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Se  soutenir  dans  le  temps  qui  arrive  -  les  ouvriers  du 
Seigneur

B.D. No. 3311 
29 octobre 1944 

e rassemble ensemble les Miens, pour qu'ils Me servent dans l'union spirituelle et qu'ils soient 
de solides soutiens pour le prochain dans le temps qui vient. Il s'agit d'une grande chose, il 
s'agit du salut d'âmes qui languissent dans la nuit spirituelle la plus obscure, leur volonté n'est 

pas tournée entièrement vers Moi. Et ce salut demande des forces outre mesure vives sur la Terre 
pour parler en Mon Nom, pour être pourvus de Force et de Sagesse, et être ainsi unis avec Moi de  
sorte que Moi-même Je puisse agir au travers d’elles. Et Je forme de telles forces pour le temps qui 
précède la dernière lutte sur la Terre. Ce seront des hommes qui, du fait de leur désir pour Moi, 
seront capables d'accueillir la Vérité, parce que sans transmission de la Vérité il n'y a pas de salut 
pour les âmes. Seulement l'apport de la Vérité peut les guider sur la voie juste, seulement au travers 
de la Vérité elles apprennent à Me reconnaitre et à M’aimer, et cela est absolument nécessaire pour 
procurer un changement dans leur vie. Pour cela il doit leur être offert la Vérité, et pour cela J'ai 
besoin d'ouvriers diligents sur la Terre qui sont ceux qui accueillent la Vérité sous la forme de Ma 
Parole et qui la transmettent au-delà. Moi-même J'instruis Mes ouvriers de telle sorte qu’ils doivent 
être actifs, et apportent la Force là où elle manque et cela de la manière qui est la plus efficace pour 
eux, parce que Je connais la capacité de chacun et par rapport à celle-ci Je le mets à la place, dans le  
champ de travail, où il peut Me servir avec le plus grand succès. Ma Volonté est que se rassemblent  
ceux qui doivent agir pour Moi, Ma Volonté est que soit exploitée chaque occasion pour augmenter 
la Force qui est nécessaire pour le travail spirituel. Et Ma Volonté est que chaque lien tende vers un 
but spirituel, autrement il ne peut pas être bénit par Moi. Je veux être actif dans Ma Maison, c'est-à-
dire que les hommes au moyen desquels J'agis et au travers desquels Mon Esprit rayonne, doivent 
M'appartenir  totalement.  Et  cela  suppose  qu'ils  ne  s'occupent  pas  du  monde,  qu’ils  ne  tendent 
d’aucune  manière  vers  des  avantages  terrestres,  qu’ils  tendent  uniquement  vers  Moi  et  qu'ils 
veuillent ensemble vers et avec Moi, parcourir le chemin qui leur apporte un abondant travail pour 
Mon Royaume. Parce que seulement cela est important pour le temps à venir, pour qu’ils soient 
pourvus pour que les portes au travers desquelles Je pourrai entrer dans les cœurs des hommes Me 
soient ouvertes. Et chacun doit créer selon ses forces, chacun doit chercher à se lier à Moi au moyen 
d'une activité ininterrompue d'amour, il doit établir un lien spirituel avec Moi qui sera indissoluble 
et il doit toujours seulement écouter la manifestation de Ma Volonté, pour le combler de joie. Et 
pour cela Je rassemble les hommes qui sont prêts à agir pour Moi, pour qu'ils mûrissent l'un auprès 
de l'autre, pour qu'ils se complètent et se stimulent à l'amour, pour qu'ils unissent leur force et qu'ils  
puissent être actifs pour Moi et Mon Royaume, alors leur travail sera béni. Le Don de Grâce que Je  
leur offre continuellement, c'est-à-dire Ma Parole, doit d'abord les rendre aptes pour leur activité, et 
seulement  lorsqu’ils  seront  totalement  compénétrés  de  Ma Parole  ils  pourront  commencer  leur 
travail, parce que la diffusion de la Vérité demande en premier lieu que ceux qui auront la charge de 
répandre la Vérité se trouvent eux-mêmes dans la Vérité, pour pouvoir répandre le juste savoir. Et 
Ma Bénédiction accompagne tous Mes fils, Mes domestiques sur la Terre qui veulent s'engager pour 
Moi et Ma Parole. Et Ma Bénédiction signifie une Force accrue et un succès assuré. Ma Bénédiction 
signifie en outre Ma complaisance envers tous les efforts qui sont orientés vers la diffusion de Ma 
Parole, et ce qui Me satisfait, ne sera jamais inutile, parce que sur cela repose Mon Amour et cela  
signifie toujours la Force. Et lorsque Je bénis Mes domestiques sur la Terre, ils peuvent administrer 
tranquillement leur fonction, leurs pensées et leurs actes seront justes, ils parcourront leur chemin 
terrestre selon Ma Volonté, parce que Moi-Même Je guide la ligne de la vie terrestre d’une manière 
appropriée pour qu’elle soit un succès pour le développement animique de l'individu comme aussi 
pour les hommes pour lesquels Mes domestiques sur la Terre doivent être actifs. Parce que le destin 
de celui qui s'est donné à Moi, est scellé ; Je l'emploie comme ouvrier dans Ma Vigne et Je ne le 
libérerai  jamais  plus,  et  lui-même ne  voudra  jamais  plus  s'éloigner  de  Moi  et  il  M'offrira  ses 
services jusqu'à la fin de sa vie.

J
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Préparation du travail dans la vigne  

Le temps de préparation pour les ouvriers du Seigneur B.D. No. 3626 
14 décembre 1945 

elui qui veut être actif sur Mon ordre sur la Terre, qui veut travailler pour Mon Royaume 
dans le dernier temps avant la fin, doit aussi parcourir la voie sur laquelle Je le guide, et elle 
n'est pas toujours plane, mais elle demande de la Force pour dépasser les obstacles, parce 

qu’il doit combattre pour Moi et Mon Royaume, et donc il doit aussi devenir fort, il doit être de  
forte volonté et de forte foi, il doit reconnaître Moi et Mon Pouvoir pour qu’il lui soit donné de 
l’Aide lorsqu’il est fatigué et menace de faiblir. Il doit reconnaître qu'il ne marche jamais tout seul, 
mais toujours à la Main de Celui qui peut éliminer chaque obstacle, Qui le guide en sûreté au-delà 
des  écueils  et  des  rochers,  Qui  ne  le  laisse pas  achopper  et  le  mène à  coup sûr  au but.  Cette 
connaissance lui fournit une forte foi, et alors il sera aussi capable de travailler pour Moi et de 
s'employer  sans  peur  pour  Moi  et  pour  Mon  Nom.  Mes  combattants  devront  auparavant 
constamment affronter des épreuves de foi, la misère terrestre s'approchera toujours de nouveau 
d’eux, mais il leur viendra toujours de nouveau de l'aide, parce que Je veux Me faire reconnaître par 
eux pour qu'ils croient. Mais il doit y avoir la volonté pour la foi, autrement Mon Aide souvent 
merveilleuse signifierait une contrainte pour la foi et cela n'est pas Ma Volonté. Mes domestiques 
doivent prendre pleinement confiants Ma Main, ils doivent se faire guider, sans préoccupation et 
sans rébellion. Ils doivent seulement croire que Je Suis avec eux toujours et continuellement, que 
leur appel atteint Mon Oreille, que Mon Amour prend toujours soin d'eux et qu'à eux il ne peut rien 
se passer que Ma Volonté ne concède, mais que tout est pour leur bénédiction lorsqu’ils l'accueillent 
de Ma Main. Parce que Moi Seul sais ce qui est bien pour le salut de leur âme, pour la fortification  
de leur foi et pour leur renforcement pour le travail qu’ils doivent accomplir dans le temps à venir.  
Et lorsqu’ils savent qu'ils doivent être Mes auxiliaires, ils se laissent guider pleins de confiance en 
Moi, et ils pourront être actifs avec succès pour Mon Royaume. Et donc vous ne devez pas faiblir 
dans chaque situation de vie et ne pas oublier la tâche qui vous attend encore, vous devez toujours 
savoir que c’est un temps de préparation pour votre fonction dans le dernier temps avant la fin, il est 
seulement bref, mais il demande beaucoup de force et pour lequel J'ai besoin de vous et donc Je 
vous instruis.  Dans la  reconnaissance de votre  tâche il  y a aussi  la  garantie  que vous vous en 
acquitterez,  parce  qu'alors  tout  ce  qui  vous  frappe  en  souffrance  et  en  misère  vous  est 
compréhensible, vous voyez aussi l'Aide que Mon Amour vous apportera toujours et grâce à cela 
vous arriverez à une foi inébranlable. Et alors vous êtes de vrais ouvriers pour Mon Royaume, alors 
vous serez des travailleurs téméraires pour Moi devant le monde, vous trouverez les mots justes 
envers votre prochain, vous Me sentirez toujours auprès de vous et vous serez plein de Force et, là 
où  vos  paroles  tomberont  sur  un  sol  terrestre  pas  trop  dur,  vous  aurez  du  succès  ;  parce  que 
beaucoup d’âmes doivent encore être sauvées, il doit être apporté de l’Aide à beaucoup d’âmes qui 
sont encore indécises, et donc J’ai besoin de domestiques qui leur parlent à Ma place, qui soient  
actifs sur Mon Ordre, qui exécutent seulement ce que leur indique Mon Esprit, et qui donc doivent 
être dans la foi la aplus profonde en Moi, en Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence, et que 
par cette foi ils soient assez forts pour pouvoir imposer résistance au monde et à ses désirs. Mais il  
n'y a plus beaucoup de temps, la fin arrivera plus rapidement que ce que vous attendez, parce que la  
misère spirituelle est très grande. Et ainsi Je bénis Mes domestiques sur la Terre qui se soumettent 
librement à Moi, et Je leur promets Ma Protection quoi qui les menace. Je les guide à travers toutes  
les misères et les souffrances de la vie, pour que sous Ma Conduite ils combattent la dernière lutte  
sur la Terre, dont ils sortiront victorieux en tant que Mes combattants, comme Je l'ai annoncé dans 
la Parole et dans l’Ecriture.

C

Amen 
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Placer en tête le travail spirituel - Nouveau champ d'action B.D. No. 3921 
2 novembre 1946 

e qui est nécessaire pour l'augmentation de la maturité de votre âme Je le sais très bien, et 
votre  destin  terrestre  correspondra  toujours  aux  besoins  de  l'âme,  et  elle  M'en  sera 
reconnaissante à la fin de sa vie terrestre, parce que J'ai tenu compte de ses besoins. La vie 

terrestre dure seulement peu de temps et il ne peut jamais être offert de substitution pour ce que 
l'âme perd, lorsque le corps avec ses désirs est trop récompensé alors que votre âme réclame la 
rétrogradation de ces désirs, tous les obstacles pour son développement doivent être éliminés, et 
cela  le  corps  le  sentira  toujours  d’une manière désagréable.  Mais confiez-vous toujours  à  Mon 
Amour et à Ma Sagesse, croyez bien que tout ce qui vous concerne est reconnu par Ma Sagesse 
comme  profitable  pour  vous  et  cela  vous  est  imposé  par  Mon  Amour,  et  donc  résignez-vous 
toujours à Ma Volonté, pour que vous deveniez bienheureux. Vous, Mes domestiques sur Terre, vous 
devez être préparés particulièrement pour vos fonction dans le dernier temps avant fin, vous devez 
faire passer le spirituel devant le terrestre et vous tenir toujours devant les yeux que vous vous êtes 
mis à Mon service et que vous ne pouvez pas servir deux patrons, Moi et le monde. Votre travail 
spirituel doit être tout pour vous, Je vous ai appelé au travail spirituel, et votre destin terrestre se 
formera de sorte que vous puissiez être actif avec ferveur pour Moi et Mon Royaume, qui n'est pas 
de ce monde. Je vous mènerai dans le groupe de ceux qui doivent agir et selon votre amour pour 
Moi et le prochain vous pourrez aussi enregistrer des succès : le salut d'âmes errant dans l'obscurité 
spirituelle. Rappelez-vous que cela est votre tâche terrestre la plus importante, pour laquelle vous 
vous êtes confiés à Moi dans la libre volonté, rappelez-vous que cela est bien plus nécessaire et 
urgent  que  l'élimination  des  préoccupations  terrestres,  rappelez-vous  que  pour  cette  dernière 
beaucoup  d'hommes  sont  appropriés,  mais  pour  la  première,  pour  l'élimination  de  la  pauvreté 
spirituelle, seulement peu se déclarent prêts et donc le besoin d'ouvriers spirituels sur la Terre est 
grand. Mais là où Je les trouve, Ma Bénédiction sera aussi toujours reconnaissable, et Je guiderai 
leurs pas pour qu'ils puissent agir de façon à apporter la bénédiction là où la misère est grande. Vous 
Mes domestiques sur la Terre, sachez qu’il ne reste que seulement peu de temps jusqu'à la fin, et 
vous  devez  exploiter  totalement  ce  temps  pour  Moi,  vous  devez  porter  Mon Évangile  dans  le 
monde. Et Moi-même Je vous assignerai la place où vous devez exécuter votre activité spirituelle 
dans le temps difficile qui arrive, qui précède la fin ultime. J'ai besoin d'ouvriers aptes là où la 
misère spirituelle est grande, pour cultiver le champ inculte, pour mettre de la bonne semence pour 
ramasser de bons fruits. Et ainsi remettez-vous confiants et avec bonne volonté à Ma Conduite en 
vous soumettant à Ma Volonté, parce qu'elle est juste, soit pour vous-mêmes comme aussi pour les 
innombrables âmes auxquelles vous devez apporter de l'aide dans leur misère spirituelle. Attendez 
avec patience jusqu'à ce que Je vous appelle, et exploitez chaque jour pour le mûrissement de l'âme, 
accueillez Ma Parole avec un cœur affamé et laissez-vous compénétrer par sa Force, mettez toutes 
vos préoccupations et vos misères spirituelles ou terrestres dans Ma Main et laissez-Moi prendre 
soin de vous, et votre vie terrestre ne sera pas vraiment une course à vide, parce qu’accomplir une 
mission comme celle Je vous ai assignée, demande une volonté tournée vers Moi, une foi profonde 
et l’amour pour Moi et pour le prochain. Et l'âme de celui auquel il a été confié cette mission, doit 
mûrir sur la Terre, parce que Ma Grâce et Ma Bénédiction lui est garantie. Le temps jusqu'à la fin  
est seulement encore bref, mais difficile pour chaque individu. Mais celui qui tire de Moi la Force et 
la Grâce, survivra sans dommage pour son âme, il en aura conscience et donnera sa vie terrestre  
riche en trésors spirituels, pour l'échanger avec une vie bienheureuse dans Mon Royaume, où il 
pourra être récompensé mille fois pour tous les renoncements et les privations qu’il a acceptés dans 
la vie terrestre, parce qu'il M'est resté fidèle jusqu'à la fin.

C

Amen 
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La bifurcation – examens des fidèles – Conflits intérieurs B.D. No. 4428 
6 septembre 1948 

ême vous, Mes fidèles,  serez mis devant des bifurcations et  maintenant vous devrez 
décider quel chemin vous voulez parcourir. Parce que même à vous il ne vous sera pas 
épargné l'examen de votre volonté, vous aussi vous pouvez mûrir seulement à travers 

une lutte constante, à moins que vous agissiez avec une force d'amour accrue, alors la décision ne 
sera pas difficile, parce que vous reconnaitrez clairement et limpidement quelle voie est la juste, et 
votre volonté aura la force de la parcourir, même si elle vous semble pierreuse et pleine d'épines. La 
force d'amour accrue est la contrepartie et donc l'activité d'amour aura toujours sur vous un effet 
visible, vous dépasserez tout lorsque vous vivez dans l'amour. Mais une vie d'amour mène chaque 
homme qui ne se met pas lui-même au centre, mais a un œil ouvert sur son ambiance et intervient 
en aidant là où cela est nécessaire ; une vie d'amour mène chaque homme qui se sent poussé à faire 
le bien, qui cherche le sens de sa vie et le trouve en exerçant des œuvres d'amour désintéressé, qui 
parle et agit bien, qui s'adapte à l'Ordre éternel dans ses pensées, ses paroles et ses actes, qui a pour  
but la conservation et l'édification dans le sens divin. L’homme porte en lui la sensation pour ce qui 
est bien, parce qu'il sentira toujours sur lui l'effet des pensées et actions mauvaises qui sont causées 
par  le  prochain,  il  sera  en  mesure  de  bien  discerner  ce  qui  le  rend  heureux  ou  bien  ce  qui 
l'endommage. Et ainsi il doit user de la mesure et sa sensation lui enseignera toujours ce qui est bien 
et ce qui est mal. Et celui qui a la volonté d'agir bien, ne tombera pas vraiment dans des pensées  
erronées. Que Je vous laisse tomber, vous Mes fidèles, dans des conflits intérieurs, est nécessaire 
parce que même vous vous devez être purifié de l'amour propre, qui parfois offusque vos pensées et 
vous empêche d’agir dans l'amour. Mais vous devez croître et Me servir comme moyens dans le 
temps à venir. Donc vous devez déposer tout ce qui est une entrave pour Ma constante Prise de 
demeure dans vos cœurs. Toute souffrance, toute lutte intérieure est une préparation, pour que Moi-
même Je puisse prendre possession de vous, pour agir par vous. Vous vous trouverez souvent à une 
bifurcation,  mais  Je  Suis  toujours  à  votre  coté  d’une  manière  invisible  et  Je  vous  pousse 
affectueusement sur la voie droite. Je vous aide pour que vous dépassiez l'amour propre et pour que 
vous vous éleviez sans arrêt dans l'amour pour le prochain, pour vous former de sorte que vous vous 
formiez dans l'amour, pour que Je puisse entrer totalement dans vos cœurs et y rester.

M

Amen 

L'instruction des porteurs de la Vérité – la lutte avec l'épée 
de la bouche

B.D. No. 4565 
13 février 1949 

out ce que vous recevez de Moi, il est nécessaire que vous le sachiez, lorsque vous entrerez 
dans  une  activité  d'enseignement  pour  Me servir.  Votre  savoir  ne  doit  montrer  aucune 
lacune, bien que vous ne soyez pas en mesure de donner des informations exhaustives sur 

tout, mais vous devez être instruits dans tous les domaines, vu qu’il s’agit d’affronter toutes les 
objections et fournir la preuve que vous avez été instruits par des Forces qui possèdent un vaste 
savoir, dont il est manifeste que vous ne disposiez pas auparavant. Que votre entendement ait été 
instruit  particulièrement  par  Moi,  pour  saisir  les  liens  entre  les  choses  et  donner  des 
éclaircissements en conséquence est un pur Don de Grâce, que Je confère lorsque la volonté de 
servir est reconnaissable et permets une instruction directe. Parce que vous devez vous préparer à ce 
qu'on vous pose des questions en long et en large, pour examiner votre savoir ou bien vous pousser 
à la contradiction, lorsque vous êtes confronté à l’ennemi de la Vérité. Certes, même les adversaires 
soutiennent les tendances à la Vérité, mais ils se punissent eux-mêmes par le mensonge, autrement 
ils seraient d'accord avec vous, parce que la Vérité, lorsqu’elle est  sérieusement recherchée, est 
aussi  reconnaissable  comme  Vérité.  Mais  à  eux  la  Vérité  est  inconfortable,  et  donc  ils  vous 

T
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attaquent  comme porteurs de la  Vérité  et  cherchent  à  vous rendre inoffensifs.  Et  donc Je vous 
instruis de manière que vous puissiez réfuter chaque objection, et votre savoir étonnera même vos 
ennemis de sorte qu'ils ne puissent pas nier avec conviction l’Action d'en haut, même s’ils le font 
avec des mots. Et donc Je répète toujours de nouveau les enseignements, pour vous instruire comme 
représentants vivants de Ma Parole, qui peuvent tout expliquer de façon compréhensible et ainsi 
battre l'adversaire et donc faire partie de ceux qui combattent pour Moi et Mon Royaume avec 
l'épée de la bouche. Je vous rends capables de parler et cela non seulement en étant poussés par 
Mon Esprit,  mais l'entendement accueillera aussi  le  savoir  et  témoignera de la  même façon du 
savoir que l'esprit lui a apporté par le cœur. L'homme peut donc ensuite être convaincu que Je guide 
bien ses pensées et se concentrer tranquillement à la résolution de problèmes plus difficiles, lorsque 
cela est exigé des adversaires, et lui-même pourra toujours comprendre et expliquer pourquoi un 
grand savoir lui est nécessaire, et qu’il n’a pas pu lui être transmis par une voie scolaire. Vous devez 
vous  rendre  apte  pour  le  travail  dans  Ma Vigne,  et  donc tous  les  domaines  doivent  vous  être 
accessibles. Parce que les adversaires afflueront de partout et voudront rejeter vos enseignements. 
Cependant  un  bon maitre  affaiblit  toutes  les  objections  qui  sont  présentées  avec  une  intention 
hostile, un bon maitre est aussi en mesure de convaincre l'adversaire, et répandre toujours son savoir 
même  lorsque  l'intention  de  le  refuser  prédomine  et  lorsque  l'enseignant  est  entravé  dans  son 
activité. La Vérité s’affirmera d’elle-même, et la Vérité aura ses justes représentants que J’instruirai  
Moi-même Qui suis la Vérité Même et Je veux guider les hommes dans la Vérité. Je pourvoirai Mes 
domestiques sur la Terre avec toutes les facultés nécessaires pour qu’ils assurent un travail réussi 
pour Mon Royaume, Je leur transmettrai un savoir qui agira de façon convaincante et qui peut être 
reconnu comme Sagesse divine par chacun qui l'examine sérieusement et qui se laisse instruire. 

Amen 

L'activité terrestre nécessaire pour les domestiques de Dieu - 
la vocation

B.D. No. 4734 
9 septembre 1949 

es domestiques sur la Terre sont appelés à collaborer à la libération des âmes errantes. 
Ce travail demande l’emploi de toute leur force, que J'augmenterai toujours pour leur 
rendre possible leur activité terrestre qui doit se dérouler de pair avec le travail pour 

Moi, mais elle ne doit jamais être mise à la première place. Je fournis à Mes domestiques toujours  
de nouveau l'assurance que Moi, en tant que leur Seigneur, Je les pourvoirai toujours pour tous les  
besoins de la vie et donc aussi pour leur maintien journalier. Mais le fait que Je leur ajoute une 
activité terrestre, n'est pas sans signification. La volonté de Me servir, ne doit jamais donner motif  
pour une inactivité, autrement cela diminue sa valeur. Même la volonté de Me servir doit être d’une 
certaine manière une action de lutte, les obstacles doivent être dépassés pour montrer d'abord sa 
volonté, et que donc son sérieux soit visible. Le travail spirituel ne doit pas être considéré comme 
un jeu agréable qui doit remplir la journée de l'homme oisif, car alors Je ne l'approuve pas, lorsque 
une activité de soin de l'âme devient d’une certaine manière le métier d'un homme, parce qu'alors le 
travail spirituel est qualifié de terrestre et enfin il est seulement un métier, c'est-à-dire une activité 
liée au gain terrestre. Mais l'activité terrestre doit consister dans un travail de service au prochain et 
seulement à travers cette activité de service l'homme peut être mis dans la situation de travailler sur  
lui-même spirituellement, parce que servir dans l'amour est la condition de base pour être accepté 
par Moi comme domestique. Et donc toute activité terrestre qui a pour base l'amour servant pour le  
prochain, sera bénie par Moi, en particulier lorsque le service est mis à la première place et non le 
succès matériel. Alors la capacité de travailler spirituellement est aussi développée, l'homme devient 
apte pour le travail pour Ma Vigne, il sera en mesure d'accomplir les deux en mettant à disposition 
toute sa volonté, qui cependant doit donner la priorité au travail spirituel. Celui-ci pourra toujours 
être accompli, même lorsque l'activité terrestre semble profiter totalement de la force et du temps de 
l'homme. Celui qui fait passer l'activité terrestre avant l’activité spirituelle, n'est pas apte pour le 

M
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travail pour le Royaume de Dieu dans un sens salvateur, de même le travail  spirituel n’est pas 
adéquat  à  l'homme  pour  son  âme.  Parce  que  l'homme  risque  facilement  de  soutenir  son 
enseignement d'amour d’une manière purement théorique et lui-même exerce trop peu l'amour, ce 
qui a comme conséquence inévitable une lente mais croissante incapacité pour sa mission, parce 
que seulement l'amour est la clé pour la Sagesse et l'homme sera vraiment savant, là où il travaille 
dans  l'amour,  chose  pour  laquelle  il  lui  est  offert  des  occasions  en  suffisance.  Et  donc  Mes 
domestiques doivent se trouver toujours dans une activité terrestre pour qu'ils doivent s’affirmer, et 
plus leur volonté est forte, plus leur travail spirituel sera béni, et le travail pour Mon Règne sera 
exécuté selon Ma Volonté. 

Amen 

Le Soutien de Dieu dans le travail de la Vigne B.D. No. 6358 
18 septembre 1955 

on Aide  ne  vous  manquera  jamais  lorsqu’il  s’agit  de  s'employer  pour  la  Vérité,  de 
combattre contre le mensonge et l'erreur, lorsqu’il s’agit de guider les hommes à la foi 
vivante en leur annonçant Ma Parole, la Doctrine d'Amour du Christ sur la Terre. Vous 

trouverez toujours Mon Soutien lorsque vous voulez travailler pour Moi et Mon Règne, et tout ce 
que vous faites pour apporter de l'aide spirituelle aux âmes, sera bénit par Moi. Chaque travail que 
vous déroulez en connaissance de cause dans Ma Vigne sera de quelque façon un succès, donc vous 
ne devez jamais croire que le temps n'ait pas été bien employé, parce que vous ne voyez aucun 
succès. Donc ne faiblissez pas et préposez le travail spirituel à toute autre activité, parce que vous  
savez  que  Je  vous  pourvois  du  point  de  vue  terrestre,  lorsque  vous  êtes  prêts  à  Me  servir  
spirituellement, parce que cela est urgent dans le dernier temps avant la fin, là où le bas état spirituel 
des hommes se manifeste si clairement que seulement un fervent travail sur l'âme peut l'éliminer. 
Vous  les  hommes  vous  placez  toujours  en  premier  les  exigences  terrestres,  mais  vous  devez 
reconnaître toujours davantage l'inutilité des tendances terrestres, parce que Je dois vous donner des 
signes clairs, pour vous pousser à un travail dans la Vigne toujours plus fervent. J’ai besoin de vous, 
parce qu'il y en a seulement peu qui veulent M’être des collaborateurs sur la Terre et dans le Règne 
spirituel. J’ai besoin de vous et donc Je veux Me charger de tout ce qui pourrait vous empêcher de 
Me  servir.  Je  veux  vous  soutenir  de  toute  façon  ;  vous  expérimenterez  Mon  Assistance 
spirituellement et physiquement et cela vous fera reconnaître avec évidence, que vous avez une 
tâche sur la Terre, que seulement peu peuvent accomplir,  mais que Moi-même vous ai imposée 
parce que vous en êtes capables. Je veux bénir vous et chaque travail que vous effectuez pour Moi 
et Mon Règne. Et Je veux vous mettre dans le cœur ce que vous devez faire, vous recevrez des 
indications si claires que vous serez poussés de l'intérieur à telle ou telle activité, parce que Moi-
même Je vis en vous et avec vous et donc Je peux mettre en vous Ma Volonté, parce que vous 
M’avez donné consciemment votre volonté, c'est-à-dire que vous l‘avez subordonnée à la Mienne. 
Et vous ferez toujours la chose juste tant que vous restez intimement unis avec Moi en pensées au 
moyen d'actions dans l'amour et  la prière.  Alors Mon Esprit  vous poussera,  et  vous enseignera 
toujours d’une manière juste, et chaque travail vous réussira très bien.

M

Amen 

Faux zèle exagéré B.D. No. 6783 
13 mars 1957 

e champ que vous devez cultiver correspondra toujours dans sa taille à votre volonté d'être 
actif et à votre aptitude. Il peut être très grand, lorsque vous vous employez pleinement pour 
lui, il peut avoir une dimension réduite, selon votre volonté et votre ferveur de servir, parce L

Bertha Dudde - 9/37
Source: www.bertha-dudde.org



que Je n’exerce aucune pression ou contrainte, Je donne comme vous Me demandez. Mais souvent 
Mes ouvriers dans la Vigne présument trop de leurs forces puisqu'ils s’imposent à eux-mêmes des 
tâches qui vont au-delà de leurs facultés, pour lesquels Je ne les ai pas appelés, ils veulent travailler 
arbitrairement des champs avec une certaine ambition, dans l'intention de vouloir se distinguer. Et 
alors ils causeront plus de dommages que de bénédictions, parce qu'ils sortent de Mon Ordre à 
cause de leur ambition, et pour Mon adversaire cela signifie une occasion bienvenue pour donner 
ses instructions qui sont souvent écoutées. Et c’est le danger qui menace chaque ouvrier de la Vigne 
qui ne conforme pas sévèrement à Mes Instructions, qui est poussé par un zèle excessif parce qu'il a  
perdu  son  humilité  intérieure,  parce  qu'il  veut  atteindre  beaucoup,  mais  ne  voudrait  pas  aider 
beaucoup. Il y a seulement une subtile différence, mais tous Mes ouvriers de la Vigne devraient 
examiner sérieusement quel motif les pousse au travail de la Vigne. Ils ne doivent pas oublier de 
demander Mes Instructions dans une prière silencieuse, et ensuite toujours faire ce à quoi ils se 
sentent poussé intérieurement. Mais ils ne doivent pas assumer tout seul des travaux que Je ne leur 
ai pas assignés, et qui donc doivent être considérés plus comme des travaux mondains bien qu’ils 
poursuivent des buts spirituels. Vous les hommes ne savez pas avec quels moyens travaille Mon 
adversaire et combien facilement il peut vous attirer dans ses réseaux de capture ; mais vous ne 
devez pas être ses victimes tant que vous vous soumettez à Moi dans la plus profonde humilité et 
désirez être guidé toujours seulement par Moi. Mais Je ne vous assignerai pas un champ pour la 
culture tant que vous ne dominez pas le travail. Mais si vous l’entreprenez sans Mon Instruction, 
alors vous serez influencé par l'autre côté, parce que celui-ci connaît vos faiblesses de vouloir vous 
exposer. Et il vous sert maintenant comme vous le désirez. Les hommes ont parcouru déjà souvent 
ce chemin lorsqu'ils étaient disposés à Me servir, mais sans vouloir agir dans un petit secteur, mais 
ils ont cherché tout seul un champ d'action où ils pouvaient se mettre plus en évidence, sans en 
avoir reçu l’Ordre de Moi. Et souvent ils exécutaient maintenant des travaux sans s’apercevoir qui 
les a poussés à ceux-ci. Et ainsi il était même possible, qu'initialement de bons serviteurs soient 
devenus  inadéquats  pour  le  travail  dans  Ma  Vigne,  parce  qu’en  eux  somnolaient  encore  trop 
d'instincts mondains qui se manifestaient et étaient le motif de leur fausse ferveur exagérée. Mais à 
nouveau ce danger ne doit pas être craint de tous ceux qui veulent Me servir, s’ils Me considèrent 
Moi-même comme supérieur à eux, lorsqu’ils Me confient leurs faiblesses et leurs manques et Me 
demandent la Protection contre l’échec et lorsqu’ils attendent toujours seulement Mes Instructions 
avant d’entreprendre un travail. À tous Mes domestiques des tentations se présenteront, parce que 
chacun  a  encore  à  montrer  des  faiblesses  et  des  manques  que  (l'ennemi)  connaît  et  cherche  à 
exploiter. Mais l'étroit lien des hommes avec Moi les protège d’en tomber victime tandis que le lien 
avec le monde affaiblit la résistance d'un homme et ensuite il y a aussi le danger de lui succomber.  
Donc tournez toujours vos regards vers l'intérieur,  ne poursuivez pas autant les événements  du 
monde, mais plutôt le développement spirituel dans le monde, dans votre entourage et près de vous-
mêmes. Alors vous effectuerez un fervent travail minutieux, vous travaillerez sur vous-mêmes, vous 
serez toujours à coté de votre prochain pour l’aider et lui apporter la nourriture spirituelle qui lui 
manque. Et ce champ d'action sera aussi grand que vous êtes capables de le cultiver. Mais vous ne 
devez pas vous pousser au-delà, si vous ne voulez pas travailler pour celui qui est Mon et votre 
adversaire.

Amen 

La diversité du travail dans la Vigne B.D. No. 7020 
19 janvier 1958 

es serviteurs sur la Terre doivent être extraordinairement actifs, et celui qui se déclare 
prêt à collaborer à l'Œuvre de Libération dans le dernier temps avant la fin, est aussi apte 
à effectuer un juste travail, parce qu'il sera mis à la place où il peut agir avec toutes ses 

forces pour Moi et Mon Royaume. Parce que le travail est très divers et il ne consiste pas toujours  
M
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dans une activité visible de l'extérieur. J’aime aussi ceux qui prient en silence, qui prennent soin des 
âmes errantes et leur offrent leur amour au travers de la prière. Parce que Je peux accueillir leur  
amour en substitution, Je peux revigorer la force de volonté des âmes pour qu'elles trouvent plus 
facilement le chemin du retour. Mais même une vie terrestre vécue à juste titre est un travail dans la 
Vigne puisque que le prochain peut être poussé à une conduite juste de la vie au travers du bon 
exemple. Aucun homme n’est incapable d'être actif d’une manière salutaire, si seulement c’est sa 
volonté d'être pour Moi un collaborateur dans le dernier temps. Et J'assigne à chacun un travail 
différent et il  sentira aussi en lui qu'il est poussé à telle ou telle action. Il cédera avec toute sa 
ferveur à sa poussée intérieure dès qu'il a une fois déclaré sa disponibilité d'effectuer le travail de la 
Vigne, parce que sa disponibilité montre aussi son amour pour Moi et pour le prochain, et dès qu’un 
homme est rempli d'amour, il a aussi la force et il ne doit craindre aucun échec. L'homme ne doit 
même pas y penser, même lorsqu’il s'agit du développement de l'âme, de la tendance spirituelle, 
parce que ce n'est alors pas encore un vrai amour en lui et ensuite il n'arrivera jamais à la maturité 
de l'âme. Seulement le fait d’agir dans l'amour désintéressé pour le prochain est déterminant, et cela 
est la tâche la plus belle vers laquelle un homme peut tendre, lorsqu’il veut aider aussi son prochain  
à la maturité de l'âme. Alors toute activité que maintenant il déroule sera bénie, que ce soit un 
travail  terrestre  ou spirituel.  Parce que dès  que  ses  pensées  sont  tournées  vers  la  libération du 
spirituel encore non libéré, il entre déjà à Mon service, même si c’est encore involontairement, mais 
vite il s’offrira en connaissance de cause pour Me servir et Je l’accueillerai, parce que J’ai encore 
besoin de beaucoup de serviteurs dans le dernier temps. Et dès que l'homme s’efforce de mener une 
vie dans l'amour, la misère de son prochain lui sera évidente et cela stimulera sa volonté d’aider, 
d'être actif pour Moi et Mon Règne. Lui-même sera guidé de la manière juste dans ses pensées, il 
parlera aussi selon sa connaissance et toujours de sorte que le prochain puisse en tirer une utilité 
lorsqu’il l'écoute. Chacun peut stimuler son prochain à un chemin de vie dans l'amour, chacun peut 
Me présenter à l'autre comme un Dieu de l'Amour et chercher à le bouger, à Me considérer comme 
un Père et à entrer en contact avec Moi. Parce que celui qui croit en Moi peut aussi soutenir sa foi 
devant le prochain, et ainsi il prête déjà un travail dans la Vigne. Il cherche à rendre adéquat le 
champ pour la  semence de Mon Amour,  pour  Ma Parole.  Chaque discours  peut  être  considéré 
comme un travail dans la Vigne, lorsqu’il est mené dans la pleine confiance que Moi-même Suis 
Présent là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom. Et celui qui croit en Moi vivement, attire 
aussi Ma Présence par de tels discours. Et il ne parlera alors plus lui-même, mais Je parlerai à 
travers lui. Et bien que ses mots sonnent simples et ne visent pas à enseigner, ils peuvent avoir un 
plus grand effet de conviction que des sermons hautement doctes où il manque la foi vivante. Il doit 
y avoir  la  disponibilité silencieuse intérieure de vouloir  servir  le Dieu et  Père qu’il  a  reconnu. 
Seulement une chose est nécessaire c’est que l'homme lui-même soit arrivé seulement par l'amour à 
une foi vivante, parce qu'un christianisme formel ne produira pas de vrais ouvriers dans la Vigne, 
mais il en résultera seulement des annonces mortes de la Parole qui ne réveillent pas à la vie et donc 
on ne peut pas parler d'un vrai travail dans la Vigne. Et donc Je cherche toujours et continuellement 
des serviteurs pour Ma Vigne, pour que l'Œuvre de Libération pour les âmes errantes puisse devenir  
toujours  plus  grande,  pour  qu'il  puisse  toujours  de  nouveau  être  apporté  une  Lumière  dans 
l'obscurité, parce que le temps passe et chaque homme qui ne se rebelle pas à cette Aide doit encore 
être aidé. Il doit être agi dans l'amour, parce que chaque travail sans amour reste aussi sans succès, 
mais l'amour réussit à faire beaucoup, parce que l'amour est la force salvatrice.

Amen 
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L'isolement des domestiques de Dieu à travers la souffrance 
– Guérison

B.D. No. 8178 
15 mai 1962 

otre tâche terrestre se trouve dans le service que vous devez dérouler dans la libre volonté. 
L'amour doit vous pousser à cela, l'amour pour Moi et pour le prochain doit être la force de 
poussée de votre  volonté et  de vos actes,  et  alors toute  activité  sera bénie.  Et  lorsque 

l’amour vous pousse à Me servir, alors vous pouvez aussi être certain que J'accepte vos services, 
parce que seulement alors il peut se lever une bénédiction de votre activité de service, quelle que 
soit maintenant cette activité. Et lorsqu’ensuite vous vous offrez à Moi pour le travail dans Ma 
Vigne, alors vous M'êtes vraiment des serviteurs bienvenus dont J'ai besoin et que J’emploie là où 
votre travail sera nécessaire. Mais alors l'homme ne doit plus penser à lui-même, il doit se mettre 
totalement à Mon service, et cela signifie un total détachement du monde, cela signifie un arrêt 
constant dans les sphères spirituelles, même lorsque l'homme se trouve encore au milieu du monde, 
même lorsqu’il  doit encore affronter à juste titre des exigences terrestres, parce qu'à celui-là Je 
pourvoirai ensuite Moi-même, de sorte qu’il se sente de toute façon libre des chaînes terrestres, qu'il 
puisse s'arrêter dans les sphères spirituelles, même lorsqu’il vit encore sur la Terre. Maintenant vous 
apprendrez aussi à comprendre pourquoi Moi-même Je limite le champ d'activité terrestre de ceux 
qui sont entrés à Mon Service. Vous apprendrez à comprendre pourquoi Je les retiens du monde, 
pourquoi J'isole souvent un bon serviteur, lorsque J'ai besoin de son travail dans la Vigne, lorsque Je 
veux qu'il se bouge seulement dans des régions spirituelles pour qu'il puisse effectuer un travail 
complet.  Et  alors  ne  vous  demandez  plus  pourquoi  des  souffrances  d’espèces  différentes  sont 
émises sur ces ouvriers de la Vigne qui doivent s'acquitter d'une mission sur la Terre. Vraiment dans 
ceci vous voyez la preuve que Moi-même Je choisis ces domestiques, parce que J'ai besoin de 
forces vigoureuses, mais le monde affaiblit chaque domestique, parce qu'il le retiendra toujours en 
arrière du fervent travail de la Vigne, le monde de quelque façon se poussera toujours au milieu 
pour confondre les sens de celui qui veut Me servir et il ne s'éloigne pas de lui totalement. Mais 
vous devez à nouveau savoir que Moi-même Je décide dans quelle mesure un serviteur doit Me 
servir, que Moi-même Je le pourvois avec la Force autant que le nécessite ses services et que Moi-
même Je pose une fin à son activité, lorsque sa tâche est accomplie. Et ainsi il peut toujours compter 
avec certitude sur l'apport de Ma Force, là où est évident ce service pour Moi. Parce que c’est  
uniquement Moi qui décide sur la vie et sur la mort. Et Moi Seul sais du service de qui J'ai encore 
besoin avant la fin et lorsque sera venu le temps où il Me servira ensuite dans le Règne spirituel. 
Mais Je sais aussi quel succès Me procure son travail dans la Vigne. Je sais combien important est  
ce travail dans la Vigne, parce que les hommes vivent dans le temps de la fin, et donc Je dois aussi  
promouvoir tout ce qui peut avoir pour conséquence le salut même d'une unique âme. Alors même 
Mon Pouvoir se manifestera toujours de nouveau, il peut aussi aider un malade à guérir, si avec cela 
est à nouveau possible un travail dans la Vigne qui peut sauver les âmes des hommes de l'abîme. 
Mais alors J'agis totalement caché, pour que les hommes ne soient pas forcés à la foi. Mais Je Suis 
toujours prêt avec Ma Force, là où celle-ci est demandée. Vous devez seulement croire que J'ai 
besoin de vos services, lorsqu’ils Me sont offerts avec l'amour de servir ; lorsque vous voulez servir, 
cette volonté d'aide vous procurera toujours la Force, lorsque l'amour servant vous pousse à votre 
activité, alors la Force est déjà en vous, parce que l'amour est une Force qui toujours se manifestera  
et qui vous rend aussi capable du service pour Moi, parce que Ma Bénédiction reposera sur chaque 
travail qui est exécuté pour Moi. Et Ma Force vous comblera toujours lorsque vous êtes poussés par  
l'amour à Me servir, Moi et votre prochain, peu importe en quelle activité consiste votre service.

V

Amen 
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Travail dans la Vigne selon la Volonté divine B.D. No. 8442 
18 mars 1963 

e veux bénir chaque effort tourné vers la diffusion de Ma Parole. Parce que vous ne pouvez pas 
imaginer combien est nécessaire que les hommes conquièrent la connaissance du but de leur 
vie terrestre, parce qu'ils la considèrent seulement du point de vue de l’entretien de leur corps 

et ils mènent une vie qui n’est pas du tout à appeler spirituelle. Partout règne une nuit obscure, et il 
n'existe aucune autre aide que d’asperger des étincelles de Lumière qui cassent l'obscurité et qui 
peuvent être pour les hommes une stimulation à se rendre sur la voie juste qu'ils reconnaissent dans 
la lueur de la Lumière et Je guiderai vraiment tout de sorte que le rayonnement de Lumière soit 
renforcé. Je rendrai accessible Ma Parole qui résonne d'en haut, à tous ceux où elle peut encore 
avoir  un  effet,  à  ceux  qui  écoutent  Celui  qui  leur  parle  et  acceptent  ses  Avertissements,  pour 
qu'enfin ils se laissent guider et ne puissent ensuite plus aller se perdre. Je connais les moyens et les 
voies et Je les emploie vraiment, Je ne laisse se rendre inutile aucune possibilité, et vous, Mes 
domestiques,  vous devez toujours seulement exécuter la volonté de Celui vers lequel vous êtes 
poussés de l'intérieur, parce que cette poussée provient de Moi auquel vous vous êtes offerts pour le 
service. Alors laissez-Moi vous dire que vous n'avez pas à craindre la faiblesse de votre corps à être 
actif pour Moi, parce que J’ai besoin de fervents ouvriers dans Ma Vigne et Moi Je reconnais très 
bien qui Me sert avec tout le dévouement.  Mais ne vous épuisez pas en entreprenant avec une 
ferveur excessive des choses que Je ne vous ai pas assignées. Vous devez toujours seulement vous 
occuper de Mes Instructions et faire ce à quoi Je vous invite. Parce que vous pouvez Me croire, le 
juste  succès  est  atteint  dans  l’action  silencieuse,  et  Moi-même  Je  Me  manifesterai  ensuite 
puissamment lorsqu’aucun succès n'est en vue plus on va vers la fin, mais si vous voulez vaincre le 
« monde », si vous voulez instruire les masses, alors beaucoup de travail sera exécuté en vain, parce 
que seulement  encore quelques  personnes changeront  mais  vous n'obtiendrez pas  de changer  « 
l'humanité », vous n'obtiendrez pas de porter beaucoup d'hommes à la réflexion, mais seulement 
quelques  individus  récompenseront  de  tels  efforts  très  fervents.  Et  alors  vous  avez  employé 
inutilement votre force, parce que ces individus auraient pu encore être conquis au moyen d'action 
silencieuse, parce qu'ils sont de bonne volonté, parce que Je les connais et Je leur rendrai accessible 
Ma Parole. Mais Mes Voies sont différentes des vôtres, et donc vous devez vous occuper de la Voix 
intérieure  et  la  suivre  comme étant  Mon Instruction.  Et  cette  Voix intérieure ne vous poussera 
jamais à vous exposer particulièrement ou bien à entreprendre de grandes actions, dont Je sais que 
beaucoup ne seront pas un succès. Donc J'isole toujours de nouveau Mes collaborateurs du monde, 
parce qu'alors leur activité pour Moi et Mon Règne peut être déroulée plus intensément et parce que 
Mes ouvriers de la Vigne doivent se perfectionner toujours davantage, chose qui est obtenue par un 
intime dévouement à Moi qui peut se dérouler en premier dans le silence puis dans la confusion du 
monde, parce que tout ce qui vise un grand succès demande des préparations mondaines qui ne sont 
à nouveau pas adéquates pour que l'homme s’intériorise. Donc Je vous mets toujours de nouveau 
dans le cœur la poussée pour un fervent et silencieux travail dans la Vigne, qui consiste dans le fait 
d'agir  sur  votre  prochain  avec  tout  l'amour,  pour  qu’il  se  forme dans  l'amour,  et  qu’il  reçoive 
l'annonce de Ma Parole, donc le plus important est de contribuer à la diffusion de Ma Parole qui 
vous est guidée directement d'en haut. Croyez que l'effet de Ma Parole obtiendra encore la plus 
grande Bénédiction et le progrès spirituel. Croyez que vous vous conquérez des mérites inhabituels 
lorsque vous exploitez toutes les possibilités pour donner au prochain la connaissance de Ma Parole, 
parce  que  celui  qui  est  encore  de  bonne  volonté  en  sera  touché,  pendant  que  les  hommes 
accueilleront  de  nouveau  avec  l'entendement  et  beaucoup  d’efforts  l’apport  de  connaissances 
spirituelles mais les cœurs en resteront intouchés sauf peu, que cependant Je conquerrai encore pour 
Moi  par  d’autres  Voies,  parce  que Je connais  les  cœurs  des  hommes.  Rappelez-vous qu'il  faut 
d'abord faire appel à des pensées intellectuelles pour offrir Mes divines Révélations aux hommes de 
sorte  qu’elles  soient  saisies  par  eux.  Mais  si  ensuite  seulement  l’entendement  est  consulté  on 
enregistrera peu de succès spirituel ; mais la transmission directe de Ma Parole ou bien le fait de 
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donner à d’autres Mes Révélations directes seront un succès bien plus grand, parce que Ma Parole 
est bénie avec Ma Force et parce que tous les hommes devraient posséder déjà d'abord un certain 
état  de maturité,  lequel  doit  contribuer  à produire un certain développement spirituel parmi les 
hommes, Croyez que Je bénirai chaque travail silencieux pour Moi et Mon Royaume, et efforcez-
vous d’être des ouvriers diligents pour Moi, qui suivent toujours seulement les Instructions de leur 
Seigneur et Maître de maison et prennent soin avec amour de leur prochain. Tout le reste Je veux le 
faire pour vous et  Moi-même Je vous guiderai de sorte que vous offriez Ma Parole à ceux qui 
l'accueilleront avec gratitude comme un inhabituel Cadeau de Grâce qui ne manquera vraiment pas 
son effet.

Amen 
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La bénédiction des conversations spirituelles  

La Présence de Dieu dans les discours spirituels B.D. No. 3983 
22 février 1947 

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.

C

Amen 

Les débats spirituels sont nécessaires pour la clarification B.D. No. 4315 
27 mai 1948 

ous ne devriez laisser passer aucune occasion, lorsque vous pouvez agir pour Moi et Mon 
Royaume, lorsque vous pouvez parler sur ce que Mon Esprit vous annonce. Seulement des 
questions  auxquelles  il  vous  sera  possible  de  répondre  seront  posées,  mais  vous  seul 

pourrez soutenir ce qui est juste avec conviction, parce que vous seul êtes dans la Vérité, vous avez 
été instruits par Moi, et donc vous n'avez à craindre aucune intervention contraire, vous reconnaîtrez 
chaque opinion erronée, parce que vous êtes dans la connaissance. Votre tâche consiste à donner 
l'occasion pour un débat sur des questions spirituelles dont ne craigniez pas de parler ; pour que 
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vous vous sentiez toujours comme Mes serviteurs qui sont actifs avec diligence pour leur Seigneur, 
et  pour  que  vous  vous  rendiez  toujours  compte  de  votre  mission.  Lorsque  vous  êtes  poussés 
intérieurement, alors cédez et faites ce que votre cœur vous dit.  Et si vous désirez parler, alors 
parlez, parce qu'alors Moi-même Je vous pousse à l'activité spirituelle. Ce sera toujours Ma Volonté 
qui  sera  mentionnée  dans  Ma Parole  d'en  haut,  ce  sera  toujours  Ma Volonté  que  les  hommes 
échangent leurs pensées sur des questions spirituelles,  et  Je vous stimulerai  toujours pour vous 
aplanir la route, c'est-à-dire que Je tournerai les pensées des hommes sur des problèmes que Je Suis 
disposé à expliquer. Donc vous pouvez être toujours convaincu, que Je Suis Présent dans tous les 
discours de genre spirituel, et que Je donnerai à vos pensées la juste direction et à votre bouche la 
faculté de parler et à votre esprit la juste force de jugement. Et donc vous pouvez parler librement, 
et vous parlerez toujours selon Ma volonté, parce que vous êtes seulement Mes moyens à travers 
lesquels Moi-même Je peux M’exprimer. Seulement vous ne devez pas être hésitants et vous taire 
lorsqu’il  est  nécessaire  de  parler.  Et  vous  réussirez,  et  les  débats  contribueront  beaucoup  à 
l'éclaircissement,  à  stimuler  les  hommes  à  soutenir  leurs  opinions,  et  ils  auront  toujours  pour 
conséquence que Mes êtres de Lumière s'incluent et cherchent à faire remarquer leur influence. 
Alors vous aurez labouré le champ, et la graine est répandue, et elle portera de bons fruits.

Amen 

Discours spirituels – Diffuser la semence B.D. No. 4330 
12 juin 1948 

haque parole d'encouragement, chaque éclaircissement spirituel ou stimulation, reste fixé 
dans le cerveau humain, bien qu’il n'arrive initialement pas en surface lorsqu’il n'est pas 
accueilli consciemment par la volonté de l'homme dans le patrimoine de ses pensées. Mais 

quelque chose de spirituel ne peut pas se perdre, donc il peut monter à tout instant de nouveau à la 
conscience, et il dépend toujours seulement de la volonté de l'homme qu’il y reste toujours. Dieu 
donne à chaque homme l'occasion de recevoir du bien mental, il est laissé seulement libre dans 
l'évaluation de celui-ci. Et donc le travail d'un domestique sur la Terre est bénit, il correspond à la 
Volonté de Dieu qui a besoin d'hommes qui parlent aux hommes pour Lui et à Sa Place. Il veut que 
des discours spirituels soient menés pour que le cours des pensées de l'homme soient guidées sur un 
rail qui mène dans le Royaume spirituel, parce que la stimulation doit provenir presque toujours de 
l'extérieur, parce que l'homme exerce trop peu l'amour et ainsi l’Action de l'Esprit à l'intérieur reste 
exclue. Donc aux hommes il doit être d'abord indiqué le commandement de l'amour, à eux il doit 
être fait remarquer le sens et le but de la vie terrestre et ils doivent être stimulés à un fervent travail  
sur l'âme. Maintenant la mission des domestiques de Dieu sur la Terre est de répandre toujours et  
partout la semence, pour qu’elle germe et porte des fruits. L'homme cherche rarement tout seul à 
écouter la Parole de Dieu, bien qu’il s'arrête parfois en se préparant pour l'accueil de la Parole de 
Dieu. Mais il est beaucoup plus à conseiller de donner aux hommes l'occasion de l'exprimer et  
d’être instruits par des discours et des objections, parce que lui-même est ainsi forcé à la réflexion et 
maintenant  le  patrimoine des pensées  reste  solide en lui,  même lorsqu’il  ne s’ajuste  pas  d’une 
manière affirmative. Mais le temps viendra où il montera à la surface, le temps viendra où il se 
rappellera  de  chaque Parole  et  l'homme y  puisera  courage  et  espoir  et  la  semence maintenant 
prendra racine,  et  pour que ce temps arrive il  doit  être d'abord effectué un fervent travail,  aux 
hommes il doit être mis d'urgence devant les yeux leur tâche terrestre et mentionné la vie après la  
mort, les hommes doivent être arrachés à la vie terrestre au moins pour un temps bref et il doit leur 
être concédé un regard dans la vie spirituelle pour laquelle chaque occasion doit être exploitée en 
vue du grand besoin des hommes et du temps de misère qui arrive et qui frappera la Terre pour le 
salut de l'âme humaine. Agissez et créez tant qu’il fait encore jour. Rappelez-vous du fait que la nuit 
ne se fera plus attendre longtemps. Allumez partout une petite lumière, vous qui voulez servir Dieu, 
et  ne craignez pas de parler,  parce que c’est  la  Volonté de Dieu,  et  donc vous trouverez aussi 
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toujours Son Soutien, Il vous donnera la Force et la Grâce, de sorte que vous parliez toujours selon 
Sa Volonté. Et Il bénira votre travail, parce que la misère spirituelle sur la Terre est très grande.

Amen 

Débats  –  Objections  –  Prédisposition  d'esprit  contraire  – 
Action de Dieu

B.D. No. 4422 
29 août 1948 

e vous laissez pas tomber dans les doutes du fait des objecteurs qui trahissent l'esprit de 
Mon adversaire, parce qu’ils veulent toucher à la Vérité de ce qui vous est guidé en tant 
que  Ma  Parole.  Ils  combattront  contre  vous,  ils  voudront  vous  faire  passer  pour  des 

trompeurs, des illuminés qui s’arroge de vouloir M’entendre, ils agiront en parlant contre vous de 
sorte  que  vous  deveniez  faibles  et  que  vous  ayez  vous-mêmes  de  forts  doutes,  mais  Je  les 
disperserai toujours de nouveau au moyen de Ma Parole. Parce que J'écoute chaque discours, Je 
connais les pensées de vos adversaires et l'orientation des sentiments et de la volonté de chaque 
individu, Je connais même votre volonté et votre faiblesse de foi vis-à-vis d'un tel assaut. Je Serai 
fidèlement à votre coté et Je ne vous exposerai pas à l'arbitraire d'hommes ennemis, Je tiens Ma 
Main protectrice sur vous et Moi-même Je parlerai à travers vous, là où s’offre l'occasion. Et ils ne 
pourront pas résister à Ma Parole, parce que de celle-ci procède la Force qui met en défaut celui qui 
combat contre vous, là où Moi-même J’offre la Vérité. Mes domestiques pourront réfuter chaque 
objection, parce que J'éclairerai leur esprit, lorsque cela est nécessaire pour les débats qui ont pour 
motif  Moi  et  Mon  Action.  Les  objections  doivent  être  réfutées  d’une  manière  logique,  les 
adversaires doivent s'apercevoir que l'orateur possède pleinement son sujet, qu’il ne peut pas lui être 
opposé des enseignements faux, et donc il doit aussi être actif intellectuellement, et pour qu'il parle 
d’une manière juste, Mon Esprit doit agir en lui. Vous pouvez donc affronter chaque examen relatif 
sans préoccupation, vous n'avez jamais à craindre que Je vous soustraie Mon Assistance, vous ne 
devez pas craindre des questions, parce que vous saurez toujours la juste réponse et  en Vérité,  
mieux que le questionnant, de sorte qu'à la fin ils auront été seulement instruits par vous, même s’ils 
ne veulent pas vous reconnaître. Le savoir que vous possédez est si volumineux que vous pouvez 
répondre à chaque objection, et chaque réponse révélera l'Esprit à ceux qui examine sérieusement et 
consciencieusement, sans préjugé et sans rejeter le point de vue sur ce qui lui est inconnu. Et ainsi  
même l'adversaire contribuera à stimuler les pensées des hommes et alors beaucoup seront gagnés, 
même lorsque les hommes ne veulent pas admettre de se trouver dans l'erreur. Celui qui est de 
bonne et sérieuse volonté, son esprit sera éclairé et il reconnaîtra qu’il lui est seulement offert la 
pure Vérité au moyen de Mon Amour.

N

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 
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 
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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 

Chaînes de l'Amour divin – Liberté de l'adversaire B.D. No. 7340 
18 avril 1959 

ous  serez  tous  libérés  de  votre  adversaire,  dès  que  vous  vous  livrez  à  Moi  pleins  de 
confiance, dès que vous M’accordez le droit sur vous qu'autrefois vous avez donné à Mon 
adversaire.  Il  est en vérité votre ennemi,  parce qu'il  veut vous empêcher d'arriver à la 

béatitude. Mais avec Moi il y a Lumière, Force et Béatitude, et pour cela il veut vous empêcher 
d'entrer en contact avec Moi. Et il vous tient lié jusqu’à ce que vous-mêmes vous vous affirmiez 
pour Moi. Mais son pouvoir est cassé, parce que Je sais votre désir et Je l’exauce avec une grande 
Joie, vu qu’avec cela Je reconquiers de nouveau Mes fils que J’avais perdus à Mon adversaire pour 
des  temps  éternels.  Chaque  prière  intime  empreinte  d’une  vraie  foi  est  donc  une  libre 
reconnaissance de Moi-Même comme Dieu et Père, vers Lequel vous voulez revenir. Et vous ne 
pouvez pas Me donner une joie plus grande que de rester souvent avec Moi en pensées, tenir un 
entretien silencieux avec Moi ou bien attendre Ma réponse à des questions que vous Me tournez 
dans la foi de recevoir une réponse de Moi. Alors vous montrez seulement que c’est votre volonté 
de revenir vers Moi et alors Mon adversaire a perdu tout pouvoir sur vous, même s’il ne cessera pas 
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de lutter pour votre âme pour qu'elle retombe de nouveau à lui. Mais Mon Pouvoir et Ma Force sont 
plus forts, et celui qui s'est une fois tourné vers Moi, Je ne laisserai plus libre, vu que Mon Lien est  
seulement Béatitude et  donc il  n’est  pas à confondre avec l'absence de liberté voulue par Mon 
adversaire. J’entoure Mon fils avec un ruban d'Amour indissoluble, dont lui-même ne voudra plus 
se libérer parce qu'il lui offre des Béatitudes. Et vous ne devez ainsi plus craindre Mon adversaire 
en tant que votre ennemi parce qu'il est sans force dès l'instant où vous vous liez à Moi avec des 
œuvres d'amour, des prières intimes, des entretiens secrets et tout désir d'appartenir à Moi. Et avec 
cela  il  vous est  extrêmement  facile  d’arriver  de nouveau à  la  béatitude,  parce que vous devez 
seulement rétablir la liaison avec Moi, chose qui cependant doit se produire dans la libre volonté et 
par amour. Et vous pouvez allumer facilement l'amour pour Moi si seulement vous voyez tout le 
Bien qu'il y a autour de vous et que vous-mêmes expérimentez dans la vie terrestre, parce que tout 
cela relève de Mes Dons de Grâce pour vous, que Mon Amour tient prêts pour vous. Et si vous 
pouvez reconnaître  dans cela  Mon Amour,  alors  l’amour pour  votre  Dieu et  Créateur  sera vite 
allumé en vous et vous irez à Sa rencontre en tant que fils, vous L'aimerez comme votre Père de 
l'Éternité, et vous serez libre de Mon adversaire, parce que contre l'amour il est impuissant, l'Amour 
est l'unique Arme qui le vainc. Mais si vous êtes une fois libéré de lui, vous avez déjà accompli 
votre  tâche,  parce  qu'alors  vous  M’appartenez,  et  cela  est  votre  tâche  terrestre,  de  chercher  et 
trouver la liaison avec Moi, que vous établissez avec sécurité avec l'amour pour Moi et pour le 
prochain. Être libéré de Mon adversaire signifie aussi avoir trouvé la Libération du péché et de la 
mort, parce que lorsque vous Me reconnaissez comme votre Dieu et Père, alors vous reconnaissez 
aussi Celui dans l'enveloppe duquel J’ai marché sur la Terre pour vous sauver. L'Amour vous a 
apporté la Lumière, vous savez que Moi et Jésus Christ Sommes Un, et vous vous êtes donnés à Lui 
et  donc  à  Moi,  vous  êtes  devenus  Miens  dans  la  libre  volonté  et  vous  le  resterez  pour  toute 
l'Éternité.

Amen 

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  

«

Bertha Dudde - 19/37
Source: www.bertha-dudde.org



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.

Amen 

Injonction à un travail zélé pour le royaume de Dieu B.D. No. 4742 
18 septembre 1949 

ous  devez  être  sans  cesse  actifs  en  faveur  de  Moi  et  de  Mon  royaume....alors  vous 
accomplirez votre tâche terrestre selon Ma volonté, et alors vous maîtriserez aussi la vie 
terrestre, vous n’aurez pas besoin de craindre de ne pas pouvoir accomplir les demandes 

du monde, car la vie terrestre ne fera que se dérouler à côté de là où l’on apporte plus d’attention à  
la vie spirituelle. 

V
Faites un travail zélé pour Moi et Mon royaume, c’est à dire cherchez à informer votre prochain 

de Mon action sur vous, cherchez à lui enseigner la vérité et attirez son attention sur la fin et sur les 
signes de l’époque....Prenez à cœur l’état d’âme de votre prochain et mettez-lui devant les yeux 
combien vains et périssables sont les biens du monde, combien les humains n’aspirent qu’à des 
biens sans valeur et quelle maigre chère ils font à leurs âmes puisqu’ils ignorent leur tâche sur terre. 
Communiquez votre savoir à tous ceux que Je vous fais rencontrer sur votre chemin. Vous avez été 
informés de la vérité par Moi, donc vous êtes capables d’agir parmi vos contemporains. Vous avez 
une belle tâche à remplir qui aura des effets bénis sur vous-mêmes comme sur vos contemporains, 
car les succès ne sont pas seulement pour la vie terrestre mais pour l’éternité....Vaquez à cette tâche 
avec zèle et faites tout ce qui pourra être avantageux pour la propagation de la vérité reçue de Moi. 
Ne devenez pas tièdes dans votre travail pour Moi et Mon royaume, mais sachez que partout des 
âmes affamées et assoiffées attendent avec espoir la nourriture que vous devez leur transmettre en 
leur communiquant ce que Je vous amène de la hauteur. 

Souvenez-vous d’elles, car en faisant cela vous pratiquez l’amour du prochain à l’égard de celui-
ci, car son âme a besoin de la nourriture venant des cieux, il lui faut de la nourriture et de la boisson 
pour se sustenter pour parcourir la voie menant en haut. Soyez actifs sans repos, car le temps presse 
pour accomplir un travail zélé dans Ma vigne, les âmes sont en détresse, elles sont dans le besoin 
parce que l’on pense trop aux besoins du corps en oubliant l’âme. Donc il vous faut soutenir les 
âmes, attirez l’attention des hommes sur l’état de leur âme, sur une fin soudaine et sur leur sort  
après la mort. Profitez de chaque occasion pour tenir des conversations spirituelles afin d’inciter les 
hommes  à  réfléchir.  Par  là,  vous  exécuterez  le  travail  pour  lequel  Je  vous  ai  engagés  comme 
serviteurs, et Je veux vous bénir maintenant et dans l’éternité....

Amen 
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Collaboration des ouvriers de la vigne  

Soigner la communauté – les disciples – l’action spirituelle B.D. No. 1954 
16 juin 1941 

a communauté spirituelle doit être soignée puisqu’elle réunit des hommes qui ont vraiment 
la  volonté  de  servir  Dieu,  et  qui,  maintenant,  sont  éclairés  dans  l'esprit  à  cause  de  la 
maturité croissante de tels groupes, pour que l’un puisse transmettre à l’autre ce que lui a 

communiqué l'Esprit divin, soit par des Révélations de genre inhabituel ou bien aussi par l'influence 
mentale des êtres de Lumière. Ce sera toujours une Bénédiction lorsque de tels hommes échangent 
leurs  pensées  et  arrivent  ainsi  à  une Lumière  toujours  plus  resplendissante,  parce  qu'en  Vérité 
l'Esprit de Dieu agit  dans tous ces hommes qui ont été réunis par l'amour pour Dieu pour agir  
ensemble pour Lui. Plus ils sont de bonne volonté pour servir, plus pure pourra être transmise la 
Vérité,  plus limpide sera perçue la Voix divine et  plus ces réunions spirituelles auront un effet 
bénéfique pour l'individu. Dieu a toujours ordonné à Ses disciples de marcher par deux ou trois. La 
Force de l'Esprit dans chacun d’eux était plus forte, et les disciples eux-mêmes pouvaient se former 
dans leur manière de communiquer, lorsqu’ils s'exprimaient réciproquement et prenaient position 
envers ce qui leur avait été révélé par l'Esprit de Dieu. Donc la communauté spirituelle doit être 
soignée, et ce sera toujours une bénédiction lorsqu’en eux domine l'esprit de l'amour. Mais tout 
désaccord est un danger, dès qu’il entraîne derrière lui l'animosité. Alors il est compréhensible que 
l'adversaire puisse se manifester dans un cœur qui est devenu rempli de désamour, et il existe le 
danger qu'il soit donné foi à ses mots. Celui qui est uni dans l'amour, peut transmettre seulement la 
plus pure Vérité, le désamour par contre ouvre les portes à la non-vérité. Si maintenant il doit se 
lever une Œuvre qui a de la consistance parce qu’elle est destinée à toute l'humanité pour être une 
Source  de  Force,  alors  il  est  aussi  compréhensible  que  cette  Œuvre  ne  soit  pas  endommagée 
prématurément, bien que cela soit facilement le cas lorsque la Force du Saint Esprit ne peut pas agir 
également dans toutes les communautés et donc la valeur du Don divin n'est pas saisie à juste titre 
et n’est pas assez appréciée. Et donc le Seigneur se sert d'un moyen qui est totalement dépourvu de 
tout lien avec la réception de la Parole divine, mais qui ensuite doit aussi promouvoir la Bénédiction 
dans la communauté entière, mais dans cette communauté ne peuvent être comptés que seulement 
ceux qui accueillent la Parole pleins de foi et qui, au moyen de leur profonde foi, sont aussi en 
mesure de La saisir dans toute sa profondeur et sa Sagesse. La Force se trouve dans la Parole Elle-
même, celui qui l’entend, est de cœur pur, celui-ci fait partie de la communauté à laquelle Dieu Lui-
Même confère Sa Bénédiction, parce que tous ouvrent leurs cœurs pour l'apport de la Force divine 
qui est dans la Parole de Dieu. Ceux qui vivent dans le Seigneur reconnaissent aussi l'afflux de 
l'Amour divin, et ils rapporteront unanimement la Parole dans leurs rapports avec le prochain. Mais 
ceux qui portent en eux le désamour, ceux à qui il manque l'humilité et qui de toute façon se sentent 
appelées seulement pour des raisons extérieures, ceux-ci ne La reconnaissent pas en tant que Don 
divin, et ils prendront une position contraire. Mais leur influence sera trop insuffisante pour détruire 
ce que Dieu Lui-Même veut édifier pour la Bénédiction de l'humanité.

L

Amen 

La collaboration pour le Royaume de Dieu (personnel) B.D. No. 4056 
5 juin 1947 

ous devez vivre en plein accord avec Moi et faire de Mes Commandements la ligne de 
conduite de votre chemin de vie, vous devez exécuter chaque prestation d'aide, si avec cela 
vous pouvez tourner l'amour au prochain et réveiller à nouveau l'amour. Vous ne devez pas V
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vous séparer, vous ne devez pas parcourir des voies individuelles, mais marcher ensemble, comme 
Je l'ai déterminé depuis l'Éternité. Plus vous êtes intimement liés dans l'amour, plus vous ouvrez vos 
cœurs aux courants spirituels, parce que ceux-ci peuvent agir seulement là où il y a l'amour. Mais 
alors  même  votre  vie  terrestre  sera  parcourue  avec  succès  pour  les  âmes,  lorsque  l'amour 
prédomine, parce que là où il y a l'amour, là Ma Présence est aussi garantie, et Ma Présence signifie  
la montée en haut, la Béatitude déjà sur la Terre et ensuite dans l'Éternité. Ne vous éloignez pas l’un 
de l’autre par votre propre poussée, mais restez unis tant que Je ne vous sépare pas par Ma Volonté.  
Vous avez une  tâche  que vous devez satisfaire,  et  cela  demande une coopération,  vous avez à 
satisfaire une mission qui demande tout votre engagement, et pour cette mission Je vous ai guidé 
ensemble, et ce n'est pas vraiment Ma Volonté que par vous-mêmes vous effectuiez un changement 
avant que J'intervienne en changeant quelque chose dans votre vie, parce que le temps doit d'abord 
être accompli, et dans ce temps votre action commune est une très grande Bénédiction, bien que 
vous ne le reconnaissiez pas encore maintenant. Mais le temps qui a été écrit arrivera bientôt, et 
alors vous reconnaitrez aussi la nécessité de votre engagement, vous vous confierez totalement à 
Moi et vous le pourrez seulement si vous avez une foi solide foi en Moi, car vous devrez encore 
acquérir une plus grande force pour la mission qui vous attend, pour lequel Je guide vos pas d’une 
manière qui  vous est  pour l‘instant  inexplicable.  Encore un bref laps de temps, et  vous devrez 
l'exploiter pour une fervente activité dans l’amour, soit envers le prochain comme entre vous. Vous 
devez donner à l’autre ce qui lui semble désirable, vous devez être prêt à aider et vous ne devez 
craindre aucun manque de Force, parce que Je vous la confèrerai dans une mesure croissante dès 
que  sera  venue  l'heure  pour  votre  action  pour  Moi.  Et  alors  vous  reconnaitrez  combien  est 
importante votre collaboration dans le service pour le Royaume de Dieu. Alors vous M'aimerez en 
toute intimité, vous reconnaîtrez comment Mon Action et Mon Règne sont seulement tournés vers 
le spirituel non libéré dont vous faites vous-même partie, vous les hommes, et que Je veux sauver 
de la ruine avant que soit venu la fin. Mais vous devez Me servir jusqu'à la fin.

Amen 

L'Amour  –  la  Béatitude  –  Donner  –  S'acquitter  de  –  le 
travail commun

B.D. No. 4342 
19 juin 1948 

'unification spirituelle avec Moi peut avoir lieu seulement lorsque l'homme s'est formé dans 
l'amour. Comment pourrais-Je donc condamner un lien qui a pour fondement l'amour ? Je 
veux qu’en vous éclate un sentiment qui doive vous donner une lueur de connaissance de ce 

que Je ressens pour vous qui êtes procédés de Moi. L'amour du cœur est quelque chose de sacré, 
quelque chose d'apparenté avec Mon Être  d'Éternité,  bien que l'homme ne puisse jamais  sentir 
l'amour dans le degré comme il Me remplit. L'amour donc est voulu par Moi et béni aussi par Moi,  
dès que vous les hommes vous vous élevez et cherchez à vous rendre heureux réciproquement. Et là 
où  s’enflamme  le  vrai  et  profond  amour,  Je  Serai  toujours  présent,  parce  qu'alors  vous  vivez 
jusqu'au bout Ma Parole qui vous enseigne l'amour. Chaque personne est votre prochain, que vous 
devez aimer comme vous-mêmes, et si vous lui tournez plus d'amour qu'à vous-mêmes vous devez 
toujours être certain de Ma Complaisance, parce qu'alors le sentiment le plus sacré vous pousse, et  
vous comprendrez que J’exige l'amour de tous les hommes, parce que Je veux qu'ils deviennent 
bienheureux, parce que l'amour est la béatitude dès qu’il est offert, de même que l'amour est aussi la 
Béatitude dès qu’il est accompli. L'homme affectueux donnera et accomplira en même temps rien 
d’autre que de nouveau l’amour, et alors il est approuvé par Moi, alors Je bénis ceux qui s'aiment, et 
Ma Bénédiction se reconnaît aussi dans l'aide perpétuelle, là où elle est nécessaire. Mon Amour 
embrasse tous Mes fils, et un Cœur Paternel se réjouit lorsqu’il est établi un intime rapport entre 
ceux qui Lui sont proches. Donc Je veux unir les Miens et orienter leur volonté pour qu’ils tendent 
ensemble dans les temps de plus grande misère, Je veux que l'intime communauté subsiste lorsqu’il 
est  nécessaire  d'agir  ensemble,  et  qu'une séparation soit  impossible  à cause de leur destination. 

L
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Parce que J'ai élu ceux qui doivent exécuter Mon Travail, donc Je bénirai un pacte qui garantit la 
collaboration spirituelle que J’ai destinée à Mes ouvriers, et vous vous adapterez sans résistance à 
Ma  Décision,  parce  que  bientôt  le  temps  sera  accompli,  alors  vous  devrez  commencer  votre 
fonction et être actifs ensemble pour Moi et Mon Royaume, chose qui vous demandera un profond 
et pur amour. Parce que de l'amour vous tirerez la Force, parce que Je suis constamment présent 
lorsque vous brûlez dans le sentiment que J'ai pour vous, lorsque vous vous aimez avec l'ardeur de 
votre cœur, lorsque vous vous unissez pour vous rendre heureux, et avec cela vous êtes proches de 
Mon cœur, parce que Moi-même Je Suis l'Amour et Je peux Me faire reconnaître seulement par un 
être affectueux.

Amen 

Agir ensemble pour Dieu B.D. No. 4345 
21 juin 1948 

'allume dans vos cœurs une flamme qui éclatera dans la plus sublime ardeur, vous serez sous 
Mon Assistance  et  Je  serai  en  harmonie  dans  l'amour  pour  vous,  parce  que  ce  que  vous 
sentirez, vous poussera vers Moi, l'amour vous anoblira, et vous tendrez vers de hauts buts 

spirituels, parce que Moi-même Je mets dans vos cœurs la poussée vers la perfection, lorsque vous 
êtes unis dans l’action commune pour Moi. Mais Je vous donne la tâche de pensez aux pauvres que 
vous pouvez aider spirituellement,  qui vivent sans amour,  et  donc sont eux-mêmes sans savoir. 
Lorsque vous agissez ensemble, beaucoup de portes s’ouvriront à vous à travers lesquelles vous 
pourrez entrer, et Mon Plan d’Éternité est que la grande misère rassemblera les hommes qui doivent 
agir pour Moi, que J'ai destinés pour l'activité spirituelle et qui en sont capables par une vie dans 
l'amour.  Et  il  pourra  vous  sembler  comme  s'il  vous  manquait  le  talent  pour  une  activité 
d'enseignement sur la Terre, mais le temps viendra dans lequel les langues se dénoueront et Mes 
domestiques prononceront avec une pleine conviction ce que Je leur inspire, parce que Moi-même 
Je pourvois Mes domestiques pour l'activité spirituelle, pour qu'ils n'exécutent pas leur travail sans 
succès. Et Je connais les Miens et Je les laisse souvent passer à travers une dure école, pour qu'eux-
mêmes Me suivent et Je ne les perdrai maintenant jamais plus. Mais Je veux augmenter la force de 
l'individu, et donc Je veux aussi que vous vous unissiez dans l'amour et que Ma Force puisse couler 
à travers vous, que vous la perceviez en tant que joie de vivre accrue avec pour but le mûrissement 
spirituel et une activité dans l'Œuvre de Libération du Christ en aidant les âmes errantes à trouver la 
Vérité. Ma Volonté vous dominera, parce que vous avez soumis la vôtre à la Mienne, et donc vous 
pouvez tranquillement parcourir ensemble votre chemin de vie, parce que Moi-même Je vous mène 
et décide de votre destin qu'ensuite vous-mêmes ne pouvez pas changer, mais seulement contribuer 
à  son accomplissement.  Et  votre  travail  sera  bénit,  parce  que vous M’avez trouvé à  travers  la 
profonde misère et restez avec Moi Qui veille sur vous jusqu'à la fin.

J

Amen 

Collaboration spirituelle B.D. No. 4570 
21 février 1949 

ne collaboration  est  nécessaire  dans  les  relations  spirituelles,  l’un  dépend de  l'aide  de 
l'autre, parce que le travail spirituel trouvera rarement le soutien de la part du monde et 
donc une diffusion est donc plus fatigante et le soutien de ceux qui sont du même esprit est 

nécessaire.  Mais la volonté de l'individu est  déterminante pour déterminer jusqu'où il  M’est un 
ouvrier diligent dans Ma Vigne. Le travail pour Moi et Mon Royaume doit être effectué dans une 
totale libre volonté, personne ne doit être sous la contrainte de devoir faire quelque chose contre sa 
volonté, mais celui qui y est poussé par le cœur recevra la plus riche Bénédiction, celui qui est actif 

U
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par amour pour Moi augmentera sa richesse spirituelle, il se réjouira des trésors avec lesquels il 
travaille, et il sera poussé à rendre accessible cette richesse aux autres. Donc il voudra toujours 
soigner l'échange spirituel et déjà pour cela il aura besoin d'hommes qui ont la même aspiration, et  
l'unification avec ceux-ci sur des bases spirituelles est assurée. Si un homme qui tend au spirituel ne 
pouvait pas communiquer, son champ de travail serait limité et cela le fatiguerait, mais partout il se 
trouve des hommes qui tendent vers Moi et qui cherchent une communauté spirituelle, pour pouvoir 
échanger Ma Parole, selon leur activité. L’un doit être le soutien de l'autre, et J'assigne à chacun le  
travail qu’il peut exécuter, si seulement il le veut, mais Je ne force pas sa volonté, parce que celle-ci 
doit déterminer l'amour pour Moi à être active pour Moi. Celui qui porte en lui l'amour, n’a alors 
pas besoin d’être stimulé de l'extérieur, car alors il est automatiquement poussé au travail pour Moi 
et Mon Royaume, et il recevra la Bénédiction la plus riche et sera actif avec diligence pour Moi. 

Amen 

Communauté spirituelle – action accrue B.D. No. 5066 
18 février 1951 

gir dans l'union produira toujours des succès plus grands, bien que le travail de chaque 
homme pour Mon Règne soit béni et donc il est aussi mis dans le cœur de chacun de Mes 
fils d'être actif sans arrêt dans Ma Vigne. Mais dès que les Miens se mettent ensemble pour 

Me  servir,  l’un  complétera  l'autre  et  il  pourra  l'aider  là  où  celui-ci  est  faible.  Toute  activité 
individuelle  ou en union,  est  soutenue par  des êtres de Lumière de l'au-delà,  et  donc vous les 
hommes êtes guidés de la manière selon laquelle les êtres de Lumière le reconnaissent utile pour 
votre bénédiction et comme cela est un succès pour les âmes de Mes fils. Vous tous devez vous 
mûrir  réciproquement,  vous devez  apprendre  à  vous reconnaître  vous-mêmes,  vous devez vous 
servir d'exemple l'un à l'autre, comme vous devez aussi vous faire remarquer réciproquement vos 
erreurs, mais dans l'amour et dans une assistance fraternelle, pour que l'un aide l'autre vers le Haut. 
J’ai besoin d'une armée de combattants forts qui s'engagent pour Moi devant le monde, lorsqu’un 
témoignage leur est demandé. Et ces forces combattantes doivent déjà d'abord s'unir solidement, 
pour qu'elles ne soient pas attaquées l'une ou l'autre et rendues incapables de combattre au moyen 
de l'influence de Mon adversaire, pour que ni l'une ni l'autre ne cède dans sa tendance spirituelle, 
parce  qu'il  lui  manque toute  possibilité  d'agir  car  toute  seule  souvent  elle  ne  le  reconnaît  pas. 
L'unification spirituelle des Miens augmente aussi la Force de l'individu, il voit en même temps 
l'effet  de  Ma Grâce  et  la  Force  d'amour  dans  ses  frères  et  lui-même tend  le  plus  possible  au 
perfectionnement poussé par Mon Amour qui agit visiblement là où les hommes sont réunis en Mon 
Nom.  Mais  à  vous  tous  des  tâches  doivent  être  données  que  vous  devez  accomplir 
consciencieusement comme celle de porter votre propre ambiance dans la Lumière que vous avez 
laissée ou bien pas encore trouvée, chacun doit agir dans son petit entourage.

A

Amen 

Communauté spirituelle – agir ensemble B.D. No. 5091 
22 mars 1951 

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 

U
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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 

Travail en commun dans la Vigne du Seigneur B.D. No. 5193 
21 août 1951 

oi-même Je vous guide et décide de vos voies, et rien de ce que vous vivez ou de ce qui 
vous concerne n’est dû au hasard ; aucune rencontre avec le prochain n’est guidée par 
Moi sans sens ni but. Et malgré cela vous décidez vous-mêmes par votre libre volonté de 

l'effet de tous les événements autour de vous. Mais si vous soumettez votre volonté à la Mienne, 
alors vous agirez et penserez toujours comme cela est juste et plein de succès pour vous et pour le 
développement spirituel de votre prochain. Et de ce fait ceux qui tendent spirituellement peuvent se 
savoir  toujours  guidés  par  Moi  parce  qu'ils  s’efforcent  de  vivre  dans  Ma  Volonté,  et  Moi  Je 
reconnais leur volonté et Ma Volonté devient puissante en eux. Dans Ma Vigne il doit être fait  
encore beaucoup de travail, parce que le temps pousse. Et ainsi Je mets au cœur de Mes serviteurs  
Ma Volonté,  pour  qu'ils  puissent  être  actifs  avec  succès.  Ma Volonté  est  toujours  la  diffusion 
fervente  de  Mon  Évangile  dans  le  dernier  temps.  L'effusion  de  la  semence  que  la  Terre  doit 
accueillir. L'annonce de Ma Parole que Je guide d'en haut à vous les hommes. Ce travail doit être 
exécuté avec toute la ferveur, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Là où Je 
sais qu'il y a des serviteurs de bonne volonté, Je les guide ensemble pour le travail commun pour 
Moi et Mon Royaume. Parce qu’il s’agit de la diffusion de Vérité, de la Semence, qui peut être 
reçue seulement de Moi, pour être répandue dans les champs qui sont les cœurs des hommes, et elle 
doit porter beaucoup de fruits. Là où maintenant la pure Vérité est représentée, là J'aplanis aussi les 
voies pour Mes serviteurs, pour ne pas charger leur travail. Parce que Je n’exige aucun service qui 
soit infaisable. J'assigne à chacun de Mes serviteurs une activité qu’il doit accomplir, comme un 
fidèle Maître de maison, et donc Mes serviteurs doivent collaborer, l’un doit soutenir l'autre, et 
chacun doit accomplir ce qui est compatible avec sa force. Je vous mène ensemble, vous qui vouliez 
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être actifs pour Moi et Mon Royaume. Et le travail vous donnera de la joie, parce que vous-mêmes 
êtes animés de l'esprit de M’aider dans le travail  de Libération par amour pour Moi et  pour le 
prochain, chose qui nécessite d'urgence de l'aide. Et Je veux vous bénir, vous Mes domestiques sur 
la Terre,  pour votre  volonté,  parce que celle-ci  est  libre  et  elle  peut  se décider  dans toutes les 
directions. Je veux vous bénir et vous donner la Force pour agir pour Moi tant que vous séjournez 
sur la Terre. Parce que le temps à venir demandera encore beaucoup de Force et  de Grâce qui 
cependant vous arriveront abondamment tant que vous êtes actifs pour Moi. Je vous guide et vous 
ne parcourez aucune voie sans Moi. Je vous fortifie, et chaque faiblesse tombera de vous ; Moi-
même Je viens à vous dans la Parole et vous rends aptes pour votre travail dans Ma Vigne, et ainsi 
votre activité sera toujours bénie.

Amen 

La Communauté de Jésus Christ B.D. No. 6301 
2 juillet 1955 

’est Ma Volonté que Ma petite communauté soit solidement ensemble, pour que l'un soit un 
soutien pour l'autre, spirituellement et physiquement. Tous doivent se ranger autour de Ma 
Source de Vie et s’y revigorer, ils doivent y puiser la Force, dont ils ont très besoin plus 

s'approche la fin. Et le fait que la fin arrive, tous ceux qui se laissent compénétrer par Mon Eau de 
la Vie le sauront et le croiront, parce que maintenant ils voient plus en profondeur, donc ils savent 
aussi pourquoi on va vers la fin. Et Je veux que ce savoir soit donné à beaucoup à d'hommes, Je 
veux qu'à tous il soit offert la boisson de la Vie, à tous ceux qui croisent votre chemin. Mais ensuite 
chaque homme est libre, s'il veut rester avec vous, ou bien s'il se détourne de nouveau de la Source 
que Mon Amour vous a ouverte pour distribuer à tous l'Eau de la Vie qui jaillit  de Ma Source. 
Répandez sur tous Ma Parole qui vous est guidée d'en haut, et contribuez à ce qu'elle agrandisse le 
groupe de ceux à qui elle peut apporter la Force à travers Ma Parole, parce que Je sais combien tous 
ont  besoin de cette  Force dans le  temps qui  vient.  Tout  ce qui  peut  être  fait  pour porter  Mon 
Évangile dans le monde, vous devez le faire ; et Je veux bénir chacun pour cela, parce que Moi seul 
connais les âmes qui sont tombées malade mais qui peuvent encore être sauvées si elles se réfugient 
à la Source curative, car alors elles guérissent au travers de la délicieuse Eau de la Vie. Vous tous 
qui  recevez  Ma  Parole,  directement  ou  bien  à  travers  Mes  messagers  sur  la  Terre,  vous  tous 
appartenez à Mon petit troupeau qui est protégé par Moi, leur Berger. Vous tous appartenez à Mon 
Église, que J’ai fondée lorsque Je marchais sur la Terre. Vous tous êtes Mes disciples dans la fin du 
temps, que J’envoie dehors avec la tâche d'annoncer aux hommes Mon Évangile. Vous devez savoir 
que Je Suis avec chacun qui s’offre à Moi pour Me servir, vous qui voulez effectuer un travail pour 
Moi  et  Mon  Royaume ;  sachez  que  Je  vous  guide  là  où  vous  pouvez  vous  revigorer  avec  la 
nourriture et la boisson ; sachez que chacun peut effectuer un travail dans la Vigne. Mais croyez 
aussi que J’ai aussi besoin de chacun de vous, parce qu'il doit être fait encore beaucoup de travail 
jusqu'à la fin,  et  parce que ce travail  peut être fait seulement par des hommes qui sont prêts à 
exécuter Ma Volonté, qui donc prennent leurs Instructions directement de Moi-Même. Croyez, que 
Je sais très bien ce qui sert aux âmes errantes, pour qu'il fasse clair en elles, et que Je vous donne 
toujours les moyens en main pour que cela ait un bon effet sur eux. Croyez que Je dis toujours les 
mots justes à travers vous pour eux, donc qu'à vous tous Ma Parole est guidée de sorte que Je puisse 
parler directement à chaque homme, et Mes Mots en Vérité ne peuvent pas manquer leur effet, là où 
il y a seulement une bonne volonté, là où Je vois encore une possibilité que l'homme puisse être 
sauvé. Agissez ensemble avec Ma Force, et soyez certains que Moi-même Je Suis au milieu de 
vous, que Moi-même J’invite les hommes de venir à la Source de l'Amour, pour se laisser revigorer 
et rassasier. Soyez certains que Je bénis chaque service pour Moi et Mon Règne, spirituellement et 
physiquement, et donc travaillez encore avec ferveur dans Ma Vigne, parce que maintenant est venu 
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le  temps de  la  récolte  pour  laquelle  J’ai  besoin  de  beaucoup de  coupeurs  qui  sont  actifs  avec 
diligence, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin.

Amen 

Action de l'Esprit – la communauté des croyants B.D. No. 6745 
24 janvier 1957 

énis soient ceux qui se retrouvent dans l'amour pour Moi, et dont la volonté est de Me 
servir Moi et le prochain et qui travaillent ensemble pour Moi et Mon Royaume. Lorsque 
Mon Esprit se baisse sur la Terre, alors Je distribue des Dons qui sont toujours destinés à 

tous Mes fils qui veulent les accepter. Parce que tous les hommes sur la Terre ont besoin de tels  
Dons, et donc tout ce qu’offre Mon Amour, qui est transmis aux hommes au moyen de Mon Esprit 
et qui permet l’Action de Mon Esprit doit être porté au-delà. Celui qui maintenant se trouve dans 
l'amour pour Moi et pour le prochain ne voudra retenir rien pour lui seul, mais il s’engagera plein de 
ferveur pour la  diffusion de ce qui le rend heureux lui-même. Et ainsi  il  se forme une «petite  
communauté», et maintenant Je peux parler à tous les membres de cette communauté, dès que Je 
guide Ma Parole  sur  la  Terre.  Et  tous  ceux qui  M'aiment,  reconnaissent  aussi  la  Voix du Père 
lorsqu’Il  leur  parle,  parce  que  s'ils  M'aiment,  ils  font  partie  des  Miens,  que  Je  veux  toujours 
récompenser selon leur désir. Et personne à qui Moi-même Je parle, ne voudra s'isoler du prochain, 
parce que la Force de Ma Parole qui lui afflue le pousse à la donner aux autres, elle le pousse à 
l'activité, parce que Ma Force réveille à la Vie. Et c’est vraiment une activité bénie que de porter 
près les hommes Moi et Mon Royaume, de travailler dans Ma Vigne, et d’être pour Moi un fidèle 
serviteur auquel J'assigne toujours le travail tant qu’il veut Me servir. Et Ma Bénédiction repose 
visiblement sur tout parce qu'il n'existe pas de travail plus urgent sur la Terre que de créer et d’agir 
pour le salut des âmes du prochain, et là où ce travail est exécutée en priorité, là tout sera réglé 
matériellement  parce  que  Je  pourvois  vraiment  pour  les  Miens  d’une  manière  corporelle  et 
spirituelle pour tous ceux qui se réunissent dans l'amour pour Moi et pour le prochain, qui croient  
en Moi et donc font partie de l'Église fondée par Moi sur la Terre, qui réunit tous Mes moutons, 
dont Je Suis Moi-Même le Berger. Ne cherchez pas cette Église dans une organisation, mais sachez 
que les membres de Mon Église peuvent appartenir à toutes les organisations et que ce sont toujours 
ces hommes qui sont dans une foi vivante en Moi en Jésus Christ, parce qu'ils sont pleins d'amour 
pour Moi et pour le prochain et donc ils expérimentent en eux l’Action de Mon Esprit, qui est la 
marque  de  l'«Église  du  Christ».  Avec ceux-ci  Moi-même Je  peux  donc entrer  en  contact,  soit 
directement ou bien aussi d’une manière indirecte, mais Moi-même Je peux toujours leur parler et  
ils reconnaîtront toujours Ma Voix comme la Voix du Père dont ils veulent être les fils. Donc «Mon 
Église» doit s’agrandir et elle s'élargira sur la Terre, Je parlerai aux hommes par Mon Esprit, et 
partout il se formera de petites communautés qui cependant se limiteront à agir contre le règne de 
Mon adversaire par l'amour et par leur foi vivante, parce que là où celle-ci manque, Mon Esprit ne 
peut  pas  agir  et  là  le  pays  est  mort  malgré  l'activité  de  l'organisation.  Donc  Je  parle  d'une 
«communauté de croyants» et d'une «Action de l'Esprit dans la communauté», parce qu'il est clair 
qu'aucun homme rempli de l'esprit ne s'isolera, mais en lui il se sentira poussé de l'intérieur à se 
communiquer au prochain et il formera tout seul une petite communauté qui vit et agit dans Mon 
Esprit, qui donc vit jusqu'au bout la Parole que Je lui guide par Mon Esprit. Et les membres de cette  
communauté sont des chrétiens vivants, donc aussi de vivants représentants de Jésus Christ, qui 
continuellement témoignent de Lui. En eux la Libération par Jésus-Christ est évidente, parce que la 
faute du péché qui offusque l'état spirituel d'un homme, a été enlevée de ceux qui maintenant sont 
dans la claire connaissance, que Mon Esprit maintenant a pu guider en toute la Vérité, parce que le 
signe sûr de la Libération par Jésus Christ est que Mon Esprit se répand dans le cœur de l'homme, 
chose qui avant la mort sur la Croix de Jésus était impossible. Mais celui qui continue à marcher  
dans l'obscurité de l'esprit, qui n'est pas encore éclairé de l'intérieur, n'a pas encore pris la voie vers  
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la Croix, même si sa bouche se déclare pour Lui. Il n'a pas encore tourné totalement son cœur vers 
Lui, en lui l’amour qui le pousse à se donner totalement au divin Rédempteur ne s'est pas encore 
allumé. Mais là où il y a l'amour pour Moi, cela se manifeste par l'amour désintéressé dans l’action 
pour le prochain, même là Mon Esprit se baissera, et dans la Lumière qui rayonne, les hommes qui 
sont du même esprit, se reconnaissent et se retrouvent ensemble en Mon Nom. Et alors Mon Esprit 
se manifeste, il parlera à tous ceux qui ouvrent leur cœur et qui veulent M’entendre. Donc il se 
formera partout de petites communautés qui procéderont de toutes les directions de foi, parce que 
partout et dans toutes les orientations spirituelles il se trouvera des hommes qui sont pleins d'amour, 
qui ont établi l'intime unification avec Moi et réveillent à la Vie l’étincelle spirituelle en eux. Sur 
ceux-ci  donc Mon Esprit  se baisse maintenant  et  désormais il  répandra au-delà le  Rayon de la 
Lumière d'Amour et il trouvera ensuite des hommes qui se sentent interpelés par Moi, qui laissent  
affluer dans leur cœur le Courant de Grâce de Mon Amour et qui maintenant agiront de nouveau 
avec ferveur pour Moi et Mon Royaume. Donc on ne doit jamais demander la communauté, mais 
s’occuper seulement de l'esprit  qui anime une petite communauté,  parce que «l’Action de Mon 
Esprit»  doit  être  évidente,  pour  appartenir  maintenant  à  la  communauté  des  croyants  dont  est 
composée l'Église  que J'ai  fondée sur  la  Terre.  Comprenez tous  spirituellement  Mes Paroles  et 
cherchez à conquérir cette compréhension en vous laissant tous éclairer par Mon Esprit,  ce qui 
cependant  suppose toujours  une foi  vivante à  travers  laquelle  l'amour arrive à  la  Vie.  Mais  ne 
considérez pas chaque «processus inhabituel» comme «Action de l'Esprit», parce que même Mon 
adversaire paraît d’une manière inhabituelle, et il n'éclairera pas votre esprit, mais il vous poussera 
toujours davantage dans l'obscurité. Mais là où il y a l'amour et la foi, où Jésus Christ Lui-Même 
peut agir, parce que l'amour l'a connu et reconnu, là aucune action contraire n'est possible, là Moi-
même J’agis au moyen de Mon Esprit.

Amen 
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Action commune à la fin du monde  

Un signe sûr de la fin, le petit groupe des combattants pour 
Dieu

B.D. No. 4027 
21 avril 1947 

ue  maintenant  le  temps  soit  accompli,  résulte  du  fait  que  Mes  combattants  se  trouvent 
seulement ici et là, ce sont des hommes qui se lèvent poussés par leur amour pour Moi, par 
leur amour pour la Vérité et pour le bien, qui n'ont plus un solide lien avec le monde, mais 

qui restent en constante liaison avec Moi, mentalement et au moyen d'une activité d'amour, des 
hommes qui s'engagent pour leur foi, et qui ont le désir de conquérir les âmes de leur prochain pour 
Mon Royaume et  pour  Ma Doctrine,  qui  combattent  donc  avec  l'épée  de  la  bouche,  qui  sont 
toujours remplis de Mon Esprit et au travers desquels Moi-même Je peux agir. De ceux-ci on n'en 
trouvera pas beaucoup, et là où ils sont, ils parcourent leur chemin en étant inaperçus ou bien ils  
sont attaqués. Et c’est un signe sûr de la fin que les Miens forment seulement un petit troupeau,  
duquel cependant Moi Je Suis le bon Berger qui maintient ensemble Ses brebis, Qui les protège 
pour que personne ne s'égare ou ne soit  perdu.  Je ne laisse aller  seul aucun des  Miens,  ils  se 
trouveront et formeront une petite communauté entre eux et ils trouveront une grande satisfaction 
dans le fait que Je les ai pris à Mon service, que Je leur confie la mission d'être pour Moi un soutien 
dans le dernier temps avant la fin. Ceux-ci sont bons et vrais, ceux-ci sont Mes combattants, parce 
que  la  bonne volonté  et  le  désir  pour  l’absolue  Vérité  est  la  marque de  Mes  combattants  qui 
gagneront la dernière lutte, parce que Je n'abandonnerai jamais ceux qui ne M'abandonnent pas, 
mais qui  voient  en Moi leur Père affectueux qui ne laisse pas tomber en ruine Ses fils,  même 
lorsqu’ils se trouvent dans des misères terrestres suite à leur constance. Ceux qui Me considèrent 
comme leur Père de l'Éternité, seront soignés paternellement, lorsque ce temps sera accompli. Ils 
séjourneront comme Mes vrais fils dans le Paradis, ils verront le temps bienheureux et pacifique sur 
la nouvelle Terre, qui prendra la relève de la dernière lutte sur la vieille Terre, comme cela est prévu 
depuis l'Éternité. Je ramasserai les Miens dans le dernier Jour, le peu d'hommes qui Me sont restés  
fidèles dans le temps de la lutte, qui M'ont reconnu et donc qui ne Me laisseront jamais plus. Et Je 
les porterai chez Moi, comme Je l'ai annoncé. Et ainsi vous les hommes vous pouvez vous attendre 
avec certitude à la fin prochaine, si vous regardez autour de vous, vous en trouverez seulement peu 
qui Me portent profondément dans le cœur, qui Me parlent toujours de choses spirituelles, pour 
lesquels vous les hommes avez peu de compréhension. Mais là où Moi-même Je Suis, là où on fait 
mention de Moi dans les discours pour chercher les âmes qui sont encore loin de Moi, pour que le  
nombre des  Miens augmente encore un peu avant  que soit  accompli  le  temps qui  apportera  la 
dernière fin, la fin de la vieille Terre et enfin le Jugement, comme cela est annoncé dans le Parole et  
dans l’Ecriture.

Q

Amen 

Le petit troupeau dans la lutte à la fin de la Terre B.D. No. 5364 
14 avril 1952 

on petit troupeau à la fin de cette Terre devra être solidement uni pour se fortifier et se 
réconforter mutuellement, pour former ensemble un mur solide, lorsque les forces de 
l'obscurité  voudront  accourir  pour  le  jeter  en  bas.  Ils  seront  seulement  peu qui  Me 

resteront fidèles dans la foi, parce que Je rappellerai déjà auparavant ceux qui ne seraient pas à la 
hauteur des dernières attaques, dont la foi est certes pour Moi mais ils ne la font pas devenir assez  
forte pour pouvoir prêter résistance. Je connais ceux qui sont solidement avec Moi et Je les prépare 
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pour qu'ils puissent être un soutien pour leur prochain, pour qu’ils soient pour eux un exemple et  
pour qu'ils puissent aider les faibles dans la lutte contre l'obscurité. Je guide ensemble les Miens et  
tiens  Ma  Main  en  Protection  sur  eux,  parce  que  le  monde  sera  toujours  contre  eux  et  il  les 
opprimerait durement si Moi-même Je n’étais pas à leur coté pour leur apporter de l'Aide lorsqu’ils 
se trouvent dans la misère. Je les guide sur toutes les voies et Mon Esprit les accompagne, de sorte 
qu’ils marchent toujours selon Ma Volonté et Je les fortifie constamment avec Ma Parole. Moi-
même Je parle à ceux qui veulent M’écouter, et ceux-ci ne seront jamais sans Force. Parce que 
lorsque Je leur parle, Moi-même Je suis avec eux, Je suis Présent près d'eux et aussi avec tous ceux 
qui écoutent Mes Paroles et qui les accueillent dans leur cœur. Mais plus on s’approche de la fin, 
plus petit devient le nombre de ceux qui désirent M’entendre Moi-Même, qui Me font Être Présent 
en eux. Et donc Je vous dis : cherchez avec diligence à conquérir des âmes que vous pouvez encore 
mener  à  Moi,  cherchez-les  maintenant,  avant  qu’il  ne  soit  trop  tard.  Vous  pouvez  encore 
ouvertement être actif spirituellement, il  ne vous est pas encore mis de barrières par le pouvoir 
terrestre, vous pouvez encore parler sans crainte, vous pouvez trouver des ennemis seulement chez 
le prochain qui veut vous combattre, mais vous pouvez travailler pour Moi et Mon Royaume sur 
Mon Ordre. Mais il viendra un temps où des barrières seront imposées, où vous serez attaqués et 
devrez laisser passer sur vous ces animosités,  parce que vous ne pourrez pas vous défendre.  Il 
viendra  le  temps où on cherchera  à  vous empêcher  d'être  actifs  pour  Moi,  sous  la  menace  de 
punitions. Et alors vous devrez déjà avoir fait le travail préliminaire, pour que dans le silence il 
produise du succès ; vous devrez déjà avoir répandu la semence partout, vous devrez avoir porté à 
beaucoup d'hommes la connaissance de Ma Parole qui vous est transmise d'en haut. Et la semence 
bourgeonnera et elle se répandra au travers de Ma Bénédiction. 

Effectuez le travail préliminaire, partout et comme vous le pouvez, ne vous laissez pas empêcher 
d’effectuer l'activité spirituelle par le travail terrestre, répandez Ma Parole, portez partout l'annonce 
de celle-ci et portez l'Évangile au prochain ; ne vous contentez pas de l'activité des églises publiques 
; soyez vous-mêmes fervents et recrutez en dehors de l'église, parce que là il y a une grande misère. 
Il  y  a  des  hommes  qui  cherchent  et  ne  peuvent  pas  trouver  la  chose  juste.  Donnez-leur  la 
connaissance,  et  alors  la  volonté  de  l'individu  aura  à  se  décider  comment  il  évalue  cette 
connaissance. Soyez pour Moi de fidèles collaborateurs, parce que Je vous guiderai les personnes 
sur lesquelles vous devez effectuer le travail de la Vigne ; Je vous conférerai le Don de parler, pour 
que vous exploitiez toutes les possibilités pour conquérir des hommes pour Moi et Mon Royaume, 
pour amener encore des brebis à Mon petit troupeau, pour qu'elles reconnaissent en Moi le Berger 
qu’elles veulent suivre.

Amen 

Satan fait rage avec un pouvoir renforcé – le temps de la fin B.D. No. 5467 
21 août 1952 

es signes qui indiquent la fin augmenteront. Et l’action de Satan se manifestera toujours 
plus clairement, parce que tous ceux qui tendent vers Moi sentiront sa présence hostile. Il 
cherchera même à vous faire tomber dans le désespoir et la confusion et souvent il aura du 

succès. Mais Je protège les Miens et J’éclaire son action, pour qu’elle soit reconnaissable par tous 
ceux qui M’ont comme but sérieux. Ce sont les signes du temps, parce que les forces des ténèbres 
sont sans interruption actives, parce qu'on va vers la fin, mais Je vous dis : soyez vigilants et priez et 
tenez-vous en seulement toujours à Moi et il ne pourra pas vous causer quelque dommages. La 
Lumière et les ténèbres se combattent, parce que l'obscurité hait la Lumière et donc elle se fera 
toujours remarquer comme ombre là où brille une claire Lumière. Mais J’ai aussi le Pouvoir de 
chasser de telles ombres et la Lumière brillera plus claire que jamais. Mais vous ne pourrez jamais 
vous réjouir du calme, la lutte restera constante avec Mon adversaire, tant que vous êtes sur la Terre. 
Parce que jusqu'à fin il s’efforcera de vous procurer des dommages, parce qu'il sait qu'il vous a 
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perdus et parce qu'il croit pouvoir de nouveau vous reconquérir. L’hostilité de la part de ceux qui lui  
sont soumis, augmentera et cela d’autant plus que vous brillez clairement, chose qu'il reconnaît très 
bien. Mais il hait la Lumière, parce qu'il hait la Vérité et donc il procède contre la Vérité. Mais tant 
que vous vous efforcez de répandre la  Vérité sur la  Terre,  de porter  dehors Ma Parole à votre 
prochain, alors il vous persécutera en tant qu’ennemi et il cherchera à vous ruiner. Et il attaquera 
ouvertement la Vérité, il cherchera à vous diffamer, vous qui représentez la pure Vérité, pour rendre 
sans fondement le bien spirituel que vous représentez, mais il ne réussira pas contre vous, parce que 
derrière vous et derrière la Vérité Je suis Moi-même. Mais il réussira à vous diviser, vous Mes 
représentants, il réussira à vous isoler, parce que le travail collectif ne lui plait pas, parce que dans la 
lutte contre l'individu il compte sur un succès. Mais même alors Je protège la Lumière, la pure 
Vérité, qu'il ne pourra pas affaiblir. Mais vous devez être vigilants et prier, parce que vous êtes 
toujours en danger de devenir faible, si vous ne M’invoquez pas pour la Protection contre toutes les 
hostilités de l'adversaire. Parce que la fin est proche et même s’il fait rage avec un pouvoir renforcé,  
son temps est venu, où il sera lié comme cela est annoncé. Et la Vérité s’affirmera pour aider à la  
béatitude tous ceux qui l'écoutent et acceptent ainsi la Lumière que Je laisse briller, pour les aider à 
sortir de l'obscurité de l'esprit, du pouvoir de la mort pour arriver à la Lumière, à la Vie et devenir  
bienheureux à travers la Vérité.

Amen 

Scissions avant la fin B.D. No. 6407 
21 novembre 1955 

’est encore un signe de la fin prochaine, qu’il se forme partout des scissions, que même 
parmi les Miens il se formera des partis et chacun croira être le seul à penser et à agir bien.  
Mon Esprit n'est alors plus déterminant, parce que là où agit Mon Esprit le plein accord 

règnera, les pensées et la volonté seront les mêmes. Mais là où des scissions ressortent, là Mon 
Esprit  s'est  retiré,  parce  que  l'Action  lui  a  été  rendue impossible.  Parce  que  tant  que  vous  les 
hommes êtes au milieu du monde, alors vous devez combattre contre le monde, pour que J'aie 
librement accès à vos cœurs, pour que Mon Esprit puisse devenir actif en vous. Mais tant que vous 
les  hommes  l’empêchez  d’Agir,  en  vous  la  Lumière  s'éteindra,  et  dans  l'obscurité  vous  vous 
cognerez partout, vous ne parcourrez plus ensemble la même voie qui était éclairée par Mon Esprit, 
mais chacun en parcourt une autre, en croyant dans l'obscurité que c’est la juste. C’est un grand 
danger lorsqu’au milieu des Miens,  règnent  des opinions différentes,  parce qu'alors  vous devez 
toujours craindre qu'un esprit immonde aie causé la confusion, parce que Mon Esprit pousse toutes 
les brebis vers leur Berger, mais le loup les divise pour disperser le troupeau. Pensez sérieusement à 
cette parabole. Chaque scission révèle l'influence de l'esprit contraire qui s’insinue comme un loup 
dans  la  fourrure  d’un  mouton  dans  le  troupeau  en  harmonie.  Et  à  nouveau  les  Miens  se 
rassembleront là où se trouve leur Berger, parce qu'Il rappelle de nouveau tous les égarés, mais Mes 
brebis ne se réuniront jamais à d’autres bergers, à moins qu'elles se trouvent aux mains de celui qui 
cherche à M’arracher Mes moutons. Et dans le dernier temps cela révélera avec grande évidence 
son action. Mais il pourra s'infiltrer toujours seulement là où il peut agir sur les hommes à travers le 
monde. Il ne trouvera pas l'accès là où le lien avec Moi est intime, parce que là Mon Esprit est à 
l'Œuvre et son action est clairement éclairée. Tout désir mondain est un obstacle pour que Mon 
Esprit  puisse  se  manifester,  et  alors  Mon adversaire  a  jeu  facile.  Alors  il  est  très  habile  pour  
confondre  les  pensées  des  hommes,  mais  il  laisse  chacun  dans  la  croyance  que  son  «esprit» 
l'instruit, et donc chacun se conformera solidement à ses opinions, personne ne tiendra sérieusement 
avec lui un jugement, chacun croira être guidé par l'Esprit en lui et soutiendra même avec ferveur la 
plus grossière erreur comme Vérité. Il ne peut pas y avoir Mon Esprit là où persistent des opinions 
différentes.  Parce que Mon Esprit  enseignera toujours  seulement  la  Vérité  qui  reste  toujours et 
éternellement la Même. C’est le temps de la fin, où l’action de Mes adversaire sur les hommes se 
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manifeste toujours plus clairement. Mais vous pouvez vous protéger contre son influence, lorsque 
vous Me suivez toujours plus intimement, lorsque vous vous détournez de tout ce qui lui appartient 
encore.  Et  vous  savez  que  le  monde  avec  tous  ses  charmes  et  ses  joies  est  son  règne.  Donc 
détournez-vous  du  monde  et  tournez  vos  sens  et  vos  pensées  seulement  vers  Moi.  Désirez 
seulement appartenir à Moi et à être sauvé dans Mes Bras. Ne vous liez à aucun autre désir, mais 
tendez dans le plus grand sérieux au Règne qui n'est pas de ce monde. Alors l'ennemi de votre âme 
ne  pourra  pas  s'approcher  de  vous,  parce  qu'alors  vous  êtes  rempli  par  Mon  Esprit,  et  vous 
reconnaissez celui qui vous endommage, qui veut seulement confondre vos sens et  vous ne lui 
donnerez aucune possibilité de s'approcher de vous.

Amen 

Agir ensemble dans le temps de la lutte contre la foi B.D. No. 7806 
24 janvier 1961 

t il se formera une communauté spirituelle qui sera active dans Ma Volonté, lorsque sera 
venu le temps de la lutte contre la foi. Les hommes qui seront du même esprit et dont la  
volonté  sera  tournée  vers  Moi  se  rencontreront  et  ils  Me reconnaîtront  aussi  devant  le 

monde. Parce que ceux-ci reçoivent Ma Force et ils ne peuvent pas faire autrement qu'annoncer 
Mon Nom, parce qu'ils sont pleinement compénétrés de Mon Esprit, parce que leur foi est vivante, 
pleine de Force et de vraie Vigueur. Donc ce temps de la lutte contre la foi, pour vous qui voulez 
être Miens, ne doit pas être une occasion de peur et de préoccupation, parce que vous serez plus fort 
que ceux-là, vous ne les craindrez pas, mais votre courage pour témoigner se fortifiera, parce qu'il 
vous arrivera toujours d’autant plus de Force que vous vous impliquerez avec plus de ferveur pour 
Moi et Mon Règne. Et vous vous reconnaîtrez réciproquement, parce que l’amour vous guidera 
ensemble, Moi-même J’orienterai vos voies et Je vous guiderai pour que vous vous trouviez l'un 
l'autre, et vous transmettrez la Force qui est en vous sur l'autre, vous serez compénétrés par un feu 
sacré parce que vous savez de quoi il s'agit, vous savez aussi que la fin est proche et que Ma Venue 
est à attendre bientôt. Et cela fortifiera votre courage, pour que vous témoigniez joyeusement de 
M'appartenir, et vous seriez même prêts à donner votre vie si Je vous la demandais. Mais Je veux 
vous donner Ma Protection, parce que J’ai besoin de vous, parce qu’à travers vous Je dois édifier 
encore beaucoup d'âmes faibles, parce que vous devez M'annoncer comme votre divin Rédempteur, 
Lequel a besoin de tous les hommes s'ils veulent devenir bienheureux. Parce que Mon adversaire 
veut extirper cette foi des hommes, cela est le but auquel il tend sur cette Terre et qu'il cherche à 
obtenir avec des moyens brutaux. Et donc vous devez vous engager pour Jésus Christ, vous devez 
témoigner à voix haute Son Nom devant le monde. Et vous le pourrez même parce que celui qui a  
une foi vivante est aussi fort et téméraire envers le monde, celui qui a une foi vivante est aussi dans  
la connaissance et donc il peut se décider à juste titre parce qu'il sait quelle heure a sonnée. Il sait  
qu'ensuite viendra le temps où Mon adversaire sera à nouveau lié, parce qu'il procède entièrement 
ouvertement contre la foi en Dieu en Jésus Christ  et  avec cela il  dépasse la concession de son 
pouvoir. Et donc vous les hommes vous devez tendre à obtenir une foi vivante, vous devez vivre 
une vie dans l'amour qui est générée par une foi vivante, et vous devez réveiller à la vie l’étincelle 
divine en vous par l'amour qui vous offrira une Lumière si claire que vous la reconnaitrez et la foi 
vivante  sera  ensuite  la  conséquence  de  la  connaissance.  Préparez-vous  à  ce  temps,  parce  qu'il 
demandera de vous une grande Force. Et donc demandez cette Force déjà par avance, parce que Je 
bénirai chacun qui a seulement la volonté de M'appartenir et de rester Mien dans l’éternité. Et il  
recevra vraiment Ma Force pour tenir bon jusqu'à la fin, et il témoignera joyeusement de Mon Nom 
devant le monde. Et il fera partie de ceux qui vivront la fin et que J’enlèverai pour qu’ils puissent  
expérimenter les joies du paradis sur la nouvelle Terre, parce qu'alors toute lutte aura une fin, il y 
aura paix sur la Terre et l’harmonie et la béatitude.

E

Amen 

Bertha Dudde - 33/37
Source: www.bertha-dudde.org



Rassembler le petit troupeau B.D. No. 8301 
17 octobre 1962 

ls sont toujours seulement peu qui Me servent de tout cœur, et ceux-ci doivent s’unir dans une 
intime communauté,  parce  qu'ils  font  partie  de  Mon petit  troupeau qu'à  la  fin  Je  viendrai 
chercher pour le mener sur la nouvelle Terre, lorsque sera venu le temps. Là où Mon Esprit agit 

ouvertement, là il y a les disciples de Mon Église, de l'Église que Moi-même J’ai fondée sur la 
Terre, qui Me sont adonnés dans une solide foi et dans l'amour et qui donc forment le fondement de 
Mon Église. La marque de cette Église est l’Action de Mon Esprit, de l'Esprit qui vous guide dans 
toute la Vérité. La Terre est grande, et partout J’ai besoin de soutiens, partout J’ai besoin de forts 
rocs sur lesquelles Je peux édifier Mon Église. Une profonde foi qui procède de l'amour doit être 
trouvée, alors Moi-même Je peux être en Esprit près des Miens et leur tendre le Pain du Ciel, l'Eau 
de la Vie. Et vu que les hommes en ont d'urgence besoin, J’ouvrirai aussi la Source où partout les 
pèlerins de la Terre peuvent puiser la Force, donc ils peuvent puiser ce dont ils ont besoin pour leur  
vie. Et de Ma Part arrivera à eux toujours seulement la pure Vérité, dès qu’elle est sérieusement 
désirée. Donc aussi le bien spirituel qui a eu son Origine en Moi coïncidera et dans celui-ci vous 
pourrez reconnaître si vous vous trouvez à la juste Source que Mon Amour a ouverte pour les 
hommes. Mais vous ne devez pas rendre impure cette Eau de la Vie qui s'écoule de Moi, autrement 
elle perd en Force et son Effet ne possède plus pour les âmes la Force curative avec laquelle J’ai 
Moi-même bénit Ma Parole. Mais Ma Parole aura un effet extraordinairement bénissant, là où elle 
est accueillie avidement, là où elle est reconnue comme un affectueux Discours du Père, là où elle 
est répandue par Mes domestiques que J'ai élus pour ce travail dans Ma Vigne. Vous ne connaissez 
pas Mes Voies qui sont souvent étranges, et les hommes qui sont d'un même cœur et d'un même 
sentiment et qui M'appartiennent totalement, de sorte que Je puisse agir directement sur eux. Parce 
que tout ce qui est possible doit être encore fait jusqu'à la fin pour sauver des âmes de l'obscurité, et 
cela  peut  être  apporté  seulement  par  la  Lumière  d'en  haut  qui  éclaire  la  voie que  les  hommes 
doivent parcourir pour arriver au but. J’ai besoin seulement du dévouement de ceux qui veulent Me 
servir, pour pouvoir maintenant agir dans et à travers eux. Alors des Lumières seront allumées et 
elles brilleront loin dans la nuit, et alors Ma Présence sera si évidente que chaque doute vis à vis 
d’une Intervention divine diminuera et elle sera même reconnue et témoignée devant tout le monde. 
Ma Force deviendra puissante dans les faibles et Mon Action sera évidente. Parce que Je sais guider 
les cœurs de sorte qu’ils se trouvent réciproquement, Je tiens en Main tous les fils, et lorsque sera 
venu le  temps,  il  vous  arrivera  même le  savoir  de votre  tâche  que Ma Volonté  veut  que vous 
exécutiez. Chacun doit faire ce qu'il lui est possible, pour Me servir, et Je bénirai son travail d’une 
manière que vous reconnaissiez toujours de nouveau Mon très grand Amour et donc vous M’offriez 
votre amour que Je désire ardemment. Vous êtes encore dispersés et chacun agit pour lui, mais un 
jour Mon petit troupeau se réunira et agira ensemble, comme c’est Ma Volonté. Alors il reconnaîtra 
aussi à Qui il appartient et il entreprendra ensemble avec Moi la lutte contre Mon adversaire qui se 
donnera du mal pour disperser le troupeau, pour le priver de son Berger et l’empêcher de prendre 
pour lui ce qui menace de lui échapper. Mais il n’y réussira pas, parce que Mon troupeau Me reste  
fidèle, il reçoit constamment la Force pour rester ensemble et pour prêter résistance, et il  devra 
renoncer à sa lutte, parce qu'il sera vaincu par Ma Force. Et Je paraîtrai dans la plus grande misère. 
Et cette Venue est imminente et cette assurance doit réconforter tous ceux qui se sentent faibles,  
parce que Moi-même Je les fortifierai, pour qu'ils tiennent bon jusqu'à la fin.

I

Amen 
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L'appel aux ouvriers de la Vigne pour une activité soutenue B.D. No. 9028 
10 août 1965 

t si maintenant Mes Plans sont orientés autrement, vous devez vous adapter et savoir que 
cela ne peut pas être autre que bien. Parce que vous ne pouvez pas voir ce qui sert à toute 
l'humanité, et pour Moi cela n'a pas importance si vous agissez sur les hommes de l'au-delà 

ou bien êtes encore actifs sur la Terre, parce que dans Mon Plan de Salut tout est depuis longtemps 
contenu, et toujours seulement comment la libre volonté se décide est important. Vous pouvez donc 
vous confier tranquillement à Ma Conduite tant que vous-mêmes le voulez, tant que vous Me servez 
et vous vous donnez à Moi sans obstacles, parce qu'alors Moi-même J'agis en vous. Plus on va 
maintenant vers la fin, plus J’agirai avec évidence en vous pour que vous Me restiez fidèles et ne 
vous perdiez pas dans celui qui est Mon adversaire et qui veut aussi vous reconquérir. Mais cela Je 
ne le permettrai jamais, parce que Je possède totalement votre volonté et seulement cela Me confère 
le  droit  de  procéder  contre  lui.  Mais  l'Ange  de  la  mort  tiendra  la  récolte  aussi  parmi  Miens. 
Cependant vous devez savoir que Ma Volonté est de protéger chacun qui a encore la tâche de Me 
servir jusqu'à la fin. Continuez à ne pas vous préoccuper et dédiez-vous plus que jamais au travail 
pour Mon Règne et soyez fervents dans votre activité, parce que vous tous ne savez pas qui Je 
rappelle avant le temps, et vous ne devez pas vous creuser la cervelle sur cela, mais commencer 
chaque jour avec le cœur ravi, parce que tout ce qui vient sur vous est bien, et est déterminé par 
Mon Amour. Ce que J'entends par « Miens », même cela Je veux vous l’expliquer, pour que vous ne 
vous inquiétiez pas, parce que certains Me sont déjà si proches, qu’ils peuvent abandonner le corps 
terrestre avec tout le reste pour entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Mais cela Moi 
Seul le sais, et à ceux-ci Je veux épargner le temps de la dernière lutte sur la Terre. Je les porte ici  
chez Moi, d'où ils peuvent aussi agir sur les habitants de la Terre. Mais vous ne devez pas craindre 
ce dernier temps, parce que Je vous pourvois avec une Force surnaturelle pour que vous meniez 
avec succès jusqu'à la fin le travail pour lequel vous vous êtes engagé consciemment et donc vous 
M'êtes devenus une grande aide. Ainsi accueillez tout comme cela vient et ne pensez pas que le Père 
vous a abandonné, parce que Je connais une sortie pour tout, et Je suis vraiment prêt à vous faire  
trouver cette sortie, même si temporairement vous vous sentez empêchés dans votre travail. Parce 
que Je sais tirer tous les fils, Je connais les Miens et Je les guiderai ensemble et Je leur assignerai 
leur travail. Mais croyez toujours que J'ai de la Complaisance dans votre activité, qu'un jour Je vous 
récompenserai dans Paradis de la nouvelle Terre ou bien aussi dans le Règne de l'au-delà.

E

Amen 
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Beaucoup de voies - un but – Vrais membres de l'Église B.D. No. 5049 
25 janvier 1951 

omplétez-vous, et ne vous séparez pas ; marchez ensemble, et vous ne marchez pas sur des 
voies  différentes,  vu  que  vous  avez  tous  le  même  but  :  celui  d'arriver  à  Moi,  et  de 
contempler Ma Face pour être bienheureux dans l’Éternité. Sachez que J’évalue chaque 

homme selon son être intime, et que Je ne rejette personne, même s’il ne se tourne pas encore vers 
Moi ; celui-ci est encore un fils errant qui a aussi besoin de Ma Grâce et de la Miséricorde, mais pas  
de Ma Colère. Donc J’assiste aussi chaque fils errant, et Je le pousse doucement sur la voie qui 
mène à Moi. Chacun est récompensé différemment, mais cela ne doit pas vous faire croire que de ce 
fait il ne pourrait pas arriver au but. Celui qui Me désire, Je l'attire en haut. Par conséquent ne 
combattez pas les uns contre les autres et ne vous séparez pas, mais combattez ensemble lors de la 
dernière bataille sur cette Terre. Pour Moi il existe alors seulement un troupeau dont Je Suis le  
Guide, ceux-ci sont dans la foi en Moi, en Jésus Christ, et ensuite ils portent aussi Mon Nom sur le 
front. Je considère seulement une chose chez les hommes, et cela est important : Jusqu'où leur foi 
est vivante, et le fait de confesser Jésus Christ avec la bouche ne les range pas encore dans le groupe 
de Miens, cela est attribué à ceux qui sont de vrais chrétiens parce qu’ils mènent une vie dans la 
succession de Jésus, et sont arrivés avec cela à une foi vivante. Seulement cela est décisif pour être 
compté dans Mon petit troupeau dont Je Suis le Berger. Et tant que les communautés se combattent,  
il  leur manque une foi vivante, parce qu'alors il leur manque encore la connaissance de ce que 
J’entends par «l'Église» fondée par Moi. Les vrais membres de Mon Église vont ensemble, bien 
qu’ils  appartiennent  à  des  confessions  et  à  des  orientations  spirituelles  différentes,  les  vrais 
membres  se  cherchent  réciproquement,  et  sont  heureux  lorsqu’ils  se  sont  trouvés.  Les  vrais 
membres sont aussi en intime contact avec Moi-Même, parce qu'ils désirent Ma Parole, et ils la 
reconnaissent aussi comme vraie Nourriture et vraie Boisson. Les vrais membres de Mon Église ne 
se heurtent pas en extériorité, et ils ne donnent aucune valeur à l'extériorité, mais ils sont remplis 
seulement d’Amour pour Moi, comme aussi d'amour pour le prochain. Et par conséquent leur esprit 
est réveillé, et il les instruit bien, de sorte qu’ils se reconnaissent réciproquement et n’ont rien l'un 
contre  l'autre.  Alors  ils  tendent  ensemble vers le  Haut,  en aidant  l'autre,  lorsque la  montée est  
difficile. Alors ils tendent vers le but le plus sublime, vers la Maison du Père, et maintenant Je viens 
à  leur  rencontre  et  Je  Me  montre  à  eux,  parce  que  Je  M'approche  de  celui  qui  Me  désire 
sérieusement, alors Je viens à-lui comme Ami et Frère, et Je le prends comme un Père sur Mon 
Cœur, et Je ne le laisse ensuite plus s’éloigner de Moi dans l’éternité.

C

Amen 

La Préoccupation du Seigneur pour Ses serviteurs B.D. No. 8540 
25 juin 1963 

t Je Suis toujours prêt pour vous enlever vos préoccupations terrestres lorsque vous voulez 
être actifs en tant que Mes serviteurs dans Ma Vigne. Sans Moi vous ne pouvez rien faire, 
donc Ma Bénédiction doit  reposer sur chaque travail  qui doit  être un succès,  et  vu que 

maintenant vous tendez seulement à des succès spirituels, vous qui êtes prêts à Me servir par amour 
pour Moi et pour le prochain, vous pouvez aussi toujours être certains de Ma Bénédiction et de Mon 
Aide. Vous-même serez toujours guidés de la manière que Moi le reconnais bon et plein de succès,  
soit pour votre propre âme, comme aussi pour l’âme de votre prochain. Et Je guiderai toujours vos 
pensées de sorte qu’elles se bougent dans Ma Volonté, que vous fassiez toujours ce qui correspond à 
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Ma Volonté autrement dit : que vous puissiez entreprendre ce que vous voulez, cela correspondra 
toujours à Ma Volonté, parce qu'au travers de votre dévouement à Moi vous vous mettez vous-
mêmes sous Ma Protection, que Je vous concéderai toujours de nouveau. Si maintenant vous êtes 
chargés du point de vue terrestre et croyez ne plus pouvoir dérouler le travail pour Moi et Mon 
Règne, donnez-vous de toute façon pleins de confiance à Moi, parce qu'il n'existe rien qui soit 
impossible  pour  Moi,  il  n’existe  rien  que  vous  ne puissiez  pas  Me demander,  parce  que  Mon 
Pouvoir est illimité et Mon Amour infini. Mais Ma Sagesse reconnaît tout ce qui est à votre profit et 
ce qui est contre et Je guiderai tout de la manière qui est bonne pour la Bénédiction. Vous ne savez 
pas combien J’ai besoin de vous les hommes qui êtes actifs seulement pour Moi et Mon Royaume, 
vous ne savez pas combien ultra précieux est votre travail lorsqu’il s’agit du salut d'âmes errantes. 
Mais Je n’enlèverai de la Terre aucun de Mes serviteurs avant le jour, tant qu’ils n’ont pas accompli 
la tâche que Je leur ai assignée au travers de leur disponibilité de créer et d'agir sur la Terre pour  
Moi  et  Mon Royaume.  Et  lorsque leur  travail  missionnaire  sera  terminé  sur  la  Terre,  alors  ils  
peuvent aussi se confier à Moi tout tranquillement, Je comblerai chaque lacune, parce que Je sais 
qui a un amour assez fort pour Moi et pour le prochain pour qu’il puisse prendre sa place. Et tout se  
présentera à vous tout seul, et vous reconnaîtrez Ma Main et Ma Conduite et vous serez heureux, 
mais J’agis de façon inhabituelle seulement rarement, pour que la liberté de votre volonté reste 
intacte. Donc votre dévouement à Moi est la chose la plus importante et c’est l'unique chose que 
J’exige de vous pour pouvoir maintenant agir de façon inhabituelle et de toute façon dans le cadre 
du naturel, parce que vous ne devez être exposé à aucune contrainte. Je guide ensemble les Miens là 
où cela  est  nécessaire,  pour  qu'ils  doivent  se  soutenir  réciproquement,  pour  qu'ils  soient  actifs 
ensemble pour Moi et Mon Règne. Et J’exige de vous seulement votre confiance dans Ma Conduite, 
et vous la sentirez sensiblement. Rappelez-vous que vous vivez toujours encore comme homme 
parmi  les  hommes,  que  Je  ne  peux  pas  témoigner  de  votre  tendance  spirituelle  pour  Moi  si 
ouvertement que votre prochain soit forcé de croire à des miracles. Mais tout se produit en silence, 
et tout s'approche de vous selon Ma Volonté ; et donc vous-mêmes ne devez pas vous préoccuper ;  
mais vous devez Me demander chaque matin la Force et la Bénédiction pour le jour qui arrive. Et en 
Vérité, vous recevrez et vous ne serez pas récompensés d’une manière insuffisante, parce que Je 
Suis un bon Maître de maison qui pourvoit affectueusement tous Ses serviteurs et leur offre ce dont 
ils ont besoin pour le corps et pour l'âme. Je M’efforce comme un Père dans ses rapports avec Son 
fils, de l'attirer plus près de Moi et Je lui fournis donc toujours de nouveau les preuves de Mon 
Amour de Père, ce qui doit faire éclater clairement votre amour, et vous vous unissez toujours plus 
intimement avec Moi et vous-mêmes êtes gardés dans Mes Bras de Père. Laissez tout arriver à vous 
et ne vous préoccupez pas, parce que Je vous pourvois, et Je sais ce qui vous sert pour pouvoir Me 
servir comme est Ma Volonté.

Amen 
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