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Le don en retour que Dieu demande : répandre la Parole 
divine

B.D. No. 5413 
15 juin 1952 

ous expérimentez quotidiennement Mon Amour, Mon Esprit est sans arrêt actif sur vous et 
en vous, vous percevez Ma Parole, vous recevez la Force et la Grâce dans une mesure 
inhabituelle,  vous  pouvez  puiser  toujours  et  continuellement  à  la  Source  de  la  Vie 

éternelle, Moi-même Je vous guide sur toutes vos voies, Je conserve votre corps, pour qu'il serve au 
murissement de l'âme ; Je veille sur vous qui M’aimez, parce que vous devez devenir Mes fils, Je 
vous envoie Mes messagers de Lumière en Protection contre le mal ; Je ne laisse passer aucun jour 
sans vous donner une Révélation de Mon Amour, parce que Je Suis avec vous et Je reste avec vous 
jusqu'à la fin du monde. Mais comment puis-Je rendre cela crédible à votre prochain qui lui-même 
ne sait rien de tout cela, qui s’est éloigné de Moi et qui, si Je M’approche de lui, ne Me reconnait  
même pas ? Comment voulez-vous que Je Me montre à lui,  pour qu’il puisse croire en Moi et 
établisse le lien avec Moi ? Il ne s'aperçoit pas de Mon Amour, parce qu'ils marchent comme des 
aveugles et en eux il ne peut pas être allumé une Lumière spirituelle contre leur volonté. Et ils ne 
mènent pas une vie dans l'amour, parce que le monde et ses joies peuvent réveiller en eux seulement 
l'amour propre. Et pour cela ils ne peuvent pas croire, parce que la foi procède de l'amour. Mais Je 
vous ai chargé d'instruire votre prochain et de lui guider Ma Parole. Et avec cette tâche vous savez 
maintenant que seulement Ma Parole peut être pour eux un témoignage de Moi-Même, parce que Je 
parle directement aux hommes par Ma Parole, et ils ne pourront alors plus Me nier, à supposé qu'ils 
soient de bonne volonté pour écouter Ma Parole. Les indignes n'arriveront que difficilement à la foi 
en Moi, car ceux-ci ne peuvent pas recevoir de preuve de Moi-Même contre leur volonté. Mais vous 
devez prendre soin de ces indignes qui ont été repoussés de leur destinée dans le royaume par Mon 
adversaire,  qui  sont  au  milieu  du  monde  et  sont  totalement  sans  Lumière  ils  peuvent  tomber 
totalement victimes de lui, si un porteur de Lumière ne prend pas soin de ces hommes et leur fournit 
d'abord une petite lueur qui les réveille d'un long sommeil de mort, et que maintenant ils voudraient 
renforcer  s'ils  sont  de  bonne  volonté  pour  recevoir  plus  de  Lumière.  Ceux-ci  vous  pouvez 
maintenant les instruire sur Mon Ordre, et ils se sentiront interpelés par Moi si vous Me laissez leur 
parler  à travers vous,  si  vous leur transmettez Ma Parole que vous-mêmes avez reçue de Moi. 
L'immense Plénitude de Grâce, que Mon Amour a versée sur vous, doit devenir active au moyen de 
vous sur votre prochain ; vous devez être les médiateurs entre eux et Moi, parce que Moi-Même Je 
ne peux pas agir directement, là où il fait encore sombre, Ma Lumière les éblouirait. Mais vous 
recevez quotidiennement la preuve de Mon Amour, vous pouvez accueillir quotidiennement de Ma 
Main ce qui a une valeur inestimable pour l'Éternité, Ecoutez Ma Parole et prenez la Force et la 
Lumière dans toute la Plénitude avec lesquelles maintenant vous devez de nouveau de travailler 
pour la bénédiction de votre prochain. Cela est votre cadeau en réponse à ce que J’exige et vous 
devez mettre en valeur le Cadeau que vous donne Mon Amour, en parlant à Ma Place et en Me 
donnant la possibilité d'agir sur les hommes qui n'ont pas encore trouvés la voie vers Moi et qui 
cependant ne sont pas indignes de la parcourir. Entre eux et Moi il n'existe encore aucun lien, mais 
il peut être obtenu si vous Me faites parler à travers vous.

V

Donc répandez Ma Parole,  sortez dehors et instruisez tous les peuples ;  faites-le en saisissant 
chaque occasion où vous pouvez annoncer Mon Action sur vous, où vous pouvez porter à d’autres 
le patrimoine spirituel reçu, ne laissez pas devenir inutile ce qui a une immense valeur pour le 
développement du spirituel, travaillez avec le livre que Je vous ai prêté, soyez actifs avec ferveur 
dans Ma Vigne, annoncez à votre prochain le Règne de Dieu, et recevez Ma Bénédiction pour votre 
activité. Alors vous vous rendrez dignes de Mon inhabituel Don de Grâce, alors Ma Parole s'impose 
dans le cœur des hommes, et elle trouvera l'écho auprès de tous ceux qui sont de bonne volonté.

Amen 
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Diffusion de la Parole divine  

Ordre du Seigneur à Ses serviteurs B.D. No. 6868 
9 juillet 1957 

onsidérez-vous toujours seulement comme Mes messagers qui doivent porter Mon Evangile 
dehors dans monde, qui donnent à d’autre ce qui leur a été transmis, sur Ordre de leur 
Seigneur.  Vous recevez et  distribuez.  Parce que cela  est  le  service que vous devez Me 

rendre, parce que vous vous êtes offerts librement à Moi pour la collaboration dans Ma Vigne. Les 
hommes ne viennent pas tout seul à Moi, pour accueillir de Ma Main des Dons, ils ne viennent pas 
Me chercher Moi-Même, parce qu'ils ne connaissent pas la voie qui mène à Moi. Donc vous devez 
leur montrer la voie, vous devez leur porter Mes Dons, pour qu'eux aussi aient maintenant le désir 
de venir Me chercher. Et lorsque vous Me rendez ce service, Je veux vous bénir. Vous qui vous êtes 
donnés maintenant librement à Mon service, vous devez maintenant aussi M’obéir, ce qui consiste 
seulement dans le fait  que vous exécutiez volontairement Ma Tâche de donner aux autres Mon 
Evangile, que vous n'exécutiez pas arbitrairement un travail qui ne serve pas à sa diffusion, ou bien 
que vous soyez négligents parce qu’alors vous ne Me seriez pas de bons serviteurs dans le dernier 
temps avant la fin. Il s’agit d'épandre la semence dans les champs qui n'ont pas encore été semés, et 
le grain de semence peut aussi tomber sur un sol non fertile, il peut tomber sur un terrain pierreux 
ou dans  un désert  sablonneux,  mais partout  un grain peut  bourgeonner  lorsque lui  afflue l’eau 
d'amour nécessaire qui lui permet de prospérer.  Mais seulement la petite plante qui est soignée 
attentivement, peut prospérer et porter des fruits, et vous devez donner ce soin à la semence. Vous 
devez toujours de nouveau porter dehors Ma Parole, porter en même temps la bonne «Semence» et 
«l'Eau vivante», pour que la semence puisse bourgeonner. Si Je vous exhorte toujours de nouveau à 
ne pas négliger votre travail, alors de cela vous devez reconnaître combien il est important, combien 
J’ai besoin d'ouvriers dans Ma Vigne, et combien diligemment vous devez effectuer ce travail, pour 
que dans le dernier temps il puisse être obtenu une bonne récolte. Et vous, qui voulez Me servir, 
vous ne devez vraiment plus considérer comme importante l'activité terrestre, parce que celle-ci est 
réglée pour vous, dès que vous déroulez de façon prédominante le travail pour Moi. Rappelez-vous 
que vous êtes déjà bénis par le fait que Je vous ai accepté en tant que serviteurs dans Ma Vigne, que 
vous-mêmes  recevez  continuellement  des  Dons  de  Ma  Main  que  chaque  homme ne  peut  pas 
montrer, que vous avez aussi un Signe sûr de Mon Amour, mais aussi un signe de Ma Tâche que le 
Seigneur assigne à Ses domestiques : parce que ce que vous-mêmes recevez, vous ne devez pas le 
retenir pour vous seuls, mais le donner aux autres dans un amour désintéressé pour le prochain. Et 
vous devez aussi vous montrer toujours dignes de ce grand Don de Grâce et Me servir fidèlement.  
J’exige seulement de vous que vous M’aplanissiez la voie vers ceux qui sont encore loin de Moi, 
que vous M'annonciez Moi-Même, pour qu'ils ne tiennent pas fermées leurs portes lorsque Je viens 
et frappe. J’ai besoin de vous en tant que médiateurs, et votre médiation impose aussi que vous ne 
soyez pas reconnaissables en tant que Mes messagers par l’inhabituelle splendeur de vos rayons, 
mais que vous marchiez aussi simplement que votre prochain pour qu’aucune contrainte de foi ne 
doive les obliger à accepter Ma Parole. Donc vous devez parler de personne à personne, pour cette 
raison  votre  fonction  est  plus  difficile  et  demande  d'abord  tout  votre  dévouement  et  votre 
disponibilité  pour  Moi,  pour  vous  acquitter  maintenant  avec  obéissance  de  l’Ordre  de  votre 
Seigneur en tant que Ses serviteurs. Vous devez porter au-delà seulement Ma Parole, et seulement 
de Ma Parole vous-mêmes pouvez puiser la Force pour votre travail. Vous ne devez pas vous laisser 
empêcher par ceux qui n'ont pas encore bien reconnu votre mission, bien qu’ils ne soient plus face à 
Moi d’une manière hostile, vous devez aller résolument sur les voies qui vous sont indiquées par 
Moi, qui mènent là où le pays est encore désert et inculte, où vous devez employer la pelle pour 
bêcher le terrain et le semer avec de la bonne semence, que Moi-même Je vous fournis. Vous devez 

C
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travailler seulement avec cela, et vous Me serez de fidèles serviteurs que Je bénis maintenant et 
dans l'Éternité.

Amen 
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L'activité spirituelle doit précéder celle terrestre B.D. No. 3203 
28 juillet 1944 

ous devez être pleinement actif pour le Règne de Dieu. Vous ne devez pas placer l'activité 
terrestre avant celle spirituelle, mais vous devez toujours vous rappeler que vous voulez 
servir Dieu et donc vous devez vous acquitter de Sa Tâche, avant de penser au monde et à 

ses exigences. Chaque heure qui est dédiée à cette tâche spirituelle, vous apportera une bénédiction 
plus riche que celle que vous pourriez jamais atteindre avec votre activité terrestre. De plus dans 
celle-ci vous trouverez le soutien pour que vous puissiez la dérouler sans difficulté. Le temps court, 
la  lutte  spirituelle  devient  toujours  plus  difficile,  la  misère  terrestre  s'agrandit  et  les  hommes 
s’éloignent toujours davantage de Dieu et à eux il doit leur en être indiqué les conséquences, ils  
doivent être mis en garde et avertis et pour cela Dieu vous a appelé, pour que vous parliez à Sa  
Place,  pour que vous apportiez des éclaircissements aux hommes et  pour que vous cherchiez à 
guider leur regard dans le Règne spirituel. Et donc vous devez être continuellement actif et ne vous 
laisser empêcher par rien, mais vous devez toujours rester en contact avec Dieu et accueillir de Lui 
Ses Instructions. Vous ne devez pas craindre à cause de cela de négliger un autre travail, parce qu'à 
votre coté il y a des êtres de Lumière qui guident votre travail terrestre et qui vous rendent capables 
de l'exécuter sans résistance. Car ils vous soutiennent spirituellement dans une mesure beaucoup 
plus vaste, et vous devez porter attention à leurs admonitions et ne pas vous rebeller lorsqu’ils vous 
poussent à l'activité spirituelle en laissant se lever en vous fugacement d’autres pensées qui doivent 
vous stimuler à l'activité spirituelle. Confiez-vous quotidiennement à la Providence du Père céleste 
et occupez-vous de ce à quoi vous pousse la voix du cœur. Détachez-vous plus souvent de la Terre 
et tournez-vous dans la prière vers Celui dont vous voulez être le serviteur. Augmentez votre force 
par l'acceptation de Sa Parole, qu’elle soit dirigée ou bien qu’elle soit transmise, remettez-vous en à 
son effet et votre travail quotidien sera béni.

V

Rien de ce que vous créez et faites sur la Terre sans la Bénédiction de Dieu ne réussira. Mais dès 
que Dieu bénit votre activité, celle-ci se déroule facilement, or la Bénédiction de Dieu vous est 
acquise dès que vous êtes actifs pour le Règne de Dieu, dès que vous faites passer le travail spirituel 
devant le travail terrestre, si vous pensez d'abord à votre âme avant d’octroyer au corps son droit. 
Dieu a besoin de vous qui voulez travailler pour Lui en tant que Ses domestiques sur la Terre, et Il  
vous met devant des tâches dont l'accomplissement vous appartient et cela dépend de votre volonté. 
Vous devez alors entreprendre sérieusement cette tâche et ne pas devenir tiède et négligé, parce que 
chaque jour est significatif et peut apporter une grande Bénédiction à vous et à votre prochain s'il 
est bien exploité spirituellement. Mais si à cette tâche il est préféré le monde, alors pour vos âmes le 
temps sera passé inutilement, parce que ce qui a été conquis du point de vue terrestre est inutile 
pour l'Éternité ; mais la vie terrestre peut finir très vite, et chaque succès terrestre est sans valeur 
pour l’éternité. Le travail spirituel par contre vous apporte des valeurs pour l'Éternité. Et vous devez 
toujours penser à cela,  lorsque vous êtes indécis quant à l’activité que vous devez commencer. 
Exploitez chaque heure et  servez Dieu,  en vous donnant  à  Lui  et  en accueillant  Sa Parole,  en 
travaillant pour Lui et pour Son Règne, en enseignant votre prochain et en lui donnant l'annonce de 
la Volonté de Dieu. Et votre activité spirituelle comme celle terrestre vous rapportera la Bénédiction 
de Dieu et vous réussirez ce que vous entreprenez. 

Amen 
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La mission  des  domestiques  de  Dieu  est  fonction  de  leur 
faculté - Vie d'amour

B.D. No. 3304 
23 octobre 1944 

a  manière  dont  vous  devez  être  actifs  vous  sera  annoncée  dès  que  votre  mission 
commencera et alors n’hésitez pas à suivre la voix intérieure, la voix du cœur qui vous 
poussera à telle ou telle parole ou action. Parce que vous serez guidés par la Volonté divine 

et vous devrez seulement vous donner à Elle pleins de foi, alors même votre volonté tendra vers la  
même chose, vous agirez selon votre volonté et de toute façon vous exécuterez la Volonté de Dieu. 
Alors vous serez seulement des moyens de Dieu capables d'administrer votre fonction sur la Terre. 
Parce que Dieu vous met à la place où vous pouvez agir avec le plus grand succès. Et tous ceux qui  
veulent Le servir seront employés selon leurs facultés et maintenant ils doivent agir comme le leur 
dit leur cœur. Plus les hommes prennent connaissance de la pure Parole de Dieu que Son Amour 
Même guide sur la Terre, plus ils pénètrent dans la Vérité et plus sûrement ils peuvent être sauvés 
de leur misère spirituelle. Mais sans la Parole de Dieu ils ne pénètrent pas dans la Vérité et la misère 
sur la Terre ne peut pas finir. Répandre la Parole de Dieu est la tâche la plus importante que vous  
pouvez exécuter dans toutes les situations de la vie, à chaque instant et dans tous les lieux, parce 
que si vous ne le pouvez pas avec des mots, alors vous pouvez l'enseigner par votre exemple, vous 
pouvez  stimuler  le  prochain  à  imiter  une  vie  d'amour  désintéressé  et  ainsi  vous  pouvez  leur 
présenter la Doctrine de l'Amour dans les actes et enregistrer aussi des succès ; parce que dès que 
l'homme exerce l'amour, même ses pensées s'éclairent et il s'approche de la Vérité. La Parole de 
Dieu dans sa Pureté enseigne seulement l'amour et  indique les conséquences d'une vie d'amour 
comme aussi d'une vie sans l'amour. Chaque connaissance ultérieure sera ensuite l'effet de cette vie 
d'amour. Et donc votre tâche est d'abord de vivre vous-mêmes dans l'amour, pour montrer aussi à 
votre  prochain  la  bénédiction  d'une  vie  dans  l'amour,  la  connaissance  de  la  pure  Vérité.  Vous 
pourrez vous acquitter de votre charge seulement si vous-mêmes faites des Commandements divins 
la ligne de conduite de votre chemin de vie. Car Ses domestiques doivent aussi vivre Sa Parole 
jusqu'au bout, autrement ils sont inadéquats pour la diffusion de celle-ci, autrement ils transmettent 
seulement des mots sans Force. Et comme la Force de l'Esprit ne vivifie pas ces paroles, elles ne 
peuvent pas réveiller à la Vie. Et ainsi le succès des domestiques de Dieu dépendra toujours de la 
capacité et de la volonté d'aimer de l'enseignant, et donc en fonction de sa volonté d'aimer une tâche 
lui sera assignée, dès qu'il commencera sa mission. Donc travaillez sur vous-mêmes, rendez-vous 
capables d’être de fervents domestiques du Seigneur, vivez dans l'amour, pour que vous puissiez 
L’enseigner, de sorte que comme conséquence de l'amour, vous puissiez recevoir un savoir que vous 
pourrez transmettre maintenant au prochain, et luttez pour une forte foi, pour que vous puissiez 
montrer à votre prochain la Force de la foi.  Vous vous élèverez dans votre activité,  dans votre 
tendance vers  le  Royaume spirituel,  pour que,  même à votre  prochain,  ce Royaume apparaisse 
désirable,  de sorte qu’il  laisse le monde et  se tourne vers le Royaume spirituel,  pour que vous 
réussissiez dans votre travail pour le Seigneur. Et laissez-Lui ce dont pourquoi Il a besoin de vous, 
laissez-Lui le choix du travail qu’Il veut vous assigner, parce qu'Il sait vraiment le mieux à quelle 
place il peut vous mettre, pour que vous puissiez être actif avec succès. Parce que tous ceux qui sont 
de bonne volonté pour servir seront joyeusement accueillis, parce que tous sont nécessaires pour le 
travail sur l'âme qui commencera dans une grande ampleur seulement après que Dieu Se soit fait 
reconnaître avec évidence, après qu'Il aura parlé aux hommes au moyen de la nature. Seulement 
alors commencera l'important travail pour Son Royaume et ensuite vous devrez être fervents, parce 
que le temps qui reste encore jusqu'à la fin sera bref. Et donc Dieu appelle partout Ses domestiques 
et Il les prépare. Il dénoue les langues, Il rend les cœurs communicatifs, Il éclaire les pensées de 
ceux qui Lui sont adonnés et Il guide ensemble les hommes qui nécessitent de la Force et de la 
Vigueur, afin qu’ils puissent puiser cela dans Sa Parole qui est guidée directement par Lui sur la 
Terre, qu'Il a bénit avec Sa Force et qui donc sera Donatrice de Force, de repos et de fraîcheur dans  
la misère qui viendra. Et celui qui entend cette Parole et l’accepte avec foi dans son cœur, sera fort 
pour rester fidèle à Dieu et il soutiendra victorieusement la dernière lutte contre la foi.

L
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Amen 

Offrir la Parole divine dans l'amour - Succès assuré B.D. No. 4502 
3 décembre 1948 

a manière dont Ma Parole vous est guidée n'est pas vraiment sans signification, parce que le 
degré d'amour dans lequel Ma Parole est offerte, est souvent déterminant, selon que vous 
l’acceptez ou la refusez. Tout ce qui est divulgué, doit l’être dans l'amour, autrement cela ne 

parle pas au cœur, or Ma Parole doit être accueillie par le cœur, un homme rempli d'amour doit la  
donner de façon à réveiller l'amour correspondant, et cela est de la plus grande importance dans 
l’offre  de  Ma  Parole,  parce  qu'alors  la  pleine  compréhension  est  garantie  dès  que  l’amour  y 
participe, car il effectue le réveil de l'esprit. Sans amour Ma Parole reste morte et incompréhensible, 
elle est certes annoncée, mais elle n'a aucune Force, parce qu'alors elle est seulement un son vide 
sans vie. Si l'homme veut rendre heureux le prochain, alors l'amour pour le prochain doit être déjà 
prédominant,  et  ce qui  ensuite  est  répandu, pénètre dans le  cœur,  là  il  est  accueilli  et  selon sa 
volonté d'amour il est perçu comme un Cadeau précieux, comme un Don de l'Amour. Là où on 
reconnaît l'amour du donateur, la volonté de refuser s'affaiblit, vu qu’ensuite la Force de la Parole  
s’écoule sur le recevant qui ne peut pas et ne veut pas se fermer. Donc les représentants de Ma 
Doctrine doivent être de bonne volonté pour aimer et  pour agir  dans l’amour,  pour être apte à 
accueillir Ma Parole d'en haut et rendre accessible au prochain Ma Parole avec sa force, parce que le 
simple énoncé de la Parole reste sans impression, ce peut donc être très facilement quelque chose de 
formel, un sermon sans vie de Ma Doctrine et donc aussi sans succès. Alors Ma Parole est sans 
Force, parce qu'elle est écoutée seulement avec les oreilles, mais elle ne pénètre pas jusqu'au cœur. 
Parce que l'âme sent sa Force seulement dans un état de perception affectueuse et y répond. Des 
mouvements dont l'homme ne s'occupe pas en tant que tels, peuvent préparer à l'âme le plus grand 
bonheur et ne pas être senti du corps, et lorsque l'âme entend Ma Parole dans une telle affectueuse 
sensation, elle se trouve au milieu du Rayonnement de Force dont Je Suis la Source. Si elle-même 
n'est pas de bonne volonté pour aimer, mais si Ma Parole est offerte avec amour, la Force pénètre de 
toute façon en elle et elle s’en laisse arroser sans résistance. Le degré d'amour du recevant et de 
l’offrant influence outre mesure l'effet de Ma Parole, et donc sur cela il doit être attiré l'attention 
comme quoi la divulgation de Ma Doctrine ne doit jamais avoir lieu au moyen de la contrainte ou 
de dispositions forcées, mais Mes vrais représentants doivent être patients, dociles, affectueux et 
malgré cela fervents s'ils veulent réussir et être pour Moi de fidèles domestiques sur la Terre. Il 
suffit que Ma Parole soit seulement lue ou bien qu’elle ne soit pas portée aux oreilles des hommes 
avec des modalités de paroles établies. Elle doit devenir vivante du fait que le prédicateur veut aider 
son prochain dans l'amour miséricordieux, qu’il voudrait le guider dans la Vérité et avec cela dans 
la juste reconnaissance de Moi-Même et au travers de son amour les portes des cœurs des auditeurs  
s’ouvrent. Alors Ma Parole trouvera l'accès auprès des hommes, elle sera perçue comme divine, 
comme Vérité et acceptée, parce que sa Force fait du bien à l'âme qui en reconnaît l'Origine divine 
et se sent attirée par Moi au travers de Ma Parole. 

L

Amen 

Ouvriers dans la Vigne du Seigneur – l'activité B.D. No. 4579 
3 mars 1949 

e vous ai choisi pour la collaboration spirituelle dans le dernier temps avant la fin, Je vous ai 
assigné une fonction que vous pourrez bien administrer conformément à Ma Volonté si vous 
vous confiez à Moi, donc si vous vous mettez totalement sous Ma Conduite. Donc vous ne 

devez pas vouloir vous-mêmes, mais vous devez vous laisser guider, donc Me laisser venir tout près 
J
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de vous, ne pas craindre, ne pas vous préoccuper et ne pas regarder craintivement le futur, vous 
devez seulement vous donner à Moi et Me laisser agir, Moi uniquement, et tout viendra comme est 
Ma Volonté et comme il est utile pour le travail pour Moi et Mon Royaume que vous êtes de bonne 
volonté pour exécuter. Je veux régler tout pour vous, Je veux guider tous vos pas, Je vous assiste 
avec tous les moyens,  et  vous sentirez dans le  cœur Ma Volonté,  c'est-à-dire  que si  vous vous 
donnez à Moi, et comme votre volonté est la même que la Mienne vous penserez, parlerez et agirez 
poussé par l'esprit en vous qui ne vous instruira jamais d’une manière fausse. Je vous ai élus, parce 
que Je connais votre volonté qui Me sera subordonnée et ainsi Mon Esprit pourra agir en vous. 
Donc à tout instant vous pouvez être certain de Ma Protection et de Ma Conduite et vous pourrez 
parler sans préoccupation, comme vous inspire Mon Esprit, vous pourrez porter à exécution chaque 
pensée qui monte en vous, parce que maintenant vous êtes seulement la forme que J'ai choisi, pour 
laisser  rayonner  Mon  Esprit,  vous  êtes  en  Vérité  les  ouvriers  dans  Ma  Vigne,  qui  exécutent 
seulement la Volonté de leur Seigneur et déroulent toute activité terrestre seulement dans l'intérêt de 
la  mission  qui  leur  revient.  Vous  serez  constamment  guidés  et  vous  ne  porterez  aucune 
responsabilité pour ce que vous faites et dites pour Moi, parce que vous vous êtes offert à Mon 
service et maintenant J’assume toute responsabilité pour Mes serviteurs en tant que votre Seigneur, 
tant que vous voulez Me servir dans l'amour et la fidélité. Et Je possède votre volonté et donc Je 
vous bénis, parce que J’ai besoin de vous pour cette mission sur Terre, parce que la fin est proche et  
vous devez l’annoncer partout, parce que vous devez parler sur Mon Ordre à tous les hommes qui 
sont de bonne volonté, pour qu'ils se préparent à la fin qui s'approche, comme cela est décidé depuis 
l'Éternité. 

Amen 

Annonceurs vivants de l'Évangile B.D. No. 6073 
8 octobre 1954 

n annonceur vivant de Ma Parole aura aussi du succès dans son travail dans la Vigne, parce 
qu'il travaille avec la Force de Mon Esprit, c’est donc un serviteur qui est pourvu par Moi 
avec tout ce qui lui sert pour son travail. Il peut distribuer abondamment parce qu'il a reçu 

abondamment. Et il peut donner à d’autres l'Évangile, la Doctrine d'Amour du Christ, parce que 
Moi-même Je l'ai prêché sur la Terre, parce que Je parle à nouveau à travers Mon serviteur aux 
hommes, et Mes Mots sont vraiment pleins de Force et  parleront au cœur des auditeurs, ils ne 
résonnent pas à vide seulement à leurs oreilles. Mais un vivant annonceur de Ma Parole peut être 
seulement quelqu’un qui est constamment uni avec Moi, qui reçoit Ma Parole qui offre la Force qui  
maintenant le pousse à se communiquer à ses frères sur la Terre, un annonceur vivant de Ma Parole  
peut être seulement un homme qui vit dans l'amour, autrement il n'est pas uni avec Moi et il ne peut 
pas entendre Ma Voix. Pour être un annonceur vivant de Ma Parole, il doit être compénétré d'amour 
pour Moi et pour son prochain, il doit vouloir être actif pour le prochain, parce que cette volonté 
entre dans Ma Volonté, c’est la soumission à Moi et la condition de base de l'unification avec Moi. 
Alors il a renoncé totalement à toute résistance, alors il est déjà revenu à Moi, alors il a soutenu son 
épreuve de volonté sur la Terre, et alors il fait partie des Miens qui M’entendent Moi-Même et qui 
maintenant ont en eux la Vie. Et maintenant il se sent poussé intérieurement, il a réveillé la partie 
morte à la Vie et lui a transféré la Force de Ma Parole qui est la seule qui peut donner la Vie. Alors  
ses mots ne toucheront plus des oreilles sourdes, parce qu'ils leur sont offerts d’une manière vivante 
et parce que chaque auditeur de bonne volonté perçoit la Vie et il veut y participer et même des 
auditeurs indignes qui ne ressentent pas la Force de Ma Parole renonceront à leur résistance. La 
Parole morte d'un prédicateur mort ne peut pas réveiller à la Vie, parce qu'elle ne touche pas les 
cœurs, mais seulement l'oreille qui laisse résonner à vide de tels mots. L'esprit doit seulement rendre 
vivante la Parole. Et donc Moi-même Je dois pouvoir agir au moyen de Mon Esprit dans chaque 

U
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homme qui veut annoncer avec succès Mon Évangile. Alors celui-ci sera aussi un vrai ouvrier dans 
Ma Vigne et son travail sera toujours bénit.

Amen 

Le refus de la Parole ne doit pas entraver l'annonce de celle-
ci

B.D. No. 6774 
3 mars 1957 

e vous laissez pas troubler par l'attitude de refus de ceux auxquels vous voulez apporter 
Ma  Parole,  mais  présentez  leur  seulement  avec  tout  l'amour  ce  qui  vous  bouge 
intérieurement vous-mêmes, parce que cela est la poussée de Mon Esprit, Et lorsque votre 

prochain reste dans le refus, ne cherchez alors pas à le forcer à accepter le patrimoine spirituel, mais 
allez au-delà et laissez ceux-ci en arrière avec des pensées de bénédiction. Chaque homme a sa libre 
volonté, et même Ma Parole ne doit exercer aucune contrainte sur lui. Et donc elle doit être portée  
près de tous les hommes d’une manière si  naturelle que chacun puisse se décider librement de 
l'accepter ou bien de la refuser. Et même la Parole qui vous est guidée directement par Moi ne 
forcera pas à la foi, parce qu'elle peut être transmise directement à un homme dans un certain degré 
de foi, et ainsi à ceux qui veulent Me servir, il vous reste seulement la tâche de donner connaissance 
à votre prochain du Trésor que vous possédez, et leur foi dans celui-ci dépend uniquement du degré 
de maturité et de leur volonté. Mais là où vous êtes poussé par une forte volonté d'amour à vous 
communiquer, alors plus vous aurez de succès, parce que le prochain sentira l'amour, et sa volonté 
de refus ne sera plus si forte, il réfléchira et ensuite il sera déjà presque gagné, parce qu'alors Mes 
aides lumineux peuvent s’inclure et  ensuite ils peuvent agir sur ceux-ci, et même souvent avec 
succès. Dans le dernier temps avant la fin vous ne pourrez pas enregistrer beaucoup de succès, parce 
que les hommes ne sont souvent pas sensibles aux Paroles spirituelles, puisqu'ils regardent tout 
d’une manière mondaine et leurs yeux ne reconnaissent plus la Lumière qui vient à leur rencontre 
lorsqu’il leur est apporté Ma Parole. Ils sont éblouis par des feux follets qui frétillent de façon 
éblouissante et affaiblissent leur faculté visuelle pour la Lumière suave que Mon Amour rayonne 
dans  la  Parole.  En  outre  ils  ne  veulent  pas  chercher  leur  salut  en  dehors  des  lieux  où  ils  le  
supposent, mais où rarement ils peuvent la trouver. Et si seulement ils cherchaient Ma Parole là,  
alors Je Me révélerais dans la Parole dans ces lieux. Mais ils  se contentent de coutumes et  de 
traditions extérieures qui se trouvent là ; mais ils ne désirent pas la Donatrice de la Force, Ma 
Parole, et donc J’envoie Mes domestiques sur leur chemin pour qu’ils leur offrent ce qu'ils désirent 
et par paresse ils manquent de puiser la Force de Ma Parole pour la remontée. Mais vous aussi vous 
trouverez rarement des hommes affamés et assoiffés, parce que presque toujours ils se sont déjà 
nourris ailleurs avec de la nourriture indigeste pour leur âme. Et ainsi il s’agit justement de faire 
partout une tentative, pour que personne ne puisse dire que Je n’aie pas frappé à leur porte et n’aie 
pas désiré l'accès. Moi-même Je veux une fois leur avoir parlé, soit à travers vous ou bien aussi au 
travers de l'écoute de Ma Parole d’une manière usuelle. Si seulement une fois il se lève en eux le 
désir de M’entendre Moi-Même, alors Je leur parlerai certainement, et la Force de Ma Parole, de 
Mon Discours, ne restera pas sans effet, parce que chacun reçoit seulement ce qu’il désire. Le temps 
de Grâce va vers la fin, et Mes Paroles résonneront avec toujours plus d’insistance et elles vous 
invitent, vous Mes domestiques, à une activité accrue, parce que vous ne savez pas combien Je tiens 
au salut ne serait-ce que d'une seule âme et ce salut peut réussir au travers de l'apport de Ma Parole.  
Et donc vous ne devez pas vous laissez enjôler par le refus ou le manque de bonne volonté du 
prochain ou bien par l'empêchement de votre travail dans la Vigne ou bien vous faire devenir tiède. 
De toute façon chaque grain de semence qui tombe sur un sol bon, peut bourgeonner et porter des 
fruits. Mais là où on va à votre rencontre d’une manière hostile, là secouez la poussière de vos 
pieds, parce que ceux-ci ont été travaillés par Mon adversaire, et leur volonté lui appartient encore 
totalement, et là vous ne réussirez à rien faire malgré la bonne volonté de les aider. Ils ne laisseront 
pas arriver Ma Parole à leur oreille, encore moins dans leur cœur. Mais même ceux-ci peuvent 
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encore changer avant la fin, parce que Je ne renonce à aucun homme, avant que ne soit arrivé la 
dernière heure sur cette Terre. Donc vous aussi devez être actif infatigablement et agir toujours et 
seulement pour Moi et Mon Royaume, et votre travail sera vraiment bénit, parce que des âmes en 
tireront toujours utilité, si ce n’est pas sur la Terre, ce sera certainement dans le Règne de l'au-delà, 
où les âmes ont aussi besoin de la Force de Ma Parole, pour arriver à la Vie dans la béatitude.

Amen 

La diffusion altruiste de la Parole B.D. No. 7734 
30 octobre 1960 

orsque vous vous employez pour la diffusion de Ma Parole, alors seulement l'amour pour 
Moi et pour le prochain doit vous déterminer à cela. Vous devez vouloir exécuter la tâche 
que Je vous ai confiée, vous devez chercher à guider la misère spirituelle du prochain, qui 

Me pousse à déverser sur vous des Dons de Grâce, pour que vous les distribuiez là où Je ne peux 
Moi-même pas entrer en Action. Toujours seulement l'amour doit vous déterminer à être actif pour 
Moi et Mon Royaume. Vous ne manquerez alors pas de succès, parce que l'amour est une Force qui 
ne reste jamais sans effet.  Pour le travail spirituel que vous exécutez vous serez moqués par le 
prochain qui n’a aucune foi, parce que pour lui il est incompréhensible que quelqu'un effectue un 
travail qui ne procure aucune utilité matérielle. Mais vous pourrez être encore plus certain de Ma 
Bénédiction qui repose sur chaque travail altruiste dans Ma Vigne. Parce que seulement alors vous 
avez reconnu la valeur de Mes Dons de Grâce, lorsque vous les considérez comme un patrimoine 
spirituel qui seul peut vous procurer le succès spirituel. Seulement alors vous M’êtes des serviteurs 
aptes qui ne servent pas leur Seigneur vraiment pour leur avantage, mais qui cherchent à augmenter 
cet avantage. Et cela consiste dans la conquête d'âmes pour le Royaume spirituel. Un jour vous 
aussi vous devrez déposer votre corps et vous ne pourrez emporter avec vous aucun bien terrestre 
dans Mon Règne. Et malgré cela vous pourrez entrer richement bénis dans celui-ci, parce que les 
biens spirituels qui sont restés inaperçus par ceux qui n’ont pas reconnu le sens et le but de la vie 
terrestre vous suivront dans l'Éternité. Ceux-ci se sont certes conquis des biens terrestres sur la Terre 
et ils ont déjà reçu la récompense qui leur revenait pour leurs actions et pour leur chemin de vie.  
Mais ils  pourront  montrer  seulement  peu à  la  porte  pour  l'Éternité,  parce qu'ils  ne se sont pas 
occupés des biens spirituels. Vous qui voulez être actifs pour Moi et Mon Règne, vous ne devez pas 
vous occuper des gains terrestres, vous devez être poussés à votre activité seulement par l'amour. 
Vous  devez  regarder  tout  autour  de  vous  et  voir  la  misère  spirituelle  dans  laquelle  marche 
l'humanité. Vous devez vouloir aider dans la connaissance du fait que les hommes vont vers l'abîme, 
et  devez  travailler  infatigablement,  parce  que  cela  est  nécessaire  en  vue  de  la  fin.  Alors  vous 
comprendrez aussi  pourquoi vous devez vous isoler du monde extérieur qui peut détourner vos 
regards de la tâche que vous devez exécuter. Vous comprendrez que JE cherche toujours de nouveau 
des serviteurs fidèles qui participent au travail,  qui  veulent  apporter  à leur prochain l'Évangile, 
parce que les hommes doivent entendre Ma Parole que Je laisse arriver à eux toujours de nouveau à 
travers vous. Et vous comprendrez que Je frappe à toutes les portes, que Je vous envoie en avant 
pour annoncer le Seigneur, Lequel veut venir pour prendre demeure près d'eux. Ils ne peuvent pas 
M’entendre Moi-Même, donc vous devez précéder, pour que Je puisse leur parler à travers vous, 
parce qu'il  est  d'urgence nécessaire qu'ils  Me connaissent  Moi et  Mon Amour,  qui voudrait  les 
sauver encore avant la fin. Et donc vous devez vous donner du mal pour mettre les hommes dans la 
connaissance que J’agis par Mon Esprit dans le cœur de chaque homme qui est de bonne volonté. 
Vous devez annoncer dans l'amour et l'altruisme Moi et Mon Action, vous devez leur apporter Ma 
Parole que J’ai bénie avec Ma Force, et vous ne devez pas faiblir dans votre action qui consiste à 
prendre  soin  de  la  misère  spirituelle  du  prochain,  et  à  distribuer  Ma Parole.  Et  Moi-même Je 
guiderai vers vous les hommes, Je bénirai chaque travail désintéressé que vous effectuez pour Moi 
et Mon Royaume.

L
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Amen 

Même aux hommes du monde il doit être apporté la Parole B.D. No. 8153 
17 avril 1962 

a Création entière est un mystère pour l'homme qui vit seulement dans le monde et tourne 
rarement ou même jamais ses pensées vers le Règne spirituel. Il observe tout ce qui est 
autour de lui comme le produit d'une force de la nature sur laquelle il ne réfléchit pas et  

donc il ne peut avoir aucune explication spirituelle sur rien. Il vit dans le monde, et pour lui le 
monde signifie tout. Et il ne cherche pas à pénétrer dans les mystères de la Création, dans son but 
ou la raison de son origine. Et ces hommes ne conquièrent rien dans leur vie terrestre, ils sont 
seulement des parasites, parce qu'ils profitent de tout ce qu’il y a dans le monde pour eux et pour 
leur bien-être corporel et ils cherchent à l'exploiter, et un jour ils sont rappelés sans avoir obtenu 
aucun avantage pour leur  âme.  Et  à ceux-ci  il  est  aussi  difficile  de prêcher  l'Évangile,  de leur 
présenter les Commandements de l'amour et de les stimuler à une vie spirituelle auprès de la vie 
terrestre. Et on doit chercher à présenter à de telles personnes leur grande responsabilité vis-à-vis de 
leur  âme.  À  ceux-ci  il  doit  être  donné  connaissance  de  leur  long  parcours  de  développement 
précédent, même s’ils ne donnent aucune crédibilité à ces images. Et à eux il doit être présenté le 
sort d’une Nouvelle Relégation, auquel ils n'échappent pas s'ils ne changent pas leur chemin de vie. 
On a gagné beaucoup lorsqu’à ces hommes il est développé un cliché de ce qu’ils ont passé et ce 
qu'ils doivent de nouveau attendre dans le cas d’un échec sur cette Terre, parce que même s’ils ne 
donnent aucune crédibilité à de telles images, ils s'inquiéteront de toute façon parfois à une telle 
pensée et cela les stimulera à une réflexion ultérieure. Eux-mêmes commenceront alors à voir les 
Œuvres de la Création autour d'eux avec d’autres yeux et ils chercheront à découvrir le mystère de 
la Création. Et alors même à eux il peut être donné une petite Lumière que maintenant ils doivent 
faire briller dans la libre volonté, vu qu’ils ne sont pas obligés de changer leurs pensées. Et cette 
tentative doit toujours de nouveau être répétée, pour donner la connaissance aux hommes du monde 
de la raison de la levée des Œuvres de Création, parce que même pour ces hommes il viendra des 
heures où ils seront amenés à réfléchir et où ils donneront espace à de telles pensées et ils recevront 
aussi la réponse des Forces lumineuses jusqu'à ce qu’ils s'occupent de telles pensées. Et celui qui 
possède la Vérité,  qui est pénétré dans les mystères de la Création,  doit  saisir  chaque occasion 
lorsqu’il peut parler, lorsqu’il peut porter en avant la Vérité et guider les hommes dans le savoir 
spirituel. Parce que Dieu guide Les siens qui veulent Le servir, même ceux qui se prévoient encore 
contre Lui, qui sont encore dans le pouvoir de celui auquel appartient le monde. Et Il allume une 
petite Lumière qui peut chasser l'obscurité de la nuit, lorsque le refus envers la Lumière n'est pas si 
grand que sa lumière ait pâli et soit privée de sa force de briller. Parce qu'une résistance n'est pas 
cassée  par  la  force  de  la  part  de  Dieu,  mais  celui  qui  tend vers  la  Lumière  aura  toute  l'Aide 
nécessaire. On ne trouve souvent plus le désir pour la Lumière, malgré cela vous ne devez pas 
cesser d’apporter une Lumière dans l'obscurité, parce que vous reconnaîtrez toujours là où cela est 
possible, pour vous combler vous-mêmes avec une grande joie lorsque vous réussissez à stimuler le 
prochain qui est encore au milieu du monde à la réflexion, lorsque vous pouvez lui faire remarquer 
le  grand  danger  si  seulement  il  vous  écoute.  Parce  que  pour  chaque  homme chaque  jour  est 
significatif  lorsqu’il  se détourne du monde et  laisse flotter  ses pensées dans le Règne spirituel. 
Certes, l'homme lui-même décide le temps au moyen de sa libre volonté, mais partout il peut être 
aidé à la juste orientation de sa volonté, il ne doit rien être laissé de côté, parce qu'il s'agit du sort de  
l'âme après la mort du corps, qui est déterminé par cette volonté dans la vie terrestre. Le monde 
passera et même souvent il est mis devant les yeux des hommes la caducité des biens terrestres. Et 
toujours de nouveau on trouvera des individus qui se détachent du monde lorsqu’il leur est donné 
l'éclaircissement sur tout selon la Vérité et maintenant leurs pensées prennent la direction qui mène 
au vrai but, lorsqu’ils les tournent vers le Règne spirituel et maintenant ils trouvent là la réponse 
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selon la Vérité, ce qui signifie pour l'homme toujours un gain spirituel, parce que maintenant il a 
échappé au grand danger d’une Nouvelle Relégation.

Amen 

Le travail de salut sur les âmes qui ne sont pas rebelles B.D. No. 8551 
6 juillet 1963 

ous trouverez peu de foi auprès de vos prochains parce qu'eux-mêmes ont peu d'amour. 
Ceux-ci refuseront tout discours spirituel, vous n'aurez pas la possibilité de les aviser du 
délicieux  Cadeau  que  vous  leur  offrez.  Ils  vous  repousseront  et  ils  ne  voudront  rien 

entendre de semblable, parce que celui-ci pourrait les déranger dans leur calme intérieur. Parce que 
même  s’ils  mènent  sur  la  Terre  une  vie  juste  à  l'extérieur,  tant  qu’ils  sont  sans  amour,  c’est  
seulement un certain accomplissement du devoir et une insertion dans les lois mondaines, mais pas 
l'expression  d'une  maturité  intérieure  qui  peut  être  la  conséquence  seulement  d’une  vie  dans 
l'amour. Et vous aurez presque toujours à faire avec de tels hommes, parce que ceux qui tendent 
spirituellement ou bien vers lesquels vous pouvez vous tourner avec des choses spirituelles, il y en a 
seulement très peu. Mais vraiment ces peu Je les recueille pour Moi encore dans le dernier temps, et 
Je les prépare encore de sorte que pour eux le danger de se précipiter soit éliminé, pour qu'ils soient  
mûrs  dans  l'âme au  point  de  pouvoir  être  accueilli  dans  le  Règne de  l'au-delà  où  ils  pourront 
continuer  à  marcher  vers  le  Haut.  Mais lorsque vous réussissez à conquérir  l’âme d’un de ces 
hommes, alors vous avez enregistré un grand succès, parce que chaque âme M’est chère et Je Me 
réjouis du retour à Moi de chaque âme et Je l’aide de toutes les façons. Et là où Je vois encore une 
telle possibilité,  Je la guide vers vous ou bien Je vous envoie vers elle.  Alors vous pouvez lui  
transmettre  Mon Don délicieux.  Mais c’est  la  libre  volonté qui  décidera si  elle  l'accepte.  Vous 
pouvez seulement prier pour chaque âme qui se trouve encore sur la voie fausse, pour qu’elle puisse 
trouver la voie juste et vous permettre d'être leur aide. Je dis cela à vous qui voulez Me servir 
comme fidèles ouvriers dans Ma Vigne. Ne faiblissez pas dans vos efforts de divulguer Ma Parole 
car c’est un patrimoine spirituel de haute valeur qui ne manquera pas son effet, si seulement un 
homme est de bonne volonté lorsqu’il vit dans l'amour et ainsi il sera ouvert pour ce que vous lui 
apportez. Et sachez toujours que Je connais les hommes et que Je guide vers vous ceux sur lesquels 
vous devez effectuer le travail de la Vigne. Le fait que souvent vous ne puissiez pas enregistrer de 
succès ne doit pas vous faire faiblir, parce que c’est le dernier temps et seulement peu sont encore à 
conquérir  pour  Moi  et  pour  Mon Royaume.  Mais  tous  vos  efforts  touchent  de  vastes  cercles. 
Chacun qui vous écoute croyant, chacun auquel vous transmettez Ma Parole d'en haut, effectuera 
tout seul de nouveau du travail dans la Vigne, parce que Ma Parole le pousse à cela. Et des cercles 
toujours plus vastes prendront connaissance de Ma Parole, le Courant de Mon Amour coulera dans 
toutes les directions et sera capturé par les âmes qui le désirent pour se revigorer et se fortifier. Pour 
Ma Parole il n'existe pas de frontières, elle coule dans toutes les directions et fertilise le cœur des 
hommes qui à nouveau y puisent la Force et tendent vers Moi, parce qu’ils Me reconnaissent Moi-
Même comme l'Origine de ce qui les rend heureux et les fortifie, ils Me reconnaissent comme le 
Pain du Ciel,  comme l'Eau de la  Vie et  donc ils  abreuvent et  nourrissent  leurs âmes avec une 
nourriture d'en haut. Parce que Moi-même Je l'offre et J’appelle partout des hôtes à Ma Table, pour 
tenir avec eux le Dîner. Et même si vous voyez peu de succès avec votre travail spirituel lorsque 
vous rencontrez beaucoup d'hommes qui refusent de recevoir le Don, alors ne vous découragez pas, 
parce que Ma Parole travaille toute seule. La Force de Ma Parole coule partout où elle est désirée, et 
Je connais le cœur des hommes qui la désirent. Et aucun travail n’est effectué inutilement, parce que 
même si les hommes sur la Terre ne peuvent pas être conquis, il y a de toute façon d’innombrables 
âmes qui l'acceptent, et vous devez penser en particulier à ces âmes, parce que elles aussi n'ont plus 
beaucoup de temps lorsqu’elles se trouvent encore dans l'obscurité, pour se détacher de l'obscurité 
avant  la  fin  et  tendre  vers  la  Lumière.  Lorsque vous avez  obtenu cela  au moyen d’une prière 

V

Bertha Dudde - 13/37
Source: www.bertha-dudde.org



affectueuse, lorsque vous êtes écoutés par ces âmes, alors vous aurez enregistré un grand gain, parce 
qu'alors ces âmes sont sauvées du sort d’une Relégation répétée dans la matière et elles ont déjà pris 
la voie vers le Haut qui les mènera toujours plus en haut. La Parole qui procède de Moi, est bénie  
avec Ma Force. Donc elle aura aussi un effet sur ces âmes qui ont vraiment besoin de la Force pour 
pouvoir  monter  de  l'abîme  vers  le  Haut.  Rappelez-vous  toujours  que  Moi,  en  vue  de  la  fin 
prochaine,  J’ouvre toutes les possibilités pour apporter du salut encore à beaucoup d'âmes et  il 
dépend seulement de la libre volonté de celles-ci  d’accepter Mes Dons de Grâce, et  donc vous 
devez contribuer à stimuler leur volonté là où il vous en est donné l'occasion. Vous devez toujours 
considérer votre tâche spirituelle comme prédominante et  ne laisser rien de côté pour porter en 
avant Ma Parole, parce que déjà le moindre succès peut signifier pour une âme le salut du plus 
grand danger. Il peut lui être épargné le sort d’une Nouvelle Relégation, elle peut prendre la voie 
juste vers Moi encore avant la fin. Parce qu'encore avant la fin Je lutte pour chaque âme et lui  
apporte Force et Vigueur, mais seulement si elle ne Me repousse pas totalement. Et chaque âme peut 
changer encore avant la fin. Cette certitude doit vous pousser à un travail infatigable pour Moi et 
Mon Royaume ; parce que chaque âme vous sera reconnaissante éternellement du fait d’avoir été 
préservée par vous de l'abîme, d’avoir trouvé par vous la voie vers Moi.

Amen 
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Diffusion de la doctrine d’amour de Jésus  

La tâche des disciples : Annoncer la Doctrine de l'amour B.D. No. 6268 
28 mai 1955 

e vous donne l’ordre de prêchez l'amour qui aide à arriver à la béatitude éternelle. Je peux 
donner cet ordre seulement à ceux qui sont déjà prêts à M’écouter pour donner maintenant au 
prochain  ce  qu’ils  ont  entendu.  Je  peux  envoyer  avec  cette  mission  dehors  dans  monde 

seulement  ces  hommes  qui  se  mettent  librement  à  Ma disposition,  qui  Me reconnaissent  donc 
comme leur Dieu et Père et qui veulent maintenant s'acquitter de Ma Volonté comme Mes fils,  
autrement ils n’écoutent pas ce que Je leur dis et ce qu'ils doivent annoncer en Mon Nom. Mais ils 
doivent aussi être en mesure de M’écouter. Cela est la première condition préalable pour un disciple 
élu par Moi, parce que ce qu’il doit donner aux autres d’une manière vivante, n'est pas un don 
humain, mais divin, qu'il a reçu de Dieu Lui-Même, parce que les hommes ne le possèdent pas et 
donc ils ne peuvent pas le distribuer.  Parce que la Parole devient vivante seulement avec Mon 
Soutien, Moi-même Je dois pouvoir agir dans l'homme s'il veut comprendre Ma Parole comme elle 
doit être comprise, pour pouvoir la porter aux autres. Et ceci vaut toujours, même pour les hommes 
qui la reçoivent de Mes disciples. Seulement lorsque Moi-même Je peux agir en eux à travers Mon 
Esprit, elle leur sera compréhensible et Je pourrai les réveiller à la vie. Donc ce doit Être toujours  
Moi-même Qui parle et Qui veut être écouté, autrement ce sont seulement des mots vides qui ne 
touchent pas le cœur ou sont accueillis faussement, donc que vous n'interprétez pas selon le sens. 
Vous devez donc porter l'Évangile dehors dans le monde, vous devez annoncer aux hommes la 
Doctrine de l'Amour, et même si le mot «amour» vous est usuel, il doit d’abord vous être rendu 
compréhensible la signification profonde et l'urgence d'une vie dans l'amour selon Ma Volonté, et 
vous devez savoir que la béatitude dépend seulement de l'accomplissement de ce Commandement 
de l'amour, motif pour lequel vous est dévoilé Mon Plan de Salut de l'Éternité et maintenant vous 
pouvez reconnaitre, pourquoi l'amour est la chose la plus importante, pourquoi Moi-même Je suis 
descendu sur la Terre, lorsque l'humanité a négligé totalement l'amour. Pour pouvoir bien enseigner, 
l'enseignant doit être profondément dans le savoir, et lorsque Je vous assigne la tâche d'aller dehors 
et  d'instruire  le  prochain,  Je  vous  fournirai  aussi  le  savoir  nécessaire  à  cela  et  Je  vous  le  
transmettrais par l’Esprit. Donc chacun est capable d’exécuter Ma Tâche que permet l’Action de 
Mon Esprit, en le formant d'abord dans l'amour, et en faisant lui-même ce qu'il doit enseigner à son 
prochain. Parce qu'alors il peut aussi leur parler avec conviction de l'effet d'une vie d'amour, il peut 
les avertir des conséquences d'un chemin de vie sans amour, il peut leur annoncer d’une manière 
vivante ce que lui inspire son esprit, et il saura que Je Suis Celui Qui parle à travers lui, et il sera 
pour  Moi  une  forme  de  bonne  volonté  à  travers  laquelle  Moi-même  Je  peux  Me  révéler.  Le 
Commandement de l'amour est le premier et le plus grand Commandement. A celui qui s'acquitte de 
celui-ci,  à lui  le Ciel  est  aussi  ouvert,  parce que c’est  un Règne qui n'est  pas de ce monde. Il 
deviendra un aspirant de ce Règne, et sera éternellement bienheureux.

J

Amen 
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L'occasion  de  rétorquer  est  nécessaire  pour  annoncer 
l'Évangile

B.D. No. 3946 
28 décembre 1946 

out échange spirituel de pensées est utile pour l'âme de l'homme. Et donc il est toujours plus 
conseillé  de  donner  à  un  homme  l'occasion  d’un  échange  contradictoire,  que  de  le 
submerger  avec  un  bien  constitué  de  pensées  spirituelles  et  de  rendre  impossible  une 

objection. Le patrimoine spirituel qui lui a été transmis deviendra alors son patrimoine de pensées, 
ce  qui  peut  toujours  seulement  se  produire  au  travers  d’une prise  de  position  jusqu’à  ce  qu’il 
devienne  en  lui-même  une  conviction.  Un  échange  de  questions  et  de  réponses  facilitent  le 
processus d’appropriation des idées, en outre les pensées d'un homme sont stimulées de sorte que 
maintenant les êtres de Lumière puissent s'inclure et guider les pensées des hommes qui leur sont 
confiés pour être conduit spirituellement. En outre il est plus facile de corriger des erreurs, comme 
aussi d’éveiller chez le prochain l'envie de pénétrer dans le savoir le plus profond, lorsque tout est 
expliqué selon la Vérité et cela se reconnaît dans le mode d'enseignement qui est pratiqué. Des 
enseignants  savants  trouveront  un  public  toujours  plus  vaste  d'auditeurs,  et  l'homme pourra  se 
convaincre du savoir seulement lorsqu’il lui sera donné l'occasion de poser des questions sur le 
savoir  spirituel  offert.  Donc  l'Évangile  doit  lui  être  annoncé  autant  que  possible  de  sorte  que 
l'auditeur soit poussé à un libre débat, il doit être stimulé à l'échange, pour lui laisser une impression 
plus profonde, pour qu'il ne soit pas seulement accueilli par les oreilles, mais par le cœur. Alors il 
deviendra vivant dans l'homme, alors l'enseignant sera guidé par l'Esprit de Dieu, alors Dieu Lui-
Même parlera aux hommes par lui, Lui-Même Sera au milieu de ceux qui prêchent Sa Parole et elle  
sera accueillie. Parce que Sa Promesse est : « Là où deux ou trois se réunissent en Mon Nom, là Je 
Suis au milieu d'eux....  ». Lui-Même veut parler aux hommes au travers des paroles de l'individu, Il 
veut répondre à vos questions et ordonner vos pensées, mais pour cela, vous les hommes, vous 
devez devenir actifs mentalement, seulement alors les enseignements seront une bénédiction pour 
vous, seulement alors vous tirerez la juste utilité de la Parole de Dieu qui vous est transmise à tout 
instant  et  dans  chaque  lieu,  si  vous-mêmes  désirez  la  recevoir.  Donc  cherchez  plus  souvent 
l'unification dans un but d'échange de pensées spirituelles, cherchez à vous procurer la clarté, là où 
vous êtes encore dans l'incertitude, au moyen de questions à votre prochain, demandez à Dieu de 
vrais  enseignants,  qui  peuvent  vous  donner  des  éclaircissements  selon  la  Vérité,  et  ne  vous 
contentez pas avec une présentation de la Parole divine sous une forme qui fournit peu d'occasion 
pour vous exprimer, parce que seulement lorsque vous vous posez des questions et recevez des 
réponses vous pouvez croître dans la connaissance, parce que seulement alors ce qui vous a été 
transmis conquiert la vie et seulement alors cela vous pousse à suivre la Volonté divine. Laissez 
toujours demeurer au milieu de vous le Maitre de l'Éternité, pour que Lui-Même guide vos pensées 
et puisse vous instruire de sorte que ce soit une bénédiction.

T

Amen 

Annoncer  l'Évangile  –  Auditeurs  –  Partisans  – 
l'Enseignement de l'amour

B.D. No. 5095 
29 mars 1951 

nnoncez aux hommes Mon Évangile, et s'ils l'acceptent, toute misère sera éliminée. Ils ne 
doivent cependant pas être seulement des auditeurs, mais ils doivent être des artisans de 
Ma Parole, si celle-ci doit avoir un effet sur eux et contribuer à la paix de l'âme. Être 

artisan de Ma Parole signifie vivre dans l'amour, dérouler des œuvres d'amour désintéressé pour le 
A
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prochain, dépasser l'amour de soi et ainsi changer l'être pour qu’il devienne pur amour, comme il 
était au début. Donc il vous manque l'amour lorsque vous vous trouvez dans la misère spirituelle et  
terrestre, parce que cette dernière Je la fais venir Moi-même sur vous, pour que vous entriez en 
vous-même et reconnaissiez votre misère spirituelle. Et ainsi annoncer Mon Évangile au prochain 
signifie leur transmettre Ma Doctrine de l'Amour et leur indiquer combien outre mesure important 
est un chemin de vie dans l'amour tant que l'homme séjourne sur la Terre. Avec cela vous obtenez 
tout, connaissance et force déjà sur la Terre et un jour dans la Vie éternelle dans la Béatitude. Ma 
Doctrine d'Amour est de toute façon connue parmi les hommes, mais elle n'est pas suivie ou bien 
seulement rarement. Et donc ses effets ne peuvent ne pas être reconnus et l'âme est dans la plus 
grande misère, parce qu'elle se précipite dans la nuit de la mort, lorsque l'homme conclut sa vie 
terrestre. Tant que l'homme vit, la vie après la mort ne lui procure aucune préoccupation. Cependant 
il doit déjà s’y préparer sur la Terre s'il veut se réveiller à la Vie éternelle, parce que c’est pour cela  
que lui a été donnée la vie terrestre. Mais sans amour son âme est déjà morte sur la Terre. Il lui  
manque la Lumière, et la constante obscurité est égale à l'absence de connaissance, c'est-à-dire que 
le savoir de l'éternelle Vérité procède de l'amour. Mais comment les hommes pourraient-ils recevoir 
la Vérité ou bien la reconnaître comme Vérité s'il leur manque toute faculté, et s’ils marchent sans 
amour ? Donc instruisez-les d'abord, pour qu'ils puissent s'exercer dans l'amour, instruisez-les pour 
qu'ils  puissent  s'acquitter  de  Mes  Commandements,  instruisez-les  pour  qu'ils  puissent  devenir 
bienheureux seulement  par  l'amour,  car  seulement  l'amour leur  ouvre le  savoir  sur  la  Vérité  et 
comment pourraient-ils venir à Moi, si eux-mêmes ne se forment pas dans l'amour, dites-leur qu’il  
s'agit  du salut  de l'âme et  pas  du bien-être  du corps  et  que seulement  l'amour aide l'âme à la 
remontée.  Alors  soyez actifs  sur  Mon Ordre  en tant  qu’annonceurs  de la  Vérité,  et  alors  vous 
agissez d’une manière salvatrice, lorsque vous-mêmes vivez une vie exemplaire et pouvez ainsi 
expérimenter en vous la Vérité de la divine Doctrine de l'Amour. Vous êtes autorisés sans limitation 
à  introduire  votre  prochain  dans  le  savoir  qui  a  son  Origine  en  Moi,  pour  que  sa  faculté  de 
compréhension pour ce savoir s'oriente entièrement selon son chemin de vie, parce que seulement 
l'amour fournit la clarté de l'esprit, donc seulement un homme affectueux aura la compréhension 
pour la Sagesse d'en haut, raison pour laquelle en premier vous devez leur prêcher l'amour, pour 
ensuite  les  guider  dans  la  Sagesse la  plus  élevée,  pour  qu'ils  passent  de l'état  d'ignorance  à  la 
connaissance qui les rendra heureux et les fera tendre à un savoir toujours plus profond. L'amour est 
la clé de la Sagesse, la Sagesse est la Lumière qui rend bienheureux. Donc l'homme peut arriver à la 
béatitude seulement par l'amour, tandis qu'une vie sans amour est un état de misère spirituelle, l'âme 
s’en rend compte seulement lorsqu’elle doit abandonner l'enveloppe terrestre. 

Portez Mon Évangile dans le monde. Répandez Ma Doctrine de l'Amour et exhortez les hommes à 
s'exercer dans l'amour désintéressé pour le prochain ; alors vous contribuez incommensurablement à 
la Libération des âmes errantes, alors vous êtes Mes vrais disciples qui sont actifs sur la Terre sur 
Mon Ordre dans le dernier temps avant la fin.

Amen 

Annoncer  l'Évangile  à  ceux  qui  ont  besoin  de  courage 
spirituel, et aux âmes dans l'au-delà

B.D. No. 6128 
7 décembre 1954 

artout où vous rencontrez des hommes qui ont besoin de courage spirituel, là vous devez 
exercer votre fonction, leur apporter Mon Évangile. Et ils l’accepteront reconnaissants, dès 
que vous le leur offrez dans l'amour. Mais comment voyez-vous qu'ils ont besoin de courage 

spirituel ? Lorsque vous reconnaissez dans leurs discours qu’ils sont désespérés, parce qu'il leur 
manque  la  foi,  lorsqu’ils  posent  des  questions  attristés  ou  découragés  :  «Pourquoi  tout 
cela ? ....lorsqu’ils ne savent rien du but de leur vie terrestre, lorsqu’ils ne trouvent aucune joie dans 
le monde et  sont malheureux à cause des coups du destin.  Alors indiquez-leur affectueusement 
qu'ils ont un Père dans le Ciel, dont l'Amour est aussi pour eux et vers Lequel ils doivent tourner  

P
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leur cœur, pour qu'ils trouvent la paix et les aide dans leur misère. Faites-leur connaître le Dieu de 
l'Amour, parce que la conscience de ne pas être abandonné, les réconfortera et les stimulera aussi à 
se confier à Celui Qui les aime et dans leur vie terrestre un tournant peut surgir, la voie spirituelle 
qui mène au but peut être entreprise. Aux hommes il doit être prêché l'amour, ils doivent savoir 
qu'ils sont aimés par leur Créateur et Père de l'Éternité et qu'ils doivent aimer de la même manière 
toutes les créatures qui sont procédées du Même Père, leurs frères sur la Terre. Et lorsque vous leur 
transmettez ce savoir, alors vous leur annoncez Mon Évangile, alors vous travaillez pour Moi et 
Mon Règne, alors vous soignez ceux qui ont besoin d'aide dans leur misère spirituelle. Et vous-
mêmes devez vous efforcer de mener une vie dans l'amour, pour que vos paroles soient vivantes, 
pour que le prochain puisse prendre exemple sur vous. Vous ne devez oublier, même pas pour un 
minute, que vous êtes de toute façon Mes fils, que vous êtes procédés de l'Amour et que donc votre 
être  doit  aussi  être  amour,  si  vous  voulez  faire  partie  des  Miens,  si  vous voulez  être  de  vrais 
représentants de Ma Doctrine de l'Amour.  Alors vous découvrirez aussi  la misère spirituelle du 
prochain, et elle vous touchera et elle vous poussera à l'aider, et vous serez heureux de pouvoir lui 
apporter Ma Parole. Parce que Je vous amènerai les hommes qui ont besoin de courage spirituel, et 
Je vous bénirai si vous êtes de bonne volonté pour effectuer sur eux votre travail missionnaire. Et 
lorsque vous parvenez à guider à Moi seulement une âme, alors vous avez déjà effectué un travail  
béni pour Moi et Mon Règne. Mais ne faiblissez pas, soyez de diligents serviteurs dans Ma Vigne, 
parce  que  les  hommes  sont  dans  une  grande  misère,  ils  ont  besoin  de  beaucoup  d'amour  et 
d’encouragements et de votre conduite pour arriver à la paix dans et avec Moi.

Amen 

Annoncer  l'Évangile  à  ceux  qui  ont  besoin  de  courage 
spirituel et aux âmes dans l'au-delà

B.D. No. 6129 
8 décembre 1954 

nnoncez aussi aux âmes dans l'au-delà l’Evangile, parce qu'elles en ont d'urgence besoin, 
tant qu’elles ne se trouvent pas encore dans la Lumière et n’ont pas atteint au travers de 
Ma Parole le degré pour qu'elles puissent entrer dans le Règne de la Lumière. Tant que les 

âmes ne possèdent rien, elles ne peuvent pas agir dans l’Amour, donc elles ne peuvent rien donner. 
Mais si elles reçoivent la Lumière et la Force de-vous, alors elles peuvent aussi donner la Lumière 
et la Force. Et seulement Ma Parole leur transmet la Lumière et la Force, car elle est guidée sur la 
Terre comme aussi dans l'au-delà à tous ceux qui sont de bonne volonté. Vous les hommes pouvez 
établir  avec les  âmes ce contact  qu'elles-mêmes n'ont  pas  encore  établi  avec  Moi,  lorsqu'elles-
mêmes ne sont pas encore capables d’entendre Ma Parole, même lorsqu’elle résonne dans le Règne 
spirituel. Et ainsi apportez-leur Ma Parole, rappelez-vous de ces âmes, en étant vous-mêmes actifs 
sur la Terre pour Moi et Mon Règne, rappelez-vous que ces âmes peuvent aussi participer à votre 
travail dans la Vigne, si elles sont d'abord enclines à vous écouter, si elles se sentent encore unies 
avec vous au travers de votre souvenir, ce qui est plus fécond que si un être de Lumière de l'au-delà 
qu’elles  ne reconnaissent  pas  comme tel  venait  à leur  rencontre  car  elles n'acceptent  pas  aussi 
facilement  ce que ceux-ci  veulent  leur  offrir.  Maintenant  vous pouvez construire  le  pont,  vous 
pouvez leur présenter l'Évangile de l'Amour et les instruire jusqu’au point où elles en arrivent à 
réfléchir sur elles-mêmes et alors les amis spirituels trouvent l'accès plus facilement à elles, parce 
qu'alors ils parlent avec celles-ci sur leur état et elles acceptent leur conseil. Lorsque vous portez 
Ma Parole aux âmes, rarement vous effectuez un travail sans succès, parce que la pure Parole de 
Dieu exerce un effet inimaginable sur les âmes qui l'écoutent volontairement. Parce que tout à coup 
elles  comprennent  ce  qui  jusqu'à  présent  leur  était  incompréhensible,  elles  trouvent  d’abord  la 
liaison comme elles l'auraient trouvée sur la Terre,  parce qu'aux âmes imparfaites il  manque la 
Lumière, et cette Lumière brille à leur rencontre maintenant au travers de Ma Parole, pour que la  
Parole ne puisse pas rester sans effet, pour autant que ces âmes totalement indignes ne prêtent pas 
résistance, mais à celles-ci il est soustrait la lueur de la Lumière dès qu’elles se rebellent. Rappelez-
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vous de toutes les âmes qui vous étaient chères sur la Terre. Rappelez-vous aussi des âmes dans 
l'obscurité, qui languissent dans un indicible tourment, et priez pour elles, pour qu'elles deviennent 
conciliantes, pour qu'elles sentent la Force de votre amour et qu'elles viennent à vous, pour être 
instruites par vous. Apportez beaucoup d’Amour à la rencontre de ces âmes,  et  avec cela vous 
dénouez leurs chaînes, vous les appelez toutes à vous et les laissez participer à l'échange spirituel. 
Donnez-leur  la  nourriture,  parce qu'elles souffrent  terriblement  de la  faim et de la  soif  et  elles 
peuvent la calmer seulement avec le Pain du Ciel, que Moi-même Je distribue, que cependant elles 
peuvent accueillir de vous, parce qu'elles se détournent encore de Moi, mais sans cette nourriture 
elles ne peuvent jamais arriver à la Force et à la Lumière.

Ce que Je vous fais arriver en ultra abondance, distribuez le à ces pauvres et malheureuses âmes, 
et Je vous bénirai. Parce que Mon Amour veut aussi racheter de l'abîme ces âmes, et votre amour 
doit M’aider à faire cela.

Amen 

L'Évangile doit être diffusé «dans le monde entier» B.D. No. 6212 
14 mars 1955 

on Évangile doit être porté à tous les peuples, à tous il doit être annoncé l'Œuvre du 
divin Libérateur, et à tous il doit être indiqué la Doctrine de Son Amour, pour qu'ils Le 
suivent en menant eux-mêmes une vie d'amour, comme Il l’a fait. Et vous tous pouvez 

contribuer à la divulgation de ce Message divin, comme quoi il existe une Libération du péché et de 
la mort. Parce que dès que vous-mêmes prenez position pour Jésus-Christ, dès que vous-mêmes 
vous vous présentez comme de vrais chrétiens, vous déposez déjà un témoignage de l'Œuvre de 
Libération de Jésus, qui a déjà provoqué votre Libération, parce que maintenant votre chemin de vie 
se déroule dans la Volonté de Celui que vous reconnaissez, parce que vous vivez et ne tombez plus 
dans le péché et dans la mort. Les discours seuls ne vous révèlent pas un christianisme vivant, mais  
le changement de l'homme vous fait reconnaître quel Seigneur il suit. Lorsque Je marchais sur la 
Terre, J’envoyai Mes disciples dehors dans le monde. Je leur donnai l'ordre : «Allez et enseignez à 
tous les peuples....» Mais J’ai dit en même temps : «Là où ils ne vous accueillent pas, après que 
vous leur ayez offert le salut de la paix, là secouez la poussière de vos pieds et allez ailleurs.... Parce 
que vous ne devez pas jeter les perles aux porcs....» Parce que vous prêcheriez Mon Évangile à des 
oreilles sourdes, si vous vouliez parler partout malgré le refus et des actions contraires, parce que là 
Mon adversaire a encore le pouvoir sur les hommes, et il l’exploite pour leur cacher la Vérité. Mais 
celui qui est compénétré de Mon Esprit, annoncera toujours et partout Moi et Mon Nom, parce que 
l'esprit en lui pousse à offrir au prochain ce qui le rend lui-même heureux, et donc il ne le taira pas  
partout où il est écouté. Et le christianisme vivant agira toujours d’une manière stimulante sur le 
prochain, de sorte que lui-même sentira la Force de Celui qui est présenté devant le monde, lui-
même se sentira attiré vers le Rédempteur et désirera être aussi accueilli par Lui. Mon Évangile doit 
être annoncé à tous les hommes, mais vous ne pouvez pas accomplir tous seuls cette tâche, Moi-
même Je dois vous guider là où elle serait impossible pour vous si vous vouliez vous charger tous 
seuls de l'annonce de Ma Parole. Et cet apport se produit aussi là par des messagers de Lumière qui 
sont  incorporés sur la  Terre  pour cette mission,  pour M'annoncer  aux hommes Moi et  de Mon 
Œuvre de Libération, pour qu’eux-mêmes arrivent à la béatitude. Même ces messagers de Lumière 
sont Mes disciples, que J’envoie dans le monde, parce qu’eux aussi ont reçu Ma Doctrine d'Amour 
et  ils  peuvent  donc enseigner  fidèlement  sur  Mon Ordre,  en  fonction de l'état  de maturité  des 
hommes dans leur environnement. Je peux donc transmettre aux hommes Ma Parole, le savoir sur 
Jésus Christ et Son Œuvre de Libération et le savoir de Ma Doctrine d'Amour, par un Discours 
direct, vous n'en douterez maintenant pas, vous qui avez été instruits par Moi et l’êtes encore. Mon 
Esprit agit toujours et partout. Et si Mon Règne était édifié seulement sur peu de piliers, en Vérité, 
Mon Évangile ne pourrait pas être annoncé «dans le monde entier», et Ma Parole ne pourrait pas 
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s'accomplir dans l'Eternité. Mais vous les hommes ne pouvez pas voir et juger de Mon Action et de 
Mon Règne sur la Terre et dans le Règne spirituel. Mais toutes Mes Créatures sont assistées par Moi 
en tout  Amour,  et  à  elles sont fournies  toute  les  occasions de se conquérir  la  Vie éternelle.  Je 
M'approche de tous les hommes et Je frappe à la porte de leur cœur. Partout Je guide Ma Parole,  
même si c’est souvent de manières différentes, mais Je pourvois pour que tous les hommes aient 
connaissance de ce que Jésus Christ a fait pour l'humanité pécheresse. Je pourvois pour que tous 
aient connaissance de Ma Volonté, de vous voir accomplir les Commandements de l'amour. Et là où 
est observée Ma Volonté, là Mon Evangile est accepté et il donne témoignage de Moi.

Amen 

Portez la Doctrine de l'Amour divin B.D. No. 8730 
19 janvier 1964 

ous ne devez pas vous étonner d’être exposés aux attaques de Mon adversaire, parce que 
vraiment en vous il entrevoit le plus grand danger pour lui, parce que vous êtes actifs dans 
Ma Tâche et  aidez  les  âmes  à  se  libérer  de son pouvoir.  Et  donc il  tentera tout  pour 

empêcher votre travail pour Moi et Mon Règne. Il aurait même un grand succès dans son intention, 
si vous n'étiez pas si adonné à Moi que vous exécutez votre activité dans Ma Vigne avec tout le  
sérieux  et  la  ferveur  possible.  Seulement  un  dévouement  complet  à  Moi  vous  protège  de  ses 
attaques,  parce qu'il  est  impuissant  face à  vous dès qu'il  reconnaît  que vous voulez totalement 
appartenir à Moi et que vous êtes toujours prêts seulement pour Moi. Et ainsi vous comprendrez 
pourquoi  Je  vous isole  du  monde,  parce  que Je veux diminuer  la  possibilité  des  tentations  du 
monde, Je ne veux lui fournir aucune possibilité d’attaque, chose qui peut se produire facilement 
par les désirs mondains. Moi-même Je veux vous protéger de lui, pour qu'il ne puisse pas vous 
opprimer tant que vous M'appartenez du fait de votre tendance sérieuse d'être toujours seulement 
actif pour Moi et de vous acquitter de la tâche que vous-mêmes avez acceptée dans la libre volonté.  
Malgré cela des tentations s'approchent toujours de nouveau de vous, parce que tant que vous êtes 
encore en contact avec le monde extérieur, vous ne pouvez pas esquiver totalement son influence, 
mais Je vous pourvoirai toujours avec la Force pour résister, parce que la tâche qui doit encore être 
effectuée pour apporter le salut aux prochains errants est trop imposante. Et donc vous n'avez pas à 
craindre de ne pas pouvoir porter à terme une œuvre, parce que Mon Pouvoir et Mon Amour vous 
embrassent totalement et mènent tout au mieux. Et donc vous devez toujours seulement être bien 
fervents et demander toujours seulement Ma Protection et Ma Bénédiction, et avec cette prière vous 
repoussez de vous l’adversaire, parce qu'il ne pourra jamais être là où Moi-même Je Suis, mais Je 
M'acquitte de chacune de vos demandes spirituelles. Des âmes doivent encore être sauvées, les 
hommes qui n'ont aucune foi, doivent être stimulés à la réflexion, parce qu'à eux il n’a pas encore 
été  offert  la  Vérité  et  ils  doivent  seulement  être  bien instruits,  pour  ensuite  orienter  bien leurs 
pensées et se tourner vers un Dieu et Créateur qui, maintenant, est crédible pour eux. Et cela peut se 
produire seulement par la divulgation de la Vérité. Et donc Je veux encore vous créer beaucoup 
d'opportunités,  Je veux vous réunir  avec des  hommes qui  se laissent  instruire  par  vous sur les 
questions fondamentales et qui réfléchissent sur celles-ci. Je veux encore Me donner du mal pour 
que votre travail soit un succès, et Je veux tisser partout des fils pour que se lèvent des contacts que 
vous retenez comme non possibles, parce que partout il y a encore des hommes qui réfléchissent, 
qui ne peuvent pas être appelés de bonne volonté de croire, qui ne se contentent pas de ce qui leur 
est enseigné généralement, qui ont besoin d'une autre nourriture qui est savoureuse et avec laquelle 
ils puissent se fortifier. Et dès que vous-mêmes possédez la forte volonté de Me servir Moi et la 
Vérité, Je bénirai vos actes et vos pensées et Je vous guiderai de sorte que vous soyez actifs avec 
succès. Parce que là où il existe encore une possibilité de salut, tout doit être fait pour apporter le 
salut, et là où se trouve seulement un homme qui demande, il lui sera donné la réponse. Mais à tous 
il doit d'abord être présenté le Commandement de l'amour pour le prochain, parce qu'un homme 
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totalement sans amour n'a aucune compréhension pour la Vérité. Mais là où l'amour n'est pas encore 
totalement refroidi, il y aura toujours encore à enregistrer un succès. Et pour cela Mon Évangile doit 
être porté dans le monde, et vous pouvez stimuler tous vos prochains à l'amour, même lorsque vous 
ne vous sentez pas encore en mesure de les initier dans les profondes Sagesses. Mais s'il y a déjà 
l'amour, il vous sera facile donner au prochain l'éclaircissement, et ils accepteront avec gratitude 
toute  instruction  spirituelle.  Alors  vous  M'êtes  des  collaborateurs  fidèles  et  dégagés  de  Mon 
adversaire et de sa suite, parce que celui qui s’efforce de vivre dans l'amour, sur lui l'adversaire a 
perdu  son  pouvoir,  parce  que  l'amour  est  déjà  l'unification  avec  Moi  et  donc  l'amour  vaincra 
toujours sur l'adversaire.

Amen 
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Eclaircissement sur Jésus Christ  

L’Ordre de Dieu d'instruire le prochain sur Jésus B.D. No. 8464 
11 avril 1963 

artout où s’offre à vous l'opportunité de mentionner le divin Rédempteur Jésus Christ, vous 
devez parler de Lui et faire remarquer Sa grande Signification pour chaque homme. Vous 
devez pousser le prochain, partout où cela est possible, à penser à Lui, parce que tous Le 

connaissent, tous ont eu connaissance de Lui, mais seulement peu sont pleins d’une foi vivante en 
Lui,  et  seulement  ceux-ci  peuvent  avoir  part  à  la  Bénédiction  de  l'Œuvre  de  Libération.  Mais 
vraiment ceux-ci doivent tenter de faire revivre la foi en Lui-même dans le prochain, car Lui Seul 
peut  les  sauver  de  la  misère  spirituelle  qui,  seulement  après  la  mort  du  corps,  sera  perçue 
sensiblement. Ce que vous pouvez faire pour guider le discours sur Jésus Christ vous ne devez pas 
l'omettre,  même  si  le  prochain  n'en  est  pas  touché  agréablement,  vous  devez  simplement  lui 
demander ce que signifie pour lui Jésus, s'il s'est déjà occupé mentalement avec les Enseignements 
sur Lui et à quel résultat il est arrivé. Et même s’ils veulent le laisser valoir seulement comme 
Homme qui a présenté ses opinions sur le monde et qui a laissé sa Vie pour ces opinions sur le  
monde, alors vous pouvez de toute façon leur donner l’éclaircissement qu'Il a certes été un Homme 
et qu’Il a vécu au milieu des hommes, mais qu'Il avait à accomplir une Mission spirituelle et que 
chaque homme peut tirer avantage de cette Mission si lui-même le veut. Il est vrai que la plupart des 
hommes voit leur vie terrestre seulement comme un but en lui-même, et ne croient dans aucune 
continuation de la vie de leur âme. Mais vous devez chercher à ébranler ces opinions, et en Vérité, 
Je vous mettrai les mots justes en bouche, si c’est seulement votre aspiration d'allumer une petite 
Lumière à ces hommes aveugles, si vous voulez les aider à accomplir le but de leur vie terrestre. 
Lorsque vous-mêmes êtes plein d'un savoir qui correspond à la Vérité, alors vous vous sentirez 
toujours poussés à guider ce savoir aux hommes, et alors des occasions s'offriront où cela vous sera 
possible, parce que Je bénis vraiment chacun qui cherche à bouger le prochain à la foi en Jésus,  
parce qu'on ne doit pas passer outre Jésus, si l'âme de l'homme veut devenir un jour bienheureuse, 
lorsque  après  la  mort  du  corps  elle  entre  dans  le  Règne  spirituel.  Même  cette  foi  dans  la 
continuation de la vie de l'âme après la mort manque à la majorité des hommes, et donc il  est 
difficile de les instruire, mais rien ne doit rester de côté, parce que la misère à laquelle de telles 
âmes vont à la rencontre, est indescriptible, et si vous pouvez aider à leur épargner une telle misère, 
elles  vous  en  seront  reconnaissantes  dans  l’éternité,  parce  qu'un  jour  chaque  âme  arrive  à  la 
connaissance, même s’il doit se passer encore une l'Éternité. Pour les hommes presque tout ce qui a 
à faire avec Jésus, sa Vie terrestre, Sa mort sur la Croix et Son Ascension au Ciel, est presque 
toujours une légende qui est connue, mais ils ne peuvent pas croire que ce sont de vrais événements  
qui sont immensément importants pour chaque âme qui n'est pas encore dans la Lumière. Mais vous 
les hommes vous passez sur cette Terre avec le but de devenir  libre de toute forme et d'entrer 
spiritualisé dans le Règne de l'au-delà. Et pour cela il est inévitable que vous trouviez la Libération 
par Jésus Christ, qu'Il vous aide à la libération, parce que seulement Lui peut dénouer les chaînes 
avec lesquelles vous êtes encore liés  à l'adversaire  de Dieu.  Lui Seul peut vous aider  à  la  Vie 
éternelle, et donc vous devez Le reconnaitre et vous donner à Lui, pour qu'Il prenne sur Lui votre 
grande faute et qu'Il veuille avoir versé Son Sang aussi pour vous, parce qu'Il l’a versé sur la Croix 
pour tous les hommes du passé, du présent et du futur. Si vous L’acceptez et Le priez de vouloir 
vous enlever votre grande faute, alors vous serez aussi tout à coup capables de penser autrement, il 
vous sera compréhensible beaucoup de choses que vous ne pouviez d'abord pas comprendre. Et 
donc vous devez au moins  prendre connaissance de Lui,  lorsque cela  vous est  présenté,  parce 
qu'aucun homme ne doit aller se perdre, mais il dépend de l'homme lui-même s’il veut se laisser 
sauver. Laissez-vous instruire sur Jésus et sur Son Œuvre de Libération, sur la motivation spirituelle 
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de celle-ci et sur votre faute primordiale d’autrefois que vous-mêmes ne pouvez pas éteindre, mais 
vous pouvez en devenir libre seulement à travers le divin Rédempteur Jésus-Christ.  Et vous ne 
devez pas passer au-delà de Lui dans la vie terrestre, cherchez à avoir compréhension sur la Mission 
qu’Il avait à accomplir sur la Terre, et croyez que chaque homme doit prendre le chemin vers la 
Croix, croyez que chaque homme doit porter sous la Croix sa faute du péché, chose qui signifie qu'il 
doit reconnaître Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel Dieu Lui-
Même est devenu Homme pour racheter l'humanité du péché et de la mort.

Amen 
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Jésus a trouvé peu de reconnaissance sur la Terre B.D. No. 5867 
3 février 1954 

e  vous  étonnez  pas  si  vous n'êtes  pas  écoutés,  si  vous ne  trouvez  pas  foi  auprès  des 
hommes, lorsque vous leur apportez Ma Parole, mais rappelez-vous que Moi-même sur la 
Terre  J’ai  trouvé  peu  de  reconnaissance,  bien  que  Je  leur  aie  porté  directement  Mon 

Évangile, bien que J’aie renforcé Ma Parole par des Actions miraculeuses, que Je leur aie expliqué 
tout de façon compréhensible et les aie aidés à arriver à la juste connaissance, et malgré cela ils 
voyaient de toute façon en Moi leur ennemi,  parce que J’ai  enseigné et  soutenu quelque chose 
d’autre que ce qu'ils voulaient et parce que leur chemin de vie sans amour les a privés de toute 
connaissance. Mais J’étais descendu sur la Terre pour laisser agir Ma Parole sur les hommes ; J’ai 
parlé avec eux, comme Je le fais encore aujourd'hui par Ma Parole révélée, Je leur ai montré la voie 
vers le Haut dans Mon Règne, mais les hommes n'ont pas reconnu Mes Discours comme Parole de 
Dieu, comme ils croient encore aujourd'hui que vous-mêmes vous formez dans vos paroles ce que 
vous inspirent vos pensées. Et à cause de cela ils n'attribuent aucune valeur à ces Paroles et passent 
outre la Chose la plus précieuse, le Pain du Ciel, qui leur est offert par Moi pour vous, comme 
lorsqu’ils M’avaient Moi-Même au milieu d'eux et auraient pu accueillir des Dons divins dans toute 
la Plénitude si seulement ils avaient été de bonne volonté. Et ainsi aujourd'hui encore seulement 
celui qui a une bonne volonté, seulement celui qui ne Me refuse pas, et à qui Moi-même peux parler 
et pourvoir avec Mon Don délicieux, jouit de Mon Don de Grâce. Et seulement celui qui vous 
écoute, M’entend parler Moi-Même et est touché par Ma Parole. Lorsque Je marchais sur la Terre 
J’ai fait tout ce qui M’était possible pour trouver l'accès aux cœurs des hommes, Je leur ai montré 
l'Amour  dans  une très  grande mesure,  J’ai  guéri  leurs  malades,  Je  les  ai  aidés  dans  la  misère 
terrestre  et  spirituelle,  Je  leur  ai  montrés  avec  des  actes  et  des  Miracles  Ma Puissance  et  Ma 
Divinité, et leur ai enseigné qu'ils pouvaient faire de même s'ils avaient vécu selon Ma Doctrine. La 
Parole-Même demeurait parmi les hommes, mais ils ne l'ont pas reconnue. Et ainsi vous aussi vous 
trouverez seulement peu de foi, parce que l'humanité a chuté profondément dans une telle obscurité 
spirituelle qu’elle n'est presque plus capable de reconnaître si une Doctrine est bonne et vraie ou 
bien mauvaise et fausse. Elle vit dans l'erreur et elle ne le reconnaît pas, il lui est offert la Vérité et  
elle ne peut pas la reconnaître comme telle, et même les Miracles ne l’impressionnent plus, parce 
qu'elle considère tout possible selon la nature. Et vous devez être actifs comme Mes disciples et 
prêcher inexorablement Mon Evangile, vous devez essayer d'établir un pont entre les hommes qui 
pensent d’une manière totalement terrestre et le Règne spirituel, vous devez toujours de nouveau 
répandre parmi les hommes des Messages spirituels, Ma Parole qui vous est transmise d'en haut, 
vous devez parler même lorsqu’on vous écoute seulement avec irritation. Parce que Moi-même Je 
veux encore agir sur les hommes à travers vous, et la Force de Ma Parole peut de toute façon agir  
encore sur quelques-uns,  comme lors de Mon temps terrestre,  il  se trouvait  toujours seulement 
quelques individus qui M’écoutaient volontairement et qui ensuite Me reconnaissaient comme venu 
d'en haut. Mon Action directe sur les hommes sur cette Terre avant la dernière fin est un Acte de 
Grâce comme lors de Ma Descente en ce temps, et vous devez toujours mentionner que vous êtes 
Mes représentants sur la Terre,  que vous parlez au Nom de Jésus,  et  que vous Le soutenez de 
nouveau  avec  force  Lui  et  Sa  divine  Mission,  Son  Œuvre  de  Libération,  vous  devez  toujours 
souligner que vous ne voulez apporter aux hommes rien d’autre que Sa divine Parole que Lui-
Même a annoncée sur la Terre, que vous prêchez seulement la Doctrine de l'Amour, pour indiquer 
de nouveau au prochain la voie qui mène en haut. Et vous devez toujours seulement penser que J’ai 
prêché la même chose sur la Terre et que J’Étais infatigablement actif pour apporter de l'Aide aux 
hommes dans leur misère spirituelle. Le temps va vers la fin, et donc votre tâche est urgente et bénie 
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par Moi, parce que vous pouvez apporter de l'aide à tous ceux qui sont de bonne volonté. Et pour 
ces peu Moi Je  vous envoie dehors dans  le  monde,  et  ceux-ci  vous reconnaîtront  comme Mes 
messagers, ils Me reconnaîtront Moi-Même dans la Parole que vous leur offrez et ils l'accueilleront 
dans leur cœur, ils croiront en Moi et donc ils seront sauvés de la mort spirituelle.

Amen 

Chaque âme doit trouver Jésus Christ B.D. No. 6797 
3 avril 1957 

haque âme qui a été guidée par vous à Jésus Christ en tant que son Rédempteur du péché et 
de la mort vous remercie. Parce que Lui Seul peut ouvrir la porte de la Vie, Lui Seul peut  
l'introduire dans le Règne de la Lumière à l'éternelle béatitude. Mais tant qu’elle ne L'a pas 

encore trouvé elle erre malheureuse ; lorsqu’elle est arrivée dans le Règne de l'au-delà, ses pensées 
étaient embrouillées, son ambiance était sans Lumière, et son propre état était atroce, parce que 
maintenant il  lui manque douloureusement la Force de la vie,  et elle sent les tourments de son 
absence de force et de son état. Donc c’est une très grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde que 
vous pouvez encore accomplir sur un homme sur la Terre, lorsque vous lui faites prendre familiarité 
avec  Jésus-Christ,  lorsque  vous  lui  dites  qu'il  ne  peut  pas  passer  outre  Lui,  s'il  ne  veut  pas 
s'endommager lui-même et aller à la rencontre d’un sort malheureux après la mort de son corps. 
Tous  les  hommes  avec  lesquels  vous  êtes  en  contact  Le  connaissent,  mais  leur  prédisposition 
d'esprit laisse à désirer, ils le connaissent, mais ils n'estiment pas à juste titre cette connaissance, ils 
ont certes entendu parler de Lui en tant que Rédempteur du monde, mais Son Œuvre de Libération 
n'est  pas  pour  eux  un  juste  concept.  Ils  savent  Sa  mort  sur  la  Croix,  mais  ils  la  considèrent 
seulement purement terrestre et ne se rendent presque pas compte de Sa Signification spirituelle. Ils 
n'ont même pas le lien intérieur avec Lui, et donc ils ne prennent pas la voie vers la Croix, ils ne se 
sentent pas pécheurs et donc ils ne demandent pas pardon pour leurs péchés. Ils ne reconnaissent 
pas en Jésus-Christ l'Éternelle Divinité Même et donc ils ne L'invoquent pas dans une pleine foi. Et  
donc ils restent chargés de la faute et ils entrent dans l'au-delà avec cette faute, sans Lumière et sans  
Force, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la Vie que seulement Jésus Christ peut leur donner. 
Et alors même leur vie terrestre est une course à vide, elle ne leur a procurés aucun succès, elle ne 
les a pas portés plus près de Dieu, qui est passé en tant que l'Homme Jésus sur la Terre. Beaucoup 
d'âmes sont malheureuses, lorsqu’elles arrivent dans le Règne de l'au-delà, et elles ne seront pas 
bienheureuses tant qu’elles n'ont pas pris la voie vers Lui dans l'au-delà. Mais même dans le Règne 
de l'au-delà elles sont souvent incorrigibles par rapport à la question du Christ, et il faut beaucoup 
d'amour  et  beaucoup de  persévérance  à  ceux qui  veulent  les  aider,  que ce  soient  des  êtres  de 
Lumière ou bien aussi des hommes sur la Terre qui voudraient apporter de l'aide aux âmes. Mais 
celui qui prend soin avec amour d’une telle âme, celui-ci réussit aussi à lui transmettre tant de 
Lumière et de Force, qu'elle fortifie sa volonté et écoute sans résistance, lorsqu’il lui est donné 
connaissance sur Jésus Christ,  et  elle  ne refuse plus  maintenant  de L'invoquer  Lui-Même pour 
l'Amour et la Miséricorde. Elle doit Le trouver dans le Règne de l'au-delà, et Jésus Christ Se fait  
aussi  trouver. Il va à la rencontre de chaque âme, mais seulement lorsqu’elle a déposé sa forte 
résistance, lorsqu’elle regarde autour d’elle sans défense et implore le salut. Lorsqu’elle se rend 
compte de sa faiblesse et maintenant écoute attentivement ce qui lui est transmis par des êtres prêts 
à aider ou bien par des hommes sur la Terre. Alors Jésus Christ Lui-Même Se pousse dans ses 
pensées et rendra à l'âme vraiment facile de croire en Lui. Mais le premier pas doit être fait par 
l'âme elle-même, et pour qu'elle fasse ce premier pas, il doit lui être donné de l'aide de la part des  
hommes sur la Terre ou bien par des êtres de Lumière dans le Règne spirituel au moyen de prières 
affectueuses ou bien d’enseignements répétés. Elle doit venir à Jésus Christ, autrement pour elle il 
n'y  a  aucune  béatitude.  Mais  elle  est  outre  mesure  reconnaissante  à  ceux  qui  l'ont  aidé  à  la 
Libération. Et vraiment la grande misère qui attend dans l'au-delà une telle âme qui ne L'a pas 
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encore trouvé, doit vous pousser vous les hommes à mentionner toujours de nouveau Sa Mission sur 
la Terre, pour qu'encore sur la Terre le prochain Le trouve et n’arrive pas sans Lumière dans le 
Règne spirituel, pour que Jésus Christ puisse venir à sa rencontre et lui ouvrir les Portes du Paradis, 
mais que d'abord il soit déchargé de son grand poids du péché que seulement Jésus Christ peut lui 
enlever et donc Il doit être connu et reconnu comme Dieu et Rédempteur du monde. 

Amen 

Le témoignage vivant pour Jésus Christ B.D. No. 7786 
2 janvier 1961 

ous devez témoigner de Moi,  c'est-à-dire que vous devez M’annoncer en Jésus Christ. 
Lorsqu’autrefois J’ai envoyé Mes disciples dans le monde, pour annoncer aux hommes 
l'Évangile,  ils  devaient faire mention de Mon Œuvre de Libération,  parce que tous les 

hommes  devaient  être  informés de  ce  que  l'Amour  du  Père a  fait  pour  Ses  fils.  Et  donc Mes 
premiers disciples ont été des témoins qui avaient vécu Mon chemin de vie, Mon chemin vers la 
Croix et Ma souffrance et Ma mort et donc ils pouvaient donner un vivant témoignage de Moi. Et  
ainsi Mon Nom et Ma Doctrine furent portés dans le monde. Je pouvais initier les disciples qui 
étaient constamment proches de Moi, dans les Mystères les plus profonds, qu'ils ont compris après 
l'Effusion de l'Esprit. Et ainsi ils étaient en mesure d'enseigner, de M'annoncer et de témoigner de 
l'Œuvre de Miséricorde que J’avais  accomplie  pour  l'humanité.  Si  Je n'avais  pas pu initier  ces 
disciples  dans  Mon  Plan  de  Libération,  alors  ils  auraient  mentionné  seulement  l'Œuvre  d'un 
Homme. Mais ainsi ils M’ont reconnu et seulement cette connaissance donna la force de conviction 
à leurs paroles, parce qu'ils crurent en Moi et en Ma Mission en tant qu’Homme Jésus, et Moi-
même Je pus aussi renforcer leur esprit et mettre les mots justes dans leur bouche pour qu'ils soient 
un vivant témoignage de Moi. Parce que les hommes doivent tous apprendre à croire en Moi en tant 
que le divin Rédempteur qui a racheté le monde du péché et de la mort. Mais ils durent aussi être  
instruits selon la Vérité, chose que Mes disciples purent bien faire, parce qu'ils furent instruits par 
Moi-Même, ils furent instruits pour la fonction d'enseignement, pour la tâche pour laquelle Je les 
envoyai dans le monde. Le savoir sur Jésus Christ, dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé 
pour extirper la faute du péché de l'humanité, doit arriver à tous les hommes. Et pour cela J’instruis 
toujours de nouveau des disciples  qui doivent  témoigner de Moi et  ils  le peuvent  même d’une 
manière vivante, parce que Moi-même Je leur transmets le savoir sur Mon chemin sur la Terre, sur 
la Mission de l'Homme Jésus et sur la grande Importance de Son Œuvre de Libération ; parce que 
tous les hommes doivent Le trouver s’ils veulent entrer rachetés dans le Règne de la Lumière, 
lorsque leur âme aura laissé le corps, alors le Règne spirituel qui est leur vraie Patrie les accueillera 
de nouveau. Alors le divin Rédempteur Lui-Même peut leur ouvrir la voie. Alors Moi-même Je 
peux de nouveau accueillir  Mes fils  dans  Mon Royaume,  chose  qui  n'est  pas  possible  sans  la 
Libération par Jésus Christ. Et c’est donc votre tâche la plus importante que de donner connaissance 
à votre prochain de Jésus Christ, comme vous-même avez reçu cette connaissance de Moi, comme 
Je vous ai Moi-même instruit par Mon Esprit sur la Signification de l'Œuvre de Libération, sur Jésus 
Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel Moi-même J’ai accompli l'Œuvre de 
Libération. Seulement celui qui possède ce savoir, peut le donner aux autres, seulement celui qui a 
une foi vivante peut  témoigner  de Moi,  parce qu’en lui  Mon Esprit  agit  et  Celui-ci  l’enseigne 
vraiment de l'intérieur et lui confère la faculté de porter à son prochain son savoir. Et donc il peut 
témoigner de Moi en Jésus, qui est mort sur la Croix pour les péchés de l'humanité. Et donc celui 
qui est en mesure de parler d’une manière vivante de Moi, pourra enregistrer vraiment un succès 
spirituel, parce qu'il trouvera la foi auprès de son prochain, parce que celui-ci se sentira interpelé par 
Moi-Même, il aura compréhension pour l'Œuvre de Libération et il voudra faire partie de ceux pour 
lesquels J’ai versé Mon Sang sur la Croix. Parce que ce ne seront pas des discours morts, ils iront au 
cœur et guideront à Lui, à Jésus Christ, le divin Rédempteur qui a été Mon Enveloppe, parce que Je 
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voulais éteindre la grande faute du péché, parce que Je voulais prendre sur Moi la faute et l'expier,  
et cela pouvait se produire seulement dans l'Enveloppe d'un Homme. Et ainsi vous les hommes 
devez prendre connaissance du très grand Amour de votre Père et ne jamais oublier ce qu'Il a fait 
pour vous. Et vous devez toujours témoigner de Son Œuvre de Libération, parce que Moi-même Je 
vous  ai  guidé  dans  ce  savoir  au  moyen  de  Mon  Esprit,  pour  que  vous  puissiez  donner  un 
témoignage vivant comme pouvaient le donner Mes disciples qui ont vécu avec Moi-Même lorsque 
Je marchais sur la Terre.  Parce que seulement celui qui croit  vivement en Moi peut donner un 
témoignage vivant,  parce que sa pensée est  éclairée,  il  se trouve dans la  connaissance,  dans la 
Lumière, et donc il peut aussi rayonner la Lumière et avec cela rendre heureux le prochain.

Amen 

Éclaircissement  selon  la  Vérité  sur  Jésus  et  l'Œuvre  de 
Libération

B.D. No. 8550 
6 juillet 1963 

ous  devez  encore  vous  occuper  beaucoup  avec  l'erreur,  parce  que  la  rage  de  Mon 
adversaire se manifestera toujours plus clairement, lequel peut confondre les pensées des 
hommes seulement par l'erreur et le mensonge et donc il n'omettra rien de ce qui peut 

l’aider dans cela. Il attaquera toujours de nouveau la Vérité et voudra miner toujours de nouveau 
Mon Action sur vous, chose qu’il ne réussira pas parce que J’ai de forts soutiens sur la Terre qui  
n'oscillent pas si facilement, parce qu'ils sont soutenus par Moi-Même. Et leur force consiste déjà 
dans le fait qu’ils sont en mesure de reconnaître chaque erreur et donc de procéder aussi contre 
celles-ci. Un homme savant n'est pas facile à duper et un homme savant a seulement une tâche qui 
est celle de donner au prochain l'éclaircissement pour combien cela soit possible. Et l'adversaire 
essayera de tenir les hommes dans l'ignorance sur la valeur et sur la signification de l'Œuvre de 
Libération de Jésus-Christ pour qu'ils ne tendent pas à celle-ci et ne la reconnaissent pas comme 
importante. Et alors l'adversaire réussit à représenter Jésus seulement comme un Homme qui s'est 
élevé contre le pouvoir de l'État et pour cela il a été condamné à mort, ainsi les hommes ne se 
verront  pas  poussés  à  prendre  la  voie  vers  Lui,  vers  la  Croix,  parce  qu'à  eux  il  manque  la 
connaissance de Son Œuvre de Libération, de Son Amour miséricordieux, et cela est l’intention de 
l'adversaire. Réfuter cette opinion des hommes demande d'abord un certain courage de parler, parce 
que seulement rarement les hommes se laissent impliquer dans certains discours, parce qu'ils ont 
refusé la voie vers Jésus comme conséquence de l'influence contraire qui présente Jésus comme un 
homme révolutionnaire. Pour cette raison de Ma Part il est toujours de nouveau exposé l'Œuvre de 
Libération de Jésus Christ, elle est mise au premier plan parce que cette Œuvre de Miséricorde a à 
la base des liaisons totalement différentes et celles-ci doivent autant que possible être expliquées au 
prochain pour saisir Son importante Mission. Et le fait que Je guide sur la Terre la pure Vérité est 
Mon Action opposée, autrement les hommes se trouveraient déjà depuis longtemps dans la totale 
non-connaissance sur Jésus Christ et sur l'importance de Son Œuvre de Libération. Alors ce savoir 
vous est offert selon la Vérité, vous le comprendrez et vous l'accepterez, mais s’il vous est apporté 
seulement  cette  présentation  vous  serez  facilement  enclins  à  Le  considérer  comme  une  figure 
secondaire, mais pas comme Celui dans lequel Moi-même Je suis devenu Homme, dans Lequel Moi 
en tant que Dieu, Je Me suis uni avec Lui. La Divinité de Jésus est niée de la part de l'adversaire, or  
c’est le problème le plus important que vous devez résoudre, parce qu'en Jésus vous devez Me 
connaître et Me reconnaître Moi-Même. Et donc Je Me révélerai toujours de nouveau dans une 
personne qui permet consciemment ces Révélations, pour que de nouveau il soit toujours apporté la 
connaissance précise sur l'Œuvre de Libération et la Venue en tant qu’Homme de Dieu aux hommes 
qui acceptent volontairement ce savoir, qui sont prêts à suivre Jésus et qui se tournent vers Moi et 
qui veulent s'unir éternellement à Moi-Même en Jésus. Celui qui a pris connaissance de Qui Est 
Jésus  et  de ce qui  l'a  poussé à  Son Chemin terrestre,  ne parcourt  pas vraiment  en vain sa vie 
terrestre, celui-ci tend pleinement conscient vers le dernier but, vers l’unification définitive de son 

V

Bertha Dudde - 27/37
Source: www.bertha-dudde.org



âme avec Moi-Même qui Me suis incorporé en Jésus sur la Terre. Donc ce savoir est d’une très 
grande importance et la diffusion de celui-ci une action contre Mon adversaire qui ne veut rien de 
plus que de tenir les hommes dans une ignorance sur cela ou bien leur donner des explications 
erronées sur l'Homme Jésus. Si Jésus est  présenté seulement comme un Homme qui s'est battu 
contre le pouvoir de l'État, alors cette présentation sert à Le faire passer comme sans importance, et  
le but de la vie terrestre est  manqué. Mais un éclaircissement selon la Vérité contribue peu au 
perfectionnement sur la Terre s'il est accueilli avec indifférence, sans foi vivante, si un homme ne 
cherche  à  tirer  de  la  Vérité  aucune  utilité  pour  l'âme,  si  les  hommes  ne  réfléchissent  pas 
sérieusement  sur  ce  que  l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus  Christ  signifie  vraiment.  Et  cette 
indifférence, la foi formelle, est une œuvre de Mon adversaire pour empêcher que les hommes Me 
cherchent  sérieusement,  qu'ils  parcourent  sérieusement  la  voie  vers  la  Croix  pour  trouver  la 
Libération de leur faute qui est le motif de leur existence comme homme. Et l'adversaire se donnera 
du  mal  pour  empêcher  la  Libération  par  Jésus  Christ,  si  la  volonté  de  l'homme  ne  tend  pas 
sérieusement vers la perfection, pour que Je puisse lui transmettre mentalement la Vérité sur Jésus 
et sur Son Œuvre de Libération, et ensuite il l’évaluera pour le salut de sa propre âme et de celle du  
prochain.  Uniquement  la  volonté  de  l'homme  est  déterminante.  Et  l'adversaire  cherche  à  lui 
soumettre cette volonté et seulement Jésus peut le lui empêcher. Mais pour cela Lui et Son Œuvre 
de Libération doivent être reconnus et aux hommes il doit aussi arriver un éclaircissement selon la 
Vérité, qui les pousse ensuite à une autre tendance qui leur fera aussi atteindre leur but, parce que 
maintenant  leur  volonté  expérimente  une  fortification  toujours  plus  vigoureuse  par  la  grâce  de 
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Et ainsi il restera une lutte continue entre la Lumière et la 
ténèbre, Mon adversaire cherchera à consolider toujours davantage l'obscurité, mais Je ferai briller 
continuellement la Lumière pour faire arriver aux hommes un éclaircissement selon la Vérité, et 
celui qui accueille avec gratitude Mon Don, échappera au pouvoir de Mon adversaire et atteindra 
son but sur la Terre.

Amen 
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Travail de salut  

Votre tâche ; la collaboration dans l'Œuvre de Libération B.D. No. 5294 
12 janvier 1952 

l vous a été assigné une tâche qui demande toute votre force de volonté ; une tâche qui exige 
votre responsabilité mais qui est aussi riche en bénédiction et qui peut être exécutée seulement 
si vous avez la ferme volonté d'être actif d’une manière salvatrice sur la Terre, donc de vous 

engager comme Mes collaborateurs là où cela est nécessaire, pour que Moi-même agisse sur votre 
prochain au travers de vous, parce qu'une influence directe de Ma Part serait dommageable pour les 
âmes. Vous êtes pour ainsi dire Mes forces d'aide, dont J’ai besoin pour ne pas lier la volonté des 
hommes, pour ne pas les inciter à la foi par contrainte. Votre collaboration demande cependant aussi 
votre libre volonté, autrement chaque homme pourrait être employé pour celle-ci et cela ne leur 
demanderait pas un effort particulier de volonté. Vous devez effectuer cette collaboration dans la 
totale libre volonté et donc vous-même vous serez constamment exposés aux tentations de Mon 
adversaire, qui influenceront votre volonté pour vous détourner de votre travail de libération.

I

Et ainsi vous comprendrez maintenant pourquoi votre fonction est d’une si grande responsabilité, 
parce qu'il dépend de vous-mêmes que des âmes errantes trouvent la voie vers Moi, cette tâche est 
mise  entre  vos  mains,  personne ne peut  vous  forcer  à  ce  travail  de  participation  au travail  de 
libération,  cependant  si  vous  le  voulez,  vous  pouvez  donner  la  Lumière  et  la  Liberté  à 
d’innombrables âmes. Vous devez seulement le décidez, et pour cela il vous est nécessaire d’une 
très  forte  volonté  qui  prête  résistance  contre  l’action  de  Mon adversaire,  qui  ne  se  laisse  pas 
influencer, qui pousse vers Moi avec ferveur, et plus elle sera grande, plus Mon adversaire voudra 
l'entraver. Et Moi-même Je peux vous assister seulement avec Ma Grâce et Ma Force, mais Je ne 
peux jamais vous forcer à l'activité pour Moi et Mon Royaume. Mais pour cette raison tout Mon 
Amour appartient à ceux qui veulent Me servir dans la libre volonté, et Je les assiste avec évidence 
dans la lutte contre Mon adversaire, l'ennemi de vos âmes, et donc aussi des nombreuses âmes qui 
luttent encore sur la Terre et dans le Royaume spirituel et que vous pouvez aider si vous Me laissez 
agir à travers vous. C’est certes un travail difficile, responsable, mais vous recevrez un jour une 
Bénédiction sans mesure, lorsque vous serez entouré et acclamé par la foule de ceux que vous avez 
libérés de leur misère.

Vous devez dénouer ce que l'ennemi des âmes a enchaîné, et vous devez toujours le reconnaître 
comme votre ennemi et ne pas vous laisser séduire par lui. Vous devez tendre seulement vers Moi 
avec une solide volonté, vous devez désirer la Lumière et la Force et donc aussi Moi-Même, qui 
peut vous pourvoir abondamment avec la Lumière et la Force. Vous devez toujours être prêts pour 
Moi à vous dédier consciemment à Moi, alors Mon adversaire ne pourra jamais prendre le pouvoir 
sur vous, mais des foules d'âmes souffrantes s’accrocheront à vous, pour lesquelles maintenant vous 
devez être actif, et que vous devez diriger et recommander à Mon Amour et à Ma Grâce. Et elles 
seront libérées par votre amour, elles seront aidées, parce que vous Me donnez la possibilité d'agir 
Moi-même sur ces âmes, vous soutenez Mon Travail de Libération et contribuez en tant que Mes 
collaborateurs au salut de celles qui sont encore dans la plus grande misère et qui ont d'urgence 
besoin d'aide, pour devenir libres des chaînes de Satan. Et votre travail pour Moi et Mon Règne sera 
toujours bénit.

Amen 
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Le  Soutien  par  les  Forces  du  Ciel  dans  le  travail  de 
Rédemption

B.D. No. 5477 
1 septembre 1952 

ous avez à disposition seulement encore un bref temps où vous pouvez agir en Mon Nom. 
Mais  ce  temps  pourra  être  encore  profitable,  parce  toutes  les  Forces  du  ciel  vous 
soutiennent  et  donc  vous  ne  prêterez  pas  un  travail  sans  succès.  À  la  communauté 

spirituelle de ceux qui veulent être actifs d’une manière salvatrice, le côté spirituel augmente, parce 
que chacun de vous a près de lui des Forces d’aide qu’il ne voit pas, cependant elles le guident et  
elles l'adressent vers ceux qui sont dans la misère spirituelle. Chacun de vous est assisté et influencé 
spirituellement de la même manière, donc votre activité ne repose pas seulement sur votre épaule, 
mais elle est portée par des êtres pleins de Lumière dans lesquels demeure la volonté de Libération 
et qui donc déterminent la même volonté dans chaque homme pour un travail juste et affectueux. Il 
n'arrivera aucun arrêt, parce que vous avez la volonté de Me servir et d'être des Co-aides dans la 
Libération des âmes égarées. Et vous aurez à dépasser des résistances, parce que Mon adversaire 
exploite chaque occasion, pour vous entraver dans ce travail, pour vous en empêcher et pour que 
vous vous fatiguiez dans la lutte. Il le tentera, mais vous n'êtes pas seul et il ne le fera pas contre les 
êtres de Lumière qui vous protègent, et donc il pourra bien sembler que votre travail ne sert à rien, 
mais les êtres de Lumière entretemps continuent à travailler jusqu'à ce que les résistances soient 
enlevées de vous et que vous puissiez de nouveau vous inclure dans une activité de bénédiction. Le 
travail que vous devez effectuer dans le dernier temps avant la fin est trop important, parce que Je le 
laisse effectivement mettre en danger. Vous agirez toujours dans Ma Volonté, parce que vous portez 
en vous Ma Volonté au moyen de votre disponibilité d'aider, parce que vous Me dévoilez toujours, 
et donc vous pouvez vous laisser tranquillement guider par votre sentiment qui vous indique la voie 
juste et qui vous est toujours mis par Moi-Même dans le cœur, vous qui voulez Me servir. Votre 
activité  durera  seulement  un  temps  bref.  Mais  vite  surgiront  des  changements  qui  ne  vous 
sembleraient  aujourd'hui  pas  encore  crédibles.  Vite  vous vous présenterez  davantage au public, 
c'est-à-dire  qu’un  grand  nombre  de  cercles  auront  connaissance  de  votre  action  spirituelle  et 
désireront l'éclaircissement, et vous pourrez les leur donner en Mon Nom, et Je vous bénirai vous et 
votre travail. Mais tant que vous êtes encore actifs dans l’obscurité, vous devez exploiter chaque 
occasion pour porter l'annonce aux prochains du fait qu’ils vivent dans le temps de la fin. Vous 
devez le mentionner le plus souvent possible, parce que vite les hommes penseront à vos paroles, 
lorsque tout se produira de la manière que vous l'avez prédite. Mais auparavant toutes les Forces du 
Ciel se remueront, et là où se trouve seulement une âme de bonne volonté, elle est saisie par votre 
amour, et Ma Grâce deviendra en même temps efficace sur ceux qui ne prêtent aucune résistance et 
se laissent instruire par vous. Le temps va vers la fin. Pour cette Terre vite le temps sera passé, mais 
un grand travail vous attend encore. De toute façon vous n'avez pas besoin de l'accomplir tout seul, 
Je Suis toujours prêt avec la Force de Mon Amour, et les êtres de Lumière exécuteront ce pour quoi 
Je les charge, ils vous protégeront dans la misère et dans le danger, ils vous soutiendront, pour que 
votre travail ne reste pas sans succès.

V

Amen 
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La Libération des âmes errantes est le travail des serviteurs 
dans la Vigne

B.D. No. 5584 
23 janvier 1953 

ous devez vous activer avec une grande ferveur pour la Libération des âmes errantes. La 
misère est grande, et les âmes ont besoin de vous, parce qu'elles ne trouvent pas toutes 
seules la voie vers Moi. Il vous sera toujours guidé des hommes qui sont sans foi et qui 

vivent  au  jour  le  jour,  sans  penser  qu'ils  ont  à  s'acquitter  d’une  tâche  sur  la  Terre.  Donnez 
l'éclaircissement à ces hommes sur la tâche de leur vie terrestre, indiquez leur affectueusement leur 
Créateur et Père de l'Éternité, devant Lequel un jour ils devront répondre, présentez Moi comme 
affectueux et miséricordieux, mais aussi juste et guidez-les ainsi à la foi, c’est le travail que vous 
devez effectuer, si vous voulez Me servir comme serviteur dans Ma Vigne. Ce que vous faites pour 
mener ces hommes au savoir, est juste devant Mes Yeux et est évalué comme travail de Libération. 
Un tel travail de Libération peut être effectué par chaque homme qui croit en Moi et qui veut Me 
servir en cherchant à transmettre sa foi au prochain, avec cela est déjà bannie la plus grande misère 
spirituelle qui consiste dans l’incrédulité la plus grossière. Mais si vous voulez faire davantage pour 
Moi et Mon Règne, alors vous devez annoncer aux hommes l'Évangile en Mon Nom, et cela lorsque 
vous avez reçu l’Ordre de Moi-Même. Et cet Ordre vous arrivera, lorsque vous possédez la faculté 
d’enseigner en Mon Nom. Parce qu'annoncer l’Evangile signifie guider les hommes dans la Vérité, 
leur transmettre  un savoir  spirituel  qui correspond totalement à la  Vérité et  que vous possédez 
seulement  lorsque  vous  êtes  instruits  par  Moi-Même.  Si  maintenant  vous  sentez  en  vous  une 
poussée pour M’annoncer au prochain, seulement pour aider leur âme à atteindre la béatitude, alors 
cette poussée est un suave signe de Moi, vous êtes mis à la place où vous pouvez agir avec succès 
sur  l’âme de votre  prochain.  Alors  parlez sans  crainte,  comme cela  vous vient  à  l'esprit,  parce 
qu'alors vous êtes poussés par Mon Esprit, et alors les mots vous sont mis en bouche, vous pouvez 
dire seulement comme cela M’est complaisant et,  alors vos paroles ne manqueront pas de faire 
impression, parce que vous y êtes poussé par l’esprit de l’amour qui veut se manifester par vous, et 
alors  vous  effectuez  un  travail  de  Libération,  parce  que  tous  les  hommes  qui  ont  accepté  vos 
enseignements et sont actifs de la même manière, seront libérés de leurs chaînes, et maintenant ils 
croient et  trouvent aussi la voie juste vers Moi. Tout ce que vous montrez au prochain dans la 
volonté d'amour, a un effet bénéfique sur eux, et si maintenant vous-mêmes êtes saisis par l'esprit 
d'amour, tout ce que vous entreprenez sera un rayonnement d’Amour qui continuera à agir comme 
Force, donc apportera de nouveau un avantage spirituel à ceux vers lesquels vous tournez votre 
amour. Celui qui maintenant est de sentiment ouvert, reconnaît autour de lui la misère spirituelle et 
aussi  terrestre,  et  il  est  poussé  par  la  volonté  d'aider,  parce  qu'il  reconnaît  aussi  pourquoi  les 
hommes sont dans la misère, parce qu'il reconnaît que c’est l’incrédulité qui a provoqué leur misère 
terrestre. Il veut leur porter un rayon d'espoir, il veut les introduire dans quelque chose qui leur était  
jusqu'à présent inconnu, lorsque Moi-même Je Me suis porté près d’eux en tant qu’Être qui est 
sublimement parfait,  affectueux, savant et  puissant.  Et dès que vous vous vous efforcez de Me 
porter près du prochain, de les aider à la foi en Moi, vous êtes actifs de manière salvatrice et de 
fidèles ouvriers dans Ma Vigne, auxquels J’assigne un champ de travail toujours plus grand, parce 
que la misère est grande et il doit être fait encore beaucoup de travail jusqu’à la fin. Parce que les 
hommes ont perdu leur foi, ils vivent dans le monde et même leurs âmes se sont ancrées dans le 
monde, et cela demande beaucoup de fatigue pour les libérer et pour leur indiquer la voie qui mène 
dans leur vraie Patrie et qu’ils doivent prendre pour devenir bienheureux.

V

Amen 
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Le travail de Libération suppose sa propre libération B.D. No. 6818 
29 avril 1957 

haque individu peut et doit effectuer le travail de Libération, c'est-à-dire aider son prochain 
ou bien aussi les âmes dans l'au-delà à la libération de leur état lié. Mais alors lui-même 
doit avoir trouvé la Libération par Jésus Christ, Qui seul peut lui ôter les chaines et donc le  

rendre ensuite  capable d'être  lui-même un libérateur.  Et  ainsi  vous pouvez déduire  que chaque 
homme qui  veut  annoncer  à  son prochain l'Évangile,  doit  être  totalement  rempli  de l'Esprit  du 
Christ, il doit donc vivre un vrai christianisme et se montrer comme étant racheté par Jésus Christ.  
Apporter l'aide à ceux qui sont liés et qui demandent la Force et la Liberté, que cependant aucun 
homme ne possède s'il n'a pas été racheté d'abord au travers de Jésus Christ. La Libération signifie 
être  dans  un état  libéré  du pouvoir  de l'adversaire  de Dieu qui  influence  les  hommes toujours 
seulement d’une manière négative et il a même le pouvoir sur eux, tant qu’ils sont encore loin du 
divin Rédempteur Jésus Christ. Et son pouvoir se manifeste dans un chemin de vie sans amour, 
plein d’erreurs et de vices de toutes sortes, dans un état visiblement imparfait, dans lequel se trouve 
donc tout le spirituel non libéré. Et un tel homme n'est pas en mesure d'être actif d’une manière 
salvatrice pour son prochain. Il ne voudra pas aider le spirituel non libéré dans le Règne de l'au-
delà, parce qu’à cause de sa misère il ne peut avoir aucun amour miséricordieux. Et un tel homme 
n'est même pas apte à annoncer l'Évangile, parce que ses mots n'auront pas de force et ne pourront 
jamais réveiller de la mort à la Vie. Lui-même n'est pas encore libéré. Un travail de Libération 
réussi  peut être effectué seulement avec la Grâce et la Force de Jésus Christ.  Et donc vous les 
hommes ne devez pas vous étonner que l'état de l'être lié, l'appartenance à l'adversaire de Dieu se 
manifeste  aussi  clairement,  parce  qu'il  manque  des  aides  qui  peuvent  s'activer  d’une  manière 
salvatrice.  Il  manque  les  disciples  et  les  témoins  du  divin  Rédempteur,  ceux  qui  puisent  leur 
connaissance et leur Force dans le dévouement à Lui. Il manque les vrais libérés, parce que ceux-ci 
se  mettent  maintenant  à  leur  travail,  parce  qu'ils  sont  poussés  de  l'intérieur  à  apporter  à  leur 
prochain la liberté qui les rend heureux eux-mêmes. Et celui qui a trouvé la voie vers Jésus Christ et 
qui l'a parcourue consciemment, attire et appelle son prochain sur la même voie, lui-même les guide 
à Jésus Christ, il ne se repose pas tant que les signes de la Libération ne se font pas reconnaître sur  
eux. Et il sera d’autant plus fervent dans son travail, qu’il peut enregistrer du succès, parce qu'il 
augmente constamment la Force qui maintenant lui afflue pour son travail de Libération. Dieu ne Se 
laisse pas duper par des beaux mots et des gestes, et aucun homme ne peut feindre la Libération par 
Jésus Christ, parce que celle-ci se fait reconnaître à l'extérieur. Et agir dans l'amour désintéressé est 
le  signe  le  plus  sûr  pour  la  Libération  du  pouvoir  de  l'adversaire.  Mais  si  celui-ci  n'est  pas 
reconnaissable, alors l'homme ne s'engage pas avec un plein sérieux pour l'Œuvre de Libération sur 
le prochain, parce qu'alors il lui manque la foi, même lorsqu’il la confesse avec la bouche. Lui-
même se trouve encore dans le péché, il se trouve encore sous le pouvoir contraire, il ne connaît pas 
la béatitude d'une Libération par Jésus Christ. Et il reste un annonceur mort de Jésus, lui-même n'a 
pas encore saisi la Signification de Son Œuvre de Libération. Mais pour cela, chacun qui a trouvé la  
Libération par le Sang de Jésus, peut effectuer le même travail de Libération, sans être privilégié à 
l'extérieur.  Il  peut  prouver  sa  liberté  de  l'adversaire  au  travers  de  son  chemin  de  vie.  Il  peut 
s'engager plein de Force pour Jésus Christ et pour Sa Doctrine, il peut indiquer à son prochain Que 
Lui Seul peut dénouer ses lacets ; il peut agir en silence et obtenir plus de succès que ceux qui 
s'appellent  des  représentants  de  Dieu  sur  la  Terre,  mais  qui  représentent  bien  davantage  Son 
adversaire. Il peut contribuer bien davantage avec son exemple et ses prières pour la Libération des 
âmes, il  peut être pour Dieu un fervent collaborateur déjà sur la Terre et ensuite dans le Règne 
spirituel, parce que Mon Amour, le Signe de l'être racheté, le pousse continuellement à apporter de 
l'aide à ceux qui ne sont pas encore libérés.
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Le travail de Libération demande une activité incessante B.D. No. 7091 
13 avril 1958 

ous devez être actifs incessamment parce qu'il s'agit d’apporter encore de l'aide à beaucoup 
d'âmes, il doit être effectué encore beaucoup de travail de Libération, parce que le temps 
pousse. Et même si le succès n'est pas très grand numériquement, cependant chaque âme 

que vous avez aidée à se libérer de l'obscurité vous remerciera éternellement. Et chaque âme M'est 
outre mesure chère et son salut M’est une très grande joie. Vous les hommes ne pouvez pas encore 
comprendre cela, que chaque âme est de la Force d'Amour rayonnée de Moi et Mon Amour pour 
elle ne peut jamais finir. Et ce que J’ai autrefois reconquis, ne peut plus éternellement déchoir de 
Moi, il Me reste intimement lié et partage avec Moi une incommensurable Béatitude. Donc Je vous 
exhorte, vous qui voulez Me servir, toujours de nouveau à une fervente activité, et Je vous crée 
l'accès à ceux pour qui votre travail n'est pas entièrement inutile. Mais le temps pousse vers la fin  
que vous les hommes le croyiez ou bien non. Ce qui vient ensuite pour tous ceux qui n'ont pas suivi 
votre appel, est si terrible que Je voudrais avertir tous les hommes de cela, mais Je ne peux pas le  
faire autrement sinon par vous, Mes messagers. Et donc votre travail consiste d'urgence à indiquer à 
votre prochain la fin prochaine, à lui éclaircir la Signification de cette fin et à chercher à l’inciter à 
un travail sur lui-même, pour qu'il échappe à un horrible sort, pour qu’il change encore son être et 
prenne refuge en Moi en Jésus Christ. Donc vous devez lui annoncer Moi et Mon Nom, vous devez 
aussi mentionner l'Œuvre de Libération, vous devez chercher à le stimuler à une vie dans l'amour et 
à faire tout pour guider le prochain à la foi en Moi qui cependant doit être vivante. Parce qu'une foi 
morte  n’est  pas mieux qu'aucune foi,  et  elle ne le préservera pas de ce sort  atroce.  L’occasion 
s'offrira toujours de nouveau à vous de porter les hommes près de Moi et de Mon Royaume, de leur 
transmettre Ma Parole de leur prêcher l'amour et de guider leurs pensées vers le divin Rédempteur 
Jésus Christ, dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé pour l'humanité pécheresse. Ce que donc 
vous  faites  en  Mon  Nom  sera  bénit,  et  chaque  grain  de  semence  qui  tombe  sur  le  sol  bon, 
bourgeonnera et croîtra et portera du fruit. Et vous ne devez pas vous laisser décourager à cause des 
échecs, vous devez toujours savoir que même Mon adversaire est à l'œuvre avec ferveur, et vous ne 
devez pas l'éviter, mais toujours expérimenter la Force de Mon Nom qui obtient vraiment beaucoup. 
Lorsque  vous-mêmes  êtes  poussés  par  l'amour  vers  votre  prochain  malheureux,  lorsque  vous 
voudriez bannir  la misère spirituelle que vous connaissez,  dans une volonté affectueuse d'aider, 
alors vous pourrez vraiment enregistrer du succès, parce qu'alors votre amour est la Force qui agit et 
qui peut même toucher des cœurs qui ne sont pas encore de bonne volonté et les rendre ouverts pour 
ce que vous leur offrez. Donc ne faiblissez pas dans votre activité pour Moi et Mon Royaume, faites 
que votre travail spirituel soit toujours le plus urgent, demandez-Moi toujours la Force que Je ne 
vous ferai  certainement  pas manquer,  et  exploiter  bien le bref temps qui  vous reste  à  vous les 
hommes encore jusqu'à la fin. Parce que la misère spirituelle est très grande, et peut être éliminée 
seulement par une aide affectueuse de tous ceux qui sont prêts pour Me servir, soit sur la Terre 
comme aussi dans le Règne spirituel. Parce que seulement ceux qui sont actifs dans Ma Volonté 
sont Mes collaborateurs qui cependant, tant qu’ils séjournent encore sur la Terre, doivent vouloir 
M’aider totalement librement, pour qu'ils puissent ensuite parler à leur prochain à Ma Place et alors 
leur travail de Libération ne sera pas fait en vain.
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Le travail de Libération de chacun B.D. No. 7715 
30 septembre 1960 

hacun de vous a une tâche, à chacun qui est disposé à Me servir en tant que son Père de 
l’Eternité il est assigné une Tâche étant supposé que lui-même se donne du mal pour se 
préparer pour le travail pour Moi, sous Mon Ordre, parce que Moi-même Je veux agir par 

lui et cela demande un travail spirituel sur lui-même qu’il doit effectuer librement, et ensuite être 
appelé par Moi. Et alors Je guiderai chacun de vous et Je le mettrai à la place où il Me sera utile. Et 
alors il doit toujours seulement s’efforcer d'exécuter en tant que fidèle serviteur la Volonté de son 
Seigneur, et il sera instruit par Moi et il suivra Mes enseignements. Mais alors il participe au travail  
de  Libération,  parce  qu'il  répand la  semence,  il  prépare  le  champ,  les  cœurs,  à  l'accueil  de  la 
semence. Il répand en eux la Parole de Dieu. En tant que fidèle ouvrier il s’efforce toujours de 
guider les hommes dans Ma Doctrine et de les porter à une foi vivante en Moi. Et la semence 
bourgeonnera,  elle fera des racines et  elle s'étendra,  elle  fera  se lever  des plantes délicates  qui 
croissent et  prospèrent sous ses soins affectueux, et  un jour elles porteront des fruits  selon Ma 
Volonté. Et il y a encore beaucoup de champs terrestres à cultiver, encore à beaucoup de cœurs 
d'hommes doivent être rendus réceptifs pour Ma Parole, parce que là où Ma Parole ne résonne pas, 
il y a une grande misère spirituelle. Mais sur la Terre comme dans le Règne de l'au-delà il doit être 
fait encore beaucoup de travail de Libération, parce que beaucoup d'âmes n'ont pas encore entendu 
Ma Parole, elle n'a pas encore pénétrée en elles et donc elle n'a pas pu encore faire des racines. Et Je 
commande donc à Mes serviteurs de mentionner partout Ma Parole, parce qu'ils seront toujours 
entourés d'âmes qui participent à chaque leçon, à tout échange spirituel, à chaque débat qui est mené 
par vous les hommes qui y êtes poussés par Mon Esprit. Et vous devez particulièrement penser à ces 
âmes, lorsque vous trouvez peu de résonance près de votre prochain, lorsqu’il se ferme à Ma Parole 
lorsque vous la lui portez. Les âmes dans l'au-delà languissent pour la Nourriture et la Boisson et 
elles la cherchent chez vous, parce que là où résonne Ma Parole, elles se sentent bien et elles sont 
rassasiées. Donc ne pensez jamais que vous prononcez en vain Ma Parole, mais exploitez chaque 
occasion pour échanger avec votre prochain, pour lui offrir Ma Parole, lorsque vous-mêmes l'avez 
reçue de Moi.  Et rappelez-vous de ces âmes qui vous écoutent avec bonne volonté et  qui sont 
heureuses lorsqu’elles peuvent venir à vous pour prendre Nourriture et Boisson. Parce que cela est 
un travail de Libération qui est effectué dans le Royaume de l'au-delà et que chacun de vous peut 
accomplir,  si  seulement  il  veut  Me servir  de  l'intérieur.  Parce  que  vous-mêmes  qui  tendez  au 
spirituel, avez aussi tous un groupe d'âmes autour de vous avec lequel vous étiez déjà liés en partie 
sur  la  Terre,  et  elles  suivent  avec  ferveur  vos  pensées  et  elles  accueillent  pour  ainsi  dire  le 
patrimoine  spirituel,  que  vous-mêmes  accueillez  dans  la  lecture  ou  la  réflexion sur  des  choses 
spirituelles. Chacun qui travail sérieusement sur cela peut effectuer un tel travail de Libération, et 
alors il pourra même se compter parmi Mes serviteurs qui sont actifs dans Ma Vigne, même s’ils 
n’ont  pas  à  s'acquitter  d'une  mission  évidente.  Mais  leur  travail  de  Libération  s'étend  alors 
davantage dans le Règne spirituel, où il doit être porté de l'aide aux âmes pour qu'elles atteignent 
encore avant la fin leur marche, pour qu'elles puissent monter vers le Haut dans le Règne spirituel. 
Ainsi Mon Amour va à elles toutes, et donc Je bénis tous ceux qui sont actifs pour Moi et Mon 
Règne, qui veulent Me servir en connaissance de cause et s'acquitter de Mon Ordre qu’ils entendent 
intérieurement dans le cœur.
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La  transmission  de  la  Force  de  Dieu  pour  le  travail  de 
Libération

B.D. No. 7763 
3 décembre 1960 

our vous il est possible d’accomplir tout si seulement vous faites confiance à Ma Force, 
lorsque vous vous en servez pour agir pour Moi et Mon Royaume. Et vous ne devez jamais 
craindre que Je vous fasse manquer de Force, lorsque vous voulez l'employer pour le salut 

de votre âme ou bien pour la Libération de l’âme de votre prochain, des âmes dans le Règne de l'au-
delà. Ce travail de Libération est Ma Volonté et dans le dernier temps avant la fin il est extrêmement 
nécessaire, et Je peux vraiment bénir chacun qui s’emploie pour accomplir Ma Volonté. Et vous 
sentirez dans le cœur ce que vous devez faire, lorsque vous vous confiez à Moi en pensées ou bien 
dans une prière intime et Me demandez conseil, lorsque vous Me demandez de vous Conduire sur 
toutes vos voies. Ce que vous faites, faites-le en union avec Moi, sans cela ce ne sera pas un succès, 
vous réussirez même lorsque vous ne pouvez pas vous apercevoir vite du succès, mais votre activité 
sera bénie. Parce que Je ne peux pas donner la Libération à un homme contre sa volonté, et donc 
vous devez être actif en tant que médiateur. Vous devez prendre soin avec amour de ceux qui sont 
dans la misère spirituelle, et du fait de votre amour pour Moi Je peux maintenant aider tous ceux-ci.  
Je leur transmettrai la Force pour changer leur volonté ainsi que leur être et le succès ne manquera 
pas. Seulement ne Me laissez pas en dehors de vos pensées. Vous devez savoir que Je Suis la Source 
de la Force, et Je voudrais vous pourvoir sans interruption avec la Force, mais vous-mêmes vous 
devez Me demander  la Force.  Et si  Je vous donne l'assurance que Je veux vous pourvoir  sans 
interruption avec la Force, alors acceptez cette offre, et vous ne devrez vraiment plus vous sentir 
faibles ou incapables de pouvoir effectuer le travail pour Moi et Mon Royaume. Et tout ce dont 
vous avez besoin pour ce travail, vous arrivera, parce que Je Suis le Seigneur, auquel vous vous êtes 
offert vous-mêmes comme serviteurs, et le Seigneur assume vraiment tous les besoins pour cela et Il 
pourvoit aussi abondamment Ses serviteurs avec des biens terrestres et spirituels, ils ne souffriront 
jamais d’aucun manque. Et vous serez toujours guidés là où il y a besoin de vous, où vous devez 
répandre Ma Semence, où vous devez rendre réceptifs le cœur des hommes pour Ma Parole, qui 
aide à la Libération le spirituel non encore mûr. Parce que vous parcourez toutes vos voies sous Ma 
Conduite, lorsque vous vous êtes confiés à Moi en tant que votre Seigneur, pour lequel vous voulez 
effectuer votre fidèle travail de la Vigne. Parce que Je Sais quelles âmes ont besoin de Mon Aide, Je 
sais quels hommes acceptent Ma Parole lorsque Je la leur offre par vous. Et donc tant que J’ai 
besoin de vos services, alors vous recevrez pour cela Ma Force, vous n'aurez pas à vous préoccuper 
de ne pas pouvoir vous acquitter de votre fonction, parce que c’est le temps de la fin et aux hommes 
il  ne reste plus beaucoup de temps. Pour cela J’ai  besoin de vous pour que le temps soit  bien 
exploité, pour que vous aidiez dans le travail de Libération qui sera toujours bénit par Moi, si c’est 
votre sérieuse volonté de Me servir.
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La tâche d’un recevant de la Parole B.D. No. 3570 
7 octobre 1945 

ous devez être actif sur la Terre selon Mon Ordre. Vous devez Me reconnaitre comme votre 
Seigneur et Donneur d’Ordre devant le monde et vous employer pour Moi et Mon Nom. 
Cela est votre mission, pour lequel Je vous ai instruit et formé en tant que recevant de Ma 

Parole et pour que Ma Parole soit entendue de la bouche d’un recevant. Chacun devra travailler 
pour Moi dans le temps à venir, selon sa force et son amour pour Moi. Et à vous tous il en sera  
donné l'occasion, chacun pourra être actif à sa place et à nouveau annoncer Ma Parole à ceux qui 
sont dans la plus grande misère spirituelle et dans un noir spirituel total. Porter Ma Parole est le 
devoir  de  chaque  chrétien,  c’est  une  œuvre  d'amour  pour  le  prochain,  qui  est  extrêmement 
importante,  parce qu'elle peut sauver vos âmes de la ruine.  Et donc l’offre de Ma Parole est  à 
évaluer encore plus haut, elle est à placer en tête de tous les devoirs terrestres, parce qu'il ne reste 
plus beaucoup de temps aux âmes pour travailler sur elle. Ma Parole doit leur indiquer la voie vers 
Moi, pour qu'elles la parcourent ensuite jusqu'à la fin avec Mon Aide, si elles ont connaissance de 
Ma Volonté et cherchent à s'en acquitter. Votre tâche la plus importante sur la Terre est de répandre 
Ma Parole,  et  vous  le  ressentirez  en  vous,  lorsque  sera  venu  le  temps  où  vous  devrez  parler 
ouvertement et sans crainte au prochain qui est dans la misère spirituelle. Vous-mêmes vous vous 
sentirez poussé à instruire les hommes, parce que le prétexte vous en sera donné par la grande 
misère terrestre que vous reconnaissez certainement comme un moyen d'éducation que Mon Amour 
emploie pour sauver encore les âmes de la ruine, mais les hommes ne peuvent pas le reconnaître 
comme tel et donc ils sont désespérés et se révoltent contre leur destin. Et alors donnez-leur un 
éclaircissement, parlez-leur de Mon Amour qui ne se termine jamais, qui veut les conquérir, parlez-
leur de leur libre volonté à laquelle Je n'impose aucune contrainte,  et avertissez-les d’agir dans 
l'amour, conseillez-leur d'établir le contact avec Moi, donnez-leur la Lumière, pour que l'obscurité 
de la nuit les abandonne, pour qu'ils se confient à Moi ravis et confiants et maintenant Je peux agir 
sur eux avec Ma Grâce et Ma Force. Ne les laissez pas dans leur état d'obscurité, émouvez-vous de 
leur âme et cherchez à les conquérir pour Mon Règne. Et votre travail sera béni. Moi-même Je serai  
avec vous et vous parlerai à travers vous dès que vous voulez être actif pour Moi, Je vous donnerai 
la Force d'offrir au prochain Ma Parole de façon convaincue et compréhensible, Je vous guiderai 
vers ceux qui sont dans la misère, et leur volonté seule sera déterminante pour tirer utilité de Ma 
Parole.  Et  donc préparez-vous à  votre  fonction  qui,  dans  un temps  pas  très  éloigné,  vous sera 
assignée ; travaillez constamment sur votre âme, vivez dans l'amour, et restez toujours intimement 
unis avec Moi, pour que vous deveniez aptes pour agir pour Moi et Mon Royaume, pour que vous 
deveniez aptes et puissiez Me servir comme moyens sur la Terre. Parce que la misère est grande, et 
le temps est court jusqu'à la fin,  et  d’innombrables âmes nécessitent de l'aide que Je veux leur 
apporter à travers vous. Et donc soyez actifs d’une manière fervente et attendez Mon Appel, pour 
ensuite pouvoir le suivre lorsque J'aurai besoin de vous. Espérez et croyez, et ne soyez pas craintifs 
ni découragés quoi qu’il puisse se passer, parce que Je connais tout et guide tout selon Ma Volonté, 
comme cela est décidé depuis l'Éternité et comme c’est au mieux pour les âmes des hommes. Je 
protège Mes domestiques sur la Terre, pour qu'ils rendent compte de Ma Force et qu’ils se donnent 
à Moi pleins de confiance et donc qu’ils soient aussi en mesure d'exécuter du travail pour Mon 
Royaume. Et Ma Bénédiction vous accompagnera sur toutes vos voies.
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Portez Mon Évangile dehors dans le monde B.D. No. 5725 
17 juillet 1953 

ortez Mon Évangile dans le monde. Vous ne savez pas combien il est nécessaire que les 
hommes soient instruits, qu'ils écoutent Ma Parole et viennent à connaître ainsi Ma Volonté. 
Bien qu’ils connaissent tout ce qui porte près d‘eux Ma Parole, ils ne l'évaluent plus comme 

Ma Parole ; pour eux elle est seulement une façon de parler vide qu'ils ne prennent pas au sérieux, 
et donc ils ne font rien pour élever la maturité de leur âme. Ils vivent au jour le jour, sans penser au 
but de leur vie terrestre. Et vous devez leur apporter de nouveau Ma Parole que maintenant ils  
reconnaissent bien comme étant la même Parole, mais maintenant elle leur apparaît plus vivante, 
parce que vous leur apportez un Don que vous avez reçu de Moi, qui ne leur semble plus mort, mais 
qui leur parle, lorsque vous leur offrez Ma Parole dans l'amour. Portez Mon Évangile dehors dans le 
monde. Cela est l'unique possibilité de faire connaître aux hommes leur Dieu et Créateur, leur Père 
de l'Éternité, qu’ils doivent apprendre à connaître pour établir eux-mêmes le contact avec Lui. Vous 
devez leur donner l’annonce de Moi, de Mon Amour pour Mes créatures, de Mon Plan de Salut de 
l'Eternité,  et  de la  fin  prochaine  pour  qu’elle  ne les  trouve pas  mal  préparés.  Vous devez  leur 
apporter la Vérité, le savoir que vous avez reçu de Moi et qui doit aider les hommes à la béatitude. 
Vous devez chercher à guider spirituellement leurs sens, et à leur faire surtout remarquer le divin 
Rédempteur Jésus Christ. Vous devez chercher à les stimuler à l'intériorisation, au travail sur leur 
âme, à tendre vers la vie spirituelle, à la renaissance de l'âme. Vous devez chercher à leur rendre 
crédibles la continuation de la vie de l'âme et la responsabilité qu'ils ont en tant qu’homme envers 
leur âme. Vous devez leur présenter le destin de l'âme après la mort, et leur faire remarquer qu'il  
existe un Aide, qu'ils doivent se tourner vers Jésus Christ pour fortifier leur volonté, si celle-ci est 
faible. Vous devez surtout les stimuler à l'activité dans l'amour. Tout ce que Moi-même Je vous 
enseigne par la Parole, vous devez le donner aux autres, et ainsi être de vrais distributeurs de Ma 
Doctrine d’Amour. Vous devez travailler pour Moi et Mon Règne, parce que les hommes ont besoin 
d’éclaircissement.  Ils  ont  besoin  de  Ma  Parole,  et  celle-ci  doit  être  offerte  à  eux  vivement, 
autrement ils la refusent, et ils ne peuvent pas devenir bienheureux sans Ma Parole. Rappelez-vous 
que le temps presse, que votre travail ne tolère pas d’ajournement, que donc vous devez être actifs 
avec diligence, parce qu'il y a une grande misère spirituelle parmi l'humanité. Rappelez-vous qu'il 
n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, et donc vous ne devez être ni tiède ni paresseux, mais  
vous pouvez aussi être certain de Ma Bénédiction, de Mon Soutien et d'un enseignement continu 
que Je vous donne toujours et continuellement pour que vous puissiez de nouveau le distribuer à 
ceux qui en ont besoin et dépendent de votre aide. Donc soyez de fervents ouvriers dans Ma Vigne, 
servez-Moi comme de fidèles domestiques, et menez les hommes hors du noir de la nuit dans la 
Lumière du Jour. Prêchez Mon Évangile de l'Amour à tous les hommes, pour qu'ils arrivent à la Vie 
et soient bienheureux dans l’éternité.
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