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« Je veux répandre Mon Esprit sur toute chair....» B.D. No. 4905 
28 mai 1950 

e veux répandre Mon Esprit sur toute chair et mes serviteurs et mes valets prophétiseront. Je 
veux  vous  indiquer  le  temps  de  la  fin,  lorsque  Mes  Paroles  se  réaliseront.  La  corne 
d'abondance  de  Ma  Grâce  sera  versée,  parce  que  Mon  Esprit  se  révèle  à  tous  ceux  qui 

permettent que J'agisse en eux. Sur Mes serviteurs et Mes valets Je veux déverser Mon Esprit, tous 
ceux qui  sont  de bonne volonté  pour  Me servir  doivent  être  instruits  directement  par  Moi,  ils  
doivent entendre Mes Paroles et annoncer le temps qui arrive. Les prophéties des anciens voyants et 
prophètes se répéteront à travers des voyants et des prophètes du dernier temps, parce que même 
ceux-ci  voient  en  esprit  ce  qui  se  produira,  ils  voient  la  fin  qui  s'approche,  la  grande  misère 
spirituelle de l'humanité, et ils s’offrent comme porte-parole pour Moi, ils se préparent à être des 
vases  dans  lesquels  Je  peux  faire  couler  Mon  Esprit,  pour  qu'ils  contemplent  clairement  et 
limpidement ce qui est déterminé depuis l'Éternité. Mon Esprit agit donc dans ces hommes. Lorsque 
Je suis monté au Ciel,  l'Œuvre était  accomplie,  la mort avait  été vaincue,  l'obscurité de l'esprit 
cassée, le Rayon de Lumière d'en haut pouvait pénétrer et Mon Esprit pouvait combler les hommes 
qui croyaient en Moi. La liaison entre le Ciel et la Terre, entre le Règne spirituel et celui terrestre 
était établie, il existait d'un Règne à l'autre un Pont qui mène à Moi infailliblement, parce que celui  
qui permet l’Action de Mon Esprit, a droit à Mon éternel Amour de Père, il est en tant que Mon fils,  
héritier du Père. Mais l'Effusion de l'Esprit a été peu reconnu des hommes, elle était considérée 
uniquement comme la manifestation de Pentecôte, comme un renforcement visible de la mission de 
Mes apôtres qui parlaient dans toutes les langues, donc ils étaient remplis de Mon Esprit.  Mais 
l’Action de l'Esprit n'est pas une unique affaire, parce que Ma Promesse est : « Celui qui croit en 
Moi, de son corps jailliront des torrents d'eau vive....» Avec ces Paroles J’ai annoncé l'Effusion de 
l'Esprit sur chaque homme qui croit en Moi et vit avec cette foi, comme cela est Ma Volonté. Je 
répands Mon Esprit dans chaque cœur réceptif et de bonne volonté pour le recevoir, et qui s'est 
préparé  comme  un  vase  qui  est  apte  à  laisser  couler  en  lui  Mon  Esprit.  Mais  seulement  peu 
d'hommes ont expérimenté ce privilège en eux, peu d'hommes seulement sont assez croyants pour 
que Je puisse agir directement sur et en eux. Donc l'humanité ne sait rien de la signification de ces 
Paroles, de la signification de l'Effusion de l'Esprit. Mais dans le temps de la fin cela vous est fait 
remarqué  par  le  fait  que  l'Effusion  de  l'Esprit  se  déroule  entièrement  ouvertement,  ce  qui  est 
reconnaissable  à  travers  les  indications  prophétiques  sur  la  fin,  à  travers  les  indications  qui 
confirment seulement ce que les anciens voyants et les prophètes ont annoncés. Des serviteurs et 
des valets seront réveillés, ils se mettront librement à Mon service et maintenant ils seront remplis 
par Moi avec Mon Esprit, ils rendront possible Mon Action en eux à travers leur volonté qui est  
totalement tournée vers Moi et ainsi ils peuvent être actifs en tant que Mes apôtres du temps de la  
fin et annoncer l'Évangile, la dernière fin et Ma Venue dans les Nuages. Je répandrai Mon Esprit sur 
toute chair. Beaucoup seront en mesure d’entendre Ma Voix lorsque la dernière fin s’approchera. 
Mais d'abord ce sera seulement  les personnes qui s'unissent  intimement avec Moi qui pourront 
M’entendre. Mais à toutes celles-ci il leur a été assigné par Moi une mission : être actif sur Mon 
Ordre pour Moi et Mon Royaume. Ces peu sentiront en eux la vocation, et donc ils ne craindront 
pas  de prononcer  ce que leur  annonce  Mon Esprit,  ils  ne craindront  pas  d'annoncer  le  dernier  
Jugement  et  d’une certaine manière de répéter  les prophéties des anciens  voyants et  prophètes. 
Donc ils parlent, influencés par Ma volonté, leur esprit voit le futur et leur bouche prononce ce que 
voit l'esprit et que l'âme transmet à l'homme qui est rempli de Mon Esprit. À lui il est dévoilé ce qui 
autrement est caché, il prévoit ce qui vient sur l'humanité, et dans sa poussée à aider le prochain, il  
lui communique ce qu’il a vu en esprit et les serviteurs et les valets prophétiseront. Je répands Mon 
Esprit  sans  différence  de  sexe  sur  chaque chair,  parce  que  chacun  qui  veut  Me servir  et  tend 
consciemment vers Moi, peut être certain du réveil de l'esprit, de l’Afflux de Ma Force d'Amour et  
cela se manifestera ouvertement avant la fin. Ce que Mes disciples ont dit pendant l'Effusion de 
l'Esprit,  les  éveillés  en Esprit  l'annonceront  aussi,  parce que Mon Esprit  est  continuellement  le 
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Même, Mon Esprit  guide les hommes dans la connaissance. Mon Esprit  vous introduit  dans un 
savoir, que vous devez de nouveau donner à ceux qui ne sont pas éclairés par Mon Esprit. La Fête 
de l'Effusion de l'Esprit ne doit pas seulement être un souvenir où Mes disciples parlaient en langues 
étrangères, mais cela doit être pour vous un Avertissement constant de former votre cœur de sorte 
qu’il puisse déverser Mon Esprit sur toute chair. Il doit en outre rappeler Ma Promesse de sorte que 
vous pouvez voir que non seulement Mes disciples étaient des vases d'accueil pour Mon Esprit, 
mais que tous les hommes peuvent l’être ; que tous les hommes poussés par Mon Esprit peuvent 
parler si en Vérité ils veulent M’être des serviteurs et des valets s'ils veulent Me servir, parce que la  
misère  spirituelle  des  hommes  demande  de  l’aide.  À  ceux-ci  Mon  Esprit  annoncera  ce  qu’ils 
doivent  dire  et  en  ceux-ci  vous  pouvez  croire,  même  lorsqu’ils  vous  annoncent  le  Jugement 
prochain  et  apparaissent  ainsi  comme des  voyants  et  des  prophètes  pour  vous sauver  vous les 
hommes de la ruine éternelle, parce que maintenant il se réalise comme il a été écrit : « Je répandrai 
Mon Esprit  sur  toute  chair  et  mes  serviteurs  et  valets  prophétiseront  et  les  jeunes  auront  des 
rêves....»  Moi-même  Je  paraîtrai  d’une  manière  extraordinaire,  parce  qu'une  misère  spirituelle 
extraordinairement grande menace les hommes et parce que chaque homme qui M’offre son aide 
servante peut expérimenter en lui l’Action de Mon Esprit pour que la grande misère spirituelle soit 
éliminée. 

Amen 

Bertha Dudde - 4/37
Source: www.bertha-dudde.org



Transmission des prophéties  

Les Révélations divines contraignent – la fin prochaine B.D. No. 4943 
29 juillet 1950 

tre instruit dans la Vérité est un Don de Grâce qui contraint aussi. Celui qui est abondamment 
béni par Moi, doit donner au prochain ce qu’il possède, autrement il n’est pas digne de Mon 
Amour et de Ma Grâce. Et celui qui est couvert par Ma Grâce, est lui-même toujours prêt à se 

communiquer et à rendre heureux le prochain, comme lui-même est heureux. Celui qui reçoit Mon 
Don de Grâce, est aussi dans l'amour et donne à d’autres ce qu’il reçoit. De cela il résulte que, 
lorsque Je Me révèle - parce que Mes Révélations sont aussi des Dons de Grâce extraordinaires – Je 
veux  aussi  qu'elles  trouvent  la  diffusion,  parce  qu'elles  sont  d'une  immense  valeur  pour  le 
développement des âmes. Comprenez, vous les hommes, que Ma Parole est pour vous le moyen le 
plus sûr pour la réalisation de votre but sur la Terre, pour devenir parfait. Ma Parole donc ne doit  
pas être évaluée insuffisamment, l'Eau vivante ne doit pas mourir dans le sable, mais il doit lui être 
crée un lit de fleuve, elle doit glisser au-delà pour que beaucoup puissent se revigorer avec l'Eau de 
la Vie qui s'écoule de la Source d’Ur de Mon Amour. Lorsque Moi-même Je Me révèle à l’homme, 
alors cela signifie que Je lui donne une preuve de Mon Existence et de Mon union avec l'homme qui 
Me désire dans son amour, Je Me révèle à lui, Je le rends conscient de Ma Présence, Je Me fais 
reconnaître par lui. Mais celui qui M’a reconnu, donne aussi témoignage de Moi à son prochain et 
cela est le but de chaque Révélation que de réveiller ou fortifier la foi en Moi. Et vu que Je combats  
pour toutes les  âmes de toutes Mes créatures,  vu que Je veux les conquérir  toutes  pour la Vie 
éternelle, tous les hommes doivent prendre connaissance de Moi et ils doivent savoir que l'Éternelle 
Divinité Se manifeste à chaque homme, parce qu'ils sont tous fils de Son éternel Amour. Donc 
chaque Révélation de Moi doit être mentionnée et le prochain, selon son mode de vie, croira ou non, 
parce que le développement vers le Haut de l'âme est une question de libre volonté. Celui qui reçoit 
beaucoup, doit aussi répandre beaucoup. Si maintenant le recevant de Ma Parole est destiné à une 
activité d'enseignement, alors la mesure de Grâce sera inépuisable, parce que maintenant il est actif 
comme médiateur entre Moi et les hommes, il a à s'acquitter d'une mission, c’est de transmettre un 
volumineux savoir dont la diffusion est maintenant devenue nécessaire pour diminuer la grande 
misère spirituelle. Ce savoir concerne la purification de Ma Doctrine déjà très déformée et en même 
temps la situation de misère des hommes qui, dans le dernier temps, sont sur cette Terre et à cause 
de leur connaissance insuffisante ils sont dans un état qui inspire la compassion, et sont dans le plus 
grand danger à cause d'un chemin de vie contraire à Ma Volonté et parce qu’au travers de pensées  
guidées dans l'erreur, ils risquent d'aller se perdre à la fin pour des temps éternels. À travers l'apport 
de la Vérité et à travers les Avertissements et les mises en garde des hommes de bonne volonté ils 
peuvent encore être guidés sur la voie juste, et cela est la mission de celui qui est instruit par Moi,  
qui est médiateur à travers la Parole intérieure entre Moi et les hommes. Donc le savoir que reçoit 
ce médiateur, comprend pour la première fois le pur Évangile, la Doctrine d'amour non déformée, 
que Moi-même en tant qu’Homme Jésus sur la Terre ai porté près des hommes pour les sortir de 
l’abime vers laquelle ils marchaient, et les guider sur la voie vers le salut. Aux hommes il doit à 
nouveau être annoncé l'Évangile dans toute sa pureté, comme une fois il est procédé de Moi et donc  
Je  dois  de  nouveau  faire  arriver  aux  hommes  Ma  Parole  d'en  haut,  ils  doivent  la  recevoir 
directement de Moi, même si elle est transmise à travers la bouche d'hommes parce que la Doctrine 
déformée est actuellement employée comme moyen par Mon adversaire et donc elle cause plus de 
dommages que de succès spirituel pour l'âme. Je sais combien il est nécessaire de guider la pure 
Vérité aux hommes et Je bénis chacun qui, dans le dernier temps avant la fin, s'emploie pour la 
diffusion de la pure Doctrine, qui veut mener la lutte contre l'erreur et le mensonge et se met pour 
cela à Ma disposition. Ainsi donc l'apport du pur Évangile sur la Terre à travers la Parole intérieure 
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est une grande révélation de Moi-Même, parce que Moi-même Je Suis la Parole et ce qui procède de 
Moi, doit aussi témoigner de Moi pour ce que Je Suis. Ma Parole est reconnaissable pour chacun 
qui veut la reconnaître. En outre la fin est proche et Je veux l’annoncer aux hommes à travers des  
voyants et des prophètes. Donc J’ai besoin de nouveau d'hommes poussés par Mon Esprit, pour 
qu'ils le présentent toujours de nouveau au prochain, parce que le dernier temps est arrivé. Ils ne 
parlent pas tout seul par eux-mêmes, mais ils parlent sur Mon Ordre, comme Mes messagers, et 
cette mission est importante, vu que les hommes doivent être dérangés dans leur calme et à eux il 
doit  être  indiqué  le  futur  qui,  pour  chaque  individu,  sera  déterminant  pour  l'Éternité.  Mes 
domestiques  sur  la  Terre  n’auront  pas  beaucoup  de  succès,  malgré  cela  ils  doivent  être 
incessamment actifs et ne perdre aucune occasion de mentionner Mon Action extraordinaire, et Mes 
Révélations.  Ils  doivent  utiliser  chaque  jour  pour  être  des  ouvriers  diligents  dans  la  Vigne  du 
Seigneur, parce que le temps presse. La fin est proche, elle est si voisine que vous ne le croyez pas 
possible. Donc criez à chacun : pourvoyez-vous et agissez tant qu’il fait encore jour, parce que la 
nuit arrive, et vous ne pourrez plus agir ! 

Amen 

Guider au-delà la Parole prophétique B.D. No. 6776 
5 mars 1957 

orsque les signes de la fin se feront remarquer, alors ils penseront à vos paroles même s’ils 
vous avaient d'abord montré leur refus. Et c’est le but que Je vise lorsque Je vous charge 
constamment de guider au-delà Ma Parole, de donner connaissance à tous de ce qui arrive. 

Tant  que leur  vie  procède encore d’une manière monotone,  ils  ne prennent  pas  au sérieux vos 
paroles, mais ils s’en rappelleront lorsque se manifesteront des phénomènes insolites dont vous avez 
déjà parlé auparavant. Certes, les doutes et l’incrédulité vous chasseront souvent de leurs pensées 
lorsqu’ils  cherchent  à  s’en  occuper  sérieusement,  mais  les  événements  ne  manqueront  pas  à 
nouveau leur effet  et  alors de toute façon il  aura été obtenu qu'ils  cherchent à s'expliquer tout 
comme étant relié à un Pouvoir supérieur et ils sont déjà préparés pour affronter la grande misère et 
le temps difficile qui est devant vous tous. Et ainsi vous savez que Je vous mets en garde seulement 
pour cela à un fervent travail dans la Vigne, pour qu'encore beaucoup puissent prendre connaissance 
de ces annonces,  même s’ils n’y croient pas. Apportez le savoir  à tous ceux qui croisent votre 
chemin et ne vous troublez pas lorsqu’ils vous raillent ou se moquent de vous. Ce savoir ne peut pas 
être diffusé d’une autre manière qu’au travers des hommes et il doit ensuite toujours être laissé à 
eux-mêmes s'ils veulent ou non l’accepter. Vous devez toujours seulement leur dire que vous vous 
engagez seulement par Ordre divin,  lorsque vous leur  parlez,  qu'ils  ne sont  pas forcés de vous 
croire, que cependant ils devraient une fois réfléchir en eux à ces pensées qu’une fin rapide est 
proche pour tout le monde. Même s’ils vous écoutent avec réticence, les pensées de vos paroles les 
poursuivront  ou  bien  ils  en  prendront  conscience  tout  à  coup  lorsque  seront  annoncés  des 
évènements insolites.  Il  se prépare quelque chose,  parce que tout  ce que J'ai  fait  annoncer  aux 
hommes à travers des voyants et des prophètes se réalise. Ne devenez pas vous-mêmes perplexes 
lorsque les jours passent apparemment dans le calme et dans la paix ; plus rapidement que vous ne 
le pensez le jour arrivera ou il y aura un grand désarroi parmi les hommes. Alors il peut encore  
bourgeonner beaucoup de semence là où le sol n'était pas entièrement pierreux. Je n'ai pas beaucoup 
d’ouvriers sur la Terre qui connaissent Mon Plan de Salut, devant lesquels Je l'ai étalé pour trouver 
des collaborateurs diligents sur la Terre pour un travail  qui peut être déroulé seulement par les 
hommes. Mais ces peu sont initiés dans Mon Plan de Salut et reconnaissent aussi l'urgence d'une 
Intervention  de  Ma Part  et  dans  cette  connaissance  ils  doivent  aussi  le  faire  remarquer  à  leur 
prochain et se manifester comme Mes messagers, comme Mes serviteurs qui travaillent seulement 
sur Ordre de leur Seigneur, ils ne doivent pas, en étant à Mon service, craindre les hommes, ils 
doivent  parler  sans  crainte  de  ce  que  Moi-même  Je  leur  ai  communiqué,  et  ils  doivent  être 
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solidement convaincus que Je tiens Ma Parole, que tout se produira comme Je l'ai annoncé à ceux 
qui doivent parler sur la Terre à Ma Place. Même si les hommes sourient compatissants de votre foi, 
ils  sont  directement en contact avec Moi.  Ils  se figeront un jour  pour leur incrédulité.  Je vous 
convoque tous pour ce travail, vous qui avez reçu connaissance de Ma Parole, parce qu'à vous tous 
il s’offrira toujours l'occasion, où vous pourrez mentionner ce que vous avez appris à travers Ma 
Parole. Même cela est un dernier moyen pour le salut, qui cependant ne force personne. Quoi qu’il 
se produira, tout est prévu depuis l'Éternité, tout est inclus dans Mon Plan de Salut et est déterminé 
par Mon Amour et Ma Sagesse. Donc vous, Mes domestiques sur la Terre, vous pouvez répandre 
avec une pleine conviction Mes Annonces, vous n'avez pas à craindre d’être accusés de mensonges, 
parce que la Vérité Même guide à vous ce savoir, et l'Éternelle Vérité Même vous charge d'instruire 
avec cela votre prochain. J’emploie encore pour le salut de leur âme beaucoup de moyens qui leur  
rendront  facile  de  croire,  cependant  ils  ne  limitent  jamais  la  libre  volonté  des  hommes,  parce 
qu'encore alors ils peuvent leur donner des explications même lorsqu’ils ne veulent pas croire.

Amen 

Réponses à des questions B.D. No. 7437 
26 octobre 1959 

aites attention à toutes les questions qui vous émeuvent intérieurement, et faites attention à 
vos pensées concernant ces questions .... Mais faites toujours précéder ce genre de réflexions 
d’un dialogue intime avec votre Dieu et Père d’éternité .... Dès que vous vous mettez en 

contact avec Moi en pensées ou bien en prières en Me confiant votre conduite, dès que vous Me 
posez consciemment vos questions, vous allez recevoir des réponses car Je veux que vous soyez 
éclairé sur toutes les questions qui vous occupent.  Aussi Je vous dis que vous n’avez jamais à 
craindre d’agir contre Ma volonté pourvu que vous mettiez tout entre Mes mains,.... tant qu’en vous 
prévaut la volonté d’agir selon Ma volonté. Alors Je bénirai tout ce que vous entreprendrez dans 
cette volonté.

F

Aujourd’hui, aborder les humains de façon extraordinaire ne connaîtrait pas d’énormes succès, 
que Je parle Moi-même de la hauteur ou à travers vous, Mes serviteurs sur terre ....Les humains ne 
veulent pas écouter ce qui serait spirituellement avantageux pour eux, donc ils répudient tout ce qui 
pourrait les gêner dans leurs jouissances mondaines. Par contre, ils peuvent être portés à plus de 
mobilité  dans  le  domaine  spirituel  par  des  hommes  qui  ont  déjà  reçu  des  éclaircissements 
auparavant, et sont déjà prévenus de ce qui leur est maintenant dit par vous en toute clarté .... Mais 
le  monde  prendra  lui-même  soin  de  répandre  aux  humains  la  connaissance  d’évènements 
extraordinaires dans l’univers, et alors il sera encore temps d’attirer leur attention sur le contexte 
spirituel, bien qu’avec un succès déterminé par la seule volonté des humains, car personne ne doit 
être contraint, personne ne doit être forcé à croire, chose qui est un risque présent partout où des  
preuves éclatantes leur sont offertes alors que la foi seule doit parler.

L’humanité manque tellement de foi qu’elle n’accepte jamais de pronostics comme vrais, c’est 
pourquoi il est irréfléchi de lui amener de tels pronostics .... Par contre ceux qui s’ouvrent à ce qui 
leur est annoncé par des voyants et des prophètes doivent être renseignés .... Ces personnes feront 
alors ce qu’il  faut  lorsqu’il  s’agira  d’éclairer  la lanterne des hommes, car  il  leur  sera facile de 
propager  leur  propre  savoir,  et  ils  pourront  le  présenter  à  leur  prochain  en  partant  de  leur 
conviction.... Et alors il y aura encore assez de temps pour s’y adapter. Mais chacun sentira dans son 
cœur comment il doit se comporter. Il sentira quelle position il devra prendre envers son prochain,  
et celui qui s’y sentira poussé intérieurement parlera, tandis que celui qui percevra en son intérieur 
une voix l’empêchant de parler se taira .... C’est toujours Ma volonté que vous vous unissiez à Moi,  
que vous épiiez votre intérieur, et alors vous apercevrez clairement et distinctement Ma volonté .... 

Amen 
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La diffusion des Prophéties B.D. No. 7993 
16 septembre 1961 

e Don prophétique impose une obligation :  celle de répandre ce que le prophète reçoit, 
transmis  par  Mon Esprit.  Ce  sont  toujours  seulement  des  prévisions  de  genre  spirituel, 
même lorsqu’elles concernent des évènements mondiaux futurs, mais ceux-ci sont toujours 

fondés spirituellement et sont prophétisés seulement pour que les hommes s’ajustent envers ceux-ci 
spirituellement ; car c’est une absurdité que d’exécuter des mesures préventives, parce qu'elles sont 
inutiles, parce que Ma Volonté dispose autrement. Mais les hommes doivent savoir que tout ce qui 
se passe est fondé spirituellement et se produit ou est concédé pour le mûrissement spirituel. En 
outre les hommes ne doivent pas être frappés mal préparés par des événements bouleversants, ils 
doivent  avoir  le  temps  et  l’occasion  de  se  prévoir  envers  ceux-ci  spirituellement,  et  justement 
surtout penser au salut de leur âme. Ils doivent chercher à agir dans le même sens sur leur prochain,  
mais ils le feront cependant seulement lorsqu’eux-mêmes croient à ce qui leur est donné comme 
transmission  spirituelle.  Mais  vous  reconnaîtrez  un  vrai  prophète  seulement  par  le  fait  qu’il 
n'instruit pas les hommes sur le futur pour un gain terrestre, mais annonce d’une manière totalement 
désintéressée Ma Volonté, qui donc est révélée à travers une prévision spirituelle. Ce que Je veux 
annoncer aux hommes, doit toujours seulement les ébranler dans leurs pensées, cela doit les pousser 
à  la  juste  prédisposition envers  Moi et  envers  le  monde.  Ils  doivent  apprendre à  considérer  ce 
dernier comme périssable et penser avec plus de ferveur à leur âme. Ils ne doivent pas se confier 
sans réfléchir  au quotidien,  ils  doivent réfléchir  sérieusement sur eux-mêmes, et  tenir  le regard 
toujours tourné vers la fin soudaine que ces prophètes annoncent. Donc Mes prophètes du temps de 
la fin doivent être écoutés, parce qu'ils sont Mes messagers, que Moi-même J’envoie aux hommes 
pour  les  mettre  en  garde  et  les  avertir.  Ainsi  chaque  prophète  a  la  constante  instruction  de 
mentionner Mes Annonces et d'indiquer en même temps la Grâce inhabituelle de Mon Discours 
direct. Et vu que dans le temps de la fin il est particulièrement important que les hommes sachent ce 
qui les attend, même les prophètes doivent parler sans quelque empêchement sur ce qui est en train 
d'arriver. Les hommes ne le croient pas, mais ils devront de toute façon toujours de nouveau s’en 
occuper mentalement et le but de Mes Prévisions est qu’ils ne soient pas frappés entièrement mal 
préparés par ce qui est en train d'arriver et qu'ensuite ils donnent foi aux prévisions de la fin, lorsque 
se réaliseront les premières prophéties qui concernent l'événement de la nature, que vous devez 
toujours de nouveau mentionner. Un authentique prophète parle de Mon Esprit, parce qu'il n'aspire à 
aucun avantage pour lui-même. Ce que J’annonce aux hommes, ne les rendra pas heureux et donc 
presque toujours cela sera repoussé et moqué. Mais Moi-même Je le pousserai toujours de nouveau 
à parler, c'est-à-dire que Mon Esprit agira en lui. Celui-ci sera toujours le signal d’un authentique 
prophète qui ne tend à aucun avantage terrestre, et qui n’est pas le serviteur de quelque moyen 
auxiliaire terrestre, il parlera poussé par Mon Esprit, parce que Moi-même Je lui mettrai les Paroles 
en bouche lorsqu’il parlera au prochain qui maintenant lui prête une oreille ouverte ; mais il lui sera 
difficile de trouver l’écoute des hommes du monde, parce qu'à ceux qui seront encore très attachés 
au monde, il sera difficile de parler d'une fin, il sera difficile de leur faire croire que le monde est 
périssable.  Il  sera  difficile  de  les  pousser  à  un  changement  de  leur  mode  de  vie  et  donc  ils 
repousseront tout et déclareront même les prophètes non crédibles. Mais il se produira comme cela 
est annoncé, parce qu'ils ne parleront pas tout seul, mais Mon Esprit leur inspirera ce qu’ils disent et  
cet Esprit ne se trompe pas. Donc rappelez-vous qu'il existe certes des prophètes authentiques et des 
faux, mais qu'un prophète vrai vous annoncera toujours seulement ce qui sert au mieux pour votre 
âme, et que vous êtes exposés à de faux prophètes lorsque vous sont prédites des choses qui servent  
à votre bien-être corporel, et auxquels vous ne devez jamais croire, parce que le temps est accompli, 
et Je veux toujours seulement vous mettre en garde et vous avertir pour que vous n'expérimentiez 
pas mal préparés ce qui est en train d'arriver, pour que vous pensiez sérieusement à vos âmes et 
cherchiez le contact avec Moi, parce que celui-ci seulement vous garantit Protection et Aide dans 

L
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toute misère. Seulement Le lien avec Moi vous assure Mon Assistance, quel que soit ce qui arrive 
sur vous.

Amen 

La fin proche oblige à accroitre le travail dans la Vigne B.D. No. 8072 
5 janvier 1962 

 chacun de vous est adressée l'invitation à réfléchir sur la gravité du temps. Aucun de vous 
ne doit  la  prendre à  la  légère,  personne ne doit  croire avoir  encore beaucoup de temps. 
Chacun de vous qui veut faire cela, doit travailler avec ardeur encore dans Ma Vigne, parce 

que le travail de chacun est nécessaire, s'il veut avoir pour conséquence encore le salut d'une âme,  
lorsqu’il est exécuté avec une volonté affectueuse d'aider. Je vois beaucoup d'âmes malheureuses 
qui se trouvent encore en grand éloignement de Moi, parce qu'elles marchent sans foi et évaluent 
leur vie  terrestre seulement de manière terrestre.  Et  là où Je vois encore une possibilité  de les 
conquérir au moyen de Mon Discours, Je vous le guide, ou bien Je guide vos pensées, vos pas et 
votre action pour qu’elles entrent en possession de Mon Don de Grâce, en possession de Ma Parole 
qui vous afflue d'en haut. Croyez que vous pouvez contribuer encore beaucoup au salut d'âmes 
errantes. Mais vous ne devez pas vous laisser décourager. Vous devez être inexorables dans l'action, 
et de Moi il vous arrivera vraiment la Force de sorte que vous puissiez être actifs dans Ma Volonté. 
Mais vous devez prendre connaissance également de ceci,  c’est  que vous pouvez constater une 
volonté  accrue  de  vie  mondaine  et  l’augmentation  ardente  du  désir  de  jouissance,  plus  la  fin 
s’approche. Parce que les hommes ne croient pas dans une fin, et donc ils sont absolument effrénés 
dans leurs désirs et leurs aspirations. Et donc il en sera comme au temps du Déluge universel : ils  
mangeaient  et  buvaient,  ils  s'épousaient  et  se  laissait  épouser,  ils  vivront  avec  une  débordante 
volonté de vie, et au péché il sera ouvert la porte. Parce que Mon adversaire a l’avantage auprès des  
hommes, et il  l'exploite aussi vraiment. Et vous allez maintenant à la rencontre de ce temps, et  
chacun est en danger de céder aux flatteries et à l’activité de Mon adversaire, s'il ne pense pas à Moi 
et ne demande pas Ma Protection et Mon Aide. Mais celui qui croit en Moi, se tournera vers Moi, et  
alors il n’ira pas se perdre. Et celui qui veut Me servir, expérimentera également Ma Grâce spéciale, 
mais il doit faire attention aussi à Mes Indications qui consisteront toujours dans le fait de s'activer 
d’une  manière  salvatrice.  Chacune  de  ces  activités  sera  bénie,  bien  que  le  succès  ne  soit  pas 
immédiatement visible, mais ne vous laissez pas décourager lorsque des résistances en tout genre 
s’opposent à vous donc ne perdez pas votre volonté de Me servir de collaborateurs. Pensez à la 
grande misère spirituelle, et donc prêtez-vous au travail salvateur en portant dehors Mon Évangile, 
au moyen de la diffusion de Ma Parole qui a un grand effet de force et peut toucher des âmes qui ne 
sont pas encore totalement durcies et qui donc n'appartiennent pas encore à Mon adversaire. Croyez 
à Mes Paroles,  vous reconnaîtrez très vite  la Vérité  de Mes Paroles,  parce que vous allez à la  
rencontre de la fin à pas de géant, parce que le temps est accompli et il se produira comme il est  
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

À

Amen 
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Instructions des hommes sur l'intervention de Dieu     

Précurseurs – Indication sur les événements – Ceux qui se 
croient instruits

B.D. No. 1139 
16 octobre 1939 

ous Mes fidèles vous devez être pour Moi sur la Terre des précurseurs et M’annoncer, Moi 
et Mon Pouvoir à tous ceux qui croisent votre chemin. Vous devez leur annoncer ce qui va 
arriver  maintenant.  Vous  devez  leur  indiquer  l'événement  qui  arrive,  pour  qu'ils 

reconnaissent la crédibilité de Ma Parole qui leur est transmise à travers vous. Vous trouverez des 
disciples de Ma doctrine et donc vous pourrez rendre accessible à tous : Moi et Ma Parole, vous 
pourrez Me servir et transmettre Ma Volonté aux hommes sur la Terre. Lorsqu’ensuite Ma Parole 
touchera l'oreille de ceux qui croient en Moi, ils regarderont plein d'espoir le temps qui arrive, ils ne 
seront ni effrayés ni découragés, mais ils attendront l'événement dans la confiance en Moi et en 
Mon Aide et ils ne se rendront pas pleinement compte de l'horreur dans toute sa dimension, parce 
qu'ils ne doivent pas être frappé par la souffrance,  vu qu’ils  Me suivent en croyant.  Mon petit 
troupeau restera préservé et sera dans Ma Grâce et donc vous devez agir encore avec ferveur et 
chercher  à  agrandir  cette  communauté,  parce  que  le  jour  n'est  plus  loin  où  la  misère  sera 
indiciblement grande. Chaque jour vous porte plus près de l'instant de l'événement, et donc chaque 
jour doit être utilisé et vous ne devez jamais devenir tièdes ou paresseux, parce que seulement ainsi 
le salut des âmes errantes sera possible. Ceux qui M'aiment et Me reconnaissent n'ont pas autant 
besoin de cette mesure comme les infidèles et ceux qui se croient instruits, ceux qui sont dans le 
savoir du monde et donc croit posséder une très grande sagesse et de ce fait pensent n’avoir besoin 
d'aucun enseignement. Si dans leur entourage il est mentionné ce qui est en train d'arriver, leur 
Volonté  se  rebellera  plutôt  que  d'accepter  cela  comme  une  Vérité,  mais  lorsque  l'événement 
arrivera, ils se rappelleront de Mes Paroles et chercheront le contact avec le spirituel et seulement 
cela a une vraie valeur. Aussi vous devez utiliser chaque heure et être de robustes ouvriers dans Ma 
Vigne, parce qu'il y a encore un grand champ à travailler, il y a encore indiciblement tant de travail  
à effectuer et Mes vrais partisans qui agissent selon Ma Volonté sont bien peu. Le monde devra 
passer au travers d’indicibles difficultés s'il ne se remet pas en question et accepte Ma Parole. J'ai de 
la Compassion pour l'humanité, Je voudrais leur donner l'Amour, mais ils ne s’occupent pas de Moi 
et provoque Ma Colère et une misère infinie sera la conséquence de leur refus et de leur vie sans foi. 
Vous pouvez encore arrêter cette misère, si vous Me laissez parler au travers de votre bouche, si 
vous Me donnez votre volonté pour que Je puisse ainsi agir à travers vous. Toute souffrance que 
vous portez volontairement pour Moi sera bénie, et chaque étincelle d'amour que vous allumez en 
vous M'attire à vous. Donc vous devez souffrir et aimer, vous sauverez des hommes au travers 
d’une telle souffrance qui est portée par vous dans l'amour. Dans le temps qui arrive vous verrez 
beaucoup de souffrance et vous devrez assister votre prochain en le réconfortant, mais si vous faites 
de l'amour votre ligne de conduite,  cette souffrance exercera une influence anoblissante sur les 
hommes et ils penseront à Moi et à Ma Parole dans la dernière heure. Je les guiderai dans le lieu où  
sera annoncée Ma Parole et celle-ci sera acceptée par le cœur de ceux-ci et cela sauvera de l'abîme 
ceux qui allaient à sa rencontre à cause de leur absence de foi. Donc soyez fervents et cherchez à  
porter Ma Parole à tous ceux que Mon Amour guidera vers vous. 

V

Amen 
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Dieu exige la foi dans les Prédictions B.D. No. 2850 
15 août 1943 

aissez tomber chaque doute et croyez sans hésitation ce que Je vous annonce à travers Ma 
Parole. Il est de la plus grande importance que vous, qui devez transmettre Ma Parole, ayez 
aussi  la  pleine conviction  de sa Véracité,  parce que seulement  alors  vous pouvez vous 

employer pour celle-ci, lorsqu’en vous il n'y a plus aucun doute et que vous-mêmes êtes dans une 
profonde foi en Moi et en Ma Parole. Ce que J'annonce est destiné à toute l’humanité, parce que Je  
ne veux pas mettre en garde et avertir chaque homme, mais à travers un homme Je veux parler à 
tous et leur indiquer que le temps de la fin est proche; Je veux leur annoncer ce que J'ai aménagé 
depuis l'Éternité; Je veux leur donner le temps et l’occasion pour se préparer à cette fin et donc 
J’envoie à leur rencontre Mes messagers qui doivent annoncer aux hommes ce que J'ai décidé. Donc 
Je dois mentionner aussi l'événement qui arrive, Je dois prédire aux hommes le changement de leurs 
conditions de vie et donc Je donne à chaque homme la faculté de voir le futur et d'exposer ce qui est 
en train d'arriver, parce que Je veux que les hommes tiennent devant leurs yeux la fin prochaine et  
travaillent maintenant avec ferveur sur leur âme, afin de tendre à leur perfection à travers un chemin 
de vie qui M’est complaisant. Donc Je fournis à travers Ma Parole, à travers la Voix de l'Esprit, une 
description de ce qui arrive, J’annonce une catastrophe de la nature dont la dimension signifie un 
total changement des conditions de vie et donc elle sera d'un effet inimaginable. Et ceux auxquels 
J'en donne l'annonce, doivent la transmettre au-delà, ils doivent en parler à chacun sans crainte et 
sans doute, ils doivent tenir avec insistance devant les yeux de tous que chaque jour peut apporter 
l'événement et que les hommes se trouvent devant de grandes épreuves, ils ne doivent leur donner 
plus aucun temps, mais prédire la catastrophe comme étant très proche, eux-mêmes doivent se tenir 
prêts quotidiennement et à chaque heure pour être en mesure de commencer à tout instant leur 
fonction d'enseignement lorsque aura eu lieu le grand ébranlement de la Terre; et ils ne doivent pas 
s’effrayer des menaces quelles qu’elles soient, parce que c’est Ma Volonté que l'humanité reçoive 
l'annonce,  c’est  Ma Volonté  que  des  hommes  se  déclarent  prêts  à  l'indiquer  aux  autres.  Donc 
J'instruis Mes domestiques fidèlement dans la Vérité, pour que ceux-ci puissent s'employer dans une 
profonde foi et donc Je ne leur parle pas en images, mais Je leur donne clairement et de façon 
compréhensible une description des événements qui doit être transmise dans le même mode claire et 
compréhensible,  dès  que  l'homme auquel  est  assigné  la  tâche  de  transmettre  au  prochain  Mes 
Communications est dans une foi droite. C’est Ma Volonté qu’il en soit parlé ouvertement, étant 
donné que seulement ainsi il peut être donné à l'humanité la connaissance de ce qui est en train 
d'arriver, et qui est inévitable, parce que la misère spirituelle de l'humanité le demande. 

L

Vous devez avoir une foi profonde et inébranlable dans Ma Parole, pour que Moi-même Je puisse 
vous parler, parce que lorsque vous êtes croyants, vous prononcez seulement ce que Mon Esprit 
vous  inspire,  et  donc  Je  peux  Moi-même  parler  au  travers  de  vous.  Mais  si  votre  foi  est 
superficielle, vous parlerez seulement timidement et alors vos paroles resteront sans effet sur ceux 
qui vous écoutent. Mais ils doivent être avertis à travers vous, ils doivent réfléchir sur cela et y 
penser par  eux-mêmes,  ils  doivent  retenir  comme possible  une catastrophe de la  nature,  même 
lorsqu’eux-mêmes n’en sont pas convaincus pour que, lorsque cela se produira, ils tournent leurs 
pensées vers Moi et qu’ils Me reconnaissent dans celle-ci. Je veux que vous en parliez et que vous 
l’indiquiez aux hommes, Je veux que vous laissiez tomber chaque doute, Je veux que vous-mêmes 
vous  vous  conformiez  à  Mes  Paroles  et  que  vous  y  croyiez,  parce  que  seulement  un  homme 
profondément croyant peut s'employer avec ferveur pour ce que Mon Esprit lui inspire. Mais la foi 
doit être conquise dans la prière, l’homme doit y tendre avec une ferme volonté; l'homme doit Me 
laisser totalement son cœur sans aucune résistance, pour que Je puisse agir en lui. L'homme doit 
sentir Mon Amour, il doit savoir que Je ne guide pas les hommes dans l'erreur, mais Je veux leur 
apporter  la  Vérité  et  protéger  de  l'erreur  ceux  qui  Me  désirent.  J'entends  seulement  arracher 
l'humanité de l'erreur et lui transmettre pour cela la Vérité. Ceux qui pensent pouvoir continuer sans 
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obstacles leur vie terrestre sans foi en Moi et sans foi dans leur responsabilité de devoir un jour 
rendre compte devant Moi sont dans l’erreur. Je cherche à corriger cette erreur et donc J’envoi aux 
hommes des signaux qui doivent attirer leur attention et leur donner une démonstration de Ma Force 
et de Ma Vigueur, mais qui doivent aussi annoncer Mon Amour, parce que seulement ce qui leur est 
annoncé par avance, peut ensuite les inciter à la foi en Moi. Donc ce qui est en train d'arriver doit  
être mentionné, vous devez parler toujours et toujours de nouveau que Je Me manifesterai au travers 
d’une catastrophe de la nature comme preuve que Je Suis et que Je guide le destin de tous les 
hommes,  pour  qu'ils  arrivent  à  la  reconnaissance  de  Moi-Même,  s'ils  ne  sont  pas  obstinés  et 
incorrigibles. Mon Amour Me détermine à le faire remarquer à l'humanité, mais pour le faire Je dois 
Me servir d'hommes de bonne volonté, pour ne pas limiter les hommes dans leur liberté de foi.  
Ceux-ci doivent parler à Ma place, ils doivent M’écouter et ensuite transmettre au-delà Ma Parole, 
parce que Je leur transmets la Vérité et elle doit être au travers d’eux guidée au prochain. 

Amen 

Le langage de Dieu à travers les éléments de la nature B.D. No. 8002 
25 septembre 1961 

'attends de vous, Mes serviteurs, un total engagement pour Moi et Mon Royaume, parce que la  
misère spirituelle des hommes l’exige. Seulement une courte durée de temps vous sépare tous 
de la dernière fin, et ce qui est à faire encore doit être fait pour le salut des âmes, parce que la  

Terre absorbera à nouveau en elle tous ceux qui ont échoué en tant qu’être humain, et cela est un 
sort terrible que Je voudrais faire éviter à chacun de vous les hommes. Mais vous-mêmes vous 
disposez de la dernière décision à travers votre libre arbitre. Je ne peux Moi-Même rien faire d’autre 
que de vous mettre en garde avec des recommandations chaque fois renouvelées pour vous avertir, 
et tous ceux qui Me soutiennent dans ce sens seront bénis par Moi. Aussi, la fin proche doit toujours 
être mentionnée, et aussi le fait que Je M’exprimerai encore une fois ouvertement au moyen d'un 
puissant événement de la nature. Parce que cela sera Mon dernier Avertissement lorsque Je parlerai 
à travers les éléments de la nature aux hommes qui ne veulent pas écouter Ma parole. Toutefois, ce 
Langage ne peut pas laisser indifférent parce que pleins d'effrois, les hommes devront faire face à 
une énorme catastrophe naturelle inconcevablement étendue qui ne laissera personne indifférent 
pour autant que les nouvelles atteignent les hommes là où ils vivent, de sorte que chaque personne 
puisse tirer ses propres conclusions, et que chaque personne se sente concernée car ces évènement 
qui  risquent  d’être  lourdement  préjudiciables  pour  son  pays  et  pour  lui-même,  parce  que  les 
hommes craindront la répétition de ces événements, et donc tous doivent s'attendre à une mort à 
l’improviste. Beaucoup de souffrances et de misères affligeront la Terre, pourtant ce n’est là qu’un 
moyen que J'utilise par Amour, pour sauver les âmes de la ruine, du destin effroyable d'une nouvelle 
relégation sur cette terre.

J

Cependant, les personnes affectées par la catastrophe naturelle, les personnes qui tomberont en 
tant que victimes, ne seront pas cruellement laissées à la merci de leur destin. En raison de la fin 
prématurée de leur vie terrestre, il leur sera affecté dans l'au-delà des cadeaux de Grâce, ils auront 
toujours  l’occasion  d’aller  plus  loin  ;  ils  auront  l’occasion  d’atteindre  la  lumière  qu’ils  ont 
dédaignée sur la Terre. Ils ne devront pas craindre le nouvel exil, à moins qu'ils soient si obstinés 
qu'ils devront redescendre dans l'abîme en tant que vrais diables qui sont si incorrigibles qu’ils 
n’auraient  pas  changé sur la  Terre  s’ils  étaient  restés  en vie.  Et  même l'effet  de la  catastrophe 
naturelle  sera  différent  sur  les  hommes,  parce  qu’à  nouveau  des  hommes  saisis  de  crainte  se 
tourneront vers Moi, et du fait de l'aide reçue, ils Me conserveront leur fidélité. Mais l’apostasie 
sera prépondérante chez beaucoup qui ne comprendront pas qu’un Dieu d’Amour ait permis qu’une 
telle  manifestation de  destruction  ait  pu avoir  lieu,  parce  que leur  obscur  état  spirituel  ne leur 
permet de trouver aucune autre explication pour cet événement. Mais une Voix claire devra retentir 
d'en haut, qu’ils identifieront ou non comme étant Ma Voix, car on se dirige à pas de géant vers la 
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véritable fin, et bien que seulement quelques âmes Me trouveront dans leur détresse, cela sera de 
toute façon un gain, parce que celles-ci n’auront pas à emprunter de nouveau le long processus à 
travers les Créations de la nouvelle Terre, mais elles pourront entrer dans le Règne de l'au-delà, où 
elles  pourront  progresser,  ce  dont  sur Terre  elles  aurait  été  incertaines,  mais  où en revanche il 
existerait pour elles une grande probabilité de tomber dans l’abîme. Et Je dois soumettre tout cela à 
vous, Mes serviteurs, parce que vous devez être formés, vous devez apprendre à considérer tout ce 
qui  se  passe  autour  de  vous,  seulement  de  ce  point  de  vue,  vous  devez  vous  confier  à  Moi 
totalement et  agir  en tant  que Mes instruments,  et  toujours agir  selon Ma Volonté.  Vous devez 
abandonner toutes vos pensées terrestres, et Me remettre toutes vos préoccupations, même les plus 
petites; vous devez devenir totalement dédiés à votre travail de la Vigne, mais toujours attentifs à 
Mes Instructions intérieures. Parce que le zèle excessif cause seulement le mal, mais la Sagesse 
favorise la réussite, et cette Sagesse vous sera toujours donnée si vous êtes seulement des exécutants 
de Ma volonté. Et Je sais que vous, Mes serviteurs, prenez votre tâche au sérieux, et donc vous 
recevrez  constamment  ces  Instructions  que  vous  percevrez  dans  votre  cœur  comme  Mes 
affectueuses Paroles auxquelles vous vous conformerez pour le bien de vos prochains. Oh si les 
hommes savaient ce qui les attend ? Mais ils ne le croient pas, quand cela leur est annoncé par la  
bouche de Mes prophètes, mais ils ne peuvent être forcés à avoir la foi. Mais néanmoins, le jour qui 
créera un total changement des conditions de vie s’approche toujours plus. Et, béni soit celui qui 
M'invoquera dans la plus grande misère, parce que Je l'écouterai et le satisferai, et alors il ne sera 
pas perdu pour l’Eternité.

Amen 

Votre travail B.D. No. 8908 
9 janvier 1965 

ous avez à accomplir encore une grande tâche avant que se déroule Mon Intervention qui 
vous fera arriver dans des conditions totalement différentes qui rendront plus difficile votre 
activité pour Moi. Mais auparavant ces âmes qui ne se disposent pas négativement envers 

Ma Parole doivent être saisies, elles doivent savoir ce qui s’approche des hommes. Et même si elles 
doutent, le grand évènement les convaincra très vite que vous avez dit la Vérité. Donc annoncez-la à 
tous, indiquez aux hommes cette Intervention qui s'approche toujours davantage et qui les touchera 
tous, bien que le Pays qui en sera frappé vous reste encore caché. Je vous mets dans le cœur de 
parler  à  tous  les  hommes  auxquels  vous  apportez  Ma Parole  au  moyen  de  l'indication  de  cet 
évènement miraculeux de la nature. Il sera nécessaire, qu'un jour tous s'occupent de cela et qu'ils se 
sentent eux-mêmes interpelés, et que selon leur prédisposition ils puissent puiser courage et force 
dans le temps de misère qui arrive. Partout où est guidée Ma Parole, il doit être pris connaissance de 
cela, partout les hommes doivent savoir ce qui les attend, même si pour eux il est difficile de le 
croire. Mais ensuite ils croiront que la fin arrivera vite lorsque cet événement qui vient d'en haut, du 
Cosmos  se  passera,  et  qui  donc  n'est  causé  par  la  volonté  d'aucun  homme.  Parce  qu'avec  cet 
événement Je veux encore une fois parler aux hommes. Je veux les réveiller de leur sommeil de 
mort et guider leur regard vers Moi qu’ils peuvent atteindre dans une intime prière. Je veux parler à 
Haute Voix, parce qu'ils ne s'occupent pas de Mon doux Discours, mais Je veux aussi M'occuper de 
ceux qui Me trouveront encore après. Et même s’ils sont victimes de cette catastrophe, leur âme 
sera sauvée, si d’abord ils M'invoquent encore et Me reconnaissent comme Puissance à laquelle ils  
sont soumis et à laquelle ils doivent se plier. Je vous appelle tous à faire mention de Ma Parole et à 
ne pas craindre que vous puissiez inquiéter les hommes, parce qu’il ne sert à rien d’aller les yeux 
fermés  vers  le  désastre  qui  ensuite  les  surprendra  et  sur  lequel  ils  ne  pourront  donner  aucune 
explication. Mais lorsque vous leur dites d'abord ce que Je veux obtenir avec cela, lorsque vous le  
leur annoncez comme sûr, alors certains se sentiront touchés même s’ils ne croient pas, et cela 
restera dans leurs pensées. Et alors déjà ils sauront que c’est un événement que Ma Volonté envoie 
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sur les hommes et ils sauront que Ma Parole est Vérité, et ensuite ils croiront aussi à la fin. Ils 
doivent être faits toutes les tentatives pour mener les hommes à la foi, et même cet évènement 
miraculeux de la nature peut encore réveiller à la foi des hommes qui ne sont plus accessibles 
autrement et que Je voudrais de toute façon encore conquérir, même lorsqu’un grand désastre est lié 
à  cela.  Mais  devant  vous  il  y  a  le  danger  d’une  Nouvelle  Relégation,  et  si  J'arrache  à  cette 
Relégation encore des âmes elles M'en remercieront dans l’éternité, parce que le sort d’une nouvelle 
relégation est bien plus terrible, elle dure une Éternité, tandis que l'événement de la nature passe en 
une nuit,  mais ensuite surgira une souffrance incommensurable que cependant, chacun pour lui, 
peut changer dans un état supportable, si seulement vous avez la foi en Moi. Parce que Je suis un 
Seigneur sur la Vie et sur la mort, Je peux vous donner ce qui vous est nécessaire, comme Je peux 
aussi vous prendre ce que vous ne voulez pas donner volontairement. Et donc ne manquez pas de 
mettre les hommes au courant de ce qui se produira, parce que personne ne doit pouvoir dire n’en 
avoir rien su. Mais les hommes ne croient pas être déjà si proches de la fin, autrement ils pourraient  
accueillir déjà de l’Ecriture qu’un événement désastreux surgira sur les hommes. Mais ils ne croient 
pas encore que le temps est venu, durant lequel s'accomplira ce qui a été écrit. Mais un jour le futur 
devient présent, un jour les Annonces se confirment, et ce temps est très proche.

Amen 

Dieu connaît la volonté – la catastrophe de la nature – la 
Protection des serviteurs

B.D. No. 9000 
22 juin 1965 

out est inclus dans le Plan de la Création et de cela il résulte que Je connais aussi la volonté 
de chaque homme et celle-ci Me donne aussi motif pour former le destin de sa vie de sorte 
qu’il  ne  puisse  pas  apporter  autre  chose  qu'un  gain  pour  l'homme,  étant  supposé  que 

l'homme y  tende.  Et  vous  devez  croire  que  Je  sais  très  bien  comment  s’oriente  la  volonté  de  
l'individu, mais que Je ne peux rien faire pour la changer ou bien pour la faire se tourner vers Moi. 
Mais Je peux faire parcourir à l'homme encore beaucoup de voies pour atteindre un changement de 
sa volonté.  Ce changement de la volonté est  le but de Mon Intervention au travers de laquelle 
tomberont  victimes  d’innombrables  hommes  auxquels  de  toute  façon  sont  encore  ouvertes  les 
Portes dans le Règne de l'au-delà pour pouvoir encore mûrir. Mais aux hommes qui restent en vie, il 
est encore garanti une Grâce outre mesure grande pour pouvoir dérouler ce changement de volonté 
encore sur cette Terre, pour ensuite être sauvé pour l'Éternité. J'indique à vous des hommes toujours 
de nouveau cet événement, mais je ne trouve aucune foi, et ils sont seulement très peu ceux qui 
s'occupent sérieusement avec ce qui est en train d'arriver, mais même ceux-ci ne peuvent se faire 
aucune idée de la dimension de la catastrophe, parce qu'elle dépasse tout ce qui s’est déjà passé sur 
cette Terre. Et même les hommes restant ne réussiront pas à s’en faire un concept, parce que les  
hommes seront coupés de toute communication, parce qu'il n'existera plus aucun contact entre les 
lieux  et  même  pas  entre  les  pays  qui  en  sont  frappés.  Il  y  aura  des  espaces  qui  sembleront  
totalement déserts, où se trouveront seulement quelques individus pour continuer maintenant la vie. 
Chacun qui ne se conforme pas à Moi et qui ne se confie pas totalement à Moi sera pris de terreur. 
Et alors sa volonté peut se décider. Chaque homme peut Me trouver et il sera certainement bien 
guidé à travers le chaos. Mais il peut aussi maudire l'Être Qui a laissé arriver cela, et la malédiction 
le frappera lui aussi. Et justement parce que Je connais la volonté des hommes dans le temps de la 
fin,  cela sera Ma dernière Tentative,  pour épargner aux hommes le  terrible sort  d’une nouvelle 
Relégation. Et vous vous demanderez de nouveau pourquoi Moi Je laisse venir sur les hommes une 
telle destruction qui peut être dépassée seulement encore par la catastrophe finale, parce qu’en vous 
tous on ne trouve plus aucune foi dans un Dieu éternel, dans un Créateur du Ciel et de la Terre, dans 
Celui Qui a aussi fait se lever vous-mêmes. Ils seront toujours moins les hommes qui possèdent 
encore la foi et qui ne l'ont pas encore perdue, et ceux-ci ne céderont pas dans leur foi s’ils ne sont 
pas déjà rappelés auparavant pour qu'ils n'aient plus à expérimenter cette souffrance. Vous ne devez 

T

Bertha Dudde - 14/37
Source: www.bertha-dudde.org



plaindre aucun homme qui a déjà laissé la vie, parce que pour lui il existe encore la possibilité de 
mûrir dans l'au-delà. Mais lorsque sera venu ce jour, il ne servira alors plus à rien de fuir, parce que  
Ma Main arrive partout, et ainsi Je tiens Ma Main protectrice sur chacun qui M'appartient. Et Je 
Serai avec évidence près d'eux, parce qu'ils sont dans la plus grande misère et dans cette misère Je 
leur viendrai en Aide. Et alors on verra ce que peut faire la Force de la foi, parce que n'importe qui 
cherche Ma proximité, aura aussi une preuve de Ma Présence et sa foi deviendra toujours plus forte.  
Et l'instant de l'événement ne se fera plus beaucoup attendre, bien que mille ans soient devant Moi 
comme un jour. Mais Je vous ai dit que vous le verrez. Et cela signifie qu'une grande partie de ceux 
qui accueillent Ma Parole, se trouveront eux-mêmes dans ces vicissitudes que J’imposerai à tous 
ceux qui ont encore de grandes prétentions lorsque sera venu le temps d'agir, vu que vous devez être 
encore de fervents serviteurs, et que Je ne vous enlève pas déjà de la Terre tant que vous n'avez pas 
déroulé  cette  tâche.  Vous tous  qui  êtes  actifs  pour  Moi et  Mon Règne vous devez  vous sentir 
interpelés. Parce que Je vous dis toujours de nouveau que Je n'ai pas beaucoup d'ouvriers dans Ma 
Vigne et que donc Je protégerai chacun qui se met à Ma Disposition. De cela vous pouvez déjà 
déduire qu'il  ne se passera plus beaucoup de temps jusqu'à cette catastrophe, qui est pour vous 
inimaginable que ce soit dans sa dimension comme aussi dans la souffrance et la misère qu’elle 
entrainera pour les survivants. Et donc Je dois pourvoir ces hommes avec une grande Force pour 
qu'ils Me soient un soutien dans ce temps d'affliction. Et Je vous donnerai aussi la Force pour que la  
loi de la nature n’écrase pas votre grande faiblesse, parce que J'ai besoin de vous dans ce temps et 
J’emploie tous les moyens imaginables pour augmenter le nombre des Miens, pour leur donner une 
solide foi et ainsi agir encore sur ceux qui sont sans foi en Dieu et en un Créateur, lequel a tout  
Pouvoir sur Ciel et sur la Terre et peut donc aussi prolonger la vie de ceux qui veulent les aider à la 
foi.  Et  rappelez-vous  qu'est  venue  la  fin  d'une  période  de  Libération,  que  ce  temps  doit  être 
seulement utilisé d’une manière inhabituelle et  que donc J’emploi des moyens inhabituels pour 
attiser seulement une étincelle de foi dans l'homme avant qu'il doive donner sa vie. Parce que s'il a 
en lui seulement cette petite étincelle, alors il lui est assuré une remontée dans le Règne spirituel. 
Mais décéder de la Terre entièrement sans foi est sans espoir et finit par une nouvelle Relégation, 
parce que l'au-delà fermera les Portes avec l'instant de la dissolution de la vieille Terre. Donc à la 
fin Je ferai encore tout pour bouger les hommes à un changement de volonté, et parce que Mon 
suave Discours n'est pas écouté par eux, alors Je parlerai plus fort, et même si fort qu'ils devront 
entendre cette Voix. Mais s’ils Me voient Moi-même derrière cela est laissé à eux-mêmes, mais cela 
scellera leur futur sort. Cependant vous qui Me servez, à vous il est assuré Ma Protection et Ma 
Bénédiction dans la misère spirituelle et terrestre, parce que J'ai besoin de vous. Et même lorsque 
vous allez à la rencontre de temps difficiles,  vous êtes de toute façon sous Ma Garde,  et  vous 
n'aurez rien à craindre.

Amen 
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Activité après la catastrophe naturelle  

Le signal pour agir pour Dieu et pour Son Royaume B.D. No. 2932 
21 octobre 1943 

e laissez même pas une heure passer inutilement et  rappelez-vous que le jour qui doit 
imposer une fin à la rage des peuples s'approche toujours davantage. Donc vous devez être 
incessamment actifs pour le Royaume de Dieu, vous devez vous acquitter de votre tâche, 

vous devez constamment travailler sur vous-mêmes, pour ensuite commencer le travail sur les âmes 
du  prochain,  parce  que  votre  grand travail  est  encore  devant  vous,  vous  devez  instruire  votre 
prochain et lui apporter la Parole de Dieu. Votre action sera précédée d’une grave souffrance et  
vous-mêmes devrez montrer votre foi, parce que vous vivrez un jour et une nuit qui mettra dans 
l'ombre  tout  ce  qui  s'est  passé  jusqu'à  présent.  Le  monde  n’a  encore  rien  vécu  qui  fut  de  la 
dimension de ce qui est devant vous et malgré cela la Force pour vous activer spirituellement vous 
arrivera, parce que le temps où les hommes sont en mesure d'accepter, où ils sont réceptifs pour la 
Parole divine doit être bien utilisé pour la prêcher partout et en tout temps. Donc vous pouvez aller 
à la rencontre de ce temps avec confiance, vous ne serez pas sans Protection ou sans Force, parce 
que Celui Qui vous a élus pour agir pour Lui, vous pourvoira Lui-même avec Sa Force et Sa Grâce,  
lorsque sera venue l'heure où vous devrez vous affirmer.  Alors Dieu se montrera dans toute Sa 
Puissance, alors surgira pendant quelque temps la faim spirituelle et les hommes seront ouverts pour 
la Parole de Dieu, ils désireront des éclaircissements et une vive réflexion commencera, parce que 
les hommes chercheront une explication à l'événement qui s'est déroulé sans la volonté humaine. 
Alors vous devrez parler sans crainte et sans retenue, vous devrez tenir devant leurs yeux leur faux 
mode de vie et leur indiquer leur manque d'activité dans l'amour. Vous devrez rappeler à leur esprit  
les  Commandements  de  l'amour  et  vous  devrez  les  instruire  du  fait  que  seulement  l'amour 
désintéressé peut enlever la grave souffrance de la Terre, que seulement l'homme actif dans l'amour 
est en mesure de supporter celle-ci. Vous devrez chercher à les conquérir pour le Royaume de Dieu 
et leur faire remarquer la caducité de tout ce qui est terrestre. Si donc vous voulez servir Dieu de 
cette façon, si vous voulez Lui apporter des âmes et agrandir  Son Règne sur la Terre,  vous ne 
manquerez pas de Force, bien que vous serez entravés par la partie terrestre dans votre action. Ce 
que Dieu vous demande de faire, vous devez l'accomplir en premier lieu, alors Il vous récompensera 
toujours selon votre action, parce que le temps qui arrive nécessite de fervents domestiques sur la 
Terre  et  chaque  ouvrier  dans  Sa  Vigne  sentira  vite  la  Bénédiction  de  son travail  et  deviendra 
toujours plus fervent. Donc, ne craignez pas de ne pas pouvoir vous acquitter de votre tâche, parce 
que la résistance extérieure serait trop grande. Pour la Force de Dieu ils n'existent pas d’obstacles et  
la Force de Dieu vaincra toujours. Donc demandez Sa Force et exploitez-la pendant que vous êtes 
de bonne volonté pour servir Dieu, parce que la volonté unie à la Force devient action, et dès que 
vous êtes actifs pour le Royaume de Dieu, vous travaillez déjà avec le concours de la Force de Dieu. 
Le temps n'est plus loin et chaque heure doit donc être exploitée, pour que vous puissiez attendre 
bien préparés le jour qui signifie un tournant dans votre vie, ce jour sera pour vous le signal que 
maintenant commence votre tâche sur la Terre. Alors n’hésitez pas plus, et agissez tant qu’il est 
encore jour. Annoncez Mon Action, Ma Volonté de guider les hommes dans la Vérité, donnez la 
Communication de Mon Amour qui  est  pour chacune de Mes créatures et  annoncez-leur  la  fin 
prochaine qui formera la conclusion d'une époque de Libération et mettez-les en garde, pour qu'ils 
se préparent sérieusement pour cette fin prochaine. 

N

Amen 
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La Bénédiction des domestiques de Dieu dans leur activité B.D. No. 3640 
29 décembre 1945 

e bénis tous Mes domestiques sur la Terre, lorsqu’ils sont actifs pour Mon Royaume, lorsqu’ils 
s'activent pour la libération sur la Terre, là où les hommes se trouvent dans la plus grande 
misère spirituelle, Je les pourvois avec la Force, pour pouvoir agir pour Moi, Je les instruis,  

pour qu'ils puissent répandre la Vérité, Je dénoue leur langue dès qu'ils parlent pour Moi, pour Ma 
Doctrine et en Mon Nom. Je les prépare donc pour leur mission qui commencera après que Je Me 
sois révélé ouvertement au monde, après que J’aurai parlé avec une Voix de fer aux hommes, mais 
celle-ci sera plus ou moins reconnue par eux comme Ma Voix. Alors ils trouveront un grand champ 
de travail, parce que dans leur misère terrestre et dans leur grand besoin ils languissent pour une 
Parole de courage et d'encouragement, ils désirent une explication pour l'imposant événement qui 
apporte d’indicibles souffrances et coûtera la vie à beaucoup d'hommes. Alors vous devrez leur 
donner cette explication, vous devrez parler pour Moi et en Mon Nom, pour Ma Doctrine, vous 
devrez mentionner la fin qui arrive et tenir devant leurs yeux la grande misère dans laquelle ils se  
trouvent, vous devrez leur prêcher Mon Amour et donc les guider vers Moi, pour que maintenant ils 
se tournent vers Moi et désirent Mon Aide. Je bénirai votre activité, Je vous donnerai la Force de 
parler lorsque vous pourrez enregistrer du succès, Je rendrai vos cœurs réceptifs pour Ma Parole, Je 
les aiderai à orienter spirituellement leur sens et Je leur parlerai à travers vous, comme cela sera 
utile pour leur âme, parce qu'il y aura seulement encore un temps court durant lequel vous pourrez 
agir tranquillement à cause des dispositions mondaines, et vous devrez utiliser ce temps et être actif 
avec ferveur. La misère autour de vous sera grande, mais supportable par Mes domestiques, pour 
qu'ils sentent visiblement Mon Aide et Ma Grâce et doivent M'annoncer ainsi que Mon Amour. 
Celui qui les écoute, qui se laisse instruire dans une sérieuse volonté de faire ce qui est juste, sa 
misère sera aussi adoucie avec évidence, il percevra sensiblement la Force de Ma Parole que vous 
leur apportez, parce que Je veux être reconnu par chacun qui est de bonne volonté. Donc J'ai besoin 
de vous en tant que Mes ouvriers, parce que Ma Volonté doit être annoncée par la bouche des 
hommes, parce que Moi-même Je ne peux pas Me manifester ouvertement, là où l'humanité est 
encore mécréante ou de foi faible. J'ai besoin de domestiques forts dans la foi sur la Terre, qui sont 
en contact avec Moi-Même et puisent constamment en Moi la Force pour leur fonction sur la Terre, 
qui sont dans la connaissance et qui doivent répandre convaincus leur savoir à ceux qui le désirent, 
qui sont dans la misère corporelle et spirituelle et M’invoquent pour de l'aide. Je bénirai toujours le 
travail de Mes domestiques, vu qu’il y a une grande urgence pour le salut des âmes errantes. Donc 
cherchez à vous préparer même en avance de sorte que Je puisse prendre pleine possession de vous, 
qu'il ne se trouve plus la moindre résistance, lorsque Je voudrai agir à travers vous. Fortifiez-vous 
constamment à travers Ma Parole, donnez à votre âme la nourriture dont elle a besoin pour devenir 
mûre pour l'accueil de Moi-Même dans votre cœur et ensuite laissez-Moi agir à travers vous, pour 
qu’un Travail de Libération puisse avoir lieu encore avant la fin, et pour lequel les âmes auxquelles 
vous aurez apporté le salut dans la misère spirituelle la plus profonde vous seront reconnaissantes 
dans l’éternité.

J

Amen 

L'Importance du travail pour le Royaume de Dieu B.D. No. 4880 
16 avril 1950 

n signe d'en haut vous sera donné lorsque vous devrez commencer votre vraie activité, 
parce qu'actuellement vous effectuez seulement du travail préliminaire, vous vous mettez 
vous-mêmes dans l'état de savoir et de communiquer votre savoir à ceux qui, comme vous, 

veulent participer vivement à la diffusion de la Vérité, qui sont eux-mêmes affamés de la Vérité et 
U
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luttent pour celle-ci. Mais votre vraie activité se manifestera lorsque vous répandrez la Parole qui 
vous a été donnée d'en haut, à tous les hommes qui viennent vers vous après le grand ébranlement 
qu'ils  auront  dû  éprouver  pour  leur  âme.  Je  ferai  retentir  encore  une  fois  un  grand  Appel 
d'Avertissement et celui-ci sera le dernier avant la fin. Tous ceux qui dorment, doivent être réveillés, 
mais s'ils tournent leurs yeux vers le Haut, ou bien continuent à marcher avec le regard détourné, est 
laissé à chaque individu-même, mais dans la dernière période de sa vie qui sera seulement brève, 
vous devez aller à leur rencontre et leur crier qu'ils doivent parcourir la voie de la Lumière et qu'ils  
ne doivent pas continuer à se précipiter dans l'obscurité. Vous devez leur annoncer l'Évangile, mais 
dans sa forme la plus pure, pour qu'il ne les heurte pas, comme c’est maintenant le cas à travers 
beaucoup d'enseignements erronés qui sont offerts aux hommes comme Doctrine du Christ. Vous 
devez les aider à trouver la voie, vous devez leur expliquer affectueusement la cause et le but de 
chaque événement de souffrance, vous devez leur indiquer la voie vers Moi, pour qu'ils cherchent le 
contact avec Moi et vous devez prendre soin de tous ceux qui sont dans la misère spirituelle, qui ne 
veulent pas ou ne peuvent pas croire. Vous devez leur parler et Je vous assisterai, Je vous mettrai les 
Paroles  en  bouche,  pour  qu'elles  ne  manquent  pas  leur  effet.  Ce  travail  est  si  immensément 
important que Je vous rendrai apte pour cela et Je vous donnerai aussi la pleine compréhension de 
ce que vous devez faire ou ne pas faire, où vous devez parler ou vous taire et de qui vous devez 
particulièrement prendre soin, parce que Je connais les cœurs de tous ceux que Je guide vers vous. 
Ce temps est donc devant vous et pour cela Je vous instruis, donc vous serez d'abord actifs en 
silence, vous pourrez parler à un petit cercle pour trouver encore des ouvriers pour Moi, parce que 
Je ne peux pas en avoir assez pour le temps qui arrive, parce que le temps de votre action sera  
seulement bref. Donc le travail doit être entrepris avec toute la ferveur possible, pour que le bref 
temps soit utilisé pleinement pour le salut des errants et des tièdes, pour le salut des mécréants qui 
peuvent à nouveau arriver à la foi,  si  seulement ils  sont de bonne volonté.  Moi-même Je vous 
appellerai, lorsque sera venue votre heure, et vous suivrez volontiers et joyeusement Mon appel. 
Mais  ne  vous  préoccupez  alors  plus  pour  les  choses  terrestres,  parce  que  toute  préoccupation 
terrestre sera caduque en vue de ce que J'envoie sur vous les hommes. Alors seulement le travail 
spirituel aura de la valeur et de l’importance, parce que vous ne serez plus sûr de rien de ce qui est 
terrestre ; seulement ce que Moi Je veux restera existant, et cela sans quelque préoccupation de 
votre part. Ne regardez pas en arrière, mais seulement en avant, renoncez à tout librement, parce 
que Je vous pourvois avec tout ce dont vous avez besoin lorsque vous êtes actifs pour Moi. Mais Je 
veux vous bénir vous et votre travail pour Moi et Mon Royaume. Je veux déverser Ma Grâce, pour 
que les cœurs se réveillent et deviennent réceptifs pour Ma Parole, pour que soient encore sauvées 
toutes les âmes qui veulent se faire sauver par Moi. 

Amen 

L'Appel aux ouvriers de la Vigne B.D. No. 6995 
16 décembre 1957 

ous avez à prêter encore beaucoup de travail pour Moi et Mon Royaume, parce que le 
temps est encore devant vous dans lequel commence seulement votre action, parce que la 
misère terrestre sera très grande et ensuite les hommes eux-mêmes seront ouverts pour Ma 

Parole  que  vous  devez  leur  apporter.  Mais  d'abord  il  doit  être  fait  encore  beaucoup de  travail 
minutieux qui consiste dans le  fait  que soient  encore appelés des ouvriers,  pour Ma Vigne qui 
d'abord doivent être instruits, pour ensuite être actifs avec succès en tant que Mes serviteurs, parce 
que ce service pour Moi doit être fait volontairement pour que ceux qui reconnaissent la Voix du 
Père, s'offrent librement à Moi pour aider et alors Je peux aussi leur offrir une Lumière et les rendre  
aptes pour la future tâche. Le monde est encore au premier plan et donc ils sont peu qui tournent le 
regard vers le Règne spirituel. Mais le monde terrestre recevra un grave coup ainsi que les hommes 
qui le flattent. Il changera beaucoup en peu de temps, et à certains hommes ce changement donnera 
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à penser et ceux-ci auront aussi une oreille ouverte pour les discours de Mes domestiques, parce 
qu'ils trouveront l'explication pour des événements incompréhensibles autrement. Dans ce temps 
commencera ensuite leur vraie mission, pour laquelle Je les ai instruits et les instruis encore, parce 
qu'ensuite vous devrez aussi donner au prochain le juste courage et les justes conseils qui sont utiles 
pour l'âme. Les hommes sont aveugles en esprit, parce qu'ils pensent seulement à leur propre bien-
être et n'ont aucun œil pour la misère du prochain. Mais lorsque commencera la misère générale à 
travers Ma Volonté, à travers un événement de la nature avec de graves conséquences, alors certains 
hommes se laisseront assouplir et ils seront de bonne volonté pour aider et à eux Je donnerai aussi la 
possibilité  de  pouvoir  aider.  Même ceux-ci  recevront  une  claire  Lumière  qui  brillera  de  façon 
encore  plus  lumineuse,  plus  ils  s'activent  affectueusement.  Il  sera  ouvert  beaucoup  de  terres 
nouvelles, des champs incultes seront cultivés et pourront être semés avec de la bonne semence. 
Cela est le dernier temps pour le travail dans Ma Vigne, les dernières semailles qui doivent apporter 
encore des fruits abondants, pour lesquelles il est encore nécessaire de beaucoup de serviteurs de 
bonne volonté et fidèles, parce qu'il reste très peu de temps pour le dernier travail de récolte avant la 
fin. Donc vous ne devez pas faiblir et vous épuiser et croire que le travail soit inutile, parce que 
maintenant vous voyez peu de succès. Les plus minuscules grains de semence que vous épandez, 
peuvent  émettre  encore  des  racines  et  bourgeonner,  parce  que  Moi-même  Je  crée  pour  cela 
l’atmosphère nécessaire, certes, à travers une Intervention très douloureuse qui cependant peut être 
encore une bénédiction pour beaucoup d'âmes. Même si les hommes croient aller à la rencontre 
d’un temps calme et apaisé, cela est seulement une apparence, dans la nuit le calme se transformera 
dans un tumulte et un chaos inimaginable, parce que Je connais le jour et l'heure, mais vous ne les 
connaissez pas, et il doit vous suffire seulement de l'indication qu’il ne vous reste plus beaucoup de 
temps  et  donc vous  devez  encore  bien  utiliser  ce  bref  temps.  Aucun homme ne  doit  être  mal 
préparé,  parce  qu'à  chaque  homme  arrivent  des  Avertissements  et  des  mises  en  garde,  mais 
seulement peu les acceptent comme crédibles et ils n'orientent pas leur vie en conséquence de sorte 
qu’eux-mêmes peuvent être rappelés tout à coup de cette Terre. Il surgira un temps de misère sur la 
Terre qui pourrait vraiment bouleverser les pensées de chacun, mais qui laissera intouchés beaucoup 
de cœurs d'hommes qui se trouvent totalement dans le pouvoir de Mon adversaire et qui donc se 
donneront du mal pour diminuer leur propre situation de misère et cela à nouveau aux frais du 
prochain,  parce  que  Mon  adversaire  les  pousse  toujours  à  un  désamour  toujours  plus  grand. 
Vraiment alors, vous Mes domestiques sur la Terre, vous devez faire un pas en avant et agir contre 
Mon adversaire en indiquant aux hommes qu’ils seront toujours seulement aidés dans la même 
mesure dans laquelle ils sont de bonne volonté pour aider, et que chacun doit assister son prochain, 
pour que la grande misère soit adoucie et participer à Mon Aide visible. Vous devez aussi chercher à 
leur justifier Mon Intervention et vous serez compris, parce que Moi-même Je parle aux hommes à 
travers vous et chacun qui n'est pas entièrement dans les mains de Mon adversaire, reconnaîtra Ma 
Voix et se laissera toucher. Devant vous il y a encore beaucoup de travail, mais vous pourrez le 
dérouler avec Mon Aide et Ma Bénédiction, dès que vous êtes prêts pour Me servir et aider votre 
prochain, tant qu’il existe encore une possibilité de salut.

Amen 

Le travail de la Vigne après l'événement – la préparation 
pour cela

B.D. No. 7287 
19 février 1959 

eaucoup de travail vous attend, vous qui êtes actifs dans Ma Vigne, parce que le temps dans 
lequel  vous  devrez  employer  toutes  vos  forces  est  encore  devant  vous,  pour  pouvoir 
affronter  le  grand assaut  qui  vous  visitera,  parce  que  beaucoup vous  demanderont  des 

éclaircissements, beaucoup voudront savoir où il faut chercher Dieu, lorsque le grand événement 
aura  fait  irruption  sur  vous,  car  seulement  peu  pourront  l'expliquer.  Et  ces  peu  qui  ont  reçu 
auparavant l'Éclaircissement de Moi Même, devront maintenant parler et donner au-delà leur savoir 

B
Bertha Dudde - 19/37

Source: www.bertha-dudde.org



et devront tout expliquer au prochain, de sorte qu’il soit éclairé et que dans chaque événement soit 
reconnaissable une Puissance sage et affectueuse, en laquelle ils doivent croire et invoquer pour de 
l'Aide. Il y aura une grande misère et quelques cœurs s’ouvriront pour des sermons de ce genre, 
certains hommes auront faim de la Parole de Dieu, et seulement au travers de celle-ci ils recevront 
l'Éclaircissement et ils la reconnaitront comme un juste savoir qui correspond à la Vérité. Mais ce 
travail dans la Vigne du Seigneur exigera beaucoup de bonne volonté, beaucoup de patience et de 
persévérance, parce qu'il y aura aussi beaucoup d'hommes qui parleront contre vous et vous feront 
tant d'objections que pour vous il sera difficile de les affronter avec le discours et la réponse. Mais 
seulement une pensée tournée vers Moi sera déjà suffisante, une demande pour Mon Assistance, 
parce  que  maintenant  Moi-même  Je  parlerai  au  travers  de  vous  et  vous  ne  devez  pas  vous 
préoccuper de comment affronter votre tâche. Je vous mettrai des Paroles dans la bouche pour que 
tous reçoivent leur réponse pour que ce soit un succès pour chacun, pour les croyants comme aussi 
pour ceux qui parlent contre vous. Même eux ne pourront rien vous objecter, ils se sentiront abattus 
et eux-mêmes réfléchiront sur cela s'ils ne se trouvent pas déjà si profondément dans le pouvoir de 
Mon adversaire que celui-ci garde le dessus et que les hommes vous abandonnent indignés ou bien 
exciteront  les  autres  contre  vous.  Alors  laissez  les  aller,  mais  prenez  soin  de  ceux  qui  vous 
cherchent, que Je veux aussi interpeler au travers de vous, auxquels Je veux apporter Ma Parole,  
pour qu’en eux il fasse clair après la profonde obscurité précédente. Vous avez devant vous encore 
un temps de calme dans lequel vous, Mes domestiques sur la Terre, pouvez encore exécuter votre 
travail dans la Vigne de façon calme et détendue ; mais il sera imposé un temps où il s’agira de 
cueillir  chaque  occasion  pour  bannir  la  grande  misère  mentale  et  spirituelle  qui  consiste  déjà 
seulement dans le fait que presqu’aucun homme n’est plus capable de croire de la manière juste 
dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence et que justement cette incrédulité signifie pour 
les hommes une grande misère parce qu'ils ne savent pas où ils doivent se tourner dans leur misère. 
Et aider ceux-là de nouveau à la foi est une grande œuvre d'amour et de miséricorde que vous devez 
exécuter,  vous qui recevez directement  Ma Parole de Ma Main.  Puisque vous êtes capables de 
donner à votre prochain le juste éclaircissement, vous pouvez leur allumer une Lumière et vous 
pouvez  leur  donner  réconfort  et  espoir  qu’ils  sont  guidés  par  Moi  Même  si  seulement  ils 
M'invoquent Moi-Même pour de l'Aide. Et vos paroles ne tomberont pas sur un sol pierreux, parce 
qu'à travers Mon Intervention, le sol – les cœurs des hommes - est déjà préparé pour l'accueil de la 
semence que maintenant vous pouvez épandre abondamment partout où cela est possible. Alors 
vous  pourrez  aussi  paraître  ouvertement  et  vous  annoncer  comme  Mes  messagers,  parce  que 
personne ne vous empêchera, parce que la misère est si grande que chaque fil d'espoir sera saisi et 
les hommes écouteront volontairement lorsque vous leur prêchez Mon Amour, Ma Sagesse et Mon 
Pouvoir. Mais cela ne durera pas longtemps car ensuite ils vous défendront votre mission, parce que 
déjà vite les vassaux de Mon adversaire agiront contre vous, et procéderont contre vous avec une 
grande âpreté,  donc vous devrez ensuite  vous retirer  avec une grande intelligence,  pour ne pas 
mettre en danger et casser tout ce que vous avez réussi à édifier jusqu'à présent. Mais Je Serai avec 
Ma Bénédiction avec tous ceux qui vous écoutent et qui ne vous affrontent pas avec animosité. Mais 
préparez-vous à ce temps et ramassez la Force que vous-mêmes pouvez puiser seulement de Ma 
Parole, parce que vous en aurez besoin pour tout ce qui arrive, ce qui est prévu par Mon Amour et 
Ma Sagesse et donc doit et peut vous servir seulement à tous pour arriver au perfectionnement, pour 
obtenir le degré de maturité déjà sur la Terre, lorsque vous reconnaissez dans tout seulement Moi et 
Mon Action et Mon Règne qui a toujours seulement comme motivation Mon Amour pour vous.

Amen 
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Préparation pour le temps après l'intervention de   
Dieu

La Parole de Dieu en remplacement des pertes terrestres B.D. No. 4010 
28 mars 1947 

our la vie terrestre un savoir vous est destiné pour vous offrir le remplacement de ce à quoi 
vous devez renoncer, à ce que vous devez perdre pour devenir des ouvriers aptes pour Moi, 
qui  n'ont  plus  aucune autre  volonté que de Me servir  fidèlement.  Vous n’avez plus une 

longue voie à parcourir, mais elle est pleine de renoncements et riche en souffrances. Vous n'avez 
pas à craindre tant que vous êtes dans la Grâce de recevoir Ma Parole qui vous transmet toujours la 
Force pour combattre la difficile lutte de la vie. C’est une fonction incomparablement belle que 
d’être actif pour Moi, et chaque tâche terrestre peut vous le permettre, parce que son succès dépasse 
tout bonheur terrestre et toute activité terrestre. Vous devez seulement ne pas vous détourner de 
Moi, vous devez toujours Me porter dans le cœur et vous serez toujours bénis par Moi. Certes, du 
point  de  vue  terrestre  vous  n'aurez  pas  une  sort  facile  à  affronter,  mais  spirituellement  vous 
monterez toujours plus haut, spirituellement vous atteindrez une marche qui est près du but et un 
jour vous comprendrez avec quel Amour Je vous ai guidé et vous ai fait passer à travers des écoles 
de purification,  pour que vous deveniez bienheureux. Fortifiez-vous toujours et  continuellement 
avec Ma Parole, ne vous laissez pas écraser à travers les faillites et les déceptions terrestres, soyez 
toujours certains de Mon Aide et  de Mon Amour pour Mes ouvriers,  et  ils  ne vous seront  pas 
soustrait, ils vous seront toujours donnés lorsque vous aurez besoin d'Aide, parce que votre foi peut 
bannir beaucoup de choses qui vous harcèlent, votre foi est en mesure de transformer la souffrance 
en calme et en paix. Mais portez toujours votre croix avec résignation, parce que tout ce qui vient 
sur vous est  prédestiné par  Ma Sagesse et  Mon Amour et  c’est  vraiment  seulement  pour votre 
mieux, même si sur la Terre vous devez aller les mains vides, et si pour cela vous avez reçu en 
échange des biens spirituels car ceux-ci sont incomparablement plus précieux et conservent leur 
valeur dans l'Éternité. La vie terrestre passe et avec elle aussi le bonheur et la richesse terrestre.  
Unissez-vous toujours solidement à Moi et cela ne sera pas vraiment à votre détriment. Accueillez 
toujours Ma Parole qui vous transmet un riche savoir, parce qu'avec la possession de ce savoir vous 
êtes  riches,  bien que  du point  de  vue terrestre  tout  vous soit  enlevé.  Mais  le  fait  que Je vous 
pourvoie insuffisamment a sa profonde motivation spirituelle, parce que J'ai besoin de vous comme 
ouvriers pour Ma Vigne et Je sais comment conquérir de fidèles ouvriers qui soient prêts à ne servir  
que Moi seul, et J’emploie tous les moyens, parce que J'ai besoin d'eux dans le dernier temps avant 
la fin et parce que la fin n'est plus loin.

P

Amen 

Disponibilité pour la mission – Prédiction B.D. No. 4308 
21 mai 1948 

ous devez être actif en Mon Nom. Cela exige de vous un détachement total de ce qui est  
terrestre  et  ainsi  Mon domestique  sur  la  Terre  doit  se  détacher  toujours  davantage  du 
monde, l'intériorisation doit augmenter et par conséquent il doit y avoir une augmentation 

de l’action de l'Esprit. Cela sera toujours lié avec des épreuves et des renoncements, pour que l'âme 
se détache plus facilement et tende davantage à la liaison spirituelle, pour qu'elle mûrisse dans la 
connaissance,  dans  le  savoir  qui  correspond  à  la  Vérité  et  qui  est  apporté  à  travers  l’action 
spirituelle. Lorsque vous comprenez tout cela, alors vous devez aussi reconnaître au travers d’une 

V
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augmentation de la misère et de l'oppression l’heure qui a sonnée, où vous devez être actif pour Moi 
et Mon Royaume. Vous devez vous tenir prêts et vous occuper de Ma Parole, parce que sous peu 
vous vous trouverez devant la fin, parce que le temps de votre activité globale est seulement court et 
bientôt Je Me manifesterai et introduirai le dernier Acte, comme cela est prévu à travers Mon Esprit. 
Communiquez tout cela, parce que l'heure est proche, rappelez au prochain que toujours de nouveau 
Je vous indique constamment ce jour pour qu'ils deviennent voyants, lorsque cela arrivera comme 
Je  l'ai  annoncé.  Prenez  au  sérieux  chaque  Parole,  parce  que  Je  vous  ai  élus  comme  Mes 
représentants sur la Terre et vous devez croire solidement et irrévocablement que tout se confirme et 
que Mon Plan est établi depuis l'Éternité. À travers votre foi vous devez agir sur les hommes, pour 
qu'ils  prennent  sérieusement  en  considération  le  changement  soudain  de  leur  situation,  qu’ils 
s'occupent avec la pensée d’une fin rapide et qu'ils s’y préparent sérieusement. Lorsque vous leur 
apportez Ma Parole, n'oubliez jamais de les stimuler à une activité d’amour accrue, pour qu’ils 
soient en mesure de reconnaître la Vérité de Ma Parole et qu'ils croient. À eux il doit être prêché 
toujours et continuellement l'amour, à travers une activité d'amour ils doivent chercher la Force, 
lorsqu’ils sont sans force, car seulement à travers une activité d'amour ils peuvent devenir d'esprit 
éclairé,  donc savoir  le  sens  et  le  but  de leur  existence  terrestre  et  de leur  rapport  en tant  que 
créatures avec le Créateur de l'Éternité. Ils n'arriveront intellectuellement jamais à ce savoir, mais 
une vie dans l'amour leur en fournira la très pleine connaissance. Le temps presse et donc votre 
mission est à prendre sérieusement et vous ne devez la manquer en rien si vous voulez Me servir. 
Mais Je vous donne encore une fois l'assurance que vous êtes guidés et qu'aucune des voies que 
vous parcourez n’est le fait de votre volonté, parce qu’il s'agit d'une grande affaire, il s'agit de la 
dernière disponibilité pour de l'aide que vous devez encore apporter à beaucoup d'âmes errantes et 
Je vous guide vers celles qui  ont  besoin de votre aide.  Ainsi vous pouvez tranquillement  vous 
confier à Ma Conduite jusqu'à la fin de votre corps qui ne se fera plus attendre beaucoup, parce que 
le temps est court jusqu'à la fin, et donc il doit être utilisé pour une activité fervente pour Moi, Je 
vous soutiendrai, là où et quand vous aurez besoin d'Aide pour vous donner de la Force, pour être 
sans interruption actif pour Moi.

Amen 

Voix  de  la  conscience  difficilement  audible.... 
bouleversement, calme....

B.D. No. 4378 
17 juillet 1948 

ous  percevrez  toujours  Ma  voix  lorsque  vous  vous  donnez  à  Moi  si  vous  prêtez 
attentivement l'oreille à votre intérieur en désirant Ma parole. Je vous ai toujours donné 
cette assurance, et, pourvu que vous la désiriez de tout cœur, Je ne retiendrai jamais ce don 

de Ma grâce. Mais tant que Ma voix ne retentit pas encore en vous de façon sonore, tant qu’elle 
vous touche seulement en pensée, ce qui demande une pleine attention et donc une séparation du 
monde, il dépend de vous-mêmes de la percevoir. C'est pourquoi J'attire votre attention sur le temps 
à venir parce que vos forces vous seront demandées d'une façon si totale que seulement la plus forte 
volonté obtiendra votre isolement pour, dans le silence, tendre l'oreille à Ma voix. La détresse du 
temps à  venir  vous privera souvent  du calme intérieur,  bien que J'aide tout  serviteur  de bonne 
volonté à exécuter sa tâche. Je vous serai toujours proche, et si en dépit de la plus grande détresse  
vous restez conscients de Ma présence, alors Ma voix résonnera constamment en vous, car alors, 
votre foi sera plus forte que la détresse terrestre, et alors vous la bannirez en tout temps. Toutefois 
Je  veux attirer  votre  attention  sur  le  fait  qu'un  grand bouleversement  vous  attend,  il  retiendra 
entièrement votre attention et à la suite de cela vous ne réussirez qu'à grand-peine à établir la liaison 
avec Moi....  Mais alors lisez Ma parole,  puisez de l'énergie  dans Ma parole,  et  vous percevrez 
sensiblement que Je vous suis proche.... 

V

Cherchez toujours de nouveau à méditer et dans le silence, à écouter la voix du cœur, et vous serez 
victorieux, pourvu que vous le vouliez et que votre désir de Moi soit puissant. Et préalablement, 

Bertha Dudde - 22/37
Source: www.bertha-dudde.org



puisez de l'énergie dans Ma parole, profitez du temps, ne devenez pas tièdes et indifférents, mais 
croyez bien qu'un grand danger qui vous secouera de votre calme mondain guette autour de vous, et  
qu'un grand évènement mondial se prépare. Comptez toujours sur Mon assistance, et jamais vous ne 
ferez vainement appel à Moi, car Je vous exaucerai, vous, Mes enfants, qui dans votre détresse, 
appellerez votre Père.... 

Amen 

La capacité des domestiques de Dieu à pénétrer les hommes 
avec le regard - jugement aigu

B.D. No. 4434 
16 septembre 1948 

ous reconnaîtrez l'esprit de celui qui se détourne de Moi, parce que, dès qu’un homme n'est 
pas uni avec Moi dans l'amour, tous les signes vous seront perceptibles. Les mots que 
prononcent sa bouche pour vous cacher son vrai sentiment ne pourront ainsi  pas vous 

tromper. Vous trouverez peu de compréhension, lorsque vous mènerez des discours spirituels, vous 
pourrez constater l’incrédulité envers toutes les prédictions et même envers ces enseignements qui 
doivent contribuer à l'explication du temps difficile plein de souffrance, parce que celui qui est loin 
de Moi, est trop dans la vie terrestre et il ne trouve crédible aucune explication spirituelle, il ne vit  
pas en contact avec le monde spirituel et ses pensées sont peu influencées par les bonnes Forces, 
parce  qu'il  ne  concède  à  celles-ci  aucun  accès.  Vous  reconnaîtrez  toujours  de  tels  hommes  et 
trouverez peu de résonance et même s’ils vous écoutent, vous aurez de toute façon à enregistrer peu 
de succès, peu de volonté de donner considération à Ma Parole, alors que celle-ci doit être vécue 
jusqu'au bout. Ils ne pourront ainsi pas se convaincre de la Vérité de Ma Parole et le succès spirituel  
sera voisin de zéro. Ainsi pour celui-ci vous ne devez pas vous fatiguer et ne pas vous heurter si 
vous n'êtes pas écoutés comme Ma Parole le requiert. Votre regard s'aiguisera, vous serez en mesure 
de juger sur quelle marche de développement est cet homme, vous obtiendrez la faculté de pouvoir 
regarder même à travers un masque et vous ne vous laisserez ainsi pas duper de beaux mots ou par  
un être pieux, parce que rien n’échappera à votre regard et vous savez bien quel effet a sur l'être 
humain le contact avec Moi et une vie dans l'amour. En outre les vrais auditeurs et les artisans de  
Ma  Parole  seront  seulement  peu,  la  majorité  cependant  seront  indifférents  face  à  Mon  Don, 
autrement le bas état spirituel serait vite suspendu. Mais là où il manque la volonté, il y aura peu de 
succès à enregistrer. Mais Je vous donne de toute façon l’ordre de mentionner ce que Je vous offre, 
pour que personne ne puisse dire être resté non averti, parce que seulement à travers la Parole le 
doute peut être cassé, seulement à travers la Parole d'en haut l'homme peut être poussé à la réflexion 
et être guidé sur une autre voie. La Parole possède aussi la Force, mais elle demande la volonté de 
l'homme pour pouvoir avoir de l'effet ; et là où Ma Parole, le Rayonnement de Moi-Même, reste  
sans impression, là il n'existe pas vraiment d’autre moyen, à moins qu'une grande misère terrestre 
ne pousse l’homme à établir le contact avec Moi à travers la prière. Alors Je M’approche encore une 
fois de l'homme à travers une Aide visible et Je Me fais reconnaître de lui. Ma Parole ne restera 
alors plus sans impression, elle s’étendra partout, parce que la grande misère est inévitable, et ce 
que la Parole ne réussit plus à obtenir, la misère peut le faire et vous les hommes la bénirez si avec  
elle vous M’avez trouvé.

V

Amen 
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La décadence des biens terrestres – cheminement à pas de 
géant vers la fin

B.D. No. 4793 
6 décembre 1949 

ous avancez  vers  fin  à  pas  de géant,  et  si  vous saviez combien elle  est  proche,  vous 
emploieriez tout le temps pour votre âme, si vous croyez en une vie de l'âme après la mort. 
Mais vous tournez toujours encore vos regards vers le monde, tout le terrestre occupe 

encore trop vos pensées et vous pourvoyez pour votre bien-être corporel, alors que l'âme aurait 
beaucoup plus besoin de vos soins. Vous ne croyez pas encore bien dans la fin et c’est cela qui fait 
devenir faible votre tendance spirituelle. Vous doutez encore dans la Vérité de Ma Parole et donc 
vous n'êtes pas bien aptes pour la diffusion de la Parole Elle-Même, tant que le monde vous tient 
encore captif. Mais les biens du monde ne sont pas constants. Vous laissez passer ces Paroles à 
travers votre oreille, mais vite vous en expérimenterez la confirmation, très vite vous verrez déchoir 
les biens terrestres et reconnaîtrez, combien futile est de toute façon le monde, même si les hommes 
du monde se réjouissent de leur avoir. Mais vous, qui voulez être Mes domestiques, détachez-vous 
dans le cœur de tout ce qui appartient au monde. Tournez toujours plus souvent vos regards en haut  
et désirez des biens spirituels, parce que seulement ceux-ci sont constants, et celui qui possède des 
biens spirituels, ne doit pas craindre la décadence terrestre. Sa richesse ne peut pas lui être enlevée, 
bien que d’un point de vue terrestre il perde tout. Donc cherchez à agrandir la richesse spirituelle,  
ne vous préoccupez pas des besoins terrestres, commencez le jour en pensant à Moi et terminez le 
aussi ainsi, tenez plus souvent dialogue avec Moi Qui peux vous donner la richesse spirituelle et 
maintenir aussi votre vie terrestre. Combien de préoccupations vous vous donnez inutilement, que 
Je peux et veux suspendre si seulement vous croyez dans Mon Amour. Je vous donnerai la preuve 
de ce que Je vous annonce, et alors vous vous rappellerez des occasions rendues inutile, que vous 
avez laissé passer,  parce que vous aviez une foi faible.  Pourvoyez seulement pour vos âmes et 
recommandez les à Ma Protection, et Je soignerai vos préoccupations corporelles. Ne vous occupez 
pas du monde, parce qu'il vous empêche de tendre au spirituel, il vous enlève la force pour le travail 
spirituel, il vous tire en arrière, vous qui avez déjà en partie dépassé la matière. Ne vous laissez pas 
capturer par le monde, parce que vite il aura cessé d'exister pour les hommes du temps actuel, et ce 
qui vient après vous le déterminez vous-mêmes à travers votre volonté. Tournez vos pensées vers le 
spirituel, levez les yeux vers Moi, et préparez-vous à de grandes vicissitudes, qui viendront aussi 
sûrement qu’un jour suit l'autre. Vite, très vite la fin arrivera, mais d'abord Je Me montrerai à ceux 
qui veulent croire, et Je parlerai un Langage sérieux à tous pour qu'ils se rappellent et se préparent à 
la fin qui suivra très vite. 

V

Amen 

L’incrédulité dans les rapports avec les porteurs de la Vérité B.D. No. 4841 
17 février 1950 

es porteurs de la Vérité et les représentants de Ma Parole sur la Terre ne réussiront pas à 
convaincre les hommes de la Vérité de ce qu’ils ont reçu de Moi à travers la Voix intérieure. 
Le processus de la réception de Ma Parole d'en haut est inconnu des hommes, ils ne savent 

ni la cause ni le but de cette transmission, ils sont trop loin de Moi parce qu'ils n'ont aucune foi  
vivante et  donc ils  considèrent comme impossible quelque chose qui,  cependant,  est  seulement 
quelque chose d’extraordinaire, parce qu'ils ne sont pas dans le juste rapport avec Moi comme ils 
devraient l’être, et des hommes qui sont entrés dans ce rapport sont seulement très rares. Ils se 
trouvent donc face à quelque chose de totalement étranger, à eux il manque le savoir de l’Action de 
l'Esprit dans l'homme et ils repoussent toute explication sur cela. Ils sont mécréants et s’appellent 
croyants. Seulement quelques individus seront ouverts et pour ces peu vous devez parler et soutenir 
la Vérité, partout où cela est encore possible. Celui qui accepte, aura une grande Bénédiction, celui  
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qui refuse s'en repentira un jour amèrement, parce qu'il était près de la Libération, mais sa volonté 
était inversée, et vu qu’il est libre, la Vérité ne peut pas lui être portée d’une autre manière. Vous ne 
devez pas faiblir, ne devez pas vous laisser enjôler, lorsque vous ne pouvez enregistrer que peu de 
succès. En tant que porteurs de la Vérité vous-mêmes saurez ce qui manque aux hommes et qui ne 
peut pas être conquis au travers de l'instruction. En tant que porteurs de la Vérité, vous reconnaîtrez 
aussi la mentalité de l'individu, vous saurez son degré de maturité et par conséquent vous vous 
efforcerez ou bien ralentirez vos efforts là où vous ne trouvez aucune acceptation. Dans le dernier 
temps il y aura une lutte pour les âmes, votre regard sera aigu, et vous accueillerez chaque occasion, 
pour aider une âme égarée à trouver la voie, et même s’il y en a seulement peu qui s’ouvrent à Moi, 
ces peu seront sauvés, ils auront échappé à la ruine éternelle, c'est-à-dire qu’à eux restera épargné le  
temps infiniment long d’un chemin renouvelé à travers la Création. Et ces âmes vous remercieront 
dans  l’éternité.  Donc  vous  êtes  Mes  fidèles  ouvriers  dans  Ma  Vigne,  vous  êtes  Mes  fervents 
représentants sur la Terre, parce que J’ai besoin de chaque individu dans le dernier temps avant la 
fin. 

Amen 

À  un  serviteur  juste  le  jugement  du  monde  doit  être 
indifférent

B.D. No. 6160 
10 janvier 1955 

e vous préoccupez pas du jugement du monde, ne cherchez pas son consentement, mais 
occupez-vous toujours seulement de trouver Mon Consentement pour tout ce que vous 
pensez, dites ou faites, parce que le monde voudra toujours vous influencer contre Ma 

Volonté,  le  monde  condamnera  toujours  ce  qui  Me  satisfait,  la  distance  du  monde  et  la 
prédisposition spirituelle. Donc Mon vrai serviteur peut être seulement celui qui ne s’occupe pas du 
jugement du monde, qui Me reconnaît uniquement comme son Seigneur et qui cherche uniquement 
à s'acquitter de Ma Volonté. Celui-ci pourra aussi travailler avec succès pour Moi et Mon Règne, 
parce qu'il y aura toujours des hommes qui tournent comme lui le dos au monde, qui sont ouverts à 
des discours spirituels et qui cherchent seulement à apprendre de Mes messagers qui se sont retirés 
du monde, pour Me servir. Bien que vous, Mes domestiques, êtes encore au milieu du monde, en 
vous tout désir pour les biens du monde doit être mort pour pouvoir progresser spirituellement, pour 
pouvoir vous donner sans empêchement au travail spirituel, parce que ce qui appartient encore au 
monde, est perdu pour le Règne spirituel. Il est impossible de pouvoir flatter les deux Règnes en 
même temps ;  il  est  impossible de recevoir  du spirituel  lorsque les mains sont tendues vers le 
monde. Ce sont deux Règnes totalement différents, dans lesquels l'homme pose le pied lorsque ses 
pensées le cherchent. Gardez-vous encore bien plus de ne pas donner valeur au jugement du monde, 
parce que celui-ci sera toujours défavorable même envers le Don dont le plus précieux, parce qu'il 
n'est pas reconnu par ceux qui appartiennent encore au monde. Vous devez certes passer à travers le 
monde, mais cela peut se produire avec le regard tourné en haut, pour que votre âme reste intouchée 
des charmes du monde. Vous pouvez aussi tourner votre regard à tout ce qui vous semble fascinant 
du point de vue mondain, alors le monde vous tient enchaîné et entrave votre âme dans le vol vers le 
Haut, alors vous êtes en danger de tendre vers un but erroné et même si vous avez des hommes qui 
vous sont chers parmi les hommes du monde, lorsque vous êtes liés avec eux dans l'amour et dans 
l’amitié, ne permettez pas que leur jugement vous détermine à dévier de la voie spirituelle. Vous 
devez savoir qu'ils parlent seulement sur ordre de celui qui veut vous détacher de Moi, qu'ils sont 
inconsciemment ses domestiques et qu'ils travaillent contre Moi-Même. Reconnaissez comme faux 
leur jugement et efforcez-vous seulement de les instruire de votre mieux, et si cela ne vous réussit  
pas, évitez-les pour le salut de votre âme. Restez sur la voie sur laquelle vous marchez, vu que votre 
âme s'est élevée dans des sphères spirituelles. Continuez à poursuivre sur cette voie, parce qu'elle 
seule vous mène au but, elle seule est la voie vers Moi Qui ne suis pas dans le monde, mais dans le 
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Règne spirituel qui peut toujours seulement être pris en possession au moyen du renoncement au 
monde. Détachez-vous du monde, si vous voulez trouver l'accès dans Mon Règne.

Amen 

La lutte pour une foi solide – la Présence de Dieu B.D. No. 6661 
4 octobre 1956 

ans la connaissance de votre propre situation de misère, comme aussi dans la misère de 
votre  prochain,  il  ne vous sera pas  difficile  de vous identifier,  et  votre  volonté d'aide 
envers lui croîtra en vous, car vous savez aussi que c’est mieux si vous lui fournissez des 

moyens qui l’aident à sortir de la misère. Donc vous-même devez parfois être frappé de misères de 
toutes sortes pour que vous participiez avec une grande ferveur à l'aide du prochain, si celui-ci vous 
le demande ou bien si vous reconnaissez sa situation de misère. Vous-mêmes avez aussi besoin de 
misères terrestres pour devenir solide dans la foi dans l'Unique qui peut et veut vous aider. Vous-
mêmes avez besoin de cette foi, si vous voulez M’indiquer avec conviction au prochain qui se 
trouve dans les mêmes misères et donc vous devez lutter pour atteindre cette forte foi. Tant que 
vous vous trouvez dans la misère,  votre  foi  n'est  pas encore assez forte,  parce que Je ne vous 
chargerais plus si vous vous étiez donné à Moi dans une foi ferme, même si la charge ne vous avait  
pas encore été enlevée, mais la confiance dans le fait que Je porte pour vous tout ce que vous  
chargez sur Moi dans une profonde foi vous en libère et Je ne vous fais plus sentir aucune misère.  
Tous Mes Efforts sont tournés seulement pour vous faire arriver à cette profonde foi inébranlable, 
parce que vous, Mes domestiques sur la Terre, en avez d'urgence besoin dans le temps qui arrive et 
ensuite vous pourrez effectuer un travail réussi dans Ma Vigne. Considérez toute misère terrestre 
toujours seulement comme un moyen employé par Moi pour vous aider à une forte foi. Efforcez-
vous pour une telle foi profonde et vivante, ce qui vous est toujours possible, si seulement vous 
réveillez en vous la conscience de Ma Présence, si vous ne vous croyez jamais seuls, mais toujours 
accompagné de Moi, si vous pouvez faire vôtre la pensée que Je marche à votre côté même dans les 
heures de misère la plus grande, parce que Je voudrais toujours agir sur vous de l'intérieur, pour que 
vous vous occupiez davantage de Ma Présence que de votre souffrance. Vous devez vous tourner 
mentalement vers Moi et croire avec conviction que Mon Amour et Mon Pouvoir interviennent 
lorsqu’il est temps, parce que le temps Moi seul le détermine. Je sais, ce que vous êtes en mesure de 
porter,  et  donc  votre  misère,  votre  souffrance  terrestre,  vous  touchera  en  conséquence,  déjà 
seulement pour pouvoir parler par expérience, si vous voulez aider votre prochain dans la même 
situation de misère. Mais combien facilement vous pouvez vous libérer de toutes les préoccupations 
et souffrances, parce que dès que cette foi profonde vous remplit, vous vivez dans Mon Pouvoir et  
dans Mon Amour, vous-même vous êtes libérés de toute misère. Le fait que Mon adversaire s'inclue 
toujours  de  nouveau  et  tente  tout  pour  empêcher  vos  actions  pour  Moi,  doit  vous  expliquer 
beaucoup  de  choses,  parce  qu'il  Me  pose  souvent  des  conditions  que  Je  ne  lui  empêche  pas 
d'exécuter, parce que Je sais qu'aucune n’aura de succès, parce que Je connais les Miens et Je veux 
leur fournir la preuve que ses pensées sont erronées. Cela doit conduire à une poussée accrue pour 
tenir bon et pour tendre à une foi toujours plus profonde, vous devez le vaincre et pour cela profiter 
de Ma Force.  Vous devez toujours savoir  qu'il  ne peut  pas  vous endommager,  parce que votre 
volonté est pour Moi. Donc ne doutez pas de Moi et de Mon Amour pour vous, mais acceptez 
comme certain que vous trouvez toujours de l'Aide chez Moi, quoi qu’il arrive. Sachez que Je Suis 
toujours  présent  à  coté  de  vous,  alors  le  calme  viendra  aussi  sur  vous,  lorsque  vous  croyez 
solidement et avec confiance que Je ne vous laisse rien arriver, tant que Moi-même Suis avec vous. 
Donc assurez-vous seulement Ma Présence à travers une intime pensée vers Moi, en tenant souvent 
dialogue avec Moi, à travers des œuvres d'amour et à travers une foi solide de M’atteindre en tant 
que votre But.  Accueillez-Moi Moi-Même dans votre cœur,  parce que votre  volonté l'ouvre,  et 
lorsque  Moi-même  Je  Suis  en  vous,  vous  ne  devez  plus  rien  craindre.  Moi-même  Je  prends 
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possession de vous, et Je maintiens aussi Ma Maison, parce que dans Celle-ci Je veux agir encore 
sur la Terre, parce qu'elle doit servir à Moi-même comme Demeure tant que n'est pas accomplie la 
mission pour laquelle vous vous êtes offerts à Moi.

Amen 

La volonté garantit la Force pour le travail dans la Vigne B.D. No. 7553 
19 mars 1960 

 celui à qui Je confie une fonction, Je lui donne aussi la faculté de l'administrer. Et celui 
que J’ai élu pour le travail dans Ma Vigne pourra aussi l’effectuer, parce qu'il reçoit de 
Moi tout ce dont il a besoin. Il reçoit un vrai patrimoine de semence et aussi la Force pour  

travailler selon Ma Volonté. Seulement lui-même doit s’offrir à Moi pour le service, parce qu'aucun 
homme n’a besoin d’effectuer un tel travail contre sa volonté, parce que cela serait sans but et parce 
que seulement là où l'amour agit, on peut aussi enregistrer un succès. Un vrai ouvrier de la Vigne 
doit aussi effectuer son travail avec amour. L'annonceur de Ma Doctrine doit avoir le cœur touché 
par la misère spirituelle du prochain et  il  doit  chercher à éliminer cette misère.  Alors il  pourra 
vraiment  enregistrer  un  bon  succès,  alors  il  réussira  bien  son  travail  et  il  lui  apportera  des 
Bénédictions. Et chacun pourra créer et agir selon sa capacité, parce que Je mettrai chacun là où il 
trouve un vrai  champ de travail  que maintenant  il  peut effectuer.  Donc seulement  une sérieuse 
volonté pour être actif pour Moi dans Ma Vigne est nécessaire, selon comment il peut la dérouler et 
selon comment elle correspond à sa capacité. Chaque ouvrier dans Ma Vigne doit aussi attendre 
jusqu'à ce que Je l'appelle à la juste activité, parce que Je sais quand est venu pour lui le jour et  
l'heure pour le travail, alors Moi-même Je l'appelle et il effectuera volontiers son travail. J’ai besoin 
de vous tous, Mes domestiques sur la Terre, parce qu'il y a une grande misère spirituelle et il doit  
être encore répandu beaucoup de bonne semence avec laquelle Je vous pourvois d'abord, pour que 
vous n'ayez à souffrir aucun manque. Ma Semence est Ma Parole qui vous arrive d'en haut. Celui 
qui porte au-delà Ma Parole, qui pourvoit pour qu'elle trouve de la diffusion, sera pour Moi un bon 
ouvrier et sera vraiment béni, parce que les hommes ont besoin de Ma Parole, à eux il doit être 
annoncé l'Évangile, ils doivent savoir Ma Volonté, Mes Commandements, ainsi que leur tâche sur la 
Terre et les difficultés vers lesquelles ils vont à la rencontre. Ils doivent savoir qu'ils sont peu devant 
la fin et qu'ils ne doivent rien faire de plus urgent que de travailler sur leur âme, parce qu'il n'y a  
plus beaucoup de temps. Cela est le travail de chaque domestique sur la Terre qui s’est offert à Moi 
pour le travail dans Ma Vigne. Chacun doit faire remarquer à son prochain la Parole d'en haut,  
chacun doit annoncer le grand Amour du Père, Lequel veut reconquérir Ses fils, chacun doit porter 
en avant la divine Doctrine de l'amour qui annonce Ma Volonté. Alors il sera un bon serviteur et Je 
récompenserai son travail. Personne ne doit craindre de ne pas être à la hauteur de ce travail, parce 
que chacun en aura l'occasion, parce que Je lui fais rencontrer son prochain lorsqu’ils sont de bonne 
volonté d'accepter Ma Parole, et ensuite il viendra tout seul selon qu'il accepte ou non Ma Parole. 
Mais vous Mes domestiques sur la Terre, vous devez être des médiateurs au travers desquels Moi-
même Je peux parler aux hommes qui n'ont pas encore permis un Discours direct. Et ainsi vous 
devez seulement vouloir Me servir et tout s'approchera de vous, vous qui Me servez consciemment 
ou inconsciemment, parce que pour Moi il est vraiment facile de vous donner le Don de parler si 
vous en avez besoin, lorsque Je veux Me révéler à un prochain à travers vous. Mais Je dois posséder 
votre  volonté,  qui  est  libre.  Et  Je  bénis  votre  volonté  lorsqu’elle  est  tournée  vers  Moi  et  veut 
contribuer à la Libération du spirituel non libre. Je vous ferai arriver toujours autant de Force que ce 
dont  vous  avez  besoin  pour  votre  travail  dans  la  Vigne.  Vous  serez  toujours  en  mesure  de  le 
dérouler, parce que ce travail est la chose la plus importante et donc c’est aussi Ma Volonté que 
vous agissiez avec Ma Force. Donc ne craignez jamais de devenir inapte pour un travail qui dans le 
dernier temps avant la fin est particulièrement urgent et qui doit être exécuté dans la libre volonté, 
parce que Je maintiens l’aptitude de Mes domestiques tant que J’ai besoin de leurs services. Et Je 
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sais même pour combien de temps il doit encore servir, et quelle tâche J’assigne à chacun dans le  
dernier temps avant la fin. Alors Je le pourvois avec la Force et Je tiens Ma Main en Protection sur 
vous, alors Je vous pourvoirai aussi pour la fonction que Je vous ai assignée.

Amen 

Faux esprits – faux prophètes B.D. No. 7714 
29 septembre 1960 

e vous ai choisis en tant que Mes serviteurs parce que J’ai vu que la volonté en vous est bonne  
et forte, de sorte que vous vous affirmez lorsqu’il s’agit de présenter la Vérité. Parce qu'aux 
hommes il est offert comme Vérité beaucoup de choses qui cependant n'ont pas leur origine en 

Moi, et lorsque maintenant un serviteur reconnaît cela, il  ne doit alors pas le taire, mais il doit 
parler, il doit opposer à cette erreur la pure Vérité. Il doit ensuite montrer qu'il est Mon représentant 
sur la Terre, qu’il est à Mon service. Il doit donc confesser Mon Nom devant tout le monde. Il doit 
soutenir pleinement ce que lui-même a reçu de Moi, parce que Je l'ai choisi, pour être actif pour 
Moi comme disciple dans la fin du temps. Et à celui que J’ai maintenant chargé de cette fonction, Je 
lui donnerai aussi la Force de parler en Mon Nom, il peut ensuite se manifester comme apôtre de la 
Vérité et découvrir Mon adversaire qui a aussi cherché ses moyens pour créer la confusion parmi 
Mes Fils. Et donc écoutez ce que Mon Esprit vous annonce : L'empan de temps jusqu'à la fin est 
seulement très bref, et le jour de la fin est établi depuis l'Éternité. Et quel que soit l’endroit où vous 
les  hommes  vous  vous  trouviez,  vous  tous  apprendrez  que  cette  fin  se  rapproche,  parce  que 
maintenant  Je  laisse  arriver  des  signes  très  évidents  qui  peuvent  être  observés  partout,  qui 
occuperont aussi les pensées des hommes. Mais vraiment ces signes font se lever des opinions les 
plus contradictoires, parce que même ici l’action de Mon adversaire se manifestera, et les pensées 
des hommes seront confondues. Parce que l'un ne comprendra plus l'autre, chacun aura une opinion 
différente qu’il ne voudra pas abandonner, et seulement peu seront d'esprit éveillé et sauront tirer les 
justes conclusions. Et alors apparaîtront beaucoup de faux prophètes, et c’est vraiment de ceux-ci 
que  Je  veux  vous  avertir,  pour  que  vous  ne  croyiez  pas  ensuite  à  chaque  esprit  qui  veut 
communiquer avec vous, pour que vous ne croyiez ensuite pas particulièrement à ceux qui nient la 
fin, qui ne croient pas pouvoir mettre en harmonie la fin de la Terre avec Mon Amour. Alors soyez 
vigilants et demandez sérieusement à Moi l'apport de la Vérité. Ne croyez pas à chaque esprit qui 
cherche à s'exprimer à travers des hommes adonnés à lui, mais confrontez chaque doctrine en la 
comparant avec Ma pure Parole qui résonne en vous d'en haut, parce que vous les hommes vous 
devez êtes dans la Vérité, parce que seulement au moyen de la Vérité vous arriverez au but. Parmi 
vous ils se trouvent beaucoup d’esprits qui ne parlent pas sur Mon Ordre. Mais vous pouvez les 
reconnaître en particulier lorsqu’ils mettent en doute la fin, lorsqu’ils se heurtent aux Révélations 
qui annoncent une fin prochaine, et qu’ils s'opposent avec animosité aux annonceurs de la fin du 
temps. Le temps est accompli, et vraiment dans le temps de la fin apparaîtront encore beaucoup de 
faux prophètes qui cherchent à affaiblir Ma pure Vérité. Et ils dérouleront des choses inhabituelles 
pour que vous croyiez en eux. Mais ce n'est pas Mon Esprit qui parle par eux, et ce n'est pas Ma 
Force qui agit en eux. Ce sont les forces adverses qui font rage partout, et en tant que suite de Mon 
adversaire elles sont pourvues avec sa force, parce qu'elles lui sont adonnées et agissent selon sa 
volonté sur les hommes de cette Terre. Et donc même vous qui voulez Me servir, devez être fidèles 
à votre Seigneur et défendre la Vérité. Vous ne devez pas vous laisser confondre, parce que vous 
savez que vous parlez en Mon Nom, et que vous recevrez de Moi la Force, parce que Moi-même Je 
parle à travers vous. Et partout Mon pur Évangile est annoncé là où doit aussi être annoncé la fin de 
cette Terre, et que les hommes se trouvent peu avant cette fin, et que donc ils doivent se préparer à 
celle-là. Et là où vos discours rencontrent le refus, vous reconnaîtrez aussi clairement l’action de 
Mon adversaire. Vous devez vous séparer de tous ceux qui prétendent être Mes serviteurs mais nient 
la fin, et ne pas prêcher ensemble avec eux. Parce que ceux-ci ne sont pas Mes représentants, mais 
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ils sont des envoyés de Satan qui est tout particulièrement à l'œuvre là où la Lumière de la Vérité  
s'impose. Mais il ne réussira pas à éteindre la Lumière, parce que Moi-même Je la rayonne sur la  
Terre. Et le cœur des Miens brillera, de sorte que vous reconnaissiez clairement là où le Père se 
tourne, car Il est la Lumière de l'Éternité.

Amen 

Doutes dans la Vérité des Prévisions B.D. No. 7755 
25 novembre 1960 

ême en vous qui voulez Me servir, il se lève souvent des pensées incertaines, lorsque 
vous devez annoncer la fin prochaine. Vous êtes certes de bonne volonté de croire et 
vous voyez même les liaisons, de sorte que vous reteniez possible une fin de cette Terre, 

mais vous n'en êtes pas pleinement convaincus, parce que vous n'êtes pas capables de faire encore 
un parallèle pour un tel  événement,  parce qu’au travers des transmissions il  n'a  jamais été  fait 
référence à un tel événement qui a apporté avec lui la destruction de toutes les Créations sur cette  
Terre. Il doit en être ainsi, qu'il n'y ait rien de connu de ce genre, pour que dans le dernier temps ne 
subsiste aucune contrainte de foi, pour que les hommes puissent décider librement à quel Seigneur 
ils se confient. Et vous, Mes domestiques, qui voulez travailler pour Moi et Mon Royaume, vous 
devez toujours seulement vous conformer solidement à Ma Parole, vous devez croire que Ma Parole 
est  Vérité  et  que  Je  ne  vous  fais  pas  arriver  sans  raison  à  travers  l'Esprit  un  savoir  qui  ne 
corresponde pas à la Vérité. Vous devez croire avec une pleine conviction, et vous le pouvez si 
seulement vous êtes de la volonté de ne répandre aucune erreur et Me demandez donc la Protection 
contre l'erreur, parce qu’alors Je ne vous laisse plus vraiment penser ou parler erronément. Mais 
parfois  vous  vous  sentirez  à  nouveau  poussés  intérieurement  à  porter  au-delà  Mes  Prévisions 
transmises, vous le sentirez comme un devoir d'en parler, et Moi-même Je vous mettrai dans le cœur 
l’Ordre de dire ce que Moi-même dirait si Je demeurais parmi les hommes et pouvait leur parler  
directement. Ne craignez pas de prononcer des non-vérités tant que vous êtes prêts pour Me servir, 
et être actifs en tant que Mes serviteurs dans la Vigne du Seigneur, parce que si ce que vous voulez 
répandre était une erreur, vous sentiriez très sûrement un clair refus en vous et vous vous tairiez. 
Mais Je veux que les hommes doivent savoir ce qui les attend et vers quels événements ils vont à la 
rencontre,  parce  qu'ils  ne  doivent  pas  rester  non  avertis,  ils  doivent  avoir  la  possibilité  de  se 
préparer. Mais de la part du monde ils entendront toujours le contraire, parce que le monde est le 
règne de Mon adversaire, et Mon adversaire cherche toujours à agir sur les hommes de sorte qu’ils 
attendent du futur un gain terrestre, un progrès et un bien-être terrestre et ne pensent pas à leur Dieu 
et Créateur. Mais Je veux qu'ils ne s'occupent pas de tout ce que le monde leur offre et qu'ils pensent 
seulement au salut de leur âme. Donc vous devez leur présenter tout comme périssable, vous devez 
leur annoncer, qu'à eux il sera enlevé tout, et qu'ils peuvent même perdre la vie de leur corps et 
qu'une  grande  misère  terrestre  ou  bien  aussi  spirituelle  les  attend  dans  le  Règne  de  l'au-delà 
lorsqu’ils n'acceptent pas comme crédibles vos annonces et ne se préparent pas en conséquence. 
Donc Je vous stimule toujours de nouveau, vous Mes domestiques, à annoncer aux hommes les 
prévisions que Je guide sur la Terre à travers Mon Esprit, parce que l'humanité est en grand danger, 
si elle ne change pas avant que soit venue la fin. Je veux mettre en garde et avertir tous les hommes 
de penser à leur âme et de ne pas renoncer au salut des âmes à cause des biens terrestres, parce que  
tout passera, lorsque le temps sera accompli et l'âme possédera seulement ce qu’elle s'est conquis 
comme bien spirituel. Vous les hommes vous avez encore un bref temps de Grâce, dans lequel vous 
pouvez encore vous conquérir une richesse spirituelle, mais le temps sera bientôt arrivé à la fin.
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Confiances sur la gouvernance de Dieu et sur Sa   
protection

L'assurance de la Protection au temps de la grande misère – 
l'acte de destruction

B.D. No. 4513 
15 décembre 1948 

ous avez Ma Parole que Je ne vous laisserai pas dans la misère. Lorsque l'heure viendra, 
lorsqu’autour de tout tous vacillera et que devant les yeux la mort paraitra inéluctable, 
pensez à Mes Paroles et ne craignez pas. Alors Je tiendrai Ma Main en Protection sur vous 

et Je ne vous laisserai arriver aucun mal. Alors fiez-vous à Moi, Qui Seul peut vous aider, parce que 
Je commanderai même aux éléments de la nature de vous préserver, vous qui voulez Me servir. Et 
vous vivrez, même lorsque la mort autour de vous fera une riche récolte, comme il est annoncé par 
la Parole et dans l’Ecriture, parce que vous devrez témoigner de la Vérité de Ma Parole et après, 
vous devrez parler pour que passe de bouche en bouche ce que Je commande d'en haut. Vous devrez 
donner Force et Courage aux survivants, vous devrez éclaircir la voie aux mécréants et leur faire 
remarquer la Volonté de Dieu qui leur est annoncée à travers vous. Vous devrez instruire ceux qui 
doutent  et  avertir  les hommes qui Me renient,  qui ne veulent pas Me reconnaître,  vous devrez 
indiquer aux hommes le dernier Jugement, le Jour qui signifie la fin sur cette Terre pour tous les  
hommes, bons et mauvais. J'ai besoin de vous pour ce travail et donc Je protège même votre vie et  
si Je vous en donne l'assurance, vous pouvez regarder tranquilles ce qui est en train d'arriver, parce 
que Je vous aiderai toujours lorsque vous serez dans la misère et Je vous donnerai aussi toujours la 
Force de ne pas lâcher face à l'affliction terrestre que vous devez encore prendre sur vous pour le 
mûrissement  de  vos  âmes.  Vous  ne  vivrez  plus  longtemps  dans  l'Ordre,  il  vous  est  concédé 
seulement encore un bref temps pour pourvoir et édifier du point de vue terrestre. Alors viendra le  
jour  qui  détruira  tout  ce  que  vous  avez  péniblement  édifié,  le  jour  qui  apportera  avec  lui  des 
changements si imposants que vous ne désireriez plus vivre si vous ne connaissiez pas la raison de 
tout cela. Alors de fortes exigences seront imposées à votre foi, alors vous devrez montrer jusqu'où 
vous êtes pénétrés dans le savoir spirituel, dans la Vérité, parce que celle-ci seulement vous donne 
la Force, tandis que par contre celui qui n'est pas dans la Vérité se découragera, parce qu'il perdra 
toute foi dans un Dieu d'Amour et d'Omnipotence, parce que pour lui Mon Règne et Mon Action 
sont incompréhensibles. À ceux-ci vous devez leur expliquer et donner connaissance de Mon Plan 
de Salut, de leur tâche terrestre et de leur destination. Vous devez leur indiquer la fin prochaine et 
leur donner connaissance de votre savoir sur cela et sur votre mission et bienheureux celui qui vous 
donne foi, qui prend à cœur vos enseignements et se tourne vers Moi. Le Jour est proche, donc 
soyez fervents dans votre activité pour Moi et Mon Royaume, utilisez chaque heure et pensez que 
seulement le spirituel a de la subsistance, le terrestre par contre passe et donc il ne doit pas être 
considéré  comme  important.  Parce  que  seulement  une  chose  est  nécessaire,  c’est  que  vous 
préserviez votre  âme des dommages,  Je protègerai le corps ou bien Je délivrerai  votre âme de 
l'enveloppe lorsque son temps sera venu. 

V

Amen 

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 V
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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.

Amen 

La confiance dans la Conduite divine B.D. No. 6437 
28 décembre 1955 

e vous guide vous tous qui voulez Me servir, vous ne parcourrez jamais tous seuls vos voies, 
mais en tenant Ma Main, parce que vous l'avez saisie volontairement, parce que vous M'avez 
choisi comme votre Guide par votre propre poussée. Ma Conduite sera toujours appropriée 

pour servir à vous-même pour la réalisation de la maturité de l'âme, mais aussi pour le travail dans 
la Vigne, que vous devez effectuer, parce que Je sais où et comment vous pouvez utiliser votre 
Force selon le but, parce que Je connais aussi  votre volonté de M’être de fidèles serviteurs. Et 
croyez-Moi, vous saurez toujours ce que vous devez faire parce que Je Me tournerai toujours vers 
vous-mêmes à travers le cœur. Confiez-vous seulement totalement à Moi et Je vous donnerai les 
justes Instructions lorsque sera venu le temps, mais ne faiblissez pas, parce que Je vous apporte tout 
de sorte que vous fassiez tout avec spontanéité, pour qu'ensuite vous ayez aussi le sentiment sûr 
d'agir juste, parce que c’est Ma Voix en vous. Rappelez-vous : vous voulez Me servir. N'est-il pas 
alors naturel, que le Père de votre Maison vous donne Lui-même les justes Instructions pour votre 
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service ? Je ne laisse jamais rendre inutile la Force d'un serviteur qui s’offre à Moi pour le service, 
parce que J'ai besoin de vous tous et assigne à chacun le travail qu’il réussit à accomplir au mieux.  
Tant que vous demandez et êtes incertains, l’Ordre n'est pas encore parti de Moi vers vous, parce 
que vous l’entendrez clairement et sans aucun doute dans votre cœur et vous le réaliserez sans y 
penser. Laissez-Moi vous pourvoir, laissez-Moi penser pour vous, et saisissez seulement toujours 
Ma Main,  qui  vous guide de sorte  que Je puisse guider  sûrement  vos  pas là  où Je veux vous 
transférer. Et lorsque Je vous ai assigné une tâche inhabituelle, alors tout s'approchera de vous de 
sorte que rien ne vous paraisse insolite, parce que Je ne veux pas déterminer votre volonté, mais si 
vous vous subordonnez à Moi, alors vous voudrez toujours la même chose que Moi et vos pensées 
et vos actes seront justes. Mais tant que vous continuez à douter et à demander, ce n'est pas Ma Voix 
qui  vous donne intérieurement  les  ordres.  Alors  unissez-vous intimement avec Moi et  attendez 
jusqu'à ce qu’en vous il y ait une totale clarté que Je vous donnerai sûrement si vous êtes prêts à Me 
servir Moi seul. Vous vous étonnerez comme tout se réglera tout seul et maintenant vous serez aussi 
capables de juger clairement. La misère du temps demande toute votre activité et Je vous appelle, 
vous Mes domestiques sur la Terre, à un fervent travail dans la Vigne, mais Je vous assigne aussi à 
chacun le champ d'activité que vous êtes capable d’effectuer. Je Suis le Maître de maison et Ma 
Volonté doit être pour Mes serviteurs, parce que vous les hommes, vous ne pouvez pas vous-mêmes 
embrasser avec le regard où et comment votre Force peut être valorisée au mieux. Donc vous devez 
toujours vous soumettre à Moi et à Mes Instructions. Mais vous n'aurez alors jamais à craindre 
d’effectuer un travail faux. Ouvrez-Moi votre cœur et vos oreilles à travers votre volonté, et Je vous 
parlerai de sorte que vous Me compreniez, même lorsque vous ne percevez pas Ma Parole de façon 
audible. Vous sentirez ce que J’attends de vous, donc vous devez seulement vous occuper de votre 
sentiment,  de  la  Voix  intérieure  qui  vous  pousse  ou  vous  retient,  parce  que  dès  que  vous  Me 
demandez l'éclaircissement de l'intérieur, Je vous répondrai vraiment et sentirez ce que vous devez 
faire ou ne pas faire. Donc vous pouvez vous confier tranquillement à tout instant à la Conduite de 
votre Père dans le Ciel. Il connaît les voies que vous devez parcourir pour le salut de votre âme et  
de celle du prochain.

Amen 

L'apport de Force à travers Jésus Christ B.D. No. 7197 
30 octobre 1958 

ous portez  encore  le  vêtement  terrestre  et  cela  signifie  aussi  la  lutte,  l’obscurité  et  la 
faiblesse,  parce  que  seulement  lorsque  vous  aurez  déposé  le  vêtement  terrestre  vous 
pourrez parler de liberté, dès que vous aurez dépassé la lutte, c'est-à-dire en serez sortis 

victorieux.  Donc  la  vie  restera  pour  vous  une  lutte  jusqu'à  la  fin,  seulement  vous  pouvez  Me 
demander  plus ou moins de Force qui vous arrivera par Jésus-Christ,  Et vous savez que vous-
mêmes pouvez vous procurer la Force et la Vigueur, si seulement vous invoquez en toute intériorité 
Celui qui est mort pour vous en tant qu’Homme sur la Croix, pour vous conquérir la Grâce de 
l'apport de Force. En Lui Moi-même Je suis venu sur la Terre et en Lui J’ai accompli Moi-même 
l'Œuvre de Libération. Donc priez-Moi pour la Force et vous ne devrez jamais échouer dans la lutte 
contre l'obscurité. Donc vous ne devez jamais craindre, même lorsque l’abattement veut venir sur 
vous. Lorsque vous M’invoquez Moi-Même en Jésus Christ l'ennemi de votre âme est repoussé de 
vous, parce que c’est celui-ci qui veut mettre en vous la peur, qui voudrait vous repousser de Moi 
pour maintenir son pouvoir sur vous. Donc vous devez combattre contre lui, mais cette lutte peut 
déjà être combattue victorieusement à travers une prière à Moi en Esprit et en Vérité. Vous avez 
seulement besoin de penser intérieurement à Moi, de vous unir intérieurement avec Moi et de Me 
présenter votre misère intérieure parce que vous vous sentez faibles et Me demandez la fortification. 
Chaque faiblesse tombera de vous parce que vous ne pouvez plus vous sentir faibles près de Moi, et 
vous attirez Ma Présence à travers cette prière intérieure en Esprit et en Vérité. Elle peut être encore 
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seulement  une pensée,  mais elle  ne restera  pas  sans  effet  et  vite  la  sensation de faiblesse sera 
remplacée par un calme et à une sécurité intérieure, parce que Ma Présence ne permet rien qui vous 
opprime, parce qu'une victoire est sûre dans chaque lutte qui est combattue ensemble avec Moi. Et  
tant que vous devez combattre, Je veux que vous M'invoquiez en tant qu’allié, mais alors toute peur 
sera inutile, chaque faiblesse sera suspendue et vous sortirez vainqueurs, parce que Moi-même Je 
combats avec vous vraiment victorieusement contre l'ennemi.

Amen 

Le Maître de maison pourvoit à Ses Serviteurs B.D. No. 8182 
19 mai 1962 

e serviteur ne doit pas se préoccuper, parce que son Maître de maison le pourvoit. Il doit 
toujours seulement exécuter la tâche ordonnée par son Patron en toute fidélité et volonté, et 
Je la mets Moi-même dans son cœur de sorte qu’il sache toujours ce qu'il a à faire et à ne 

pas faire. Toute sa vie terrestre se formera en fonction de la mission pour laquelle il s’est offert à 
Moi, parce que dès que sa volonté se soumet consciemment à Moi, en lui il n'y aura aucune autre 
volonté que la Mienne. Donc qu’il vienne sur vous ce qui veut, Je le connais parce que c’est Moi-
même Qui le  concède,  Moi-même forme votre  vie  terrestre  et  guide aussi  tous les événements 
comme ils Me servent à Moi et à Mon Règne. Vous devez seulement vous savoir guidés par Moi et 
faire promptement tout ce qui vous semble conseillable, parce qu'alors cela vous est donné par Moi 
et a son sens et son but. Ainsi Je permets même des animosités à travers Mon adversaire, lorsqu’il  
se sert des hommes qui obéissent à son influence. Je le lui permets, mais Je vous protège aussi, en  
particulier lorsqu’il s’agit de garder Ma Parole d'un obscurcissement et de l'extinction. Parce que 
Mon Pouvoir est  vraiment  plus grand que le  pouvoir  de Mon adversaire seulement dès que Je 
possède votre volonté et qu’elle appartient entièrement à Moi. Je vous avertis seulement, vous Mes 
serviteurs, de ne pas prévenir et de ne pas exécuter des actions pour lesquelles Je ne vous ai donné 
aucun Ordre. Vous ne devez pas vraiment vous torturer la cervelle sur ce que vous devez faire, 
lorsque vous vous trouvez face à une question qui vous donne des préoccupations. Laissez à Moi 
tout son cours et attendez, parce qu'ensuite il se produit toujours selon Ma Volonté et alors vous 
savez aussi comment vous devez vous comporter, parce qu'intérieurement vous serez poussés à faire 
ce qui est juste. Vous, qui voulez Me servir, vous pouvez croire que cette volonté de servir vous  
suspend de toute responsabilité propre, que vous êtes guidés jusqu'à de cet instant et votre totale 
dévouement à Moi vous sera vraiment récompensé, car Moi-même Je réglerai tout pour vous, mais 
donnez la juste direction à vos pensées, parce que même si vous possédez une libre volonté, celle-ci 
cependant  à  travers  votre  dévouement  à  Moi s’est  totalement  mise  sous  la  Mienne et  vous ne 
voudrez  alors  pas  autre  chose  et  vous  ne  penserez  pas  à  autre  chose  qu'à  ce  qui  vous  afflue 
mentalement de Moi. Donc vous devez parcourir votre voie terrestre avec calme et sérénité, vous 
devez laisser venir tout à vous, parce qu'il se produit comme est Ma Volonté, contre laquelle ne 
pouvez de toute façon pas aller, parce que la voie de votre vie est selon la destinée. Le dévouement 
de votre volonté est inclus dans la formation de la voie de votre vie terrestre et donc celle-ci peut 
être parcourue par vous seulement avec succès et vous-mêmes ne devez pas vous préoccuper, parce 
que Je vous guide au juste but. Même l'activité pour Moi et Mon Règne, le travail de la Vigne, pour 
lequel vous vous êtes offert vous-mêmes à Moi, sera exécuté comme est Ma Volonté, parce que 
vous vous sentez poussés intérieurement et maintenant vous ne Me résistez plus lorsque Je prends la 
Conduite et vous donne les Instructions à travers le cœur. Croyez seulement que J'ai besoin de vos 
services, croyez qu’il règne vraiment une grande misère spirituelle sur la Terre, qui doit être adoucie 
par des hommes qui Me sont adonnés, parce que Je ne peux Moi-même pas agir sur les hommes 
avec évidence. Croyez que vous pouvez effectuer cette aide et que Je vous mets là où J'ai besoin de 
vous, croyez que Moi-même Je mène à vous les hommes que vous devez assister en les aidant et 
vous pouvez être certain à tout instant de Mon Assistance, lorsque peut être exécuté une œuvre de 
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libération  sur  les  hommes  qui  se  trouvent  encore  sous  le  pouvoir  de  Mon adversaire.  Je  vous 
fortifierai dans le corps et dans l'âme, vous pourrez expérimenter Ma Providence d'Amour, parce 
que Moi-même Je prends soin de ceux qui Me servent en tant que fidèles serviteurs dans le dernier 
temps avant la fin.

Amen 
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L'exhortation à ne pas faiblir dans le travail de la Vigne B.D. No. 6779 
9 mars 1957 

'humanité a constamment besoin d’être rappelée au réveil, parce qu'elle retombe toujours de 
nouveau dans le sommeil de mort, cependant elle doit se réveiller à la vie pour pouvoir être 
encore active avec ferveur sur l'âme. Cela demande donc un travail constant de la part de 

Mes serviteurs, pour ébranler toujours de nouveau les hommes et pour leur présenter l'importance 
de leur vie terrestre et pour les stimuler à prendre en main le travail qui est urgent, parce qu'il n'y a  
plus beaucoup de temps à disposition. Aucun de Mes ouvriers dans la Vigne ne doit croire avoir fait 
assez,  une fois qu'il  a fait résonner son appel au réveil.  Il doit  toujours de nouveau essayer de  
chasser d’eux le sommeil qui les tient captifs et auquel difficilement ils se laissent arracher. Je sais 
bien que vous avez toujours de nouveau à enregistrer des échecs, mais cela ne doit pas vous épuiser, 
parce que c’est le travail préliminaire qu’il faut effectuer pour qu'ils sachent pourquoi Moi avec une 
Voix de Tonnerre Je dois les déranger de leur calme, s’ils ne se réveillent pas déjà d'abord et ne se 
tournent pas vers le travail le plus important : se réformer eux-mêmes, comme cela correspond à Ma 
Volonté. Les hommes ne doivent pas être surpris dans leur profond sommeil et donc d'abord vous 
devez toujours de nouveau faire résonner des appels au réveil, vous devez leur indiquer ce qui est en 
train d'arriver, vous devez leur dire qu'ils ne pourront plus longtemps jouir de leur tranquillité, qu’ils 
doivent être réveillés avec force s'ils ne vous écoutent pas et ne suivent pas vos paroles. Mais vous 
ne devez pas les laisser en paix, parce qu'ils se trouvent dans une situation très pressante, ils perdent 
toujours davantage la force, parce que leur vie terrestre sera vite terminée et ensuite ils perdront leur 
force vitale que maintenant ils possèdent encore, et donc ils pourraient être actifs s’ils en avaient la 
volonté. Mais ils le négligent tant que le sommeil de la mort les tient, tant qu’ils ne tendent pas le  
moins du monde à une vie spirituelle et qu’ils emploient leur force vitale pour se conquérir des 
biens spirituels. L'humanité entière est déjà dans un état de raidissement, sauf les peu qui ont suivi 
l'appel au réveil et ont désiré la vie. Mais ceux-ci doivent penser à leur prochain et les aider à  
trouver aussi la vie. Donc vous ne devez pas faiblir de leur annoncer ce dont Je vous charge : c’est  
que dans un temps qui n’est plus très loin Je laisserai résonner Ma Voix forte et audible, et ce jour  
s'approche toujours davantage et ce sera le début de la fin, parce qu'il précèdera comme une ombre 
la dernière phase. Mais la fin signifie une nuit infiniment longue, où il n'existe plus un tel réveil 
comme il est maintenant encore possible à travers Ma Voix qui résonnera outre mesure forte et 
épouvantable et donc elle peut encore toujours apporter aux hommes le réveil. Alors il y a encore 
des individus qui peuvent exécuter leur activité avec une ferveur accrue et se préparer sérieusement 
à la fin qui suivra peu après. Mais ensuite la nuit surgira irrévocablement sur tous les hommes qui 
n'écoutent pas cet appel au réveil. Alors ils seront précipités vraiment dans un sommeil de mort dont 
il n'existe plus aucun réveil pour un temps infiniment long. À cela vous devez penser, vous qui 
M’avez offert votre service en tant que serviteurs, qui ne pouvez pas mentionner assez souvent à 
votre prochain ce qui est en train d'arriver, parce que chaque âme qui suit votre appel au réveil vous 
remerciera  éternellement  de  l’avoir  préservée  de  cette  nuit  infiniment  longue.  Les  hommes  ne 
savent  pas  dans  quelle  misère  ils  se  trouvent,  et  ils  ne  donnent  aucune  crédibilité  à  vos 
présentations.  Mais  Ma  dernière  Intervention  peut  les  porter  encore  à  la  réflexion  lorsqu’ils 
reconnaitront que vos paroles étaient Vérités, car ensuite elles leur reviendront de nouveau à l’esprit 
et elles ne resteront maintenant plus sans impression. Donc ne laissez passer aucune occasion, ne 
craignez pas le sarcasme et la mauvaise volonté de votre prochain, pensez toujours au fait que vous 
vous trouvez déjà dans la Lumière du jour et que vous ne devez plus craindre l’obscurité, quoi qu’il  
arrive, mais pour ceux-là un sort indiciblement atroce les attend, si vous ne réussissez pas à les 
réveiller de leur sommeil de mort. L’amour et la compassion doivent vous pousser à parler toujours 
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de nouveau en Mon Nom. Mais vous ne devez jamais croire avoir fait assez, parce que tant que la 
Terre existe encore, il doit être combattu encore pour les âmes pour qu'elles ne succombent pas au 
pouvoir de Mon adversaire.

Amen 
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L'Avertissement aux ouvriers dans la Vigne – succès dans 
l'au-delà

B.D. No. 6066 
29 septembre 1954 

e quelque manière que cela puisse se produire, ne faiblissez pas dans votre travail pour 
Moi et pour Mon Règne. Vous serez encore souvent découragés, parce qu'apparemment 
vous effectuez un travail inutile ; mais l'activité terrestre est encore bien plus inutile, parce 

que son succès se perd en rien lorsque commencera le grand chaos. Mais ce que vous avez effectué 
comme travail spirituel, viendra ensuite à effet, peu importe si c’est pour vous-même ou pour le 
prochain qui vous a fait attendre jusqu'à présent, parce qu'il réfléchira et évaluera la probabilité. 
Certain apprendront à penser autrement lorsque, sur les hommes, surgiront les événements qui leur 
enlèveront tout espoir terrestre. Restez fervents dans votre travail dans la Vigne, occupez la place 
que Je vous ai assignée. Chacun doit faire ce dont il a été chargé et il ne doit pas demander quel sera 
le succès de son travail, parce que le travail spirituel n'est jamais sans succès, mais vous les hommes 
ne pouvez pas le contempler du regard dans sa dimension. Ne faiblissez pas et  utilisez bien le 
temps, parce qu'il est limité, mais il peut être utilisé de façon bénéfique. Ne regardez pas le monde 
et son impiété, ne doutez pas de la Vérité de Ma Parole, comme quoi les hommes se trouvent en 
danger de mort, même lorsque vous les voyez mener une vie de jouissance, même lorsqu’ils veulent 
vous accuser de mensonges au vu des progrès mondains. Croyez à Mes Paroles : bientôt tout sera 
fini. Mais vu que le spirituel ne connaît pas de fin, il s’agit de créer à ce spirituel un état qui ne 
donne pas de tourment et d’obscurité, mais qui donne la lumière et la Béatitude. Pour combien le 
succès de votre travail semble petit, dans le monde spirituel il n'est pas petit et ce que vous ne 
réussissez pas à obtenir de votre prochain, peut être obtenu par Mes collaborateurs spirituels qui 
travaillent tous avec le même patrimoine spirituel que vous recevez sur la Terre, et qu’avec votre 
volonté  vous  rendez  aussi  accessible  aux  habitants  spirituels.  Donc  vous  devez  être  actifs 
incessamment et ne pas vous laisser enjôler par ce que vous voyez autour de vous. Répandez le vrai 
et le juste, et le futur enseignera aux hommes combien était inutile ce à quoi ils tendaient, parce que  
personne ne peut échapper au chaos. Alors vous aussi serez écoutés pendant un bref temps, et vous 
pourrez  répandre  ce  qui  maintenant  est  dédaigné.  Alors  chaque  ouvrier  dans  Ma  Vigne  est 
nécessaire, parce qu'est venu le temps de la récolte.

D

Amen 
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