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Accomplissement prochain de l'Annonce B.D. No. 3669 
27 janvier 1946 

ous Mes fidèles domestiques sur la Terre, n'avez plus beaucoup de temps jusqu'à votre 
action pour Moi et Mon Royaume, parce que l’heure est proche où des actions différentes 
de celles que vous avez eu jusqu'à présent vous seront demandées. Je donne seulement 

encore un bref temps à l'humanité pour qu’elle se rendre compte de sa situation, pour ensuite parler 
Moi-même à travers les éléments de la nature, pour lui donner un signe d'en haut, pour que doivent 
être reconnus Mon Pouvoir et Ma Volonté. Ne vous préoccupez plus des choses terrestres futiles, 
mais renforcez-vous pour exécuter votre travail, pour accomplir votre mission pour laquelle vous 
vous êtes offerts à Moi. Son début arrivera vite, Je vous le dis par avance, pour que vous exploitiez 
avec ferveur encore chaque journée, pour que vous accueilliez Vigueur et Force à travers Ma Parole 
pour pouvoir résister à ce qui arrive et qui vous ébranlera beaucoup dans votre calme. Mais ne 
craignez pas parce que Mon regard veille sur chacun de Mes domestiques, parce que J'en ai besoin 
dans  le  temps  qui  arrive.  Sur  la  Terre  une  tempête  d'une  insaisissable  violence  s’abattra  et 
éradiquera ce qui n'est pas solide, comme premier signe de Mon Pouvoir et de Ma Force. Alors vous 
saurez que le jour est arrivé, alors détachez vous de tout ce qui vous est cher et attendez Mon Appel. 
Vous participerez à la misère du prochain et  vous annoncerez à grande voix ce que Je vous ai 
d'abord annoncé, que Moi-même Je parlerai à travers les puissances de la nature, car avec cela Je 
veux Me manifester Moi-Même, mais ne craignez pas parce que Moi-même Je suis avec vous et Je 
parle aux hommes à travers vous pour un dernier Avertissement. Le jour de la fin s’approche, aussi 
prenez de nouveau la Force dans Ma Parole et ne craignez pas. Je secouerai et balloterai la Terre et 
ce sera bien pour celui qui reconnaitra Ma Main et Ma Volonté dans cela, qui laissera entrer dans 
son cœur Mon Langage et M'invoquera pour l'Assistance. Son âme aura trouvé la voie vers Moi et 
elle n'est pas perdue, bien qu’elle doive renoncer à sa vie terrestre, parce que l’heure est venue pour 
le  décès d'innombrables  hommes,  comme Je l'ai  annoncé par  avance.  Après cela  votre  mission 
commencera, elle demandera toute votre Force et votre volonté, mais vous pourrez l’accomplir si 
vous vous liez à Moi et si vous Me laissez agir Moi-Même à travers vous. Ainsi sachez donc qu'il  
ne reste plus beaucoup de temps et chaque jour est pour vous encore précieux pour accueillir la 
Force et la Lumière de Ma Parole. Rappelez-vous de cela et faites passer votre travail spirituel 
devant celui terrestre, parce que ce dernier sera caduc, mais le premier est plus important après que 
J'aurai parlé d'en haut. Reconnaissez-Moi dans Ma Parole et croyez, ne devenez pas des mécréants, 
ne mettez pas en doute la Vérité de Ma Parole, mais attendez l’heure de l'accomplissement de Mon 
Annonce,  parce  que  maintenant  Je  n’hésiterai  plus  longtemps,  parce  qu’il  est  nécessaire  pour 
l'humanité que Je Me manifeste ouvertement. Et si vous voulez Me servir, tenez-vous prêts, parce 
que Je vous appellerai lorsque l’heure sera venue.

V

Amen 

Brève période pour une action accrue pour le Royaume de 
Dieu

B.D. No. 5149 
11 juin 1951 

eulement encore un bref temps et ensuite commencera une fervente activité pour Moi et Mon 
Royaume pour tous ceux qui sont dans une foi vivante et donc aussi en liaison avec Moi, ils 
se sentiront poussé à agir pour Moi, parce que Mon Esprit les poussera à la connaissance du 

laps de temps extrêmement court qui reste encore jusqu'à la fin de cette Terre. Ces hommes Me 
reconnaîtront clairement dans l'événement mondial, c'est-à-dire qu’ils sauront qu'on va vers la fin et 
que tous les signes l'indiquent, et vous devez transmettre ce savoir au prochain parce qu'ils sont 
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poussés de l'intérieur à communiquer avec vous. D’une certaine manière ils ont des preuves pour la 
Vérité de Ma Parole et  veulent aussi  en convaincre le prochain pour lequel le nombre de Mes 
représentants  dans  le  dernier  temps avant  la  fin  deviendra  toujours  plus  grand.  Chacun parlera 
comme le lui suggère son esprit, parce que la volonté de parler pour Moi et Mon Royaume et de 
faire trouver au prochain la foi vivante a pour effet que Mon Esprit peut être actif en eux de sorte 
que, poussés par l'esprit, ils prononcent ce qui sert au prochain. 

Ce temps doit encore arriver, mais il arrivera plus rapidement que ce que vous pensez, parce que 
tout ce que J’ai annoncé par des voyants et des prophètes s’accomplit, donc aussi la chute de la foi  
sera grande et donc la Terre expérimentera un ébranlement qui est approprié pour reconduire de 
nouveau beaucoup d’homme à la  foi.  En outre  une grande misère terrestre  rendra les hommes 
réceptifs pour des explications et des Paroles d’encouragement, et Mes annonceurs trouveront donc 
compréhension partout dans le premier temps après Mon Intervention à travers les forces de la 
nature, parce que leurs paroles apporteront clarté et consolation aux hommes et donc ils s’ouvrent à 
des discours instructifs et à une bonne assistance. Mais vous aurez seulement pendant peu de temps 
la liberté de parler. Très vite arrivera un pouvoir terrestre qui gênera votre travail spirituel et qui 
vous déclarera son hostilité, toute diffusion de Ma Parole sera supprimée. Mais alors on verra où est  
la  Vérité  qui  procède  de  Dieu  en  tant  que  l'éternelle  Vérité,  parce  que  seulement  là  l'ennemi 
trouvera résistance, alors qu’ailleurs on s’adaptera aux dispositions imposées, on Me reniera et aux 
Miens  la  lutte  sera  déclarée.  Vous  les  hommes  devrez  encore  arriver  à  cette  situation  avant 
qu’apparaisse clairement dans quel camp vous devez être, pour que vous vous décidiez si c’est pour 
Moi  ou  bien  pour  Mon adversaire  qui  vous  tire  en  bas  dans  l'abîme.  Alors  J’aurai  besoin  de 
beaucoup de disciples, d'hommes avec une foi forte avec beaucoup d'amour dans le cœur, qui Me 
sont fidèlement adonnés et veulent aider leur prochain. Parce que seulement ceux-ci sont capables 
de ne pas céder dans la dernière lutte contre la foi sur cette Terre et être actif avec succès. À eux 
Mon Esprit annoncera ce qu'ils doivent faire et dire, parce que Mon Esprit les mènera d'abord dans 
la Vérité qu’ils devront ensuite porter à ceux qui sont encore faibles dans la foi mais qui sont de la 
bonne volonté. Je veux bénir leur travail parce qu'ils Me servent fidèlement jusqu'à la fin, ils sont  
Mes disciples que J’envoie de nouveau parmi les hommes pour que tous ceux qui veulent se laisser 
aider soient encore aidés.

Amen 
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Supports au temps prochaint  

Sérieux  Avertissement  de  Dieu  à  Ses  serviteurs  - 
l'Événement mondial

B.D. No. 6505 
19 mars 1956 

 tous  Mes collaborateurs  Je  tourne les  Paroles  suivantes  :  Le  service  pour  Moi  et  Mon 
Royaume demande beaucoup d'amour pour Moi et pour le prochain, parce qu'il ne sera pas 
facile  dans  le  temps  qui  arrive.  Vous  serez  entravés  avec  évidence  par  des  influences 

terrestres mais aussi par des conflits animiques, dans lesquels vous arriverez du fait de l'événement 
mondial. Mais alors il est particulièrement nécessaire que vous vous unissiez avec Moi et que vous 
vous occupiez de votre prochain qui est dans la misère à cause de l'événement mondial, car sans foi 
il serait totalement sans défense. Alors vous devez lui indiquer l’Unique qui peut et veut l'aider. 
Alors vous devez toujours seulement Me mentionner et donc vous-mêmes devez d'abord être unis 
intimement avec Moi de sorte que vous soyez poussés de l'intérieur à parler pour Moi. Je vous dis  
cela  avant  que vous-mêmes deveniez  faibles  au vu de ce  qui  vous menace,  mais  vous pouvez 
vaincre cette faiblesse à travers l'intime unification avec Moi. Ne vous laissez alors pas repousser de 
Moi  par  l'événement  mondial.  Je  vous  tourne  très  sérieusement  cet  Avertissement,  parce  que 
seulement dans l'unification avec Moi vous pouvez être fort et vous acquitter de votre tâche : de 
transmettre votre force à votre prochain, de l’aider à trouver la foi et avec cela vous pouvez rendre 
facile  sa  situation.  L'amour  pour  Moi  et  l'amour  pour  votre  prochain  porte  outre  toutes  les 
difficultés, et plus vous vous plongez dans Ma Parole, plus vos sens sont orientés spirituellement, 
moins chaque vicissitude terrestre vous touche et plus vous serez un soutien fort pour Moi et Mon 
Royaume. Moi Seul Suis le Point d’arrêt, de Moi Seul procède toute la Force, et Moi Seul peux 
guider  l'événement  terrestre  autour  de vous  pour  que  vous  en  soyez  moins  touchés,  mais  cela 
suppose justement une intime unification avec Moi, autrement Mon Rayonnement d'Amour reste 
inefficace,  parce  que  vous-mêmes  vous  vous  fermez  à  celui-ci,  plus  vous  êtes  liés  au  monde 
terrestre, plus vous vous éloignez du spirituel, parce que parmi les hommes il y aura une grande 
confusion et les pensées de tous s'occuperont seulement avec l'événement mondial et ensuite il y a 
le  danger  que  le  lien  spirituel  soit  interrompu,  qu'entre  Moi  et  vous  il  se  trouve  le  monde  et 
qu'ensuite il vous capture. Quoi qu’il se produise, ne vous laissez pas effrayer, mais sentez-vous 
toujours gardés dans Mon Amour, tenez à Moi pour que Je puisse Être toujours présent et ensuite 
soyez protégés de tout mal. Dès que vous desserrez le lien avec Moi vous êtes en danger. Donc Je 
vous exhorte sérieusement à Me porter toujours dans le cœur et à fortifier le lien à travers des 
actions d'amour au prochain. Considérez-vous toujours comme Mes soutiens dans le dernier temps 
avant la fin, car J’ai besoin de votre collaboration qui cependant peut être effectuée seulement dans 
l'unification avec Moi. Considérez l'événement mondial toujours seulement d’un point de vue où 
tout doit  se produire ainsi,  pour exécuter la dernière purification de cette Terre, que rien ne se 
produit sans Ma Volonté ou Ma Concession, mais en sortiront indemnes seulement les hommes qui 
n'ont pas renoncé au lien spirituel avec Moi, qui dans l'événement mondial le plus agité ne voient 
pour eux aucun danger, parce qu'ils sont totalement adonnés à Moi et donc ils jouissent aussi de Ma 
Protection paternelle. Je tourne l'Avertissement d'urgence à vous, Mes serviteurs sur la Terre, de 
vous procurer toute la force pour la vie terrestre seulement chez Moi, de ne rien commencer sans 
Mon Assistance,  sans  avoir  demandé Ma Bénédiction,  et  en  faisant  confiance  à  Ma Conduite. 
Seulement l'intime lien avec Moi peut vous fortifier dans le temps qui arrive, et seulement l'amour 
pour Moi et pour votre prochain vous soulève au-delà de chaque difficulté qui viendra encore sur la 
Terre par la volonté des hommes. Des tempêtes éclateront encore sur la Terre avant que la fin 
n’arrive, bien qu’elles ne puissent pas vous jeter en bas tant que vous restez uni avec Moi à travers 
l'amour et la prière.

À
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Amen 

Fonction  d'enseignement  dans  le  temps  de  la  fin  –  les 
difficultés

B.D. No. 5386 
8 mai 1952 

otre fonction d'enseignant en Mon Nom ne sera pas facile dans le temps qui arrive. Il ne 
vous sera donné aucune foi, tout le spirituel sera mis de côté comme une chose secondaire, 
vous serez moqué et  vous serez considéré comme des idiots  qui s'emploient pour une 

cause improbable, ce que vous leur annoncez sur l’Action de Mon Esprit sera mis en doute.
V

Les hommes vivent sans foi et là où ils croient la posséder encore, c’est seulement une manière de 
parler. La foi manque totalement et il sera difficile de la faire revivre de nouveau, parce que les 
pensées des hommes sont rarement orientées vers le spirituel, parce qu'ils ne s'occupent pas avec ce 
qui  se  trouve  encore  devant  eux,  parce  qu'ils  ont  seulement  intérêt  pour  la  vie  terrestre  et  ils  
considèrent chacun comme un ennemi silencieux qui leur fait remarquer la vie de leur âme. Vous 
aurez une position difficile, mais vous devez vous acquitter de votre fonction de porter dans le 
monde Mon Évangile. 

Les hommes doivent en avoir connaissance pour qu'ils Me reconnaissent lorsque Je Me révèlerai à 
eux d’une manière fortement audible. Vos indications et vos signes doivent avoir d'abord précédé 
pour que cela ne passe pas sur eux sans impression, ils doivent avoir connaissance de Ma Volonté, 
ils doivent s'acquitter des Commandements de l'amour, et s'ils possèdent le savoir, ils reconnaîtront 
aussi Ma Voix lorsque Je Me manifesterai à travers les puissances de la nature. Votre tâche ne sera 
pas facile, parce qu'il est exigé constamment de vous de parler en Mon Nom, de répandre votre 
savoir et parce que vous n’en trouverez pas souvent l'occasion à cause de l’attitude de refus du 
prochain qui veut vous empêcher d’accomplir votre mission. Je vous guide toujours de nouveau des 
hommes sur qui vous pouvez communiquer ; Je laisse arriver toujours de nouveau quelque chose 
d'insolite  qui  stimule  les  hommes  à penser  de  sorte  qu’ils  vous prêtent  volontairement  écoute, 
lorsque vous leur apportez Ma Parole. Moi-même Je vous fais rencontrer les hommes que vous 
devez instruire, et vous devez vous acquitter joyeusement de votre fonction, pour laquelle Je vous 
donnerai la Force pour des âmes que vous devez sauver, qui veulent se laisser sauver par vous. 

Mais vous-mêmes ne devez pas devenir tièdes et indifférents, vous-mêmes devez être fidèlement 
adonnés à Moi et vouloir être actifs pour Moi, alors le travail dans la Vigne vous rendra heureux, 
vous l'exécuterez avec ferveur et consciencieusement et vous aurez du succès, parce que Je veux 
vous bénir vous et votre travail ainsi que ceux qui vous écoutent.

Amen 

La mission des derniers disciples B.D. No. 7999 
21 septembre 1961 

’interpelle particulièrement Mes derniers disciples du temps de la fin,  parce qu’ils  doivent 
aider à achever le travail. Ils doivent se donner totalement à Moi, ils ne doivent pas s’occuper 
de ce qui se passe dans le monde ; ils doivent seulement s’occuper de ce qu’ils ressentent dans 

le cœur, ils doivent M’écouter quand et où Je leur parle. Je vous ai réunis pour que vous vous 
rendiez compte de la grande tâche que vous devez encore accomplir avant la fin. Moi-même Je 
travaille avec et dans chacun de vous, et chacun de vous pourra Me ressentir et l'un doit s'édifier 
auprès de l'autre, parce que chacun aura besoin de Force spirituelle qui lui afflue richement de Moi 
à chaque instant. Vous devez vous sentir toujours comme des soutiens de Mon Royaume, comme 
des piliers d’angle de Mon Église que Moi-même J’ai fondée sur la Terre. Pour cette mission Je 
vous ai envoyé sur la Terre, parce que J’ai besoin de vous dans le dernier temps avant la fin, Mon 

J
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Esprit doit pouvoir agir en vous et Ma Volonté doit être annoncée aux hommes sur la Terre, ils  
doivent pouvoir entendre Ma Parole sous la forme la plus pure, et Mon Courant de Grâce doit se 
déverser sur les hommes qui sont de bonne volonté. Donc J’ai besoin de médiateurs sur la Terre qui 
permettent  en eux l’Action de  Mon Esprit,  qui  s’offrent  librement  à  Moi pour  accomplir  cette 
fonction de médiateur. Pour cela Je vous bénis, parce que la Terre n'est pas pour vous une demeure 
bénéfique, vous qui êtes descendu du Règne de la Lumière pour Me servir. Mais J’ai besoin de forts  
soutiens qui prêtent résistance à Mon adversaire, qui ne le craignent pas lorsqu’il procède contre 
eux. J'ai besoin de soutiens qui sont intimement liés avec Moi et donc sont actifs sur la Terre avec  
Ma Force. Chacun de vous s'acquittera de la tâche pour laquelle il s'est librement offert. Mais vous 
devez savoir que Ma Volonté vous a envoyés sur la Terre et que donc vos voies sont décidées par  
Moi, pour que vous pensiez toujours dans Ma Volonté et que votre action soit aussi toujours guidée 
par Ma Volonté. Donc confiez-vous toujours dans Ma Force qui est puissante même dans le faible,  
parce que vous serez appelés à répondre lorsque s’enflammera la dernière lutte contre la foi. Mais 
vous ne serez alors jamais tous seuls et vous n'aurez jamais besoin de vous préoccuper de ce que 
vous aurez à dire, parce que Moi-même Je vous mettrai les Paroles en bouche et vous n'aurez pas  
vraiment à craindre l'adversaire, parce que Je Suis à votre côté et il Me fuit. Et vu que Moi-même Je 
suis présent, vous ne connaitrez plus aucune peur terrestre. Ma Lumière brille si clairement en vous 
que sur vous il vient une sainte Paix et maintenant vous savez aussi votre origine et vous attendez 
maintenant bienheureux l'heure où vous pouvez de nouveau revenir à Moi dans la Maison de votre 
Père. Mais d'abord votre mission doit être terminée,  parce qu'un temps d'affliction arrive sur la 
Terre, dans lequel vous pouvez prêter encore beaucoup d'aide, si vous ne trouvez pas de résistance 
ouverte. Cette Aide est l'apport de Ma Parole, le résultat de Mon Discours direct qui est béni avec  
Ma Force. Je veux parler encore à beaucoup d'hommes parce que Je sais qu'ensuite ils se soumettent 
à Mon Rayonnement d'Amour pour qu'ils se tournent vers Moi et cherchent à se détacher de Mon 
adversaire encore avant la fin. Je connais toutes ces possibilités et les emploie partout où une âme 
est ouverte pour Ma Parole. Je vous pourvoirai avec la Force tant que vous devez Me servir sur la 
Terre.  J'assumerai  votre  Conduite  dans  toutes  les  questions  terrestres,  Je  prendrai  sur  Moi  vos 
préoccupations terrestres, vous devez seulement vous donner à Moi sans préoccupation et faire ce 
vers quoi vous êtes poussés, parce que c’est toujours Ma volonté que Je mets en vous et que vous-
mêmes vous vous approprierez parce que le temps touche à sa fin, encore un bref laps de temps et  
Mon Bras interviendra et Il aura un effet spirituel et terrestre. Mais l'Amour pour Mes créatures fera 
d'abord encore tout pour les sauver de la ruine et Mon Amour même vous a réunis pour que vous 
vous reconnaissiez réciproquement et connaissiez votre origine. Vous tous travaillez avec Ma Force 
parce qu’en vous il y a l'amour qui permet que Moi-même Soit en vous. Ainsi Ma Volonté est en 
vous qui vous êtes donnés à Moi et voulez Me servir. Votre service pour Moi et Mon Royaume 
commencera à devenir extrêmement difficile, parce que les conditions mondiales ne resteront pas 
ainsi comme elles sont, et alors une grande force est nécessaire et une forte volonté pour résister à 
toutes les adversités de la part de ceux qui servent Mon adversaire. L’un doit se fortifier au travers 
de l'autre, parce que de temps en temps vous-même serez écrasés de faiblesses, lorsque vous voyez 
combien peu vos prochains se  laissent  impressionner  lorsqu’à eux il  est  offert  de la  nourriture 
spirituelle, lorsque vous leur parlez en Mon Nom. Vous êtes descendu sur la Terre dans la libre 
volonté, pour assister l'humanité dans la misère spirituelle la plus grande. Vous êtes comme des 
oasis dans un désert spirituel et chaque pèlerin trouvera le repos vers vous et la fraîcheur pour son 
âme.  Mais  vos  prochains  poursuivent  un  mirage  et  passent  outre  vous  sauf  les  peu  auxquels 
maintenant vous pouvez transmettre la nourriture et la boisson sur Mon Ordre. La Source pure et 
claire laisse s'écouler l'eau de la vie la plus fraîche et chacun peut puiser à la Source, peu importe où 
Je vous ai ouvert la Source de la Vie. Là où Mon Esprit peut entrer, là où la liaison avec Moi est  
évidente, là sera aussi évidente Ma Bénédiction, parce que J'embrasse avec Mon Amour tous ceux 
qui  sont  unis  avec Moi en  Esprit  et  en  Vérité.  Ma Conduite  et  Ma Gouvernance est  vraiment 
évidente et rien ne se passe sans Ma Volonté ou Ma Concession. Mon Amour sait à tout instant 
votre volonté qui est seulement pour Moi. Et il vous viendra beaucoup de bénédiction, parce que 
vous êtes poussé à votre travail dans la Vigne par l'amour. L'amour assurera le succès, parce que 
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l'amour  est  une  Force  qui  ne  reste  jamais  sans  effet.  L'amour  dépassera  chaque  résistance  et 
pénétrera  dans  les  cœurs  du  prochain,  étant  supposé  que  ceux-ci  ne  soient  pas  déjà  tombés  à 
l'adversaire, que leur volonté ne soit pas totalement adverse à Moi et qu'ils ne vous font pas face en  
tant qu’ennemis. Alors chaque effort  serait inutile, alors détournez-vous de ceux-ci et  partez en 
silence,  et accueillez la Force de Moi pour une nouvelle action pour Moi et Mon Règne. Dans 
l'étroit  lien  avec  Moi-même toujours  de  nouveau  il  vous  sera  montré  la  voie  que  vous  devez 
parcourir,  pour  porter  le  salut  aux âmes dans  la  misère spirituelle.  Ma Force  vous affluera,  Je 
parlerai avec vous, vos cœurs battront pour Moi dans l'amour, parce qu'ils sont pleins d'amour pour 
Moi et pour le prochain. Mais très vite vous reconnaîtrez aussi combien peu de temps est concédé 
encore à l'humanité parce que vous qui Me servez, vous connaissez aussi Mon Plan de Salut de 
l'Éternité,  vous savez ce qui attend la Terre et l'humanité, et vous savez aussi que le temps est  
accompli. Mais vous savez aussi Mon Amour et que celui-ci vous protège vraiment, même lorsque 
le monde est devant vous d’une manière menaçante, parce que J’ai besoin de vous, Mes disciples du 
temps de la fin, et Je serai votre constant Accompagnateur sur toutes vos voies et vous pourrez agir 
avec Moi et Ma Force.

Amen 
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Résistez dans la lutte contre la foi  

Marquer  l'injustice  –  la  non  observance  des 
Commandements divins

B.D. No. 2815 
18 juillet 1943 

ous ne devez pas vous laisser entraîner à des compromis lorsqu’il s’agit de soutenir la 
Doctrine du Christ dans la lutte de la foi qui arrive. Vous devez accomplir clairement ce 
que Dieu Lui-Même vous a prescrit, vous devez prêcher aux hommes l'amour et toujours 

exercer  l’amour,  pour  que  vous  soyez  un  exemple  pour  ceux  qui  doivent  accepter  votre 
enseignement. Vous-mêmes vous ne devez pas dévier de la voie droite lorsque vous exigez des 
hommes la justice. Ainsi vous devrez blâmer ce qui n'est pas en accord avec la Doctrine du Christ. 
Vous ne devez pas donner votre assentiment en restant silencieux, lorsque vous voyez qu'on pèche 
ouvertement contre les Commandements de Dieu; vous devez présenter aux hommes l'erreur de 
leurs actes et chercher à les obliger à changer, parce que le monde ne sait plus distinguer le vrai du 
faux, parce que les hommes sont devenus des aveugles en esprit. Ils retiennent comme juste tout ce 
qui leur procure un avantage, sans demander si leurs actions endommagent le prochain. Ainsi ils 
n’acceptent  pas  les  Commandements  d'amour,  et  ils  doivent  toujours  de  nouveau  recevoir 
l'indication qu’ils n'ont aucun droit à l'Amour de Dieu tant qu’eux-mêmes n’exercent pas l'amour 
envers le prochain. Vous ne devez pas craindre le monde, mais vous devez parler ouvertement pour 
que le prochain ait clairement conscience de la Doctrine que vous lui présentez, parce que vous ne 
pourrez jamais être juste envers les deux, envers Dieu et envers le monde, vous ne pourrez jamais  
transmettre la Volonté de Dieu aux hommes si vous n'osez pas attaquer le monde. Les hommes du 
monde ne s'occupent pas de la Volonté de Dieu et à ceux-ci il doit justement être tenu devant leurs 
yeux  leur  manière  fausse  d'agir,  autrement  il  n’est  pas  possible  de  leur  faire  découvrir  les 
Commandements de Dieu. Alors vous devez parler et vous faire représentants de la Doctrine divine, 
vous devez vous déclarer pour Celui Qui est l'Amour Même, vous devez rappeler aux hommes Ses 
Commandements qu'ils ne respectent plus, vous devez vous employer pour ceux-ci ouvertement et 
sans  réserve,  pour  qu’ils  accomplissement  ces  Commandements  qui  seuls  peuvent  apporter  la 
Bénédiction aux hommes, parce que l'inobservance spirituelle et  terrestre de ceux-ci signifie un 
danger pour l'humanité. Et ce qui vaut pour un homme, vaut aussi pour les autres et à personne il ne 
doit être accordé l’autorisation d'agir sans amour, même s’il en retire des avantages. Ce qui est 
injuste, doit être marqué comme injuste, parce que ce qui est contre les Commandements divins, est 
injuste devant Dieu. Mais les Commandements divins requièrent l'amour pour Dieu et avec cela 
l’amour pour le prochain. L'amour pour le prochain consiste dans le fait que l'aide lui soit garantie 
lorsqu’il en a besoin, qu’il soit protégé lorsqu’un danger le menace, que ce soit spirituellement ou 
corporellement. Chaque action contraire est injuste et doit être présentée comme telle par ceux qui 
sont appelés à répandre la Doctrine de l'amour du Christ. Seulement alors ils servent Dieu qui a 
besoin  de  vous  comme  moyens  pour  pouvoir  parler  à  travers  vous.  Vous-mêmes  vous  devez 
abhorrer toute injustice pour être des vrais représentants de Dieu sur la Terre. 

V

Amen 

Les  combattants  pour  Dieu  sont  invincibles  -  la  foi 
inébranlable

B.D. No. 2816 
18 juillet 1943 

ous  devez  poursuivre  avec  une  foi  inébranlable  et  ne  pas  vous  laisser  arrêter  par  les 
machinations de vos ennemis qui sont vos ennemis parce qu'ils veulent vous enlever la foi 
dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence, dans un Dieu qui guide votre destin V
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et qui peut aussi vous sauver de toute misère. Vous aurez à dépasser de graves résistances, vous 
aurez à faire face à de grandes oppressions, vous serez attaqués par des adversaires sans foi et ils 
vous affronteront toujours avec animosités, parce que vous n'approuvez pas leur comportement et 
présentez les  Commandements divins  comme étant  constamment transgressés  par  eux. Ils  vous 
répondront par des sarcasmes et par la dérision, accompagnés de mesures brutales qui devront vous 
atteindre de toute façon. Mais ne vous laissez pas distraire de votre conviction, ne perdez pas la foi 
dans l'Unique Qui peut vous aider, tournez-vous avec confiance vers Lui et invoquez-Le dans toute 
misère. Il connaît Ses fils et Il les assiste et il vous donnera la Force dans la lutte contre les fils du  
monde. Vous pouvez tout supporter pour Celui pour le Nom de Qui vous combattez. Une fois Il a 
porté  une  lourde  Croix,  Il  a  pris  sur  Lui  la  souffrance  de  l'humanité  et  Il  prendra  aussi  votre 
souffrance sur Ses Épaules, si vous L’invoquez. Il vous transmettra la Force pour que vous puissiez 
résister à toute agression venant de l'extérieur par l’action du monde qui se met contre vous, parce 
qu'Il se met aussi à votre coté et Il vous conseillera lorsque vous devrez parler et lorsque vous 
devrez vous taire, Il vous mettra dans la bouche Ses Paroles, Il vous encouragera, pour que vous 
parliez ouvertement et sans réserve, sans titubance et sans hésitation qui puisse vous endommager. 
Recommandez-vous constamment à Son Amour et à Sa Grâce, tenez-vous prêts à combattre pour 
Lui, vous ne devrez alors craindre personne, ni ennemi visible ni invisible, ni hommes ni forces 
spirituelles qui vous veulent du mal. Car les hommes n'ont pas le pouvoir tant que vous combattez 
au Nom de Dieu et les forces malignes ne pourront pas vous accabler en Sa Présence. Si vous priez 
ainsi, alors priez pour une foi profonde, inébranlable, parce qu'alors vous pouvez tout faire et vous 
serez pleins de Force et vous serez invincibles. Il ne vous manquera rien, bien que vous-même 
cherchiez à vous esquiver de tout, parce que le Père dans le Ciel maintient Ses fils d’une manière 
merveilleuse, Il envoie à Ses fils ce qui leur est nécessaire pour le corps et pour âme. Ils n'auront 
pas à languir, ils sentiront la Force et le Pouvoir de l'Amour de Dieu, lorsque la misère sera à son 
sommet. Ainsi vous devez vous donner à Lui avec foi et Le servir avec toute votre disponibilité,  
alors le monde ne pourra rien vous faire, parce que Dieu vous garantit Sa Protection, parce que vous 
combattez pour Lui et Son Nom. 

Amen 

La dernière lutte – la lutte contre la foi B.D. No. 3553 
20 septembre 1945 

e  suivez  pas  les  exigences  du  monde,  lorsqu’elles  contredisent  les  Commandements 
divins, lorsque celles-ci sont tournées contre la Volonté divine ou bien mettent en danger la 
foi en Lui. Ne craignez pas les menaces à travers les despotes mondains qui veulent vous 

forcer au renoncement de votre résistance. Ne lâchez pas ce que vous commande la voix du cœur, 
au travers de laquelle Dieu Lui-Même vous exhorte à Lui rester fidèle. Ne craignez pas d'être sans 
protection dans vos rapports avec les despotes, parce qu’Il est à votre coté et vous protège, et Son 
Pouvoir est illimité et Il peut détruire tout ce qui se croit grand sur cette Terre. Si vous savez qu'Il  
est à votre coté, votre force croîtra, parce que votre force envers le monde est seulement dans la foi 
et dans la confiance en Lui, et vous serez et resterez victorieux. Donc cherchez en premier lieu à 
pénétrer dans le savoir le plus profond sur le but de votre vie terrestre, sur l'Amour de Dieu et sur 
Son Œuvre de Libération. Ce savoir fera en sorte que vous aurez une foi convaincue que rien ne 
peut ébranler, même pas les tempêtes que vous aurez à subir dans la lutte contre la foi. Même si  
vous êtes insuffisamment pourvus et que votre corps est apparemment exposé à une grande misère, 
Dieu vous rendra supportable la misère terrestre et Il vous donnera ce qui est nécessaire pour la 
conservation du corps, si seulement vous lui restez fidèles et tenez bon, parce que Lui-Même sera le 
Donateur de Courage et de Force, Il saura aussi conserver merveilleusement le corps, lorsqu’il lui 
manque tout du fait de la volonté humaine. Son Pouvoir est plus grand et Son Amour ne laisse pas 
les Siens dans la misère. Même si le monde et ses despotes se croient très forts et s’ils sont soutenus 

N
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par des forces du monde inférieur dans leur action contre Dieu et contre les fils terrestres qui sont 
unis avec Lui, Dieu envoie Ses messagers sur la Terre, pour qu'ils viennent en aide aux hommes 
dans le besoin et ceux-ci agiront d’une manière visible et invisible et les croyants se sentiront en 
sûreté sous leur Protection, parce qu'ils les reconnaissent comme envoyés de Dieu et parce que Dieu 
Lui-Même parle à travers ces messagers et leur transmet la Force et le réconfort. Plus grande est la 
misère terrestre, plus perceptible sera aussi la Présence de Dieu pour les Siens et ils prendront sur 
eux avec résignation tout  ce qui leur  est  infligé par  les  despotes terrestres,  mais  toujours avec 
l’heureuse certitude que cela durera seulement peu de temps et Dieu Lui-Même les libérera de leur 
misère. Apparemment il se prépare un total naufrage des croyants, mais leur foi est plus solide que 
jamais, parce que Dieu Lui-Même se manifeste d’une manière si évidente qu’Il donne à travers cela 
une Force  accrue pour  résister.  Celui  qui  veut  voir,  deviendra voyant,  celui  qui  veut  entendre, 
entendra la Voix de Dieu et toute crainte et peur disparaitra du cœur des Siens. La foi et la Doctrine 
du Christ seront attaquées comme un bastion, mais ceux qui ont Jésus Christ comme Commandant 
d'armée résisteront et resteront victorieux, car ils sont Ses combattants sur la Terre et donc ils seront 
portés par Lui à la Maison dans Son Royaume. Donc ne vous laissez pas enjôler, quoi qu’il soit 
entrepris contre vous, réfugiez-vous en Dieu dans votre misère et Il entendra votre appel, Il ne vous 
laissera pas sans Protection parce que vous devez être Ses appuis, Il veut Se servir de vous comme 
témoignage pour votre prochain de ce que la Force de la foi peut faire, pour relever les faibles grâce 
à vous et conquérir la force de la foi pour que les adversaires reconnaissent leur impuissance face à 
vos rapports avec votre foi. C’est la dernière lutte de la Lumière contre les ténèbres sur cette Terre 
que vous les hommes vous devez mener jusqu'au bout, pour ensuite entrer comme vainqueurs dans 
le Royaume de la Paix, dans le Paradis sur la nouvelle Terre.

Amen 

« Celui qui Me confesse devant le monde....  » B.D. No. 3623 
8 décembre 1945 

elui qui se déclare pour Moi devant le monde, Je veux aussi le déclarer devant Mon Père. Et 
ainsi vous serez forcés par le monde, par les hommes qui sont de mentalité mondaine, de 
vous déclarer pour Moi ou bien de Me renier. Alors vous devez résister ; vous devez savoir  

que Moi aussi  J’exige cette  déclaration,  et  vous devez vous décider  pour Moi ou bien pour le 
monde. Vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume du Père si sur la Terre vous ne vous êtes pas 
déclarés comme appartenant à Lui. Cette décision est exigée de vous pour que Mon action sur les 
Miens devienne évidente. C’est la dernière possibilité pour ceux qui ils sont encore indécis, qui sont 
de volonté faible de Me suivre, s'ils reconnaissent quelle Force se trouve dans la foi en Moi et dans 
Mon Nom. En outre le petit groupe de ceux qui Me soutiennent doit être séparé de ceux qui Me 
renient et  cela peut se produire seulement à travers une déclaration devant le monde, ceux qui 
s'unissent à Moi qui veulent Me rester fidèles et qui sont reconnaissables de ceux qui sont contre 
Moi dans la dernière lutte sur cette Terre ; parce que le petit groupe des croyants doit s'encourager 
réciproquement avec courage et Force, il doit se revigorer à la Source de la Grâce que Mon Amour 
leur a ouverte pour ce temps difficile et ils doivent attendre consciemment la fin, Ma Venue et 
l’Ultime Jugement. Celui qui se déclare ouvertement devant le monde, porte devant lui le signe de 
la croix, bien que le camp de l'adversaire semble très supérieur. Et le Père céleste lui prépare une 
demeure dans Son Royaume. Je le guiderai même le Jour du Jugement, Je le déclarerai devant Mon 
Père, comme il M'a déclaré devant le monde.

C

Amen 
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La lutte contre la foi – la Force du Nom de Jésus – La Venue 
du Seigneur

B.D. No. 4643 
18 mai 1949 

ous devrez souffrir pour Mon Nom. Tous ceux qui Me confessent devant le monde, seront 
exposés à de graves menaces et à des angoisses, parce que les hommes tendront à éteindre 
Mon Nom, pour empêcher la connaissance de Mon Chemin terrestre et de Mon Œuvre de 

Libération, de sorte que les hommes perdront la foi dans cela. Mais Mes ennemis trouveront une 
dure résistance dans ces hommes qui se déclarent pour Moi et Mon Nom et Me confessent à voix 
haute devant le monde. Et ainsi sera exécutée une âpre séparation entre tous ceux qui croient encore 
et  ceux  qui  Me  renient.  Mon  petit  groupe  devra  se  manifester,  s'il  veut  Me soutenir  et  alors  
commenceront les souffrances de ceux qui Me restent fidèles jusqu'à la fin. Parce que tout ce qui 
peut être fait comme mal aux Miens sera fait, et les Miens ne pourraient jamais résister s'ils n'étaient 
pas fortifiés par Moi en récompense de leur bonne volonté. Vous devrez vous affirmer, parce que ce 
sera une dure lutte qui sera menée contre la foi. Mais lorsque cette lutte commencera, sachez qu'elle 
est  la dernière occurrence avant  la  fin,  que donc vous devez tenir  bon, si  vous voulez devenir 
bienheureux. Et en outre sachez que dans ce temps Je serai toujours proche de vous et Je vous 
fournirai une Force extraordinaire, et qu'enfin Moi-même Je viendrai, pour vous sauver de la plus 
grande misère.  Donc vous savez que cela durera seulement un temps bref,  comme Je vous l'ai 
promis, que J’abrègerai les jours, pour que vous deveniez bienheureux. Et ce savoir ainsi qu’une foi 
solide et inébranlable dans cela, vous rendra forts et résistant et vous pourrez supporter tout ce qui  
est difficile avec imperturbabilité et courage, et cela impressionnera vos ennemis ; et Je veux vous 
récompenser, parce que vous devrez souffrir pour Mon Nom et vous Me resterez de toute façon 
fidèle.  Et  lorsqu’ensuite  vous  prononcerez  solennellement  Mon  Nom,  cela  aura  pour  effet  un 
inimaginable apport de Force. Et dans cela vous reconnaîtrez aussi que vous êtes vraiment dans la 
Vérité,  et  avec  une  pleine  conviction  vous  Me  confesserez  à  haute  voix  devant  le  monde,  et 
prendrez tout sur vous avec résignation, quoi que vous fassent les hommes qui sont au service de 
Mon adversaire qui veut vous repousser de Moi. Vous devrez souffrir, mais aussi vaincre, et votre 
récompense ne manquera pas. 

V

Amen 

« Je vous mettrai les Paroles en bouche....» B.D. No. 4920 
24 juin 1950 

ites ce qui vous est  donné à l'instant et  ne craignez pas qu’il  vous soit  demandé d’en 
répondre, parce qu'ils n'auront aucun pouvoir contre vous tant que de Moi Je Suis auprès 
de vous, tant que Je parle à travers vous et en Vérité vraiment comme ils en ont besoin. Je 

vous mettrai les Paroles en bouche, donc vous ne devez pas réfléchir sur le sens de votre discours,  
parce que vous êtes seulement le mégaphone au travers duquel Je M'annonce à ceux qui sont contre 
vous. Tout cela ne durera plus longtemps, lorsque ceux qui sont des combattants pour Moi et Mon 
Royaume seront appelés à devoir répondre, lorsqu’ils seront assiégés pour renoncer à leur foi et 
pour Me renier. Vous verrez quotidiennement déchoir de Moi, parce que la récompense terrestre 
attire  les  hommes  et  pour  cela  ils  Me trahissent.  Ils  ne  se  déclareront  plus  pour  Moi.  Ils  Me 
deviendront infidèles parce que dans le cœur ils se sont déjà depuis longtemps éloignés de Moi. 
Ensuite ils procéderont même âprement contre les Miens, contre le petit groupe des vrais croyants 
qui veulent rester solides. Alors la Force de la foi se manifestera, parce que ceux qui maintenant se 
tournent  dans  le  cœur  vers  Moi  pour  de  l'Aide,  leur  foi  deviendra  inébranlable  et  toute  peur 
disparaîtra dans leurs rapports avec le pouvoir mondain, ils parleront pour Moi et ils Me sentiront 
toujours près, ainsi ils parleront librement de par eux-mêmes, et malgré cela Je Suis Celui Qui parle 
et Je leur donne la Force pour la résistance ouverte. Celui qui travaille pour Moi dans ce temps, sera 

D
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combattu, mais celui qui sera attaqué, M’aura comme Défenseur à son coté, parce que Je sais tout 
ce qui est encore tenu caché, donc Je sais aussi celui qui est dans la misère à cause de Mon Nom et  
J’arrive  pour  l’Aider  fidèlement  dans  toute  misère.  Maintenant  l’Action  de  Mon  Esprit  se 
manifestera avec évidence, parce que Mes domestiques sur la Terre disposent d'un savoir tel que 
chaque homme intelligent d’un point de vue mondain sera battu et le genre de la présentation le fera 
s’étonner, parce que J’accueille chaque objection, chaque question, chaque doute et donne la juste 
Réponse et Mon serviteur, sans préparation, ils seront en mesure d'expliquer les problèmes que se 
posent les hommes qui veulent être sages. Mais ce ne sont pas eux qui parlent, c’est Moi-Même Qui 
parle  et  réponds,  et  en  Vérité,  aucun  adversaire  n’est  à  Ma  Hauteur.  Ce  temps  passera  très 
rapidement, parce que Mon adversaire s'élève au-dessus de Moi et emploie le dernier moyen, il 
cherche à détruire toute foi et influence les despotes terrestres à émettre des dispositions qui sont 
tournées contre les croyants, qui donc signifient une lutte contre tous ceux qui Me suivent encore. 
Et cette lutte ne durera pas longtemps, elle sera menée avec âpreté et Moi-même Je mènerai les 
Miens dans la dernière lutte d’où ils sortiront victorieux parce que Je ne peux jamais et encore 
jamais Être vaincu. 

Amen 
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Force dans la lutte contre la foi  

«Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas....» B.D. No. 3239 
31 août 1944 

Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas....»,sur le petit groupe de Mes croyants, parce 
qu'ils Me resteront fidèles même dans l'oppression terrestre la plus grande, leur foi sera si 
profonde et inébranlable que même les puissances de l'obscurité s’agiteront vainement et 

ne réussiront pas à remporter la victoire sur ceux-ci, parce que les Miens M'auront comme Chef 
d'armée et contre Moi-même l’enfer est impuissant, bien que son pouvoir ne soit autrement pas à 
sous-estimer. Une forte foi est comme un mur qui résiste à toutes les attaques, et tous ceux qui ont 
cette forte foi appartiennent à Mon Église. Celui qui croit en Moi en toute fermeté, n'a plus rien à  
craindre, de quelque coté que l’attaque puisse venir. Certes, il y aura toujours des forces malignes 
qui chercheront à ébranler cette forte foi, et cela demandera la volonté de résister. Mais celui qui est  
dans la foi connait aussi Mon Amour et Mon Omnipotence et donc il ne craint aucun adversaire, 
mais il va à sa rencontre courageusement, le vainc avec Ma Force, il puise la Force de la foi en Moi, 
il sait que Je suis à son coté, il se fie à Mon Aide et Je récompense sa profonde foi. Mon Aide lui est 
certaine. Ainsi le croyant sortira victorieux de la dernière lutte, il survivra à la fin, alors que sans foi  
il ferait naufrage ; il sentira la Force de la foi et pourra même la montrer au prochain, tandis que les 
mécréants seront faibles et sans défense à la vue du naufrage de la Terre, cependant les croyants ne 
doivent pas la craindre parce qu'ils resteront indemnes là où milliers et des milliers perdront leur 
vie. Pour combien brutalement sera mené le combat, il  sera tel qu'on pourra vraiment parler de 
l'enfer, ce dernier ne célébrera aucun triomphe, parce bien que le nombre des croyants soit petit, ils 
ne pourront pas être abattus, parce que leur foi profonde et inébranlable l'empêchera, parce que le 
croyant combat avec Moi et Je Suis sa Protection la plus sûre. «Les portes de l'enfer ne prévaudront 
pas....». J'ai donné cette Promesse à Mon Église et celle-ci consiste en ceux qui sont profondément 
croyants,  qui  sont  en  vivante  union  avec  Moi,  qui  sentiront  toujours  Ma  Proximité,  qui  Me 
reconnaissent dans la Parole et qui sont donc aussi téméraires, parce qu'ils sentent la Force de Ma 
Parole et opposent cette Parole à l'ennemi de leurs âmes. Il (l'ennemi) fera rage encore beaucoup, 
avant que sa domination soit effacée, il emploiera tous les moyens, il ouvrira toutes les portes et 
obligera ses complices et ses domestiques à faire tomber l'homme ; il voudra lui enlever sa foi sûre, 
mais chaque effort sera inutile. Ceux qui croient en Moi, sont Mes fils et Je ne laisse pas leur âme 
dans la misère. Je leur donne la Force et la Vigueur pour résister, Je les aide pour qu'ils s'unissent 
encore plus intimement avec Moi, plus l'ennemi veut les séparer de Moi. Il s’élancera inutilement 
contre  le  rempart  formé par  la  forte  foi  et  celui-ci  résistera  contre  toutes  les  forces  du monde 
inférieur qui ne pourront jamais et encore jamais faire écrouler ce rempart parce qu'il est édifié sur 
des fondations solides, sur un rocher dur, sur une foi convaincue qui ne peut jamais et encore jamais 
aller à sa perte, lorsque l'homme l'a une fois trouvée, parce que la foi convaincue Me reconnaît, elle 
espère et construit sur Moi. L'homme qui est avec une foi convaincue ne Me laisse jamais tomber, Il 
M'est fidèle sur la Terre et il Me reste fidèle jusqu'à la fin, et aucune force du monde inférieur n'aura 
jamais le pouvoir sur lui, même pas le pire enfer, le prince du monde inférieur est impuissant contre 
celui qui est dans la foi en Moi et qui demande Mon Assistance. 

«

Amen 
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La brutalité de la lutte contre la foi – rendre forte la foi B.D. No. 5324 
27 février 1952 

l est absolument nécessaire que vous vous rendiez forts comme l'acier pour la dernière lutte 
contre la foi, parce qu’il vous sera imposé des exigences que vous ne pourrez pas soutenir sans 
une foi solide et inébranlable. Certaines choses vous sembleront infranchissables, si vous ne 

profitez pas de Ma Force, de la Force de la foi, parce que l'ennemi procédera d’une manière presque 
inhumaine contre vos âmes, et il se servira de ceux, qui sur la Terre, ont le pouvoir, et en cela il est  
plein d'astuce et de perfidie et il déclarera la lutte à tous ceux qui sont croyants. Il sera procédé si 
ouvertement  de  la  part  du  pouvoir  satanique,  que  vous  reconnaitrez  clairement  quelle  heure  a 
sonnée ;  que vous saurez que c’est  la  dernière phase du temps de la  fin,  et  qu'il  ne reste  que 
seulement peu de temps, jusqu'à ce que vous soyez libérés de ce pouvoir, qui cependant ne peut pas 
vous endommager, lorsque vous pouvez appeler votre une foi solide. L’ennemi procédera de façon 
si évidente contre Moi-Même, que déjà dans cela vous reconnaitrez qu'il dépasse son autorisation de 
pouvoir et, comme Je vous l’ai dit, ensuite la fin s’approchera. Parce que l'homme est sur la Terre  
pour se décider entre deux pouvoirs et il doit donc connaitre ces deux pouvoirs. Mais dès qu’un 
pouvoir empêche le savoir du deuxième Pouvoir, il va au-delà de son droit et cela ne restera pas 
impuni. Si la lutte contre la foi est maintenant attisée, il est clairement visible à travers cela, quel 
pouvoir est à l'œuvre. Et ce temps doit encore venir, parce que Je n'interviendrai pas plus tôt que 
nécessaire, pour donner encore l’occasion à ces âmes de changer leur volonté et de trouver la foi, 
car au travers de la façon de faire du pouvoir satanique elles s'étonneront et changeront de façon de 
penser. Les hommes doivent être pris durement, parce qu'ils n'écoutent pas la Voix du Père, lequel 
leur parle affectueusement. La voix de Satan peut cependant avoir encore un effet sur certaines 
âmes et causer leur retour à Moi, mais seulement lorsqu’elles ont encore en elle une étincelle de foi 
dans un Dieu et qu'elles veulent se confier plutôt à ce Dieu, qu'à celui dont elles reconnaissent 
maintenant la méchanceté. La force de foi des Miens les feront devenir réfléchis, et malgré la plus 
grande oppression ils ne renonceront pas à Moi et confesseront encore davantage Mon Nom, plus ils 
seront menacés. Vous devez vous rendre fort comme l'acier pour la dernière lutte contre la foi pour 
vous-mêmes, mais aussi pour votre prochain que votre foi peut encore aider à la croyance dans la 
foi dans un Dieu qui peut et veut aider et aidera lorsque la misère sera devenue insupportable et que  
l'œuvre de Satan sera accomplie, lorsque les Miens seront menacés de mort et où Moi Seul pourrai 
leur  apporter  de l'Aide.  Alors Je viendrai  chercher  les  Miens,  Je terminerai  leur  misère et  leur 
oppression, mais en même temps Je jugerai aussi tout ce qui est contre MOI dans le dernier Jour de 
cette Terre. Alors il y aura jubilation et louange auprès des Miens et terreur de mort auprès des 
autres. Alors sera arrivé le Jour où il a été écrit que Je jugerai les vivants et les morts, les croyants et  
les mécréants, parce que Ma Parole s'accomplit, parce qu'elle est Vérité.

I

Amen 

La force de la foi – Guérison des malades – Miracles B.D. No. 5843 
2 janvier 1954 

ous pouvez agir avec une Force insoupçonnée lorsque vous M’appelez pour un Soutien 
dans une profonde foi pour aider. Mais l’amour doit vous déterminer pour demander Ma 
Force, et votre foi doit être si forte que vous n’hésitiez pas une seconde lorsque se lève en 

vous la pensée de venir en aide à quelqu’un qui souffre. Alors vous devez agir en Mon Nom et vous 
y serez poussés par Mon Esprit. Donc ne croyez pas faire quelque chose qui ne correspond pas à Ma 
Volonté, mais pour laquelle vous vous sentez poussé, alors exécutez le sans doute, et cela vous 
réussira ! Parce que Je vous ai assuré Ma Force si vous êtes de foi robuste. Et Je veux que dans le 
dernier temps avant la fin votre prochain soit convaincu de la force de la foi, donc Je ne vous  

V

Bertha Dudde - 15/39
Source: www.bertha-dudde.org



laisserai pas aller au fond, si vous voulez Me servir et en même temps aussi votre prochain. Mais Je  
ne donnerai jamais Ma Bénédiction pour des actions égoïstes, pour la destruction, ou bien pour 
l'absence d’Amour.  Comprenez-le,  l'amour doit  être la  force de poussée,  il  doit  vous pousser à 
demander Ma Force, jamais la haine ou la poussée à la vengeance, seulement l'amour pousse Mon 
Esprit à l'action. Seulement au moyen de l'amour vous vous unissez à Moi, pour que vous receviez 
maintenant aussi Ma Force. Et cet amour fait devenir maintenant votre foi si vivante que maintenant 
vous croyez dans la réussite de ce que vous voulez exécuter. Et ainsi sont explicables beaucoup de 
guérisons de malades qui sont effectués en Mon Nom. Parce que si Moi-même Je suis invoqué pour 
de l’Aide, alors vous faites appel à Ma Promesse : «Demandez, et il vous sera donné, frappez et il  
vous sera ouvert.» Maintenant celui que le guérisseur, dans une pleine foi dans la Vérité de Ma 
Parole, inclut dans son cœur, celui-là guérira, parce qu’il l'a remis à Moi, et Je Suis maintenant  
vraiment avec lui avec Ma Force, et maintenant il peut guérir, parce que maintenant il peut se servir 
sans limite de Ma Force. Des hommes d’une profonde foi peuvent donc être une bénédiction pour 
leur prochain sur la Terre, et ils peuvent le faire, dès qu'ils y ajoutent un vivant témoignage avec 
Mon Nom, dès qu’est magnifié Mon Nom, dès qu’ils agissent pour aider ces hommes qui tendent 
vers Moi avec une foi solide sans doute, mais pas pour forcer à la foi des hommes non croyants.  
Une totale incrédulité est un obstacle pour l’Action de Mon Esprit, et le confesseur de Mon Nom est 
retenu au moyen de Mon Esprit, de faire des Miracles devant les yeux d'un mécréant ; ou bien, si 
une aide est une nécessité de la vie, l'aide se fera de manière que le mécréant trouve une explication 
naturelle au motif de la guérison. Mais dans le temps de la fin beaucoup de faibles doivent être 
encore conquis et dont la résistance peut déjà être cassée au moyen de la force de la foi des Miens. 
Et pour cela dans le temps de la fin il sera réalisé quelque Miracle pour que soit renforcé celui qui 
est encore d'une foi faible, pour que lui aussi puissent croire avec conviction et ensuite résister dans 
la dernière lutte sur cette Terre.

Amen 

La foi sans preuve des disciples dans la fin du temps B.D. No. 5951 
7 mai 1954 

’exige de vous, Mes disciples de la fin du temps, une solide foi, une foi qui Me confesse avec 
conviction  devant  le  monde.  Seulement  les  hommes  qui  sont  intimement  unis  avec  Moi 
pourront le faire, parce que seulement cette corrélation avec leur foi permet d’obtenir une telle 

force, alors que d'autres hommes renoncent facilement à Moi, parce que pour eux il est difficile de 
croire  dans  un  temps  qui  a  renvoyé  si  loin  Mon Chemin  sur  la  Terre  qu’il  peut  être  apporté 
seulement peu de preuves positives de Ma Vie et de Ma mort, de Mon Chemin terrestre et de Mon 
Parcours de souffrances. Donc la foi doit être particulièrement forte si l'homme veut Me confesser 
devant  le  monde.  Pendant  le  temps  de  Mon Chemin  terrestre  Mes  disciples  Me voyaient.  Ils 
vivaient avec Moi et étaient témoins d'innombrables Actes Miraculeux ; ils pouvaient M’entendre et 
être instruits chaque jour par Moi. Ils étaient instruits sur tout et pour eux il pouvait donc être facile 
de croire en Moi et dans Ma Mission. Cependant ils échouaient temporairement malgré les preuves 
évidentes  de  Ma Divinité.  Mais  après  Ma mort  ils  étaient  si  imprégnés  de  Mon Esprit  qu’ils 
pouvaient  s'acquitter  de leur  tâche,  de  porter  dehors  dans  le  monde l'Évangile,  et  donc ils  Me 
présentaient avec conviction devant le monde. Mais comment seront Mes disciples de la fin du 
temps ? Ils n'ont rien pu voir ni vivre, ils n'ont pas expérimenté Ma Présence visible, ils peuvent 
seulement croire ce qui leur a été annoncé sur Moi. Mais Mes disciples de la fin du temps ne sont  
pas faibles, et à eux Mon Action est reconnaissable, parce que Je Me révèle à eux en Esprit, ce qui 
suppose cependant une intime liaison avec Moi. Je leur donne de manière inhabituelle, parce que Je 
leur demande une foi inhabituelle et Je tiens compte du fait qu’ils peuvent édifier seulement sur le 
savoir transmis, pour arriver à une foi convaincue, et donc ils ont aussi besoin d'une prestation 
inhabituelle d'aide, s'ils doivent accomplir maintenant la mission qui leur est confiée, c’est à dire 
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d'annoncer Mon Évangile aux hommes dans le dernier temps avant la fin. Et J’exige beaucoup de 
Mes derniers disciples, parce qu'ils doivent croire seulement dans la Parole, ils doivent résister à 
tous  les  arguments  contraires  qui  présentent  Mon  Chemin  terrestre  et  Ma  Mission  comme 
incroyables. Ils doivent seulement croire. Et pour cela Je les bénis et leur dis toujours de nouveau : 
«Les derniers seront les premiers», parce que leur mission est  extraordinaire, vu qu’il  s’agit  de 
sauver des âmes encore avant la fin, de leur faire connaître «Jésus Christ», pour qu'ils ne décèdent 
pas de cette Terre non sauvé.  Ils doivent se lever pour Moi, pour leur Père et  Rédempteur.  Ils 
doivent Me confesser devant le monde, lorsque Satan agit avec toute sa force contre le mur de la 
foi, alors ils doivent affirmer leur foi en Moi et confesser à haute voix Mon Nom devant le monde, 
parce que seulement ce Nom a le Pouvoir d'arrêter l’action de Satan et de le rendre inoffensif.  
J’exige de Mes derniers disciples une forte foi, mais ils ne sont pas tous seuls dans la lutte contre 
l'ennemi.  Moi-même  Je  suis  avec  eux  et  donc  ils  seront  victorieux  ainsi  que  tous  ceux  qui 
confessent Mon Nom devant le monde.

Amen 

La force de la foi – Nourriture des croyants B.D. No. 8848 
30 août 1964 

royez-Moi que vous devrez vivre encore des temps très difficiles qui vous décourageront si 
vous ne portez pas en vous une foi inébranlable, une foi tellement forte que vous pourrez 
vous unir avec Moi à tout instant et de ce lien vous pourrez puiser la plus grande Force, de 

façon à pouvoir supporter tout ce qui vient sur vous en sachant que J'en ai Connaissance et que Je 
ne vous envoie pas plus que ce que vous pouvez supporter. Parce qu'alors il s’agit de vous affirmer,  
de demander la Force à Moi pour pouvoir résister contre ceux qui procéderont contre vous pour 
vous  empêcher  d’agir  pour  Moi.  Mais  alors  vous  réussirez  triomphalement,  parce  qu'ils  sont 
accessibles aux enseignements et vous pourrez leur expliquer le but et l’objectif de la vie terrestre. 
Vous pourrez leur rendre compréhensible le sens de leur existence sur cette Terre et quelques-uns 
vous écouteront et ceux-ci vous les avez déjà gagnés, parce que Moi-même Je vous soutiens, parce 
que  dans  ce  temps  il  se  passera  encore  beaucoup  de  choses  qui  les  feront  réfléchir,  et  même 
l'événement mondial ne passera pas sans leur laisser d’impression. Mais ce que vous obtenez à 
travers une forte foi n'échappe pas à ceux qui vous attaquent, et  qui ne sont pas encore tombé 
entièrement sous l’emprise de Satan, ils seront touché par la force de la foi, vu qu’il reconnaîtront  
avec évidence l'effet d'une forte foi même s’il vous est soustrait tout le nécessaire pour vivre et 
maintenant ils devront constater que vous vivez de toute façon encore, que vous ne subissez aucune 
misère et que sur vous se broient même les lois de la nature, que vous n'êtes pas nourris par des  
hommes, que de toute façon vous vivez encore, que vous recevez la Force d'en haut, que vous devez 
seulement la demander dans la prière. Et c’est cette Force de la foi que vous devez demander déjà 
maintenant, parce que cette foi n'est pas assez forte, dans les temps de misère vous n'exploiterez 
qu’à peine la possibilité de prier intimement et pleins de confiance, donc prenez en compte le temps 
et priez continuellement pour la fortification de la foi, pour le Soutien dans le temps durant lequel 
vous vous effrayerez et vous ne réussissez presque pas à penser à vous-mêmes. Alors une brève 
pensée à Moi est déjà suffisante, un appel qui provient du cœur, et Moi-même Je Serai avec vous et 
protégerai les Miens de toute misère et danger, parce que Je vous ai donné cette Promesse et Je vous 
la donne maintenant de nouveau pour que vous deviez venir vers Moi, lorsque vous êtes fatigués et 
chargés. Vous devrez souffrir beaucoup de fatigues, mais cela ne doit pas vous effrayer, parce que 
votre  Aide  est  prêt  à  tout  moment  pour  vous prendre  sous  Sa Protection,  certains  hommes  ne 
pourront rien vous faire tant que êtes intimement unis avec Moi. Et vous devez rester unis avec Moi 
parce que tout assumera de telles mesures qu’Un seul peut vous aider. Parcourrez le chemin avec 
Lui, parce que vous êtes déjà unis si intimement avec Moi que vous ne pouvez plus M’oublier. 
J’abrégerai le temps pour les Miens, parce qu'en Vérité, le monde sera plein de diables et chacun 
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attentera à votre vie. Mais même Mes Anges seront autour de vous et ils vous protégeront d’eux, 
parce qu'à la fin Mon Pouvoir vaincra de toute façon sur Mon adversaire et sa suite, et pour vous le 
temps de souffrance sera passé, vous pourrez expérimenter la nouvelle Terre et toute misère sera 
finie.

Amen 
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Force de la Parole de Dieu dans la lutte contre la foi  

L'apport de la Force de Dieu dans la lutte pour la foi B.D. No. 2758 
29 mai 1943 

e Courant de Force que Dieu guide sur la Terre sous la forme de Sa Parole, a un effet  
extraordinaire puisque qu'il instruit des combattants courageux et convaincus dans la foi, 
qui conduiront la future lutte pour la foi en Dieu et en Ses Enseignements devant tout le  

monde, parce que pour pouvoir s'acquitter de cette tâche, pour combattre pour Jésus Christ comme 
Rédempteur du monde, les croyants doivent être formés de manière très particulière, chose qui est 
possible seulement à travers l'apport de la Parole divine. L'échange spirituel de la Terre avec l'au-
delà mène l'homme dans un savoir qui le rend capable de résister à chaque assaut du monde pour 
détruire  la  foi,  parce  que  l'homme  doit  d'abord  acquérir  la  connaissance,  avant  qu’il  puisse 
combattre  jusqu'au bout  avec succès  la bataille pour la  foi.  Qu'aux hommes du temps actuel il 
manque tout savoir est dû à leur absence de foi et à leur mode de vie dé-spiritualisé contraire à 
Dieu, et seulement lorsque les hommes s’efforcent de pénétrer de nouveau dans le savoir, lorsqu’ils 
écoutent la Parole qui leur est offerte et vivent en conséquence, alors la lutte pour la foi qui arrive 
leur procurera une grande bénédiction. Le monde cependant procédera rigoureusement contre tous 
ceux qui s'emploient pour la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde. Et cela est le temps 
où tous les hommes devront prendre une décision qui devra précéder le dernier Jugement de Dieu, 
qui est si significatif que chacun doit se fortifier à travers l'acceptation de Sa Parole, pour ne pas 
vaciller lorsque la décision sera exigée de lui. La pure Parole de Dieu est bénie avec Sa Force, par 
conséquent une Force extraordinaire est guidée à l'homme qui en a besoin. Il pourra parler sans peur 
et  intrépidement  annoncer  la  Vérité  devant  les  adversaires,  à  travers  son discours  convaincu il 
pourra  même  en  conquérir  certains  pour  le  Royaume  de  Dieu,  c'est-à-dire  que  ses  discours 
sonneront d’une manière convaincante et mettront des racines dans le cœur de ceux qui ne sont pas 
encore entièrement éblouis, et ceux-ci changeront et passeront dans le camp des combattants de 
Dieu. Dieu connaît la faiblesse de volonté des hommes et là où Il peut encore conquérir une âme 
pour Lui, là Il guide le Courant de Force de Sa Parole, pour lui apporter de l'Aide, vu qu’elle-même 
ne  peut  pas  se  décider.  Donc  seront  d'abord  instruits  par  Dieu  les  hommes  qui  se  mettent 
consciemment à Sa disposition et Il les rendra capables pour l'activité d'enseignement, pour lequel 
Dieu Lui-Même les a dressés. Ils doivent être instruits de sorte que tout leur soit compréhensible, 
qu'ils n'aient pas à craindre des objections contraires qu'ils ne pourraient pas réfuter. Eux-mêmes 
doivent croître à travers la leçon continue dans leur foi dans l'Amour, l'Omnipotence et la Sagesse 
de Dieu, et ensuite pouvoir en parler avec conviction, lorsque Dieu sera totalement renié. La lutte 
que le monde mènera contre les fidèles de Dieu, sera affaiblie dans son effet par les hommes qui 
sont bien instruits dans la Vérité, parce qu'à eux afflue sans interruption la Force de Dieu, qui leur 
fait supporter et dépasser tout, quoi qu’il soit entrepris contre d'eux. Ils accueillent la Force avec Sa 
Parole qu'Il guide sur la Terre maintenant et en tout temps, pour que les hommes se fortifient dans la 
foi en Lui, qu'ils s'ouvrent à Sa Parole, parce que Son Amour ne laisse pas sans Force et sans Aide 
ceux qui veulent combattre pour Lui. 

L

Amen 
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La Parole de Dieu, Force dans le temps de la fin et le temps 
de la misère

B.D. No. 6051 
13 septembre 1954 

e que vous recevez de Moi vous sera indispensable pour le temps qui arrive, lorsque vous 
aurez besoin de Force et de Courage, parce que vous risquez de vous décourager. Il vous est 
encore destiné des jours pacifiques, vous pouvez encore utiliser le temps pour vous-mêmes, 

vous pouvez encore suivre vos aspirations spirituelles sans être entravé, mais un temps viendra, et il 
n'est plus loin, où seront levées les barrières, où vous ne pourrez plus faire et ne pas faire ce que 
vous voudrez. Un temps viendra où il sera déclaré la lutte à toute tendance spirituelle et où les 
hommes se laisseront intimider, parce qu’ils devront sacrifier leur bien-être terrestre s'ils ne Me 
renient pas. Alors seulement les hommes qui Me seront restés fidèles résisteront, lesquels reçoivent 
de Moi la Force à travers la transmission de Ma Parole. Eux-mêmes M’entendront parler et donc ils  
seront sans peur. Je vous indique ce temps et Je vous recommande donc de rassembler déjà par 
avance la Force,  pour que ce qui arrive ne vous effraye pas.  Ce que Je vous donne, doit  vous 
fortifier pour la lutte contre Mon adversaire, qui arrivera irrévocablement, comme Je l'ai annoncé à 
travers la Parole. Vous vous trouvez devant ce temps même si maintenant vous ne ressentez encore 
rien. Je vous prépare pour ce temps en vous interpelant pour faire revivre en vous une forte foi, pour 
cela Je gratifie les hommes parce que vous avez besoin d'un apport inhabituel de Force et parce que 
auparavant cela doit vous être indiqué, pour effectuer un fervent travail sur vos âmes, pour que la 
dernière  lutte  vous  trouve  préparé,  pour  que  puissiez  en  sortir  vainqueurs.  Je  soigne  tout 
particulièrement les Miens. Je suis présent en eux, là où le permet leur foi et leur amour, et Je 
témoigne Ma Présence à travers Ma Parole. À eux il arrivera vraiment la Force dans une grande 
mesure, lorsque dans le temps de misère ils se réfugieront toujours de nouveau dans Ma Parole; 
toute peur et abattement disparaîtront d’eux, parce que lorsqu’ils M’entendent Moi-Même, ils se 
sentent gardés et protégés. Ils sont puissants et plein d'Amour, et ils ne craignent plus les hommes et 
même pas celui qui veut les ruiner. Ils se fient à leur Père de l'Éternité, ils attendent Sa venue dans 
les nuages, qui les libérera de toute misère.

C

Amen 

Les disciples du temps de la fin nécessitent l'apport de Force 
en tant que porteurs de Lumière

B.D. No. 7106 
29 avril 1958 

i  vous voulez effectuer  un juste  travail  en tant  que Mes disciples,  alors  vous le  pouvez 
seulement par l'utilisation de Ma Force qui vous afflue constamment à travers Ma Parole. En 
outre votre vrai travail consiste dans la diffusion de cette Parole. Donc vous-mêmes devez 

d’abord en prendre connaissance, vous devez d'abord entreprendre une juste instruction qui vous 
rend apte pour ce travail pour Moi et Mon Règne. Donc Je dois vous parler Moi-même et vous 
introduire dans votre activité, vous devez rester en constante liaison avec Moi pour pouvoir toujours 
accueillir Mes Instructions. Celles-ci consistent uniquement à porter la Lumière dans les ténèbres. 
Donc vous-mêmes devez devenir des porteurs de Lumière, où pouvoir constamment la rayonner, 
pour que la flamme brûle toujours plus claire et pour que vous puissiez allumer une Lumière pour 
tous  ceux  qui  veulent  échapper  à  l'obscurité.  Mais  la  Lumière  est  Vérité.  La  Terre  git  dans 
l'obscurité, les hommes sont très loin de la Vérité, et la cécité spirituelle des hommes ne peut plus se 
démêler de l'erreur, pour arriver à la juste Vérité. Ce n'est pas un travail facile pour Mes disciples du 
temps de la fin que de porter la Lumière aux hommes, de leur transmettre la Vérité, parce que le 
désir pour celle-ci n'existe pas et parce qu'ils se contentent avec un savoir qui dévie déjà beaucoup 
de la Vérité. Et ainsi d'abord il doit leur être expliqué que pour recevoir une juste Lumière, ils 
doivent la demander et pouvoir M’accueillir Moi-Même. Certes, Je ne peux pas toujours parler aux 
hommes directement, J’ai donc besoin de vous comme médiateurs. Mais seulement Ma Parole qui 
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vous est  guidée directement d'en haut  offrira  aux hommes la  juste  Lumière,  et  seulement  cette 
Parole les guidera de nouveau dans la Vérité sans laquelle ils ne peuvent pas arriver à Moi. Donc Je 
dois vous guider Ma Parole au travers d’un Discours direct et donc vous, Mes disciples du temps de 
la fin, devez toujours de nouveau M’écouter et vous plonger dans Ma Parole qui vous offre Lumière 
et  Force et  donc qui  crée la condition pour être maintenant actif  pour Moi-même avec succès. 
Aucun de vous ne doit croire que Mon Enseignement soit achevé, que maintenant vous savez tout 
ce qui est nécessaire pour le juste travail dans la Vigne, parce que l'apport de Ma Force doit se 
dérouler continuellement et cela se produit par une constante acceptation de Ma Parole, donc vous 
devez toujours vous unir avec Moi et Me donner la possibilité de vous parler, soit dans la prière ou 
bien à travers le dialogue mental avec Moi ou bien même dans un conscient accueil de Ma Parole, 
dans l’écoute de Mes Enseignements qui vous arrivent à travers Mon Esprit. Vous ne devez jamais 
et encore jamais plus desserrer le lien avec Moi, si vous voulez que le Rayonnement de Lumière ne 
cesse pas, si vous voulez que la sphère autour de vous devienne toujours plus claire et rayonnante et 
cela  attirera  d’innombrables  âmes  auxquelles  vous  pouvez  offrir  la  Lumière.  Mais  alors  vous 
accomplissez aussi votre mission sur cette Terre, vous devenez de vrais diffuseurs de Mon Évangile, 
vous portez la Lumière de la Vérité dehors dans le monde, vous sauvez les âmes du prochain ainsi 
que d’innombrables âmes dans le Règne de l'au-delà de leur obscurité spirituelle, et à la Lumière de 
la Vérité elles trouvent maintenant sûrement la voie vers le Haut, vers Moi Qui Suis la Lumière et la 
Vérité de toute Éternité. Vu que vraiment dans le temps de la fin l'humanité a peu de désir pour la 
Lumière de la Vérité, votre activité sera fatigante parce qu’elle demande justement de la Force, 
cependant vous pourrez l’accomplir, parce qu'il ne vous manquera jamais la Force dès que vous la  
tirez  de  Ma  Parole,  dès  que  vous  la  puisez  à  la  Source  vivante,  dès  que  vous  vous  plongez 
profondément dans Ma Parole qui vous est offerte constamment pour la fortification de votre âme. 
Je vous ai assigné une fonction et Je vous donnerai aussi la Force et la capacité pour dérouler cette 
fonction, parce que la misère des hommes doit être suspendue pour autant que cela soit possible, et 
dans cela vous devez et pouvez M’aider, parce que le temps presse. Donc permettez-Moi de vous 
parler souvent, rappelez-vous de toutes Mes Paroles, prenez-les à cœur, et avec cela laissez éclater 
en vous toujours plus clairement la Lumière de l'amour. Elle brillera dehors dans la nuit pour la 
bénédiction de ceux qui veulent échapper à l'obscurité.

Amen 

Laissez la force de Ma Parole devenir efficace B.D. No. 8109 
24 février 1962 

ortifiez-vous donc toujours avec Ma Parole et croyez que la Force de Ma Parole coule à 
travers vous et aura toujours un effet bénéfique sur votre âme. L'âme a besoin de Force parce 
que tant qu’elle demeure sur la Terre, elle doit se perfectionner, elle doit repousser d’elle 

toutes les scories, tout le non mûr doit mûrir, elle doit acquérir la connaissance, c'est-à-dire que la 
Lumière de Mon Amour doit couler à travers elle et allumer en elle aussi une Lumière. Cela se 
produit toujours lorsque la Force de Ma Parole peut devenir efficace. Donc vous devez vous faire 
interpeler souvent par Moi, vous devez toujours de nouveau vous revigorer et vous fortifier à Ma 
Source, vous percevrez également Ma Présence lorsque vous êtes unis intérieurement avec Moi, 
afin que Je puisse vous parler. Alors écoutez ce que Je vous dis : tenez bon contre tous les assauts 
envers le corps et l'âme, parce que Mon adversaire lutte incessamment pour votre âme, il tentera 
tout pour vous détourner de Moi. De Ma Part il ne sera pas entravé, parce que vous-mêmes devez 
prendre la décision et étant donné que Je sais aussi que son action sur vous qui êtes Miens, est sans  
succès, Je vous assiste en vous laissant arriver constamment la Force sous la forme de Ma Parole.  
Vous avez seulement besoin de l’utiliser, vous devez toujours vous laisser inonder par elle en ne 
desserrant pas le lien avec Moi, en faisant en sorte que Je Sois Le contenu de vos pensées, en 
voulant être et rester Miens dans l’Eternité, parce qu'il ne peut pas contraindre cette volonté, et cette 
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volonté le repoussera parce qu'elle le reconnaît et face à celle-ci il est impuissant. Je ne peux pas 
non plus empêcher qu’il utilise des moyens infâmes, parce que Je ne lui impose aucune contrainte. 
Je peux toujours seulement garantir Mon Assistance et vous l'expérimenterez également tous de 
façon abondante. Depuis longtemps Je vous ai déjà fait remarquer que vous devrez vous affirmer 
souvent contre ses attaques, et il vous arrive toujours de nouveau l'exhortation de veiller et de prier, 
parce que l'ennemi est toujours près de vous pour vous faire tomber. Depuis longtemps Je vous ai 
dit qu'il fera tout pour éteindre la Lumière qui rayonne de Moi sur la Terre pour briser l'obscurité à 
travers vous. Là où la Lumière est, son action est reconnue et il  perd sa suite, chose qu’il veut  
empêcher et donc il emploie tous les moyens et opprimera en particulier les porteurs de Lumière. 
Ceux-ci cependant sont sous Ma Protection et ils ne doivent craindre ni lui ni son action. Et celui 
qui se met volontairement à Ma disposition pour accueillir Ma Lumière et la porter dans l'obscurité, 
sera  aussi  toujours  accompagné  d'êtres  de  Lumière  qui  Me  servent  sur  Mon  Ordre  et  qui 
garantissent la Protection aux porteurs de Lumière, parce que le Courant de Lumière et de Force 
doit couler à la Terre, parce que les quelques-uns qui veulent parcourir le chemin vers Moi, doivent 
être éclairés et parce qu'ils doivent recevoir aussi la Force de le parcourir, étant donné qu’il mène en 
haut. Celui qui se donne à Moi consciemment et prend distance de Mon adversaire, parcourt son 
chemin aussi sous Ma Conduite et il  ne doit pas craindre l'influence de l'adversaire. Mais vous 
devez tenir compte du fait qu’il ne cédera pas dans ses efforts pour vous faire tomber, parce que 
c’est le temps de la fin. Et ce que cependant il ne réussit pas tout de suite, il le tentera toujours et  
toujours de nouveau, c'est-à-dire de vous faire tomber dans le doute, pour vous transmettre une 
fausse  Image  de  Moi-Même,  parce  qu'il  veut  que  vous  tombiez  de  Moi,  et  donc  il  répand 
mensonges et erreurs et il contribue à la confusion partout où il le peut. Mais vous qui voulez être et 
rester Miens, conformez-vous à Ma Parole qui vous comblera visiblement avec la Force et vous 
pourrez toujours prêter résistance là où son action est reconnaissable. Vous tirez de Ma Parole la 
Force dont vous avez besoin, laissez-vous toujours et toujours de nouveau interpeler par Moi et 
ainsi vous renforcez le lien et serez pleins de Force, parce qu'alors vous permettez que Moi-même 
Je Sois présent en vous et là où Je peux demeurer, Mon adversaire doit céder.

Amen 
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Renforcement des hommes dans la lutte contre la   
foi par le précurseur du Christ

Le temps de Grâce – l'orateur – le Précurseur du Seigneur B.D. No. 3276 
1 octobre 1944 

coutez ce que l'Esprit vous annonce ! Un temps de Grâce commence, et vous pourrez en 
percevoir la bénédiction si vous êtes de bonne volonté pour tendre vers le Royaume de Dieu. 
Une action continuelle des êtres de Lumière qui transmettent aux hommes sur la Terre des 

Dons de Grâce du Royaume spirituel est reconnaissable. Des êtres de Lumière se sont incarnés sur 
la Terre et dans le dernier temps ils servent les hommes en tant que guides spirituels, les hommes 
dont les pensées sont tournées vers Dieu seront éclairés et donc ils seront plus proches de la Vérité. 
L'Amour de Dieu se manifestera dans le temps de misère terrestre en apportant de l'Aide où celle-ci  
est demandée. Des hommes croyants accompliront des choses extraordinaires et la force de leur foi 
sera  évidente.  Et  donc on pourra  reconnaitre  Grâces  sur  Grâces,  parce  que  même de la  partie 
contraire tous les moyens seront employés et les hommes se trouveront dans l'oppression spirituelle, 
et Dieu leur apportera une Aide visible. Et dans ce temps de Grâce il se lèvera un homme dont 
l'esprit est d'en haut, dont l'âme est totalement avec l'esprit et qui dira ce que l'esprit lui révèle, la 
très pleine Vérité sous une forme compréhensible. Dieu Lui-Même parlera par lui, il exhortera les 
hommes à tenir bon, et les avertira de ne pas renoncer à Lui. Et cet orateur est le Précurseur du 
Seigneur et lorsqu’il paraîtra, la Venue du Seigneur n'est plus loin. Et par cet homme la mesure de 
Grâce sera considérablement augmentée, parce qu'il signifiera pour les croyants un grand pilier et 
aux infidèles sera donnée par lui une occasion à la foi. Parce qu'il aura une grande influence sur les  
hommes qui l'écoutent, parce qu'il est plein de force et de pouvoir. Ses mots mettront le feu et se 
répandront dans le pays dans lequel il est actif comme un feu qui se propage rapidement. Il parlera 
sans peur et sans crainte et il donnera des éclaircissements aux hommes et leur indiquera la Venue 
du Seigneur sur les nuages et le dernier Jugement. Mais il trouvera peu de foi, parce que la majorité  
de l'humanité ne veut plus rien savoir sur Dieu et sur ce qui est spirituel et donc elle se trouve dans 
des pensées totalement erronées. Les hommes ne reconnaissent pas ce Don de Grâce extraordinaire 
et donc ils ne l'utilisent pas. Et donc la fin est inévitable et s’ouvre l'abîme qui déglutit tout ce qui ne 
reconnaît pas Dieu et refuse Sa Parole. Dieu donne continuellement, et ce qu’Il donne est un Don de 
Grâce immérité destiné à aider l'homme à atteindre la maturité même dans ces temps de misère ; la 
souffrance aussi bien que la joie doivent toujours servir à l'homme pour élever son âme à Dieu, ce 
sont toujours des indications destinées à attirer l’attention vers Lui, un appel et un guide sur la voie 
juste, c’est toujours une Grâce. Et lorsque viendra cet homme, il augmentera aussi la mesure de 
Grâce pour les hommes, parce qu'il sera entouré de Lumière et rayonnera cette Lumière qui s'écoule 
du Royaume spirituel. Il répandra le savoir, sa parole sera pleine de sagesse et de force et pourra  
être acceptée facilement, parce qu'elle est offerte aux hommes avec une pleine conviction et elle 
sera compréhensible pour les hommes qui l'écouteront attentivement. Dieu dans Son Amour rend 
facile  aux  hommes  de  pouvoir  croire  en  envoyant  Son  messager  qui  dispose  d’une  force 
extraordinaire et déjà dans celle-ci il pourrait être reconnu comme messager du Ciel. Mais il sera 
attaqué  de  partout  et  seulement  peu  reconnaitront  sa  mission  et  seront  solidement  avec  lui, 
seulement peu se fortifieront au travers de ses paroles. Mais ceux-ci recevront Force et Grâce dans 
une très grande mesure et donc ils seront en mesure de tenir bon contre toutes des agressions du 
monde, contre toutes les animosités qui maintenant se manifesteront ouvertement. Le dernier temps 
sera extraordinairement difficile, mais aussi extraordinairement riche en Grâces, parce que Dieu Se 
fera  reconnaître  partout  où un cœur dans la  misère s'ouvrira  à  Sa Grâce.  Et  ainsi  il  sera  aussi 
possible de pouvoir soutenir avec succès la dernière lutte sur la Terre, pour que l'âme puisse en 
sortir indemne et conquérir la Vie éternelle si elle décède prématurément de la Terre, ou bien si elle 
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résiste jusqu'à la fin sur ce monde alors le Seigneur Lui-Même l’enlèvera de cette Terre, vivante 
dans le corps, pour commencer une nouvelle vie sur la nouvelle Terre.

Amen 

Le Précurseur de Jésus Christ B.D. No. 7295 
28 février 1959 

orsque vous entendrez quelqu’un qui annonce le Seigneur d’une manière insolite, sachez 
que la dernière phase du temps de la fin est commencée, que le Précurseur de Jésus Christ  
exécute de nouveau sa mission : il annonce Qu'il viendra le Jour du Jugement pour chercher 

les Siens et dérouler le changement sur la Terre, comme cela est annoncé dans la Parole et dans 
l’Ecriture. Il apparaîtra de façon entièrement inattendue, et fera parler de lui, parce que le pouvoir 
de sa voix sera grand, parce qu'il parlera aux hommes d’une manière si sévère et significative que 
beaucoup se sentiront impressionnés et accueilleront sa Parole en eux, parce qu'ils reconnaissent 
qu'il annonce la Parole de Dieu, et parce que même les signes qu’il fait pour aider son prochain sont 
insolites. Il sera un vrai faiseur de miracles pour les pauvres et les malheureux, une aide dans la 
misère qui surgit sur tous les hommes dans le temps dans lequel il paraîtra. Et il parlera de façon 
forte et compréhensible, il ne craindra pas ceux qui lui interdisent d’agir, au contraire il dénoncera 
encore davantage ceux qui parlent et agissent contre la Volonté de Dieu. Et pour cela il sera haï et  
persécuté par les puissants de cette Terre qu'il accusera durement pour leur comportement contre les 
hommes. Et la crevasse entre le monde terrestre et celui spirituel est déjà trop grande, de sorte que 
de ce côté il ne faut s'attendre à aucune compréhension de ce que «le proclamateur dans le désert» 
annoncera. Ils se moqueront de lui et le persécuteront avec ferveur seulement parce que beaucoup 
accourent à lui sans se laisser impressionner par la rage des puissants qui sont contre toute foi et qui 
la persécutent. Et cela est le temps qui est devant vous, et dans pas beaucoup de temps maintenant  
vous  entendrez  parler  de  lui.  Mais  alors  sachez  aussi  que  vous-mêmes  devez  tenir  bon,  parce 
qu'avec son apparition la direction vers laquelle vous vous tournez sera décisive, parce qu'alors il 
sera aussi trop clair que vous devez vous décider ou pour Dieu ou pour le monde. Et il sera un fort 
pilier pour ceux qui prendront la voie vers Dieu, parce que ses paroles seront convaincantes et 
puissantes. Dieu Lui-Même parlera si clairement au travers de lui qu'à aucun homme il ne devrait 
être difficile de le suivre, parce qu’il donnera des témoignages si visibles de son appel, que dans 
cela les hommes pourront reconnaître qui il est. Lui-même sait ce qu’est sa tâche et que cela est sa 
dernière tâche, de passer devant le Seigneur et de L'annoncer avec une voix forte. Lui-même est  
aussi conscient de sa provenance et même de sa fin à nouveau terrible, mais rien ne l'effraye et rien 
ne  le  retient  de  dérouler  sa  mission  qui  sera  particulièrement  bénie.  Et  celui  qui  le  suit,  fera 
vraiment bien, parce qu'il pourra puiser beaucoup de Force et beaucoup de Lumières s’allumeront là 
où cette grande Lumière apparaît. Il est déjà parmi les vivants, mais il n'est pas encore conscient de 
sa tâche qui  lui  deviendra cependant  tout  à  coup et  poussera sa vie  terrestre  à  un changement 
fondamental, il servira certes le Seigneur, et il reconnaîtra aussi le bas état spirituel dans lequel 
languit l'humanité, mais il n’est pas encore appelé, et cela se produira tout à coup. Et alors il sortira 
de son calme et se rendra pleinement compte de sa tâche, parce que l'Esprit de Dieu le poussera et  
lui offrira une très pleine clarté sur sa mission. Et déjà maintenant il sert joyeux son Seigneur avec 
dévouement, ce qui le rend toujours plus apte pour le dernier service qu'il veut prêter au Seigneur  
avant  la  fin,  avant  Son  Retour.  Mais  vous  les  hommes  occupez-vous  seulement  de  ceux  qui 
annoncent la Parole de Dieu et vous le reconnaîtrez, parce qu'il apparaîtra d’une manière insolite, 
parce qu'il veut accomplir une mission inhabituelle : annoncer la Venue du Seigneur et indiquer aux 
hommes  avec  de  puissants  sermons  leur  tâche  terrestre,  d'être  repentants  et  de  travailler 
sérieusement pour le bien de leur âme, parce qu'il leur annoncera la fin qui viendra pas longtemps 
après son apparition, parce que le temps que Dieu a donné aux hommes pour leur perfectionnement 
est accompli.
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Amen 
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Urgence du travail dans la vigne  

Offrir une activité accrue dans la vigne du Seigneur B.D. No. 6097 
3 novembre 1954 

aintenant il s'agit d'être actif avec une Force accrue dans la Vigne du Seigneur, parce que 
le temps est seulement encore bref jusqu’à la fin. Vous qui savez le Plan de Salut de 
Dieu de l'Éternité, qui êtes capables de le porter à la connaissance de votre prochain, 

vous ne devez perdre aucune occasion dans laquelle vous pouvez donner à votre prochain votre 
savoir. Vous devez lui dire qu'il ne marche pas sur la Terre seulement pour sa vie terrestre, mais qu'il 
y a indéniablement un motif et un but. Expliquez-lui pourquoi et pour quel but il demeure sur la 
Terre et rendez-lui compréhensible qu’il doive voir ce but seulement dans la transformation de l'être 
en amour, et qu’il a fait tout s'il s’est formé dans l'amour ; car sans amour il est perdu pour des 
temps  éternels.  Il  ne  vous  croira  pas,  mais  parfois  il  réfléchira  et  peut-être  il  arrivera  à  la 
connaissance. Donc chaque occasion doit être exploitée, parce qu'il reste seulement encore peu de 
temps  jusqu'à  la  fin.  Seulement  le  voyant  peut  guider  l'aveugle,  seulement  celui  qui  sait  peut 
instruire l'ignorant. Vous faites partie de ceux qui savent et donc vous devez transmettre votre savoir 
à votre prochain, bien que celui-ci ne le reconnaisse pas et n'en ait pas compréhension avant qu'il 
tende sérieusement vers la Vérité. Pour vous il n’existera plus de portes fermées mais seulement des 
portes ouvertes. Beaucoup ne vous écouteront pas, parce que c’est aussi un signe de la fin, que vous 
vous sentiez écartés, parce qu’ils ne vous reconnaîtront pas comme intelligents et sage, mais comme 
pleins de fantaisie et exaltés dont les mots ne sont pas à prendre sérieusement, parce que la Lumière 
est considérée comme une obscurité, l’obscurité par contre comme une Lumière. L’aveugle voudra 
guider, et celui qui suit sa conduite tombera avec son guide dans l'abîme, mais ne vous laissez pas 
enjôler, parce que le temps suivant révélera très clairement l'obscurité. Seulement peu d'hommes 
s’avèreront être des porteurs de Lumière, pour être pourvus par eux avec la Lumière. Rayonnez 
votre Lumière dans l'obscurité, parce qu'elle doit servir encore à des individus comme indicateur 
pour ceux qui désirent la Lumière et qui vous demanderont de les aider dorénavant. Soyez fervents 
dans votre activité, parce que chaque âme qui arrive à la Lumière par vous, vous sera reconnaissante 
éternellement.

M

Amen 

Le moment où il faut rendre des comptes - l'urgence de la 
diffusion

B.D. No. 8843 
22 août 1964 

e peux toujours seulement vous exhorter à la persévérance lorsque vous serez appelés à rendre 
compte de Ma Doctrine. Et vous serez encore beaucoup attaqués, parce que personne ne veut 
entendre la pure Vérité. Donc demandez-Moi déjà maintenant la Force, pour que vous puissiez 

résister à tous les défis. Il est vrai que vous ne pouvez pas être ébranlé par des sujets contraires, 
parce que vous êtes convaincus de la Vérité de ce que vous recevez. Mais vos adversaires sont 
rusés, ils cherchent à vous faire vaciller et il vous faut vraiment une foi ferme et une forte confiance 
dans Ma Force pour résister à cela. Donc préparez-vous à l’instant où il vous sera demandé de 
rendre des comptes, et alors annoncez librement ce que Moi Je vous mets en bouche, parce que ce 
n'est alors plus vous qui parlez, mais Je parle à travers vous. Parce qu'ainsi Je conquerrai encore 
quelques personnes auxquels la Vérité que vous devez proclamer est plus crédible que la doctrine 
déformée.  Seulement  Ma Parole  d'en haut  est  la  pure Vérité,  et  celle-ci  vous pouvez même la 
soutenir  comme  telle,  sans  devoir  craindre  d'agir  contre  Ma Volonté  lorsque  vous  donnez  des 
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éclaircissements à votre prochain sur ce que Moi-même Je lui demande de croire. De nouveau J’ai 
toujours guidé ce savoir aux hommes, mais comme ceux-ci se sentaient encore lié à une certaine 
direction spirituelle, les points de vue étaient encore très enracinés en eux, et l'acceptation de cette  
Doctrine qui était en fort contraste avec leur point de vue, rencontrait résistance. Mais maintenant à  
travers un moyen qui est totalement exempt d’avis personnels il M'a été donné la possibilité de faire 
influer  Mon Esprit  et  celui-ci  l'a  vraiment  bien  instruit.  Et  l'urgence  d'une  présentation  de  Ma 
Doctrine  selon la  Vérité  est  très  évidente,  parce que les  hommes sont  tièdes  et  ils  n'observent 
d’aucune manière Mes Commandements divins de l'Amour, sauf peu qui seront évalués selon leur 
degré d'amour, mais pas sur l'extériorité qui est une abomination devant Mes Yeux. C’est le temps 
de la fin. Et déjà cela seul devrait vous rendre compréhensible l'importance de l'apport de la pure 
Vérité,  parce  que  personne ne  doit  pouvoir  dire  ne  pas  avoir  été  informé sur  la  Vérité.  Et  Je 
secouerai et pousserai à la réflexion tous ceux qui sont réceptifs pour la Vérité, et s'ils sont de bonne 
volonté pour l’accueillir, ils le décident eux-mêmes, mais ils doivent aussi rendre compte pour leur 
volonté. Et pour cela J'ai indiqué le temps dans lequel Mon Évangile a besoin d'une purification, ce 
qui demande justement aussi un vase qui s'ouvre pour Moi sans résistance pour faire entrer une 
Lumière puissante, qui n'oppose aucune résistance et Me donne ainsi la possibilité de M'exprimer et 
de donner de nouveau Ma Doctrine comme Je veux qu’elle soit comprise. Vous les hommes vous 
devriez seulement croire cette chose, c’est que J'évalue seulement le degré d'amour à votre décès de 
la  vie  terrestre,  alors  vous  vous  hâteriez  tous  pour  seulement  vous  acquitter  de  ces  deux 
Commandements, car avec cela vous recevriez tout ce que Je vous ai promis lorsque Je marchais 
sur la Terre. Vous recevriez la Lumière, la Force et la Grâce dans une très grande mesure, vous 
n'auriez  pas  besoin  de  vous  préoccuper  des  choses  terrestres,  parce  qu'alors  vous  pourvoiriez 
vraiment seulement pour votre âme et mèneriez une vie qui correspondrait  à Ma Volonté.  Vous 
connaîtriez Jésus Christ et vous Le reconnaîtriez comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. 
Vous Me reconnaîtriez Moi-Même en Lui, parce que tout ce savoir vous transmet une vie dans 
l'amour, qui réveille en vous l'esprit à la vie. Mais vous, qui voulez Me servir, vous devez tenir bon 
et puiser de la richesse du savoir votre force qui vous afflue toujours lorsque vous vous unissez à 
Moi au moyen d'actions d'amour et d’une intime prière.

Amen 
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Force de la foi dans le travail de la vigne  

Paroles d'Amour du Père B.D. No. 3532 
1 septembre 1945 

ous avez à coté de vous un Aide miraculeux, comment pourriez-vous vous décourager ? 
Vous pouvez vous approcher de Moi à tout instant dans la prière, vous pouvez utiliser cette 
Grâce seulement si vous M'appelez près de vous car Mon Assistance vous est garantie. 

Quelque soit le danger dans lequel vous vous trouvez, Mon Pouvoir est plus grand et peut bannir 
tout de suite tout  malheur.  Vous devez garder cela devant les  yeux, lorsque vous avez peur  de 
devenir craintif et découragé. Votre Père dans le Ciel ne vous abandonne pas, dans la misère il est  
plus près de vous que jamais, tant que vous vous sentez comme Son fils et L’invoquer pour de 
l'Aide pleins de confiance. Je vous assure toujours de nouveau Ma Protection, toujours de nouveau 
Je Me tourne vers vous par Ma Parole, et toujours de nouveau Je vous transmets la Force pour 
résister contre le mal. Plus intimement que jamais Je vous embrasse avec Mon Amour, lorsque vous 
êtes dans la misère du corps et de l'âme et que vous vous réfugiez en Moi dans la confiance que Je 
vous aide. Vous devez vous sentir toujours gardé, lorsque le monde fait rage autour de vous, lorsque 
des mesures terrestres vous effrayent et vous font craindre. Alors étendez seulement la main vers 
Moi, pour que Je vous guide bien, et Je vous mènerai sur des voies où vous échapperez au désastre,  
parce que Je marche auprès de vous et le mal n'arrive jamais jusqu'à Moi. Il Me fuit et se choisit les  
hommes qui marchent dans l'obscurité comme lui, et il laisse inaperçus ceux qui marchent auprès de 
Moi, dans la Lumière car ils sont impossibles à atteindre pour lui. Croyez et fiez-vous à Moi et ne 
Me laissez pas vous écraser par la misère terrestre. Occupez-vous seulement de vos âmes et laissez-
Moi  la  préoccupation  pour  votre  vie  terrestre  et  donnez-Moi  le  droit  de  vous pourvoir  en  Me 
donnant totalement votre volonté. La vie terrestre sera supportable pour vous, parce que Je serai 
toujours avec vous tant que vous élevez vos pensées vers Moi et désirez être uni avec Moi. J'appelle 
Mes brebis et lorsque Je les ai trouvées, lorsqu’elles sont revenues à leur Bergerie, Je ne les laisse 
plus errer, Je reste avec tous ceux qui veulent être Mien, et Je ne les abandonne plus dans l’éternité. 
Et si Je vous donne cette Assurance, pourquoi craignez-vous encore ? Ma Parole est Vérité et restera 
éternellement Vérité. Je Me baisse toujours plein d'Amour vers Mes fils, dès qu’arrive à Moi le plus 
léger appel, donc venez toujours à Moi vous qui êtes fatigués et chargés. Mon Amour est toujours 
prêt  à  donner,  Mon Amour est  toujours  prêt  à  aider,  Je  peux et  Je  veux vous aider  et  J’exige 
seulement votre foi, votre confiance pour que Ma Force d'Amour puisse devenir efficace.

V

Amen 

Foi et amour – la constante Présence de Dieu B.D. No. 4494 
24 novembre 1948 

l vous suffit de savoir qu’en Esprit vous êtes toujours parmi les Miens, que vous n'êtes jamais 
seuls, si vous vous déclarez pour Moi dans le cœur et devant le monde. Et si vous en êtes 
convaincus, rien ne peut plus vous effrayer ou bien vous faire vaciller dans la foi. Cette foi 

dans Ma Présence toujours constante vous rend aussi Miens, et alors vous vivez aussi dans l'amour, 
parce que vous croyez en Moi ou bien vous croyez profondément et vivement parce que vous vivez 
dans l'amour. Mais la foi sans amour est impensable, parce que l'une procède de l'autre. La foi peut 
être conquise toujours dès qu’un homme s’efforce d'être actif dans l'amour ou bien sans n'importe 
quel égoïsme, parce qu’avec cela l’esprit est réveillé en lui, et il enseigne mentalement à l'homme ce 
qu’il est en mesure de croire ; à tous est clair ce qui lui est présenté, ce qui est enseigné comme 
Vérité de foi à travers Mes domestiques sur la Terre ou bien à travers Ma Parole écrite. Et donc les 
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hommes qui s'acquittent de ce commandement de l'amour pour le prochain doivent aussi être de la 
même opinion sur les questions de foi, parce que Mon Esprit enseigne partout la même chose et 
parce que J'empêche que les Miens soient en désaccord entre eux. « Là où deux ou trois sont réunis 
en Mon Nom, là Je suis au milieu d'eux.... ». Je vous transmettrai vraiment la Vérité et prendrai soin 
de ce que les Miens soient dans l'unique Vérité. Dans le temps de la fin les Miens seront attaqués 
véhémentement et devront répondre pour leurs pensées et leurs actes. Alors vous devrez seulement 
vous rendre compte que vous M'avez toujours à votre coté, que vous n'avez pas à craindre ce que 
vous dites et avec quels mots vous devrez vous justifier devant ceux-ci, parce que Moi-même Je 
vous mettrai les mots en bouche dès que vous vous employez seulement pour Moi et Ma Doctrine. 
La foi dans Ma Présence vous fera paraître toujours sûrs et intrépides, ne Me chercherez pas loin, 
mais soyez toujours certains que Je Suis votre constant Accompagnateur et que Je ne vous laisse pas 
seuls dans la misère terrestre ou spirituelle. Ainsi vous serez solides dans la dernière lutte jusqu'à ce 
que viendra la libération définitive à travers Mon Amour.

Amen 

Diables dans le temps de la fin – la Protection de Dieu B.D. No. 5020 
13 décembre 1950 

ous pouvez vivre dans un monde de diables et malgré cela être étroitement uni avec Moi. 
Je veux vous donner ce Courage pour que vous ne deveniez pas faibles dans le dernier 
temps qui  précède la  fin,  parce  que dans  ce  temps vous vivrez,  vous qui  êtes  Miens, 

entourés de diables qui vous opprimeront gravement pour votre foi. Si vous mentionnez Mon Nom 
face à eux vous les exciterez et sous leur méchanceté vous aurez beaucoup à souffrir parce qu'ils 
attaquent  tous  ceux qui sont  de Mon côté.  Mais  vraiment  c’est  votre  arme la  plus  forte,  votre 
Protection la plus forte que de Me rester fidèle. Alors faites de sorte que Je puisse toujours Être avec 
vous car personne ne pourra vous causer de dommages lorsque Je Suis avec vous. Donc Je Me 
trouve aussi au milieu des diables mais dans le cœur de ceux qui M’appartiennent, qui M’aiment et 
qui croient en Moi, en Mon Amour et en Mon Omnipotence, qui donc sont convaincus que Je peux 
les sortir de toute misère, que Je Suis le seigneur sur tout mal. Vous serez étroitement unis avec Moi 
et votre nostalgie augmentera de jour en jour et ce désir pour Moi vous attirera inévitablement. 
Donc vous n'aurez rien à craindre, dans la misère terrestre la plus grande, parce que pour Moi tout 
est possible, Je peux vous sauver du danger le plus grand et Je Suis aussi Victorieux sur celui-ci. Le  
monde vous haïra et il vous persécutera. Je vous aime et Je vous protégerai jusqu'à ce que votre 
heure soit venue pour entrer dans Mon Royaume. Je vous dis pour votre consolation que même 
votre foi croîtra plus l’affliction grandira, parce que ceux qui tendent vers Moi recevront de Moi-
même la fortification de la foi et leur prédisposition spirituelle envers Moi prendra une forme qui 
est celle d’un vrai fils et avec cela la confiance en Moi sera très grande de sorte qu’ils craignent 
seulement  encore  peu  la  misère  terrestre,  parce  qu'ils  sont  pleinement  convaincus  que  Je  les 
sauverai. Je ne vous abandonnerai pas, si vous ne M’abandonnez pas. Mais vous qui êtes Miens, 
vous ne Me pouvez plus Me laisser, parce que Mon Amour vous attire. Donc Je suis constamment 
présent et Je le serai toujours et particulièrement lorsque l’enfer s’ouvrira et procédera contre vous. 
Alors Je combats à votre côté et la victoire sera La nôtre.

V

Amen 

Bertha Dudde - 29/39
Source: www.bertha-dudde.org



Travail  bénit  dans  la  Vigne  –  le  Maître  de  maison  – 
Préoccupation

B.D. No. 6078 
14 octobre 1954 

ous exécuterez un travail bénit dans la Vigne avec Mon Soutien, si vous êtes de bonne 
volonté pour Me servir et pour collaborer à la Libération des âmes avant la fin. La sérieuse 
volonté pour cette collaboration est déjà en soi la Force, parce que J’ai besoin de serviteurs 

qui entrent librement à Mon Service et ceux-ci sont très rares et ainsi Je tourne à ces peu la Force de 
faire devenir leur volonté action pour qu'ils ne se découragent pas et qu’ils ne se retirent pas de 
nouveau de cette collaboration. Donc ils voudront Me servir avec toujours plus de ferveur, plus ils 
voient de succès dans leur activité. Vers la fin cependant ils ne pourront pas parler de grands succès, 
mais alors ils sont déjà devenus Mes collaborateurs qui ne renoncent jamais plus à leur service, 
parce qu'alors ils reconnaissent aussi la cause du refus des hommes, ils savent la grande obscurité 
spirituelle  du temps de la fin qui,  maintenant,  se manifeste toujours plus clairement.  À chaque 
individu il est assigné son lieu de travail, à chaque individu il lui est assigné aussi un environnement 
de devoirs dans lesquels il doit agir et il peut le faire. Son activité ne sera pas vaine, parce qu'à la fin 
elle est particulièrement urgente pour la fortification de sa foi et de celle du prochain. Seulement un 
service conscient pour Dieu donnera la Force dans ce temps, et doit rester un lien très particulier 
entre  les  hommes  et  le  monde  spirituel.  Ils  ne  doivent  pas  M'exclure,  mais  ils  doivent  rester 
étroitement unis avec Moi et cette prédisposition aura aussi toujours pour conséquence de vouloir 
Me servir. Le monde avec ses exigences se présentera certes à vous et demandera toute votre force, 
toute votre résistance, mais celles-ci vous ne pourrez pas la mettre en œuvre sans Mon Soutien ; 
seulement avec Mon Aide vous pourrez affronter toutes les exigences, Moi Seul peux guider votre 
vie terrestre sur des voies supportables, Moi Seul peux vous donner ce qui vous est nécessaire pour 
ne pas flancher au temps le plus difficile de votre vie. Mais vous résisterez, parce que vous voulez 
Me servir, parce que Je récompense vraiment votre volonté de servir avec un grand apport de Force, 
pour que vous puissiez aller avec calme à la rencontre de ce temps et vous n'ayez pas à craindre 
d'échouer. Votre Maître de maison pourvoit vraiment bien pour vous tant que vous êtes disposés 
comme fidèles serviteurs à collaborer dans la grande misère spirituelle.

V

Amen 

Agression - Lutte contre la foi – Travail dans la Vigne B.D. No. 6203 
2 mars 1955 

l sera chargé sur vous encore beaucoup de chose à porter, avant que votre tâche sur la Terre soit 
réalisée. Cela vaut en particulier pour Mes domestiques qui, dans le temps de la fin, ont à 
effectuer un travail renforcé pour lequel eux-mêmes sont exposés à beaucoup de persécutions 

de la part de ceux qui sont soumis à Mon adversaire et qui donc procèdent contre Moi sur son ordre. 
Ceux-ci vous persécuteront, ils mettront des pierres sur votre chemin partout où ils le peuvent, ils 
chercheront à entraver la réussite de votre travail pour Moi et Mon Règne ; ils se donneront du mal 
pour rendre difficile votre travail spirituel, pour vous mettre dans des situations qui vous feront 
douter de Mon Amour et de Mon Omnipotence. Mais Je vous le dis déjà par avance, pour que vous 
soyez armé, pour que vous soyez solides dans la foi et que vous ne vous laissiez pas enjôler par 
ceux-ci,  parce  que  Je  Suis  plus  fort  qu'eux,  et  Je  vous  aiderai  dans  toute  misère  terrestre  et 
spirituelle, comme Je vous l'ai promis. Mais ce temps difficile doit venir aussi pour vous, parce que 
la fin ne peut pas arriver avant que les forces sataniques n'aient fini de faire rage, parce que même 
Mon adversaire a un certain temps d’action pour lui, et il l'utilise comme il croit, pour Me faire 
tomber. Et Je le permets parce que Je ne peux pas le lier avant qu’il ait dépassé la concession de son 
pouvoir, parce que cela est établi comme Loi et vu que lui-même a été un jour Ma créature pourvue 
de Force et de Pouvoir, il était actif dans Ma Volonté, donc il possédait un droit sur les êtres qu’il a 
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créé à travers Ma Force, Je ne lui refuse pas ce droit tant que ces êtres veulent rester avec lui. Mais 
s’il tente de Me les arracher contre leur volonté, s'il tente d'entraver ceux qui reviennent librement à 
Moi en cherchant à Me repousser Moi-Même illégitimement de leur vie, alors Je Me mets devant 
ceux-ci en protection et Je le rends incapable d'exécuter ses mauvaises intentions. Alors Je le lie et 
entrave ainsi son action sur les hommes qui veulent Me rester fidèles. Mais ses tentatives auront  
d’abord un effet  sensible sur vous,  il  ne laissera rien de côté pour vous éloigner de Moi, pour 
déranger le lien entre vous et Moi, et toutes ces tentatives auront sur vous un effet de souffrance, 
mais elles ne vous feront pas succomber, parce que Je tiens aussi la garde sur vous, sur tous ceux 
qui M'appartiennent et qui veulent Me rester fidèles. Quoi qui voudra venir sur vous de la part de 
celui qui a pouvoir sur la Terre, ne le craignez pas, parce que vous vous trouvez sous Ma Protection 
du point  de vue spirituel  et  terrestre,  et  soyez solidement  convaincus que les  animosités  de ce 
pouvoir ne vous effleureront pas plus que les petites adversités de la vie auxquelles vous serez 
toujours exposés. Elles vous agresseront, et pour le prochain il semblera comme si vous étiez leur 
victime. Mais si vous vous fiez à Moi, si vous vous sentez comme Mes fils, vous pouvez aussi être 
sûr de la Protection du Père et attendez tout sans peur, à travers votre foi vous avez une Force et 
vous  pourrez  offrir  résistance  au  pouvoir  qui  vous  opprime.  Vous  resterez  victorieux  dans  la 
dernière lutte sur cette Terre, parce que Moi-même Je combats avec vous contre Satan, parce que Je  
l'enchaînerai et vous libèrerai de son pouvoir, lorsque sera venu le jour de la récompense.

Amen 

« Venez tous à Moi….» Encouragements dans la misère B.D. No. 8132 
22 mars 1962 

ous devez être consolés vous tous qui êtes fatigués et chargés, si seulement vous venez à 
Moi et M'invoquez dans votre misère. En tant que Père affectueux Je veux Me révéler à 
vous et Je veux vous pourvoir avec la Force corporellement et spirituellement parce que 

vous êtes encore tous des fils faibles qui ont besoin d'aide, que donc J'appelle à Moi dans l'Amour 
miséricordieux. Vraiment Je suis seulement préoccupé pour votre béatitude, mais vous pouvez Me 
trouver seulement dans l'unification avec Moi, donc Je vous dis : Venez à Moi, parce que Moi seul 
peux vous aider à la béatitude, Moi seul peux vous combler avec la Force pour vivre selon Ma 
Volonté, Moi seul peux vous irradier avec Ma Force d'Amour qui vous rend bienheureux et qui vous 
aide  au  perfectionnement.  Donc  venez  à  Moi  vous  qui  êtes  fatigués  et  chargés,  Je  veux  vous 
revigorer  pour que Je puisse vous parler et  Ma Parole vous transmettra  vraiment la  Force,  Ma 
Parole vous offrira la paix parce qu'alors vous êtes certains que Moi-même Je suis près de vous 
lorsque Je vous parle. Pourquoi alors êtes-vous découragés et craintifs, si vous avez la certitude que 
Je suis près de vous ? Vous possédez vraiment des preuves de Ma Présence lorsque vous pouvez 
toujours de nouveau écouter Ma Parole qui vous introduit dans la Vérité. Certes, le monde surgit sur 
vous et il vous rend craintif et découragé, mais vous vous trouvez sous Ma Protection et vous n'avez 
à craindre aucun malheur tant que vous faites de sorte que Moi-même puisse être présent en vous, 
tant que vous voulez Me servir librement comme vase dans lequel Je peux déverser Mon Esprit.  
Vous avez à vous acquitter  d'une mission si importante que Je vous fais  arriver vraiment toute 
Protection et que Je vous donne la Force de repousser de vous tout ce qui pourrait vous retenir de 
cette mission. Moi-même Je suis derrière vous et donc Moi-même Je Suis pour vous le meilleur 
Combattant. Je veux seulement que vous établissiez toujours plus solidement le lien avec Moi pour 
que Je puisse être présent en vous à tout instant, pour que vous tourniez vers Moi vos pensées 
quotidiennement et à chaque instant, parce que cela est nécessaire pour l’accomplissement de la 
tâche pour laquelle vous vous êtes offerts librement. Le temps va à la fin et il ne doit surgir aucune 
course à vide, vous ne devez pas faiblir et rester inactif, vous devez Me servir avec toute votre 
ferveur  et  toute  votre  disponibilité,  parce  que  seulement  ce  travail  volontaire  produit  une 
bénédiction pour vous-mêmes et pour votre prochain qui a besoin de Force ou qui doit Me trouver, 
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et à qui Je veux parler à travers vous. Donc de nouveau vous serez toujours poussés par Moi-Même 
à l'activité dans Ma Vigne. Mais Mon adversaire cherche aussi à s'inclure et à vous entraver et vous 
serez toujours de nouveau soumis à des dérangements, vous serez toujours de nouveau inquiétés, 
alors vous devez seulement vous réfugier en Moi Qui vous assiste dans toute misère du corps et de 
l'âme. Le temps de la fin n'est pas un temps de calme. Il y aura une lutte constante avec l'adversaire, 
parce qu'il trouve toujours un moyen pour vous faire tomber dans la confusion. Mais vous pouvez 
toujours  lui  prêter  résistance,  parce  que  vous  devez  seulement  venir  à  Moi  pour  que  Je  vous 
revigore  et  vous  rassasie  vraiment  comme  Je  l'ai  promis.  Donc  tenez-vous  en  toujours  à  Ma 
Promesse, parce que vous n’enverrez en vain aucun appel qui monte vers Moi en Esprit et en Vérité, 
parce que tant que vous permettez que Je vous parle, vous recevez directement la Force de Moi et  
vous ouvrez aussi votre cœur à Mon Rayonnement d'Amour et alors l'adversaire doit disparaître de 
vous, parce qu'il fuit le Rayon de la Lumière d'Amour. « Demandez et il vous sera donné....frappez 
et il vous sera ouvert....» vous pensez trop peu à Ma Promesse, autrement vous n'auriez jamais à 
craindre ou à être craintif, parce que Je Me charge de toute Providence pour vous qui Me servez et 
Je vous pourvois constamment avec la Force. Donnez-vous à Moi et laissez-Moi agir, alors vous 
faites partie des Miens que Je ne laisserai jamais dans leur misère, que J'assisterai du point de vue 
terrestre et spirituel comme Je l'ai promis.

Amen 

La Providence divine pour les ouvriers dans la Vigne B.D. No. 8439 
15 mars 1963 

ous qui voulez être actifs pour Moi, vous expérimenterez toujours Ma Providence, parce 
que Je vous ai donné cette Promesse que Je Me chargerais de toute préoccupation pour 
vous, si  vous cherchez Moi et  Mon Royaume si vous pensez d’abord à votre âme. Je 

prendrai encore plus de Soin pour vos préoccupations terrestres si vous-mêmes vous vous offrez à 
Moi  pour  effectuer  une  collaboration  libératrice,  c'est-à-dire  pour  être  actifs  en  tant  que  Mes 
serviteurs dans Ma Vigne, parce qu'alors Je vous pourvoirai toujours comme un fidèle Maître de 
maison avec tout ce qui vous est nécessaire. Vous tous ne prenez pas encore assez au sérieux Mes 
Promesses,  et  malgré cela il  dépend uniquement  de la  force de votre foi,  si  vous vous confiez 
consciemment à Ma constante Providence. Alors Je peux vous donner la confirmation que Je vous 
pourvois de toute façon comme un Père pour Ses fils. Celui qui est actif pour Moi dans un plein  
désintéressement,  Me prête  vraiment  une aide  sur  la  Terre  que Je  lui  revaudrai,  parce  que  les 
hommes sont encore dans un bas état spirituel, Je ne peux pas entrer directement en contact avec 
eux, mais Je peux agir sur eux par des médiateurs qui maintenant sont actifs pour Moi et en Mon 
Nom. Ces médiateurs doivent à nouveau aussi pouvoir montrer certaines conditions pour être aptes 
pour ce travail, et vraiment dans le dernier temps avant la fin on ne trouve pas beaucoup d'hommes 
qui  s’offrent  librement  à  Moi  comme  médiateurs.  Mais  ces  peu  qui  le  font  jouiront  encore 
davantage  de  Ma  Protection  et  de  Mon  Aide,  vu  que  l'activité  salvatrice  est  outre  mesure 
significative, parce que chaque âme qui est encore sauvée avant la fin, est pour Moi un grand Gain. 
Et ne devrais-Je alors pas pourvoir  comme un Père ceux qui s’offrent librement d'assumer une 
fonction de médiateur par amour pour Moi et pour le prochain ? Croyez-vous peut-être que Mon 
Amour distribue de façon limitée ou bien insuffisamment ? Je  connais  chaque nécessité  et  J’y 
suppléerai comme Je l'ai promis. Et celui qui maintenant se fie à Moi inconditionnellement, ne sera 
opprimé par aucune préoccupation terrestre, il ne devra pas calculer craintivement, parce qu'il lui 
sera donné en plénitude, parce que lui-même maintenant distribuera de nouveau dans l'amour, là où 
il reconnaît la misère et où son aide est attendue. Et cette foi ferme que toutes Mes Promesses 
s'accomplissent,  vous  devez  la  conquérir  tous,  parce  que  tant  que  vous  Me  servez  de  façon 
désintéressée, vous êtes Mes serviteurs dont le Maître de maison prend soin et leur fait arriver tout 
ce qui leur est  nécessaire pour le  corps et  pour l'âme. Croyez que Je vous bénis toujours plus 
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sensiblement, moins vous êtes encore attachés au monde, mais ce que vous croyez pouvoir encore 
prétendre  du  monde  ou bien  ce  que  vous  conquérez  avec  votre  propre  force,  Je  dois  vous  le 
soustraire, parce que Je vous laisse la libre volonté. Celui qui veut se pourvoir lui-même, il peut le 
faire, et il n'en est pas empêché par Moi. Mais si vous pouviez voir dans l'ensemble quel travail de 
salut est votre activité spirituelle dans le temps de la fin, quel effet bénéfique elle a et quelle grande 
misère spirituelle peut être éliminée par celle-ci,  alors vous comprendriez que Je Me préoccupe 
aussi pour le bien terrestre de Mes collaborateurs et que Je les récompense déjà sur la Terre pour ce 
qu’il font et vous ne donnerez plus d’espace à aucune pensée de préoccupation, parce que vous 
devez seulement le donner à votre Père. Pour être maintenant guidé par Lui au travers de la vie. Je 
vous dis toujours de nouveau : J’ai besoin de vous, Mes domestiques sur la Terre, parce que cette 
aide peut être exécutée seulement à travers des hommes, parce que Mon Pouvoir n'intervient pas 
d’une manière constrictive, pour effectuer le grand travail de salut, mais l'Amour qui vous pousse à 
ce travail  salvateur,  réussira  et  donc il  sera récompensé.  Mais il  ne doit  pas être fait  pour une 
récompense terrestre, mais le cœur vous poussera et donc le travail sera un succès. Je sais très bien 
qui  Me sert  de  façon  désintéressée,  et  Ma Bénédiction  lui  est  certaine.  Mais  Je  sais  aussi  où 
prévalent les intérêts terrestres, et cela Je ne l'appelle pas du « travail dans Ma Vigne », mais une 
activité qui est purement mondaine, même lorsqu’elle se cache derrière des vêtements spirituels. Et 
celui qui est encore de mentalité mondaine, n'a pas encore déroulé un total dévouement. Mais celui 
qui se donne à Moi définitivement,  se conforme aussi à Ma Promesse :  « Cherchez d'abord le  
Royaume de Dieu et sa Justice, et tout le reste vous sera donné en surplus....» Et Je maintiens Ma 
Parole et J’assumerai totalement l’Assistance et laisserai arriver à l'homme Mon Amour, il aura ce 
dont il a besoin et pourra encore donner à son prochain, parce que le fils qui se fie à son Père, ne 
sera pas vraiment déçu. Et le serviteur qui Me sert, peut confier toutes ses préoccupations au Maître 
de maison qui règle tout pour lui.

Amen 

L'Assurance de Dieu pour l’Assistance des ouvriers dans la 
Vigne

B.D. No. 8682 
23 novembre 1963 

otre vie, votre destin, tout repose dans Ma Main et comme Je le retiens pour que ce soit 
bien pour votre âme, ainsi se déroulera votre vie terrestre, pour que vous puissiez vous 
donner à Moi pleinement confiant et alors n'aura été vécu en vain aucun jour où vous 

demeurez sur la Terre. Vous avez certes une libre volonté, selon laquelle vous pouvez former vous-
mêmes votre vie terrestre, mais l'effet de votre propre action et de votre volonté est toujours décidé 
par Moi parce que Je reconnais de quelle manière il peut en résulter une utilité pour vous. Mais 
votre volonté est toujours déterminante quant à l’effet qu’aura sur vous chaque évènement, chaque 
pensée. Ce que maintenant vous entreprenez pour Moi et Mon Règne, comment vous exploitez le 
temps comme fidèles serviteurs dans Ma Vigne, portera aussi en soi sa bénédiction, parce que c’est 
vraiment la tâche la plus importante qui justifie le contenu de votre vie, parce que de cela dépend 
votre sort et celui d'innombrables âmes dans le Règne spirituel et d’une manière terrestre vous ne 
pouvez jamais conquérir les mêmes succès pour vos âmes. Je vous dis toujours de nouveau que Je 
bénirai  votre travail  et  vous aiderai toujours pour que vous puissiez l’exécuter pour combien il 
puisse  vous  sembler  inexécutable,  J’ai  de  toute  façon  à  disposition  tous  moyens  pour  rendre 
possible même l’impossible, et avec confiance dans Mon Aide vous devez entreprendre tout ce qui 
sert au bien de votre prochain, parce que vous ne devez pas oublier une chose, c’est que vous 
disposez d'un divin Don de Grâce, d'un bien spirituel que vous recevez directement de Moi. Et si Je 
vous  tourne  un  tel  Don de  Grâce,  alors  il  Me sera  bien  aussi  possible  de  vous  aider  dans  sa 
diffusion,  Je  serai  bien  en  mesure  de  dissoudre  les  résistances  apparentes  et  les  difficultés  si 
seulement vous croyez dans Mon Pouvoir et dans Mon Aide. Et chaque pensée hésitante est un 
manque de foi. Mais vous devez vous rappeler que Je ne vous guide pas sans but un Don de Grâce 
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de la plus sublime Valeur et de la plus sublime Efficacité, mais Moi-même Je veux que celui-ci soit 
diffusé, qu'il soit guidé à tous ceux qui y sont accessibles et qui y sont ouverts. Donc vous pouvez 
entreprendre avec confiance dans Mon Aide garantie ce qui contribue à la diffusion de Ma Parole. 
Vous ne devez pas vous tenir en arrière et ne pas vous laisser enjôler à travers des objections ou bien 
à travers des échecs possibles, parce que Je veux offrir une Force double à ceux qui en ont besoin, 
parce qu'ils veulent Me servir. Chaque entrave est une action de Mon adversaire et vous ne devez 
pas vous laisser enjôler ou bien vous faire retenir, mais ayez confiance toujours seulement en Moi 
Qui vous ai promis Mon Assistance et Je maintiens Ma Parole. Celui qui Me sacrifie beaucoup, 
expérimentera aussi beaucoup de Bénédiction, mais vous ne devez pas être craintif,  vous devez 
croire que J'assumerai toutes vos préoccupations et réglerai tout pour vous dès que vous Me servez 
de toutes vos forces et par amour pour Moi et pour le prochain qui doit être sauvé encore par vous 
avant la fin. Pour que vous croyiez en Moi, Je veux vous donner un signe avec les Preuves de Mon 
Amour qui vous poussent toujours davantage vers Moi et que vous sentiez Ma Présence de sorte 
que votre foi soit fortifiée. Je ne veux pas vous perdre vous qui êtes Mes collaborateurs, Je veux que 
vous soyez actifs avec une ferveur toujours plus grande et en Vérité, votre récompense ne sera pas 
insuffisante un jour dans le Règne spirituel. Mais Je ne veux pas que vous soyez prêts à Me servir  
seulement pour une récompense, parce que le travail pour Moi et Mon Règne sera une Bénédiction 
seulement lorsque la poussée est un amour altruiste, divin, parce que l'amour porte aussi en soi la 
Force qui doit aider les âmes à remonter vers le Haut. Seulement ce qui est fait dans l'amour pur, 
désintéressé sera un succès et Moi-même Je donnerai toujours Ma Bénédiction à cela. Lorsque Moi-
même  Je  vous  promets  Mon  Assistance,  alors  vous  pouvez  vraiment  entreprendre  sans 
préoccupation tout ce à quoi vous pousse votre cœur. Croyez que Moi-même Suis toujours avec 
vous, que vous travaillez dans Ma Vigne, que le Maître de maison assigne Lui-même le travail à Ses 
serviteurs et que Je Me réjouis de chaque fidèle serviteur qui exécute toutes Mes Instructions et Me 
sert avec dévouement. Je ne laisserai vraiment pas arriver ceux-ci dans la misère, soit terrestre ou 
bien  spirituelle,  parce  que  tant  qu’il  vit  sur  la  Terre,  Je  pourvoirai  à  ses  besoins  terrestres,  Je  
guiderai tout de sorte qu’il puisse exécuter tranquillement le travail spirituel et Je lui offre même la 
Force d'être actif pour Moi et Mon Royaume.

Amen 

Bertha Dudde - 34/39
Source: www.bertha-dudde.org



Persévérances jusqu'au retour du Christ  

Lourdes conditions de vie après la catastrophe - la Conduite 
et l'Aide de Dieu

B.D. No. 4058 
7 juin 1947 

es  conditions  de  vie  totalement  nouvelles  après  la  future  catastrophe  naturelle 
conditionneront  une conduite  de vie  totalement  différente,  et  les  hommes se trouveront 
devant des tâches qui pour eux sembleront inexécutables et qui devront de toute façon être 

résolues, parce qu’elles seront une nécessité pour la vie. Et alors les Miens pourront s'affirmer, c'est-
à-dire qu’ils devront prouver la Force de leur foi et devront attendre Mon Aide pleins de confiance, 
et  alors  ils  seront  aidés.  C’est  le  temps  dans  lequel  ces  hommes qui  se  trouvent  dans  une  foi 
profonde, donneront un témoignage aux mécréants de ce que l'homme croyant est en mesure de 
faire lorsqu’il se fie à l'Aide de Dieu, lorsqu’il se confie à Moi dans une foi profonde et qu’il Me 
présente sa grande misère dans la prière. Ils seront aidés, la vie sera plus supportable pour eux, 
même si  elle  est  très  difficile.  Mais  à  eux  aussi  J’ai  donné la  Promesse  que  Je  vous  rappelle 
maintenant,  comme quoi J’abrégerai les jours par amour des Miens. Et ainsi  l'heure s'approche 
toujours davantage du moment où Je viendrai sur les Nuages, et Ma descente, signifiera un vrai 
Salut pour les Miens, parce qu'ils se trouvent dans la plus difficile oppression et nécessitent Mon 
Aide de façon évidente.  Parce  que tant  qu’ils  vivent  encore sur  la  Terre,  ils  sont  exposés  aux 
souffrances, ils ne sont pas encore entièrement insensibles aux harcèlements et aux menaces de la 
part  du  monde.  Mais  la  force  de  leur  foi  leur  permettra  de  supporter  toute  souffrance  plus 
facilement, même si parfois elle les touche très fort. Compte tenu des difficiles conditions de vie 
extérieure qui ont cours et des comportements humains brutaux qui en résultent, les hommes se 
subdiviseront alors en deux camps, il  y aura ceux qui ne croient pas, et qui donc n'ont aucune 
liaison avec le monde spirituel plein de Lumière, et il y aura ceux pour lesquels la liaison avec Moi 
est tout, et qui ne commencent rien sans à avoir demandé d'abord Ma Bénédiction, et qui donc 
peuvent reconnaître d’une manière entièrement évidente Ma Conduite, parce qu'à travers leur amour 
pour  Moi ils  sentent  Ma Proximité,  et  Ma Proximité  signifie  toujours  la  force et  avec  elle  un 
dépassement plus facile de ce qui, sans Ma Force, grève beaucoup plus lourdement l'homme. Et 
dans  ce  temps  tous  les  Miens  se  reconnaîtront  dans  leur  force  de  foi  et  ils  se  consoleront 
réciproquement sur Ma Venue. Ils M'attendront plein d'espoir, ils Me désireront ardemment avec 
leur amour, et croiront solidement comme des rocs que Je viens, et ne décevrai pas leur foi. J'aide là 
où il est demandé de l’Aide, et Je viendrai les prendre lorsque la misère deviendra insupportable 
pour qu'ils ne tombent pas de Moi, pour qu'ils restent solides jusqu'à la fin, et qu'ensuite ils puissent 
entrer dans le paradis de la nouvelle Terre, parce qu’ils Me sont restés fidèles dans la plus grande 
misère.

L

Amen 

Le  calme  apparent  –  la  Force  inhabituelle  –  Venue  du 
Seigneur

B.D. No. 5972 
8 juin 1954 

a  fidélité  que  vous  Me  montrez  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin,  Je  veux  vous  en 
récompenser au moyen d'un apport inhabituel de Force, pour que vous puissiez supporter la 
chose la plus difficile, pour que vous soyez capables de résister, jusqu'à ce que Moi-même 

vienne pour vous prendre. Vous expérimenterez ouvertement l'Amour de votre Père, vous percevrez 
Ma Présence, et donc vous viendrez vers Moi dans toute misère. Ainsi vous serez intimement unis 
avec Moi, et vous attendez sans peur et en sécurité la victoire, la fin, et vous penserez seulement 
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spirituellement, c'est-à-dire, que vous considérerez tout ce que vous vivez en vue du développement 
spirituel, et donc comprenez aussi pourquoi tout se produit comme vous le vivez. Et vous verrez 
combien la chose la plus difficile vous est facile si vous parcourez votre chemin avec Moi. Donc 
personne qui  se  sent  uni  avec Moi,  qui veut  être  Mien,  et  qui  ne M’exclut  jamais de ce qu’il  
entreprend ne doit craindre le dernier temps. L'événement du monde prend son cours, apparemment 
le calme s’instaure, mais c’est seulement le calme avant la tempête qui surgira lorsqu’elle sera la 
moins attendue. Parce que Satan fait rage parmi l'humanité, et il ne vous donnera pas la paix avant 
qu'il ait tout dérangé, tant qu’il parvient à confondre les hommes qui se révoltent toujours davantage 
l'un contre l'autre, qui se combattent réciproquement, qui se dépassent dans le désamour et avec cela 
lui donnent un grand pouvoir qu'il exploite vraiment d’une manière épouvantable. Et les Miens 
seront particulièrement attaqués par lui, il incitera les hommes qui doivent vous persécuter pour 
votre foi. Les hommes s’effrayeront et seront effrayés, mais dès qu’ils pensent à Moi, il leur arrive 
déjà la Force, et maintenant ils entreprennent la lutte, parce qu'ils savent qu'ils combattent pour Moi  
Qui les précède comme Chef de guerre, ils combattent à Mon côté, même lorsqu’ils sont face à un 
ennemi numériquement beaucoup plus fort en nombre. Celui qui veut seulement Me rester fidèle, 
pourra le faire,  parce que Je ne l’abandonnerai pas et  il  n'ira vraiment pas les mains vides s’il 
demande Ma force et Mon Assistance, parce que celui qui tourne vers Moi sa volonté, est déjà 
Mien, et celui-ci Je ne le laisserai jamais plus retomber dans les mains de Mon adversaire. Vous les 
hommes vous devez compter avec sécurité avec un temps difficile qui se trouve devant vous, et qui 
demandera toute votre force. Mais vous ne resterez pas sans être averti, un envoyé qui l’annoncera 
d'en haut viendra toujours de nouveau vers vous, et  déjà de cela vous pourrez puiser la Force, 
lorsque vous voyez comment s’accomplit tout ce que J’ai prédit. Votre foi deviendra toujours plus 
forte, et avec confiance vous attendrez Ma Venue, et vraiment pas en vain, parce que lorsque la 
misère terrestre menacera de devenir insupportable, Je viendrai vous prendre, et Je vous arracherai 
des mains de vos ennemis. Ils n'auront pas la victoire sur vous, parce que Je lierai Mon adversaire,  
et avec lui tous ceux qui lui sont soumis, comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 

La lutte contre la foi et la dernière décision B.D. No. 7752 
22 novembre 1960 

oi Seul peux vous garantir une Protection suffisante dans le dernier temps avant la fin, 
lorsque s’enflammera la lutte contre la foi et vous tous qui M’appartenez, vous arriverez 
dans une grande misère animique.  Unissez-vous intimement avec Moi,  alors  aucune 

crainte n’assaillira votre cœur, vous serez calme et vous Me laisserez venir près de vous parce que 
vous êtes certains de Mon Aide et Moi Je ne vous décevrai pas vraiment. Le lien avec Moi vous 
assure Mon Aide, le lien avec Moi vous remplit avec la Force et la confiance et alors vous pourrez 
tenir bon jusqu'à la fin. Mais il doit être établi un lien vivant avec Moi, vous devez Me prier en 
Esprit  et  en  Vérité.  Je  ne  peux  pas  satisfaire  les  prières  des  chrétiens  formels  que  prononce 
seulement la bouche et qui donc n’atteignent pas Mon Oreille. Vous devez parler avec Moi comme 
un fils parle avec son Père et alors vous sentirez aussi Ma Présence et un sentiment de sécurité 
viendra  sur  vous,  vous  pourrez  prêter  résistance  à  vos  oppresseurs,  vous  les  battrez  avec  des 
discours, parce que Moi-même Je vous mettrai les mots en bouche et ils ne pourront rien vous 
objecter, bien que vous ne les conquériez pas pour vous, parce que Mon adversaire les tient encore 
solidement en son pouvoir. Mais Moi-même Je Suis avec vous, Moi-même Je combats à votre côté 
et Mon adversaire ne peut pas résister à Ma Lumière, donc il se détournera de nouveau de vous. 
Mais  il  tentera  toujours  de  nouveau d'exciter  votre  prochain  contre  vous et  donc vous pouvez 
l’affronter seulement avec Ma Force. Tenez-vous en solidement à Moi et demandez d'abord déjà 
l'apport de Force que Mon Amour ne vous refusera pas vraiment. Mais cela sera difficile pour ceux 
qui ne sont pas encore dans une foi vivante, qui donc ne sont pas encore pénétrés dans la Vérité et 
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qui maintenant sont mis  devant une sérieuse décision et  difficilement ils  pourront  trouver cette 
décision, parce qu'ils n'ont aucun lien intime avec Moi. Ils ne se fermeront pas aux arguments que 
Mon adversaire leur opposera, ils renonceront à leur foi parce qu'ils ne possèdent aucune vraie foi et 
donc aucune solide confiance que Moi-même les assiste dans la lutte contre la foi. Ils craignent le 
pouvoir terrestre et donc ils cèdent à leur désir de Me renier totalement Moi et Mon Œuvre de 
Libération. Donc ils ne dépassent pas la dernière épreuve de foi sur cette Terre. Je voudrais aider 
encore tous les hommes, Je voudrais amener tous les hommes à une foi vivante, Je voudrais Me 
faire reconnaitre par eux comme un Père affectueux, pour qu'ils puissent se réfugier en Moi dans 
toute misère. Les hommes seront encore frappés de beaucoup de misères parce que c’est inévitable 
pour qu'ils puissent encore arriver à une foi vivante. Parce que dès qu'ils M’invoquent en Esprit et 
en Vérité, Je M’annoncerai à eux comme un Dieu et Père affectueux, alors ils pourraient même 
croire. Mais Je ne peux pas forcer leur volonté, Je dois leur laisser la libre décision, lorsque celle-ci 
leur sera demandée. Je crie à tous les hommes : Unissez-vous solidement avec Moi, agissez avec 
Moi,  comme  un  fils  agit  avec  son  Père,  et  demandez-Moi  toujours  l'apport  de  Force  et  vous 
vaincrez vraiment le temps que vous avez encore à dépasser. Vous résisterez dans la dernière lutte 
sur cette Terre, vous sortirez comme victorieux et maintenant vous pouvez ramasser les fruits de 
votre forte foi, parce que vous êtes bienheureux si vous tenez bon jusqu'à la fin.

Amen 

Les signes du temps de la fin B.D. No. 7737 
3 novembre 1960 

e vous parlerai même d’une manière inhabituelle. Vous devez vous occuper des signes que 
vous apercevrez dans le Ciel et sur la Terre, parce que tous les grands événements jettent en 
avant leur ombre. Dans cela vous pourrez aussi reconnaître à quelle heure vous vivez, parce 

que le temps ne peut pas vous être indiqué, autrement vous ne seriez plus en degré de vivre votre 
vie sur la Terre jusqu'à la fin, parce que vous mourriez de peur et finiriez votre vie prématurément 
de vous-mêmes. Donc vous ne devez jamais croire ces prophètes qui vous indiquent le temps où 
surgira le Jugement, parce que ceux-ci sont faux et confondent seulement les pensées des hommes. 
Mais vous devez vous occuper des signes que Je vous ai toujours annoncés. Parce qu’auparavant 
pour Mon Nom s’enflammera encore une lutte, et vous Mes serviteurs sur la Terre devrez encore 
rendre compte. Cela est un signe sûr, comme quoi pas longtemps après viendra le dernier jour, parce 
que J’ai dit : « J’abrégerai les jours....», parce que cette lutte sera menée avec brutalité, pour que 
Moi-même Je doive venir, pour la finir. Et Je viendrai, vous ne devez pas craindre cette lutte, parce 
que Je veux vous pourvoir avec une grande Force dans l’intérêt de ceux qui sont encore faibles ou 
indécis, et auxquels vous devez servir d'exemple, pour qu'ils trouvent encore la voie vers Moi. Mais 
dès que la lutte contre la foi sera visible, dès qu’elle sera reconnaissable dans toutes les parties de la 
Terre, alors l’action de Mon adversaire sera si évidente qu’il doit être lié, parce qu'alors il sera rendu 
difficile à tous les hommes sur la Terre de conserver la foi en un Dieu et Créateur qui règne sur le  
Ciel et la Terre. Et alors Mon Pouvoir se manifestera, et Ma Sagesse fera vraiment la chose juste, 
pour faire devenir la Terre de nouveau une station d'instruction pour le spirituel. Parce qu'un temps 
aura trouvé sa conclusion, une nouvelle époque commencera pour ces hommes que J’enlèverai pour 
en  faire  la  lignée  de  la  nouvelle  race  avant  la  fin.  Alors  il  y  aura  de  nouveau  une  situation 
paradisiaque, où tous les hommes vivront dans l’amour et aussi dans le juste amour envers Moi, 
pour que Je puisse être au milieu d'eux, comme Je l'ai promis à ceux qui auront tenu bon jusqu'à la 
fin, ceux-ci seront bienheureux. Mais d'abord il doit se passer encore un temps de misère sur la 
Terre,  et  celui-ci  est  inévitable,  parce  qu'encore  quelques-uns  doivent  être  sauvés,  parce  qu'ils 
doivent trouver la Libération par Jésus Christ, dont le Nom sera encore annoncé auparavant dans le 
monde entier. Mais le temps de l'affliction est déjà commencé et le monde verra encore beaucoup de 
misère. Mais les Miens connaissent le temps et se conforment à Moi, et Je les fortifierai vraiment et 
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Je leur prêterai de l’Aide à chaque instant, lorsqu’ils menacent de devenir faibles, parce que Moi-
même Je Suis à leur côté et Je les précède comme Chef de Guerre. Donc ils resteront victorieux 
dans la dernière lutte, ils seront sous Ma Force et espèrent Ma Venue. Et ils tiendront bon jusqu'à la 
fin et celui qui est trop faible, Je l'appellerai par avance, parce qu'il ne doit pas tomber victime de 
Mon adversaire.  Mais  vous  devez  toujours  prier  pour  renforcer  l’apport  de  Force,  vous  devez 
toujours seulement rester uni avec Moi et ce temps difficile passera et Ma Venue vous sauvera de 
toute misère. Vous pourrez entrer dans le Règne de la paix, la nouvelle Terre vous accueillera dans 
tout le faste et la magnificence et vous commencerez une nouvelle vie dans et avec Moi, et Je 
demeurerai avec vous comme Je l'ai promis.

Amen 

« Celui qui tient bon jusqu'à la fin…. » B.D. No. 8164 
30 avril 1962 

 Celui qui tient bon jusqu'à la fin,  sera bienheureux »,  ainsi  sonne Ma Promesse,  une 
Promesse, qui demande de vous l’exigence de tenir bon jusqu'à la fin. Il y aura seulement 
un petit troupeau, qui s'acquitte en soi de cette Promesse, parce qu'il sera demandé de vous 

une grande épreuve de foi, pour la résistance de laquelle il vous sera nécessaire de beaucoup de 
force et la liaison intérieure avec Moi. Et vu que de la part des puissants on procédera avec la plus 
grande âpreté contre les fidèles, seulement cet homme qui profite pleinement de Ma Force qui lui 
afflue  dans  l'intime  liaison  avec  Moi  pourra  prêter  résistance  avec  Mon  Soutien.  Il  doit 
M’appartenir avec toute sa volonté et avec toute son âme, et la force de sa foi en Moi lui donnera 
ensuite aussi la force dont il a besoin pour la résistance. Alors il donnera plutôt sa vie à Celui qu’il a  
reconnu comme Père affectueux, et dont il ne voudra jamais plus se séparer. Et cette force de foi, 
procédée de l'amour pour Moi, Je la lui récompenserai, il sera éternellement bienheureux avec Moi. 
Ce petit troupeau qui Me restera fidèle, même dans la lutte la plus âpre contre la foi, Je le sauverai 
de la plus grande misère. Je le transfèrerai dans un lieu de paix, pour lui donner ensuite la Terre à 
nouveau formée pour séjour, pour qu'il commence une nouvelle époque, un temps de paix et de plus 
une intime communion avec Moi, de sorte Que Moi-même Je peux être parmi les Miens, parce que 
leur grand amour pour Moi le permet. Ma récompense est vraiment grande, mais les Miens l'ont 
méritée, parce que le dernier temps sur la Terre sera outre mesure difficile pour eux ; et malgré cela 
ils Me sont restés fidèles. Je les aide vraiment avec tous les moyens pour atteindre cette force de foi, 
parce que Je Me révèle à eux déjà d'abord de différentes manière. Moi-même Je viens à eux dans la  
Parole, et Mon discours direct fait devenir vivant leur amour et leur foi ; le constant rapport avec 
Moi  les  remplit  avec  un  amour  qui  augmente  toujours  davantage.  J'interviens  souvent  d’une 
manière merveilleuse dans leur vie et Je viendrai même visiblement lorsqu’ils M'attendent dans la 
plus grande misère et  croient  fermement à Mon aide.  Je ne laisserai  personne sans courage ni 
encouragement, Je les fortifierai tous de sorte qu’ils soient en mesure de supporter même la chose la 
plus difficile. Et ceux qui croient en MOI et ont confiance en Moi comme un roc Je ne laisserai pas 
tomber en ruine leur foi. Et ainsi ils attendront chaque jour Ma Venue, leur salut, lorsque Moi-même 
Je viendrai les prendre, parce que le temps sera accompli, parce que Je mettrai fin à l’action de Mon 
adversaire et Je le jetterai dans les chaînes ensemble avec sa suite. Et le Jour du Jugement apportera 
avec lui une totale transformation de la surface de la Terre ; toutes les Créations dans, sur et au-
dessus de la Terre et toutes les créatures seront dissoutes et entreront dans une nouvelle forme, pour 
tous les hommes le jour de la fin de la vieille Terre sera venu, et seulement celui qui appartient aux 
Miens sera élevé de la Terre et échappera à la destruction, tandis que la suite de Mon adversaire 
verra devant ses yeux avec une horreur totale la ruine et sera dégluti par la Terre. Parce que la Terre 
dans sa vielle figure a fini d'exister. Mais il se lèvera de nouveau une nouvelle Terre, il commencera 
de nouveau une nouvelle période de salut, et cette nouvelle Terre sera peuplée par ceux qui Me sont 
restés fidèles jusqu'à la fin. Et ils seront bienheureux, comme Je le leur ai promis, parce que Mon 
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adversaire n'aura plus le pouvoir pour longtemps sur les hommes, parce que ceux-ci sont unis à Moi 
dans l'amour, et à cause cela Moi-même Je pourrai rester parmi eux et alors toute misère sera finie. 
Il y aura de nouveau la paix sur la Terre, il y aura de nouveau un état paradisiaque en harmonie et  
une béatitude où règne seulement l'amour.

Amen 
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