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L'appel  au  travail  spirituel  dans  le  temps  de  misère  qui 
arrive

B.D. No. 5008 
26 novembre 1950 

e veux Me faire reconnaître de vous dans la misère terrestre et spirituelle. Vous devez toujours 
Me percevoir,  vous devez toujours  vous rendre compte de Ma Présence,  et  Je  veux vous 
fortifier, lorsque vous devenez faibles. Il ne reste seulement plus que peu de temps que vous 

devez passer dans un travail silencieux pour Moi et Mon Règne ; mais ensuite de grandes exigences 
s’approcheront de vous que ce soit d’un point de vue terrestre aussi bien que spirituel, parce que 
toute misère terrestre rend aussi plus urgent le travail spirituel, parce que vous devez aider votre 
prochain qui n’est pas dans le savoir sur la cause et le but des souffrances qui viennent sur les 
hommes. Alors vous sentirez avec évidence Mon Aide, alors à travers votre foi et votre amour pour 
le prochain vous Me donnerez aussi l’occasion de Me révéler à vous, pour que vous soyez certains 
de  Ma Présence  continuelle  et  dans  cette  conscience  vous  pourrez  puiser  la  Force  pour  toute 
activité. Bientôt votre temps sera venu, le temps dans lequel vous devrez agir ouvertement pour Moi 
et Mon Royaume, le temps dans lequel la misère autour de vous vous poussera à une fervente 
activité et où vous vous sentirez appelés par Moi dans le cœur pour le travail dans Ma Vigne. Alors 
vous devrez parler partout où il vous en sera offert l'occasion, vous devrez parler lorsque vous y 
serez poussé par le cœur, parce que Je guide à vous les hommes ce qui est nécessaire pour Mon 
Action à travers vous. Alors Ma Bénédiction sera avec vous et vos voies seront nivelées, pour que 
vous ne soyez pas entravés dans votre action pour Mon Royaume. L'heure où Je viendrai vous 
chercher,  viendra  assez  vite,  mais  auparavant  J’ai  encore  beaucoup  de  travail  pour  vous  qui 
nécessite votre plein engagement pour que ce travail puisse être effectué avant que ne vienne la fin.  
Rien n’apparaîtra insolite de ce que vous entreprendrez, mais vous-mêmes sentirez Ma Main ainsi 
que tous ceux qui sont d'esprit éveillé. Mais devant le monde il ne se produira rien d’insolite, parce 
que les hommes doivent vous écouter dans la libre volonté et laisser agir sur eux vos paroles et pour 
cela il vous sera donné et à eux de nombreuses occasions, parce que la situation terrestre contribue 
elle-même à ce que le prochain ne reste pas fermé, lorsque vous lui portez Mon Évangile, et il  
préfèrera l’accueillir de votre bouche, il vous écoutera parce que vous lui parlez d’une manière 
vivante et que vous-mêmes êtes compénétrés de la Vérité de ce que vous dites. Vous aurez à faire 
encore beaucoup de travail,  mais vous ne serez jamais sans Aide. Mais jusqu’à ce que Je vous 
appelle, agissez en silence et votre travail sera béni.

J

Amen 
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Travail préalable pour les fonctions d'enseignant   
après l'intervention de Dieu sur la Nature

La Parole de Dieu est Vérité – l'Intervention de Dieu B.D. No. 3475 
3 mai 1945 

ous  ne  serez  déçus  d’aucune  manière,  parce  que  Ma  Parole  est  Vérité  et  restera 
éternellement Vérité. Mais vous devez avoir de la patience, parce que Ma Patience est 
grande, et chaque jour est pour vous encore un Don de Grâce par rapport à une fin de vie  

prématurée ; chaque jour est une occasion pour un renforcement de la foi, qui vous fera dépasser 
plus facilement ce qui est  en train d'arriver,  parce que vous, en tant que survivants après Mon 
Intervention,  aurez  encore  la  tâche  d'aider  les  âmes  de  votre  prochain.  Et  Mon  Annonce 
s'accomplira à la lettre. J'y renoncerais seulement si l'humanité changeait, si le temps de misère 
procurait un changement et si les hommes Me cherchaient. Mais ils en sont très loin. Leurs pensées 
sont  plus  que  jamais  terrestres,  et  ils  ne  Me  reconnaissent  pas  malgré  Mon  appel,  Mes 
Avertissements et Mes mises en garde. J'ai prévu ce bas état depuis l'Éternité, donc l'événement qui 
arrive est déterminé depuis l'Éternité et tout s’accomplira comme Je vous l'ai annoncé à travers la 
Voix de l'Esprit. Vous vous trouverez dans une craintive misère et vous vous croirez abandonnés par 
Moi, mais Je suis proche, Je ne vous abandonne pas dans l’éternité, si seulement vous pensez à Moi.

V

Avec chaque pensée tournée vers Moi, vous M'appelez et J’entends l'appel le plus léger et Je le 
prends en compte, Je marche sur le chemin constamment près de vous et Je vous accompagne sur 
toutes vos voies, lorsque votre cœur bat pour Moi. Donc ne craignez pas, mais soyez ravis, parce 
que vous-mêmes déterminez Ma proximité ou Mon éloignement, alors utilisez cette opportunité. 
Appelez-Moi souvent et intimement et Moi Je serai avec vous et J’étendrai sur vous Ma Main en 
Protection. Mais confiez-vous à Moi et croyez, prenez à cœur Ma Parole et vivez en conséquence, 
car ainsi vous ne laisserez se lever aucun doute, mais ayez de la patience. Le jour viendra plus 
rapidement que ce que vous croyez, et il sera terrible, parce que Je Me montrerai dans tout Mon 
Pouvoir et tout sera en émoi. Alors restez forts et fiez-vous à Moi, parce que Je n'abandonne pas les 
Miens et ils sentiront Ma Proximité. Le monde pourra agir selon sa mesure, les hommes pourront 
faire devenir active leur volonté dans la direction fausse. Mais Je guiderai l'événement mondial et 
inverserai tous les plans des hommes et ils devront Me reconnaître dans Mon Œuvre, et s'ils ne 
croient pas en Moi, ils devront de toute façon reconnaître leur impuissance face à la Force qu'ils ne 
veulent pas reconnaître comme Mienne.

Mais utilisez le temps et préparez vous, prenez sur vous tout avec patience, parce que vous pouvez 
mûrir seulement lorsque vous dépassez toutes les adversités et les reconnaissez comme Ma Volonté. 
Mon But est seulement encore votre mûrissement animique, parce que Je veux vous conquérir pour 
l’éternité. Ainsi fortifiez-vous à tout instant à travers Ma Parole et attendez avec patience jusqu'à ce 
que Je Me manifeste ouvertement. Votre voie est prédéterminée et vous devez la parcourir jusqu'à la 
fin, mais Je ne vous laisserai jamais sans Force, Je ne vous soustrairai pas Mon Amour et Ma Grâce. 
Ainsi vous pourrez tout dépasser, si seulement vous Me demandez Ma Grâce, si vous M'appelez 
toujours et continuellement, pour que Je puisse vous guider à travers tous les dangers jusqu'à la fin 
de votre vie, parce que votre vie ne durera plus longtemps.

Amen 
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Exhortation au travail pour Dieu – Catastrophe B.D. No. 3713 
14 mars 1946 

ous entendrez Ma Voix en vous claire et limpide qui vous appellera au travail pour Mon 
Royaume, lorsque sera venue pour vous l'heure d’agir pour Moi. Alors n’hésitez pas, mais 
suivez la Voix et laissez-vous guider par Moi vers ceux que vous devez instruire en Mon 

Nom. La grande misère sera le meilleur orateur pour Moi parce que, même si elle est seulement 
temporaire,  elle  M'ouvrira  les  cœurs  et  vous  serez  écoutés  avec  plus  de  bonne  volonté 
qu’auparavant. Les hommes seront sans résistance intérieure à la suite du violent événement de la 
nature qui aura précédé, et dans lequel sera tombé tout ce qui vous est cher et précieux. C’est votre 
tâche que d'expliquer à ceux-ci en premier la grande misère, de la leur présenter comme le dernier 
moyen d’aide de Ma Part, pour que leur âme ne sombre pas totalement, et vous devez l’exécuter 
avec ferveur, pour aider spirituellement le prochain. Je guiderai vos pensées d’une manière terrestre 
de sorte que vous puissiez procurer du soulagement même dans les situations de misère corporelle, 
et J'offrirai à chacun selon sa foi. Et donc vous devez réveiller ou chercher à consolider chez le 
prochain la foi en Moi, dans Mon Amour et dans Mon Omnipotence, pour que même lui puissent 
être participant des bénédictions d'une forte foi, pour que lui aussi soit aidé dans sa misère terrestre. 
Parce qu'Un seul peut et veut toujours aider, seulement vous devez croire en Lui. Et là où la force 
terrestre échoue, là intervient Ma Force si cela est Ma Volonté, et avec Ma Force vous résolvez 
toutes les situations de la vie et pourrez aussi être guidé à travers la future misère avec Mon Aide. Et 
ainsi vous, Mes domestiques sur la Terre, après Mon Intervention, vous devez tourner seulement 
votre  attention  vers  votre  fonction  d'enseignement,  sur  votre  activité  spirituelle,  sur  l’âme  du 
prochain qui a d'urgence besoin d'aide. Vous devez tourner votre volonté vers Moi, en cherchant à 
M’annoncer à eux comme un Dieu d'Amour vers lequel ils doivent se tourner eux-mêmes pour 
recevoir aussi la Force de Lui ! La misère sera si grande que les hommes saisiront chaque ancre de 
salut,  ils  écouteront  avec  plus  de  bonne  volonté  qu’auparavant  et  ils  seront  reconnaissants  de 
trouver  une  explication  pour  l'œuvre  de  destruction  qui  se  présentera  aux  yeux  de  ceux  qui 
survivront et  dont Je veux encore conquérir  les âmes pour Moi.  Et donc chacun de vous, Mes 
domestiques, agissez là où vous êtes, parce que vous tous aurez des occasions à suffisance de parler 
pour Moi et de mentionner Ma Parole qui arrive directement du Ciel sur la Terre. Exploitez le temps 
de votre action, tant que vous trouvez des cœurs ouverts qui sont de bonne volonté pour accueillir 
tout ce que vous leur offrez, poussés par Mon Esprit. Et Moi-même Je pourrai agir par vous, Je 
pourrai parler aux hommes, et là où il existe la moindre bonne volonté votre travail sera aussi un 
succès, les âmes se tourneront vers Moi, de sorte que Moi-même maintenant Je peux les soigner et  
les guider selon leur volonté et leur foi. Il n'y a plus beaucoup de temps, jusqu'à ce que Je Me 
manifeste avec évidence dans la catastrophe naturelle qui a toujours été annoncée. Elle surviendra 
tout à coup et de façon inattendue, parce que même les Miens qui l'attendent chaque jour seront 
surpris, lorsque se feront remarquer les premiers signaux. Mais pour autant qu’elle soit douloureuse, 
J’en vois la nécessité urgente et l’intérêt de ne pas la laisser inaperçue. Et ainsi vous devez vous 
préparer en accueillant dans vos cœurs Moi et Ma Parole où et quand cela est possible pour que 
vous soyez pleins de force, lorsqu’autour de vous il y aura une grande misère et une grande peur, 
pour que vous puissiez donner du courage et de la force à tous ceux qui sont proches de vous, que 
Ma Volonté vous amène. Préparez vous à cette mission, parce qu'elle demandera toute votre force et 
votre volonté, et si vous-mêmes êtes forts dans la foi, vous serez sans peur ni crainte de sages 
guides et des conseillers pour le prochain et pourrez agir pour la bénédiction de tous, pour Moi et 
Mon Royaume.

V

Amen 
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La  mission  des  derniers  disciples  avant  la  fin  –  le 
recrutement des ouvriers par Dieu

B.D. No. 4099 
7 août 1947 

ous devez être des témoins du dernier événement sur cette Terre. Si Je vous ai appelé à 
cela, c’est qu’une mission vous attend, la dernière que Mes disciples doivent accomplir sur 
cette Terre avant la fin, et celle-ci est d’établir encore une fois la liaison entre le Ciel et la 

Terre, ils doivent être des médiateurs entre Moi et les hommes dans le temps de dure oppression des 
croyants et de plus profonde misère spirituelle des mécréants. Cette mission demande des Forces de 
bonne  volonté  pour  aider  parce  qu'il  doit  être  procédé  sur  les  hommes  autrement  que  par  la  
contrainte de foi sinon cela serait sans succès. Et vu qu’il est nécessaire de beaucoup d'ouvriers dans 
Ma Vigne, Je les cherche sans interruption, J’arrive encore tard dans le jour parmi les hommes pour 
trouver des serviteurs pour la dernière heure. Qui veut se mettre à Ma disposition ? Seulement peu 
veulent effectuer un travail qui semble certes sans espoir mais qui est de toute façon de la plus 
grande Bénédiction, même s’ils ne doivent enregistrer seulement qu'un petit succès, parce que déjà 
une âme sauvée qui a retrouvé la voie du retour dans la Maison du Père remerciera éternellement 
pour l’aide reçue car elle n’aura pas à prendre sur elle les tourments infinis d’un parcours terrestre 
renouvelé.  Le temps passe,  la  fin  ne tolère  plus  aucun renvoi,  le  jour  du dernier  Jugement  est 
proche, et d’innombrables âmes languissent dans l'obscurité spirituelle, et il doit leur être apporté la 
Lumière. Donc chaque ouvrier M'est le bienvenu, et chacun qui prend soin de la diffusion de Ma 
Parole peut se considérer comme un de Mes serviteurs qui est outre mesure précieux pour Moi, s'il 
effectue avec bonne volonté un travail pour Moi. Agissez et créez tant qu’il est encore jour, portez 
la Lumière aux hommes, guidez-les à travers la nuit dans la clarté du jour, donnez-leur connaissance 
de l'urgence de votre action en leur annonçant la fin prochaine, en leur indiquant l'Éternité, la Vie 
après la mort et l'état de leurs âmes. Mettez-les en garde et avertissez-les, bien qu’ils vous écoutent 
avec incrédulité, qu’ils se moquent de vous ou bien cherchent à vous opposer la sagesse du monde. 
Le temps viendra très vite où ils se rappelleront de vos paroles, c’est pour cela que Je les conduis 
maintenant vers vous, pour que vous deviez effectuer ce travail préliminaire dont la bénédiction sera 
alors reconnaissable. Donc ne vous arrêtez pas, ne vous laissez pas retenir par la dureté du temps 
jusqu'à l'accomplissement de Mes Prévisions et ne faiblissez pas, parce que le travail est urgent, il 
doit être fait et donc vous devez toujours être actifs.

V

Amen 

Le  doute  dans  la  Vérité  des  Communications  –  la 
catastrophe de la nature

B.D. No. 4479 
6 novembre 1948 

ous ne devez pas vous torturer avec des doutes et donc à chaque question Je vous donne la 
Réponse à ce que vous considérez dans le cœur et qui vous crée de l’inquiétude. Pourquoi 
ne pouvez-vous pas croire que le temps où vous marchez sur la Terre est seulement encore 

bref ? Pourquoi ne voulez-vous pas prendre à la lettre Mon Annonce et ne vous préparez-vous pas 
sérieusement à une fin prochaine ? Pourquoi vous semble-il plus probable que Mes Prévisions ne se 
confirment  pas,  pourquoi  ne croyez-vous pas  simplement  Ma Parole  et  n’attendez-vous pas  les 
choses qui doivent arriver ? Comme Je vous le dis, ainsi il est et ainsi il se produira et vous tous 
serez surpris du tournant soudain que vous n'attendez pas, parce qu'il arrivera avant ce que vous 
croyez. Celui que J’élis comme porteur pour la Vérité, à qui J’assigne une telle tâche, de recevoir 
directement Ma Parole et de l'écrire pour le prochain, Je protégerai la Vérité d'une influence qui 
serait tournée contre Mon Action. Il est à Mon service et Je ne permettrai jamais plus que Mon 
adversaire se serve de lui, pour mettre l'erreur auprès de la Vérité. Je ne veux même pas que Mes 
domestiques eux-mêmes voient de façon peu claire, qu'ils soient faibles dans la foi et doutent, là où 
ils  doivent  répandre  avec  conviction la  Vérité.  Donc Je leur  parle  toujours  de nouveau et  leur 

V
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indique le temps qui arrive, qui leur apportera la preuve que Ma Parole est la très pure Vérité. Qu'il  
se passe encore un peu de temps ne doit en rien vous rendre incertain dans vos discours. Vous 
pouvez soutenir chaque parole que vous avez accueillie d'en haut, et vous n'aurez jamais à craindre 
d'avoir mélangé un bien spirituel contradictoire avec la Vérité, parce que vous êtes à Mon service.  
Le fait que Je vous ai accueilli comme Mes domestiques vous est montré par l'apport de Ma Parole. 
Mais celui qui est une fois Mon domestique, exécute seulement la Volonté de son Seigneur et sa 
volonté est totalement subordonnée à la Mienne. Donc il fera seulement ce que Je veux et jouira de 
Ma Protection en particulier dans le travail spirituel qui vise à la diffusion de la pure Vérité. Il  
recevra et accueillera seulement la Vérité et il n'aura vraiment à craindre aucun ajout erroné. Je 
répète  encore  une  fois,  que  vous  vous  trouvez  peu  avant  la  fin,  vous  vivrez  le  plus  grand 
ébranlement qui se soit jamais passé sur cette Terre. Celui qui survivra, pourra parler d'un miracle,  
mais beaucoup de ceux qui en ont connaissance à travers vous, Mes domestiques et prophètes du 
temps de la fin, survivront à Mon Intervention, parce qu'ils doivent servir comme témoins que Je 
l’ai annoncé par avance et donc avec cela Mon Plan d'Éternité est reconnaissable. Donc J’hésite 
encore, pour que soit donné à encore beaucoup d'hommes l'occasion de prendre connaissance de 
Mon Action, de Mon Règne et de Ma révélation à travers les éléments de la nature. Mais vite le  
temps sera passé, il n'y aura ensuite plus aucun renvoi, vous vous effraieriez si vous saviez l’heure 
de l'événement que J’annonce toujours de nouveau. Vous ne devez pas douter, lorsque Moi-même Je 
vous annonce cela, vous devez croire sans douter, vous devez savoir que Je Suis Celui Qui vous 
parle, et que Je ne vous transmets pas autre chose que la très pure Vérité et Je vous protège vraiment 
pour que vous ne mélangiez pas la Vérité avec l'erreur. Laissez devenir plus forte votre foi, pour que 
vous puissiez vous employer avec pleine conviction pour Ma Parole qui vous arrive d'en haut, parce 
que c’est Ma Volonté que vous en ayez connaissance, pour vous préparer et pour Me demander la 
Force dont vous aurez vraiment besoin, lorsque sera venu le jour qui vous montrera la Vérité de Ma 
Parole.

Amen 

L'indication de la catastrophe de la nature – la surprise B.D. No. 4528 
30 décembre 1948 

ême vous, Mes fidèles, serez surpris du soudain tournant du point de vue terrestre. Vous 
connaîtrez une dernière indication, mais même de celle-ci vous vous occuperez trop peu 
et donc vous serez trop peu préparés. Je veux cependant vous donner encore une fois 

connaissance que les jours sont comptés et que vous pouvez compter avec certitude d'entrer dans 
une nouvelle période de vie qui vous indique clairement la fin prochaine. Je vous ai dit cela et Je 
vous dis toujours de nouveau que vous êtes la génération qui vit la fin. Et pour que vous croyiez que 
la fin est proche et que vous ayez encore la possibilité de vous préparer sérieusement, Je vous 
annonce Ma Révélation à travers les éléments de la nature. Je veux que vous croyiez et Je vous 
rends facile de croire. En outre Je veux vous communiquer ce que vous vivrez, et vous montrer la 
Vérité avec Mes Paroles pour que vous croyiez à la fin et utilisiez par conséquent le dernier temps 
pour votre âme. Mais vous doutez et êtes tièdes dans le travail sur votre âme ; même vous, Mes 
fidèles,  ne  prenez  pas  au  sérieux  Ma  Parole,  comme  quoi  vous  devez  vous  attendre  à  cela 
inéluctablement. Et lorsque donc Je paraîtrai, vous serez surpris malgré Ma précédente Annonce. 
Mais celui qui a foi en Ma Parole n'a pas besoin d'un Avertissement répété, parce qu'il M’attend 
quotidiennement et sait qu'il reste seulement encore un temps bref. À ceux-ci Je Me révélerai d’une 
manière indéniable, parce que ces peu doivent encore témoigner, pour que leur prochain devienne 
croyant, lorsque Je Me manifesterai. Il M’entendra, Je serai toujours présent et donc il pourra aussi 
témoigner de Moi et il parlera avec ferveur pour Moi. Je Bénirai sa ferveur et Je lui donnerai avec  
toute l'évidence Mon Aide, lorsque la grande misère commencera. Le temps est passé. Croyez cela 
et attendez-Moi et Je viendrai. Une foi forte M’attire, une foi forte permet Ma Présence et rend 

M
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possible Ma Révélation et avec cela elle allège aussi le grave poids de la vie, parce que Je donne 
aussi Ma Protection à ceux qui croient en Moi et font partie des Miens. Ils sauront que le temps est 
venu,  bien  qu’eux-mêmes  soient  surpris  lorsqu’arrivera  ce  que  J’ai  annoncé  toujours  et 
continuellement à travers la Parole et l’Ecriture. 

Amen 

L'annonce  d'un  Jugement  prochain  –-  Doutes  -  l'arrivée 
d'une Étoile

B.D. No. 4661 
7 juin 1949 

l vous a été annoncé un Jugement prochain, mais vous en doutez et ne prenez pas assez au 
sérieux Mes Paroles, autrement vous ne construiriez plus aucun projet terrestre, mais vous vous 
prépareriez plutôt seulement encore à ce Jour où s'acquitteront Mes Annonces. Vous ne savez 

pas lorsque ce Jour viendra, mais il devrait vous suffire, que Moi, en tant que votre Créateur et Père 
de l'Éternité, J'indique que l’arrivée sera soudaine, car avec cela Je vous laisse entendre qu'il est 
temps de vous préparer, autrement Je ne répéterai pas continuellement Mes Avertissements et Mes 
mises en garde,  mais Je vous laisserai non averti.  Et ainsi écoutez : le temps s'écourte toujours 
davantage, et il passera outre mesure rapidement. Toutes les préoccupations terrestres sont inutiles, 
parce que Je pourvoirai les Miens, pour qu'ils aient ce qui leur est nécessaire. Mais les autres ne 
pourront se fier à rien, même lorsqu’ils ont un pacte avec Mon adversaire, pour l'instant ils sont à 
l’aise avec son aide terrestre, et ils s’élèvent toujours plus haut, soit avec des biens terrestres, ou des 
honneurs, ou bien avec des sagesses terrestres. Mon adversaire ne pourra pas les protéger le Jour de 
l’effroi, vu que Je veux porter les hommes à la réflexion au moyen des événements de la nature, leur 
faire penser à leur Dieu et Créateur, et qu'ils se confient à Lui dans la misère la plus grande. Parce 
qu'alors tout sera enlevé suite aux violences de la nature, aux hommes il ne sera rien conservé sinon 
seulement ce que Je veux conserver pour eux. Et donc ils doivent chercher à Me conquérir,  ils 
doivent s’unir avec Moi au moyen d'actions d'amour et d’intimes pensées, ils doivent parler avec 
Moi, ils doivent écouter Ma Réponse, et de cela ils obtiendront un gain beaucoup plus grand que 
lorsqu’ils se préoccupent du bien-être de leur corps, de leur richesse et de leur succès terrestre. 
Croyez que ce que J’ai déjà prédit depuis très longtemps se réalisera vite, croyez-bien qu’il n'y a 
plus beaucoup de temps, et ne vous préoccupez plus de la façon dont vous pouvez conquérir des 
avantages terrestres, parce que cette préoccupation est inutile, chose que très vite vous reconnaîtrez. 
Et Je veux vous donner un signe, à vous qui répandez Ma Parole, pour que vous la présentiez avec 
une pleine conviction. Je veux vous faire savoir qu’une Étoile arrive, et qu’à cause de sa vitesse 
extrêmement rapide elle s'approche très vite de la Terre, et que cette apparition se produira peu 
avant, afin de confirmer Mon Annonce constante. Et alors vous qui êtes initiés vous saurez quelle 
heure a sonnée, alors faites selon Ma Volonté et informez le prochain sur ce qui se produira, et  
tournez toute votre attention sur cela. Et ensuite unissez-vous avec Moi, pour que Je puisse vous 
transmettre directement la Force dont vous avez besoin à l'heure du danger. Ne craignez pas, mais 
croyez  seulement  que  vous  serez  sauf  de  toute  misère,  pour  que  vous  puissiez  exécuter  votre 
mission pour lequel Je vous ai instruit, pour que vous portiez ensuite Mon Évangile au prochain, 
parce que beaucoup de cœurs affamés qui sont sortis indemnes de cet événement, accueilleront Ma 
Parole. Donc sachez que vous n'avez plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, et que tout ce que 
J’annonce continuellement arrivera avant la fin. Croyez-le, et préparez vous à cela, parce que le 
temps passe et Je Me manifesterai très vite dans une apparition. 

I

Amen 
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Renforcement de la foi pour les tâches prochaines  

Collaborateurs spirituels sur la Terre – la lutte B.D. No. 2896 
25 septembre 1943 

ous avez encore à parcourir une voie difficile et vous devez vous préparer à votre fonction, 
si vous voulez Me servir. Donc J’exige de vous l'engagement de toute votre force, J’exige 
votre autodépassement mais auparavant Je vous examine pour vous fortifier pour que vous 

deveniez pour Moi des moyens justes pour le dernier temps de la lutte. Cette lutte sera difficile, elle  
sera menée avec toute la dureté contre vous et vous la vaincrez seulement si vous M'invoquez pour 
l'Assistance. Donc vous devez rester intimement lié avec Moi, vous ne devez pas vous faire capturer 
par le monde, vous devez constamment puiser la Force dans Ma Parole, vous ne devez pas devenir 
tièdes et paresseux, mais vous devez toujours lutter avec la plus grande ferveur pour la perfection.  
Vous devez utiliser chaque heure pour agir pour Moi et chaque Parole doit témoigner de Moi et de 
Mon Amour, vous devez faire de votre tendance spirituelle le contenu de votre vie, vous devez 
toujours vous sentir comme Mes collaborateurs sur la Terre qui ont à faire un grand travail et vous 
ne devez pas perdre de temps, parce que la rencontre avec la fin s’approche et donc cela demande 
que l'activité batte son plein. Si vous voulez Me servir, alors toute votre tendance doit être tournée à 
aider  votre  prochain  dans  sa  misère  spirituelle,  à  guider  son âme à  Moi,  à  l’instruire  et  à  lui 
transmettre  Ma  Volonté.  Vous  devez  penser  que  Je  vous  ai  prédit  tout  cela,  pour  que  vous 
reconnaissiez en cela seulement la Vérité de Ma Parole et que vous soyez unis plus solidement et 
fidèlement à Moi, pour que vous n’abandonniez pas à cause de n'importe quelle misère, parce que 
tout doit  se produire comme Je l'ai  annoncé,  seulement un petit  groupe Me restera fidèle et  ce 
groupe devra combattre pour Moi avec l'épée de la bouche, il devra parler sans crainte et sans doute 
même dans les confrontations avec le pouvoir terrestre le plus fort, il devra toujours savoir que Je 
Suis plus puissant que chaque puissant de la Terre, il devra parler pour Moi et en Mon Nom. Donc 
cette tâche demande une force de volonté et une force de foi et seulement peu seront en mesure de 
s'acquitter de leur tâche. Mais à ces peu Je donnerai une Force extraordinaire pour agir pour Moi, et 
Moi-même Je serai constamment avec eux et accessible pour chaque appel qui, venant de leur cœur, 
touchera Mon Cœur. Ne craignez rien, vous qui voulez Me servir dans le temps qui arrive, remettez-
vous confiants  à  Ma Conduite,  reconnaissez-Moi  dans  chaque événement,  et  cherchez toujours 
seulement le contact le plus étroit avec Moi et vous conquerrez une force de foi qui fera que vous ne 
craindrez plus rien, qui pourra accomplir ce qui vous semble impossible et qui vous donnera calme 
et sécurité envers toute agression du monde. Ainsi laissez-Moi Être constamment dans vos cœurs, 
laissez  parler  Mon Esprit  en vous,  écoutez  Ma Voix et  exécutez toute  Instruction que Je vous 
donnerai lorsque ce sera nécessaire, d’une manière clairement reconnaissable, et reconnaissez-Moi 
toujours comme votre Seigneur et Père de l'Éternité, soyez des domestiques de bonne volonté et en 
même temps des fils affectueux et  vous serez des ouvriers gagnants pour Mon Royaume, vous 
pourrez même affronter la tâche difficile dans le temps de la fin et contribuer infiniment beaucoup à 
la Libération des âmes et chaque âme vous remerciera pour son salut dans toute l'Éternité. 

V

Amen 

L'imposante tâche des domestiques de Dieu - la fin B.D. No. 3663 
21 janvier 1946 

’est une tâche imposante dont vous avez à vous acquitter sur la Terre, si vous voulez être 
actif  pour  Mon  Royaume  avant  la  fin.  Cette  tâche  demande  une  forte  volonté  et  une 
profonde foi et un ardent amour pour Moi, pour lequel vous voulez être actif. Parce que C
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vous serez opprimés de partout, vous serez attaqués par des hommes que vous croyiez de votre coté, 
parce que Satan fait rage et porte l’étincelle de haine et de désamour même parmi eux. Et donc 
même  leurs  pensées  seront  éblouies,  ils  ne  Me reconnaîtront  plus  dans  la  Parole  qui  leur  est 
apportée,  ils  s’affirmeront  contre  vous  et  vous  trahiront  pour  des  récompenses  mondaines,  ils 
passeront dans le camp de l'ennemi et ils Me renieront, parce qu'ils ne M'ont encore jamais reconnu. 
Mais  vous devez résister  à  chaque assaut,  de quelque  partie  qu’il  vienne.  Vous devez  toujours 
penser que Je vous ai prédit tout cela pour qu’en cela vous reconnaissiez seulement la Vérité de Ma 
Parole et que vous Me suiviez, Moi seul, plus fermement et plus fidèlement, pour que Je ne vous 
abandonne pas dans n'importe  quelle misère.  Parce que tout  doit  venir  comme Je l'ai  annoncé, 
seulement un petit groupe Me restera fidèle et celui-ci devra lutter avec l'épée de la bouche, ils 
devront parler témérairement et sans préoccupation même devant le plus fort pouvoir terrestre, ils 
doivent toujours savoir que Je Suis plus puissant que tous les puissants terrestres, ils devront parler  
pour  Moi et  en Mon Nom.  Et  donc cette  tâche demande une  forte  volonté et  une forte  foi  et 
seulement peu seront en mesure de s'acquitter de leur tâche. Mais à ces peu Je donnerai une Force 
extraordinaire pour agir  pour Moi et  Moi-même Je serai  constamment avec eux et  accessible à 
chaque appel qui viendra du cœur et touchera Mon Oreille. Ne craignez rien, vous qui voulez Me 
servir  dans le temps qui arrive,  remettez-vous confiants à Ma Conduite,  reconnaissez-Moi dans 
chaque  événement  et  cherchez  seulement  toujours  la  plus  intime  liaison  avec  Moi  et  vous 
conquerrez une force de foi qui ne vous fera plus rien craindre, qui sera en mesure d'accomplir ce 
qui semble impossible et qui vous donnera le calme et la sécurité envers toute agression du monde. 
Et ainsi laissez-Moi toujours être actif dans votre cœur, laissez-Moi vous parler au travers de Mon 
esprit,  écoutez Ma Voix et suivez toutes les Instructions que Je vous donnerai lorsque cela sera 
nécessaire, elles seront reconnaissables en mode claire et vous Me reconnaitrez toujours comme 
votre Seigneur et Père d'Éternité, soyez pour Moi des domestiques de bonne volonté et en même 
temps des fils affectueux et vous serez des ouvriers appropriés pour Mon Royaume, qui pourront 
même affronter la difficile tâche dans le temps de la fin et contribuer infiniment beaucoup à la 
Libération des âmes et chaque âme vous remerciera pour son salut dans toute l'Éternité.

Amen 

L'imposante  tâche  des  domestiques  de  Dieu  –  la  fin  –  la 
Force pour cela est dans la Parole de Dieu

B.D. No. 3664 
22 janvier 1946 

ortifiez-vous d'abord pour votre tâche, pour que vous puissiez l'exécuter pleins de Force. 
Vous tirerez cette Force de Ma Parole, accueillez-la avec un cœur affamé, rassasiez-le avec 
le Pain du Ciel et croissez et mûrissez en esprit et dans l'âme et chaque faiblesse tombera, 

lorsque vous vous revigorerez à la Source de la Vie éternelle, et vous serez à la hauteur de toute 
activité spirituelle et terrestre, rien ne vous semblera infranchissable, lorsque Ma Force que vous 
recevez de Ma Parole coule à travers vous, parce qu'alors Moi-même J'agis avec vous, donc vous ne 
pouvez pas succomber, vous travaillerez avec succès pour Moi et Mon Royaume. Donc vous ne 
pouvez pas subsister sans Ma Parole dans le dernier temps avant fin et Ma Parole doit vous être 
offerte par le Ciel Lui-Même, si elle doit offrir la Force et témoigner de Moi et de Ma Présence, 
parce qu'elle aura pour conséquence la lutte contre les fidèles, contre ceux qui donnent peu de foi à 
Ma Parole lorsqu’elle est offerte comme jusqu'à présent, par des hommes qui ne sont pas éclairés de 
Mon Esprit, qui se conforment à la lettre, et son sens ne peut pas être saisi car ils désirent trop peu 
la nourriture spirituelle et donc ils ne peuvent pas la recevoir. La Parole qui est offerte, ne sera plus  
reconnue comme Ma Parole, parce qu'elle n'est plus pure, parce qu'elle n'est pas restée aussi pure 
qu’elle était enseignée par Moi-Même sur la Terre. Mais ce qui est offert à vous du Ciel, où l’Action 
de Mon Esprit se manifeste avec évidence, aura aussi pour conséquence un renforcement pour les 
croyants et celui qui se rassasie avec ce Pain résistera à toutes les attaques du monde, parce qu'il 
reconnaît Ma Voix et étant donné que la Voix du Père résonne aussi près de lui, il est plein de foi et 

F

Bertha Dudde - 10/39
Source: www.bertha-dudde.org



de confiance et  il  entreprend le combat contre l’ennemi et  Me reste  fidèle  jusqu'à la fin.  Mais 
seulement Ma Parole lui donne la Force et donc essayez de répandre déjà en premier Ma Parole, 
pour autant que cela vous est possible, vous recevrez sans cesse Ma Force de Ma Parole, lorsque 
vous Me laissez vous parler toujours et toujours de nouveau, parce que Celui Qui vous parle d'en 
haut, est prêt à chaque instant pour de l'Aide, Il est avec vous, il est si près que vous n'aurez jamais 
l’impression de vous sentir seuls, et Sa Présence est une Protection sûre en toute misère et danger. 
Lorsque vous devenez faibles, puisez la Force dans Ma Parole que vous a donné Mon Amour et il  
vous  la  donnera  toujours  jusqu'à  ce  que vous vous soyez acquittés  de votre  tâche  terrestre,  Je 
viendrai à vous et lorsque la fin sera venue et Je vous porterai dans Mon Royaume.

Amen 

La misère qui arrive - la foi vivante – l'épreuve de foi B.D. No. 4698 
26 juillet 1949 

ous avez à dépasser une misère extrêmement grande, dans laquelle vous pourrez vous tenir 
debout seulement avec la foi en Moi, parce que du coté terrestre il ne pourra vous être 
apporté que peu d'aide et vous devrez vous employer vous-mêmes, vous devrez demander 

chaque Aide à Moi. Alors vous pourrez constater visiblement l'effet d'une profonde foi, parce que 
Mon Amour connaîtra toujours les moyens et les voies pour que vous sortiez de la misère la plus 
accablante. Il y aura un temps, dans lequel la sagesse humaine et la volonté humaine ne pourra rien 
faire, parce qu'il vous manque la Force que vous devez Me demander. Malgré cela l’un pourra aider 
l'autre,  et  s'il  le  fait  votre  misère  diminuera,  mais  toutes  les  conditions  de  vie  subiront  un 
changement à travers Mon Intervention dans la nature, qui cependant est prévue pour montrer aux 
hommes du monde l'inconstance et l'inutilité de ce qui est uniquement désirable pour eux. Je vous 
fais  toujours  de  nouveau  remarquer  ce  temps,  mais  dans  l’agitation  du  monde  il  vous  semble 
impossible qu'un tel temps soit devant vous. Mais comment voulez-vous subsister, si vous ne vous 
préparez pas déjà à cela, quand de la part du monde il ne peut vous être apporté aucune aide parce 
que Moi-même l'empêche ? Comment voulez-vous attendre ensuite de l'aide, si vous ne croyez pas 
en Moi et si vous ne vous réfugiez pas en Moi ? La foi en Moi est encore très faible en vous, même 
lorsque vous Me déclarez avec la bouche et même prononcez Mon Nom comme preuve de votre foi 
en Moi. Mais la vraie foi veut être conquise et J'appelle une vraie foi seulement une foi vivante, la 
ferme  conviction  dans  ce  que  vous  prétendez  croire.  Mais  vous  échouerez  lorsque  vous  sera 
imposée cette grave épreuve de foi. Seulement alors vous reconnaîtrez combien plus vous devez 
vous occuper avec des pensées vers Moi, votre Créateur et Père de l'Éternité, qui Est en Lui Amour, 
Sagesse et Omnipotence, donc Qui veut et peut vous aider et Il le fera, si justement vous portez 
cette foi ferme en Moi. C’est la foi que Je veux former chez celui qui vit selon Ma Parole, que Je 
guide  toujours  de  nouveau  à  vous  à  travers  la  misère  et  les  épreuves  de  foi  auxquelles  déjà 
maintenant  Je  vous soumets,  pour  que vous mûrissiez  et  deveniez  forts  dans  la  foi,  avant  que 
commence la grande misère. Considérez chaque jour encore comme un Don et exploitez-le, laissez 
s'élever vos pensées en haut, c'est-à-dire occupez-vous plus souvent en pensées de l’objectif et du 
but de votre existence, avec la Vie dans l'Éternité et avec Moi, qui Suis le Guide et le Conducteur de 
tout ce qui est, et en Qui il est facile de croire si seulement vous le voulez sérieusement et si vous 
vous  occupez  mentalement  avec  Lui,  parce  que  J'aide  vraiment  chacun  à  Me  reconnaitre,  si 
seulement il en a la volonté. Et lorsqu’il M’invoque, Je l'écouterai, parce que Je veux qu'il croie en 
Moi. Ne laissez pas venir sur vous la grande misère avant que vous n'ayez trouvé cette foi en Moi.  
Moi Seul pourrai vous aider, lorsque toute autre aide aura échouée, parce que pour Dieu aucune 
chose n’est impossible. Je veux vous fournir la preuve dans le temps qui arrive, qu’une foi profonde 
peut tout et même bannir la misère la plus grande. Donc vous pouvez aller à la rencontre de ce 
temps sans crainte, si vous croyez vivement en Moi, en Mon Amour, en Ma Sagesse et en Mon 
Omnipotence. 

V
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Amen 

La  mise  à  l'épreuve  de  la  force  de  la  foi  –  Guérisons 
miraculeuses

B.D. No. 4832 
7 février 1950 

ous devez mettre à l'épreuve la force de la foi, pour que vous puissiez représenter la Vérité 
de Ma Parole devant le monde. Lorsque vous-mêmes êtes dans une foi vivante, lorsque 
vous savez que J’écoute chaque prière qui M’est envoyée avec une pleine confiance, vous 

pouvez Me demander quoi que ce soit ; votre foi vous garantit la satisfaction. La demande doit 
seulement  monter  d'un  cœur  affectueux,  donc  ce  que  vous  demandez  doit  servir  au  bien  du 
prochain, elle doit avoir à la base l'amour et elle ne doit jamais résulter de l'amour propre. Faites 
chaque test de foi. Là où est demandée votre aide, concédez-la, et ce que vous ne pouvez pas faire 
avec votre propre force, portez-le Moi et demandez-Moi la Force nécessaire. Vous devez savoir que 
Je  ne  vous  cache  rien,  si  seulement  vous  croyez  et  voulez  agir  dans  l'amour.  L'amour  pur, 
désintéressé doit vous pousser à l'aide que vous voulez prêter, alors vous serez plein de force et  
vous  ne  douterez  plus  de  la  réussite  qui  qu'autrement  aurait  été  impossible  à  un  homme seul. 
Chaque doute, chaque titubance, tout empêchement est la conséquence d'une foi trop faible. Je ne 
peux alors pas satisfaire votre prière, autrement Je deviendrais infidèle à Moi-Même qui ai rendu sa 
réalisation dépendante d'une forte foi. La force doit procéder de vous-mêmes, pour que le prochain 
reconnaisse ce que peut apporter une forte foi. La foi peut déplacer des montagnes. Mais une telle 
foi ne se rencontre plus chez vous les hommes, et donc ces Paroles vous semblent comme une 
expression. Vous pouvez faire le test à tout instant comme quoi si seulement vous Me laissez Être 
présent  en  vous  à  travers  l'amour,  Je  consolide  votre  force  et  rend  aussi  votre  foi  forte  et 
inébranlable. Lorsque vous Me sentez Moi-Même en vous, le moindre doute dans la réussite ne 
vous assaillira pas, et alors agissez avec Moi et rien ne pourra échouer. Chaque action apparaitra 
certainement  comme un Miracle  aux yeux du monde,  mais  cela  est  seulement  la  conséquence 
naturelle d'une intime unification avec Moi qui vous rend maintenant aussi recevant de la Force 
dans une mesure illimitée. Croyez et faites le test de la foi et vous montrerez au prochain que la 
force de la foi peut faire des miracles, mais vous devez employer cette force de foi dans l'amour  
compatissant  pour  le  prochain,  il  vous  rend  vraiment  puissant,  parce  que  Je  Suis  Celui  Qui 
maintenant vous pousse à la manifestation de la Force et Qui ne laisse jamais et encore jamais 
tomber en ruine une forte foi. Des hommes viendront vers vous chercher de l'aide, ne refusez pas 
leur demande, aidez les en leur imposant les mains en Mon Nom. Aidez-les avec cela à acquérir une 
foi solide et instruisez-les, pour que la foi devienne seulement vivante à travers l'amour. Je compte 
sur vous, Mes disciples dans le temps de la fin, dans le grand espoir de conquérir encore des âmes 
qui retrouvent la foi au travers de la foi que vous-même vous possédez et qui leur montre Mon 
Existence. Aidez ces âmes, parce que vous le pouvez si seulement vous vous unissez intimement 
avec Moi pour recevoir de Moi la Force qui vous rend capable de chaque prestation. Éprouvez 
vous-même la Force de la foi et vous pourrez agir pour la bénédiction du prochain pour Moi et Mon 
Royaume. 

V

Amen 

Les épreuves de foi doivent produire une foi forte B.D. No. 5954 
11 mai 1954 

e devrai vous envoyer encore souvent des épreuves de foi, parce que Je veux vous former pour 
devenir  de  forts  combattants  qui  seront  nécessaires  dans  le  temps  de  la  fin  et  devront 
combattre pour Moi et Mon Nom, et avec la force de leur foi conquérir le prochain pour Moi. 

Donc vous devez vous élever marche par marche ; chaque épreuve de foi dépassée vous porte plus 
J

Bertha Dudde - 12/39
Source: www.bertha-dudde.org



haut, et chaque liaison renouvelée avec Moi fortifie votre âme et la rend capable pour la tâche qui  
lui sera imposée dans le dernier temps, à savoir de défendre la foi et d'être un guide pour le prochain 
qui a emprunté lui-même la voie parce qu'il a confiance seulement en son Guide intérieur, à Ma 
conduite à travers Mon Esprit. Souvent s’élèveront encore des obstacles que vous croyez ne jamais 
pouvoir dépasser, mais Je Suis déjà prêt à éliminer ces obstacles, mais seulement si vous êtes entrés 
en contact avec Moi, lorsque vous Me demandez de vous aider, parce que votre force toute seule 
n'est pas suffisante. Vous devez toujours penser à Celui qui, Seul, peut vous aider, pour aussi grande 
que semble encore la misère. Votre foi dans le fait que Je peux et veux vous aider, fait se dissoudre 
les plus grands obstacles et la voie sur laquelle vous pouvez maintenant procéder avec Moi devient 
libre. Dès que vous vous détournez de Moi, dès que vous pensez trop peu à Moi, des préoccupations 
et des misères que Je ne peux pas vous épargner s'élèvent de nouveau devant vous, tant que vous ne 
vous dédiez pas exclusivement à Moi, tant que vous ne vous contentez pas de Ma Présence et que 
vos yeux sont encore tournés pleins de désir vers des choses qui vous attirent encore, et dont vous 
ne voudriez pas encore vous passer entièrement. Je sais que Mes moyens d'éducation vous frappent 
parfois durement, Je sais que parfois il est difficile de voir en Moi le Père affectueux, mais c’est 
seulement l'Amour, qui Me fait agir sur vous de cette façon, parce que Moi Seul sais aussi où vous 
arriveriez, si Je ne vous laissais pas toujours de nouveau arriver dans des situations où seulement 
l'intime lien avec Moi, un appel du plus profond du cœur, vous guide hors de telles misères et leur 
dépassement est cependant outre mesure salutaire pour vos âmes et fortifient incroyablement votre 
foi. Pour toutes les misères il existe une sortie, et rien n’est infranchissable avec Mon Aide. Donc 
vous ne devez jamais vous décourager à cause des préoccupations et des misères terrestres, parce 
que vous pouvez les bannir à travers une forte foi, et celle-ci vous devez chercher à la conquérir. Je 
veux toujours seulement vous montrer que Je ne Me laisse pas repousser par Mon adversaire et 
lorsqu’il parvient à faire tourner vos yeux vers lui, Moi-même Je mets un mur entre vous et lui. Les 
Miens comprennent Mon Appel d'Amour et ils se baissent humblement et leur prière tournée vers 
Moi est telle que maintenant Je peux la satisfaire, que Je les guide hors de toute misère, parce que Je 
ne les perds jamais plus, Je veux seulement qu'ils se donnent totalement à Moi et qu’avec cela ils 
arrivent à une foi qui est inébranlable et qu’ils sortent victorieux de la dernière lutte sur cette Terre.

Amen 
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Solutions mondaines et liaisons terrestres  

La vocation – l'instruction - Prestation de renoncement B.D. No. 3274 
28 septembre 1944 

ous avez à effectuer encore une grande tâche qui demande toute votre Force et pour cela 
vous serez guidés à travers des épreuves qui doivent vous rendre de fer pour cette tâche ;  
parce que seulement lorsque vous les aurez dépassées totalement, lorsque vous vous serez 

détachés  de  tout  ce  qui  vous  est  cher  sur  la  Terre,  vous  vous élèverez  dans  le  travail  pour  le 
Royaume de Dieu. Votre tâche est d'exécuter ce travail. Donc ne vous laissez pas enjôler ou distraire 
par  des  événements  terrestres,  soyez actifs  avec  ferveur  et  remettrez  toutes  vos  préoccupations 
terrestres au Père dans le Ciel, qui vous les enlèvera dès que vous serez actifs pour Lui. Dieu exige 
beaucoup de vous, mais Il vous donne infiniment davantage. Il exige que vous prêtiez renoncement 
à tout ce qui réjouit vos sens, mais il vous donne ce qui rend heureux votre âme. Il vous enlève 
votre patrimoine terrestre et Il vous offre des richesses spirituelles qui compensent tous les biens 
terrestres. Vous devez Lui rendre Grâce pour chaque Don, parce que c’est Son Amour qui vous 
l’offre. Même la souffrance terrestre est un Don de l'Amour de Dieu, lorsque celle-ci permet à votre  
âme de murir, parce que la tâche dont vous devez vous acquitter demande un dévouement total, 
parce que c’est un travail  spirituel qui ne tolère aucun empêchement terrestre.  Mais alors il est 
délicieux,  il  rend heureux celui  qui  offre  comme celui  qui  reçoit.  L'instant  où  se  déroulera  la 
dissolution générale, c'est-à-dire la fin, s'approche toujours davantage et ce sera bien pour celui qui 
s'est libéré en temps voulu du bien terrestre, avant qu'il ne lui soit enlevé par la force, parce que son 
esprit peut se développer librement et il s'occupera de choses qui ont de la valeur pour l'Éternité. Sa 
vie terrestre ne durera pas éternellement, mais ce qui est apporté dans l'au-delà, dans le Royaume 
spirituel, peut être pérenne et ensuite cela le rendra infiniment heureux. Mais il peut le conquérir sur 
la Terre seulement par le renoncement de ce qui appartient à la Terre. Donc Dieu vous enlève ce 
dernier, lorsqu’Il vous a élu pour agir pour Lui. Vous devez sentir en vous votre vocation, dès que 
vous entendez Sa Voix, dès que vous recevez Sa Parole et êtes jugés digne par Lui de cette grande 
Grâce, qui est que Lui-Même vous instruit. La transmission du Don spirituel doit être la preuve que 
Dieu vous a élus pour agir pour Lui. Lorsque vous reconnaissez cela vous devez accepter tout de Sa 
Main avec résignation,  parce que tout ce qui vient sur vous est  nécessaire et  déterminé par Sa 
Sagesse. Alors sentez-vous vous-mêmes comme des appelés, sentez-vous comme Ses domestiques 
et recevez les Instructions de votre Seigneur. Laissez régner Lui seul, parce que ce qu’Il fait sera un 
succès pour vos âmes, et lorsqu’Il vous attire à Lui, ne lui prêtez aucune résistance, mais suivez Son 
Appel. Travaillez pour Son Royaume et ne vous préoccupez pas du comment vous subsisterez du 
point de vue terrestre, parce que Dieu trouve toujours les moyens et les voies, lorsqu’à vous les 
hommes il  manque quelque chose,  vous ne pouvez  pas  vous assurer  contre  les  préoccupations 
lorsque Dieu Lui-Même les considère nécessaires pour vous, parce que s'Il a besoin de vous comme 
domestiques, comme ouvriers pour Son Royaume, Il doit d’abord vous rendre apte et Il emploie 
différents moyens. Et le fait que vous deviez être actif pour Lui, Il vous le montre chaque jour où Il 
vous fait affluer Son Don de Grâce, où Il vous instruit comme Son combattant, parce qu'Il aura 
besoin de vous dans le dernier temps. Donc tenez bon et  vous n'échouerez pas, soyez actifs et 
remettez-vous sans cesse pleinement confiants à la Conduite divine et vous vous acquitterez de 
votre tâche sur la Terre, vous serez des combattants courageux dans la dernière lutte, comme cela 
est Sa Volonté.

V

Amen 
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Des mesures terrestres sont inutiles pour la catastrophe B.D. No. 3692 
20 février 1946 

i vous voulez que Ma Force vous remplisse, alors vous devez vous détacher complètement 
du monde et vous devez en être conscients. Ainsi vous serez fort même dans les heures 
d’adversité les plus exécrables si vous réussissez à ignorer tout ce qui est terrestre et que 

vous vous donnez complètement à Moi dans vos pensées. Je prendrai particulièrement soin de ceux 
qui cherchent cette union intérieure dans les heures de très grande misère terrestre, parce qu'avec 
cela ils montrent ainsi leur foi en Moi, et Je ne les décevrai jamais. Vous-mêmes ne pourrez rien 
éviter de ce que Je ferai venir sur vous. Donc tous les efforts auxquels vous vous soumettez pour 
défendre vos biens physiques, sont inutiles. Tournez vos sens vers Moi, et attendez fidèlement Mon 
Aide, qui est très précieuse parce qu’elle vous apportera un succès assuré, parce que Je protège 
ensuite votre corps et votre âme, parce que vous êtes croyants. Et comme Je M'exprimerai ensuite 
par les puissances de la nature, Je vous envoie d'abord des signes indubitables de l'approche d'une 
catastrophe, et ensuite vous vous rappellerez de Ma Parole. Alors rassemblez-vous dans la prière, et 
ce que vous ferez encore ensuite, faites-le seulement pour le bien spirituel, ne vous préoccupez pas 
de votre corps, mais cherchez seulement à établir la communion intérieure avec MOI, pour que JE 
puisse agir sur vous et vous guider sans trouver d’obstacles, sans trouver de résistance à cause des 
distractions terrestres qui rendent plus faible ou même impossible l’Action de Mon Esprit. Ne vous 
inquiétez pas pour le soin de votre corps, ce que Je veux conserver de vous restera conservé, et ce 
que vous devez perdre, vous ne pouvez pas le protéger avec votre volonté. Je sais ce dont vous avez 
besoin, comme Je sais aussi ce qui est pour vous un empêchement pour le perfectionnement du 
développement pour votre âme. Et donc laissez-Moi toute préoccupation pour vous et pour votre 
bien terrestre, et pensez seulement à votre âme, parce que vous ne savez pas quand viendra votre 
dernière heure. Je M’annonce par avance, pour vous donner au travers de Mon Amour encore assez 
d’occasion de vous unir avec le Règne spirituel, avec Moi, Qui tiens dans Ma Main le destin de 
chaque individu et Je le fais se dérouler de la meilleure manière pour vous. Celui qui s'unit à Moi 
est en sécurité, et il n'a plus besoin des règles terrestres de protection qui peuvent déchoir en un 
instant. Parce que de nouveau Je veux agir instantanément, Le veux Me faire reconnaître des Miens, 
pour fortifier leur foi, pour les éduquer en tant que justes travailleurs pour Mon Royaume, comme 
vous devrez l’être ensuite. Donc ne vous préoccupez pas, Je vous pourvois. Observez seulement 
Mes Paroles d'Amour, et  laissez les venir  dans votre cœur. Et appelez votre prochain au même 
comportement, mettez-le en garde d'éviter des mesures hâtives pour leur bien terrestre, mettez-leur 
aussi dans le cœur de se tourner croyants vers Moi, de se recommander à Moi âme et corps. Et celui 
qui a vos paroles à cœur, sera lui-même guidé merveilleusement, selon la force de sa foi. Donc ne 
craignez rien, quoi qu’il se passe, et si vous vous trouvez dans une situation menaçante, Mon Bras  
arrive partout pour aider, aussi bien que pour détruire; celui que Je veux conserver, restera conservé, 
et celui que Je veux anéantir, ne pourra pas se sauver. Il doit se préoccuper seulement que son âme 
ne tombe pas dans l'obscurité, alors il sera sauvé pour l'Éternité.

S

Amen 

Disciples  du  temps  de  la  fin  –  Liens  terrestres  – 
Préoccupation de Dieu pour la famille

B.D. No. 4437 
20 septembre 1948 

e même que les disciples ont dû se séparer de leurs familles, de leur maison et de leur 
domesticité, pour Me suivre, ainsi aussi les derniers disciples devront être prêts à donner 
tout, lorsqu’ils sentent dans leur cœur le doux Appel d'agir pour Moi. L'amour pour Moi 

doit être si grand qu’ils ne préfèrent pas les liens terrestres à Moi, seulement alors ils peuvent agir 
en tant que Mes vrais disciples sur Mon Ordre. Tant que la Terre les lie encore, ils ne peuvent pas 
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entendre la Voix intérieure, qui cependant est absolument nécessaire, pour répandre Ma Parole, pour 
pouvoir  instruire  le  prochain.  Rien  ne  doit  vous  être  plus  cher  que  Ma  Parole,  qui  est  la 
Manifestation de Mon Amour pour vous et vous devez être prêt volontiers, joyeusement et à chaque 
instant, d'écouter Ma Parole, directement ou bien même indirectement. Plus vous avez pris vision 
dans le spirituel, dans l'éternelle Vérité, plus clair il vous apparaitra que vous devez vous donner à 
Moi définitivement, si vous voulez Me servir comme moyens, parce que chaque lien avec le monde 
matériel  M’entrave dans l’Action à travers vous. Avec cela vous avez aussi l’explication sur la 
question jusqu'où Mes domestiques doivent rester libres de liens solides qui ne sont pas tournés vers 
une  tendance  spirituelle,  donc  qui  ne  tendent  pas  à  atteindre  un  but  spirituel  ensemble.  Mes 
disciples devaient laisser femme et enfants pour Me suivre et pour ceci Je les ai bénis. Celui qui 
M’a comme But, ne doit pas renvoyer ses yeux en arrière, celui qui tend au Royaume spirituel, a 
dépassé le monde et donc il peut aussi tranquillement laisser le monde, sans en prendre dommage 
ou bien endommager le prochain, parce que Je prends ensuite soin des siens, lesquels ont jusqu'à 
présent été pourvu. Alors Je lui rends aussi facile sa tâche terrestre et le mande seulement jusqu'au 
point où il puisse effectuer en même temps le travail spirituel, c'est-à-dire donner connaissance au 
prochain de l’objectif et du but de la vie terrestre. J’ai besoin de Mes disciples pour effectuer une 
tâche très importante, mais alors ils doivent renoncer à ce qui pourrait les entraver dans l'exécution 
de ce travail. Ils doivent se libérer maintenant comme Mes vrais disciples et annoncer Ma Parole et 
être sans préoccupation. Mais celui qui aime le monde plus que Moi, n'est pas apte à être Mon 
disciple dans le temps de la fin, parce qu'il ne peut pas servir deux patrons, il ne peut pas donner son 
hommage au monde et en même temps tendre vers Moi ; une séparation doit d’abord avoir lieu 
avant que Je puisse l'accueillir comme Mon domestique, avant qu’il ne retombe plus et que Mes 
Biens lui offrent une vraie substitution pour les biens du monde. Mais tant que il y a encore quelque 
chose qui passe avant Moi, Je ne peux alors pas agir ouvertement en et sur lui et donc il doit avoir  
dépassé le monde définitivement pour être pour Moi un vrai disciple dans le dernier temps avant la 
fin.

Amen 

Préoccupation du Maître de maison – Se détacher du monde B.D. No. 8759 
21 février 1964 

ous ne devez pas vous préoccuper vous-mêmes, parce que vous serez guidés comme Je le 
reconnais comme une bénédiction pour que votre travail dans Ma Vigne soit un succès. 
Rappelez-vous que Je sais où le bien spirituel que vous recevez de Moi doit être encore 

guidé, que Je connais aussi tous les moyens et les voies pour guider Ma Parole à ceux qui sont de 
bonne volonté de l'accepter et avec cela Je les conquiers aussi pour Moi. Donc toute préoccupation 
est inutile et vous pouvez vraiment Me la laisser, parce que Ma Volonté peut toujours agir en vous 
tant  que  vous  ne  prêtez  aucune  résistance.  Votre  volonté  de  Me servir,  montre  que  vous  avez 
renoncé à toute résistance et donc vous pouvez aussi expérimenter Mon Action directe sur vous, soit 
à travers la transmission de Ma Parole ou bien à travers la Conduite de votre vie, de vos pensées et 
de votre activité spirituelle. Ce qui est possible doit être encore fait pour la diffusion de Ma Parole, 
de  Ma pure  Vérité,  et  Je  sais  aussi  qui  est  dans  Ma Volonté  comme vrai  domestique,  et  qui 
n'entreprends rien sans Moi et donc sa volonté peut être guidée. Malgré cela tout se produit dans le 
cadre du naturel, Je ne forcerai pas la foi en Moi à travers des Miracles évidents, mais chacun qui 
veut voir verra même l'Insolite de Mon Action, et intérieurement il sera heureux, il se donnera à 
Moi et s'acquittera de Ma Volonté. Ne vous laissez pas écraser par les échecs qui arriveront toujours 
de nouveau à travers l’action de Mon adversaire, mais alors il manque aussi les prémisses qui font  
arriver un homme à la Lumière intérieure. Mais Je bénis chaque effort de votre part pour guider la  
Vérité à l'homme, d'ouvrir son cœur et de lui donner connaissance de Mon Action en vous. Celui 
qui veut croire, pourra croire. Celui qui prête une résistance intérieure ne pourra pas être instruit sur 
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quelque chose de mieux. Un jour il devra de toute façon prendre la voie vers Moi, et ce sera bien 
pour lui s’il la trouve encore dans cette vie. Je le rends facile à chaque homme, parce que dès qu'il 
accueille Ma Parole dans la bonne volonté, il lui brillera une Lumière qui deviendra toujours plus 
forte et alors Je l'ai conquis pour Moi. Celui qui veut Me servir sérieusement se détachera aussi du 
monde, de la matière.  Et malgré cela il  n'arrivera pas dans la misère terrestre,  mais d'abord Je 
demande que par amour pour Moi il soit prêt à renoncer à tout et avec cela il ne deviendra pas 
vraiment plus pauvre, parce que maintenant il reçoit de Ma Main ce dont il a besoin matériellement 
et spirituellement. Un Maître de maison pourvoit ses serviteurs, il ne les laisse pas être dans la 
misère, mais il exige d’eux le plein engagement, parce que celui qui est actif pour Moi ne doit pas 
aussi servir un autre, il doit s’occuper de Mes Instructions qui peuvent toujours seulement avoir un 
succès positif. J’exige un engagement inconditionnel pour Moi du fait qu’il doit ensuite pouvoir 
M’affirmer  même dans une mesure  qui  le  rendra  heureux et  procurera  les  plus  grands succès. 
Rarement Me sera pleinement adonné un homme qui porte en soi encore des désirs terrestres, qui 
est encore lié au monde matériel, parce que vous devez comprendre qu'il y a une différence, si vous 
vivez encore dans le monde matériel, mais si intérieurement vous êtes déjà libres et si vous vous en 
êtes détachés, ou bien s'il vous tient encore si liés de sorte que vous le désirez toujours encore et 
servez en même temps deux dieux, parce que le monde terrestre signifie pour vous encore un dieu. 
Si vous êtes prêts à renoncer à tout, alors vous recevrez aussi dans une grande mesure de Moi, Qui 
cependant ne toléra aucun second dieu auprès de Moi. Je vous rends même facile de vous tourner 
totalement vers Moi en vous enlevant ce que vous n'êtes souvent pas disposés à donner librement.  
Et ainsi vous qui voulez Me servir, vous devez toujours exercer une âpre autocritique, si votre cœur 
est encore attaché aux biens mondains, vous devez vous poser des questions si vous pouvez vous 
libérer de tout cela pour Moi, toujours dans la pleine foi en Moi et en Ma Parole, car Je ne laisse 
languir personne qui Me sert avec un plein sérieux. Vous devez montrer votre foi et en Vérité, vous 
pourrez vous réjouir de Mon Amour et de Ma Grâce pour vous dans une très grande mesure, parce 
que la Lumière en vous brillera toujours de façon plus rayonnante et en tant que vainqueurs du 
monde et de la matière vous êtes ensuite déjà au milieu du monde spirituel, et de vous-même vous 
pourrez rayonner cette Lumière sur vos prochains et  cela aura un grand effet.  Ce n'est  pas Ma 
Volonté qu'il vous arrive des misères terrestres, mais il n'est souvent plus possible par d’autres voies 
de tuer votre désir pour le monde terrestre matériel, vous devez être poussé à des actions que par 
votre  propre  poussée  vous  n’entreprendriez  pas.  Vous  devez  considérer  seulement  ainsi  les 
situations de misère dans lesquelles vous devez souffrir, parce que rien ne vient sur vous sans Ma 
Volonté ou Ma Concession, vous devez seulement vous efforcer de les reconnaître, parce que Je les 
laisse venir sur vous, parce que Je n'emploie jamais la contrainte, mais Je veux vous conquérir 
totalement pour Moi comme ouvriers dans Ma Vigne, qui accomplissent toujours seulement Ma 
Volonté.

Amen 
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Mission après l'intervention de Dieu  

L'activité  d'instruction  après  la  catastrophe  –  Signes  et 
Miracles

B.D. No. 2295 
10 avril 1942 

e n'est pas un travail facile que d’entreprendre de guider le prochain à la foi pour ceux qui y 
ont déjà totalement renoncé. Mais la tentative doit être faite, pour qu'à tous les hommes il 
soit encore une fois mis devant les yeux avec urgence, quelles terribles conséquences a une 

vie terrestre sans foi dans un Créateur juste, sage, tout-puissant et outre mesure affectueux. Même 
les hommes qui jusqu'à présent étaient dans la foi traditionnelle, y renonceront au vu de la grande 
catastrophe de la nature et de son effet. Alors il est absolument nécessaire de reparler de l'Amour de 
Dieu, qui doit intervenir pour les âmes humaines qui sont en très grand danger, si les pensées et les 
tendances de l'homme sont seulement  tournées vers la  matière.  Au début  les hommes pourront 
encore parler, mais des dispositions très sévères interdiront l'activité d'instruction et cela sera un 
temps  de  décadence  de Dieu  et  les  hommes  trouveront  peu  d’écoute,  s'ils  veulent  de nouveau 
redresser la vieille foi. Donc Dieu pourvoira les Siens avec une grande Force et il y aura des signes 
et des miracles, pour fortifier les hommes croyants, et reconduire les mécréants à la foi. Donc ne 
craignez pas et ne devenez pas mécréants, mais basez-vous solidement sur Dieu, parce que Dieu 
connait ce temps et a préparé tout de sorte que ceux qui veulent Le servir, reconnaissent dans le 
cours de l'événement mondial, lorsqu’il faut s'attendre à l'heure qui apporte avec elle la décision sur 
la vie ou sur la mort de l'individu – sur la vie et sur la mort, c'est-à-dire sur la foi ou l’absence de  
foi. Dieu ne concède plus beaucoup de temps, parce qu'est arrivé le jour qui met le monde dans la 
plus grande agitation. Et après cette catastrophe l'humanité sera réceptive et de bonne volonté pour 
accueillir la Vérité de Dieu, lorsque elle lui est offerte. Alors commencera la tâche terrestre de ceux 
qui veulent servir  Dieu. Alors ils doivent prêcher et ne pas se tenir en arrière de la voix de la 
puissance, parce que Dieu leur offre des Grâces dans une mesure extraordinaire, pour que l'homme 
puisse réaliser beaucoup de choses, dès qu'il est de bonne volonté pour aider l'humanité souffrante. 
Ainsi les enseignants peuvent prouver leurs paroles et leurs actes, parce que l'humanité ne croit plus 
seulement aux paroles, si elle ne voit pas de confirmations. Préparez vous à ce temps, pour que vous 
ne deveniez pas faibles et trahissiez le Seigneur. Vous avez besoin vraiment d’une grande Force, 
mais si déjà auparavant vous devez vous reliez avec Dieu dans la prière, la Force vous arrivera 
lorsque vous en aurez le plus besoin, parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui veulent agir pour 
Lui. Ainsi Il bénira aussi votre intention et augmentera votre volonté, et ainsi fortifiés vous pourrez 
opposer résistance à la lutte contre le spirituel et votre action ne restera pas sans succès. 

C

Amen 

La tâche des domestiques de Dieu – D'abord la fortification 
de la foi

B.D. No. 2572 
3 décembre 1942 

a tâche qui vous attend encore, vous qui vous êtes offerts à Dieu pour Le servir, vous sera 
communiquée lorsque votre action pour le Seigneur sera nécessaire. Mais vous-mêmes vous 
devez d'abord devenir fort dans la foi, vous devez encore résister à beaucoup d'agressions 

qui vous sont  infligées par le monde. Vous-mêmes vous devez être dans la  connaissance,  pour 
pouvoir ensuite donner votre savoir aux hommes qui sont encore aveugles en esprit. Votre tâche 
particulière est de prêcher la Parole de Dieu, c’est d'enseigner aux hommes l'amour, de les inciter à 
la foi et de fortifier vos paroles au travers d’actions extraordinaires, parce que Dieu Lui-Même veut 
Se  servir  de  votre  enveloppe  pour  Se  révéler  à  l'humanité.  Les  hommes  doivent  apprendre  à 
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reconnaître ce que peut faire la Force de la foi, ils doivent voir que la Parole de Dieu est la Vérité,  
que l'homme peut dérouler des choses extraordinaire lorsqu’il a le Soutien de Dieu, et qu’il est en 
contact étroit avec Dieu à travers un chemin de vie qui Lui est complaisant. Ils doivent apprendre à 
connaître la valeur d'une vraie foi qui rend les hommes libres et ravis, parce qu’ils ne sont plus 
attachés aux biens terrestres, parce qu'ils  ont reconnu leur caducité et  parce que tendre au bien 
spirituel est devenu pour eux le but de la Vie le plus sublime. Vous devez montrer cette foi à votre 
prochain,  vous devez vous-mêmes être  si  profondément  croyants  que rien ne puisse vous faire 
vaciller. Cela sera nécessaire, parce que vous serez opprimés pour votre foi, vous serez dédaignés et 
on voudra vous empêcher d’être actif pour Dieu. Mais alors la Force de la foi s'affirmera, parce que 
vous ne craindrez aucune des menaces du monde, parce que vous savez que Dieu Lui-Même vous 
protège,  et  que sous Sa Protection vous êtes épargnés des attaques du monde, des menaces du 
pouvoir terrestre, parce que Dieu a besoin de vous comme Son combattant, Il vous a assigné la 
tâche de vous employer pour Sa Parole devant le monde et auparavant Il vous instruit pour cette  
fonction. Mais votre action commencera seulement après l'Intervention divine, lorsque les hommes 
auront besoin de courage et d’encouragements et lorsqu’il doit leur être enseigné la foi qui leur 
manque. Votre action sera précédée par des temps graves et vous-mêmes aurez très souvent besoin 
de la Force divine, pour que vous deveniez forts et mûr intérieurement pour votre tâche. Mais Dieu 
est avec vous, Il protège ceux qui veulent Le servir et Sa Force vous afflue constamment, dès que 
vous vous réfugiez en Lui, parce qu'il y en a seulement peu qui se mettent consciemment au service 
de Dieu et ces peu peuvent toujours être certain de Son Aide. Il est à leur coté à tout instant et Il les  
mène  sur  toutes  les  voies,  pour  qu'ils  atteignent  le  vrai  but.  Donc  ils  s'acquitteront  aussi 
conformément à Sa Volonté de la tâche qui leur est assignée pour le salut des âmes du prochain. 

Amen 

La  mission  de  Mes  serviteurs  sur  la  Terre  après  la 
catastrophe de la nature

B.D. No. 3709 
10 mars 1946 

e que vous percevez par la Voix intérieure, annoncez-le fort à votre prochain, lorsque sera 
venu le temps. Parce que cela est votre mission et vous devez l’accomplir, afin de donner 
un éclaircissement aux hommes lorsque pour eux ce qui se produit dans le monde n'est plus 

compréhensible et lorsque, après Mon Intervention, pour eux il est difficile de croire en un Créateur 
du Ciel et de la Terre, en un Père affectueux qui guide le destin de Ses fils sur la Terre. Alors faites 
un pas en avant et présentez-leur Mon Amour. Ne les effrayez pas avec un Dieu de Colère et de 
Jugement, parce que ce ne sont pas encore des punitions mais seulement des moyens d'éducation 
que J'emploie, pour sauver les âmes des hommes. Je n'émets pas encore le dernier Verdict, car Je ne 
laisse aucun moyen de coté pour ne pas avoir à juger les âmes le Jour du Jugement à l'éternelle 
damnation. Et cherchez à leur rendre compréhensible que la période de Libération est passée, qu’il 
reste seulement peu de temps jusqu'à la fin et que ce temps doit être utilisé pour le retour vers Moi.  
Les hommes douteront de Mon Amour, ils douteront de Mon Omnipotence, lorsqu’ils verront la 
grande misère provoquée par la volonté humaine et à la fin par Ma Volonté, et celui qui n'est pas 
solide dans  la  foi  et  dans la  connaissance au travers de son chemin de vie,  sera  en danger  de 
retomber, c'est-à-dire de renoncer totalement à Moi, s'il ne reçoit pas un éclaircissement. Mais la 
grandeur de la misère ouvrira leurs cœurs et ils vous écouteront, et vos paroles ne résonneront pas 
en vain sans laisser d’impression.  Et donc ce temps doit  être employé particulièrement et  vous 
devez  parler  toutes  les  fois  que vous vous y sentez  poussé intérieurement,  parce  qu'alors  c’est 
toujours Mon Esprit qui vous pousse à être actif pour Moi et pour Mon Règne. Et alors vous devez 
leur présenter la grande misère spirituelle, vous devez leur faire remarquer qu'à leurs corps il est 
donné seulement encore peu de temps, mais que les âmes vivent dans l’éternité et donc que leur sort 
est la chose la plus importante. Avertissez-les d’agir dans l'amour, de considérer moins leur misère 
et de donner plus d’intérêt à la misère du prochain. Expliquez-leur la force et la bénédiction de 
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l'amour pour le prochain, Ma toujours constante Disponibilité pour aider, et cherchez à réveiller leur 
foi ou à la renforcer. Et vous n'aurez pas besoin de vous préoccuper de ce que vous direz, parce que 
Je vous mettrai tous les Mots en bouche, si seulement vous voulez être actif pour Moi, si vous-
mêmes ne refusez pas de vous acquitter de la tâche que Je vous propose au moyen de Ma Parole.  
Vous entendrez plus clairement  que jamais  Ma Voix en vous et  alors  vous ne craindrez aucun 
pouvoir opposé parce que Je veux que vous soyez actif pour Moi et Je vous protégerai vis-à-vis de 
ceux qui veulent vous entraver dans l'exécution de votre activité. Parlez avec insouciance et ne 
laissez pas lever des doutes en vous pour savoir si votre action correspond à Ma Volonté, parce que 
lorsque sera venu le temps de votre action pour Moi, Je prendrai possession de vous et vous devrez 
Me  suivre  sans  résistance,  vous  devrez  faire  ce  que  vous  dit  votre  cœur.  Et  vous  entendrez 
clairement dans le cœur que c’est pour vous le moment de parler à tous ceux qui croisent votre 
chemin et leur indiquer la fin qui arrive avec certitude, ainsi que Mon Intervention au travers des 
forces de la nature, et leur dire que tout ce que Je vous ai annoncé au moyen de Mon Esprit se  
réalisera.

Amen 

La mission spirituelle – la Vérité – la lutte finale B.D. No. 4394 
4 août 1948 

oyez pleins de sagesse lorsque vous devez être actif pour Moi et Mon Royaume. Dans la 
même mesure comme vous employez le savoir, comme vous-mêmes instruisez le prochain, 
le bien spirituel vous arrivera et votre savoir augmentera, parce qu'alors J’agis toujours en 

vous et donc Je vous pourvois avec tout ce qui vous est nécessaire, avec de la nourriture spirituelle 
et corporelle, comme Je vous l'ai promis. Alors vous reconnaitrez votre mission, si vous en avez 
seulement la volonté, parce que votre sagesse se manifestera ouvertement, le trésor du savoir sera 
stupéfiant, et son origine spirituelle ne pourra pas être cachée. Mais lorsque vous enseignerez, les 
hommes seront affamés de nourriture spirituelle, parce qu'ils se trouveront dans la misère la plus 
extrême et ils ouvriront leurs cœurs, ils vous écouteront, mais avec différents succès. Pour beaucoup 
Ma Parole sera une explication pour la misère à travers le grand événement qui les a frappés, ils 
réfléchiront  et  considèreront  Ma Parole  dans  le  cœur.  Les  autres  l'écouteront  probablement  de 
nouveau,  mais  ils  douteront  ou  bien  seront  faibles  dans  la  foi  ;  la  misère  les  incitera  certes  à 
l'accepter, mais pas à cent pour cent dans leur cœur, ils regarderont aussi le monde et ses biens 
seront pour eux désirables. Et d’autres encore la refuseront entièrement, ils rejetteront chaque parole 
spirituelle, chaque enseignement qui touche un domaine spirituel, ils auront perdu toute foi à travers 
l'événement,  parce  qu’auparavant  ils  ne  l'ont  jamais  porté  dans  le  cœur,  parce  qu'ils  croyaient 
seulement encore de l'extérieur et cette foi était formelle sans quelque valeur. Ils parleront contre 
vous, ils chercheront à vous endommager et malgré cela au début ils ne réussiront à rien, parce que 
vous êtes protégés par ceux qui reconnaissent votre savoir, qui l'ont accepté et qui en ont senti le 
bénéfice. Votre action sera donc dans un premier temps un succès, jusqu'à ce qu’ensuite arrive à la 
barre un pouvoir qui vous privera de la liberté de parler à travers des dispositions et les lois qui sont 
tournées contre le spirituel. Seulement alors commencera la grande misère qui signifie la dernière 
fin. Alors une lutte sera menée de la part du monde contre chaque croyant, contre chaque orientation 
spirituelle,  et  en  particulier  contre  vous  qui  répandez  la  pure  Vérité.  Mais  alors  Je  serai  avec 
évidence à votre coté et Je paraîtrai de sorte que vous conquerrez encore beaucoup de disciples et 
que votre action pourra continuer, parce qu'alors vous pourrez montrer au prochain quelle Force 
réside dans la foi dans l'amour, et un homme mécréant et sans amour ne pourra jamais en disposer. 
Il se déroulera une séparation ouverte des croyants et des mécréants, il se formera deux camps qui 
se combattront. Mon armée sera petite en nombre, mais forte et résistante, parce que Moi-même Je 
serai au coté des Miens comme Chef d’armée de sorte que l'adversaire qui est certes en plus grand 
nombre, ne pourra rien faire contre les Miens qui combattent avec et pour Moi. Mais la dernière 
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lutte doit avoir lieu, pour que puisse se dérouler la séparation des esprits, avant que ne commence le  
dernier jour, le Jour du Jugement et de la dissolution de la vieille Terre. Celui qui Me reste fidèle, 
verra alors Ma Venue dans les Nuages, les morts vivront certes dans une ambiance de noce, mais ils 
seront arrachés de l’ivresse de leur délire et tomberont dans le marécage de l'enfer, dans l'abîme le 
plus  profond,  lorsque  la  fin  sera  venue.  Alors  soyez  solides  contre  toutes  les  tentations  et  les  
attaques  du  monde,  servez-Moi  avec  toute  la  ferveur,  laissez-vous  quotidiennement  nourrir  et 
abreuver par Moi avec Ma Parole et donnez à d’autres ce que vous recevez de Moi. Et alors vous 
serez de vrais domestiques pour Moi sur la Terre dans le dernier temps, et votre travail sera toujours 
béni par Moi.

Amen 

Les dernières Paroles du Sauveur mourant sur la Croix – la 
Parole sonnante – l'Apparition

B.D. No. 4630 
5 mai 1949 

n degré de maturité particulièrement haut est nécessaire pour pouvoir entendre Ma Parole 
sonnante,  et  donc pour  l’instant  Je  peux  seulement  vous  transmettre  un  savoir  limité, 
même si c’est dans un degré qui vous rend certes en mesure de travailler pour Moi et 

d'annoncer l'Évangile au prochain. Mais on va vers la fin et l'humanité se trouve devant les derniers  
événements  sur  cette  Terre.  Les  hommes  sont  totalement  ignorants  et  ne  sont  pas  en  mesure 
d'accueillir Ma Parole, ni de la reconnaître, lorsqu’elle leur est offerte. Dans leur cécité spirituelle 
ils ne savent plus rien de la Bénédiction de l'Œuvre de Libération du Christ, ils ne croient pas en Lui 
et donc ils sont exposés sans salut au pouvoir de Mon adversaire, s'ils ne changent pas dans leurs 
pensées et leurs actes avant la fin. Et pour faire revivre de nouveau leur foi, là où cela est encore  
possible, il se présentera aux hommes quelque chose d'extraordinaire, que Jésus a mentionné sur la 
Terre, et qui se confirmera par des signes et des Miracles. La Croix du Christ paraîtra visiblement  
dans le Ciel dans une telle clarté, que les hommes qui ne croient pas en Lui, s'effrayeront, tandis que 
Miens exulteront et se réjouiront et deviendront outre mesure forts dans leur foi. Et maintenant un 
désir d'éclaircissement et des suppositions justes et fausses pousseront Mes domestiques à intervenir 
et à instruire les hommes dans la Vérité. Et maintenant pour cela un savoir spécial est nécessaire, 
que Je voudrais vous transmettre, mais que vous pouvez accueillir seulement dans l'état de maturité 
mentionné  auparavant  et  que  la  Parole  sonnante  exige.  Ce  savoir  ne  peut  pas  se  transmettre 
mentalement, l'oreille spirituelle et l'œil spirituel doivent être ouverts, pour pouvoir accueillir en 
vous les impressions que le Sauveur mourant a pu accueillir sur la Croix et qu'Il a transmis avec des  
Paroles qu’aucune oreille d'homme n’ont entendues et qui donc sont restées totalement méconnues 
à l'humanité. Que cette connaissance vous soit restée cachée jusqu'à présent a sa motivation dans le 
fait  que  seulement  peu  d'hommes  auraient  pu  saisir  la  profondeur  de  ces  Paroles  et  qu’il  est 
nécessaire d'une foi très forte, qui doit être vivante à travers l'amour, pour les comprendre. Mais peu 
avant la fin il y aura des hommes qui possèdent cette foi vivante à travers l'amour et auxquels le 
sens  des  Paroles  divines  de  Jésus  sera  compréhensible.  Maintenant  c’est  Ma Volonté  de  vous 
transmettre quelque chose de Délicieux à travers la transmission de ces Paroles et donc Je cherche 
un vase apte, dans lequel Je peux déverser Mon Esprit, un domestique sur la Terre adonné à Moi, 
auquel Je peux Me révéler, auquel Je peux annoncer clairement et de façon compréhensible les 
Paroles de Jésus sur la Croix à travers la Voix intérieure, pour qu'à travers lui elles soient transmises 
et rendues accessibles à l'humanité. Dès que l'Apparition dans le Ciel deviendra maintenant visible, 
les Miens partiront en avant et parleront pour Moi, ils exulteront à la rencontre à la Croix du Christ  
et entendront comme un doux tintement Ses Paroles dans le cœur, mais alors ces Paroles doivent 
déjà être guidées d'en haut sur la Terre, elles doivent être reçues à travers la Parole sonnante et être  
compréhensibles  à  Mes  domestiques  et  trouver  leur  confirmation  à  travers  ces  croyants  qui 
l’entendent aussi dans le cœur, mais qui la considèrent comme parlée d'en haut, de la Hauteur. Mais 
déjà auparavant J’en laisse arriver la connaissance aux hommes, pour qu'ils se rendent compte du 
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grand Miracle.  Et celui qui est  maintenant d'esprit  éclairé,  trouvera une édification animique et 
sentira un énorme apport de Force, et Je veux apporter cette Force à tous ceux qui dans le temps de 
la fin Me montrent leur fidélité et Je veux leur donner un moyen qui augmentera leur Force de telle  
sorte qu'ils puissent soutenir la lutte la plus difficile et tenir bon jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Je 
vienne Moi-même et les porte dans la Patrie, dans Mon Royaume, jusqu'à ce qu’ils entrent dans le 
Royaume de la Paix, dans le Paradis sur la nouvelle Terre. 

Amen 

Collaboration salutaire dans le temps de la fin B.D. No. 8411 
14 février 1963 

orsque vous vous mettez à Ma Disposition, lorsque vous voulez être Mes collaborateurs 
dans le dernier temps avant la fin, vous n'avez pas besoin de craindre que vous ne soyez pas 
à la hauteur de ce travail, parce que Je sais où Je peux vous employer, pour que vous soyez 

actifs  avec  succès.  Les  facultés  de  chaque  homme  sont  diverses,  et  selon  ces  facultés  Je  lui  
assignerai un travail et lorsqu’il est prêt à Me servir, il  réussira bien ce travail.  Vu que dans le 
dernier temps il s'agit maintenant qu’à l'humanité il soit apporté une Lumière, Je choisis pour Moi 
les justes porteurs de Lumière,  des hommes dans lesquels Je peux allumer une Lumière et  qui 
maintenant  sont  aussi  de  volonté  de  servir  pour  répandre  la  Lumière,  car  eux-mêmes  dans  la 
Lumière de leur connaissance savent l'état sombre du prochain et ils emploient toutes leurs forces 
pour changer cet état. Rayonner la Lumière, diffuser Ma Parole, est un travail imposant, parce qu'il 
peut avoir un succès salutaire et il l'aura, parce que Ma Parole est Force en soi et elle ne manque pas 
son effet. Mais ce travail demande de la persévérance, de la force de volonté et un cœur affectueux, 
prêt à aider, il demande un contact constant avec Moi, une disponibilité constante d'accueillir Mes 
Rayons de Lumière, donc une activité spirituelle qui ne se lasse pas, que beaucoup d'hommes ne 
voudront pas dérouler. Mais ce travail doit M’être prêté dans une totale libre volonté, et ce sera un 
succès seulement lorsque les Rayons de Lumière pénètrent à travers l'obscurité, parce que cette libre 
volonté  est  déterminée  par  l'amour,  et  seulement  l’amour  a  un  effet  salutaire.  Et  à  vous,  Mes 
collaborateurs, Je donne toujours l'assurance que vous êtes guidés et conduits, que J’oriente bien 
votre pensée, que Je vous pourvois toujours avec la Force et que Je vous protégerai contre toutes les 
animosités, parce que votre travail est si urgent et si important que Je ferai vraiment tout pour Me 
conserver Mes collaborateurs qui sont actifs dans Ma Volonté et au travers desquels Moi-même Je 
peux agir pour la Bénédiction de l'humanité. Vous devez seulement vous confier totalement à Moi, 
vous devez exécuter votre travail dans la plus grande confiance et toujours savoir que J’ai besoin de 
vous, en particulier lorsque J’ai pu vous charger d'une mission inhabituelle dont dépends le salut 
d'innombrables âmes d’hommes. Vous tous vous ne savez pas combien urgent est la diffusion de la 
pure Vérité, parce que vous ne savez pas dans quelle ampleur l'erreur s’est déjà affirmée et que 
l'humanité  vit  avec  des  images  totalement  erronées.  Le  monde,  c'est-à-dire  le  règne  de  Mon 
adversaire, du prince de l'obscurité, se propose partout et prend totalement possession des pensées 
des hommes.  Mais  Mon Royaume qui  n'est  pas de ce monde,  ne trouve plus aucun accès  aux 
hommes et donc Je dois toujours de nouveau chercher à le porter près d'eux, Mon Royaume doit de 
nouveau venir aux hommes, et bienheureux ceux qui se tournent vers lui, qui peuvent donner un 
regard  juste  dans  celui-ci  lorsque  leur  est  guidée  la  pure  Vérité.  Rappelez-vous,  vous  Mes 
domestiques sur la Terre, combien bref est le temps terrestre et quels fantasmes poursuivent les 
hommes.  Mais  vous  pouvez  leur  donner  l'explication,  parce  que  vous-mêmes  avez  déjà  pris 
possession de Mon Royaume à travers  votre  lien avec Moi et  l’afflux direct  de Ma Force qui 
provient justement de ce Règne spirituel. Vous êtes donc seulement des médiateurs entre Moi et les 
hommes qui n'ont pas encore trouvés la voie vers Moi. Je Me sers de vous, parce que Je ne peux pas 
parler directement aux hommes, chose qu'ils M’empêchent à travers leur état spirituel. Mais J’aime 
toutes Mes créatures et Je veux faire affluer même à celles-là Mes Dons de Grâce, chose qui se 
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produit aussi maintenant. Mon Courant d'Amour coule incessamment sur la Terre, et il  est bien 
approprié pour guider les hommes hors du noir de la nuit, dans la Lumière du jour. Et celui qui 
M’aide dans cela, Je veux vraiment le bénir et lui faire arriver toute Protection et toute Aide, parce 
que le temps de la fin exige un travail constant pour Moi et Mon Royaume, le temps de la fin exige 
un fort travail contre l’action de Mon adversaire qui cherche aussi à renforcer l'obscurité et vraiment 
dans le dernier temps il cause beaucoup de malheur et de confusion, chose qui peut être empêchée 
et combattue seulement à travers la pure Vérité. Mon Pouvoir est certes plus grand, mais la libre 
volonté de l'homme décide, et celle-ci doit donc être bien orientée par la Vérité. Les hommes qui la 
désirent sérieusement doivent arriver à la Lumière et vous qui êtes actifs librement pour Moi, vous 
devez leur apporter cette Lumière.

Amen 
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Supporter la souffrance  

Grandes souffrances dans le temps de la fin – l'Amour de 
Dieu

B.D. No. 4288 
28 avril 1948 

uoi qu’il puisse venir sur vous, ne doutez pas de Mon Amour pour vous et de Mon Pouvoir. 
Sachez  que  tout  est  nécessaire  que  ce  soit  pour  vous  qui  êtes  actifs  en  tant  que  Mes 
collaborateurs sur la Terre dans le dernier temps avant la fin, ou même pour les hommes qui 

sont loin de Moi et qui doivent encore être conquis pour le Royaume spirituel. Vous qui voulez 
M'appartenir, vous serez aussi frappés par la souffrance, elle ne peut pas vous être évitée, mais Je 
vous  donne  toujours  de  nouveau  l'assurance  que  vous  ne  resterez  pas  sans  Mon  Aide  et  Ma 
Protection,  que  même  la  chose  la  plus  difficile  sera  supportable  pour  vous,  si  vous  restez 
intimement unis avec Moi. Le temps de la grande affliction dont il a été écrit qu'il  introduit le 
dernier temps est commencé, et chaque individu devra le sentir ; seulement celui qui appartient à 
Mon adversaire restera intouché et aura à enregistrer un bien-être terrestre. Mais ne vous laissez pas 
enjôler  par  lui,  Mon  Amour  vous  appartient,  vous  qui  devez  souffrir,  vous  serez  récompensé 
autrement qu'avec des biens terrestres, Je vous donnerai la richesse spirituelle, bien que Je prenne 
aussi Soin de vos préoccupations terrestres. Vous n'aurez pas à languir, Je veux pourvoir avec la 
nourriture l’âme et le corps, donc vous ne devez pas vous préoccuper de votre subsistance. Vous 
aurez à combattre et cela nécessitera une grande Force que Je vous guide toujours à travers Ma 
Parole. Plus intimement vous désirez Ma Parole et l'accueillez dans votre cœur, plus facilement 
vous passerez à travers la vie terrestre, même lorsqu’elle sera difficile pour vous, vu de l'extérieur. 
Le  temps  de  l'affliction  est  commencé.  Rappelez-vous  de  lui,  lorsque  vous  croyez  de  ne  plus 
pouvoir  supporter  la  vie,  rappelez-vous que la  fin  est  proche et  qu'un temps de misère doit  la  
précéder inévitablement, parce que Je l'ai prédit et Ma Parole doit toujours s'accomplir et parce 
qu'autrement les âmes qui ne sont pas encore totalement tombées à Mon adversaire, ne pourrait plus 
se sauver. Et rappelez-vous, que le temps jusqu'à la fin est seulement encore bref et donc il doit 
apporter une grande souffrance, pour accélérer le mûrissement, pour qu'à la fin vous soyez dans un 
état où Je puisse vous prendre avec Moi, où vous pourrez Me contempler lorsque Je viendrai dans 
les Nuages, Je veux Me rendre visible. Rappelez-vous que cette contemplation demande un degré 
de maturité qui peut être atteint seulement à travers une activité d'amour et la souffrance, mais Je 
peux vous rendre cette dernière supportable si seulement vous croyez. Laissez devenir plus forte 
votre foi et avec cela vous pourrez diminuer vos souffrances, parce qu'alors vous obtiendrez ce que 
vous demanderez, parce que Je vous ai donné la Promesse : « Demandez et il vous sera donné, 
frappez et il vous sera ouvert....  ».

Q

Amen 

Grande souffrance dans le temps de la fin B.D. No. 5426 
1 juillet 1952 

ous devrez parcourir le chemin de la souffrance dans le dernier temps avant la fin, parce 
qu'à tous il ne vous reste que seulement encore un bref temps et votre développement doit 
être  encouragé  de  toutes  les  façons.  Celui  qui  travaille  sur  lui-même  avec  tout  le 

dévouement, et toute la ferveur, par amour pour Moi, sentira de façon supportable les frayeurs du 
temps de la fin, parce qu'à lui Je guiderai une Force inhabituelle et il pourra parcourir sa vie en 
sécurité,  dans la force de la foi jusqu'à la fin,  sans avoir  aucun dommage dans son âme. Mais 
combien marchent indifférents et ne pensent ni à la fin ni à leur immaturité spirituelle ! Je ne veux 
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pas les laisser aller se perdre, et donc beaucoup de souffrances s'approcheront de ces hommes, pour 
leur donner l'occasion, de s'enlever les scories et atteindre ainsi un certain degré de maturité, pour 
qu'ils trouvent l'accès dans le Royaume spirituel lorsque sera terminée leur vie terrestre. Mais ceux-
ci n’atteindront qu’à peine la force de foi qui est nécessaire pour une vie dans le Paradis de la 
nouvelle Terre.

Donc Je rappellerai encore déjà par avance beaucoup d'hommes, et à cause de ceux-ci une grande 
misère viendra sur la Terre, parce que Je ne veux pas qu'ils aillent se perdre, mais sans la souffrance 
ils sont dans le danger de se mondaniser et de tomber victime de Mon adversaire. Préparez-vous 
encore à une grande souffrance sur la Terre et sachez que Je ne peux pas vous l'épargner pour la 
raison que, sans une telle souffrance, vous êtes dans le plus grand danger de vous perdre dans les 
filets de Mon adversaire. À vous qui voulez Me servir, il est fait remarquer cela, et vous devez 
annoncer la souffrance aussi à votre prochain, parce qu'un jour il sera clair, même pour lui, que vous 
avez dit la Vérité, même si initialement il ne vous a pas cru ou bien s’il a trouvé vos prévisions 
ennuyeuses. Mais tout se produira comme Je l'ai annoncé et vous-mêmes pourvoyez pour que votre 
foi se fortifie, pour que vous soyez fermement convaincus de Mon Aide dans chaque situation de la 
vie. Alors la souffrance qui arrive ne doit pas vous effrayer, parce que si vous M’avez, tout sera 
supportable pour vous, quoi qu’il arrive sur vous. Ce temps ne durera pas longtemps, parce que 
pour Mes élus J’abrégerai les jours, pour qu'ils tiennent bon même dans la plus grande misère et 
restent fidèles à Moi qu’ils ont reconnu comme Père Qui ne laisse pas Ses fils dans la misère.

Amen 
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Activités de Satan contre les ouvriers de la vigne  

Examinez les esprits – le grand pouvoir de Satan avant la fin 
– Doutes

B.D. No. 4968 
17 septembre 1950 

ous arriverez toujours dans plus de doutes et de confusions à travers la poussée de Mon 
adversaire qui veut M’arracher et même empêcher que la pure Vérité puisse s’imposer, et 
au travers de laquelle son action est éclairée de façon aigüe. Donc il cherche toujours à 

isoler Mes disciples et représentants sur la Terre, à les empêcher d’être en contact avec d’autres 
hommes qu'ils veulent instruire et introduire dans la Vérité. Il procède avec une grande astuce et il 
se camoufle de sorte que même les Miens ont des difficultés à le reconnaître. Il épand partout la 
semence qui porte en elle le germe vénéneux pour que devienne incapable de vivre ce qui est prévu 
pour avoir un effet vivifiant. Il répand de graves doutes dans les cœurs de ceux qui travaillent pour 
Dieu et pour Son Royaume. Mais celui qui doute, se tourne vers Moi-Même et Moi en tant que 
l'éternelle Vérité l'aiderai à tout instant, parce que Je veux que la Vérité soit répandue et que soit  
marqué tout ce qui ne correspond pas à la Vérité. Je peux certes vous transmettre à vous les hommes 
directement la Vérité, mais tant que vous n'êtes pas réceptifs pour les transmissions du Royaume 
spirituel,  vous  serez  instruits  à  travers  Mes  messagers  et  vous-mêmes  devez  examiner  leur 
crédibilité, leur religiosité, c'est-à-dire s'ils vivent selon Ma Volonté. Alors vous pouvez aussi vous 
faire un juste jugement, alors la pure Vérité vous touchera avec bienveillance et vous reconnaîtrez 
ce  qui  n'est  pas  de  Moi  et  ne  peut  même  jamais  être  de  Moi.  Mon  adversaire  opprimera 
temporairement les plus forts héros de foi, et son arme est la duperie et le mensonge. Lui-même se 
présente comme pieux et adonné à Dieu, si avec cela il peut causer la confusion. Il ne craint pas le  
masque derrière lequel il se cache, et il se présente comme Mon représentant sur la Terre, cependant 
il  est  facilement  reconnaissable  par  celui  qui  veut  M’appartenir  et  fait  attention.  Il  est 
reconnaissable et donc aucun des Miens ne doit craindre d'arriver dans ses réseaux de capture, dès 
qu'il veut sérieusement faire ce qui est juste. L'adversaire peut seulement causer la confusion chez 
les hommes faibles ou indécis qui n'ont pas encore entièrement fui son pouvoir. Et ceux-ci peuvent 
être dupés seulement parce qu'ils ne font pas un examen sérieux, parce qu'ils ne se conforment pas 
sérieusement à Ma Parole qui les aide toujours à la connaissance. L’homme qui vit lui-même dans 
l'amour, donc qui vit jusqu'au bout Ma Parole, ne peut pas être dupé au travers de mots d’amour 
apparent,  parce que Mon adversaire  ne prêchera  jamais  un amour qui  est  désintéressé,  mais  il 
présentera toujours ce qui apporte aux hommes un succès terrestre, même lorsque le mot « amour » 
est mis en avant, parce qu'alors la force de poussée pour agir est l'amour propre, que Je ne prêche 
jamais et n'ai jamais prêché aux hommes. Les esprits qui s'approchent des hommes, visiblement ou 
invisiblement, peuvent être reconnus lorsqu’ils sont face au divin Rédempteur Jésus Christ, lorsque 
Moi-même Je suis invoqué en Vérité et en Esprit pour le Soutien dans chaque examen sérieux. Si à 
ces  esprits  il  est  demandé  une  clarification  totale  sur  le  Fils  de  Dieu  Jésus  et  Son Œuvre  de 
Libération,  alors  ils  devront  s'exprimer,  qu’ils  soient  des  êtres  spirituels  ou  bien  qu’ils  soient 
incarnés en homme. Chaque être spirituel qui défend le Christ et Son Œuvre de Libération, qui le 
reconnaît comme Fils de Dieu, est bon et il ne vous endommagera jamais. Mais si un être, que ce 
soit un homme ou bien un être spirituel veut vous déterminer en voulant se faire passer comme 
porteur de salut, comme élu ou oint par Moi, donc qui se sert seulement du Nom de Jésus Christ,  
pour être écouté par vous, alors c’est un envoyé de l'enfer qui peut duper seulement ceux qui lui  
sont soumis ou les faibles qui attendent de lui, ou de ses propositions, seulement une amélioration 
terrestre, donc ils ne sont pas à reconnaître comme Mes messagers. Le pouvoir de Mon adversaire  
est grand, particulièrement dans le dernier temps avant la fin, mais jamais assez grand pour pouvoir 
vous endommager, vous qui croyez en Moi, parce que vous êtes d'esprit éclairé si vous vivez dans 
l'amour et reconnaissez le travail de machination de Satan. Mais beaucoup d'hommes sont encore 
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dans son enchantement, et sur ceux-ci il a le pouvoir qu'eux-mêmes lui concèdent. Il causera certes 
encore beaucoup de confusion parmi les hommes, mais les Miens ne tomberont pas victimes de lui, 
et là où il y a seulement une petite étincelle de désir pour la Vérité, là Je suis prêt avec Ma Grâce  
pour  agir  contre  Mon adversaire  afin  qu’il  soit  reconnu  et  détesté.  Donc  ne  craignez  pas  son 
masque,  vous qui  êtes loyaux,  une intime pensée vers Moi rend sans  force son action et  vous 
reconnaissez clairement et limpidement ce qui est Vérité et ce qui est mensonge. 

Amen 

Action de Satan – l'intime prière pour la Protection B.D. No. 5175 
21 juillet 1951 

e quelle manière Satan agit sur vous, vous ne le reconnaissez pas toujours vous-mêmes qui 
êtes Miens et êtes réveillés en esprit, parce que vraiment sur vous il emploie souvent des 
moyens  qui  doivent  vous  tromper,  et  il  vous  tente  sous  une  forme  que  vous  ne 

reconnaissez pas comme son action. Il veut vous faire tomber, il veut vous détourner de Moi, il veut 
confondre vos pensées de sorte que vous commenciez à douter de Moi et de Mon Amour, il veut 
vous présenter Ma Parole comme non-divine, il veut que vous vous écarteliez en auto-accusations, 
pour ensuite pouvoir agir sur vous avec un plus grand succès. Il veut que vous renonciez à Moi et 
que vous le suiviez. Et vu qu’il sait que vous êtes adonnés à Moi dans la volonté, il cherche à vous 
duper et à vous présenter Ma Volonté comme erronée, il cherche à vous pousser à des actions que 
vous devez exécuter en croyant Me servir, mais qui de toute façon ne sont pas Ma Volonté. Donc 
soyez prudents et invoquez-Moi dans la prière, tournez-vous intimement vers Moi (21.07.1951). 
Sachez que J’entends chaque appel qui est envoyé vers Moi, mais ne surestimez pas votre propre 
force, c'est-à-dire ne faites rien sans Me prier pour obtenir Ma Bénédiction. Alors très vite vous 
reconnaîtrez lorsque l'adversaire  vous présente une exigence qui  est  contraire  à  Ma Volonté.  Il 
compte sur votre imperfection, sur votre cécité, dans laquelle lui-même vous a précipité. Montrez-
lui que vous l'avez reconnu et qu'il a perdu tout pouvoir sur vous au moyen de votre désir conscient 
pour Moi, et gardez-vous craintivement du manque d’amour, parce que celui-ci est un piège qu’il 
vous tend souvent et dans lequel vous pouvez tomber très facilement si vous ne vous occupez pas à 
ce qui vient à votre rencontre. Alors vous serez mis à l'épreuve pour exercer l'amour, et vous y serez 
entravés par l'adversaire qui veut vous conquérir. Le moindre désamour est à son avantage qu’il 
exploite pour vous séduire. Si vous devenez sans amour, cela signifie un éloignement de Moi, bien 
que vous ne soyez jamais en mesure de vous éloigner de Moi, parce que vous êtes indissolublement 
unis avec Moi et Je ne laisse pas tomber dans ses mains celui qui a une fois déclaré sa volonté pour 
Moi. Mais il travaille avec astuce et violence. Il répand des doutes dans les cœurs et en cela vous 
devez reconnaître son action et expérimenter aussi l'Aide de Ma Part, si seulement vous prononcez 
dans le cœur un intime soupir que J’entendrai certainement. Il a certes un grand pouvoir avant la  
fin, mais Mon Pouvoir est plus grand et il ose en douter. Donc vous n'avez pas à le craindre, mais 
vous devez être prudents et examiner tout ce qui s'approche de vous. Et lorsque vous M’invoquez 
pour Ma Protection et Mon Aide, son pouvoir est vraiment minimum, parce que Moi-même Je suis 
ensuite à votre coté, et il Me fuit, parce qu'il fuit chaque Lumière qui le vainc, et il ne veut pas  
succomber. Donc tournez-vous en tout temps dans une intime prière vers Moi pour la Protection, il 
ne pourra alors vous faire absolument rien, alors vous êtes maitre sur lui et vous atteignez le but 
auquel vous tendez sur la Terre.

D

Amen 
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Attaques «des faux représentants» B.D. No. 6975 
23 novembre 1957 

elui qui se déclare pour Moi en Jésus Christ, celui-ci est et reste Mien dans l'Éternité. Vous 
ne devez pas craindre que Je vous laisse à Mon adversaire qui vous opprimera de toute 
façon toujours de nouveau, mais il n'a aucun pouvoir sur vous, tant que votre volonté est 

tournée  vers  Moi.  Mon adversaire  cherchera certes  à  vous séparer  de Moi,  et  son action n’est 
souvent pas facilement reconnaissable sous le manteau de la religiosité, parce que même ceux qui 
tendent sérieusement vers Moi seront attaqués par ceux qui apparemment tendent vers Moi, parce 
que Mon adversaire se sert de ceux-ci, s’il ne peut pas réussir d’une autre manière à pousser un coin 
entre Moi et vous, parce qu'un homme qui tend sérieusement vers Moi veut tout, mais il ne veut pas 
agir contre Ma volonté. Et donc de la partie adverse il lui est reproché de faire Ma volonté, pour  
l’ébranler dans sa foi d'agir bien. Mais vous pouvez croire que Moi-même Je prends soin de celui  
qui M'a accueilli dans son cœur en se tournant consciemment vers Moi à et en reconnaissant Mon 
Œuvre de Libération en Jésus Christ.  Je ne serais pas vraiment un Dieu d'Amour, si Je voulais  
récompenser l'amour d'un homme pour Moi en l'exposant à la ruine, en le laissant à Mon adversaire. 
Il n'a pas à craindre de marcher dans l'erreur lorsqu’une fois il s'est donné croyant à Moi et M’a 
demandé de le conduire. Ainsi Je peux toujours seulement de nouveau vous dire que l'adversaire ne 
cédera pas de toute façon dans son action et qu'il cherchera toujours de nouveau à répandre des 
doutes dans vos cœurs et que pour cela il se sert d’hommes qui se sentent être des «représentants de  
Dieu sur la Terre», mais ceux-ci ne chercheront à faire sa volonté que lorsqu’eux-mêmes ne sont pas 
encore  intimement  unis  avec  Moi,  parce  qu'alors  ils  sentiraient  vite  son  influence  et  s'en 
défendraient. Mais Je tiens Ma Main protectrice et Je ne vous laisse pas endommager à travers de 
telles  tentations,  parce  que  Je  connais  votre  volonté  et  vous  êtes  déjà  Miens  à  travers  votre 
dévouement à Moi. Quelle que soit la façon dont se forme maintenant votre future vie terrestre, 
vous pouvez être certain de Ma Conduite et  de Ma paternelle Assistance,  et  vous pouvez vous 
donner tranquillement au travail pour Moi et Mon Royaume, parce qu'il doit être travaillé contre 
l’action de Mon adversaire, et de Ma Part vous êtes chargés par Moi d'exécuter ce travail. Donc 
vous ne devez pas vous préoccuper, parce que vraiment les tentatives de vous éloigner du travail  
pour  Moi,  doivent  vous donner  une poussée  toujours  plus  grande,  parce que  vous pouvez  être 
certains que ces attaques procèdent de Mon adversaire, justement parce que vous Me servez. Si 
vous le serviez, alors vous seriez vraiment soutenus, et il vous serait donné des honneurs publics, 
vous seriez exposés au champ visuel de chaque homme, le monde vous flatterait et vous seriez 
richement pourvus avec les biens de ce monde, mais vous n’élèveriez jamais et encore jamais votre 
voix pour Jésus Christ et Son Œuvre de Libération, vous paraîtriez plutôt contre lui, parce qu'alors 
l'esprit  de  Mon  adversaire  agirait  en  vous  et  cela  se  manifesterait  toujours  d’une  manière 
antichrétienne. Vous qui voulez Me servir, vous ne devez pas vraiment craindre de succomber à son 
pouvoir, parce que celui qui s’emploie pour Jésus-Christ, est aussi sûr de Sa Protection contre les 
attaques, parce que celui qui Le confesse devant le monde, est aussi de son côté, et l'adversaire 
devra se rendre, il devra vous libérer vous qui vous déclarez pour Jésus Christ et voulez donc Me 
servir, qui voulez Que Moi-même Je sois reconnu et confessé en Jésus. Mais chaque homme doit 
rendre compte de sa volonté et donc il est bien de soumettre totalement cette volonté à Moi, alors 
l'homme ne pourra pas vraiment vouloir et penser autrement que comme ce qui correspond à Ma 
Volonté, parce qu'alors Ma Volonté sera aussi en lui. Il est impossible que Je vous demande quelque 
chose qui Me contredise Moi-Même, donc Je ne mettrai pas dans le cœur d'un d'être d’agir pour 
Moi selon sa volonté, et dans celui d’un autre de procéder contre cette activité et d'en détourner le  
premier. Donc dans ce dernier cas Mon adversaire doit pouvoir s'exprimer, et il s’y entend pour 
miner l’action pour Moi et Ma Volonté, ou de réveiller au minimum des doutes en vous, si votre 
travail est voulu par Dieu. Le dévouement à Moi vous protège des fausses pensées et d’une fausse 
volonté et donc Je vous mets en garde toujours seulement de Me suivre toujours davantage et alors 
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vous pouvez marcher en sécurité sur la Terre et tranquillement sous Ma Conduite, parce que Moi-
même Je vous guide ensuite au but.

Amen 

Des agressions renforcées dans le temps de la fin B.D. No. 7212 
20 novembre 1958 

e croyez pas que Mon adversaire vous laissera tranquille, même lorsque dans le cœur vous 
vous êtes déjà  tournés  vers Moi.  Il  ne pourra rien vous faire du fait  de votre volonté 
tournée vers Moi, mais il vous tentera toujours de nouveau pour vous faire tomber. Il vous 

opprimera là où et comment cela lui est possible, pour agir sur votre volonté, pour l'affaiblir et pour 
la tourner de nouveau vers le monde qui est son royaume. Mais vous n’avez vraiment pas besoin de 
le  craindre,  parce  que  vous  avez  à  votre  côté  un  Aide  outre  mesure  fidèle,  qu’il  vous  suffit 
seulement d’invoquer, pour qu'il soit repoussé de vous. Vraiment dans le dernier temps il tentera 
tout pour agrandir sa suite, pour reconquérir de nouveau ceux qu’il pense avoir perdu. Mais en 
faisant cela il oublie une chose, c’est que J’ai déjà obtenu le droit sur vos âmes et que Je ne laisse 
plus partir de Moi ceux qui se sont déjà librement donnés à Moi. Donc vous n'avez pas à craindre 
d'arriver dans son pouvoir, mais vous ne devez pas oublier une chose : c’est de Me suivre toujours 
intimement pour être en sécurité vis à vis de son influence du fait de Ma Présence. Toute inquiétude 
intérieure, toute agitation, tout sentiment de peur est un signe de son action sur vous, et vu qu’avec 
cela il se trahit, vous devez seulement tourner vos regards vers Moi et il doit disparaître et il le fera.  
Dans le dernier temps son effort va même jusqu'au point de chercher à empêcher la diffusion de la 
Lumière  d’une  manière  qui  le  fait  apparaître  outre  mesure  fort  et  puissant  et  les  hommes  en 
viennent à douter de l’Ordre divin d’apporter la Lumière à votre prochain. Et alors vous devez 
toujours savoir que l'astuce de Mon adversaire est de chercher à vous confondre. Donc vous devez 
être plus fort dans la résistance, vous devez croire solidement dans votre mission et travailler avec 
une plus grande ferveur pour Moi et Mon Règne. Bientôt ses attaques faibliront et votre foi croîtra 
et sur vous viendra un calme intérieur, parce qu'alors Je Suis à votre côté avec Évidence et Je bénis 
votre activité. Plus on va vers la fin, plus véhémentes seront aussi ses attaques, mais plus vous serez 
proche de Moi et plus de Force vous recevrez de Moi. Il ne peut rien vous faire, tant que vous 
cherchez le lien avec Moi et donc conservez seulement toujours ce lien et ne Me laissez jamais hors  
de vos pensées, et son influence pourra agir sur vous toujours de moins en moins, vous pourrez le 
repousser de vous déjà à travers une intime pensée vers Moi, qui Me fait toujours être présent dans 
toute misère et danger. Faites que Je Sois votre première et votre dernière pensée, et en Vérité, rien 
ne peut vous arriver, parce que Mes Anges vous gardent contre toutes les attaques de l'ennemi de 
votre âme et leur pouvoir est grand et leur volonté est de Me servir et donc aussi tous ceux qui sont  
et veulent rester Miens dans l’éternité.

N

Amen 

Action de l'adversaire dans le vêtement d'ange de lumière B.D. No. 8583 
9 août 1963 

ous serez exposés encore souvent aux agressions de Mon adversaire, mais vous ne devez 
pas vous laisser décourager et devez toujours seulement tourner vos regards vers Moi et 
son  influence  sur  vous  deviendra  toujours  plus  faible  plus  vous  tendrez  vers  Moi  et 

conserverez le lien avec Moi. Il tentera toujours de nouveau de vous entraver dans votre travail de la 
Vigne, mais dès que votre volonté est forte pour Me servir, son action sera vaine. Il se jettera contre  
la force de votre volonté qui est pour Moi et il vous opprimera à chaque instant, parce que vous le 
reconnaissez. Donc il se déguisera souvent et paraîtra comme ange de Lumière et voudra marcher 
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ensemble avec vous, pour ensuite agir contre vous. Mais vous, Mes domestiques sur la Terre, êtes 
dans la Lumière et donc vous n'aurez pas à craindre son action, parce que vous le reconnaîtrez et 
vous le découvrirez pour combien il ait bien choisi son masque. Il voudra agir comme vous et il ne 
s'effrayera de rien, et vraiment pour cela vous devez être très vigilants, parce que c’est le dernier 
temps dans lesquels il lui est laissé encore une grande liberté qu’il exploite de la pire manière, il 
procède  contre  Moi,  contre  la  Vérité,  contre  tout  ce qui  tend à  la  perfection.  Il  soumettra  aux 
hommes un bien spirituel erroné, il se servira de l'entendement humain et il l'orientera erronément. 
Il  mettra  toujours  le  monde  au  premier  plan  et  cherchera  à  empêcher  tout  lien  avec  Moi.  Il 
empêchera les hommes de réfléchir sur Moi, leur Dieu et Créateur en tournant toujours de nouveau 
leurs pensées vers le monde et avec cela il les rend inadéquates à se concentrer sur Moi ou bien à 
chercher le lien avec Moi dans les heures silencieuses. Vous les hommes ne savez pas quel pouvoir 
est à sa disposition avant la fin,  que vous-mêmes lui concédez à travers votre prédisposition,  à 
travers votre indifférence envers Moi et votre volonté orientée erronément, qui tend davantage au 
règne mondain qu'à celui spirituel et qui donc peut être travaillée par lui. Moi-Même J'agis de toute  
façon contre lui, mais Je ne toucherai pas votre liberté de volonté lorsque vous tendez plus à lui qu'à 
Moi, mais Je protégerai toujours de nouveau de son influence ceux qui se sont déjà donnés à Moi, 
qui tendent toujours seulement vers Moi et qui se détournent consciemment de lui. Bien qu’il ne les  
laisse  pas  en  paix  et  continue  ses  tentatives,  il  obtiendra  peu  ou  aucun  gain  parce  qu'ils  le 
reconnaissent  et  ne se  laissent  pas duper  par  lui,  parce que déjà  la  volonté d'appartenir  à  Moi 
protège les hommes de son influence, parce qu'alors il est impuissant là où il Me voit Moi et Ma 
Présence. La Lumière qui procède de Moi, l'éblouit et le repousse et beaucoup d'hommes seraient 
protégés de ses tentations si seulement ils établissaient consciemment le contact avec Moi, parce 
qu'alors Ma Présence est une Protection très sûre, parce qu'il peut s'approcher de vous seulement 
dans la faiblesse ou bien à travers une fausse orientation de votre volonté. Et il exploite de telles 
occasions. Mais les Miens peuvent être tranquilles que Je ne les laisse jamais sans Protection. Donc 
ne vacillez pas lorsque des obstacles se mettent apparemment sur votre chemin, dans lesquels vous 
reconnaissez l'influence de Mon adversaire. Alors tournez-vous seulement vers Moi pour que Je 
vous envoie plus de Force pour pouvoir résister, car Je veux seulement être prêt pour donner l'Aide 
qu’ensuite vous pourrez expérimenter à tout instant, parce que Je ne laisse jamais celui qui s’est 
offert à Moi dans le service, il ne pourra pas vous repousser de la voie qui mène à Moi, et Je ne 
permets  jamais  qu'il  empoisonne  le  patrimoine  de  semence  que  vous  recevez  de  Moi.  Vous 
reconnaîtrez clairement et limpidement là où la mauvaise herbe commence à sévir, et vous vous 
éloignerez parce que Je veux conserver pure la semence qui vous est guidée et qui doit à travers 
vous  fertiliser  le  cœur  des  hommes,  ce  sont  les  champs  que  vous  devez  travailler  et  rendre 
cultivables  encore  avant  la  fin.  Donc  vous  devez  empêcher  chaque  ensemencement  avec  la 
mauvaise herbe de bien spirituel étranger, vous ne devez pas vous laisser éblouir avec des beaux 
mots  et  des  discours  qui  doivent  toujours  seulement  faire  semblant  d'être  de  valeur,  mais  qui 
cependant  sont  totalement  inutiles,  parce  qu'ils  ne  sont  pas  procédés  de  Moi,  mais  de  Mon 
adversaire qui les a bien camouflés, pour trouver accès aux hommes aveugles qui ne possèdent eux-
mêmes  aucune  vraie  capacité  de  juger  pour  le  repousser  lorsqu’il  leur  offre  ses  œuvres 
d’éblouissement. Je pourvoirai vraiment pour que Ma Parole reste pure, tant que se mettent à Ma 
disposition de fervents  domestiques  qui  désirent  eux-mêmes seulement  la  Vérité  et  qui  veulent 
toujours  seulement  présenter  la  pure  Vérité,  parce  que  c'est  le  dernier  temps  avant  la  fin  et 
seulement la pure Vérité peut encore apporter aux hommes le salut de la misère spirituelle la plus 
grande. Mon adversaire cherchera certes à empêcher cela, mais là où la volonté de l'homme permet 
Mon Action, là il ne pourra pas s'affirmer et vous, Mes domestiques, le reconnaîtrez malgré son 
masque et vous lui déclarerez la bataille et pourrez aussi être certain de Mon Soutien dans cette 
bataille, parce qu'il a certes le pouvoir sur vous, si vous le lui concédez vous-mêmes, mais jamais  
sur Moi-Même Qui Suis avec chacun dont la volonté M’appartient et qui veut seulement Me servir.

Amen 
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"Soyez doux comme les colombes et rusés comme   
les serpents!"

Intelligence et Douceur B.D. No. 3712 
13 mars 1946 

oyez intelligents et doux, et vous aurez le plus grand succès si vous voulez agir pour Moi et 
Mon Royaume.  Et  si  vous voulez  apporter  Ma Parole  aux hommes alors  vous devez  la 
transmettre comme Je vous l’ai transmise. Vous devez l'offrir dans l'amour. Mais l'amour 

reste toujours égal à lui, il s'exprime avec la douceur et la patience, en voulant rendre heureux, dans 
un  don désintéressé.  Celui  qui  offre  Ma Parole  doit  se  sentir  poussé  de  l'intérieur  à  rendre  le 
prochain  heureux  et  à  porter  cela  à  exécution  d’un  cœur  joyeux,  et  s'il  pousse  le  prochain  à 
l'accepter, il  doit  le faire d’une manière douce.  Il  doit  vouloir le rendre heureux par conviction 
intime, et si ensuite il le fait avec ardeur, cela est louable, mais s'il relève de la résistance et s'il veut  
absolument insister alors il emploie des mots durs qui ne servent pas à Ma Cause. Il doit toujours se 
sentir comme Mon envoyé et donc mettre en évidence toujours un être affectueux, et s’il le fait avec 
ardeur, ce doit être une ardeur juste qui ne concerne pas le prochain, mais le mensonge et l'erreur 
contre  laquelle  il  lutte  et  qu'il  cherche  à  extirper.  Les  produits  des  actes  sataniques  doivent  et 
peuvent être l’objet d’une très profonde répugnance et d’un profond dédain et être dénoncés en 
conséquence,  mais  l'Évangile  des  Cieux doit  être  soumis  aux hommes avec douceur  et  amour, 
autrement il reste sans effet. Et ainsi vous devez administrer votre fonction toujours avec une pleine 
intelligence,  même  lorsque  l'état  intérieur  de  l'esprit  du  prochain  vous  répugne,  lorsque  cette 
résistance met à rude épreuve votre patience. Parce que ce que vous annoncez, c’est l’amour qui 
l'enseigne. Et donc l’amour doit transparaître et le transmetteur doit être reconnu comme quelqu’un 
chez  qui  l’amour  réside.  Néanmoins  vous  devez  défendre  Ma Doctrine  avec  toute  la  fermeté, 
autrement  ce ne serait  pas un travail  dont Je vous aurais  chargé.  Vous devez être  actif  et  avec 
diligence,  partout  et  envers  chaque  homme.  Vous  devez  les  stimuler  à  des  actions  d'amour  et 
représenter celles-ci comme l’unique service qui est complaisant à Dieu et qui apporte avec lui des 
Bénédictions et des Grâces d'en haut. Parce que Ma Parole enseigne seulement l'amour, et si vous 
stimulez les hommes à cela, vous répandez déjà Ma Parole. Si maintenant l'homme établit le contact 
avec Moi en suivant Ma Parole offerte, cela dépend uniquement de sa volonté, mais une doctrine 
donnée avec douceur ne manque pas son effet, elle pénètre avant qu'une résistance surgisse et se 
rebelle contre un bien spirituel qui n'est pas encore compréhensible par le prochain, parce qu'il n'a 
pas l'amour. Douceur et intelligence sont des facteurs importants dans la diffusion de Ma Doctrine 
de l'amour. Mais si l'esprit de l'homme vous affronte avec arrogance, sachez que l'esprit qui parle en 
lui est celui de Mon adversaire, qui demande aussi un combat avec des armes plus âpres. Mais alors 
Moi-même Je vous mets les Paroles en bouche, si vous Me demandez Assistance dans le silence 
vis-à-vis de ces hommes qui portent en eux cet esprit. Parce qu'ils ont besoin d'un traitement très 
particulier, ils doivent être dérangés dans leur calme arrogant et guidés à penser différemment. Et un 
discours doux n'obtiendra rien d’eux. Mais vous reconnaîtrez clairement dans vos cœurs si et quand 
il  existe  encore  la  possibilité  de  changer  de  tels  hommes,  et  si  vous  êtes  unis  à  Moi,  vous 
travaillerez pour Moi et Mon Royaume, vous serez aussi éclairés par Mon Esprit qui vous met les 
Paroles en bouche et vous pourrez donc parler sans préoccupation comme vous le dicte votre cœur. 
Intelligence, douceur et prière intime pour Moi, conduisent à coup sûr au succès, parce que Je bénis  
alors votre travail pour Mon Royaume sur cette Terre et vous pour l'Éternité.

S

Amen 
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Le travail de la Vigne dans le dernier temps B.D. No. 6466 
2 février 1956 

es puissances de l'obscurité conquerront le dessus, parce qu'on va vers la fin. Donc vous ne 
devez pas vous étonner, si l’Action divine n'est pas reconnue et si les empêchements sont 
clairement reconnaissables même chez ceux qui croient mais qui n’ont pas une foi assez 

profonde pour parler librement et agir selon Ma Volonté. Le monde est au premier plan et la vie 
spirituelle semble incroyable aux hommes, la crevasse est trop grande et est difficile à pontifier, et 
donc même Mes ouvriers pourront difficilement établir le contact, parce que le monde sera toujours 
plus  respecté  et  les  forces  obscures  s'incluront  toujours  et  trouveront  accès  dans  le  cœur  des 
hommes. Donc on doit parler de la lutte constante contre l'obscurité et les Miens doivent être des 
combattants qui ne doivent pas être vaincus, qui ne doivent pas devenir faibles dans la foi, mais 
établir  le  lien  avec  Moi  de  manière  intime,  ils  doivent  tirer  de  Moi  la  Force  pour  une  foi 
inébranlable. La volonté, de travailler pour Moi et Mon Royaume, donne à la foi la fortification 
nécessaire,  parce  qu’aucun  de  ceux  qui  s’offrent  pour  Mon service  ne  sera  dépourvu  de  Mon 
Assistance et Moi-même leur confie le travail pour Mon Royaume comme ils peuvent le dérouler.  
Donc tout s'approchera de vous de sorte que vous fassiez et parliez vous-mêmes comme il est juste 
et corresponde au but pour chaque homme. Une activité missionnaire de grande dimension sera 
cependant possible seulement rarement, parce que seulement quelques âmes trouvent encore la voie 
vers Moi, tandis que Mon adversaire exercera une influence bien plus grande sur la volonté des 
hommes et Je lui mettrai une barrière seulement lorsque sera venu le temps. Dans cela vous pouvez 
déjà reconnaitre que la fin est proche, parce qu'il fait rage, parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de 
temps et il ouvre toutes les portes de l'enfer, comme cela est annoncé depuis longtemps. Mais vous 
qui voulez Me servir, vous bénéficiez d’un inhabituel apport de Grâce à travers Ma Parole. Donc 
vous n'avez pas à craindre son action, mais il vous sera aussi compréhensible pourquoi vous pouvez 
montrer peu de succès. Malgré cela vous devez aller toujours avec le même amour à la rencontre de 
votre prochain qui s’est laissé capturer par le monde, vous devez le considérer comme une âme 
malade et être toujours prêt à lui fournir une bonne médecine lorsqu’il se tourne vers vous pour de 
l'aide.  Mais vous ne devez pas chercher à le déterminer tant qu’il  vous oppose un refus, parce 
qu'alors il est encore sous le pouvoir de Mon adversaire qui se donne du mal pour le retenir en 
arrière de Moi et qui donc agit aussi avec évidence contre vous, de sorte que vous soyez attaqués. 
Mais vous devez être dociles comme les colombes et rusés comme les serpents. Vous devez vous 
tenir en arrière, là où vous sentez ce refus et attendre jusqu'à ce qu’il vienne à votre rencontre lui-
même. Le travail pour Moi et Mon Règne demande le courage de combattre, mais aussi de procéder 
sagement contre le camp de Mon adversaire. Moi-même Je Me charge de cette Conduite, de sorte  
que vous deviez agir seulement lorsque vous sentez la poussée en vous, parce que Moi-même Je 
vous la mets dans le cœur. Le temps viendra où vous pourrez et devrez vous employer ouvertement 
pour  Moi  et  Mon  Nom.  Mais  votre  travail  doit  être  exécuté  encore  dans  le  silence,  là  où  la 
résistance est encore trop grande. Alors recommandez ces âmes à Moi pour lesquelles vous luttez, et 
tenez-vous seulement prêts à sortir lorsqu’il sera nécessaire. Maintenez toujours seulement le lien 
avec Moi et ne vous faites pas capturer par le monde, vous n'avez alors pas à craindre de devenir 
faibles dans les heures de misère. Alors vous Me serez de fidèles serviteurs dans le temps qui arrive, 
lorsque sera exigée de vous la décision de Me confesser Moi et Mon Nom devant le monde.

L

Amen 
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Force de la foi  

Le Miracle de la Force de la foi et de la Force de la prière B.D. No. 1024 
25 juillet 1939 

ous devrez donner témoignage aux hommes du monde que la Force de Dieu agit à travers 
vous. Leur incrédulité percevra cette Force, et à cause de cela ils seront étonnés, mais aux 
hommes il doit être montré que ceux qui sont profondément croyants ont un pouvoir, à eux 

il doit être montré le Miracle de la Force de la foi et de la Force de la prière. La souffrance sera 
bannie grâce à cette foi, la nature obéira à celui qui est  au service de l'éternelle Divinité, et  la  
Puissance  de  Dieu  se  manifestera  vis-à-vis  de  ceux  qui  veulent  commander  avec  le  pouvoir 
mondain au détriment des croyants. Tout cela sera nécessaire pour les infidèles à Dieu. Celui qui 
cherche la Divinité verra une Lumière et il suivra le Christ, c'est-à-dire que son cœur reconnaîtra la 
Vérité et parcourra la voie de la Vérité. Et ceux-ci, le Seigneur les pourvoira avec cette Force. Et cet 
agissement insolite des hommes provoquera l’étonnement, car à travers eux Dieu Lui-même agit. Si 
vous recevez l'Instruction d'agir selon la Volonté de Dieu, ne vous opposez alors pas à la Parole  
divine, parce que le Seigneur a besoin de Ses domestiques sur la Terre, pour Se manifester aux 
hommes. Croyez plutôt solidement et inébranlablement et suivez en tout les Instructions du divin 
Sauveur, parce que lorsque vous suivez pleinement croyant la Volonté divine cela fait jaillir une 
Force extraordinaire en vous. Avec cette foi vous réaliserez des choses qui vous entraîneront au-delà 
de  vous-même,  si  seulement  vous  restez  toujours  actifs  en  esprit.  N’oubliez  pas  que  c’est  le 
Seigneur  Lui-même qui  vous  charge,  qu’Il  n’exige  pas  de  vous  plus  que  ce  que  vous  pouvez 
accomplir, et laissez devenir fortement active votre volonté, pour que vous meniez à bien ce dont 
vous avez été chargé. Unissez-vous tous ensemble sans retard et agissez avec une Force augmentée. 
Parler ouvertement à chacun et écoutez leurs demandes, même si celle-ci concernent leur misère 
terrestre, parce que vous devez leur fournir la preuve que le Père dans le Ciel peut remplir toute 
demande qui  est  à  l'avantage  de l’âme.  Tournez  chaque pensée  vers  le  divin  Sauveur  dans  les 
périodes  de  calme  terrestre.  Il  récompensera  votre  amour  et  vous  pourvoira  avec  une  Force 
extraordinaire, lorsque vous annoncez Sa Parole et lorsque vous êtes actifs pour le salut des âmes 
errantes.  Il  vous  sera  enlevé  toute  timidité  et  vous  annoncerez  clairement  et  de  manière 
compréhensible aux hommes ce que vous commande le Père, parce que Sa Volonté vous guidera si 
vous ne lui opposez aucune résistance. 

V

Amen 

La Force de la foi dans le temps qui arrive B.D. No. 2367 
13 juin 1942 

a Force de la foi se manifestera d’une manière qui étonnera même les hommes les plus 
rebelles. L'homme croyant sera le vivant témoignage pour la Vérité de ce qu’il représente, 
parce qu’il accomplira des choses qui vont contre les lois de la nature, sous l'invocation de 

Jésus Christ il s'appropriera Sa Force, parce que l'homme arrivera dans des situations où seulement 
une forte foi en Dieu le maintiendra droit, et Dieu ne laisse pas tomber en ruine cette foi. Donc les  
croyants peuvent regarder avec confiance le temps qui arrive, car malgré des afflictions ils seront 
sous la Protection du Très haut,  et  là où des dispositions terrestres semblent insupportables,  ils 
recevront la Force de les dépasser. Même ce temps est prévu depuis l'Éternité ; l'humanité doit  
reconnaître que dieu est avec ceux qui sont de Son coté, elle devra reconnaître la Vérité de la Parole 
divine et se convaincre de ce que peut la Force de la foi. L'homme croyant aura une arme, contre 
laquelle l'adversaire sera impuissant, parce que même les forces de la nature seront subordonnées à 
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sa volonté, dès qu’il en aura besoin pour sa protection ou bien comme démonstration de la véracité 
de la Parole divine. Il sera en mesure de bannir le mal, s'il veut lui causer des dommages. Il sera 
sous la Protection de Dieu, bien que sa destruction terrestre soit prévue. Et même ce temps est 
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture, parce que Dieu a prévu le temps et la nécessité d’une 
Action évidente de Sa part au travers des hommes, et donc Il utilise ceux qui Lui sont fidèlement 
dévoués et Il les pourvoit avec une grande Force, pour s'acquitter de Sa Promesse : « Vous ferez des 
choses encore plus grandes.... » et « Ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Il vous le 
donnera....  ». La misère aura pour conséquence une forte foi, parce que les disciples de Jésus seront 
dans une grave oppression, et la Parole de Dieu sera pour eux l'unique Donatrice de Courage et de 
Force. Et dans celle-ci ils puiseront la Force, et la Force coulera sur eux. Courageux et confiants ils 
accueilleront tout, conscient toujours de l'Aide de Dieu, qui leur est assurée par Sa Parole. Ainsi la  
Parole  est  la  Vie,  cela  se  confirmera  parce  qu'elle  réveillera  à  la  Vie,  car  les  hommes vivront  
précisément  selon  la  Parole  et  donc  Dieu  devra  aussi  s'acquitter  des  Promesses  qui  ont  été 
annoncées  auparavant.  Et  celui  qui fait  sienne cette  profonde foi,  sur  lui  se broiera le  pouvoir 
terrestre, parce qu'il a toujours devant les yeux le Pouvoir de Dieu et il est téméraire et sûr de l'Aide 
de Dieu. Donc il sera invulnérable tant qu’il est un combattant de Dieu. 

Amen 

Réalisation de Miracles dans le temps de la fin B.D. No. 3727 
27 mars 1946 

ous serez en mesure de faire des Miracles en Mon Nom, parce que la Force et le Pouvoir  
de Mon Nom doit se manifester à la fin des jours. Vis-à-vis du monde sans foi ceux-ci ne 
sont plus une contrainte pour la foi, parce que les hommes détournés de Moi cherchent à 

expliquer tout d’une manière naturelle ; mais à Mes croyants il ne manque pas la connaissance et 
donc ils savent, que rien n’est impossible, dès que c’est exécuté avec Ma Force et soumis à Ma 
Volonté. Le dernier temps demande de grands signes, pour que Mon Action soit manifeste, pour que 
les derniers, les faibles en esprit,  Me trouvent encore, afin qu’à travers ceux-ci ils trouvent une 
fortification,  pour que leur  décision prenne la  direction juste.  Et  Mes domestiques sur la  Terre 
disposeront d'une Force extraordinaire et ils pourront l'employer envers les faibles et les malades, 
les  nécessiteux  spirituels  et  corporels  qui  ne  sont  pas  entièrement  sans  foi.  Parce  que  Mon 
adversaire agit de sorte que lui-même se manifeste au travers de faux prophètes, qu'aux hommes qui 
lui  sont  soumis,  il  donne  la  force  pour  qu’ils  accomplissent  aussi  des  choses  qui  semblent 
surnaturelles,  pour  affaiblir  les  vrais  Miracles  que  J’accomplis  à  travers  Mon  Esprit  et  ainsi 
repousser de Moi les croyants. Mais Mon apport de Force est d'une autre sorte, il ne dépend pas de 
la force de volonté d'un homme, mais de sa force de foi, il a sa racine dans une profonde foi en Moi 
et dans Mon Assistance, et c’est l'amour d'un homme qui le produit, tandis qu'une très forte volonté 
sans foi en Moi se laisse influencer par Mon adversaire et ensuite elle exécute ce que veut Mon 
adversaire, chose qui n'a jamais pour motif l'amour et ne réveille jamais l'amour. Donc tournez votre 
attention  sur  le  fait  de  savoir  si  les  Miracles  que  vous  voyez  sont  issus  de  l'amour,  s’ils  sont 
exécutés sur un prochain qui souffre ou se trouve dans la misère, ou bien s'ils sont des œuvres pour 
augmenter  les  biens terrestres,  s'il  s’agit  d’un but  purement  matériel  où on ne remarque aucun 
amour pour le prochain. Parce que si un Miracle a pour but le faste et l'avantage terrestre, alors il 
n'est ni voulu ni réalisé par Moi. Mais s’il libère l'homme de la misère corporelle et spirituelle, alors 
Moi-même suis à l'Œuvre et J’agis à travers Mes domestiques sur la Terre, auxquels Je donne la 
Force dans une très grande mesure, pour Me manifester Moi-Même à travers eux. Mes domestiques 
sentiront lorsqu’ils seront poussés par Moi à accomplir des actions miraculeuses, ils n'exécuteront 
pas quelque chose intellectuellement, mais ils seront poussés tout à coup de l'intérieur à parler et à 
agir, dès que Ma Force coule au travers d’eux par Ma Volonté. Ils ne M'opposent alors plus aucune 
résistance, mais ils veulent la même chose, parce que Je le leur annonce par Mon Esprit et ensuite 
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ils  parleront  et  agiront  comme  Mes  organes,  ils  exécuteront  Ma  Volonté,  et  cela  sera  visible 
seulement par le prochain au travers de la personne du domestique sur la Terre, parce que le temps 
de la fin demande des actions extraordinaires, pour que Moi-même, Ma Puissance, Ma Force et 
Mon Amour puissent être manifestes, pour que les croyants soient édifiés et que les faibles Me 
trouvent encore dans la dernière heure, avant que soit venue la dernière fin.

Amen 

La demande de Force dans le temps de la fin B.D. No. 8186 
26 mai 1962 

ans ce temps de la fin vous devez profiter particulièrement de Mes Dons de Grâce, parce 
que vous êtes faibles et avez besoin de beaucoup de Force que Je vous laisse cependant 
affluer constamment, si seulement vous voulez l'accepter, lorsque vous l’acceptez de Ma 

Main comme un insolite Don de Mon Amour qui veut vous aider, parce que vous êtes dans une 
grande misère. Je connais la faiblesse et l'incapacité de chaque homme de dépasser avec ses propres 
forces  les  défis  qui  lui  sont  posés  ;  mais  il  y  réussira  avec  Ma Force,  il  dépassera  même les 
situations les plus difficiles, parce que lorsqu’il profite de Ma Force, alors toute faiblesse disparaitra 
de lui, alors il aura la Force de vaincre tout et il sortira victorieux de toutes les misères. Mais il y  
aura des misères, dans lesquelles parfois il a besoin de Force et il doit la demander, parce que Je ne 
le laisse pas sans Aide si seulement il Me demande intimement l'apport de Force. Dans le temps de 
la fin il sera souvent difficile de conserver la confiance dans Mon Aide et de venir à Moi en toute  
misère et confiance, parce que le temps de la fin appartient à Mon adversaire et il l'utilise vraiment 
bien en laissant arriver les hommes dans toutes les oppressions possibles, dans lesquelles ils doivent 
devenir découragés parce qu'il veut qu'ils ne trouvent pas la voie vers Moi. Mais lorsqu’ils prennent 
la voie vers Moi, alors à eux toute l’Aide nécessaire est assurée parce que Je n’en laisse aucun dans  
la misère du corps ou de l'âme, s’il se tourne vers Moi confiant et demande à Moi l'apport de Force 
pour éliminer toutes les misères avec Mon Aide. Mon adversaire veut empêcher cela, et donc il vous 
opprimera toujours davantage et vous laissera arriver dans des états de faiblesses dont vous croyez 
ne plus pouvoir sortir et alors vous serez effrayés et découragés. Mais vous devez toujours être 
certain du fait que, en tant que Mes serviteurs, vous pouvez vous tourner à tout moment vers votre 
Père de Maison, Lequel vous pourvoira toujours avec tout ce qui est nécessaire pour le corps et pour 
l'âme. Parce que vraiment en tant qu'ouvriers dans Ma Vigne, Mon adversaire veut vous rendre 
inaptes, parce qu'alors le travail de Libération subit une perte qu'il cherche seulement à obtenir pour 
ne rien perdre de sa suite. Pensez toujours à cela et prêtez-lui résistance, en prenant la voie vers  
Moi, d'où vous arrive toujours l'Aide. Je récompenserai vraiment votre fidélité et votre persévérance 
et vous expérimenterez visiblement Mon Aide, vous sentirez que Moi-même Je suis présent en vous 
et avec vous, Mes serviteurs, et que Je vous bénis à chaque instant où vous êtes actifs pour Moi. Ce 
sera pour votre Bénédiction spirituelle et terrestre, si seulement vous Me soumettez confiants vos 
misères, car qui pourrait les éliminer sinon Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité Qui en Son Amour, 
Sagesse et Puissance Est indépassable ? Je veux toujours vous montrer Mon Amour, Ma Sagesse et  
Ma Puissance pour que votre foi soit fortifiée et que vous ne craigniez plus aucune limitation de la 
part de Mon adversaire. Ce qui semble impossible, Je veux le rendre possible, et là où la force de 
l'homme est  finie,  là  commence  à  agir  Ma Force.  Ainsi  Je  récompense  votre  fidélité  et  votre 
dévouement pour Moi, si seulement vous Me servez toujours selon Ma Volonté, si vous ne vous 
laissez pas retenir dans votre travail de la Vigne par celui qui est Mon adversaire et qui M'oppose sa 
résistance et veut aussi vous la transmettre, pour vous empêcher de recevoir la Lumière et de la 
distribuer aux hommes qu'il a précipités dans l'obscurité et qui nécessitent d'urgence Ma Lumière, 
pour retrouver de nouveau la voie vers Moi. Mais il ne doit pas réussir, parce que Je sais que votre  
volonté est forte et que vous voulez Me servir dans votre amour. De tels services d'amour ne seront 
pas vraiment  sans succès,  et  il  perdra sa suite,  mais Je conquerrai  des âmes et  celles-ci  seront 
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sauvées de l'abîme dans laquelle Mon adversaire veut pousser les hommes, parce qu'il n'a en soi  
aucun amour, mais seulement de la haine. Mais l'amour est plus fort que la haine et l’amour vaincra.

Amen 
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L'urgence et la Bénédiction de l'activité pour le Règne de 
Dieu

B.D. No. 3688 
16 février 1946 

e bénis tous ceux qui Me servent, qui se déclarent prêts à collaborer pour la Libération des 
âmes errantes dans le dernier temps avant la fin. À eux Je promets Ma Protection, ils Me 
remercieront  dans  l’éternité  des  conséquences  de  Ma demande de  les  aider,  parce  que  ce 

dernier acte de Mes croyants sur la Terre est de la plus grande importance, du fait de la très urgente 
nécessité et de l'énorme avantage pour les âmes de bonne volonté. Parce que l'obscurité sur la Terre 
est  devenue  impénétrable  et  la  mort  spirituelle  est  le  sort  de  ceux  qui  ne  sont  pas  sauvé  de 
l'obscurité de la nuit pour accéder à la Lumière du jour. Mais ils n’en sont plus capables sans aide, 
parce que les hommes ont une volonté totalement affaiblie, si elle n’est pas inversée, et cette aide 
peut leur être apportée seulement par Moi à travers le prochain, parce que Je ne peux pas agir Moi-
même directement sur eux. Et si Je veux sauver ces âmes, J'ai besoin de domestiques sur la Terre 
qui soient actifs selon Ma Volonté et qui le fassent dans la libre volonté. Je pourrais certes réveiller 
des hommes et parler à travers eux sans leur volonté, mais à ceux-ci il serait donné encore moins de 
foi et aux réveillés par Moi dans ce monde cela ne procurerait aucune utilité animique ; en outre  
Mes domestiques eux-mêmes doivent paraître comme une preuve de la Vérité de Ma Parole,  à 
travers un chemin de vie selon Ma Volonté et une vivification de l'effet de celle-ci dans Ma Parole, 
parce que les hommes doivent être instruits par Mes domestiques, à eux il doit être annoncé Ma 
Parole qui arrive directement à Mes domestiques depuis le Royaume spirituel, depuis le Royaume 
qui est le Mien et que Je veux préparer pour les hommes sur la Terre pour qu’ils soient dans la 
Béatitude.  Le  temps  qui  arrive  apportera  encore  beaucoup  de  misères  et  de  souffrances  et  les 
hommes tourmentés  auront besoin de consolation et  de fortification et  ils  pourront les recevoir 
seulement à travers Ma Parole. Donc Je dois avoir des représentants sur la Terre qui la leur offrent,  
lesquels doivent d'abord l'accueillir de Moi et ensuite la transmettre non falsifiée pour qu'elle ne 
perde pas de sa Force, pour que les hommes puissent reconnaître, qu'elle est offerte par Moi-Même. 
Et Mes représentants doivent Me servir dans la libre volonté, autrement ils ne peuvent pas recevoir 
eux-mêmes Mon Don délicieux, parce que la Force sous cette forme peut arriver seulement à celui 
qui s'ouvre lui-même et désire Moi et Ma Parole. Moi-même Je veux parler aux hommes et ne pas 
Me servir seulement d'une enveloppe qui ne peut pas devenir pour Moi une demeure, mais qui doit 
M’être offerte librement. Et seulement peu M’offrent leurs services, seulement peu se forment de 
sorte qu’au travers de leur enveloppe Je puisse Me manifester, seulement peu M'offrent totalement 
leur volonté et sont prêts à agir comme Mes moyens sur la Terre. Le travail dans le temps qui arrive 
augmente en urgence et en importance. Donc Je concéderai Ma Protection à chacun qui se déclare 
prêt pour ce travail, pour qu'il puisse agir sans empêchement pour Moi comme Mon représentant 
sur la Terre, qui sur Mon Ordre annonce Ma Parole pour sauver encore des âmes avant le naufrage, 
pour leur montrer la voie vers Moi, pour qu'elles ne soient pas perdues pour l’éternité. Ainsi Je 
cherche avec tout l'Amour des collaborateurs pour Mon Royaume, parce que J'aime toutes Mes 
créatures et Je veux aider celles qui se trouvent dans la plus grande misère spirituelle, comme Je 
veux aussi rendre heureux ceux qui doivent apporter à leur prochain Ma Parole sur Mon Ordre, qui 
veulent Me soutenir dans l'activité salvatrice sur la Terre. Même eux doivent passer à travers des 
misères et des souffrances, mais ils ne marcheront jamais sans Moi, ils pourront toujours se servir  
de Ma Force qui est à leur disposition de façon illimitée. Mais les autres porteront tous seuls leur 
misère et leur besoin tant qu’ils ne se tournent pas vers Moi dans la prière. Et apporter à ceux-ci le 
savoir sur la Bénédiction de la prière, sur la Force de la foi et sur le soutien de Mon Amour, est une 
œuvre de miséricorde qui procure une grande Bénédiction soit à Mes représentants sur la Terre, 
comme aussi au prochain qui souffre. L'obscurité spirituelle est grande pour ceux à qui il ne peut 
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pas être apporté assez de Lumière et  qui donc nécessitent des porteurs de Lumière qui doivent 
chasser l'obscurité avec Mon Aide. J'ai besoin d'eux et Je bénis leur activité, Je les protège de toute 
misère  et  de  tout  danger,  parce  que  celui  qui  veut  être  à  Mon service  est  un  vrai  ouvrier  du 
Royaume spirituel,  auquel  les  dispositions  terrestres  ne peuvent  pas  nuire,  pour  autant  qu’elles 
puissent sembler  menaçantes et  inquiétantes.  Celui  qui M’appartient,  qui  s'est  uni  avec Moi au 
travers de sa volonté, celui-ci jouit aussi de Ma Protection, tant que J’ai besoin de lui pour une 
fonction sur la Terre, qui est outre mesure nécessaire et qui peut avoir des conséquences bénéfiques, 
selon la volonté de l'homme. Le dernier temps est arrivé et Mes domestiques doivent être outre 
mesure actifs, ils ne doivent pas se laisser paralyser par des préoccupations terrestres, ils ne doivent 
pas se laisser effrayer par des dispositions terrestres. Moi Seul guide le destin de tous comme cela  
sert à leur mission et au but, parce que d’innombrables âmes sur la Terre sont en grande misère et 
elles doivent être aidées par vous qui voulez Me servir et donc vous pouvez être certain de Ma 
Bénédiction. Or Ma Bénédiction signifie toujours un continuel apport de Force et de Grâce, une 
disponibilité toujours continue d'Aide et de Présence. Ainsi vous pouvez attendre tranquillement 
chaque jour, vous pouvez vous donner tranquillement à votre travail spirituel et attendre seulement 
Mon Appel, que vous percevrez clairement comme tel, dès que sera venue l'heure d’agir pour Moi, 
parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant que commence votre mission, que votre travail 
soit seulement pour Moi, que votre pensée soit orientée seulement vers le spirituel, parce que Je 
dirigerai tout le terrestre pour vous, pour que vous puissiez être actif sans empêchement en Mon 
Nom.

Amen 
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