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Des êtres de Lumière incorporés – Disciples de Jésus pour le 
temps de la fin

B.D. No. 7080 
1 avril 1958 

ous-même faites partie de ceux qui doivent annoncer l'Évangile de l'Amour comme Mes 
vrais disciples qui étaient autour de Moi pendant le temps de Mon Chemin terrestre, et 
auxquels J’ai donné la Promesse de pouvoir Me servir au temps de Mon Retour. Lorsque 

vous entendez ces Mots, alors vous comprendrez combien est importante la mission que Je vous 
confie.  Parce que pour cela Je peux employer seulement des hommes qui s’engagent dans leur 
disponibilité de servir dans l'amour pour Moi avec ferveur pour leur travail, et une telle ferveur de 
service ne se trouverait plus près des hommes de cette Terre. Pour cela J’ai dû vous envoyer sur la  
Terre, mais Je n'ai pas pu vous donner la réminiscence de votre action d'un temps. Vous devez 
parcourir la voie terrestre vraiment comme tous les hommes, conscients de vos faiblesses humaines 
et en luttant pour une forte foi. Mais Mon Esprit peut agir par vous. Vous êtes capables de recevoir 
la Vérité d'en haut et de la comprendre, et donc vous pouvez aussi la transmettre au monde, comme 
cela a été autrefois votre tâche. Donc Je vous donne une indication sur votre Provenance, parce que 
de cela vous devez voir que vous n’administrez cette fonction – laquelle vous administrez aussi 
dans le Règne spirituel - sur cette Terre que seulement pour un bref temps, et que cette fonction est 
extraordinairement importante. Parce que ce que J’ai commencé autrefois - de préparer la voie vers 
la Maison du Père – vous devez maintenant encore une fois avec toute l'insistance le faire pour le 
prochain et lui montrer la voie avant que vienne la fin, avant qu’arrive un nouveau trait de temps 
dans un Ordre totalement nouveau. Vous avez toujours été prêts à donner sur Mon Ordre l'Annonce 
aux hommes de Moi et de Mon Œuvre de Libération. Mais dans le dernier temps avant la fin il est 
particulièrement urgent que les hommes se rappellent de Moi, parce que Moi seul Suis leur Salut. 
Moi seul peux les arracher de l'abîme, vers laquelle ils vont à la rencontre dans leur cécité. Mais ils 
doivent Me reconnaître, ils doivent M’invoquer vraiment comme au temps de Mon Chemin terrestre 
: «Seigneur, aide-moi». Mais les hommes marchent sans connaissance, parce que même ce qu'ils 
savent de Moi et de Mon Œuvre de Libération, est pour eux seulement une légende. Donc vous 
devez M’annoncer au monde avec une pleine conviction. Et vu que vous-mêmes en tant qu’homme 
vous n'êtes pas faits autrement, bien que vous soyez venus du Règne de la Lumière, vous devez 
d'abord recevoir au moyen de Mon Esprit un savoir vivant sur Moi et sur Mon Œuvre de Libération, 
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pour pouvoir maintenant Me défendre avec conviction. Et votre âme permet à l'Esprit d’agir en elle, 
c’est un processus que les hommes du temps actuel montrent rarement et donc il est très difficile de 
pousser à la foi dans cela. Votre tâche est importante, et donc Je vous ai de nouveau éduqué comme 
autrefois, c'est-à-dire que votre côté humain a dû d'abord recevoir la Sagesse céleste, pour pouvoir 
prêcher  maintenant  parmi  les  hommes,  comme  vous  l'avez  fait  autrefois.  Le  nombre  de  Mes 
disciples était alors grand, et beaucoup d'entre eux se sont offerts pour ce chemin terrestre dans le 
dernier temps avant la fin, en vue de la grande misère spirituelle qui rend nécessaire une Aide. Mais 
chaque âme de Lumière a dû, comme sur la Terre dans la libre volonté, se conquérir de nouveau le 
degré d'amour qui permet l’Action de l'Esprit. La lutte de ces hommes n'est pas moins difficile que 
celle de chaque autre homme, seulement l'âme aura toujours la volonté et le lien avec Moi, et donc 
il mènera une vie dans l'amour qui garantit ensuite aussi l’Action de l'Esprit. Et alors Ma Parole 
peut de nouveau être guidée sur la Terre, Moi-même Je peux de nouveau prêcher l'Évangile de 
l'Amour  à  chacun  qui  ne  ferme  pas  l'oreille  et  le  cœur.  Vous  êtes  de  nouveau  devenus  des 
préparateurs de Ma voie,  vous portez seulement Mon Évangile  dehors dans le monde,  vous ne 
parlez pas par vous-mêmes, mais vous Me laissez parler Moi-Même à travers vous, comme cela a 
été aussi votre mission après Mon Ascension au Ciel, lorsque vous-mêmes êtes devenus pour Moi 
un vase d'accueil et Moi-même J’ai donc pu être avec vous en Esprit. Et ainsi Je Serai toujours avec 
les hommes jusqu'à la fin. Parce que sans Moi aucun homme n’arrivera à la béatitude, sans Moi la 
voie vers la Maison du Père est introuvable, sans Moi l'humanité marche dans la faute et dans le 
péché, et sa propre voie mène dans l'abîme. Mais les Miens participent avec ferveur au travail de 
Libération, les Miens se mettent à Ma disposition partout où J’ai besoin d'eux. Et vous tous qui 
voulez Me servir faites partie des Miens, et vous serez aussi en mesure d'effectuer un travail avec 
succès, parce que vous êtes actifs sur Mon Ordre, et lorsque le Seigneur vous confie une fonction, 
alors Il vous donnera aussi la Force de l'administrer. Lui-Même sera avec vous avec Sa Force et  
avec Sa Bénédiction et lorsque votre mission sera terminée, il viendra de nouveau vous prendre 
avec Lui dans Son Royaume.

Amen 

Le service des ouvriers de la Vigne aux hommes B.D. No. 7990 
14 septembre 1961 

l vous a été donné comme tâche de répandre la Parole du Seigneur et vous serez guidés comme 
cela est utile pour votre tâche. Vous vous trouvez toujours sous Son Assistance, vous ne devez 
marcher tout seul sur aucune voie,  vous devez seulement vous donner à Lui et  vous serez 

guidés d’une manière terrestre et spirituelle et maintenant vous travaillez aussi selon Sa Volonté 
dans Sa Vigne. L'Amour du Père embrasse toutes Ses créatures et Il sait qu’il y a encore beaucoup 
de Ses créatures en grande misère spirituelle. Mais Il ne peut pas leur parler ouvertement, Sa Voix 
ne peut pas résonner en elles, pour n’exercer aucune contrainte de foi ou guider à Lui leur volonté 
dans la contrainte. Mais à travers vous, Ses serviteurs sur la Terre, Il peut leur parler et Il le fera dès 
que s'en offre l’occasion que votre volonté doit créer. Et vu qu’Il aime chaque âme, Il vous guidera 
toujours de sorte qu’à travers vous ces âmes Lui deviennent accessibles. C’est une grande conquête 
spirituelle, lorsqu’aux hommes il peut être apporté des pensées sur l'au-delà, lorsqu’un jour leurs 
regards sont guidés dans le Règne qui n'est pas de ce monde, si seulement ils pensent une fois au 
but de leur vie terrestre et cherchent à se détacher en pensées de ce monde, ce qui cependant est  
difficile pour ces hommes qui sont totalement tombés dans le monde et ne laissent se lever aucune 
pensée spirituelle. Donc il est aussi souvent difficile pour les ouvriers de la Vigne d'entrer en contact 
avec ceux-là ; mais ce sera une bénédiction encore plus grande lorsqu’une tentative réussit, et la 
Bénédiction de Dieu contribuera toujours à accomplir ce service. Donc un travail pour Moi ne sera 
jamais  un  échec,  des  âmes  pourront  toujours  en  tirer  utilité,  parce  que  vous  êtes  toujours 
accompagnés par ces âmes de l'au-delà, qui perçoivent comme bénéfique votre rayonnement de 
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Lumière et accueillent avidement la nourriture spirituelle qui leur est offerte par vous, lorsque vous 
recevez la Parole divine et que vous la transmettez au prochain qui vous écoute volontiers. Et vous 
devez toujours seulement vouloir  le servir,  parce que c’est  un service que vous déroulez à vos 
prochains lorsque sur Ordre de Dieu vous vous occupez d'eux, lorsque vous faites ce que Lui-Même 
ferait pour eux lorsque vous leur transmettez Sa Parole, lorsque vous leur donnez l'Annonce de 
l'Amour du Père et du rapport qu'Il voudrait voir établi lorsque vous rapportez au Père des fils dont 
Il a de la nostalgie. Vous devez parler en Son Nom, vous devez seulement lui servir de mégaphone à 
travers lequel le Père Lui-Même peut S’exprimer. Parce que des paroles humaines sont toujours 
mieux accueillies au début que la Parole de Dieu, tant qu’un homme ne croit pas. Mais au travers de 
vous il peut être guidé à la foi, et alors vous travaillez pour Dieu et Son Règne, alors vous êtes des  
serviteurs utiles dans Sa Vigne et votre travail ne sera pas un échec.

Amen 

L'Annonce de l'Évangile B.D. No. 7697 
11 septembre 1960 

haque occasion doit être exploitée, lorsque Mon Évangile doit être annoncé, parce que le 
temps presse, et tout doit encore être fait pour guider les hommes à une foi vivante en Moi 
et pour leur annoncer la fin prochaine et les stimuler à se préparer à cette fin. Et donc Je 

bénirai chaque réunion qui sert à dérouler du travail dans la Vigne et Je Serai au milieu des Miens et 
J’éclairerai leur esprit, Moi-même Je parlerai à travers la bouche de ceux qui veulent Me servir, et 
les âmes y gagneront toujours seulement lorsqu’elles se bougeront dans des sphères spirituelles. Ma 
Doctrine doit être portée partout, parce qu'aux hommes il doit toujours de nouveau être dit qu’ils 
doivent s’acquitter du vrai but de leur vie terrestre : c’est à dire effectuer un travail ardent sur l'âme 
pour pouvoir être un jour accueillie dans le Règne de Lumière et de la Béatitude. Le monde n’a pas 
de biens spirituels à leur offrir, mais il leur apporte l'Évangile, alors il leur sera offert des biens 
impérissables qui les suivront dans l’éternité, parce que dès qu'ils s'acquittent de Mon Évangile, 
leurs âmes mûriront et après la mort de leur corps ils pourront entrer dans le Règne de la Lumière et 
de  la  Béatitude.  L’annonce  de  l'Évangile  est  aussi  en  même  temps  l'Annonce  de  l'Œuvre  de 
Libération de Jésus Christ, et c’est cela que les hommes doivent savoir, parce que sans Jésus Christ 
ils  ne  peuvent  pas  devenir  bienheureux.  Pour  cela  le  travail  dans  Ma Vigne  est  outre  mesure 
important,  encore  beaucoup  de  champs  doivent  être  travaillés,  qui  gisent  en  jachères,  encore 
beaucoup de cœurs doivent être rendus réceptifs pour la bonne semence que Moi-même Je distribue 
à vous « Mes serviteurs sur Terre » et elle peut vraiment porter des fruits les plus merveilleux, 
lorsque le sol est soigné et choyé, lorsqu’il a été bien préparé pour accueillir la semence. Et cela est 
votre travail, à vous Mes serviteurs sur la Terre : de porter toujours de nouveau Ma Parole aux 
hommes qui veulent l'accepter, de leur indiquer toujours de nouveau Mon Amour et Ma Grâce qui 
se manifeste au moyen de l’Apport direct de Ma Parole. Partout où cela est encore possible, vous 
devez leur parler, c'est-à-dire vous mettre à Ma disposition, pour que Moi-même Je puisse parler à 
travers vous. Et Ma Parole aura une grande Force et parfois elle assouplira des cœurs qui étaient 
encore loin de Moi, car Mon Discours ne pourra pas les faire résister. Et Je veux vous bénir pour 
cela, car le soir vient, et dans peu de temps, la nuit arrivera où il n'y a plus de matin. Parce que le  
temps qui a été accordé aux hommes pour aspirer à leur perfectionnement est passé. Donc vous 
devez toujours de nouveau annoncer la fin et mettre en garde vos prochains d'être fervents et de 
penser à leurs âmes, pour qu'ils n‘aillent pas se perdre ; vous devez toujours de nouveau leur dire 
qu'ils se trouvent devant un tournant du monde, même s’ils ne veulent pas le croire. Vous devez leur 
annoncer le futur événement de la nature et la fin qui suivra, pour que dans la dernière heure ils 
puissent encore s’efforcer de pouvoir croire, pour qu’ils s’occupent des signes. Et pour cela vous 
devez être pour Moi de fervents serviteurs, parce que Je veux encore parler aux hommes à travers 
vous, autant de fois que cela est possible. Rappelez-vous que vos prochains se trouvent dans une 
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grande misère spirituelle  et  cherchez  à  les  aider.  Prêchez leur  l'Évangile,  prêchez leur  l'amour, 
portez-leur toujours de nouveau Ma Parole et Moi Je Serai avec vous avec Ma Bénédiction et avec 
tous ceux qui ne ferment pas leur cœur lorsque Je veux leur parler à travers vous.

Amen 

Le Don d'enseigner – la fonction d'enseignement B.D. No. 3730 
30 mars 1946 

e Don d'enseigner en Mon Nom vous sera donné lorsque votre mission commencera. – Vous 
vous  sentirez  compénétré  par  Mon  Esprit  et  maintenant  vous  pourrez  parler  avec 
conviction, parce que Moi-même Je M'exprime à travers vous. Je vous mets Mes Paroles 

dans la bouche et malgré cela votre esprit saisira ce que vous dites et, poussés par Mon Esprit, vous 
les transmettez maintenant au prochain. Parce que c’est le Contenu de Ma Parole qui vous arrive 
d'en haut, du Royaume de Lumière, d'où sort la Vérité. Et donc vous répandrez seulement la pure 
Vérité, si vous enseignez en Mon Nom. Des pensées que vous capturerez avec le cœur et avec 
l'entendement vous afflueront, et vous rempliront aussi de joie intérieure, parce que vous pouvez 
répandre du bien spirituel, qui est outre mesure précieux. Et ce sera l'amour de votre cœur qui vous 
poussera à distribuer à votre prochain ce qui vous rend vous-même heureux. Parce que celui qui 
enseigne est riche de savoir et donc il est appelé par Moi pour sa fonction d'enseignement. Mais il  
doit affronter avec tout le sérieux des faux enseignants et des faux prophètes et chercher à affaiblir 
leur enseignement dès qu’il ne correspond pas à la Vérité. Il ne doit pas craindre de ne pas être à 
leur hauteur, parce que ce n'est à nouveau pas lui-même, mais Mon Esprit qui parle à travers lui. Et 
Mon Esprit est supérieur à tout esprit humain, il  peut résoudre les problèmes les plus difficiles, 
découvrir et réfuter la plus grande erreur, et il ne trouve aucun adversaire sur la Terre supérieure à 
lui  en  sagesse.  Mais  il  doit  lui  être  donné  l'occasion  d'agir  à  travers  votre  bonne  volonté,  et 
d'assumer la fonction d'enseignement même envers ces personnes, vous ne devez pas vous rebeller 
ou bien vous laisser effrayer, si la sagesse de l'esprit humain veut vous affronter, pour vous rendre 
inoffensifs ou bien affaiblir vos enseignements. Alors entrez en intime contact avec Moi, et vous 
pourrez battre même les plus grands orateurs, parce que Je Suis Celui qui S'exprime à travers vous 
et  personne n'est  vraiment supérieur à Moi.  Laissez-vous pousser à travers votre esprit,  il  vous 
guidera de la manière juste, il vous fera faire et dire ce qui est juste, il commandera vos pensées, 
parce qu'à celui auquel Je confie une fonction d'enseignement, Je donne aussi Mon Aide pour bien 
l'administrer ; parce que Je veux que soit répandue la Vérité, que le mensonge et l'erreur soient 
marqués et que les pensées des hommes se bougent dans la juste direction, parce que seulement par 
la  Vérité  les  hommes  peuvent  devenir  bienheureux.  Et  donc  vous,  Mes  disciples  sur  la  Terre, 
mettez-vous à Ma disposition comme porteurs de la Vérité, où et quand J'ai besoin de vous, et cela 
vous sera annoncé par Mon Esprit en vous, pour que vous soyez dépourvus de toute responsabilité 
d'agir mal, parce que celui qui se confie à Moi, à Ma Conduite, Je le mène Moi-même, pour qu'il  
puisse s'acquitter de Ma Volonté.

L

Amen 

La Lumière de la Vérité – Lampes sans huile – le vêtement 
usagé

B.D. No. 5824 
12 décembre 1953 

 vous il est demandé d'agir de façon à expliquer, de porter une Lumière dans le noir de la 
nuit,  parce que tout autour de vous il  y a  la  nuit  là  où il  n'a été encore allumé aucune 
Lumière.  C’est  la nuit  là où il  manque la pure Vérité,  là où les hommes marchent dans 

l'erreur, là où ils n’ont pas encore été à juste titre instruits dans le domaine spirituel. C’est la nuit, là  
où l'esprit de l'homme n'a pas été encore réveillé à la vie qui allume la Lumière dans le cœur de 
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l'homme. Quoi qu’il vous soit soumis à vous les hommes comme Vérité, pour vous cela reste sans 
valeur tant que vous ne vivez pas dans l’amour, parce qu'alors vous restez seulement un être mort.  
Mais si vous regardez autour de vous, vous ne trouverez alors plus beaucoup d'hommes qui aiment 
et par conséquent aussi peu de Lumière, parce que seulement l'amour allume la lumière, parce que 
seulement lorsque l’amour a vivifié le savoir celui-ci devient vivant. Partout il est enseigné l'amour, 
là où est annoncé Ma Loi d’Ur (Primordiale) là se trouve aussi la Vérité. Là donc sont les vrais 
représentants du Christ et ceux qui parlent de Mon Esprit.  Si maintenant ils obtiennent que les 
auditeurs s’acquittent du Commandement de l'amour, cela dépend d’eux-mêmes, car seulement de 
l'accomplissement du Commandement de l'Amour pour Moi et pour le prochain dépend l’Etat de 
maturité de l'homme et donc aussi la lueur de l'esprit, la pleine connaissance, la Lumière qui brille à 
l'homme de l’intérieur. L'accomplissement des Commandements de l'amour demande un chemin de 
vie selon Ma Volonté, de se bouger dans Mon Ordre éternel, donc un changement du mal en bien. 
Cela seulement est Ma Volonté et à celle-ci les hommes doivent être stimulés à travers Mes vrais 
représentants sur la Terre. Cela seulement est le vrai travail dans la Vigne, qui doit être exécuté par 
Mes serviteurs : c’est-à-dire d'expliquer aux hommes que seulement une vie dans l'amour peut les 
perfectionner, que seulement l’amour établit l'unification avec Moi. Donc ce qui est apporté aux 
hommes en tant que «Mon Évangile», doit avoir pour but seulement l’ennoblissement de l'homme, 
une  transformation  dans  l'amour.  Alors  c’est  un  vrai  travail  dans  la  Vigne  que  Mes  serviteurs 
exécutent sur la Terre. Mais pourquoi sur la Terre y a-t-il si peu de Lumière, dès l'instant que Mon 
Évangile est annoncé dans le monde entier ? Ou alors Mon Evangile n’est-il pas assez annoncé ou 
est-il donné plus de valeur à l'extériorité? L'annonce de la Doctrine divine de l'Amour est-elle traitée 
seulement au second plan, pour mettre d'abord d’autres enseignements ? Et les hommes s’occupent-
ils  plutôt de ces enseignements concernant des commandements additionnels à Ma Doctrine de 
l'Amour davantage que de cette dernière ? Réfléchissez une fois sérieusement sur ces questions et 
tirez-en  les  justes  conclusions.  C’est  pourquoi  Je  rends  dépendant  le  mûrissement  spirituel  de 
l'accomplissement  de Mes Commandements d'Amour,  de sorte  que la  tendance spirituelle  fasse 
diminuer ou rende inutile la misère terrestre si vous réussissez à voir dans le monde toujours plus la 
misère terrestre, alors le développement spirituel vers le Haut doit se laisser désirer s’il provient 
d'une négligence de ce que Je présente toujours de nouveau aux hommes comme la chose la plus 
importante : Exercer l'amour. Et donc l'«Évangile de l'Amour» ne peut pas être prêché aux hommes 
avec assez insistance, car il y a trop peu de représentants de Ma Doctrine d'Amour, trop peu de 
serviteurs fidèles Me servent sur la Terre, bien que tous croient défendre Mon Nom. Il y a trop 
d'apparence et trop peu de Vérité, la mort est là où on devrait M’annoncer et où on croit annoncer. Il 
n’y a plus rien «qui vit», mais seulement une lumière traditionnelle qui est un pâle reflet de ce qui  
autrefois brillait dans une très pleine capacité de vie. 

Et  donc il  n’y a  plus de vie  chez les  hommes,  aucune connaissance,  aucune Vérité  et  aucun 
progrès  spirituel,  il  reste  seulement  un  vêtement  usagé  qui  ne  déroule  plus  aucun service,  qui 
cependant est tenu en honneur d’une manière exagérée. Ce sont des lampes sans huile, qui sont 
présentées aux hommes et  celles-ci  donnent une lumière trompeuse qui ne peut plus émaner le 
moindre rayon. Et donc partout il y a l’obscurité, partout il y a la nuit de l'esprit et les seules rares 
petites  lumières  brillent  seulement  très  rarement  lorsqu’un représentant  de Mon Règne avec sa 
Lumière a accès à l'obscurité. Mais sa Lumière brillera clairement, il sera en mesure de fournir des  
éclaircissements et d’apporter la Vérité : la Lumière de la connaissance, qui touchera chacun de 
façon bénéfique s’il cherche la Lumière.

Amen 
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Un bon agriculteur épand de la bonne semence B.D. No. 8792 
28 mars 1964 

 vous il  est  offert  beaucoup de patrimoine spirituel,  vous êtes abondamment pourvus de 
semence,  vous  devez  toujours  seulement  travailler  les  champs  qui  sont  les  cœurs  des 
hommes  auxquels  vous  devez  apporter  Ma  Parole.  Cela  est  un  travail  que  vous  devez 

dérouler dans Ma Vigne, pour lequel vous vous êtes offerts en tant que serviteur pour Me servir. 
Une bonne graine peut seulement porter de bons fruits et donc Je vous fournis une bonne semence à 
laquelle  rien  n’équivaut.  Je  vous  apporte  la  Vérité  d'en  haut  et  maintenant  vous  pouvez  tout 
présenter devant le monde parce qu'il n'y a rien qui pourrait dépasser ce bien spirituel, parce qu'il  
procède de Moi. Rappelez-vous de ces Paroles : Moi-même Je vous parle et Je vous transmets un 
savoir  qui  correspond à la  Vérité  et  qu'aucun Autre ne  peut  vous donner  sinon Moi-même.  Et 
l'humanité est tiède face à Ma Parole, elle n'est pas touchée visiblement par l’Origine inhabituelle, 
sauf les peu d'hommes qui en reconnaissent la valeur et qui sont ultra bienheureux, ils sont dans la 
Grâce  de  pouvoir  recevoir  Ma  Parole.  Et  ceux-ci  en  tireront  une  grande  utilité,  ils  auront  à 
enregistrer  des  succès  spirituels  parce  que Ma Parole  cache  en  soi  la  Force  qui  aide  l'âme de 
l'homme à une remontée. Vous avez à vous acquitter d'une tâche sur la Terre : c’est de procurer à 
nouveau à votre âme la maturité dans laquelle elle se trouvait au début, lorsqu’en tant qu’être parfait 
elle a eu son Origine en Moi. Et pour cette tâche vous parcourez la voie terrestre en tant qu’homme. 
Vous pouvez penser et agir dans la libre volonté, donc avec cela vous pouvez atteindre votre but 
pour devenir parfait, mais vous pouvez aussi orienter d’une manière erronée votre pensée, votre 
volonté et vos actes et vous diriger vers Mon adversaire et alors vous avez manqué le but de votre 
vie terrestre. Et pour qu’il vous soit indiqué clairement la voie juste, Je guide Ma Parole en bas sur 
la Terre et Je vous parle, directement ou bien aussi indirectement et vous êtes libres d'accepter Ma 
Parole et de vous acquitter de Ma Volonté qui s'exprime dans Ma Parole, ou bien aussi de refuser 
Ma Parole.  Mais vous n’atteignez alors pas votre but, parce que vous êtes comme des champs 
incultes qui ne peuvent pas porter de fruits, parce qu'à eux il manque la bonne semence, parce qu'ils 
ont à montrer seulement des pierres et de la mauvaise herbe, où rien ne peut croître si les champs 
n'ont  pas  été  d'abord  nettoyés  et  ont  été  rendus  fertiles  et  préparés  pour  l'accueil  d'une  bonne 
semence. Je Suis un bon Agriculteur, J'emploie partout la charrue et fouille le sol. Je le nettoie de 
toute la mauvaise herbe pour ensuite répandre Ma Semence, pour pouvoir un jour faire une bonne 
récolte. Mais si d'abord la mauvaise herbe n'est pas éliminée, alors la bonne semence est dépréciée,  
elle ne pourra pas se développer et la mauvaise herbe l'envahira. Avec cela Je veux dire, que même 
la pure Vérité qui vous est offerte d'en haut au moyen de Ma Parole ne tolère pas qu'elle passe à  
côté d’enseignements faux, parce que des enseignements erronés ombragent vite la Vérité et celui 
qui  n'est  en  mesure  de  se  détacher  de  l'erreur,  qui  ne  l'extirpe  pas  d’abords  de  son  cœur,  ne 
reconnaîtra  pas  la  Vérité  comme telle  et  donc elle  ne  touchera  pas  son âme pour  la  porter  au 
mûrissement. Vous devez toujours penser au travail d'un agriculteur et par conséquent vous devez 
agir de même. Vous devez vous libérer de chaque à penser erronée, vous devez vous défaire de 
chaque semence fausse qui a été mise en vous par des hommes incultes qui se présentent comme 
des ouvriers de la Vigne mais de toute façon ils n’ont pas été appelés par Moi pour leur service. Et 
vous devez accepter avec gratitude la bonne semence, la poser dans vos cœurs et la laisser mûrir  
pendant  des heures,  et  en Vérité,  il  sera  ramassé un bon fruit,  parce que la  semence que vous 
recevez de Moi-Même, est la pure Vérité et la Vérité vous mène au but, à Moi, parce que Moi-
même Je Suis la Vérité. Celui qui s'est offert à Moi-Même pour le service, sera introduit par Moi 
dans son travail. Je le mettrai là où son travail sera un succès, Je lui confierai une tâche selon sa 
capacité et il l'exécutera ensuite selon Ma volonté. Et il doit toujours de nouveau vous être dit qu'il  
ne vous manquera jamais le juste bien d'enseignement, que vous pouvez toujours le recevoir de 
Moi, parce que vu que Moi-même Je veux obtenir une bonne récolte, c’est aussi toujours Mon 
Intérêt de vous donner tout ce qui garantit une bonne récolte. Mais vous devez chercher à extirper 
de vous toutes les erreurs et les imperfections, vous devez préparer vos cœurs pour le Don de Grâce 
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que Je distribue abondamment. Et vous devez savoir que seulement la pure Vérité peut guider les 
hommes à la dernière perfection et que cette Vérité peut procéder seulement de Moi. Mais Je vous 
aime et Je vous donnerai toujours ce dont vous avez besoin pour que vos âmes mûrissent.

Amen 

Le dévouement des ouvriers de la Vigne à la Conduite divine B.D. No. 8645 
15 octobre 1963 

ous pouvez toujours avoir confiance en Ma Conduite lorsque vous vous rendez sous Ma 
Protection et Me choisissez comme votre Guide. Et alors vous pouvez aussi être assurés 
que Je vous protège de toutes les attaques de Mon adversaire, parce que vous recevrez 

toujours la Force pour la résistance lorsqu’il  veut vous tenter.  Parce que dès que votre volonté 
M'appartient, J'ai aussi le droit de vous protéger contre lui, cependant Je ne l’arrête pas parce que lui 
aussi lutte pour les âmes pour ne pas les perdre. C’est toujours l'homme lui-même qui décide sous 
quel pouvoir il se rend, mais J'assiste toujours l'homme qui M'a trouvé. Et alors il sera aussi actif 
dans Ma Volonté, parce que Mon Influence consiste dans le fait de stimuler l'homme à un chemin de 
vie qui M’est complaisant. Il se sentira alors toujours poussé de l'intérieur à faire ceci ou cela, ou 
bien à ne pas faire ceci ou cela, et ensuite il peut être certain que Moi-même Je mets en lui cette 
poussée, qui est Mon Expression, que sent le cœur de l'homme qui se donne à Moi. Ainsi Je mets 
aussi en vous, Mes serviteurs sur la Terre, les justes pensés dans le cœur, lorsqu’il s’agit d’effectuer 
le travail pour Ma Vigne, parce que même cela doit être fait selon Mes Instructions, et même si  
parfois cela vous semble incertain. Dès que vous vous êtes offerts à Moi pour le service, Je vous 
commande votre activité, et vous pouvez faire sans hésitation ce auquel vous vous sentez poussés. 
Rien ne se passe par  inadvertance,  Je  poursuis  toujours  un Plan ou un But  déterminé,  et  vous 
exécutez seulement ce que Je ferais Moi-même si Je marchais dans la chair sur cette Terre. Vous Me 
représentez donc et pouvez croire que Je mets Ma Volonté en vous, de sorte qu’apparemment vous 
agissiez selon votre propre volonté, mais vous êtes toujours poussés par Moi à cette volonté, parce 
que vous vous offrez librement pour cela, pour être actif pour Moi. Tous les hommes ne s'occupent 
pas de la Voix intérieure et donc Je ne peux pas leur parler directement, Je ne peux pas leur parler si  
ouvertement qu'ils soient convaincus que le Père Lui-Même leur parle. Je dois parler aux hommes 
par des médiateurs dont le discours pourra ensuite être accepté, ou bien aussi refusé, mais ils sont 
libres quant à leur liberté de volonté. Mais aucun homme ne doit se passer de Ma Providence de 
Grâce, Je veille sur tous et Je les guide de la manière juste lorsqu’ils marchent sur une route fausse. 
Et  donc  Je  leur  donne  connaissance  de  la  voie  juste  à  travers  Mes  messagers  que,  dans  leur 
obscurité spirituelle, ils ne trouvent souvent pas, ou bien ils prennent la voie qui mène à l'erreur,  
parce  qu'elle  est  éclairée  de  lumières  éblouissantes  que  Mon adversaire  allume pour  duper  les 
hommes  qui  veulent  aller  vers  le  Haut.  Mais  dès  ceux-ci  M'invoquent  Moi-Même  pour  Ma 
Protection et Ma Conduite, alors ils prennent déjà la voie juste, et J'envoie à leur rencontre Mes 
messagers qui les aident  dans la remontée vers Moi.  Mais Ma Protection et  Ma Conduite  sont 
rarement demandées. Les hommes croient disposer eux-mêmes de force et de lumière suffisantes, et 
alors ils sont ensuite toujours réceptifs pour l'influence de l'adversaire qui s’y entend pour orner les 
voies avec des fleurs et les leurrer avec des paysages les plus fascinants qui cependant se terminent 
inévitablement  dans  l'obscurité,  et  l'homme n'a  atteint  aucune remontée,  mais  il  a  marché vers 
l'abîme.  Seulement  celui  qui  se  confie  volontairement  à  Ma  Conduite,  peut  parcourir  sans 
préoccupation sa voie terrestre, parce qu'il arrivera au but. Il s'est donné à Moi librement, et Je serai  
aussi son dernier But, il s'unira avec Moi vers Lequel il est allé à la rencontre constamment. Je veux 
seulement  que  dans  la  libre  volonté  vous  Me donniez  le  droit  de  vous  guider  à  travers  la  vie 
terrestre. Vous ne devez alors jamais plus craindre de vous tromper ou bien d'échouer, parce qu'alors 
vous ferez toujours ce qui est juste devant Mes Yeux, parce que cette volonté est en vous, dès que 
vous vous soumettez à Ma Volonté et renoncez à votre propre volonté. Alors l'adversaire n'a aucun 
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pouvoir  sur  vous,  parce que vous opposerez résistance à ses tentations.  Vous Me réserverez la 
fidélité, et Je vous accorderai toujours Ma Protection.

Amen 

Le Jour de la fin sera respecté B.D. No. 8892 
10 décembre 1964 

 vous tous qui  êtes actifs  pour Moi,  Ma Protection est  assurée,  mais le  travail  doit  être 
exécuté continuellement, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps durant lequel vous pouvez 
encore agir librement. Et votre tâche consiste dans le fait de mettre le prochain au courant du 

Don de Grâce qui est à disposition de tous ceux qui veulent s’en servir, qui se sentent touchés par 
Ma Parole et veulent Me laisser leur parler. Je ne peux pas leur parler avec évidence, parce que les 
hommes ne sont pas préparés à l'accueil de Ma Parole. Mais Je peux leur parler par vous, et leur 
donner l'éclaircissement sur le but de leur vie terrestre. Et donc vous devez leur parler là où cela est 
adéquat, mais là où vous êtes repoussés, secouez la poussière de vos pieds et passez. Maintenant il 
reste seulement peu de temps à votre disposition, vite vous serez entravés et pourrez être actifs 
seulement en silence, mais chacun qui a profité avant du Don de Grâce sait aussi qu'il est sous Ma 
Protection, et pourra supporter le temps futur. Mais vous qui voulez Me servir, vous pouvez encore 
vous conquérir  beaucoup de trésors  spirituels,  parce que votre  activité  est  évaluée très  fort,  vu 
qu’elle est pour le salut d'âmes errantes que vous préservez du sort d’une nouvelle relégation. Et 
donc vous pouvez toujours vous savoir guidés, rien ne se présente arbitrairement à vous, tout est 
préétabli par Moi comme est Ma Volonté. Parce que la fin s'approche à pas de géants. Et elle vous  
surprendra, parce que le Jour que J'ai décidé pour la fin de cette Terre sera observé. Et même si les 
hommes veulent le mettre en doute, et même s’ils rendent hommage au monde, ils devront donner 
tout et seulement l'état de l'âme sera décisif pour leur sort futur. Et les hommes doivent chercher à  
augmenter cet état de l'âme, pour cela Ma Parole est nécessaire, pour qu'ils sachent Ma Volonté. Dès 
qu'ils réussissent à produire la moindre volonté de vivre selon Ma Volonté, ils recevront aussi la  
Force et ils la tireront directement de Ma Parole. Et alors l'état de leur maturité est déjà garanti, 
parce que la volonté tournée vers Moi fait que déjà l'épreuve de volonté est soutenue, car celle-ci est 
le but et l’objectif de l'existence terrestre. Dès que vous Mes serviteurs pouvez pousser le prochain à 
cela, à croire en Moi, dès que vous pouvez le pousser à l'amour désintéressé pour le prochain, pour 
réveiller maintenant cette foi en Moi et à la vie, alors vous avez effectué pour Moi vraiment un juste 
travail dans la Vigne, et votre récompense dans le Règne spirituel ne manquera pas. Et Je vous 
enverrai  des âmes pour qu’elles croisent votre chemin, et  sur lesquels vous devrez effectuer ce 
travail de la Vigne lorsqu’elles sont de bonne volonté d'accepter la Parole que Je leur offre par vous, 
et seront aussi en mesure de la vivre. Et ainsi vous répandez la Lumière qui rayonne en vous, qui ne 
peut jamais plus s'éteindre, et qui vous rends démesurément heureux, cependant vous ne devez pas 
la mettre sous le boisseau, c'est-à-dire que Ma Parole ne trouve pas la diffusion pour laquelle Je la 
guide à la Terre. Vous tous qui vous êtes mis à Mon service, qui êtes appelés à la diffusion de Ma 
Parole, et même si Mon adversaire veut vous en empêcher, il ne peut pas aller contre Ma Parole si 
vous êtes disposé à faire ce travail. Parce que Ma Parole est Lumière et rayonne la Lumière or il fuit 
la Lumière, parce qu'elle est Mon Rayonnement. Donc la Lumière d'en haut ne pourra jamais être 
éteinte tant que vous-même êtes fidèlement adonné à Moi. Mais il vous opprimera, pour que vous 
fassiez sa volonté et alors vous devrez lui résister et être toujours conscients, que vous voulez Me 
servir et il fuira de vous, parce qu'il ne peut pas casser votre volonté. Et chaque homme qui veut Me 
servir, Je le saisis avec tout l'Amour et Je le guide à travers toutes les résistances, parce qu'il s'est 
consacré maintenant ouvertement pour Moi, et donc il expérimente aussi Ma Providence évidente, 
parce que vous êtes Mes disciples du temps de la fin, au travers desquels Je veux encore Agir 
jusqu'à l'heure de la fin.

À
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« La fonction d'enseignant des disciples avant la fin » B.D. No. 3705 
6 mars 1946 

i vous voulez enseigner, vous devez Me porter dans le cœur, pour que Je puisse agir par 
vous, pour que Je puisse vous mettre les Paroles en bouche et que vous prononciez toujours 
ce qui est juste en Mon Nom. Donc vous ne devez jamais annoncer Ma Parole pour un 

succès terrestre, mais vous devez y être poussé par l'amour du cœur, parce que Moi-même Je Suis 
l'Amour,  et  lorsque  vous  ressentez  l’amour  pour  le  prochain  et  voulez  l'aider  dans  sa  misère 
spirituelle, vous Me portez en vous. Et alors votre activité d'enseignement sera bienheureuse, alors 
vous  pourrez  enregistrer  des  succès,  mais  plus  ou  moins,  selon  votre  volonté  d'amour  pour  le 
prochain.  Je  vous  envoie  dans  le  monde  comme  Mes  disciples,  pour  répandre  la  Doctrine  de 
l’Amour,  parce  que  le  bien  spirituel  comme  aussi  terrestre  des  hommes  dépend  beaucoup  de 
l’observation  et  du  suivi  de  ceux-ci.  Le  Commandement  de  l'Amour  doit  être  annoncé  avec 
insistance, et donc cela nécessite sur Terre des domestiques ayant une forte volonté, croyants, et 
toujours adonnés à Moi, et qui se sentent comme Mes disciples qui ont reçu la Sagesse de Moi, qui 
eux-mêmes sont actifs dans l'amour et donc peuvent être actifs sur la Terre comme Mes moyens, qui 
peuvent annoncer Ma Volonté partout où ils  posent leur pied.  Ils doivent enseigner,  c'est-à-dire 
répandre la pure Vérité, ils doivent présenter au prochain la Bénédiction et la Force de l'Amour et 
de la foi, ils doivent leur présenter l'effet dans l'au-delà du chemin terrestre, ils doivent réveiller et 
consolider  en eux la foi dans Mon Œuvre de Libération et  leur annoncer  la  fin prochaine,  qui 
demande une attention urgente, et ils doivent indiquer les Signes et les Miracles dont Dieu se sert 
pour Se révéler dans Son Amour avant la fin, pour renforcer les hommes dans la foi et pour les  
rendre réceptifs à Ma Force. Moi-même Je veux Agir par Mes disciples et donc Je dois pouvoir 
aussi prendre demeure dans leurs cœurs. Et ainsi le cœur doit percevoir un fort amour pour Moi et 
pour le prochain, il doit sentir la misère spirituelle et vouloir aider, et il se formera au moyen de  
l'amour en vase d'accueil pour Mon Esprit. Moi-même Je prendrai demeure dans le cœur de Mon 
disciple et pourrai Agir tranquillement. Et il enseignera ce que Je lui mettrai dans le cœur et dans la 
bouche. Et ainsi vous ne devez pas craindre de ne pas être à la hauteur de votre tâche, parce que 
lorsque vous vous donnez à Moi et que vous vous offrez à Moi pour une activité sur la Terre, qui est  
outre mesure significative et urgente, vous n'exécutez alors plus tout seul cette tâche, mais vous 
M'aidez à être actif sur la Terre au moyen de votre volonté. Et vous recevrez la Force pour être 
toujours actif dans l'amour et vous M'attirez à vous toujours plus intimement. Et maintenant Je peux 
enseigner Mes disciples à travers vous, comme J'ai instruit sur la Terre Mes disciples, auxquels J'ai 
confié cette fonction d'enseignement dans la connaissance de leur volonté. Certes Je vous instruis 
d'abord  pour  cette  fonction  d'enseignement,  parce  que  Je  veux  que  vous  soyez  totalement 
compénétrés du savoir que vous devez présenter. Mais lorsque vous êtes actifs dans la fonction 
d’enseignant, alors c’est Moi-Même qui M'exprime, qui fais vivre en vous chaque pensée, chaque 
mot, qui donc vous incite à penser et à parler selon Ma Volonté et cela pour le prochain toujours 
dans un cadre naturel, pour qu'il vous écoute lorsqu’il ne veut pas M'écouter, lorsqu’il ne veut pas 
croire que Moi-même Je M'exprime au travers de vous. Alors il accepte vos paroles comme étant 
vos pensées, et il n’est pas forcé de croire. Mais vous ne prononcerez rien de différent de ce que 
concède Ma Volonté, vous ne pourrez répandre aucune erreur, parce que Moi en tant que l'éternelle 
Vérité  Je  vous  protège  de  cela.  Et  ainsi  vous  devez  être  actifs  en  Mon  Nom  toujours  et  
constamment, parce qu'il reste maintenant seulement peu de temps jusqu'à la fin et ce temps doit 
être employé pour le bien spirituel de ceux qui sont dans une grande misère.

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

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

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

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

B.D. No. 8843 
22 août 1964 

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

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

J

Amen 

Bertha Dudde - 12/16
Source: www.bertha-dudde.org



L'importance  du  travail  missionnaire  -  l'évaluation  du 
savoir

B.D. No. 8855 
19 septembre 1964 

 tous  il  doit  de  nouveau  toujours  vous  être  dit  que  votre  tâche  est  uniquement  de  Me 
chercher, pour que Je puisse Me faire trouver par vous. Parce que Je veux être l'Objet de 
votre amour, et de ce que vous cherchez, de ce que vous désirez, de ce que vous aimez. Je 

veux conquérir seulement votre amour, alors vous aurez accompli le but de votre vie terrestre. Et 
alors Je peux déjà vous rendre sur la Terre la connaissance perdue, alors vous entrez dans un état  
lumineux, toute obscurité aura disparue, Je peux de nouveau faire entrer en vous toutes les facultés, 
la vie terrestre vous procurera un progrès visible,  parce que vous avez établi avec Moi un lien 
intime, qui vous fait obtenir la Lumière et la Force. Et lorsque vous serez instruits par Moi-Même 
sur  votre  état  d’Ur (primordial),  sur  le  but  et  l’objectif  de la  vie  terrestre,  vous ne devez plus 
craindre une rétrogradation,  parce que maintenant la connaissance vous reste dans l’éternité.  Et 
votre tâche est seulement encore de faire participer à votre connaissance votre prochain qui de toute 
façon est laissé libre de l’accepter. Mais vous êtes dans le savoir et cela ne peut plus vous être 
enlevé. Cependant tant que vous êtes encore sur la Terre, vous devez aussi utiliser ce savoir, vous ne 
pouvez pas l'exploiter seulement pour vous-mêmes, il est lié pour vous à une tâche, c’est que vous 
donniez ce savoir à vos prochains qui sont encore totalement ignares, mais qui réagiront d’une 
manière entièrement différente. Ce qui à vous apparaît naturel, est pour eux inexplicable, si eux-
mêmes ne cherchent pas et  n’ont pas une oreille ouverte pour vos communications. Ceci est le 
travail que vous voulez dérouler pour Moi, parce que Je veux que vous fassiez briller partout une 
claire Lumière, parce que Je veux travailler contre Mon ennemi et parce que Je veux que vous vous 
incluiez dans cette lutte, parce qu'il a fait un travail complet, il a réalisé une obscurité impénétrable 
sur l'humanité, il a tout tenté pour miner Ma pure Vérité. Et il y a même réussi, parce que seulement 
peu d'hommes connaissent le but de leur vie terrestre, peu d'hommes seulement se conforment aux 
deux Commandements que J'ai donnés aux hommes comme condition de base pour pouvoir de 
nouveau arriver au savoir. Maintenant l’amour est nécessaire pour comprendre le savoir qui leur est 
offert, sans amour il reste sombre en eux et sans amour il ne peut pas être établi le lien avec Moi, 
qui leur ouvre la compréhension pour le savoir. Et donc Je peux toujours seulement de nouveau 
vous dire : Annoncez aux hommes Mes Commandements d'Amour, et selon leur prédisposition le 
savoir qui leur est offert trouvera ou non résonance. Mais ce que vous ne devez pas manquer, c’est 
de leur faire remarquer sans arrêt Mon Amour, et vous devez leur rendre compréhensible que de 
Moi rien ne se produit sans être motivé par Mon Amour. Parce que les hommes ne peuvent pas 
comprendre qu’au travers des coups du destin de toute sortes ils doivent toujours seulement être 
poussé à se tourner vers Moi, à Me demander Conseil et Aide et Je les aiderai vraiment, mais Je ne  
peux pas le faire s'ils ne croient pas en Moi. Donc, vous devez les enseigner à croire dans un Dieu 
d'Amour, de Sagesse et de Puissance. Et lorsqu’ils ont conquis cette foi, alors ils prendront eux-
mêmes la voie vers Moi et ensuite votre aide deviendra évidente, ils accepteront aussi le savoir et il 
leur  apportera  paix  et  joie,  comme  vous-mêmes  les  avez  aussi  reçues.  Parce  que  Je  veux 
M’approcher de tous les hommes, Je veux guider tous les hommes à la Lumière, J’aime chaque 
individu et Je veux conquérir son amour. Mais l’action de Mon adversaire durera jusqu'à la fin et il 
conquerra pour lui encore beaucoup de victimes. Et donc vous devez vous compter parmi Mes 
combattants qui luttent ensemble avec Moi pour le bien des âmes. Et même s'ils sont peu qui vous 
écoutent, chaque âme conquise est une victoire, et celle-ci vous remerciera dans l’éternité de l’avoir 
préservée du sort d’une Nouvelle Relégation. Donc écoutez toujours seulement ce que J'ai à vous 
dire, et ne pensez pas que Je n'aurais pas besoin de votre aide. Je suis toujours prêt à vous parler et à 
augmenter votre savoir et donc Je veux constamment vous instruire, parce que J'ai encore beaucoup 
à vous dire. Le temps va vers sa fin et vous ne pouvez pas être nourri assez avec Ma Parole, parce  
qu'avec Ma Parole vous recevez aussi toujours la Force dont vous avez tous besoin pour le travail  
dans Ma Vigne.

À
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Amen 

La Providence de Dieu pour les ouvriers de la Vigne B.D. No. 8356 
17 décembre 1962 

ous serez menés et guidés par Moi, vous qui vous êtes offerts à Moi pour le travail de la 
Vigne.  Mais  vous  devez  le  considérer  comme  prioritaire,  parce  que  vous  recevez  et 
distribuez  des  biens  spirituels  qui  ont  de  la  consistance,  alors  que  toutes  les  activités 

terrestres vous procurent seulement des biens qui sont passagers. Et savez-vous combien durera 
encore votre existence sur la Terre ? Et ainsi vous pouvez créer et encore créer et n’avoir de toute 
façon aucune utilité de ce que vous vous êtes procurés en créant des choses terrestres. Mais tant que 
sont prises en compte les nécessités mondaines, le travail pour Moi est mis de côté et alors vous 
expérimenterez qu'il devient toujours plus difficile de vous engager pour Moi et Mon Royaume. Vos 
pensées seront toujours plus tournées vers le monde, mais Mon Règne n'est pas de ce monde et 
l'homme doit combattre s'il veut de nouveau s'unir à Moi intimement. Mais J'ai d'urgence besoin de 
vous comme collaborateurs, parce que Je ne force aucun homme à se mettre à Ma disposition, parce 
que seulement l'acte de libre volonté d'un fidèle collaborateur porte cette bénédiction pour que le 
travail de salut soit un succès, peu importe quel travail vous effectuez pour Moi. Si l'amour pour 
Moi et pour le prochain vous remplit alors vous M’êtes des collaborateurs appropriés et cet amour 
vous transmettra aussi toujours la Force pour être actif pour Moi. Donc ne vous laissez pas écraser 
par les préoccupations terrestres que Je peux enlever facilement et Je le ferai aussi, lorsque vous 
vous engagez principalement pour la conquête spirituelle qui apporte la bénédiction à votre fervente 
collaboration, soit pour vous-mêmes, comme aussi pour les âmes à sauver et enfin aussi pour Moi, 
lorsque de nouveau J’ai reconquis ces âmes pour Moi par votre activité pour Moi et Mon Règne. 
Vous devez toujours vous rappeler que la vie de chacun peut déjà  être finie  demain et  ensuite 
aucune conquête terrestre ne vous sert plus, alors que vous pouvez emporter avec vous dans le 
Règne de l'au-delà un riche trésor que vous vous êtes conquis spirituellement et ce que vous créez 
dans ce Règne sera ensuite bénit, parce qu'alors vous pouvez distribuer et de nouveau recevoir sans 
limites. Et si vous qui voulez Me servir comme fidèles serviteurs, vous pensez à une fin prochaine,  
peu vous importera si elle concerne l'humanité entière ou vous-mêmes, alors vous reconnaîtrez la 
bêtise de l'activité terrestre et vous donnerez certainement la priorité au travail spirituel et recevrez 
certainement aussi matériellement de Moi-Même, vous n'avez à souffrir aucune misère, parce que 
Moi-même Je vous pourvois en tant que Père de Maison même du point de vue corporel, pour que 
vous puissiez vous acquitter de votre tâche. Parce que croyez que Je trouve toujours des moyens et 
des voies, car pour Moi rien n’est impossible, mais vous devez seulement vous acquitter de Ma 
Volonté, pour pouvoir toujours être sûr de Mon Aide. Je vous examine souvent pour voir si vous 
êtes disposés à opposer une résistance aux attaques du monde et  vous devez soutenir  une telle 
épreuve de foi, parce que vraiment votre foi doit être particulièrement forte si vous voulez résister 
aux tentations de Mon adversaire qui se présenteront toujours de nouveau à vous pour vous entraver 
dans le travail pour Moi et Mon Règne. Mais alors vous devez savoir que Mon Pouvoir est plus fort 
et que Je vous protège de lui si seulement vous voulez Me servir.

V

Amen 

Travail de la Vigne selon la Volonté de Dieu B.D. No. 8635 
4 octobre 1963 

e bénis chacun de Mes collaborateurs et lui donne la silencieuse assurance de Mon Assistance, 
lorsqu’il est actif pour Moi. Parce que J'ai besoin de sa collaboration, bien que J'ai vraiment le 
Pouvoir de former tout selon Ma Volonté, donc de vous perfectionner vous les hommes selon J
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Ma Volonté. Mais Mon Plan de vous porter à la perfection, demande la libre volonté de l'homme et 
donc le travail de libération doit être exécuté par les hommes, pour que tout se déroule dans le 
domaine de la spontanéité, et pour qu’aucune action inhabituelle ne force l'homme à la foi. Je vous 
donne  toujours  de  nouveau  l'assurance  que  Je  guide  toutes  vos  pensées  et  qu'ensuite  vous 
entreprenez le travail de la Vigne comme est Ma Volonté. Mais Je vous exhorte toujours de nouveau 
à votre fervente activité et J'ai Ma Joie dans votre disponibilité de servir. Mais un travail béni de la 
Vigne consiste dans un travail particulièrement fervent. La diffusion de Mon Évangile sera toujours 
une action dans la modestie, même si des masses se ramassent et écoutent l'Annonce de Ma Parole, 
Ma  Parole  fera  des  racines  et  la  semence  bourgeonnera  seulement  dans  peu  de  cœurs.  Et 
particulièrement dans le  dernier temps le  succès  sera toujours faible,  parce que la  majorité  des 
hommes se détournent, ferment leurs oreilles parce qu'ils ne croient plus. Mais Je connais chaque 
cœur d’homme et à eux J’apporterai le Don de Grâce, Je les rassemblerai avec Mes ouvriers dans la 
Vigne,  pour pouvoir leur parler  directement par ceux-ci.  Et  vous pouvez croire que Je n'omets 
aucune âme où existe encore l'espoir qu’elle M'écoute volontairement. Et vous, Mes serviteurs sur 
la Terre, vous obtiendrez bien davantage avec votre fervent travail de détail qu'avec de grandes 
actions  qui n'apportent  pas le succès que vous attendez.  Mais lorsque Moi-même Je prévois le 
succès, alors Je guide aussi vos pensées et Je mettrai à votre disposition les moyens, pour que vous 
soyez  de  nouveau  actifs  selon  Ma  Volonté.  Mais  vous  ne  devez  pas  vous  précipiter  ni  vous 
inquiéter, donnez-Moi toujours seulement votre volonté et laissez-Moi vous guider et laissez-Moi 
tout le reste. Combien peu les hommes sont ouverts pour le bien spirituel, parce que seulement peu 
sont d'esprit réveillé. Et vous devez vous rappeler de ceci, c’est que la plupart des hommes ne le 
comprennent pas, même lorsqu’il leur est apporté, parce qu'ils marchent sans amour et donc ils sont 
d'esprit totalement assombri. Et pour cela le bien spirituel qui a son Origine directement en Moi ne 
trouve pas de diffusion, il en est de même de chaque autre Écrit qui est offert et peut même être  
offert aux masses, parce que le monde estime seulement les biens terrestres. Mais Je sais ce qui est 
un succès, et de Ma Part Je Me donne du mal pour augmenter le nombre de ceux qui peuvent être  
sauvés, et vous devez toujours faire ce qui est dans vos forces dans l'affectueuse volonté d'aider le 
prochain dans la misère. Et Je veux bénir chaque effort qui est fait pour ce travail de salut. Et Moi-
même Je veux le promouvoir de toute façon, mais Je prévois aussi le succès et donc Je sais aussi 
quel  travail  est  sans  espoir,  donc  Je  l'empêcherai,  pour  que  vous  n'employiez  pas  votre  force 
inutilement. Mais les succès spirituels de chaque travail dans la Vigne que vous déroulez dans le 
silence, vous ne pouvez pas vous-mêmes le mesurer, parce qu'ils s'étendent aussi au Règne de l'au-
delà,  où les âmes accueillent et  suivent chaque pensée spirituelle qui vous bouge et  donc votre 
travail de salut ne sera jamais inutile, parce que Je veux parler à toutes les âmes, chose que vous,  
Mes serviteurs sur la Terre, Me rendez toujours possible, lorsque vous êtes actifs pour Moi d’une 
manière désintéressée.

Amen 

Ouvriers du Royaume de Dieu – de Jésus Christ B.D. No. 6736 
14 janvier 1957 

ravailler pour le Règne de Dieu est le travail le plus beau qu’un homme puisse dérouler sur 
la Terre, car il conquiert pour lui-même un état de maturité et cela est aussi une très grande 
bénédiction pour d’innombrables âmes, parce que seulement la diffusion de la Parole de 

Dieu peut apporter la Lumière aux âmes et les mener à Moi, à leur Créateur et Père de l'Éternité. Et 
donc Je bénirai chacun qui s’offre à Moi pour le service et J'offrirai à tous la Force d'administrer 
leur fonction sur la Terre. Parce que dès que vous vous efforcez de porter Moi et Ma Parole au 
prochain, dans la connaissance que cela est nécessaire pour le bien-être de l’âme, vous M'êtes de 
vrais serviteurs dans Ma Vigne. Mais en vous doit prédominer cette «volonté d'aider l'humanité», il 
ne doit pas être effectué un travail pour des raisons égoïstes, qui ensuite, au lieu d'être un travail  

T
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spirituel, serait seulement un travail terrestre, bien qu’il ait pour but apparemment une conquête 
spirituelle. Et Je peux vraiment juger celui qui Me sert ou bien qui sert seulement son propre moi. 
Et seulement selon cela J'évalue le travail qui revêt une fonction spirituelle. Cela doit vous donner à 
penser à vous les hommes, parce qu'alors vous comprendrez aussi que de toutes les orientations 
spirituelles  il  peut  se  lever  une  bénédiction  lorsque  la  volonté  de  servir  est  le  motif  pour  un 
prédicateur d'annoncer à son prochain Ma Parole. Parce qu'alors il  expérimentera toujours Mon 
Soutien, Je guiderai à juste titre ses pensées et il parlera aux hommes à Ma Place. Mais il dira 
toujours seulement ce qui correspond à la Vérité, parce qu'alors Moi-même Je parle aux hommes à 
travers lui et Je peux toujours seulement offrir la Vérité. Parmi les hommes il règne une grande 
misère spirituelle, qui peut être seulement éliminée par l’offre de Ma Parole, parce que Ma Parole 
est la Lumière et la Force qui manque aux hommes. Ma Parole enseigne l'Amour et seulement à 
travers des actions d'amour la Lumière et la Force afflue aux hommes. Donc d'abord ils doivent être 
instruits au moyen de Mon Évangile qu’ils doivent vivre dans l'amour, pour mûrir dans leur âme. Et  
est béni par Moi chaque homme qui annonce aux hommes Ma Doctrine de l'Amour et en même 
temps lui indique l'Unique qui a souffert par Amour pour les hommes et est mort sur la Croix, Jésus 
Christ, le divin Rédempteur, dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé sur la Terre. Ma Tâche 
est de porter au prochain Jésus-Christ et Sa divine Doctrine d'Amour, que vous alliez dans le monde 
en tant que Mes vrais disciples, alors chacun qui s'acquitte volontairement de cet Ordre par amour 
pour Moi et pour son prochain, est Mon vrai serviteur, il est pour Moi un serviteur dans Ma Vigne, 
et son travail sera toujours béni. Et s'il M'ouvre son cœur et ses oreilles, alors il entendra toujours en 
lui Mes Instructions, que ce soit à travers un Discours audible ou bien aussi à travers des sentiments 
qui le poussent à parler et à agir selon Ma Volonté. Chacun de ceux-ci M'est un fidèle serviteur qui 
s'est donné totalement à Moi, qui cherche à observer Ma Volonté, qui M'a reconnu comme unique 
But désirable. Parce que cela établit aussi en lui le lien avec Moi, qui est absolument nécessaire 
pour Me servir de moyen adapté pour porter près des hommes Moi et Mon Royaume. Et son activité 
sera toujours bénie.

Amen 
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