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Êtres  de  Lumière  incorporés  sans  réminiscence  –  le 
Précurseur

B.D. No. 4970 
20 septembre 1950 

 ceux qui veulent Me servir, qu’il soit dit ceci : l'état spirituel des hommes qui vivent déjà 
dans le dernier temps, demande un travail extraordinaire de la part des êtres de Lumière 
qui sont actifs sur Mon Ordre que ce soit dans le Royaume spirituel ou bien sur la Terre où 

ils sont incorporés comme hommes en grand nombre, pour accomplir une mission salvatrice. La 
manière  avec  laquelle  les  êtres  de  Lumière  agissent  et  aident,  est  clairement  visible  pour  ces 
hommes qui acceptent leur transmission de bien spirituel, parce qu'ils savent que seulement avec 
l'apport  de  Ma  Parole  d'en  haut  il  peut  être  apporté  une  aide  aux  hommes  dans  leur  misère 
spirituelle.  Dans  l’appauvrissement  spirituel  général  il  serait  impossible  que  Ma Parole  puisse 
s'imposer parmi l'humanité, parce que celle-ci n'établirait ni le contact avec le monde spirituel, ni ne 
voudraient et ne pourraient accueillir des communications de ce monde. Donc le monde de Lumière 
doit intervenir en tant que médiateur, des êtres de Lumière doivent rechercher des vases aptes sur la 
Terre dans lesquels ils peuvent faire influer le Rayonnement de Ma Parole et en cas de besoin les 
êtres de Lumière eux-mêmes descendent sur la Terre pour être un anneau de communication incarné 
comme homme entre  les  hommes  et  le  monde spirituel,  pour  être  médiateurs  entre  Moi et  les 
hommes. Donc dans le dernier temps avant la fin, dans lequel vous les hommes vivez déjà, un grand 
nombre d'êtres de Lumière se sont incorporés pour vous aider, vous qui êtes éblouis et ignorants, 
vous qui vivez d’une manière fausse et donc qui vous trouvez en grande misère. Vous-mêmes ne 
savez pas votre bas état spirituel et ses conséquences, et lorsqu’il vous est transmis le savoir sur  
cela, vous ne le croyez pas. Mais les habitants du monde où il y a Lumière regardent horrifiés le  
remue-ménage dans le noir de la Terre, et ils veulent même accourir pour les aider, pour sauver 
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encore ceux qui n'opposent pas de résistance et qui se confient à leur conduite. Ils sont incorporés 
comme hommes et veulent vous aider et vous instruire. Mais vous ne les reconnaissez pas, comme 
eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme êtres d'en haut, bien que comme homme ils tendent 
sérieusement vers le Haut. Ils sont des hommes comme vous, mais de volonté tournée vers Moi, et 
auquel Mon adversaire ne peut plus rien faire, parce qu'ils étaient déjà devenus Miens avant qu’ils 
viennent  sur  la  Terre  pour  l'humanité  souffrante.  Ils  veulent  vous  apporter  la  Lumière  qu'ils 
reçoivent continuellement de Moi et qui est en même temps une Force pour monter en haut. Mais ils 
ne sont pas conscients aussi du fait qu’ils sont venus librement sur la Terre, parce que leur lutte vers 
le  Haut  doit  être  clairement  visible  du prochain pour  le  stimuler  à  faire  de même.  Un être  de 
Lumière  qui  serait  reconnaissable  en  tant  que  tel,  ne  pourrait  pas  servir  les  hommes  à  titre 
d'exemple, parce que les hommes qui sont encore faibles et dans l’erreur ne se sentiraient pas en 
mesure d’atteindre jamais cet exemple. Seulement des êtres spirituels particulièrement élevés savent 
leur mission et leur provenance, et font savoir cela même aux hommes, même s’ils ne trouvent 
aucune foi en eux. De tels hauts êtres de Lumière sont cependant reconnaissables par ceux qui 
veulent les reconnaître, parce que leur mission consiste ensuite toujours à agir ouvertement et non 
dans  l’obscurité,  parce  qu'alors  non seulement  des  hommes particuliers,  mais  tous  les  hommes 
doivent avoir connaissance de l’action surnaturelle, de la Force et de la Puissance et de la gloire de 
Celui Qui ne veut pas laisser se précipiter Ses créatures dans l'obscurité, et Qui donc envoie une 
Lumière outre mesure clairement resplendissante d'en haut. Et une telle Lumière témoigne de Moi, 
et donc elle fera parler de Moi. Et lorsqu’elle rayonnera sachez que vous vous trouvez peu avant la 
fin, qu’aux hommes il est donné seulement un bref temps de Grâce, parce que si celle-là n'est pas 
écouté, et si Son Avertissement reste sans succès, il n'existe alors plus aucun salut pour le monde 
dé-spiritualisé, alors la fin est venu irrévocablement, comme cela est annoncé dans le Parole et dans 
l’Ecriture. 

Amen 

L'incarnation d'êtres de Lumière – le Précurseur B.D. No. 4899 
19 mai 1950 

e guide l'Évangile sur la Terre, et lorsque vous le recevez d'en haut, il est pur et non falsifié au 
travers  de  la  volonté  humaine.  Je  sais  que  cela  est  nécessaire,  parce  qu’une  quantité 
innombrable d’hommes ne peuvent pas Me trouver parce qu’ils ne sont plus instruits dans la 

Vérité. Et donc Moi-même Je Me suis incorporé dans l'Esprit de ceux qui veulent Me servir. Qu'à 
eux maintenant  la  Vérité  arrive  sous  la  forme  la  plus  pure,  est  une  nécessité  reconnue  depuis 
longtemps par Mon Amour et Ma Sagesse qui, déjà toute seule, Me poussera à protéger d'en haut le  
recevant de la Vérité contre l'influence d'esprits impurs qui confondent ses pensées et voudraient 
empêcher l'apport de la Vérité. Donc celui qui est recevant de Mon Évangile que Moi-même J’ai 
enseigné  sur  la  Terre  et  que  maintenant  de  nouveau  Je  charge  Mes  serviteurs  sur  la  Terre  de 
répandre, peut être dans une totale certitude qu’il se trouve dans la Vérité, et qu’en tant que Mon 
disciple de la fin du temps il peut instruire son prochain sans devoir craindre que son enseignement 
soit mélangé avec des erreurs. Et dans cette certitude il doit agir sur ceux qui croisent son chemin, il 
doit se sentir comme un orateur pour Moi et représenter sur Mon Ordre ce qu'il a reçu de Moi-
Même et qui se manifeste en lui comme sentiment intérieur, parce que cela est la pure Vérité. 

J

Beaucoup d'êtres de Lumière sont actuellement incorporés sur la Terre, parce que la grande misère 
spirituelle  demande  une  Aide  extraordinaire  qui  peut  être  fournie  seulement  par  des  êtres  de 
Lumière.  De telles  âmes  de  Lumière  sont  presque toujours  des  guides  spirituels,  elles  sont  en 
contact étroit avec Moi au travers de leur mode de vie selon Ma Volonté, et elles peuvent donc 
accueillir Mes Instructions directement de Moi et les transmettre aux hommes. De tels êtres de 
Lumière sont dans un degré de maturité qui rend impossible une chute dans l'abîme, de ce fait ils 
passent  même  à  travers  la  vie  terrestre  toujours  dans  la  plus  grande  humilité  et  altruisme  et  

Bertha Dudde - 3/22
Source: www.bertha-dudde.org



cherchent à apporter aux hommes seulement Mon Royaume, sans attendre eux-mêmes aucun autre 
avantage, que seulement Me servir et aider les hommes. Donc un tel être de Lumière est envoyé par 
Moi sur la Terre et peut même s'incorporer plusieurs fois si le bas état spirituel des hommes le rend 
nécessaire. Mais ces incorporations font ensuite de ces êtres des serviteurs définitifs jusqu'à la fin, 
parce que dans ces êtres Ma Volonté est prédominante, parce qu'ils se sont déjà librement soumis à 
Moi et ne peuvent plus perdre ce degré de maturité sur la Terre. Jamais des esprits bas ne peuvent  
avoir une domination sur de tels êtres incorporés en tant qu’homme, et ceux-ci ne tomberont jamais 
sous leur mauvaise influence. Donc un esprit déjà parfait ne peut jamais tomber sur la Terre, c'est-à-
dire ne pas s'acquitter de sa mission. Une telle mission peut seulement sembler interrompue devant 
les yeux des hommes, à cause d’un rappel soudain dans le Royaume spirituel ou bien si au travers 
des dispositions humaines hostiles ils finissent prématurément leur vie terrestre. Mais même cela est 
connu de Moi depuis l'Éternité et Je n'interviens pas avec Mon Pouvoir, pour ne pas rendre non libre 
la volonté des hommes. Mais l'Œuvre de Libération sera de toute façon menée à la fin et  tout 
viendra comme il  est  établi  dans Mon éternel Plan de Salut.  Même les esprits  les plus parfaits 
s'incarneront temporairement, pour obtenir une remontée spirituelle des hommes, parce que sans 
cette aide ils sont trop faibles pour opposer résistance. Et alors même les morts renaîtront de leurs 
tombes, des hommes totalement aveugles en esprit pourront être réveillés par un rayon de foudre 
clairement resplendissant d'en haut et devenir voyant. (19.05.1950) Et cela sera le temps avant la 
fin,  durant lequel il  faut s'attendre aussi  à Ma Venue qui a été annoncée par les voyants et  les 
prophètes toujours et continuellement. Et avant Moi brillera une grande Lumière sur la Terre dans 
un vêtement des plus modestes. Il M’annoncera encore une fois, comme il l’avait fait avant Mon 
Apparition dans la chair  sur cette Terre,  avant Mon parcours d'Enseignement pour les  hommes 
auxquels Je voulais apporter l'Évangile. Il était Mon Précurseur et il le sera aussi maintenant de 
nouveau. Et vous les hommes le reconnaîtrez au travers de ses paroles, vu qu’il choisit les mêmes 
mots et témoigne de Moi, comme il l'a fait autrefois ! Son esprit vient sur la Terre pour accomplir la 
Loi, selon laquelle il doit Me précéder dans une très pleine connaissance de sa provenance et de sa 
tâche. Il voit tout en transparence et sait aussi son sort terrestre, parce que même cela fait partie de 
l'Œuvre de Libération à laquelle il participe par amour pour les non sauvés ! Il sait que seulement 
avec sa mort la mission sera accomplie, et il n'a plus quelque autre désir que l’unification définitive 
avec Moi, Son Seigneur et Maitre, Son Ami et Frère, Son Père de l'Éternité. Et lorsqu’il paraitra la 
fin sera proche, parce que Je le suivrai vite et Mes Annonces se réaliseront ! Et Mon Retour sera le 
dernier Acte avant la destruction totale de la Terre avec tout ce qui y vit. Alors tout s'accomplira 
comme il a été écrit. Il se lèvera un nouveau Ciel et une nouvelle Terre, où Je vivrai au milieu des  
hommes, où il y aura seulement un Berger et un troupeau, parce que tous ceux qui y vivent, seront  
unis avec Moi et permettront Ma Présence parmi eux, parce que tous les hommes sur la nouvelle 
Terre sont Mes fils, donc Moi-même Je viens en tant que Père, pour leur donner ce qui les rend 
bienheureux. 

Amen 

La  différence  entre  le  loup  déguisé  en  mouton  et  le 
Précurseur du SEIGNEUR avant Son Retour

B.D. No. 0685 
26 novembre 1938 

'adversaire  a  le  jeu  facile,  lorsqu’il  se  promène  comme un loup déguisé  en  mouton  et 
charme les hommes avec des regards et des mots. Il exploitera chaque occasion où il peut 
causer des dommages à l'humanité. Celui qui tombe dans les griffes du loup est déchiré sans 

pitié lorsqu’il a pris le pouvoir sur l'âme.
L

Au contraire de cela il y a le Précurseur. Laissez-Moi donc vous dire: Vous reconnaîtrez celui qui 
marche sur la Terre avec l’épée ardente de sa langue. Personne ne mettra en doute sa parole, parce 
qu'elle sera divine et une émanation du plus profond Amour de Dieu. Mais ne cherchez pas celui-ci  
dans la splendeur et le faste, son nom est humble – méconnu – bien qu’il s’appelle lui-même Jean 
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son corps sur la Terre n'a pas l’aspect qui le représente spirituellement. Il marche au milieu de vous 
et enseigne en parole et en actes et sera un Précurseur du SEIGNEUR avant Son Retour sur la Terre. 
Sa parole témoignera de l'Amour de Dieu, partout où il sera il réveillera dans les cœurs des hommes 
une profonde nostalgie pour la Vérité et pour la Lumière.

Ne croyez pas aux voix du temps actuel, qui veulent vous égarer, qui veulent vous offusquer les 
sens pour ce qui est bien et noble, laissez-les faire, mais vous, tenez-vous-en seulement à ce que le 
SEIGNEUR envoie d'en haut. Parce que l’inclination de l'adversaire est tournée vers le monde, mais 
pas vers l'éternelle DIVINITÉ.

Qui veut écouter les mots du Précurseur, écoute directement les Paroles du SEIGNEUR, et son 
esprit annonce le vrai salut, et qui l'écoute est compénétré par son discours. Il vient à la lumière de 
la Vérité, rien de ce qui est du monde ne s’attache à lui.  Le pays qui le reçoit est bénit par sa 
présence, mais lorsqu’il viendra, alors l'heure du Jugement ne sera plus très loin, il supportera toute 
souffrance avec patience et entendra toujours la Voix du SEIGNEUR.

Rappelez-vous de ces Paroles, lorsqu’il sera appelé à sceller le destin de la Terre. Mais vous qui 
êtes des hommes du monde ne pourrez jamais entraver le défenseur de Dieu d'accomplir ce qu’il a 
pris sur lui pour l'humanité, jamais votre pouvoir ne pourra aller contre le SEIGNEUR sans être 
impuni, mais son regard reposera doucement sur vous qui voulez lui faire du mal, parce que son 
amour et sa patience s'étendent même sur ceux dont les cœurs sont contre lui. Et il en conquerra  
beaucoup parce que la force de ses mots et de son amour est indiciblement grande. Et le monde 
subira une perte, les âmes seront divisées entre celles qui reconnaissent en lui leur sauveur de la 
misère la plus profonde, et celles dont la part est seulement le monde, et leur fin sera la mort du 
corps et de l'âme.

Et c’est ainsi que vous sera donnée la Lumière pour voir les actes de ceux qui veulent descendre, 
qui craignent toute Lumière d'en haut et cherchent à l'éteindre pour que l'adversaire s'empare des 
âmes dans l'obscurité. Il vous sera donnée la Lumière, à vous qui désirez la Lumière, le SEIGNEUR 
ne vous laissera pas languir dans l'obscurité  et  Il  vous sauvera des loups avides qui,  sous leur 
déguisement, rampent dans Son troupeau et cherchent à causer la confusion. Lisez Sa Parole et vous 
reconnaîtrez les premiers signes de la  confusion.  Et celui  qui a des oreilles pour écouter,  qu’il 
écoute: Le monde ne vous donnera pas la paix, mais uniquement CELUI dont le Royaume n'est pas 
de ce monde. Et Sa Paix sera une Paix éternelle, que rien dans le monde ne pourra plus détruire et  
qui s'étendra ensuite aussi sur la Terre, sur ces hommes qui écoutent la Parole de Dieu de la bouche 
des purs disciples de JÉSUS qui dans son amour veut assister les hommes et leur annoncer l'éternel 
Amour de Dieu, cela apportera la paix aux hommes qui sont de bonne volonté.

Amen 

Précurseur du  Seigneur avant  Sa  Venue  –  Besoin  urgent 
d'Aide

B.D. No. 4136 
6 octobre 1947 

ux hommes des Dons de Grâce extraordinaires peuvent être offerts mais ils passent au-
delà, comme s'ils rencontraient quelque chose d'ordinaire. Ils ne se donnent pas la peine 
d’un examen sérieux,  ils  écoutent  ce qui  leur  est  offert  comme Don de Grâce le  plus 

précieux,  mais  ils  ne  l'emploient  pas  sur  eux-mêmes,  et  donc ils  ne  se  forment  pas  selon  Ma 
Volonté. Et ainsi le temps de Grâce passe, sans tirer avec lui une bénédiction manifeste. La fin est 
proche,  Je  Me  fais  remarquer  de  toutes  les  manières  possibles,  J’emploie  tous  les  moyens 
auxiliaires, pour ouvrir les cœurs, pour entrer chez eux, pour pouvoir les instruire, et donc il est 
demandé un travail double pour le temps qui vient, et Mes domestiques devront prendre leur travail 
sérieusement et ne pas se tromper d’aucune manière en croyant avoir accompli tout leur travail. Le 
bref  temps  jusqu'à  la  fin  demande  une  Action  extraordinaire  de  Ma  Part,  et  une  activité 

A
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extraordinairement fervente de la part de Mes serviteurs sur la Terre, pour que ces âmes qui se 
trouvent dans la misère la plus extrême soient sauvées. En apparence le succès sera faible, parce que 
beaucoup vous repousseront, mais votre travail n'aura pas été fait en vain. Mais il viendra et dira les 
mêmes mots aux hommes, comme vous les avez reçues de Moi. Et les hommes les confronteront et  
seront étonnés, parce qu'ils reconnaitront le même contenu que ce qui leur a déjà été apporté par la 
Parole et l’Ecriture. Et de nouveau il sera offert aux hommes une grande occasion pour changer leur 
conduite  de vie  et  pour  se former selon Ma Volonté.  Parce que les Communications  ci  dessus 
coïncideront avec une telle évidence avec l’Évangile prêchée par lui, qu’il est Mon Précurseur avant 
Ma dernière Venue. Seulement un petit groupe reconnaitra la Lumière extraordinaire et saura quelle 
heure a sonné. Mais la plupart passeront au-delà d’un Don de Grâce qui leur est apporté encore et  
toujours de nouveau par Mon Amour. Mais ils ne peuvent plus être aidés, parce que c’est leur libre 
volonté qui accepte et qui refuse et Je ne la forcerai jamais. Mais le temps de Grâce sera vite passé,  
bientôt le ressort de l'horloge sera détendu et le dernier coup résonnera. Et celui qui alors n'aura pas 
trouvé la voie du retour vers Moi, restera encore pour des temps éternels dans l'éloignement de Dieu 
et donc dans un état malheureux que Mon Amour cherche toujours de nouveau à éviter. Mais le 
succès dépend des hommes eux-mêmes.

Amen 

Le Précurseur du Seigneur B.D. No. 4048 
24 mai 1947 

e qui est offert aux hommes dans la fin du temps de Grâce et la preuve de l'Amour de Dieu, 
et peut compenser totalement les misères et les souffrances de ce temps, parce que cela leur  
assure une remontée rapide si seulement ils estiment les Dons de Grâce et tendent à la 

maturité de l'âme. C’est le temps où il a été écrit que Dieu sera en Esprit avec les Siens jusqu'à la fin 
; c’est le temps, dans lequel les hommes Le voient venir dans les nuages, où la liaison entre le Ciel 
et la Terre deviendra évidente, pas seulement dans l’imagination des hommes, mais dans les fait car 
les êtres de Lumière seront actifs sur la Terre et répandront la Lumière et là où les hommes seront 
instruits d'en haut, où Dieu Lui-Même descendra sur la Terre et offrira aux Siens le Pain du Ciel, là 
où les hommes peuvent puiser toujours et continuellement à la Source de la Vie, parce que Dieu 
Lui-Même leur offre la Boisson de la Vie pour leur transmettre la Force. Et dans ce temps Il fera 
parler de Lui par celui qui est destiné à être le dernier messager avant le Seigneur, qui s'annoncera  
comme Son Précurseur, et qui dira aux hommes la Vérité, que parlera sans crainte, bien que lui-
même coure le danger d'être saisi. Mais pour lui le monde ne vaut plus rien, et il échange volontiers 
la vie terrestre contre la Vie éternelle, donc il ne craint pas le monde, parce qu'il sait combien est 
proche la fin et ce qui attend ces hommes qui ne croient pas. Même son apparition est une Grâce 
extraordinaire, vu que par lui de nouveau ils sont toujours rendus attentifs sur la fin prochaine et 
donc ils sont stimulés au travail sur l'âme et leurs regards sont tournés vers l'Éternité ; et en lui 
demeure aussi une Force extraordinaire, de sorte qu’il puisse guérir les malades et apporter de l’aide 
là où celle-ci est nécessaire et où elle est impossible de la part du prochain, parce qu'il mènera une 
vie d'amour exemplaire et l'Esprit de Dieu le comblera, Dieu Lui-Même agira par lui, et celui qui 
l'écoute, entendra Dieu Lui-Même, il entendra Sa Parole au travers de la bouche d'homme, mais 
telle qu’elle est procédée de Dieu. Et ce temps est atteint, c’est le dernier temps de Grâce, et il peut  
apporter de grands succès aux hommes qui tendent au perfectionnement. Et même s’ils doivent 
souffrir indiciblement sur la Terre, ce sera de toute façon à leur avantage si seulement ils exploitent 
les Grâces, parce que maintenant ils savent aussi que la fin est proche, parce qu'ils reconnaissent en 
lui le Précurseur du Seigneur et maintenant ils attendent pleins de joie qu’Il apparaisse vite pour 
sauver les Siens de la misère la plus grande et les mener dans un pays de paix, comme Il l’a promis.

C

Amen 
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Le Précurseur de Jésus à la fin B.D. No. 4878 
13 avril 1950 

n homme émergera parmi vous, il doit témoigner de Moi avant Ma Venue dans les nuages. 
Et lorsque vous l’entendrez, sachez que la fin est proche. Il est un des plus purs et plein 
d'amour  et  de  bonté  et  donc  intimement  uni  avec  Moi,  pour  les  hommes  il  est  un 

consolateur et un ami, un libérateur des misères de l’âme. Il est d'esprit limpide et sait que l’heure 
du Jugement final est venue, et donc il avertit et met en garde les hommes en Mon Nom. Il est un 
combattant pour Moi et pour Mon Royaume, il est dans une très pleine connaissance. Et ainsi il sait 
aussi où est représentée la pure Vérité et donc il fait partie du groupe de ceux qui reçoivent Ma 
Doctrine d'en haut, et par sa manière de vivre, par son amour pour le prochain, il sera lui-même 
instruit d'en haut, parce qu’après il devra encore soutenir une fonction, être Mon Précurseur avant 
Mon Retour. Parce que le temps est arrivé où doivent s’accomplir les prévisions des prophètes, et 
donc lui-aussi doit descendre du Royaume de la Lumière sur la Terre par amour pour Moi, pour 
M’annoncer aux hommes qui sont dans la misère et dans l'oppression la plus grande. Il témoignera 
de Moi,  parce que sa voix est  Ma Voix,  et  celui  qui l'écoute,  M'écoute.  Mais il  ne restera  pas 
longtemps comme homme avec vous, avant que vous le reconnaissiez. Il vivra certes au milieu de 
vous, mais Mon adversaire le persécutera et il excitera les hommes contre lui. Il prêchera l'amour, 
mais les hommes l'écouteront avec haine. Ils le persécuteront et attenteront à sa vie. Mais Je saurai  
le protéger jusqu'à ce que soit venue son heure, parce qu'il doit porter à terme sa mission, il doit être 
pour Moi un précurseur, il doit réédifier le groupe des Miens et l’instruire de la prochaine Venue du 
Seigneur.  Et  lorsqu’il  paraîtra,  il  n'y  aura  plus  beaucoup  de  temps.  Ses  mots  incendieront  et 
réveilleront de leur sommeil les paresseux et les indécis, parce qu'il est pour Moi, Je veux encore 
une fois Me révéler au travers de lui. Et de nouveau il sera une voix qui appelle dans le désert, qui 
revient seulement parce que J'ai besoin d'un travailleur vigoureux qui vient d'en haut pour aider les 
hommes à la fin. Mais le monde le haïra et emploiera tous les moyens pour le rendre inoffensif, bien 
qu’il ne fasse et dise seulement que du bien. Parce que le monde a été précipité dans la nuit et toute  
lumière s'est éteinte. Donc une claire Lumière brille sur la Terre, et tous les porteurs de Lumière 
viendront y prendre de l'huile, pour que leur propre lumière que les hommes du monde cherchent à 
éteindre luise de nouveau clairement. Et tous ceux qui sont dans la juste foi, le reconnaîtront comme 
le Précurseur de Ma nouvelle Descente, et ils sauront que le temps est accompli, qu'ils doivent 
M’attendre et avec Moi le dernier Jugement. Et ils prendront à cœur ses paroles, parce qu'ils sentent 
que c’est Moi Qui parle au travers de lui, qu'il est Mon messager comme cela est décidé depuis 
l'Éternité. Mais il aura une position difficile auprès de ces hommes qui flattent le monde et qui ne 
voudront pas écouter ses avertissements et ses mises en garde et ils ne craindront pas d'attenter à sa 
vie, bien qu’il offre de l’aide à tous les hommes et beaucoup accepteront son aide. Ils voudront 
l'empêcher de finir sa mission, mais Je ne viendrai pas le prendre dans Mon Royaume tant qu’il 
n'aura pas préparé la  voie pour Moi,  tant  qu’il  n’aura pas annoncé Ma Venue à  tous  ceux qui 
désirent Me contempler et dont la foi est consolidée, parce qu'il prononce seulement ce qu’il reçoit 
de Moi par la Parole intérieure, par l'Esprit qui agit en lui extraordinairement. 

U

Amen 

Le chaos spirituel – Conflagration mondiale - le Messie – le 
Précurseur du Seigneur

B.D. No. 0801 
9 mars 1939 

l  arrivera dans le monde aussi précisément qu’il est écrit et il  ne restera pas une pierre sur 
l'autre, parce qu’en ces jours le monde expérimentera un total écroulement de tout ce qui est 
resté intact à travers des millénaires. Et pour toutes les traditions qui opposeront une résistance 

cela  signifiera  un  chaos  incomparable,  aussi  bien  du  point  de  vue  spirituel  que  terrestre.  Les 
I
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hommes ne seront plus en mesure de discerner jusqu'où leurs opinions sont justes ou fausses. Ils se 
laisseront conduire au-delà de toutes les bornes, et à la fin il n’y aura plus qu’un désert spirituel. Les 
bruits les plus incongrus prolifèreront en ce qui concerne le Retour du Messie et une immense 
conflagration mondiale poussera les hommes dans la misère et le désespoir le plus extrême.

Mais cette crise peut très bien être contrôlée au moyen d’une foi sans faille en Jésus Christ, le 
divin Rédempteur. Celui qui l'a choisi comme Guide à travers sa vie terrestre, passera outre toutes 
les amertumes, et sera sous la Protection de Son Amour de sorte que la vallée terrestre avec toutes 
ses horreurs le touchera seulement avec son ombre, mais la misère sera indiciblement grande pour 
tous ceux qui ne portent pas dans le cœur le divin Sauveur,  et  la souffrance terrestre semblera 
insupportable, ils devront être tourmentés avec toutes sortes de problèmes physiques et spirituels.

Dans ce chaos une Lumière brillera, qui comblera tous ceux qui se trouvent dans cette Lumière de 
courage et  d’espoir.  En ces  jours  il  se lèvera parmi vous un porteur  de la  Vérité  spirituelle,  il 
annoncera la Parole de Dieu et les hommes seront remplis d’un grand espoir, il sera un puissant 
orateur  devant  le  Seigneur,  il  annoncera  Son  Retour  et  empreint  d’amour  pour  l’humanité  il 
prêchera avec ferveur la Parole que le Seigneur Lui-même a enseignée sur la Terre. Et il sera un 
Précurseur du Seigneur. Son heure viendra, mais on cherchera à l'entraver dans l’accomplissement 
de sa mission. Le monde s’intéressera à son sort sur la Terre, une partie du monde reconnaîtra sa 
mission et ses actes selon la Volonté de Dieu. Mais la majorité de ceux qui vivent dans les ténèbres 
spirituelles exigeront sa mort.

Et dans ce temps la Terre grondera et Dieu le Seigneur avertira et mettra en garde les hommes 
avec une Voix de fer à faire demi-tour et à penser au salut de leur âme. Et la souffrance sur la Terre 
prendra une grande dimension, et dans tout cela, vous les hommes, vous devez reconnaître combien 
est proche l'heure du Jugement. Vous devrez entrer en vous-même et penser au Seigneur qui vous a 
annoncé ce temps dans Sa Parole et dans l’Ecriture.

Amen 

Le nouveau Royaume spirituel – le prophète – la nouvelle 
race humaine

B.D. No. 1107 
23 septembre 1939 

'humanité devra reconnaître son vrai salut dans une direction spirituelle totalement nouvelle, 
et elle témoignera à haute voix que seulement cette orientation pouvait la délivrer de toute 
misère. Une race humaine tourmentée, visitée par toutes sortes d’afflictions, peut se libérer 

du plus grand tourment terrestre au moyen de la transformation de son être intérieur, au moyen d'un 
travail conscient sur la vie de l'âme. Et un tel ennoblissement aura aussi pour conséquence une 
amélioration de sa situation terrestre. Seul un niveau spirituel bas dans les relations humaines est la 
cause  de  toutes  les  plaies  corporelles,  et  pour  soulager  ces  dernières,  l'homme  doit  s’efforcer 
spirituellement de s'acquitter des demandes de la Volonté divine. L'obscurité spirituelle a un effet si 
terrible que d’innombrables âmes vont à la rencontre de la ruine et elles ne peuvent pas être sauvées 
autrement qu’au travers d’une vie terrestre extrêmement difficile. Et dans cette misère des âmes, le 
SEIGNEUR a fait se lever un homme dont l'esprit est rempli de l'Esprit de Dieu. Il parlera de Dieu  
d’une telle manière que ceux qui le reconnaîtront comme le libérateur de l'esprit d'innombrables 
âmes errantes soupireront. Il y aura une lutte contre lui, mais sa parole et le pouvoir de sa parole 
abattra l'ennemi. Il luttera pour les âmes, prêchera l'amour, enflammera les cœurs et les poussera à 
la collaboration spirituelle. Il offrira aux hommes la Doctrine divine la plus pure et tous ceux qui 
sont pleins de bonne volonté pour bien faire, reconnaîtront l'Esprit qui parle par lui. Il ne craindra 
pas  le  pouvoir  terrestre,  et  il  n'exercera  pas  la  violence,  mais  il  exposera  avec  la  plus  grande 
patience et amour aux hommes leur manière fausse de vivre, leur désir ardent pour le monde et leur 
chute.  Et  beaucoup  entendront  sa  parole  et  seront  édifiés,  ils  rentreront  en  eux-mêmes  et 
reconnaîtront la Vérité de ses paroles. Ils voudront protéger celui qui sera persécuté, et vite il se 

L
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formera deux partis et ils se combattront autrement. Et le SEIGNEUR donnera une grande Force à 
ceux qui sont pour lui, et Il diminuera le pouvoir de ceux qui combattent contre lui. Et le nouveau  
Royaume commencera,  bénit  soit  celui qui prête écoute à la voix intérieure et  soutient ce qu'il 
entend en lui,  bénit  soit  celui qui rejoint l'armée des combattants pour Dieu et  va combattre le 
monde de l'adversaire. Et l'âme tourmentée qui aura été libérée durant la dernière heure soupirera et 
elle commencera une nouvelle ère.  L'apparence,  la splendeur et  le faste extérieur du monde ne 
seront plus désirés comme avant, l'homme tendra au mûrissement de l'âme, il tendra à la richesse 
spirituelle et son désir sera tourné vers les Dons d'en haut, que le monde ne peut pas offrir. Et en ce  
temps il se lèvera une nouvelle race, et celle-ci sera porteuse du vrai christianisme, elle vivra dans 
l'amour pour Dieu et pour le prochain, elle reconnaîtra la destination de l'homme et travaillera donc 
consciemment à sa perfection, l'âme s'unira avec l'esprit, et trouvera le contact avec Dieu comme 
PÈRE et CRÉATEUR de toutes les choses, pour être unie avec LUI dans toute l'Éternité.

Amen 

La Force de la Parole divine – le prophète - le Retour du 
Seigneur

B.D. No. 2797 
4 juillet 1943 

hacun percevra la Force de la Parole divine, lorsque sera venu le dernier temps. Beaucoup 
de fils partent de l'au-delà vers la Terre, partout Dieu guide Sa Parole aux hommes pour 
qu’ils l’entendent en partie mentalement et en partie comme une voix intérieure et partout 

Sa  Parole  apportera  la  Force  aux  hommes.  Mais  là  où  la  Parole  est  transmise  directement  au 
prochain, ceux-ci seront fortifiés lorsqu’ils l'acceptent avec foi et lorsqu’ils se confient à son effet. 
Parce qu’il est certain que Dieu ne laissera pas les Siens sans Aide dans un temps qui est riche 
d'afflictions et de misères et qui demande de la Force dans une très grande mesure. Donc Il bénit Sa 
Parole avec Sa Force, pour que tous ceux qui l’entendent perçoivent cette Force, lorsqu’ils sont 
croyants. L'adversaire de Dieu étalera tout son pouvoir, il cherchera à tirer en bas tout ce qui ne lui 
oppose pas résistance. Mais le Parole de Dieu est la meilleure Arme contre lui, la Parole de Dieu 
protège  les  hommes  de  ses  agressions,  parce  qu'avec  Sa  Parole,  Dieu  Lui-Même  est  avec  les 
hommes et contre Lui l'ennemi est impuissant. Si l'homme croit, il ne doit craindre rien, quel que 
soit ce qui veut venir sur lui. Le monde cherchera de toute façon avec tous les moyens d'ébranler sa 
foi, il voudra le forcer à renoncer à sa foi, mais la Parole de Dieu est plus forte que le monde. Celui  
qui a la Parole de Dieu, n'écoute pas la voix du monde, parce qu'il est plus près de Dieu que du 
monde, et Sa Force l'inonde, et l'homme reste lié avec Dieu à travers Sa Parole. Mais dans le dernier 
temps il se lèvera «quelqu’un» qui prêchera fort et de façon compréhensible la Parole aux hommes, 
il  sera  guidé  par  l'Esprit  de  Dieu  et  Celui-ci  se  manifestera  à  travers  lui.  Ses  mots  seront 
impressionnants et même dans les rangs de l'adversaire ils ne resteront pas sans effet. Ceux qui 
appartiennent au monde le persécuteront tant que sa mission sur la Terre ne sera pas accomplie. Il  
annoncera le Retour du Seigneur, il présentera aux hommes leur iniquité, il les instruira sur des 
choses qui leur sont étrangères, il les invitera à être affectueux et critiquera leur manque d’amour 
avec des mots âpres; il parlera sans crainte et cherchera à conquérir les hommes pour le Royaume 
de Dieu. Et de sa parole il proviendra une Force qui confirmera la Vérité de ce qu’il dit. Dieu Lui-
Même parlera à travers la bouche de Son serviteur sur la Terre et beaucoup reconnaîtront Sa Voix.  
Mais à la fin il sera pris, parce que Satan poussera les hommes qui lui sont asservis à se saisir de lui. 
Et alors la Venue du Seigneur ne sera plus loin, parce qu’alors le désamour sur la Terre aura atteint 
son sommet et même les fidèles seront dans le danger le plus extrême de vaciller. Alors le Seigneur 
Lui-Même viendra pour porter les Siens à la Maison, donc pour les sauver du pouvoir qui appartient 
à l'obscurité, parce qu’il se passera des choses que personne ne peut imaginer. 

C

Amen 
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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 
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.

É

Amen 
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Le Précurseur – l’annonce de Jésus B.D. No. 5830 
19 décembre 1953 

ccupez-vous en toute humilité à devenir Mes vrais fils, mais ne tendez pas à un savoir 
extraordinaire qui sert peu à la perfection de votre âme, parce que dans Mon Règne le plus 
petit et le moindre vaut plus que celui qui se croit supérieur, dans Mon Règne l'humilité est 

estimée très haut et  il  n’y a aucune place pour l’arrogance.  Mais vous devez discerner la vraie 
grandeur de l'arrogance, vous devez faire la distinction entre ce qui est grand et ce qui semble 
grand. Parce que celui qui est grand devant Moi, Je le pose comme dominant sur tous les mondes 
avec  leurs  habitants,  il  règne  avec  Moi  et  dans  Ma  Volonté  sur  des  Créations  infinies  et 
d’innombrables créatures et il n'y aura pas d'esprit arrogant. Mais celui qui se croit grand, se croit 
aussi être autorisé à régner, bien que dans toute l'Éternité il n’atteindra pas la Hauteur qui lui assure 
une fonction de régnant, parce que Je connais les sentiments intimes de chaque être. Je sais où est la 
vraie humilité, et là où Ma Volonté seule remplit un être. Et ainsi Je vous dis : La Terre ne porte  
aucun être d'une telle plénitude d'humilité qui lui permettent d’être employé comme régnant sur les 
mondes dans le Règne de l'au-delà, parce que cette humilité est ultra-terrestre, et un tel être est  
tellement uni avec Moi, que la Terre ne pourrait pas être pour lui un séjour, parce que tout ce qui 
serait dans son entourage rayonnerait de la Lumière la plus resplendissante. Parce que ces êtres de 
Lumière ont déjà parcouru la voie sur la Terre, avec un total succès de spiritualisation sur la Terre. 
Ils ne reviennent jamais plus sur la Terre, mais ils agissent sans interruption sur les habitants de la 
Terre, ils envoient leurs Rayons de Lumière sur la Terre, parce qu'ils sont pleins d'une très grande 
volonté d'amour, et la volonté d'aide les rend sans interruption actifs dans un sens salvifique. Et 
ainsi un homme peut être influencé très fortement par un tel être de Lumière, ce qui cependant, ne  
signifie pas que l'âme de cet homme soit une âme de Lumière descendue d'en haut. Comprenez-le : 
Beaucoup d'âmes de Lumière s'incorporent avant la fin de cette Terre pour une mission, mais celles-
ci ne sont pas confrontées à leur dernier perfectionnement en tant que fils de Dieu, état qu’elles ne 
peuvent pas atteindre avec une telle mission. Cependant les fils parfaits de Dieu agissent d'en haut 
sur les hommes, et ils influencent fortement les hommes, de sorte qu’il leur soit créé les conditions 
pour pouvoir être actifs sur la Terre dans un sens salvateur.

O

Mais à un esprit de Lumière il est concédé de descendre sur la Terre, à Mon Précurseur, qui veut 
M’annoncer Moi-Même avant la fin. Il M’annoncera, il Me préparera la voie, parce que cela est Ma 
Volonté depuis l'Éternité, parce que depuis le début Il M’était adonné, parce que depuis le début il 
était un combattant pour son Seigneur. Aussi Je l'ai élu comme Mon vassal, Mon héraut qui doit 
M’annoncer toujours, qui doit crier au monde lorsque Je M’approche des hommes, qui doit Me 
précéder en tant que proclamateur du fait que l'humanité doit s’occuper de Moi. Il a combattu pour 
Moi et il combattra toujours pour le Nom de son Seigneur.

Celui-ci est donc le Rayon, la Lumière, que J’envoie devant Moi sur la Terre, et celui-ci sait Ma 
Venue, il sait la fin et sa tâche sur la Terre, parce qu’il se reconnaît lui-même comme ce qu’il est. Et  
il est si intimement adonné à Moi, que de sa bouche résonne seulement Mon Nom, que chaque 
souffle  magnifie  seulement  Mon Nom, que chaque battement de son cœur est  pour Moi,  Qu’il 
M’annonce sur la Terre avec une très grande ferveur, et pour cela il donnera même sa vie lorsque sa 
mission sera terminée.

Cela se passera sur la Terre peu avant Mon Retour, et les hommes ne le reconnaîtront pas dans sa 
simplicité, tant qu’il n'ouvrira pas la bouche pour annoncer Celui qui vient après lui. Alors comme 
des écailles tomberont des yeux des Miens, cependant Mon adversaire ne le reconnaîtra pas. Mais il 
parlera sans prendre soin de sa sécurité, il annoncera aux hommes la fin prochaine, il les invitera à 
faire pénitence, à chercher Dieu et le bien de leur âme et à dédaigner Mammon. Il annoncera de 
nouveau Jésus Christ, le Rédempteur du monde, avec une voix de tonnerre et il fera et dira tout ce 
qu'il sert à la Magnificence du Nom de Jésus, du Dieu éternel. Il sera Mon Précurseur dans le plus 
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vrai sens de la Parole, il sera celui qui ouvre de nouveau le paradis à tous ceux qui croient dans ses 
paroles, qui M'attendent fidèlement, et que Je sauverai de la plus profonde misère.

Amen 

Le Précurseur de Jésus B.D. No. 6554 
25 mai 1956 

a tâche des hommes sur la Terre est le développement vers le haut de l'âme. Mais seulement 
peu s'en rendent compte, seulement ces peu se posent la question du but et de l’objectif de 
l'existence. La majorité tend seulement au bien-être terrestre, à tout ce qui aide le corps au 

bien-être. Mais tous les hommes ont la possibilité de laisser devenir actif leur entendement, tous les 
hommes pourraient se poser la question sur le but et l’objectif de la vie terrestre, et tous les hommes 
pourraient aussi trouver la réponse à cette question, parce que c’est le premier pas vers le Haut.  
Mais vu que les hommes pensent seulement jusqu'à leur mort, parce que rarement ils croient dans 
une continuation de la vie de l'âme, la question de leur bien-être terrestre est plus importante pour 
eux, et ils considèrent comme plus important d’agir et de se procurer d’un point de vue terrestre. À 
eux il manque la foi, parce que s’ils avaient seulement une faible foi, ils ne trouveraient alors même 
pas le calme intérieur malgré le bien-être terrestre. Plus on approche de la fin, moins de foi se 
trouve parmi  les  hommes.  Et  à  cause  de  cela  dans  le  temps  de  la  fin  on  trouve  des  hommes 
inhabituellement remplis de Grâces par Dieu, qui donc peuvent agir de manière insolite pour attirer 
l’attention du prochain, parce que Dieu cherche vraiment à faire tout pour aider ceux qui ont besoin 
seulement d'une stimulation exceptionnelle  pour se rendre compte de leur  but terrestre.  De tels 
hommes sont sur  la  Terre  en tant  qu’êtres  de Lumière incorporés pour  une mission qui  est  de 
prendre soin de la misère du prochain et donc ils marchent dans la chair sur cette Terre, sans se 
rendre compte de leur provenance. Le fort lien avec Dieu, que cependant ils doivent établir dans la 
libre volonté en tant qu’homme, comme également tous leurs prochains pourraient le faire, leur 
fournit une force inhabituelle. Parce que leur être est amour, et donc ils se trouvent ainsi dans une 
foi vivante, de sorte que celle-ci se manifeste même d’une manière inhabituelle, dans l'annonce 
vivante de Jésus Christ et dans une aide active dans le corps et dans l'âme en Son Nom. Encore 
beaucoup de tels hommes peuvent trouver la foi, parce que ceux-ci montrent visiblement une force 
qui ne peut pas être expliquée d’une manière terrestre. Les hommes doivent être aidés à trouver la 
foi, et en même temps il doit être indiqué la voie vers Dieu, pour lequel il doit être employés des 
moyens inhabituels pour une humanité totalement sans Dieu, qui cependant malgré cela ne peut pas 
être forcée à la foi. Et toujours plus d’hommes réveillés montrent la force de leur foi plus s'approche 
la fin. Jusqu'à ce qu’ensuite une grande Lumière brillera, jusqu'à ce que viendra celui qui annoncera 
la soudaine Venue du Seigneur et lui préparera de nouveau la voie.(25.05.1956) Sa Lumière brillera 
fort  dans  un  vaste  rayon,  parce  que son apparition  sera  vite  connue,  et  bien  qu’elle  sera  pour 
beaucoup d'hommes une source de force et de courage, il y en aura beaucoup plus qui l’attaqueront 
avant la fin car ils sont dans la majorité qui appartient à l’adversaire de Dieu, et ils procèdent sur 
son ordre contre tout ce qui est spirituel-divin, et ils poursuivent surtout ceux qui parlent au Nom de 
Jésus et annoncent la fin prochaine. C’est justement pour cela que l'adversaire de Dieu procède avec 
une brutalité inhabituelle dans la dernière lutte sur cette Terre, dans le même temps une Lumière 
extraordinaire est envoyée à la Terre, à nouveau un esprit de Lumière s’incorporera sur cette Terre, 
comme il  a  été  écrit.  De nouveau celui-ci  précédera  le  Seigneur  et  annoncera  Sa  Venue,  et  à 
nouveau il se fera reconnaître lui-même comme «proclamateur» dans le désert. Et celui-ci saura qui 
il est, mais il parcourra en toute modestie son chemin terrestre qui sera scellé avec sa mort. Mais 
tous les hommes fidèles à Dieu iront prendre la force de lui,  et  de nouveau ils seront toujours 
relevés lorsque la misère du temps semblera les jeter à terre. Parce qu'il parle sur Ordre de Dieu,  
Dieu Lui-Même parle  à  travers  lui  aux hommes,  Ceux-ci  saisissent  la  mission  significative du 
Précurseur de Jésus Christ, et donc ils attendent aussi la Venue du Seigneur consciemment et ils ne 
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doutent pas qu'ils seront sauvés de la plus grande oppression. Lorsque cela se lèvera, alors sera venu 
le temps qui est continuellement annoncé par les voyants et les prophètes, parce que lorsque celui-ci 
viendra, l’action de l’antéchrist sera aussi évidente, les fidèles seront opprimés d’une manière si 
inhabituelle qu’ils auront besoin d'une aide extraordinaire. Il fera briller sa Lumière et enverra très 
loin ses rayons. Partout les hommes l’entendront, et les croyants sauront qui se cache derrière cette 
Lumière  et  maintenant  ils  sauront  aussi  quelle  heure  a  sonné.  Le  Précurseur  de  Jésus  Christ 
continuera inébranlable son chemin malgré les agressions et l’interdiction de parler. Et il parle sur 
Ordre de Dieu et il ne reconnaît aucun autre Seigneur que seulement Celui qu’il sert. Et même Son 
Précurseur a connaissance de sa fin, mais il sert encore son Seigneur y compris par sa mort. Parce 
que lui-même accomplira l'œuvre de Magnification, par sa mort le Pouvoir et la Magnificence de 
Dieu deviendront évidents. Parce qu’il y en a seulement Un qui commande sur la Vie et sur la mort, 
et celui-ci se montrera comme Seigneur, comme Victorieux sur Son adversaire, lorsque sera venu le 
dernier jour.  Il  donnera la Vie à ceux qui croient en Lui, et tous ceux qui appartiennent à Son 
adversaire tomberont dans la mort.

Amen 

L'annonce du Précurseur de Jésus Christ B.D. No. 7062 
10 mars 1958 

ucun homme ne marcherait plus dans la Vérité, si celle-ci n'était pas toujours de nouveau 
annoncée par Mon Esprit. Ce qui a été prêché aux hommes comme pure Vérité au temps 
de Ma Vie sur la Terre ne s'est pas conservé pur, parce que dès que la pensée humaine a 

commencé à se servir de Ma Doctrine aux fins de nations entières, tout a été mélangé avec des 
œuvres  ajoutée  de  la  part  des  hommes.  Parce  que  Ma pure  Doctrine  correspondait  trop  peu à 
l'égoïsme des hommes, et chaque communauté chercha donc à former cette Doctrine plus ou moins 
au  service  de  ses  buts.  Et  ainsi  l'Eglise  autrefois  fondée  par  Moi  Même,  la  soi-disant  «Eglise 
primordiale», est devenue vite seulement une image déformée de ce qu’elle était initialement. Et Ma 
Doctrine a dû subir d’innombrables changements qui existe encore maintenant, elle ne peut plus 
avoir la prétention d’être la pure Vérité. Et pour conserver la pure la Vérité, il faut des vases dans 
lesquels Mon Esprit puisse se déverser continuellement. L'«Esprit divin» doit pouvoir se déverser 
continuellement, la Doctrine enseignée aux hommes par Moi doit être annoncée par des hommes 
qui sont «pleins de Mon Esprit», autrement les mots peuvent être déjà modifiés dans la bouche de 
l'annonceur et il peut en résulter un autre sens. Et il doit toujours être pris en compte que quelque 
chose de pur, de divin, perdra sa pureté dans un environnement non-divin, parce que Je n'inflige 
aucune contrainte à la volonté humaine. L'homme est libre de faire ce qu’il veut avec la Vérité qui  
lui est guidée. Et déjà pendant Mon Chemin terrestre Ma sainte Parole a été embrouillée, lorsqu’aux 
hommes cela semblait utile au but. Je peux maintenant toujours de nouveau guider la pure Vérité à 
la Terre au moyen de Mon Esprit, mais Je ne rendrai pas les hommes non-libres, en les forçant à la 
Vérité. Mais pour que des hommes se mettent librement à Ma disposition et qu'ils se préparent 
comme vases d'accueil pour Mon Esprit, de sorte qu’il Me soit toujours de nouveau possible de 
corriger chaque erreur existante, pour résoudre chaque question non éclaircie et pour donner aux 
hommes une Lumière pure qui procède de Moi, Lumière de toute Éternité. Mais les hommes s’en 
tiennent à nouveau avec beaucoup de ténacité aux doctrines déformées derrière lesquelles il y a 
Mon adversaire qui combattra toujours contre la Lumière de la Vérité. Il en résulte que sur les 
hommes s’est  étendue une nuit  presque impénétrable,  parce qu'erreur et  mensonge équivalent à 
obscurité. Et à Mes porteurs de Lumière il est rendu extrêmement difficile de casser cette obscurité, 
parce que les hommes sont déjà si éblouis qu'ils ne peuvent plus reconnaître une vraie Lumière. Et 
donc une Lumière très puissante brillera, et cette Lumière témoignera de Moi et de Mon Retour 
dans les nuages. Elle témoignera du Jugement et du déplacement des Miens le Jour du Jugement. 
Une  Lumière  clairement  rayonnante  se  lèvera  et  annoncera  à  nouveau  Ma  pure  Parole,  un 
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annonceur paraîtra dans le «désert spirituel» et cherchera à réveiller les hommes de leur sommeil 
mortel. Il viendra en aide à ceux qui témoignent de Moi et de Mon Action, il affirmera la Vérité de 
ce qui a été transmis à l'humanité par L’Action de Mon Esprit. Il parlera une langue puissante et il 
n'épargnera personne qui marche sur des voies obscures, et il ne craindra même pas les puissants, 
mais il arrachera de leurs faces leur masque, il les découvrira et révélera leurs vrais sentiments. Il 
combattra avec l'épée de la bouche, parce qu'il sera attaqué de haut et bas, parce que personne ne 
veut entendre la pure Vérité qui cependant ne s’écarte pas de la Doctrine que J’ai prêchée autrefois 
sur la Terre. Celui-ci est donc Mon envoyé, au travers de la bouche duquel Moi-même Je parlerai, et 
il accomplira seulement sa dernière mission sur cette Terre : il annoncera encore une fois Moi et Ma 
Venue, comme il  est  écrit.  Mais lorsque cette Lumière brillera,  alors sachez que Ma Venue est 
proche ainsi  que le  Jugement.  Et  alors  il  se  passera par  lui  des choses extraordinaires,  mais  il  
n’interfèrera pas dans la liberté de volonté des hommes, parce qu'il trouvera peu de foi, et seulement 
les  réveillés reconnaîtront  lui  et  sa mission.  Et  pour  les  faibles  cela  signifiera  une fortification 
inhabituelle, parce que sa Parole est pleine de Force. Mais alors la dernière phase de cette Terre est  
arrivée, parce que cet annonceur sera en même temps aussi le plus véhément adversaire de celui que 
les  hommes  eux-mêmes  proclameront  leur  dominant  terrestre,  dans  lequel  s'incorporera  Mon 
adversaire,  pour  exécuter  la  dernière  outrageante  œuvre  contre  Moi.  Parce  que  maintenant 
s’enflammera la lutte contre la foi et les Miens auront dans cette Lumière un grand soutien dans 
celui que Moi-même envoie sur la Terre. Ils recevront beaucoup de Force, pour ne pas faiblir dans 
le temps de très grande misère qui précèdera Ma Venue sur la Terre. Parce que Je ne vous laisse pas 
sans aide,  vous Mes fidèles,  et  pour que vous restiez forts,  Je vous annonce cette  Lumière,  ce 
proclamateur, et alors sachez aussi que Je viendrai vite pour vous prendre, pour mettre un terme à 
l’action de Mon adversaire, pour aider la Vérité à la victoire définitive.

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 
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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.

Amen 

Le dialogue - le Précurseur B.D. No. 7339 
17 avril 1959 

ttendez en toute humilité  ce que Je dois faire venir  pour le bien de l'humanité,  et  qui 
t’apportera à toi aussi la connaissance la plus claire, parce que ce temps de préparation doit 
aussi précéder. Je ne suis en rien un Dieu de colère, même lorsque l’événement qui arrive 

voudrait le faire sembler, et vous tous pourrez expérimenter bien davantage Mon Amour qui vous 
sauvera aussi de la misère la plus extrême ; Je M’exposerai de manière que le prochain doivent 
reconnaitre où doit être demandée une vraie Aide, parce que Je veux conquérir les hommes pour 
Moi,  et  ne  pas  les  perdre  pour  l'adversaire.  Mais  les  destructions  seront  immenses,  et  la  vie 
d'innombrables hommes sera rayée, cependant pour beaucoup ce sera encore pour leur bénédiction 
car ils pourront récupérer encore dans le Règne spirituel ce qu’ils ont manqué de faire sur la Terre, 
ils pourront de toute façon encore arriver à la Lumière s'ils sont de bonne volonté. Et vous tous 
pouvez croire que la fin viendra peu de temps après, mais Je donne à vous les hommes encore un 
temps de Grâce, parce que la fin signifie un tournant décisif dans tout le parcours de développement 
des êtres qui doivent mûrir sur cette Terre. Pour cela Je Me suis choisi des serviteurs qui doivent 
encore annoncer d’une manière forte la fin qui arrive après la catastrophe. Pour cela Je déverse 
continuellement Mon Esprit, pour indiquer à tous au moyen d'hommes réveillés ce qui viendra dans 
un temps très bref. Et Je donne à tous seulement l’ordre de répandre Ma Parole et pour autant que 
cela soit possible de mentionner cet évènement au travers duquel doivent être rendu évidents Mon 
Pouvoir et aussi Mon Amour, parce que les hommes doivent savoir que sur eux trône un Dieu Qui 
tient leur destin dans Sa Main. Et celui que J’ai élu comme annonceur de Ma Parole, doit être choisi 
par Moi-même comme récepteur de Ma Parole, et à lui vous pouvez attribuer une très pleine foi, 
pour combien tout ce qu'il annonce sur Mon Ordre puisse paraitre aussi improbable, parce que Je 
donnerai un signal évident qu’il est Mon Envoyé, Mon Représentant, qui doit parler à Ma Place. Il 
sera  toujours  guidé  à  travers  tout,  tant  qu’il  n'a  pas  accompli  sa  mission,  et  Moi-même Je  lui 
indiquerai sa voie et Je le mènerai là où beaucoup d'hommes peuvent l’entendre lorsque sera venu le 
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temps où il doit annoncer fort et ouvertement Moi et Ma Parole. Alors sa grande Lumière brillera, 
lorsque la lutte s'enflammera ouvertement entre la Lumière et les ténèbres, lorsque sera menée la 
lutte contre la foi avec des moyens inhabituellement brutaux. Alors cette Lumière brillera pour la 
fortification de tous ceux qui travaillent dans Ma Vigne. Ceux-ci pourront y prendre la Force et 
travailler  avec  plus  de  ferveur  pour  Moi  et  Mon  Royaume.  Et  cette  Lumière  viendra  lorsque 
commencera le dernier temps, parce que J’aurai parlé d'en haut, lorsque les hommes se trouveront 
dans un chaos et maintenant commencera la séparation des esprits, pour ou contre Moi. Et alors Je 
donnerai une grande Force aux faibles, Je donnerai à tous la vigueur dont ils ont besoin, et Je les 
guiderai dans la lutte contre l’ennemi de toutes les âmes, et en Vérité, Je Serai et Resterai Victorieux 
dans l’éternité, et vous pourrez vous réjouir de la Victoire sur lui.  Vous serez libérés de lui,  et  
maintenant vous vivrez dans la paix, dans le paradis de la nouvelle Terre.

Amen 

Sur le Précurseur B.D. No. 7722 
8 octobre 1960 

t on verra quelle Force est dans Ma Parole, parce que les cœurs se sentiront interpelés par 
Moi et ils s'enflammeront d'amour pour Moi Qui M’annonce en tant que Père, parce que Je 
veux être uni avec Mes fils, et donc Je répandrai Mon Rayon d'Amour dans le cœur de ceux 

qui sont de bonne volonté. Mais il dépend uniquement de cette volonté si les hommes reconnaissent 
la Voix du Père. Le moindre refus diminue la Force de Ma Parole, et l'homme prête ce refus lorsque 
lui-même est encore sans amour. Il ne Me laisse alors pas lui parler, et ainsi Ma Parole reste sans 
effet de Force, car alors à l'homme il ne résonne rien d’autre qu’une parole d'homme et le refus. 
Mais Mes fils écoutent Ma Parole et à Mes fils J’enseigne ainsi: « Libérez-vous de vos pensées 
erronées  en  demandant  à  Moi-Même  la  Vérité  et  l'éclairage  de  vos  pensées.  Vous  cherchez  à 
pénétrer avant le temps dans des régions que Je vous ai fermées. Vous tirez des conclusions, mais ce 
sont des conclusions erronées, car vous vous occupez en pensées avec des choses pour lesquelles le 
temps de les connaître n'est pas encore venu. Vous cherchez à deviner le destin et  la venue du 
Précurseur, mais vous devinez mal. Parce que Je vous ai dit que vous le reconnaîtrez, et cela signifie 
de ne pas demander plus, mais savoir que c’est lui lorsqu’il paraîtra. Mais avant que soit venu le 
temps de son action vous ne devez ne pas le chercher ou le présumer dans un prochain, parce qu'il 
viendra d'où vous l'attendez le moins. Il n'est pas un fils du monde, il parcourt sa voie comme 
chaque autre homme, mais ses pensées et sa tendance sont tournées vers Moi, bien que sa mission 
ne lui soit pas encore connue. Mais son esprit lui donnera ensuite une claire Lumière de sa mission 
et de lui-même, lorsque ce sera l'instant où il doit paraître. Et Je vous dis, il se passera encore du 
temps avant que cela se passe. Il sera éclairé, parce que sa Lumière brillera dans un vaste cercle et  
vous tous qui voulez Me servir, vous pourrez vous chauffer dans sa Lumière, lorsque commencera 
la dernière phase avant la fin, lorsque s’enflammera la lutte contre la foi. Mais avant cela ne croyez  
pas à chaque esprit qui croit en savoir davantage, parce que si ce savoir était nécessaire, Moi-même 
Je vous instruirais sur lui. Mais ce qui vous est apporté de la bouche d'homme, acceptez-le avec 
prudence et ne vous laissez pas duper, parce que l'« Esprit de Dieu » ne se contredit pas et vous-
même devez examiner là où Mon Esprit agit, à quel esprit vous avez à faire. Je vous ai bien annoncé 
le Précurseur, qui viendra de nouveau comme proclamateur dans le désert avant Mon Retour, mais 
avant qu’il apparaisse il faut encore attendre, parce que d'abord il doit se passer encore une courte 
période durant laquelle il doit être fait un travail fervent pour Mon Règne, et parce que vous-mêmes 
vous vous imposeriez un temps, si son apparition était évidente. Je tiens encore étendu le voile sur 
le temps de sa venue, parce qu'alors Ma Venue sera aussi certaine, alors la fin sera proche parce qu'il 
passera seulement peu de temps sur la Terre, temps qui cependant est suffisant pour effrayer les 
hommes de leur rigidité mortelle. Et cela est le but de Ma Venue : De sauver ceux qui sont encore 
indécis, de fortifier ceux qui veulent Me rester fidèles et annoncer Moi et Ma Venue. Et même si ce 
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temps n'est plus loin, il doit de toute façon encore se passer quelques brèves phases. Mais alors 
s’accomplira ce qui vous a été annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 

Le Précurseur – L'apparition visible – Le temps accompli B.D. No. 8081 
17 janvier 1962 

es hommes sur la Terre ne changent plus, il n’y a plus de progrès spirituel à enregistrer, 
seulement quelques-uns Me trouveront encore, ce sont ceux qui sont déterminés à atteindre 
le but de leur vie terrestre. Tout ce qui peut encore être fait de Ma part pour augmenter le  

nombre de ceux-ci va être vraiment fait, et Mon Amour trouve les moyens et les voies pour toucher 
le cœur de chacun pour qu'il s'ouvre sans résistance intérieure et accueille Ma Parole. Mais de ceux-
ci il n'y en a plus beaucoup et donc il peut bien être dit, le temps est accompli. Parce que le bas  
niveau spirituel de l'humanité décide la fin d’elle-même, et celui-ci est vraiment si bas qu'on ne peut 
plus penser à sa transformation. Mon adversaire a maintenant la domination sur le plan spirituel sur 
ceux  qui  achèvent  leur  parcours  sur  la  Terre,  incorporés  en  tant  qu’homme.  Et  dans  le  sens 
totalement négatif il agit sur ceux qui sont asservis par lui et se conforment à sa volonté. Ceux-ci 
ont par conséquent déjà émis leur dernière décision de volonté, et donc eux-mêmes ont choisi de 
nouveau le règne de l'obscurité, ils vont revenir dans la matière dans laquelle ils sont tombés sur la 
Terre et dont ils n'ont pas pu se libérer, et la matière accueillera ces âmes de nouveau. Mais jusqu'au 
dernier moment Je donnerai encore l’occasion aux hommes de se tourner vers leur Dieu et Créateur, 
parce que la fermeté de Mes propres serviteurs pourrait encore faire changer en eux leurs pensées et 
faire se lever en eux des questions auxquelles Moi-même Je leur répondrais, parce que Je voudrais 
sauver chaque âme d’un nouveau bannissement, d’un parcours répété à travers les créations de la 
nouvelle  Terre.  Et  Mon  Esprit  sera  avec  les  Miens  d’une  manière  si  évidente  que  même  les 
incrédules pourront être étonnés, Moi-même Je Me révélerai à eux au moyen d'une Aide visible que 
J’accorde aux Miens et les incrédules seront en mesure de croire, s’ils voulaient se libérer de Mon 
adversaire qui les maintient captifs, parce qu’à la moindre pensée qu’ils pourraient M’envoyer, Je 
voudrais les saisir et ne plus jamais les laisser aller de nouveau, parce que Je vais Me laisser trouver 
encore dans la dernière heure, là où seulement il y a la volonté de M’expérimenter. Mais les Miens 
reconnaîtront  comment  l'adversaire  maintient  enchaîné  leur  prochain.  Les  Miens  seront  aussi 
exposés à ses attaques, mais Ma Force sera clairement à leur disposition, parce que Moi-même Je 
les assisterai dans la lutte et ils émergeront victorieusement. Parce qu'en Vérité, Ma Force est plus 
puissante que la sienne et il fuira la Lumière que vous rayonnerez sur lui parce que dans celle-ci il  
reconnaît Moi-Même. Et pour que les Miens restent forts, ils expérimenteront un Soutien actif : 
Moi-Même Je serai avec eux dans la Parole, Je leur enverrai des porteurs de Lumière qui brilleront 
tellement clairement qu'ils dissiperont toutes les ombres et repousseront également les ennemis qui 
veulent opprimer les Miens. Je rendrai les hommes heureux avec Ma présence et Je les fortifierai 
dans la résistance contre l'ennemi. Et chacun sera apte de Me contempler et en cela ils puiseront une 
très grande Force, et ils transfèreront cette Force également à leurs frères. Et ensuite vous entendrez 
parler de celui qui doit annoncer Ma Venue, qui comme proclamateur apparaîtra dans le désert et 
duquel la lumière brillera pour vous tous, vous le reconnaîtrez également comme Mon Précurseur 
dans le temps de la fin. Je ne vous abandonnerai pas dans la misère du corps et de l'âme, vous qui  
voulez être et rester Miens, vous n’êtes pas vraiment solitaires et délaissés, bien que du point de vue 
terrestre  vous puissiez sembler  l’être.  Moi-même Je serai  avec vous et  vous sentirez aussi  Ma 
Présence et posséderez une foi inébranlable en Moi et dans Ma Venue le Jour du Jugement. Et par 
Amour pour les Miens J'abrégerai les jours pour qu'ils persévèrent jusqu'à la fin, parce qu'il n'y aura  
désormais aucun virage spirituel sur cette Terre, pourtant un tournant spirituel devra survenir, la 
Terre doit de nouveau servir pour le développement plus élevé du spirituel. Et le spirituel qui a 
échoué dans sa dernière épreuve de volonté doit à nouveau y être lié.

L
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Amen 

Le Précurseur du Christ B.D. No. 8231 
2 août 1962 

es Miens le reconnaîtront, le proclamateur dans le désert, qui annoncera Mon Apparition, 
comme Je l'ai prédit. Parce que sa Lumière brillera clairement et son discours sera puissant.  
Et il ne craindra pas d'attaquer les puissants dans ses discours, parce qu'il a été envoyé sur la 

Terre par Moi pour accomplir sa dernière mission, pour prêcher la fin de cette Terre et annoncer Ma 
Venue le  Jour  du Jugement.  Et  ceux qui  M’appartiennent  seront  puissamment  touchés  par  son 
discours et ils reconnaîtront qu'il n’y a plus beaucoup de temps avant que Moi-même Je vienne et 
les sauve de leur misère. D'abord vous les hommes vous vous perdrez toujours de nouveau dans de 
fausses suppositions et croirez le reconnaître dans beaucoup d'hommes. Mais Je vous dis : Vous 
n'avez pas besoin de demander, mais vous saurez que c’est lui que Moi-même J’ai envoyé en avant 
de Moi. Parce que lorsqu’il paraîtra, alors Mon adversaire sera déjà à l'œuvre incorporé dans un 
puissant qui maintenant procède contre tout ce qui tend spirituellement, contre la foi, et à travers ses 
complices il opprimera terriblement les Miens, pour les faire déchoir de Moi et se déclarer pour lui. 
Alors vous pourrez déjà suivre le début de la lutte contre la foi et donc vous recevrez un très fort 
encouragement de Mon Précurseur, parce qu'alors vous saurez aussi que la fin n'est plus loin. Parce 
que sa mission sur la Terre ne sera pas de longue durée, comme aussi l'antéchrist il sera facilement 
reconnaissable qu’il ne leur sera pas accordé une longue durée de vie. Le Précurseur viendra et 
fortifiera votre foi, il témoignera de Moi avec un tel puissant discours pour annoncer Ma Venue, que 
les Miens puiseront la force de ses mots et tiendront bon jusqu'à la fin, parce que Moi-même Je les 
assisterai  dans  leurs  misères  que  cette  dernière  lutte  contre  la  foi  apportera  avec  elle.  Le 
proclamateur dans le désert ne se laissera pas retenir et il procédera entièrement ouvertement contre 
ces hommes qui sont hostiles contre les Miens. Il marquera leur action comme digne de dégoût et il  
jouira toujours de Ma Protection dans leurs attaques, jusqu'à ce que soit venu son heure, parce qu'il  
payera sa mission de nouveau avec la mort, et même cela ne doit pas vous effrayer, vous qui êtes 
Miens, mais seulement vous fortifier, vous qui marchez dans la Vérité, vous pouvez attendre tout 
comme Moi Je vous l'ai annoncé par Mon Esprit.  Un trait de temps qui était alloué à vous les 
hommes pour la libération de la forme est accompli, mais jusqu'au dernier jour Je vous aiderai à 
trouver la juste foi en Moi, et même le « Précurseur » vous a été envoyé pour la fortification de la  
foi. Celui qui veut le reconnaître, le reconnaîtra. Mais celui qui refuse sa parole est à l’évidence un 
disciple de Mon adversaire et celui-là Me refuse aussi Moi-Même. Mais la Lumière d'en haut qu'il 
rayonnera  très  clairement  ne  sera  pas  invisible,  sa  parole  puissante  ne  pourra  pas  ne  pas  être 
entendue,  et  son  chemin  et  son  action  sur  la  Terre  dans  le  dernier  temps  sera  ouvertement 
reconnaissable comme « Action divine », de sorte que chacun pourra le reconnaître et n'aura plus 
besoin de demander si c’est  bien lui.  Et Mon adversaire voudra agir  de nouveau également en 
cherchant à créer la confusion et il chuchotera à ses disciples de voir le Précurseur ici et là, et donc 
un étroit lien avec Moi sera nécessaire pour pouvoir reconnaître et penser à juste titre. Donc Je vous 
donne toujours de nouveau connaissance de son apparition, lorsque Mon adversaire aura préparé sa 
juste forme extérieure,  dans laquelle il  pourra ensuite agir  par la terreur des fidèles, parce qu'il 
disposera d'une grande force et emploiera celle-ci pour une lutte rigoureuse contre la foi. Et ensuite 
paraîtra celui que Moi-même envoie, et il attaquera ouvertement celui-ci et il ne le craindra pas, et 
alors  vous  le  reconnaîtrez,  parce  que  lui-même disposera  d'une  grande Force  que  cependant  il 
emploiera en Mon Nom, et il guérira même des malades et fera des Miracles, et pour cela il sera très 
souvent attaqué par les puissants qui attenteront à sa vie et obtiendront même qu’il meure d'une 
mort violente. Mais la Lumière qu'il répandra parmi les Miens, fortifiera ceux-ci énormément et ils 
attendront confiants Ma Venue et ils tiendront bon jusqu'à la fin, parce qu'ils savent que Ma Parole 
s'accomplit et que tout doit venir comme Je l’ai fait annoncer dans la Parole et dans l’Ecriture.

L
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Amen 

Le Précurseur B.D. No. 8815 
19 juin 1964 

ême sur cette question Je veux vous donner une réponse, parce qu'elle est d’une grande 
importance, pour que vous, qui recevez Ma Parole, n'arriviez pas à des pensées fausses, 
parce  que  beaucoup  croient  être  le  Précurseur  attendu  depuis  longtemps,  celui  qui 

annoncera  Ma  Venue.  Mais  Je  vous  dis  toujours  de  nouveau,  celui-ci  viendra  au  temps  de 
l'antéchrist, dont l’apparition coïncidera avec la sienne, et ensuite vous le reconnaîtrez aussi parce 
que son apparition aura seulement une duré brève, il paraîtra lorsque les hommes auront besoin de 
lui, lorsqu’ils auront besoin de courage et de force. Donc vous pourrez l'attendre seulement lorsque 
la  dernière  phase  sera  commencée,  lorsque  la  catastrophe  de  la  nature  sera  passée,  lorsqu’un 
dominateur se sera posé sur le trône, de sorte que vous puissiez clairement le reconnaître comme 
l'antéchrist, et parce qu'il fera se déchaîner la lutte contre la foi. Alors ce proclamateur paraîtra et il  
témoignera clairement pour Moi et pour Mon Royaume. Mais ne le supposez pas déjà maintenant, 
parce qu'il n'est pas encore conscient de sa mission. Mais lorsqu’il paraîtra, alors chaque homme le 
reconnaîtra à la puissance de sa voix et de son discours. Il n'aura ensuite même pas le désir d'être 
reconnu comme la « Voix dans le désert », mais il la sera, et il parlera poussé par l'esprit en lui,  
parce que son désir de témoigner pour Moi, d'annoncer Ma Venue et d’inciter les hommes au retour, 
est si grand en lui, qu'il omet toute considération, il parle au milieu des ennemis qui cherchent à le 
rendre inoffensif. Mais rappelez-vous que le temps de la fin n'est pas encore venu, qu'il y a encore 
un temps de la liberté de parole, qui cependant changera vite, lorsque Mon Intervention aura eu lieu, 
lorsque la misère de l'humanité sera si grande qu'il s’offrira pour guider cette grande misère. Alors 
son temps sera venu, parce qu'il est le dernier des prophètes et celui qui l'écoutera, recevra une 
grande Force. Il vous a toujours été dit qu'il sera un homme insignifiant, ne suspectez pas en lui la 
force de parler tant que lui-même marche encore en toute humilité. Mais tout à coup il surgira, tout 
à coup il reconnaîtra sa mission, et il deviendra un orateur qui parle puissamment pour Dieu, qui 
annonce Mon Nom à tout le monde, et  il  ne craindra pas de combattre pour Mon Nom. Il  Me 
présentera comme Rédempteur de l'humanité, il combattra pour Moi et Mon Royaume. Et en cela 
vous le reconnaîtrez, parce qu'il Me reconnaît Moi-Même comme la Parole devenue Chair, parce 
qu’il manifeste clairement Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus Christ, parce qu'il ne fait aucune 
différence  entre  Moi  et  Jésus  et  parce  qu’il  reconnait  Jésus  comme  Dieu.  Et  ses  discours 
coïncideront avec Ma Doctrine qui vous est guidée d'en haut. Et cela est le signe de celui qui est 
Jean Baptiste, la voix dans le désert, Mon Précurseur, qui est revenu pour M'annoncer, parce que Je 
viendrai Moi-Même peu de temps après, pour chercher les Miens, pour qu’ils ne se trouvent plus 
dans la plus grande misère de leur âme. Et il se trouvera toujours de nouveau des hommes qui  
s'inventent d'être l'incarnation de Jean, toujours de nouveau Je leur expliquerai et Je leur dirai, qu'il 
se fera reconnaître d’eux d’une manière insolite et qu’il ne peut pas être cherché dans ces cercles où 
certains se sentent eux-mêmes appelés à cela. Il sera là où vous ne l’attendez pas. Et cela doit vous 
suffire, vous qui l'attendez en avance, parce que le temps n'est pas encore venu. Mais il ne se fera 
pas attendre beaucoup, et alors tout se déroulera rapidement, une chose après l'autre, parce qu’il 
n’aura pas une longue durée de vie, il payera par sa mort son action sur la Terre, comme cela est 
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

M
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Le Précurseur de Jésus B.D. No. 9007 
3 juillet 1965 

e fait qu’autant d'hommes croient être l'incarnation du proclamateur dans le désert, est aussi 
un signe de la confusion spirituelle, parce qu’il est certain qu'il sera un grand orateur qui 
cependant, jusqu'à son apparition, ne saura pas quelle tâche lui est assignée, il fera résonner 

sa parole avec une voix puissante qui M'annoncera Moi et Ma Venue soudaine à la fin des jours. Il  
marchera de nouveau devant Moi, et il sera attaqué par tous ceux qui ne veulent rien entendre d'une 
fin, il sera raillé et ils se moqueront de lui, parce qu'il leur annoncera des choses qui leur semblent 
incroyables, et donc il sera présenté comme plein de fantaisie. Et il viendra au même temps que 
lorsque  l'antéchrist  fera  enflammer  la  dernière  lutte  contre  la  foi,  alors  il  sera  attaqué 
véhémentement, et les Miens iront prendre chez lui force et courage, mais ce sera seulement un 
temps court dans lequel il agira sur la Terre. Mais il emploiera bien ce temps pour apporter Ma 
Parole à tous ceux qui l'acceptent, et Mes adversaires le persécuteront et voudront lui demander des 
comptes mais il se dédouanera toujours d’eux tant que ne sera pas venu son heure où il devra de 
nouveau laisser sa vie pour Moi. Et cela s'est déjà passé plusieurs fois, lui-même n'aura pas idée de 
sa mission, et tout à coup elle viendra sur lui, et ensuite il pourra être reconnu par chacun. Et alors 
lui-même saura pourquoi il a été pourvu avec une telle voix puissante, parce qu'alors il saura que la 
fin est venue quand Je viendrai dans les nuages pour chercher les Miens. Alors l'antéchrist lui-même 
cherchera  à  se  donner  du  mal  pour  l'avoir  en  son  pouvoir,  parce  que  celui-ci  l'attaquera 
particulièrement et découvrira ses faits outrageants, il ne craindra pas de l'attaquer publiquement et 
donc il sera persécuté par son adversaire. Mais il consolera ceux qui doivent souffrir sous cette 
domination, il leur indiquera Ma Venue et chacun croira en lui, parce qu'il se sentira interpelé par 
Ma Parole, comme si Moi-même Je leur avais parlé. Ses mots agiront comme un baume sur vous 
qui attendez avec peur et tristesse les choses qui seront en train de se passer. De ses mots vous 
prendrez de nouvelle force et de nouveau vous serez toujours fortifiés parce qu'il vous montre que 
le  Père  Lui-Même  vous  a  parlé  et  que  donc  vous  pourrez  croire  dans  ses  paroles  qui  vous 
indiqueront Ma soudaine Venue dans les nuages. Et ainsi vous vous occuperez aussi de tous les 
Avertissements et les mises en garde qui vous arriveront de sa part, parce qu'il sera aussi en esprit  
avec ceux que Je lui ferai reconnaître comme M’appartenant. Il possédera la faculté de se rendre 
près de vous, même lorsque son corps sera ailleurs, parce que Je lui transmettrai votre appel d'aide 
et il sera ensuite prêt pour aider. Donc Je vous dis : vous le reconnaîtrez lorsqu’il commencera sa 
mission, mais ne l'attendez pas déjà maintenant, parce qu’auparavant Mon Intervention doit avoir 
lieu, pour qu'il puisse paraître. Mais ensuite le temps passera comme en un instant, parce que pour 
les Miens J'abrégerai les jours, pour que Mon adversaire ne les fasse pas tomber, parce qu'alors la  
misère  sera  très  grande,  et  Je  vous  enverrai  pour  cela  de  forts  esprits  de  Lumière  qui  vous 
protégeront dans toute misère terrestre et spirituelle. Mais lorsque Mon proclamateur dans le désert 
devra donner  sa  vie,  alors  vous pourrez vous attendre  avec  chaque jour  à  Ma Venue,  alors  Je 
viendrai pour vous porter dans Mon Règne de Paix, et toute misère sera finie.

L

Amen 

Le Précurseur – le savoir de l'incarnation précédente B.D. No. 7604 
22 mai 1960 

ous ne devez pas vous perdre en suppositions quant à l’esprit dans lequel vous vous êtes 
incarnés précédemment,  vous qui marchez dans le dernier temps sur la Terre pour Me 
servir. De Ma Part il a été étendu un voile sur les choses qui ne sont d'aucune utilité pour 

votre marche terrestre et pour votre mission. Et pour cela il vous est retenu le savoir sur quelle 
incorporation vous êtes autrefois passés sur la Terre. Il vous suffit de savoir que Je pourvois avec 
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une grande Force et une grande Grâce tous ceux qui sont prêts à Me servir. Et que vraiment dans le 
temps  de  la  fin  l’action  de  l'adversaire  est  si  puissante  que  de  forts  esprits  de  Lumière  sont 
nécessaires pour affronter son action et pour tenir bon où il s’agit d'exécuter un travail salvateur sur 
la Terre.  Et ces esprits de Lumière doivent rester dans la plus profonde humilité,  pour pouvoir 
exécuter leur mission, parce que l'adversaire trouve vraiment dans l'orgueil et dans l'arrogance le 
meilleur angle d’attaque et leur mission pourrait donc être en danger. Et les hommes sont tous dans 
le  danger  de  tomber  dans  ses  filets  de  capture.  Donc de Ma Part  il  n'est  pas  promu une telle 
possibilité, mais Je cherche toujours à agir pour que l'homme reste dans la plus profonde humilité, 
parce qu'alors il peut résister à Mon adversaire et ne pas être capturé dans ses réseaux. À l'homme il 
ne sert à rien de savoir ses incorporations antécédentes, autrement il lui serait donné ce savoir dès 
qu’il travaille pour Moi et Mon Règne. Mais une personne le saura, pour elle ce ne sera pas un 
secret, parce qu'elle a à accomplir la tâche la plus difficile dans le dernier temps : M'annoncer en 
tant que Mon Précurseur,  comme proclamateur dans le désert pour annoncer Ma Venu dans les 
nuages et il payera sa mission pour Moi avec sa vie. Ce savoir cependant ne le chargera pas, parce 
que  c’est  un  esprit  très  fort,  qui  a  entrepris  la  dernière  incorporation  consciemment  dans  la 
connaissance de l'urgence de sa tâche qu’il est prêt à exécuter dans le plus profond amour pour Moi. 
Il est un des peu qui scelleront avec leur mort ce qu’ils annoncent. Il en a la force, parce qu'il 
M'aime, bien qu’autrefois il ne M’ait pas tout à fait reconnu, bien qu'il ait déjà dû laisser une fois sa  
vie  pour  Moi,  mais il  est  prêt  à  mourir  mille  morts  pour  Moi,  et  donc il  accomplit  ce  dernier 
parcours terrestre consciemment, conscient de sa mission et de sa provenance. Mais il aura cette 
certitude seulement lorsqu’il commencera sa dernière mission, après avoir vécu précédemment dans 
un extrême retrait il sortira publiquement, lorsque son intime union avec Dieu lui offrira tout à coup 
une claire Lumière sur la tâche qu’il a à exécuter sur la Terre. Et alors il M'annoncera avec une 
ferveur enflammée, il se donnera du mal pour indiquer aux hommes la fin et le dernier Jugement, il  
parlera ouvertement et sans crainte contre les puissants, il ne craindra pas leur pouvoir, mais il les 
marquera  publiquement  parce  qu'il  reconnaîtra  en  eux les  envoyés  de  Satan  contre  lesquels  il 
combattra clairement. Et cela sera Mon dernier signal, parce qu'il paraîtra dans la dernière phase de 
la fin, dans le temps de la lutte contre la foi, qui sera menée peu avant que vienne la fin. Quoi que  
vous puissiez entendre d'abord, le temps de son action sur cette Terre n’aura pas lieu avant que se 
déchaîne cette lutte contre la foi, lorsque rayonneront clairement des Lumières qui indiqueront aux 
hommes le chemin que tous doivent parcourir.  Et il sera la Lumière la plus resplendissante qui 
rayonnera là où on l’attend le moins, il irradiera tout avec une telle Force de Lumière qu’il sera 
même reconnaissable par tous ceux qui ne craignent pas la Lumière. Mais ayez de la patience et 
attendez le temps et ne vous laissez pas aller d'abord à de fausses suppositions. (22.02.1960). Parce 
que vous serez encore souvent guidés dans l'erreur par Mon adversaire, qui veut guider mal vos 
regards, pour vous détourner de votre travail missionnaire que vous êtes prêts à dérouler pour Moi 
en tant que fidèles serviteurs. Ne vous laissez pas duper, vous reconnaîtrez clairement lorsque sera 
venu le temps dans lequel il se passera des choses insolites, où Moi-même Je dois intervenir de 
façon inhabituelle pour faire arriver l'Aide aux Miens. Parce que même eux seront ébranlés dans la 
foi du fait des procédés de Mon adversaire, s’ils ne se conforment pas étroitement à Moi et confient  
tout à Moi dans la confiance sur Ma juste conduite. Et alors vous sentirez Ma Volonté dans le cœur, 
de sorte que vous n’ayez plus à demander ce que vous aurez à accomplir. Ma Volonté sera en vous, 
vous ne pourrez pas agir autrement que comme est Ma Volonté, et vous saurez aussi que vous vous 
acquitterez seulement de Ma Volonté avec votre action. Je vous dis toujours de nouveau : ne vous 
précipitez pas, attendez jusqu'à ce que Je vous appelle, jusqu'à ce que Je vous mette Ma Volonté  
dans le cœur,  parce que vous pouvez détruire  avec une action prématurée ce qui a  d'abord été 
péniblement édifié. Rappelez-vous toujours que les hommes sont tous encore trop faibles dans la 
foi, que parfois il doit leur être offert une nourriture légère, pour ne pas nuire à leur âme. Et à ceux-
ci  vous  devez  seulement  prêcher  Mon  Évangile  de  l'Amour,  mais  ne  pas  leur  soumettre  des 
enseignements  qu’ils  ne  sont  pas  en  mesure  de  saisir.  Et  de  ceci  fait  partie  le  savoir  sur 
l'incorporation des âmes de Lumière, parce qu'en général il  leur manque souvent la foi dans la 
continuation de la vie de l'âme. Annoncer maintenant à ces hommes l'apparition du Précurseur avant 
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Mon Retour,  n'est  pas toujours adapté,  mais s'ils  acceptent Mon Évangile  de l'Amour,  alors ils 
apprendront aussi  à croire et  ils  le reconnaîtront lorsqu’il  paraîtra,  parce que d'abord de graves 
événements  précèderont,  et  ensuite  il  sera  déjà  reconnaissable  une  séparation  des  esprits,  des 
hommes qui sont pour ou contre Moi, et maintenant même leur connaissance spirituelle sera en 
conséquence.  Il  ne  se  passera  plus  beaucoup  de  temps,  alors  toutes  ces  Paroles  vous  seront 
compréhensibles, et vous ne demanderez alors plus, mais vous saurez que Ma Venue est proche, 
parce que vous reconnaîtrez qu’il était Mon Précurseur dans Mon temps terrestre, et il le sera de 
même de nouveau comme cela est annoncé dans la Parole et l’Ecriture.

Amen 
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