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La tâche des disciples du temps de la fin B.D. No. 8881 
12 novembre 1964 

ous êtes Mes disciples du temps de la fin, vous qui voulez Me servir en pourvoyant à la 
diffusion, parce que l'erreur a pris le dessus d’une manière épouvantable et celle-ci est 
dans la lutte contre la Lumière la dernière arme que l'adversaire utilise pour l’éteindre avec 

ferveur. Et votre tâche est de procéder contre l'erreur, de démasquer Mon adversaire et de soutenir 
toujours seulement la pure Vérité que vous recevez directement de Moi. Et même si vous vous créez 
des ennemis, vous devez le prendre sur vous, si vous voulez Me servir, parce qu'il existe seulement 
une Vérité et celle-ci vous l'accueillez directement de Moi. Donc J'ai employé un vase vide qui 
n'avait  accueilli  aucun  savoir  précédent,  pour  pouvoir  déverser  dans  celui-ci  Mon  Esprit  sans 
résistance qu’un savoir existant aurait déjà causée. Et maintenant Je pouvais instruire une personne. 
Je pouvais la mettre dans un état de connaissance. Je pouvais lui soumettre Mon Plan de Salut de 
l'Éternité et lui expliquer le sens et le but de l'existence. Ce vase devait être totalement vide, non lié  
par des doctrines ecclésiastiques, libre de toutes les idées et adonné à Moi, pour que Je puisse le 
remplir, et pour qu'il accepte sans résistance ce que Je lui soumettais en tant que « l'Éternelle Vérité 
». Maintenant un homme a été introduit dans un savoir qu’il ne possédait d'abord pas. Il lui a été 
pour ainsi dire ouvert un domaine qui lui était étranger jusqu'à cet instant, lorsque Moi-même Je lui 
faisais jeter un regard dans ce champ. Et le fait que cela s'est produit en toute la Vérité, ne peut pas 
être nié, parce que Ma Promesse était : « Je vous guiderai dans toute la Vérité ». Si maintenant Je 
reconnais que sont créées toutes les conditions préalables qui sont nécessaires à l'accomplissement 
de Ma Promesse, vous ne devez alors pas douter, parce que Je Suis dans Ma Parole, mais vous 
devez aussi soutenir « Ma Parole » devant le monde, parce que vous êtes en possession de Ma pure 
Vérité. Et ainsi il vous est arrivé la Communication de Mon Action et de Mon Règne, de la Création 
des esprits, de leur chute, du lever de la Création et de Mon Plan de retour dans son pays, et vous 
êtes dans le savoir de votre origine et de votre but final. Vous tous qui avez connaissance de ce 
savoir, êtes mis au travers de celui-ci dans un degré de connaissance qui signifie déjà une montée,  
une certaine maturité de l'âme, que Je veux obtenir avec l'apport de ce savoir, parce que la Vérité 
seulement produit cela. Et donc vous, Mes disciples du temps de la fin, avez Ordre de soutenir la 
Vérité du savoir que Je vous ai apporté. Et vous tous êtes Mes disciples qui ont été introduits par 
Mon porteur de Lumière dans ce savoir, parce que Je ne guide pas Ma Parole à la Terre pour un 
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homme, mais par Un à tous ceux qui l'acceptent et tous ceux-ci peuvent se considérer comme des 
disciples du temps de la fin, parce qu'ils pourront expérimenter une forte action contraire de la part 
de celui qui vous a porté autrefois à la chute. Parce que pour eux vous êtes des porteurs de Lumière 
et il cherche à éteindre la Lumière. Il lutte avec astuce et tromperie contre vous, et il a seulement 
l'unique volonté de vous attirer dans son pouvoir magique, de miner la pure Vérité, d'éteindre la 
Lumière et de vous faire tomber de nouveau dans l'obscurité. Mais il n’y réussira pas, parce que là 
où Moi-même J’agis au moyen de Mon Esprit, la Clarté et la Vérité resplendit en vous et elles le 
démasquent lui et son action grise et il ne peut plus faire sombre, parce qu'elles ont leur Origine en 
Moi, parce qu'un esprit de Lumière qui se ferme à l’action de l'adversaire est à Ma Disposition. 
Vous  les  hommes  vous  devez  toujours  vous  rappeler  de  lui,  que  dans  le  temps  de  la  fin  des 
messagers descendront d'en haut, qu'ils ne succomberont pas à ses actes de séduction, qu’ils sont 
seulement  réceptifs  pour  Moi,  pour  la  pure  Vérité  d'en  haut,  qu'ils  ne  cèdent  jamais  à  son 
chuchotement car alors ils se rendraient eux-mêmes inutiles pour la réception de la pure Vérité. Et  
ainsi vous pouvez donner crédibilité sans réserve à Mes Paroles parce que c’est un grand Don de 
Grâce que de M'occuper des hommes qui ne veulent pas tomber dans l'erreur, qui veulent vivre 
toujours seulement dans Ma Volonté et que donc Je protège aussi de l'influence de l'adversaire. Mais 
il cherchera jusqu'à la fin à procéder contre la Lumière et là où les hommes sont disposés, il aura du 
succès. Donc occupez-vous des disciples du temps de la fin et acceptez Mon Don de Grâce, parce  
que dès qu'ils soutiennent la Parole qu’ils ont reçue directement de Moi, vous pouvez les croire et 
vous ne vous en repentirez pas, parce que vite arrivera la fin et avec elle le dernier Jugement, le Jour 
où il est décidé sur la vie et sur la mort. Et alors vous pouvez vous louer bienheureux si vous vous  
êtes conformé à Ma Parole, parce que vous entrerez dans la VIe éternelle.

Amen 

Dieu a besoin de serviteurs qui s’offrent à Lui B.D. No. 8809 
11 juin 1964 

ous qui êtes dans le royaume de Mon Soleil d'Amour, vous serez toujours gratifiés et vous 
ne devez pas craindre de rester les mains vides, parce que Je ne possède pas beaucoup 
d’ouvriers fidèles à Moi, auxquels Je peux révéler Ma Volonté. Et même si vous devez 

expérimenter beaucoup de résistances, vous pouvez de toute façon mûrir seulement au moyen de 
résistances.  Parce  qu'une chose est  certaine,  c’est  que  Mon adversaire  cherche toujours  à  vous 
combattre, qu'il se donne du mal pour empêcher votre travail pour Moi, mais Je fortifierai aussi 
votre force et Je veux agir en vous selon Ma Promesse. Et ainsi vous recevrez Ma Parole, pour que 
vous vous mettiez à Ma disposition. Parce qu'à travers Ma Parole Je vous montre Ma Présence, à 
travers Ma Parole Je Me mets en contact avec vous, et au moyen de Ma Parole vous apprenez Ma 
Volonté.  Ce qui  vous préoccupe,  présentez-le-Moi en pensées  et  Je  vous donnerai  la  Réponse. 
Demandez-Moi et laissez-vous instruire, parce que vous sont encore ouverts de vastes espaces que 
Je veux vous rendre accessibles, c’est une chose qui est possible seulement à travers Mon Esprit.  
Mais celui-ci ne se trompe pas, et ce qu'il vous dit, vous pouvez l'accepter et le soutenir. Ma Parole 
vous arrive comme une Lumière d'en haut. Vous devez seulement l’accepter comme un Rayon de 
Lumière qui veut entrer en vous, et vous percevrez aussi la Force qui vous arrive avec cela. Vous 
mûrissez en connaissance à travers Ma Parole, parce que la Force n'est pas sans effet. Lorsque vous-
mêmes établissez le lien avec Moi, alors vous expérimentez en vous un processus où votre étincelle 
spirituelle s'unit avec Mon Esprit de Père, où vous devenez savants parce qu'alors vous vous ouvrez 
consciemment à Mon Courant divin et de Moi il peut vous arriver seulement de bons Dons. Donc 
Mon adversaire tentera tout pour enterrer la Source d’où s'écoule Mon Eau de Vie qui le rend 
incapable, cependant il n’y réussira pas parce que Je M'occupe avec soin à celle-ci et Je le repousse,  
pour qu'il ne puisse pas causer de dommages là où Moi-même Je Me trouve et où Je veux Me 
manifester. Et s'il réussit apparemment à enlever la Force à vous Mes porteurs de Lumière, croyez-
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Moi, Je vous protège, parce que Ma Volonté est plus forte que la sienne, et ce que Je veux, se 
produit. Parce que J'ai encore besoin de vous et vous pouvez avoir confiance en Moi, parce que Je 
ne  vous écarte  pas  de  Mon service,  parce  que  J'ai  besoin  de votre  collaboration  et  donc vous 
expérimenterez Ma Protection et Ma Grâce tant que vous êtes sur la Terre. Et donc Ma Bénédiction 
vous accompagnera dans tout ce dont vous vous occupez, parce que Je sais ce que vous faites pour 
Moi, vous qui voulez servir Moi seul.

Amen 

Le travail de salut des derniers jours - criez et  mettez en 
garde

B.D. No. 5810 
23 novembre 1953 

e veux vous accepter, vous tous qui voulez Me servir. Il y a encore beaucoup de travail à 
effectuer jusqu'à la fin et J'ai vraiment besoin de ce travail et des serviteurs fervents qui sont 
conscients de leur travail et qui Me sont adonnés, qui exécutent toujours seulement ce qu’ils 

reconnaissent comme Ma Volonté, qui reconnaissent aussi le bas état spirituel des hommes et leur 
fin  épouvantable  s'ils  ne  changent  pas.  La  fin  arrive  irrévocablement,  et  l'humanité  elle-même 
l'attire. Et même si quelques-uns tendent vers le Haut, ils ne peuvent plus arrêter la fin, parce que 
même ces quelques-uns ne peuvent plus obtenir un tournant spirituel de l'humanité entière qui tend 
inexorablement vers l'abîme, donc un changement vers le Haut est presque exclu, justement à cause 
de la dé-spiritualisation des hommes. La fin de cette période terrestre signifie aussi un Jugement, 
une réponse au chemin de vie sans Dieu, une séparation du bien et du mal. Mais c’est encore bien 
davantage un Acte de Miséricorde pour le spirituel qui se trouve dans l'abîme, et qui doit être arrêté 
dans sa tendance constante vers le bas et auquel donc il est à nouveau enlevé la liberté de la volonté, 
néanmoins cela signifie aussi un Acte d'Amour pour le spirituel encore lié qui se trouve dans son 
développement vers le Haut. A cause de cela on ne peut plus arrêter une fin et malgré cela dans le  
temps qui précède, il peut encore être fait beaucoup pour ce spirituel qui tend vers l'abîme, pour les 
hommes qui  courent  aveugles vers  leur  ruine.  Chacun qui  est  averti,  peut  s'arrêter,  réfléchir  et 
revenir en arrière et prendre une voie qui mène à l'autre but. Chaque homme peut être arrêté dans sa 
chute dans l'abîme. Celui qui s’oppose donc à ces hommes qui tendent vers le bas et leur crie de 
faire une «Halte», qui leur décrit les frayeurs et les tourments qui les attendent au bout de leur 
chemin, qui leur indique ou celui-ci les reconduit, n'arrêtera plus la fin mais il sauvera des individus 
de l'abîme. Parce que tant qu’il existe une voie qui mène en haut, il n'est pas trop tard pour ceux-ci 
de la chercher et de l’emprunter. Tant que la fin n’est pas encore arrivée, chaque individu peut éviter 
les frayeurs de la fin, parce que Je Suis un Dieu d'Amour et pas un dieu de la «colère». Je Suis un 
Dieu de la  Vie  et  pas  de la  mort  et  de  la  destruction.  Mon Plan est  établi  depuis  l'Éternité  et 
personne ne peut le changer et personne ne peut intervenir dans Ma Loi de l'Ordre éternel, mais 
chacun peut s'insérer dans cet Ordre avant qu’il soit trop tard. Et il sera trop tard seulement, lorsque 
le jour de la fin sera venu. 

J

Donc Je bénis tous ceux qui se mettent à Ma disposition comme ceux qui appellent et mettent en 
garde, qui conseillent et aident, avertissent et exhortent. Je bénis tous ceux qui marchent tout seul 
sur la voie juste, qui cherchent à y attirer leur prochain. Je bénis chaque œuvre d'amour qui est 
exécutée avec pour but le salut de la ruine. Tant que la Terre existe c’est un temps de Grâce, parce 
qu'alors l'individu peut revenir en arrière, réfléchir et changer, parce que l'homme est encore en 
mesure de penser et de prier ; mais lorsque sera venu le dernier jour, alors ce sera trop tard pour tous 
ceux qui ont manqué de tourner leurs regards en haut. Donc exploitez tous le temps qui vous reste 
encore, pour effectuer un travail diligent pour Moi, parce que vous qui savez, vous devez porter 
votre savoir aux hommes. Et même s’il y a seulement peu de grains qui tombent sur un bon terrain 
et  qui  s'entrouvrent,  c’est  un  travail  de  salut  qui  est  immensément  urgent  et  nécessaire  et  qui 
demande tout l'engagement de votre volonté. Mais ne faiblissez pas et ne devenez pas indifférents, 
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parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps ; donc agissez et créez tant qu’il fait encore jour, parce 
qu’arrive la nuit où vous ne pourrez plus agir.

Amen 

Connaissance du Plan de Salut de Dieu B.D. No. 8088 
27 janvier 1962 

ous serez tous instruits par Moi sur tout ce que vous devez savoir pour le bien de votre 
âme. Et de ce fait ceux d'entre vous qui enseigneront, qui proclameront Mon Évangile, 
ceux que J'envoie dans le monde dans la fin des temps comme étant Mes disciples, seront 

également  initiés  à Mon Plan de Salut de l'Éternité.  Parce que vous devez connaître toutes les 
corrélations de sorte que vous puissiez transmettre en toute confiance les connaissances que vous 
recevez de Moi-Même. Et donc à vous il est transmis une volumineuse connaissance au moyen de 
l'Esprit, en d’autres termes : Je vous instruis Moi-même, pour que vous marchiez dans la Vérité. J'ai 
toujours mentionné que vous vous trouvez peu avant la fin, et Je vous l'ai aussi expliqué, parce 
qu’une période de salut trouve sa conclusion et une autre commence. Je vous ai présenté Mon Plan 
de Salut et Je vous ai aussi fourni une motivation pour votre existence en tant qu’être humain. Je 
vous ai donné l'explication sur votre origine et votre destination et Je vous ai aussi donné une Image 
fidèle de Moi-Même, de Mon Être, pour vous inciter à chercher le lien avec Moi-Même et pour que 
vous tendiez à votre perfection. Parce que Je vous ai également expliqué que votre constitution 
primordiale était différente de ce qu'elle est maintenant, mais que vous devez de nouveau atteindre 
l'état original et cela est le but et la destination de votre vie terrestre. Et c’est Mon effort constant 
que de vous donner à tous cette connaissance de Mon Plan de Salut,  mais seulement peu sont 
capables  de  la  recevoir  et  de  l’accueillir  pleins  de  bonne volonté.  Néanmoins  ceux qui  ont  la 
sérieuse intention de se perfectionner doivent également être instruits selon la Vérité, et cela est 
possible seulement à travers « l’Action de l'Esprit », qui se met en contact avec l'Esprit du Père de  
toute éternité et maintenant l'homme peut être instruit de l'intérieur sur tout ce qu’il a besoin de 
savoir pour pouvoir devenir de nouveau bienheureux comme il l’était au commencement. Mais cette 
connaissance ne peut pas être fournie à l'homme dans la contrainte, la libre volonté doit elle-même 
décider ce qu'elle veut accepter ou refuser, parce que seulement dans cette hypothèse d'une volonté 
libre un perfectionnement est possible sur la Terre. Et donc cette connaissance – Mon pur Évangile - 
peut  être  apportée  au  prochain  seulement  par  Mes  serviteurs;  ils  peuvent  toujours  seulement 
s’assurer  que  leurs  semblables  recevront  la  Communication  de l'inhabituelle  Action de  Dieu et 
Créateur  de  l'Éternité,  Qui  veut  offrir  une  connaissance  aux  hommes  pour  les  aider  à  devenir 
bienheureux. Et en cela consiste le travail dans la Vigne, pour lequel des hommes se mettent à Ma 
disposition, parce qu'ils veulent Me servir comme fidèles serviteurs dans le temps de la fin. Porter 
dehors l’Évangile est tellement important dans ces dernier temps avant la fin que Je bénis chacun 
qui se met à Ma disposition pour cela, parce que les hommes doivent savoir ce qui les attend, ils 
doivent se familiariser avec le fait qu’une période de Salut arrive à sa fin et qu'eux-mêmes doivent 
se donner de la peine pour s'acquitter de leur devoir terrestre. Mais seulement ceux qui désirent la 
Vérité l'accepteront, parce qu'ils seront en mesure de reconnaître la Vérité lorsqu’elle vient à eux. 
La libre volonté décide aussi de leur futur destin, et si les hommes sont instruits selon la Vérité, 
alors il est également possible que leur volonté prenne la bonne décision parce que la Vérité a une 
Force, étant donné qu’elle procède de Moi-Même et donc elle ne peut pas être sans effet, elle ne 
force pas à l'acceptation, mais elle impressionnera seulement un homme qui est doué d'une bonne 
volonté. Et Je veux vous conduire à elle et vous ouvrir toujours de nouveau des portes au travers 
desquelles  vous  pouvez  entrer  et  proclamer  Mon Évangile.  Parce  que  le  temps  s’épuise  et  les 
hommes ont besoin instamment de la Vérité, d’une Lumière, dans laquelle ils peuvent reconnaitre le 
chemin qui mène dans les hauteurs. Et donc ils doivent recevoir une Lumière du haut, parce que sur 
la Terre il règne l'obscurité, et la Lumière doit venir d'en haut si l'obscurité doit être expulsée pour 
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qu’il soit encore possible aux hommes d'entrer avant la fin dans la Lumière du Jour. C'est pourquoi 
Je prends soin des hommes de manière évidente et, s'ils ne M’opposent pas de résistance ouverte, 
alors ils percevront aussi bientôt l’effet bienfaisant de la Lumière de la Vérité et la désireront, et 
alors ils n'auront pas à craindre une fin proche, parce que dans la Lumière ils parcourent le chemin 
vers le Haut, c'est-à-dire vers la Vérité qui les mènera de nouveau à Moi, de Qui autrefois ils sont 
sortis.

Amen 

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

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

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

Amen 

Le besoin de moissonneurs au temps de la récolte B.D. No. 4828 
2 février 1950 

u temps de la récolte beaucoup d'ouvriers seront nécessaires et donc chacun qui s’offre à 
Mon service Me sera bienvenu. Et chacun sera mis à sa place selon sa capacité, là où il 
peut agir et dérouler son service selon sa force. Je n’en refuse aucun, parce que le travail 

avant une fin est urgent et Je ne peux pas avoir assez de moissonneurs lorsque sera venu le temps 
pour  la  récolte.  Mais  ils  doivent  M’offrir  leur  volonté et  leur  fidélité,  ils  doivent  soutenir  leur 
Seigneur en étant des serviteurs utiles et accepter Ses instructions, toujours dans la ferme volonté 
d'agir en conséquence et donc de Me prêter un fidèle service. Mais ils ne doivent pas seulement 
exécuter Ma Volonté, ils doivent aussi rendre cette Volonté leur, eux-mêmes doivent être convaincus 
que seulement au moyen de leur travail le prochain peut être aidés, que donc leur travail spirituel ne 
doit  pas être exécuté seulement mécaniquement ou bien sur Mon Ordre,  mais il  doit  aussi  leur 
donner la joie, parce qu'ils reconnaissent ce travail comme l’unique qui procure du succès pour 
l'âme. Tout ce que Mes serviteurs font pour Moi et pour Mon Royaume, doit être exécuté dans une 
très pleine conviction, avec un fervent dévouement et avec amour, seulement alors ils sont de vrais 
serviteurs, que Je Me suis choisis pour être actifs pour Moi. Celui qui exécute son travail seulement 
dans la contrainte, ne gagnera aucune bénédiction, il  ne pourra pas être un juste guide pour les 
aveugles, parce que lui-même n'est pas voyant. Me servir signifie : être actif pour le prochain dans 
l'amour, pour l'aider spirituellement et corporellement dans sa misère. Parce que Je le fais avec Mon 
Amour, mais Mes serviteurs doivent le faire à Ma Place, ils doivent Me représenter, donc s'acquitter 
de la Volonté de leur Seigneur si  Lui-Même ne peut pas S'exprimer parce que les  hommes ne 
pourraient pas supporter Ma présence à cause de l’état imparfait de leur âme. Et à eux Je dois parler 
à travers la bouche d'homme, et pour cela de fervents serviteurs doivent Me prêter leur bouche, pour 
que Je puisse leur parler lorsqu’ils ont besoin de Ma Parole. Il y a beaucoup de travail dans Ma 
Vigne, il y a beaucoup de champs incultes qui sont des cœurs d'hommes qui doivent être rendus 
réceptifs pour la pure semence, pour l'Évangile qui a son Origine en Moi et qui doit reconduire les 
hommes à Moi.  Et celui qui répand ainsi Mon Évangile,  qui l'explique au prochain et les rend 
capables d'accueillir Ma Parole, qui prépare leurs cœurs pour l'amour et donc les rend réceptifs pour 
Moi-Même, celui-ci est Mon serviteur et il Me prête un vrai service et il sera bénit déjà sur la Terre  
et ensuite dans le Royaume spirituel, parce qu'il aide à sauver beaucoup d'âmes de la mort éternelle. 
Il répand la Lumière et éclaire ainsi la voie vers de Moi, vers la Vie éternelle. 

A

Amen 
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L'activité des domestiques de Dieu dans le dernier temps B.D. No. 4848 
28 février 1950 

ous  reconnaîtrez  lorsque  votre  temps  sera  venu,  lorsque  vous  devrez  paraître,  pour 
annoncer Ma Parole à tous ceux qui sont dans la misère. Parce que votre cœur vous le dira, 
vous vous sentirez poussés intérieurement à parler de Mon Action inhabituelle sur vous et 

en vous, de Ma Parole et de l'approche de la fin, pour aider le prochain qui marche sur des voies 
fausses  et  donc qui  croit  succomber  dans  la  misère terrestre.  Je  vous soutiendrai  de toutes  les 
manières, vous sentirez que Moi-même suis avec vous, lorsque vous parlez de Moi et  de Mon 
Royaume en Mon Nom. Et vous serez actifs d’une manière fervente parce que votre activité vous 
rend  heureux  et  malgré  la  misère  autour  de  vous,  vous  serez  peu  frappé,  parce  que  J'agis 
ouvertement  sur  Mes  domestiques  sur  la  Terre.  Chaque  homme  pourra  reconnaître  quelle 
bénédiction provient de la liaison avec Moi, si seulement il a les yeux ouverts et un sens sérieux, et 
s’il ne se met pas consciemment contre Moi. Je veux Être votre Accompagnateur sur toutes vos 
voies ; Je veux vous guider là où il y a d'urgence besoin de vous. Parce que votre action sera 
seulement  de  brève  durée,  pour  apporter  à  beaucoup  d'hommes  le  Royaume  de  Dieu.  Parce 
qu'ensuite de nouveau une misère d'un autre genre surviendra : oppression et interventions brutales 
de la part de la puissance terrestre contre tous ceux qui portent en eux la foi en Moi, la foi en Jésus 
Christ  et  en Son Œuvre de Libération.  Alors chacun qui vous a entendu auparavant,  pourra se 
décider et la décision lui sera facile s’il a accueilli dans son cœur Ma Parole que vous lui avez 
portée. Alors il pourra aussi faire partie du groupe des Miens, alors lui-même luttera pour Moi, 
même s’il ne le fait pas ouvertement, mais à travers son appartenance à Moi et à Mon Nom devant  
le monde. Encore beaucoup de semence doit être répandue, veillez à ce que le champ soit bien 
labouré et accueille la semence. Et donc d'abord il doit être effectué encore beaucoup de travail pour 
lequel Je vous prends à Mon service et guide vos voies de sorte que vous puissiez vous en acquitter 
si vous en avez la volonté. J'ai besoin de vous et donc Je vous mets dans la position de pouvoir Me 
servir. Je vous aplanis toutes les voies, Je vous mets là où vous pouvez agir avec succès pour Moi. 
Je  vous  instruis  pour  votre  activité  d'enseignement  pour  que  sans  être  grevé  de  préoccupation 
terrestre vous puissiez vous dédier au service pour le Royaume de Dieu. Je vous parlerai à travers 
votre cœur lorsque le temps sera arrivé, pour que vous assumiez votre activité d'enseignement. Ce 
que vous devez faire pour Moi et Mon Royaume vous devez le faire dans la libre volonté, et donc 
cela doit vous donner de la joie, c'est-à-dire que vous-mêmes devez être si compénétrés de votre 
tâche que vous vous en acquittiez poussés de l’intérieur par amour pour Moi et pour le prochain.  
Vous devez être si rempli de Ma Parole que vous voulez aussi la porter à votre prochain et cela en 
particulier lorsque viendra le temps de la misère que Je vous ai annoncé toujours et continuellement. 
Alors seulement Ma Parole relèvera les hommes et alors votre heure sera venue, pour laquelle Je 
vous prépare. Alors vous entendrez Mon Ordre dans le cœur et vous ferez avec ferveur ce que 
J’exige de vous. Alors vous serez actifs dans la Libération des âmes égarées, comme Mes disciples 
dans le temps de la fin, par amour pour Moi et pour le prochain. 

V

Amen 

L’Ordre d'agir – les derniers Avertissements avant la fin B.D. No. 4857 
12 mars 1950 

ous devez être prêt à chaque instant à agir pour Moi, lorsque l’ordre vous arrivera, lorsque 
vous le percevrez dans le cœur comme donné par Moi. Et vous sentirez en toute clarté ce 
que vous devez faire et vous n'opposerez aucune résistance intérieure, vous serez vous-

mêmes poussés de l'intérieur à faire ce qui est Ma Volonté. À vous il semble tout naturel lorsque Je 
M'approche de vous, mais c’est toujours Moi Qui vous guide et Qui met aussi en vous la sensation 
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pour  vos  pensées  et  vos  actes  dès  que  vous  êtes  prêts  à  Me  servir,  c'est-à-dire  lorsque  vous 
soumettez votre volonté à la Mienne. Le temps pousse très rapidement en avant, mais il ne réussit  
plus à produire un changement de la volonté ; l'humanité tient sa face détournée de Moi, et tournée 
vers la matière, elle s'éloigne toujours davantage de Moi ; elle est de plus en plus saisie par la force 
contraire et seulement un petit nombre peut encore arrêter cette force qui mène en bas, seulement 
peu écoutent la voix des réprobateurs dans le désert de leur vie. Parce que Je ne laisse pas les  
hommes sans avertissements si peu avant la fin, J’envoie à leur rencontre souvent des avertisseurs et 
des réprobateurs avant la fin, qui indiquent la fin prochaine et les conjurent de laisser tomber la 
chasse aux biens terrestres, de chercher à tourner leurs regards vers le haut et leur annoncer le 
Jugement. Mais qui les écoute ? Qui croit encore dans un Dieu devant lequel ils devront répondre, 
qui sait encore le vrai but de la vie terrestre et qui croit encore à une vie après la mort ? Leur dieu 
est Mammon et le but de leur vie est la possession matérielle et ils pensent à leur mort comme à une 
crainte de la fin inévitable de toute existence. Et s'ils n'écoutent pas Mes messagers, il ne peut alors 
pas leur être présenté le cours vide de leur vie et leur volonté orientée totalement de façon erronée, 
et un changement de pensée est impossible. Et seulement un autre moyen pour l'annonce de Mon 
Évangile existe pour eux maintenant sous la forme d'une très grande misère. Une misère, qui leur 
est annoncée par Mes messagers, pour qu'ils apprennent à croire s'ils sont de bonne volonté. Et pour 
cela J’ai besoin de vous, Mes domestiques sur la Terre, déjà maintenant et plus particulièrement 
dans le temps qui vient, parce qu'à la grande misère suivra vite la fin ; parce que vous devez dire 
aux hommes qu'ils doivent s'attendre au dernier Jugement, même s’ils ne le croient pas. Ils doivent 
l’entendre  toujours  et  toujours  de  nouveau,  jusqu'à  ce  qu’ils  observent  les  signes  du  temps  et 
prennent en considération une fin prochaine, bien qu’ils n'en soient pas convaincus. Cela est votre 
travail pour lequel Je vous ai instruit, pour que vous parliez là où il vous en est offert l’occasion,  
pour que vous portiez votre savoir au prochain, pour que vous, qui avez connaissance de Mon Plan 
de Salut, cherchiez à annoncer au prochain la conclusion de cette période terrestre et leur expliquiez 
que celle-ci est motivée par le bas état spirituel, parce que Mon Amour veut introduire une nouvelle 
Action de Salut, parce que le temps qui avait été mis pour le Salut des hommes est passé. Vous 
devez l'expliquer aux hommes et l’âme de ceux qui vous écoutent et prennent à cœur vos paroles 
sortira de tout le chaos sans en subir quelque dommage, elle sera sauvée de la ruine du dernier Jour, 
parce qu'elle a saisi Ma Main à l'instant juste, laquelle est tendue affectueusement. 

Amen 

Le  Discours  aux  ouvriers  de  la  Vigne  -  l'urgence  de  la 
diffusion de la Parole

B.D. No. 8821 
26 juin 1964 

haque  jour  que  vous  M'offrez  en  entreprenant  le  travail  spirituel,  sera  bénit  et  votre 
récompense ne sera pas vraiment insuffisante. Toutefois vous ne devez pas être actif pour 
Moi pour la récompense, mais vous devez y être poussé par l'amour pour Moi et pour le 

prochain.  Vous ne pouvez pas embrasser avec le regard la grande misère spirituelle,  mais Je la 
connais, et là où Je sais qu’au travers de l'apport de Ma Parole un homme en est touché, là vous  
serez guidés, et lui annoncerez Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir, Ma Nostalgie pour lui et  
Ma constante Disponibilité d'Aide. Vous devez Me prêter une fervente collaboration et même s’ils 
sont seulement peu qui vous écoutent, chaque individu Me courtisera de nouveau et mentionnera 
Mon Discours. Parce qu'il sera savant, il allumera en lui une Lumière, il sera dans la connaissance 
et il ne voudra plus se passer de Ma Parole. Et ceux-ci sont dans la Vérité. Mais ils savent aussi que 
c’est  la  Vérité  qu'ils  reçoivent  de  Moi  par  vous.  Et  donc seulement  rarement  quelqu'un  d'eux 
tombera, et cela parce qu'ils entendent sérieusement recevoir la Vérité. Mais Je sais où peut être 
guidé Mon pur Évangile, qui l’accepte d’un cœur reconnaissant. Et avec Ma Parole Moi-même Je 
suis avec chacun qui la reçoit, parce que vu que maintenant Moi-même Je peux leur parler par vous, 
Je peux aussi répondre à chacun sur les questions qu’ils se posent intérieurement, et leurs pensées 

C
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seront claires et limpides, et l'origine du patrimoine mental comme aussi Ma Parole deviendra une 
conviction intérieure, ils ne doutent plus et reçoivent reconnaissants tout de Ma Main. Et croyez 
qu’aucun travail ne sera fait en vain. Parce que d’innombrables âmes dans le Règne de l'au-delà 
peuvent s'inclure partout où Ma Parole est lue. Chaque homme a autour de lui un tel entourage 
d'âmes et à toutes celles-ci il est offert le Pain du Ciel, pour qu'elles puissent se rassasier avec la 
Nourriture que Moi-même Je tiens prête pour eux. Et ainsi vous pouvez être actif dans ce Règne où 
d’innombrables  âmes  vont  prendre  la  Force  de  cette  Nourriture.  Donc  vous  êtes  actifs  d’une 
manière salvifique, vous qui participez dans la diffusion de ces Écrits, et chaque serviteur recevra sa 
récompense. Mais vous ne devez pas faiblir, parce que la diffusion de Ma Parole devient toujours 
plus urgente, plus s’approche la fin. Votre tâche devient toujours plus difficile. L'absence de foi 
augmente toujours davantage, donc il se trouvera aussi toujours moins de ceux qui sont prêts à vous 
écouter. Mais cela ne doit pas vous décourager, parce que chaque âme est pour vous un gain, donc 
courtisez-les avec tout l'amour, cherchez à les sauver de l'obscurité spirituelle, et demandez la Force 
toujours à Moi. La Vérité peut beaucoup, l'homme ne peut pas se fermer à la Vérité, étant supposé 
qu’il soit encore de bonne volonté, qu'il Me fasse encore valoir et veuille connaître la Vérité sur 
Moi. Vous êtes en possession de la Vérité de Moi, distribuez-la, partout où cela vous est possible, et 
ne vous laissez pas décourager par les échecs. Je veux vous bénir déjà sur la Terre et ensuite dans 
l'Éternité, où chaque travail pour Moi trouve sa récompense.

Amen 

Bénédiction et Conduite de Dieu dans le travail spirituel B.D. No. 8810 
13 juin 1964 

haque travail que vous faites pour Moi est bénit et il portera ses fruits. Parce que vous-
même serez guidés dans vos pensées pour qu’elles se bougent seulement dans Ma Volonté 
et donc vous ne devez rien craindre tant que vous vous donnez à Moi et Me demandez la 

juste conduite de vos pensées. Je vis avec vous votre vie et Je détermine vos pensées qui s'adaptent 
à Ma Volonté, parce que votre tâche n'est pas mince : vous devez porter au-delà Ma Parole que vous 
avez reçue de Moi. Et si vous ne vous trouviez pas sous Ma Protection, alors une transmission de 
Ma Parole ne serait pas bien possible, parce que vous-mêmes n'auriez pas l’aperçu qui vous est 
garanti au moyen de Mon Action.

C

Et donc confiez-vous fermement à Mon Aide qui vous est assurée, parce que Je vois votre volonté 
de  Me servir  et  vraiment  aucun homme ne peut  enseigner  mieux que  Moi.  Dès  que  vous Me 
déclarez votre disponibilité de Me servir, J'en profite et alors vous êtes en liaison avec Moi, Moi-
même Je  M'inclus  et  vous pouvez  tranquillement  assumer  le  travail.  Mais  ne  vous  laissez  pas 
enjôler par les hommes, car alors où serait le succès ? Chacun aurait une opinion différente et Je ne 
donne vraiment à personne le droit de disposer de Ma Parole s’il ne l'a pas reçue de Moi-Même. 
Mais occupez-vous à répandre la Vérité, parce que c’est au moyen de Ma Parole que Je veux parler  
aux hommes, elle est la pure Vérité qui ne vous est pas offerte de cette manière dans les autres  
doctrines,  à  moins  qu'un  homme également  réveillé  spirituellement  veuille  la  répandre  avec  le 
même dévouement et la même volonté, parce qu'alors Ma Bénédiction reposera aussi toujours sur 
vous.

Amen 
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L'Effusion de l'esprit sur les disciples alors et maintenant B.D. No. 8803 
16 mai 1964 

e vous ai promis que Je resterai avec vous jusqu'à la fin, et Mes Paroles sont Vérité. Mais à 
cela J'ai lié une condition, c’est que vous deviez Me demander ce pourquoi vous voulez une 
Réponse, parce que Je Suis l'Éternelle Vérité. Alors vous-mêmes devez entrer en contact avec 

Moi et  vous recevrez ce que vous demandez,  parce que l'Effusion de l'Esprit  n'a pas été reçue 
seulement par Mes disciples, tous ces avantages sont également pour les Miens qui sont avec Moi 
dans un contact si intime que Je peux les pourvoir comme Mes premiers disciples.

J
Et cette Action sur les Miens a été présentée comme un événement unique, elle a été mentionnée 

comme concernant seulement « Mes premiers disciples » et comme un processus unique. Et par 
conséquent il n'a été accueillie aucune connaissance « de l’Action de Mon Esprit » dans l'homme, or 
c’est vraiment par cette Action de Mon Esprit dans l'homme que Je suis reconnu comme votre Dieu 
et Créateur, parce que cela établit vraiment le lien entre Moi et les hommes.

J'ai seulement besoin d'un cœur ouvert pour que le Courant de Ma Force d'Amour puisse s’écouler 
pour Me révéler. Et Mes Révélations sont le savoir le plus profond sur ce que vous aviez perdu. 
Vous devez de nouveau savoir ce que vous étiez, ce que vous êtes et que vous devez de nouveau 
devenir,  sur cela il doit  vous arriver la connaissance,  et ainsi il  doit faire clair en vous. J'ai pu 
répandre Mon Esprit sur Mes disciples, parce qu'ils étaient entièrement unis avec Moi, parce qu'ils 
s'acquittaient des conditions nécessaires qui étaient un préalable pour l’Action de Mon Esprit en 
eux, et parce que J'avais d'abord accompli l'Œuvre de Libération pour leur faute primordiale.

Alors Mes disciples étaient remplis de Mon Esprit et maintenant ils prononçaient sur Mon Ordre 
ce que Moi-même Je leur ai dit. Maintenant ils pouvaient enseigner sur Mon Ordre et prêcher aux 
hommes Mon Évangile. Et ainsi Je resterai avec eux jusqu'à la fin, parce que Je suis monté en haut 
et J’ai voulu seulement vous annoncer Ma Présence.

Et  c’est  celle-ci  que  vous  devez  toujours  de  nouveau  expérimenter  et  ne  pas  vous  croire 
abandonnés, parce que Mon Esprit est constamment parmi vous, qui vous êtes intimement unis avec 
Moi. Je veux vous instruire et augmenter votre savoir, de sorte que vous puissiez dire avec raison : « 
L'Esprit de Dieu agit en Moi. » Je peux vous instruire seulement dans la Vérité, comme Je l'ai 
promis avec les Mots : « Je veux vous guider dans la Vérité et vous rappeler ce que Je vous ai dit. »

Amen 

La Grâce de Dieu pour les ouvriers de la Vigne B.D. No. 8928 
8 février 1965 

ous devez vous conformer à Ma Volonté que Je vous mets toujours dans le cœur, lorsque 
vous Me demandez Conseil et Aide. Alors vous vous sentirez poussés et à cette poussée 
intérieure vous devez céder. Mais la condition préalable est que vous unissiez d'abord avec 

Moi dans la prière, que vous-mêmes vouliez recevoir Mes Instructions, parce que vous ne pouvez 
pas considérer chaque pensée comme procédée de Moi, mais vous devez compter sur fait que même 
Mon adversaire s’inclut dans vos pensées lorsqu’il sent que vous êtes tièdes dans la prière, que le 
cœur ne parle pas, mais seulement la bouche. Donc vous devez toujours vous observer, mais ayez 
toujours confiance, et venez avec chaque demande à Moi pour Me demander Mon Assistance. Vous 
devez toujours vous savoir guidés par Moi, si seulement vous voulez être actif pour Moi, parce que 
votre activité est voulue par Moi et donc elle ne peut jamais être fausse, si vous avez la sérieuse 
volonté  de Me servir  avec  cela.  Parce que d’innombrables  êtres  de  Lumière  vous protègent  et 
repoussent de vous toutes les pensées non justes, de sorte que vous puissiez exécuter tranquillement 
votre travail spirituel et que vous ne deviez pas craindre de servir l'adversaire. Et vous devez avoir  
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cette  sécurité,  parce que vous devez aussi  soutenir  vos biens  spirituels  et  vous pouvez le  faire 
seulement lorsque vous êtes sûrs de Ma Protection. Et ainsi vos craintes que vous pourriez perdre 
Mon Amour tombent, parce que Je connais votre lutte, Je sais aussi chaque doute qui monte en 
vous, mais Je sais aussi que vous-mêmes abattrez ces doutes, parce que pour cela vous recevez la 
Force de Moi. Restez seulement dans un lien ferme avec Moi pour que Je puisse agir directement 
sur vous. Parce que l'adversaire cherche aussi à s'affirmer, cependant il ne peut pas le faire lorsque 
vous désirez toujours Ma Présence, parce qu'il fuit la Lumière et donc aussi Moi-Même Qui allume 
en vous une Lumière. Et vous verrez toujours de nouveau l’effet de Ma Grâce si seulement vous 
vous occupez de comment Je guide tout, lorsque vous tenez ouverts vos yeux et vos oreilles, lorsque 
vous observez comment tout se dispose car Ma Providence est toujours visible. Parce que tant que 
vous êtes disposés pour Moi Je Suis prêt pour aplanir toutes vos voies. Parce que votre volonté est 
de Me servir en tout désintéressement, et J'évalue cela comme une preuve de votre amour pour Moi. 
Et donc il vous est soumis un savoir qui sert toujours seulement à ce qu'il fasse clair en vous, qui  
vous montre Mon grand Amour pour vous et  donc vous pouvez voir  que Je ne veux pas  Être 
seulement un Dieu et Créateur, mais vous devez Me reconnaitre comme votre Père. Pour cela Je 
guide à vous un savoir  dont vous pouvez déduire qu’il provient d’un Être le plus sublimement 
Parfait Qui se baisse vers vous dans Son infini Amour pour vous faire participer à ce que Ma Sphère 
d'Amour veut offrir. Parce que tout ce qu’offre Mon Règne comme Magnificences, a été créé par le 
Père pour Ses fils pour les rendre infiniment heureux. Et vous devez savoir tout cela. Et ce savoir 
doit  être  guidé  à  vous  par  ceux  que  J'ai  pu  initier  à  Mon  Plan  de  Création,  qui  s'ouvrent  
volontairement pour faire entrer la Lumière. Et si maintenant vous pensez combien peu de Lumière 
peut briller parmi l'humanité, alors vous comprendrez aussi que Je donne toujours et plusieurs fois 
l’Assurance de Ma Providence à ceux qui veulent exécuter cette tâche, de guider leur prochain dans 
ce savoir, parce que leur mission est certes outre mesure bénie, mais aussi une tâche difficile, parce 
que rarement il se trouvera des hommes qui se posent la question du but qu’a leur vie terrestre et qui 
donc sont aussi disposés à accepter des enseignements. Mais Ma Bénédiction sera toujours avec 
ceux qui sont actifs pour Moi et Mon Règne, parce qu'une chose seulement est importante, c’est  
qu’ils expliquent au prochain le sens et le but de la vie terrestre, de Ma Volonté et qu’ils répandent 
le savoir sur la Signification de l'Œuvre de Libération,  parce que ce savoir  est important si les 
hommes veulent devenir bienheureux.

Amen 

L’Action  renforcée  de  l'adversaire  contre  les  porteurs  de 
Lumière

B.D. No. 8144 
6 avril 1962 

e ne tolérerai jamais que Mon adversaire dérange une liaison entre Moi et la Terre, lorsque 
celle-ci est établie dans la sérieuse volonté de Me servir. Mais Je n'empêcherai jamais Mon 
adversaire dans sa tentative de s'insinuer d’une manière dérangeante, parce que Je ne limite 

pas sa volonté.  Et ainsi  on comprend que vous les hommes devrez souvent avoir  à faire à lui,  
cependant Mon Pouvoir et Mon Amour sont si grands qu’il ne peut jamais être victorieux sur vous 
qui vous êtes mis volontairement à Mon service. Mais vous devez tous vous garder de ses astuces et 
perfidies,  vous ne  devez  lui  offrir  aucun point  d’entrée  pour  son action  anti-divine,  parce  que 
seulement votre propre volonté est toujours décisive. Si elle est pour Moi, alors votre plus grand 
ennemi ne pourra rien faire contre vous, parce qu'alors Moi-même Je Suis à votre côté et il vous 
laisse à la vue de Ma Lumière qu'il fuit. Dans le temps de la fin il y aura toujours plus de vases à 
travers lesquels il pourra se manifester et qui lui sont soumis et font tout ce à quoi il les pousse. 
Donc il créera aussi beaucoup de confusion, il cherchera aussi à diviser les Miens, il paraîtra sous 
tous les masques et souvent il ne sera pas reconnu. Mais l'étroit lien avec Moi vous offrira aussi la 
Lumière de la connaissance, de sorte que vous ne puissiez pas être dupé par son action et que vous 
vous teniez loin de lui. Mais le fait qu'il agisse d’une manière insolite ne peut pas être nié, parce que 
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la discorde régnera partout, partout il y aura animosité parmi les hommes, le mensonge triomphera 
et la haine se manifestera toujours plus fort. Même les Miens se demanderont souvent par quoi ils 
sont angoissés. Ils seront souvent poussés par une inquiétude intérieure et seront souvent hésitants 
et faibles dans la foi, mais ils se réfugieront toujours de nouveau en Moi et Je les fortifierai et les 
consolerai  et  leur  donnerai  une  Lumière  d'où  provient  l'inquiétude.  Ils  se  détourneront 
consciemment de lui et ils se pousseront toujours plus intimement vers Moi et cet intime lien leur 
donnera la Force pour la résistance. Mais vous pouvez être certains que vous recevez directement 
Ma Parole, que votre service pour Moi ne peut jamais être mis en danger, parce qu'il s'agit d'une 
mission inhabituelle que vous déroulez, d'une mission qui vaut comme une action de salut de la plus 
grande ampleur et de la plus grande importance dans ce temps de la fin : car il s’agit d’apporter la  
Vérité aux hommes qui languissent sous le mensonge et l'erreur et qui donc sont extrêmement en 
danger.  Il ne pourra jamais empêcher cette mission, parce que Moi-même J'ai érigé un Mur de 
Protection autour de Mes porteurs de Lumière, que Mon adversaire ne pourra abattre. Même s’il  
cherchera  toujours  de  nouveau  à  franchir  ce  Mur,  il  ne  réussira  pas  à  l'abattre,  parce  que  Je 
fortifierai inhabituellement Mes domestiques pour qu’ils le reconnaissent et lui opposent une ferme 
résistance, parce qu'eux-mêmes sont devenus forts, la Lumière en eux brille clairement et son rayon 
découvre l'astuce et la perfidie de l'adversaire qui est reconnu, même lorsqu’il paraît sous le masque 
d'un ange de lumière, parce qu'il se servira aussi de ceux qui croient parler pour Moi, qui lui ont 
concédé de s'insinuer à travers l'arrogance ou la fausse ferveur qui ne coïncide pas avec Ma Volonté. 
Vous les hommes vous verrez encore beaucoup de choses avant la fin et rien d’autre ne peut vous 
protéger de l'erreur que l’intime lien avec Moi. Mais alors vous pouvez aussi être certain de Ma 
Protection et de Mon Aide. Alors Je ne vous laisserai pas dans les mains de celui qui est Mon 
ennemi et adversaire, parce que bien que Je ne le limite pas dans son action dans le temps de la fin,  
J'étendrai de toute façon à chaque instant Ma Main protectrice sur les Miens qui se sont détachés de 
lui consciemment et ont tourné vers Moi leur volonté, parce que ceux-ci ont pris leur décision de 
volonté sur la Terre et ils se sont libérés définitivement de son pouvoir.

Amen 

Paroles du Père à Ses serviteurs sur la Terre B.D. No. 4055 
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outes vos préoccupations tomberont si vous pensez combien la fin est proche. Celui qui s'est 
décidé pour le travail du Royaume spirituel doit toujours se rappeler quelle tâche lui a été 
assignée et de quelle force de volonté il a besoin s'il veut exécuter entièrement cette tâche. 

Et ainsi il doit toujours tendre à recevoir une volonté accrue, il doit se tourner vers Moi et Me la 
demander, et Je ne laisserai pas inécoutée sa prière, J'agirai en lui par Mon Esprit, J’influencerai ses 
pensées, Je dirigerai sa volonté dans la juste direction pour lui montrer ainsi la voie vers Moi et il  
marchera dessus parce que Mon Amour l'y attire. Il est Ma Propriété, lui-même s'est donné à Moi  
comme étant  Ma Propriété  et  ce  que  Je  possède  une  fois,  Je  ne  le  laisserai  jamais  plus  dans 
l’éternité,  Je  le  tire  en haut  avec une Force accrue,  et  Je  ne le  laisserai  parcourir  aucune voie 
erronée, parce que Je marcherai toujours près de lui, en le soutenant et en le tenant lorsqu’il menace 
de devenir faible ou de tomber dans un danger. Ce qui est Mien, peut tranquillement faire chaque 
pas sur la  Terre,  parce que J'étends Ma Main sous ses pieds et  Je l'élève au-dessus de chaque 
difficulté de la vie. Il est devenu Ma Part à travers sa volonté et ce qui est Mien, ne peut plus aller se 
perdre. Et donc vous devez vous adapter à tout changement de la situation de votre vie, dans tout ce  
qui vous arrive vous devez reconnaître Ma Volonté et savoir que Mon Amour est particulièrement 
pour vous et il M'oblige à vous saisir, lorsque le monde veut vous opprimer et cherche à pousser les 
Miens à l'exil. Marchez sans préoccupation pour vous et n'oubliez pas que Je marche toujours avec 
vous, que Je vous guide sur des sentiers fleuris, parce que Mon Amour veut vous récompenser avec 
des joies sur la Terre, bien que vous deviez passer aussi sur des épines et des ronces, parce que Ma 
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Sagesse reconnaît cela pour la bénédiction de vos âmes. Et ainsi laissez-Moi être votre Guide et 
votre Accompagnateur constant, invoquez-Moi si vous vous trouvez à un croisement et que vous ne 
savez pas où aller, alors vous expérimenterez ouvertement que Je Suis à votre coté et que Je vous 
pousse doucement sur la voie que vous devez suivre jusqu'à la fin, qui vous mène chez Moi dans le 
Royaume spirituel, où vous attendent la béatitude et la paix, que vous ne trouverez jamais sur la 
Terre.

Amen 
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