui Me désire Moi et Ma Parole. L’hostilité contre vous prendra le dessus
mais elle ne pourra pas de toute façon vous enlever votre fermeté, parce qu'alors Mon Esprit agira
avec évidence en vous et Ma Parole deviendra vivante dans chaque individu, les hostilités venant de
l'extérieur ne seront pas en mesure de vous faire vaciller intérieurement, parce que Je protège
chacun qui veut Me rester fidèle. Et Je reconnais cette volonté et Je lui laisse parvenir toujours la
fortification qui est nécessaire pour pouvoir rester solide.
Mais d'abord il y aura un temps que vous pouvez très bien utiliser pour la diffusion de Mon
Evangile et Je veux vous le faire remarquer pour que vous ne le laissiez pas passer inutilement,
parce que vous pourrez parler partout, sans devoir craindre aucune interdiction ; vous aurez même
le Don de parler et souvent des occasions, vous serez écoutés et vous trouverez compréhension, et
votre travail dans la Vigne ne sera pas vain. Alors vous devez être actifs avec ferveur et ne pas
renvoyer ce que vous pouvez faire, vous devez prêcher l'amour et faire remarquer aux hommes la
fin prochaine. Et cela leur reviendra en mémoire, lorsque commencera le dernier temps de la lutte,
de la dernière lutte contre la foi, même si vous êtes entravés dans la diffusion de Ma Parole, la
semence que vous avez épandue fera des racines et bourgeonnera et dans le dernier temps de la fin
elle portera même des fruits. Votre action continuera dans le secret, pour la bénédiction de vous et
de votre prochain, parce que Je veux bénir toutes vos activités spirituelles jusqu'à la fin de cette
Terre et un jour dans l'Éternité.
Amen

La stimulation pour un fervent travail dans la Vigne

B.D. No. 8529
15 juin 1963

L

e fait que Moi-même Je vous inspire la pensée de guider Ma Parole à ceux qui en tirent la
plus grande utilité pour l'âme doit vous pousser à une fervente activité spirituelle. Combien
de fois les hommes s'occupent avec des questions auxquelles Je réponds par vous, et
combien de fois ils sont heureux lorsqu’il leur est offert cette Réponse et maintenant ils
reconnaissent aussi Moi-Même et Mon Action ! Rien n’est vraiment arbitraire et Je connais chaque
pensée. Je guide à vous Ma Parole et ainsi Je Suis en constante liaison avec vous, parce que vous
êtes vous-mêmes tournés mentalement vers Moi, parce qu’un lien intime est nécessaire pour que
Ma Parole puisse vous toucher, soit directement ou bien même indirectement lorsque vous la
recevez par Mes messagers. Mais vous que Je peux consulter directement, vous devez utiliser
chaque occasion pour la porter au-delà et savoir que vous rayonnez toujours une grande
Bénédiction, que rien n‘est fait inutilement et qu’il y a seulement besoin de votre volonté de vous
laisser guider par Moi. Celui qui a une fois reconnu Ma Voix, chacune de Mes Paroles sera un
Baume pour son âme et il désirera toujours la juste Nourriture et la juste Boisson. Il ne se contentera
plus avec des paroles d’hommes, seulement Ma Parole lui offrira la fortification et son âme se
nourrira avec ce qui est offert par le Père Lui-Même. Et ainsi vous pouvez croire que Je serai
toujours disposé à tendre le Pain à ceux qui le désirent. Vous vous sentirez poussés à porter au-delà
Ma Parole et vous devez toujours suivre votre poussée intérieure, et en Vérité, vous répandrez
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autour de vous des étincelles de Lumière dans quelques cœurs qui à leur tour feront de nouveau
éclater un feu. Le désir pour Moi et pour Ma Présence deviendra toujours plus fort, et c’est le but de
Mon Discours d'en haut que les hommes en soient touchés et deviennent toujours plus vivants dans
leur foi en Moi, que leur désir de s'unir avec Moi devienne toujours plus fort, et que maintenant soit
aussi acquittée Ma Volonté qui est révélée aux hommes à travers Ma Parole. Vous pouvez contribuer
beaucoup à cela à travers un fervent travail dans la Vigne, et donc vous ne devez pas cesser de
répandre Ma Parole et d’utiliser chaque occasion de donner connaissance au prochain des
Transmissions divines du Règne spirituel, de l’Action de l'Esprit dans l'homme, que Moi-même J'ai
promis lorsque Je marchais sur la Terre. Vous devez chercher à attirer le prochain au niveau
spirituel, chose qui est certes un travail difficile, mais qui peut aussi procurer le succès. Votre
volonté de Me servir et votre amour pour le prochain vous feront aussi trouver toujours les voies
justes, parce que Je guide vos pensées et Moi-même Je Suis toujours actif en vous, Je vous guide
vers les hommes que vous devez de nouveau rendre heureux et Je veille sur vous, pour que votre
travail ne soit pas dérangé par Mon adversaire. Et donc vous pouvez aussi être certain que vous
n’êtes pas exposés à lui, même s’il voudrait vous empêcher vous et votre action sur la Terre. La fin
arrive et J’ai besoin de votre travail dans Ma Vigne, parce que les hommes doivent toujours
s’employer là où Je ne peux Moi-même pas Me manifester, mais où Je veux agir, pour que les
hommes arrivent à la Béatitude, parce que le temps va vers la fin et il doit être fait encore beaucoup
de travail, pour lequel Je bénis chacun de Mes domestiques qui est actif avec ferveur pour Moi et
Mon Règne.
Amen

Ordre pour la diffusion de la Vérité

B.D. No. 8663
3 novembre 1963

L

a richesse spirituelle que vous possédez vous oblige à la donner à d’autres, et vu que c’est
Ma Volonté que vous répandiez la Vérité, Je bénirai vos efforts à chaque instant. Donc ne
vous laissez pas effrayer par les obstacles ou les difficultés que Mon adversaire vous
procurera toujours, parce que lorsque Je vous promets Ma Bénédiction, alors l’action de Mon
adversaire est inutile. Je veux seulement que vous vous fiez à Moi sans limites, que vous ne
commenciez rien sans avoir prié pour Ma Bénédiction et pour Mon Assistance. Je ne veux pas que
vous oubliiez pour Qui vous êtes actif, parce que ce n'est pas une activité terrestre que vous
déroulez lorsque vous cherchez à répandre la Vérité, c’est l'accomplissement de Ma Tâche, que
Moi-même Je vous ai confiée, et même si vous effectuez pour ainsi dire un travail terrestre, vous le
déroulerez de toute façon seulement avec le Soutien de Forces spirituelles qui peuvent agir sur vous
en Mon Nom dans chaque travail pour Moi et Mon Règne. Donc Je vous dis toujours de nouveau
que les hommes ont d'urgence besoin de Lumière. Même s’il y en a toujours seulement peu qui la
désirent, mais même ces peu peuvent de nouveau agir sur leur entourage, et vous serez surpris, là où
rayonnera Ma Vérité, et vous pourrez constater les liaisons les plus étranges et vous serez heureux
lorsque vous pourrez contribuer à ce que les hommes obtiennent la Lumière. Et même si Ma
Conduite est évidente, les hommes doivent de toute façon être à l'œuvre pour que tout se déroule
dans le cadre de la spontanéité, pour qu'aucun homme ne soit forcé à la foi, mais que soit toujours
visible l'Amour, la Sagesse et la Puissance d'un Dieu et Créateur. Mais même vous, Mes
domestiques, vous devez toujours de nouveau expérimenter Mon Amour et de Ma Providence.
Parce que chaque bon Père de Maison pourvoit ses serviteurs. Et Je considère Mes serviteurs
comme Mes fils, et à ceux-ci Je ne retiendrai rien de ce qu’ils ont besoin. Confiez-vous toujours
seulement à Ma paternelle Providence, donnez-vous totalement à Moi et en Vérité, Je vous guiderai
sur toutes les voies, Je bénirai votre travail pour Moi et Mon Règne et Je vous mènerai à un bon
succès. Et vous devez toujours de nouveau savoir que J'ai besoin de vous, parce que des hommes
doivent exécuter ce que Je considère bon et source de succès, parce que Je ne peux Moi-même pas
Bertha Dudde - 7/8
Source: www.bertha-dudde.org

agir ouvertement à cause de la libre volonté des hommes, parce qu'il doit être laissé la libre volonté
aux hommes s'ils veulent accepter ou non la Vérité offerte par Moi à vous. Et ils ont d'urgence
besoin de cette pure Vérité, et donc Je cherche toujours de nouveau des collaborateurs fidèles, et à
eux Ma Bénédiction Paternelle est certaine.
Amen
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