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Lumière – Force lumineuse – Sagesse B.D. No. 7900 
25 mai 1961 

ermettez que Je vous parle, vous qui voulez être actifs pour Moi, qui voulez participer au 
salut du spirituel encore non libéré, qui voulez Me servir dans le dernier temps avant la fin.  
La mission pour laquelle vous vous mettez librement à Ma disposition est  outre mesure 

significative, elle demande beaucoup d'amour et de patience pour le prochain, elle demande fatigue 
et persévérance et un cœur prêt à aider, qui reconnaît la misère des hommes et voudrait l'éliminer. Et 
cela demande un grand amour pour Moi, parce que seulement au moyen d'un total dévouement à 
Moi l'homme qui veut Me servir entre dans Ma Volonté et avec cela il arrive aussi en possession de 
la  Force  d'exécuter  sa  mission.  Parce  qu'il  s’agit  d’apporter  aux  hommes  la  Vérité  qui  peut 
seulement procéder de Moi et qui est absolument nécessaire si l'Œuvre de Libération doit réussir, 
parce que seulement avec l'apport de la Vérité l'homme se rend compte de son propre état, parce que 
seulement maintenant il  reconnaît le but de sa vie terrestre, et  parce que seulement par la pure 
Vérité il conquiert une vraie Image de Moi, son Dieu et Créateur, son Père de l'Éternité. L'humanité 
se trouve dans une grande misère spirituelle, parce que le prince de l'obscurité la tient dans la cécité  
spirituelle et elle vit l'existence terrestre dans un état d'absence de lumière, c’est-à-dire qu’elle ne 
connait pas la Vérité, elle se fait des images fausses et considèrent toute la vie terrestre seulement 
comme un but en lui-même. L'apport de la Vérité est si d'urgence nécessaire que Je bénis chaque 
homme qui s’offre à Moi dans le service, parce que Je peux guider la Vérité seulement par vous au 
prochain qui ne se forme pas lui-même de sorte que cela puisse se produire directement. J’ai besoin 
de vous pour que vous accueilliez la Vérité directement de Moi-Même et la portiez dans le monde. 
Mais seulement peu sont capables d'accueillir le Discours direct de Ma Parole qui peut prétendre au 
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droit d’être un savoir selon la Vérité, qui donne aux hommes une claire connaissance, un savoir 
dont ils ont besoin pour mener un chemin de vie en conséquence à les aider à la perfection sur la 
Terre. Mais d'abord ils doivent être stimulés à une vie d'amour, parce que sans amour ils ne seront 
pas en mesure de reconnaître un savoir ultérieur comme Vérité. L'amour est le premier et l'amour 
garantit ensuite aussi la compréhension pour toutes les liaisons, pour Mon Être, Mon Action et Mon 
Règne. Et donc seulement un homme rempli d'amour peut recevoir de Moi cette Vérité. Je peux 
guider le « savoir selon la Vérité » seulement là où sont remplies les conditions pour le recevoir  
directement. Mais là où cela peut se produire, là rassemblez-vous vous qui voulez Me servir et 
accueillez la Lumière que maintenant vous porterez dans le monde. Comprenez que c’est vraiment 
une  Lumière  qui  rayonne  de  Moi,  qu’elle  est  aussi  une  Force  lumineuse,  et  cela  sera  clair  et 
compréhensible aussi pour ceux auxquels vous voulez la porter s'ils sont de bonne volonté. Alors 
Moi-même Je parlerai ensuite directement au cœur de ces hommes au moyen de la Parole que vous 
leur transmettez, et ils la reconnaîtront comme Ma Parole, parce qu'elle témoigne de Moi-même. 
Veillez  sur  chaque pollution  de  la  Parole,  ne  la  mélangez  pas  avec  du  bien  issu  de  la  pensée 
humaine, transmettez-la comme Mon Rayonnement direct d'Amour et pourvoyez seulement pour 
qu'elle soit diffusée, parce que l'état spirituel des hommes est tel que seulement Mon direct Discours 
peut avoir un effet, que seulement la Force de Ma Parole est en mesure de toucher le cœur des 
hommes  et  peut  opérer  un  changement  de  leur  être.  Parce  que  les  hommes  voudront  pouvoir 
employer leur entendement,  ils veulent aussi reconnaître la sagesse lorsqu’il leur est soumis un 
savoir comme la Parole divine. Ils ne veulent pas des expressions vides, mais ils veulent s'occuper 
intellectuellement du contenu, ce qui est possible lorsqu’il leur est soumis Ma pure Vérité. Et pour 
cela aux hommes il vous arrive un tel savoir, pour cela Je vous donne connaissance de Mon éternel 
Plan de Salut, pour cela Je cherche à vous rendre compréhensible le sens et le but de l'existence 
terrestre, pour que vous puissiez comprendre si vous êtes de bonne volonté. Donc Moi-même Je 
vous allume une Lumière et Je vous donne l’ordre de Me servir comme porteurs de Lumière, pour 
porter au-delà Ma Lumière et pour vous procurer le savoir toujours là où Moi-même Je le guide sur 
la Terre, où il est reçu d'un moyen que Moi-même J’ai reconnu comme adapté à recevoir Ma Vérité 
éternelle, pour que maintenant il puisse rayonner la Lumière, pour que soit chassée l'obscurité que 
le prince de l'obscurité a mise sur les hommes. Et de sa splendeur claire et brillante vous pouvez 
aussi arriver à l'Origine de la Lumière, parce que ce qui est rayonné de « l’Éternelle Lumière Même 
», doit aussi répandre de la clarté et être reconnaissable comme Rayonnement divin. Ce doit être la 
plus profonde Sagesse divine, un savoir qui témoigne de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Mon 
Pouvoir  et  qui  vous donne un éclaircissement  sur  Mon Action  et  Mon Règne sous  une forme 
compréhensible par vous,  pour que vous les hommes puissiez parler convaincus de la « Vérité 
divine ». Et si maintenant vous, Mes serviteurs, voulez être actifs pour le salut, alors vous devez 
répandre cette Vérité divine. Vous devez la porter à votre prochain, vous devez porter au-delà la 
Lumière, pour que la nuit soit chassée, car elle n'est l'amie d'aucun homme. Vous devez aider, pour 
que l'état spirituel des hommes s’améliore, pour que tous soient touchés par la Force de Ma Parole 
qui ne reste pas vraiment sans effet.

Amen 

Le savoir transmis par « l’Action de l'esprit » est supérieur à 
celui acquis par l’étude

B.D. No. 8846 
27 août 1964 

elui qui veut Me servir en Vérité, doit aussi garantir la Vérité face au prochain, parce qu'il 
la reçoit à travers la Voix de l'Esprit. Cela est un tel privilège qu’il ne peut pas estimer 
assez, parce qu'avec cela il est en possession de la pure Vérité, qu’aucun homme ne peut lui 

enlever. Et se bouger dans la Vérité signifie être dans la Lumière, de sorte que l'obscurité ne puisse 
pas  lui  nuire.  Existe-t-il  quelque  chose  de  plus  beau  sur  la  Terre  que  de  pouvoir  répandre  la 
Lumière, que d’être dans le Soleil de Grâce qui éclaire tout clairement et qui offre à l'homme la 
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connaissance la plus claire ? Et sa tâche est de faire participer aussi le prochain, de lui allumer une 
claire Lumière et ainsi de chasser l'obscurité qui pèse sur lui. Mais vous rencontrerez partout de la 
résistance, parce que seulement ceux qui demandent à Moi-Même la Vérité sont aussi de bonne 
volonté pour l'accepter, et Je peux donc M’approcher d’eux et leur parler à travers vous. Et Je 
connais leurs cœurs, Je sais qu'ils ont de la nostalgie pour la Vérité et Je vais à la rencontre de tous 
ceux qui ne vous refusent pas. Mais de ceux-ci il  y en a seulement peu, parce que l'arrogance 
spirituelle dans le monde est très évidente. Un enseignement de la façon comme il se produit sur 
vous,  trouvera seulement  rarement  la  foi.  Par  contre  les  hommes croient  pouvoir  découvrir  les 
secrets par l'étude, et donc ils lui attribueront plus de créance. Et de cette façon tout le monde tombe 
malade, parce que seulement ces spécialistes se sentent appelés à instruire leurs prochains, alors 
qu’ils leur sont bien plus inférieurs dans leur savoir, parce qu'ils ne puisent pas leur savoir à la  
Source. Or la Vérité peut seulement procéder de Moi-Même dans la forme la plus pure, et sur les 
questions  spirituelles  il  n'a  jamais  été  demandé  par  Moi  d’y  accéder  par  l’étude.  Tout  ce  qui 
concerne votre vie spirituelle, Je Me le réserve et Je le distribue à ceux qui Me le demandent avec le 
désir pour la pure Vérité, et ceux-ci seront bien instruits et leur savoir dépassera de loin celui d'un 
savoir « étudié ». Mais lorsque Je charge un porteur de la Vérité avec un bien spirituel, il doit s’en 
servir pour instruire son prochain, Je ferai en sorte qu’il rencontre ceux qu’il doit instruire, et avec 
eux vous aurez des auditeurs de bonne volonté. Donc votre mission est de grande importance, et 
vous  ne  devez  pas  vous  laisser  détourner  par  une  partie  incompétente,  parce  que  comme  « 
incompétents » Je considère ceux qui ne croient pas dans votre Charge, qui opposent leur mauvaise 
foi  contre  une  preuve évidente  de Mon Action,  qui  cependant  assument  eux-mêmes une  tâche 
d'instruction qui ne leur revient pas, tant que la Vérité n'a pas été reçue de Moi-Même et pour lequel 
il est toujours demandé une vie dans l'amour. Alors la Lumière viendra aussi à eux, mais ils ne s’y 
opposeront pas, ils accepteront ce que vous leur offrez parce que maintenant ils en reconnaissent 
l'Origine divine et sont heureux d’avoir la clarification, là où ils ne pouvaient pas voir clair. Et ils 
seront reconnaissants d’avoir pu eux aussi se revigorer à la Source de la Vérité, d’avoir pu puiser  
l'Eau de la Vie à la Source qui leur a été ouverte.

Amen 

Les débats spirituels sont nécessaires pour la clarification B.D. No. 4315 
27 mai 1948 

ous ne devriez laisser passer aucune occasion, lorsque vous pouvez agir pour Moi et Mon 
Royaume, lorsque vous pouvez parler sur ce que Mon Esprit vous annonce. Seulement des 
questions  auxquelles  il  vous  sera  possible  de  répondre  seront  posées,  mais  vous  seul 

pourrez soutenir ce qui est juste avec conviction, parce que vous seul êtes dans la Vérité, vous avez 
été instruits par Moi, et donc vous n'avez à craindre aucune intervention contraire, vous reconnaîtrez 
chaque opinion erronée, parce que vous êtes dans la connaissance. Votre tâche consiste à donner 
l'occasion pour un débat sur des questions spirituelles dont ne craigniez pas de parler ; pour que 
vous vous sentiez toujours comme Mes serviteurs qui sont actifs avec diligence pour leur Seigneur, 
et  pour  que  vous  vous  rendiez  toujours  compte  de  votre  mission.  Lorsque  vous  êtes  poussés 
intérieurement, alors cédez et faites ce que votre cœur vous dit.  Et si vous désirez parler, alors 
parlez, parce qu'alors Moi-même Je vous pousse à l'activité spirituelle. Ce sera toujours Ma Volonté 
qui  sera  mentionnée  dans  Ma Parole  d'en  haut,  ce  sera  toujours  Ma Volonté  que  les  hommes 
échangent leurs pensées sur des questions spirituelles,  et  Je vous stimulerai  toujours pour vous 
aplanir la route, c'est-à-dire que Je tournerai les pensées des hommes sur des problèmes que Je Suis 
disposé à expliquer. Donc vous pouvez être toujours convaincu, que Je Suis Présent dans tous les 
discours de genre spirituel, et que Je donnerai à vos pensées la juste direction et à votre bouche la 
faculté de parler et à votre esprit la juste force de jugement. Et donc vous pouvez parler librement, 
et vous parlerez toujours selon Ma volonté, parce que vous êtes seulement Mes moyens à travers 
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lesquels Moi-même Je peux M’exprimer. Seulement vous ne devez pas être hésitants et vous taire 
lorsqu’il  est  nécessaire  de  parler.  Et  vous  réussirez,  et  les  débats  contribueront  beaucoup  à 
l'éclaircissement,  à  stimuler  les  hommes  à  soutenir  leurs  opinions,  et  ils  auront  toujours  pour 
conséquence que Mes êtres de Lumière s'incluent et cherchent à faire remarquer leur influence. 
Alors vous aurez labouré le champ, et la graine est répandue, et elle portera de bons fruits.

Amen 

Sur le parler en langues B.D. No. 8835 
2 août 1964 

ous devez instruire vos prochains en toute Vérité, et pour cela vous devez d'abord recevoir 
la Vérité de Moi. Et Je vous dis toujours de nouveau qu'avec la Vérité vous recevez une 
claire Lumière, il ne fait plus sombre en vous, vous pouvez expliquer tout et ainsi il vous 

est donné l’éclaircissement sur les différents « Dons de l'Esprit », que vous-mêmes pouvez constater 
dans ceux qui en possèdent. Parce que vous devez admettre des facultés inhabituelles, lorsqu’un 
homme a le Don de guérison des malades, vous ne pourrez pas nier le Don de prescience, comme il 
vous sera évident aussi un savoir insolite, toutes les choses dont vous les hommes ne disposez pas 
autrement, ce sont des Forces qui se manifestent dans un homme et qui ne peuvent pas être niées 
comme Action divine pour le bien des âmes. Mais vous M’interrogez en particulier sur le Don de « 
parler en langues ». Il vous a déjà été donné par Moi la simple explication que ce Don est une 
marque particulière du plus intime contact avec Moi, mais expliqué par le fait que Je parle à travers 
un  homme  à  des  peuples  de  différentes  nations,  et  que  ceux-ci  l’entendent  dans  leur  langue 
maternelle, de sorte que chaque homme croit que Je leur parle dans sa langue, et ce Don est un 
signe évident de Mon Action, comme il l’a été dans « l'Effusion de l'Esprit » sur Mes disciples, 
lorsque tous les présents les comprenaient  dans leur langue maternelle.  Ainsi  ils  parlaient  en « 
langues  étrangères  »,  mais  pas  dans  une  langue  incompréhensible  de  sorte  que  maintenant  ils 
croyaient être remplis par « Mon Esprit ». C’est une erreur d’interprétation complète de l’Ecriture, 
où il est bien mentionné le sentiment bienheureux d’un intime lien avec Moi qui pousse l'homme à 
la glorification de Mon Être, qui se déroule en silence dans une prière que seulement la langue 
prononce mais  pas la  bouche.  Je  vous demande très sérieusement,  quel  sens a  une telle  prière 
qu’une bouche prononce dans une langue incompréhensible, si pour cela il faut un interprète. Ne 
suis-Je pas capable de M’exprimer envers vous les hommes de sorte  que vous Me compreniez 
clairement ? Je veux vous donner une Lumière, pourquoi devrais-Je Me servir d'un traducteur, qui 
maintenant doit être d'abord éclairé par Mon Esprit, pour pouvoir vous donner une Lumière ? Je 
Suis un Dieu clair et réel, et Je n'aurais vraiment aucune raison de vous offrir d'abord une confusion 
de Mots qu’un autre doit vous traduire. Justement cette présentation de parler en langue a poussé les 
hommes à chercher avec force ce Don, et ainsi se sont levées des sectes qui s'unissent comme 
disciples  d'une  communauté  de  Pentecôte,  pour  obtenir  vraiment  ce  Don  dans  la  fausse 
connaissance. Lorsque Je Me manifeste dans les rapports avec les hommes, alors Je leur fournis 
toujours une Lumière, mais Je ne Me sers pas de serviteurs qui s'expriment d’une manière confuse 
et qui ont besoin d'un interprète qui peut répandre bien moins de Lumière. Je vous demande ce qui 
devrait Me pousser à vous parler dans une langue que vous ne comprenez pas ? Vous comprenez 
mal les Paroles dans l’Ecriture, pour combien elles peuvent valoir comme Ma Parole, parce que 
même dans Mon Évangile il a été porté l'erreur avec des « paroles » ajoutées. Des mots ont été 
ajoutés qui n’étaient pas « Ma Parole », et vous les interprétez aussi de façon erronée et avec cela  
vous ne sortez plus de l'erreur. Et vraiment ces paroles forment des enseignements qui de base ont 
apparemment en eux l'« Esprit de Pentecôte ». Et ils confondent les hommes parce qu'ils ne se 
basent pas sur la pure Vérité que Moi-même J'ai guidée sur la Terre, ils leur sont plutôt hostiles, 
parce qu'ils ne reconnaissent pas ce pur enseignement, et cela doit déjà être pour vous une preuve 
qu'ils ont été édifiés sur de fausses bases. Celui qui croit être ainsi rempli de Mon Esprit, qui donc 
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parle en « langues étrangères », doit pouvoir aussi lui-même traduire et cela en Esprit et en Vérité, 
vu que ce n'est pas Ma Volonté de confondre l’esprit des hommes, mais d’éclairer leur esprit. Et 
cette traduction doit donc coïncider avec le patrimoine spirituel que Je guide d'en haut sur la Terre,  
autrement vous pouvez la rejeter comme erreur. Je vous donne à tous la Lumière, et vous ne devez 
pas vous fermer à  cette  Lumière,  parce que le  Don de Grâce qui  vous est  offert  d'en haut  est 
incommensurable, mais l'erreur est aussi énorme, de sorte que Moi-même Je dois Être actif pour 
vous aider de nouveau à la Lumière. Et bienheureux celui qui accepte la Lumière qui l'éclaire.

Amen 

La lutte avec l'épée de la bouche – la Vérité B.D. No. 5627 
15 mars 1953 

ombattez contre tout ce qui est tourné contre vous spirituellement. Combattez avec l'épée 
de la bouche, parce que c’est un «combat saint» ! Vous êtes des combattants pour Moi et 
Mon Règne, contre ce qui vous est contraire, lorsque vous présentez Moi et Ma Parole 

devant le monde qui est tourné contre Moi. Aux hommes il doit être prêché Mon pur Evangile. Pour 
cela J’ai envoyé Mes disciples dans le monde, pour qu'ils enseignent à tous les peuples. Seulement 
au moyen du pur Evangile, seulement au moyen de la Vérité, ils peuvent conquérir le «Règne de 
Dieu» ; parce que la Vérité M’annonce et montre la voie vers Moi. Dès que la Vérité est défigurée,  
le chemin vers Moi devient aussi dénivelé. Je ne suis Moi-Même plus bien reconnaissable et le but 
des hommes devient peu clair, et donc plus désirable. Si aux hommes maintenant il doit être de 
nouveau montré la voie vers la Vie éternelle, alors la Vérité doit d'abord de nouveau préparer le 
terrain. Moi-Même Je dois pouvoir être reconnu de façon claire et limpide. Seulement alors les 
hommes tendent de nouveau au juste but ; Ils peuvent M’atteindre et devenir bienheureux et vivre 
dans l’éternité. Moi-Même Je Suis la Vérité et la Vie ! Maintenant vous, que J’ai choisi et instruit  
pour Moi comme Mes disciples du temps de la fin, vous connaissez la Vérité. Vous l'avez reçue de 
Moi-Même,  et  vous savez aussi  quel  danger  représente l'erreur  et  le  mensonge,  et  dans  quelle 
misère spirituelle se trouvent les hommes qui ne sont pas instruits dans la Vérité. Donc l'erreur et le 
mensonge sont Mon grand ennemi et aussi le vôtre, vous qui vous trouvez dans la Vérité. Et vous 
devez combattre contre cet ennemi. Je vous donne toujours de nouveau cet Ordre de combattre pour 
Moi et  Ma Doctrine,  vous devez combattre avec l'épée de votre  bouche.  Vous trouverez certes 
beaucoup  d’ennemis  qui  s'engagent  convaincus  pour  une  doctrine  erronée,  mais  vous  pouvez 
opposer à leur doctrine erronée la pure Vérité et vous pourrez les battre à tout instant s'ils ne sont  
pas ouvertement disciples du prince des ténèbres, puisque qu'ils ne veulent pas la Lumière et la 
Vérité, puisqu’ils ne combattent pas pour ce qu'ils ont reconnu comme juste, mais pour eux-mêmes 
et leur pouvoir. Votre épée sera vraiment très tranchante, parce que vous pourrez réfuter tout ce qui 
est faux. Les Paroles vous seront mises en bouche, Mon Esprit vous guidera. Moi-Même Je Suis à 
votre côté comme Commandant de l'Armée et la Vérité vaincra, et il peut même en coûter beaucoup 
de victimes de la part de l'ennemi qui meurt plutôt que de laisser leur erreur pour ne pas perdre leur 
pouvoir. Ils ne tiennent même pas à la pure Vérité, mais en tant que représentants de Mon adversaire 
ils cherchent plutôt à assombrir la Lumière qui leur fait face. Et donc ce sera eux les victimes de la 
bataille qui cependant doit être combattue à la fin de ce temps, parce que le prince des ténèbres Me 
déclarera finalement la guerre, il cherchera à Me détrôner avec le mensonge et la diffamation. Et 
alors vous devrez l'affronter. Je veux parler au travers de vous à ceux qui sont dominés par Mon 
adversaire, et Je veux leur montrer aussi la voie qui mène au But, à la Vie éternelle, qui cependant 
peut être seulement parcourue par la Vérité.

C

Amen 

Bertha Dudde - 6/22
Source: www.bertha-dudde.org



Avertissement à tous les ouvriers de la Vigne B.D. No. 7599 
14 mai 1960 

es vagues du mal qui essayent de vous saisir, vous Mes serviteurs sur la Terre, s'élèveront 
toujours  davantage.  Et  les  oppressions  les  plus  diverses  arriveront  sur  vous,  mais  vous 
devez Me rester fidèles dans toutes les misères du corps et de l'âme. Vous devez toujours 

vous rappeler que c’est le temps de la fin dans lequel vous vivez. Et ce temps de la fin apportera  
aussi beaucoup de surprises qui pourront être de genre très divers. Mais une chose est certaine, c’est  
que vous devez vous conformer fidèlement à Mes Révélations, à Ma Parole qui résonne d'en haut. 
Parce  que  vous  devez  savoir  que Mon adversaire  tentera  de  causer  beaucoup de  confusion en 
cherchant à répandre de grandes erreurs dans la Vérité, et il y réussira même, parce que les hommes 
ne possèdent souvent plus l’esprit de discernement, parce qu'aux hommes il manque souvent le 
réveil de l'esprit. Mais ils peuvent demander la Grâce du discernement, parce que Je ne laisserai  
vraiment  pas  marcher  dans  l'erreur  cet  homme  qui  désire  sérieusement  la  Vérité.  Et  Je  vous 
apporterai vraiment le savoir dont vous avez besoin pour pouvoir prêter dans le temps à venir du 
travail dans la Vigne pour Moi et Mon Règne. Donc vous n'êtes pas forcés de vous approprier un 
bien spirituel étranger, que vous n'avez pas reçu de Moi. Mais vous devez prêter attention à ce qui 
arrive  autour  de  vous,  à  la  vie  de  ce  monde  et  aux  actions  des  hommes,  parce  qu'alors  vous 
reconnaissez l’activité de celui qui fait rage dans le dernier temps, parce qu'il sait qu'il n'a plus 
beaucoup de temps. Et ainsi Je vous annonce toujours de nouveau que vous devez Me laisser la 
Conduite et les conseils. Parce que Je sais où et comment un homme Me sert comme fidèle serviteur 
lorsqu’il veut travailler pour Moi. Et à lui J’assigne vraiment son activité, et il n'aura pas besoin de 
chercher le travail qu’il doit exécuter pour Moi. Mais l’action de Mon adversaire est de confondre 
toujours de nouveau les pensées des hommes, les poursuivre et les enjôler, leur enlever le calme 
intérieur, exciter les hommes l’un contre l'autre et détruire toute paix. L’action de Mon adversaire 
est aussi de détourner le regard des hommes des choses purement spirituelles et de le tourner vers 
les intrigues des esprits malins qui se servent d'un homme qui leur est soumis, justement pour créer 
de  l'inquiétude.  Vous  devez  parcourir  tranquillement  votre  voie,  être  disposé  à  Me  servir  de 
serviteurs fidèles, et toujours seulement attendre où Je vous mettrai pour votre service. Et Je vous 
guiderai. N'entreprenez rien arbitrairement, mais laissez-Moi régler tout pour vous, parce que Je 
sais le succès ou la faillite. Je sais aussi la façon d’agir de Mon adversaire et Je peux toujours 
seulement vous donner un Conseil, c’est de vous tourner vers Moi, de vous en remettre à Moi et de 
ne pas agir de façon trop zélée, parce que toute inquiétude est l’œuvre de Mon adversaire, or vous 
pouvez trouver la paix intérieure seulement en Moi. Et si vous Me permettez d'être toujours votre 
Guide et Accompagnateur, alors tout se manifestera tout seul, de sorte que vous deviez seulement 
suivre votre poussée intérieure et agir bien et à juste titre devant Moi et vous Me servez donc en  
Vérité  en tant  que  serviteur  dans  Ma Vigne.  Et  ne  vous  laissez  pas  influencer  par  un  pouvoir 
étranger,  vous  aurez  toujours  à  craindre  un  pouvoir  étranger  lorsque  le  calme  intérieur  vous 
abandonne. Tout demande son temps, et l’action des forces malignes est permise par Moi, pour que 
les hommes soient mis à l'épreuve tant qu’ils M’opposent résistance. Mais Je leur opposerai Ma 
Force, lorsque sera venu le temps, et alors vous, Mes serviteurs, sachez, que maintenant vous devez 
être actifs et agir pour Moi. Et alors il existe seulement une chose : c’est que vous vous donniez à 
Moi avec confiance et demandiez Ma Conduite, et alors vous aussi serez appelés pour le service qui 
peut devenir pour Moi un succès. Vous ne devez pas commencer des choses par vous-mêmes, sans 
en avoir reçu l’Ordre de Moi. Mais vous devez être toujours prêts à Me servir et alors vous serez 
guidés de sorte que vous pourrez sauver des âmes de la dernière ruine, car alors en Vérité vous 
devenez pour Moi des serviteurs diligents dans le dernier temps avant la fin.

L

Amen 
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L'examen du patrimoine spirituel B.D. No. 7918 
13 juin 1961 

orsqu’il vous est présenté un patrimoine spirituel pour être examiné, alors adressez-vous à 
Moi, pour que Je guide bien votre pensée, pour que Je vous donne la faculté d'émettre un 
juste jugement. Parce que votre entendement n'est pas en mesure de juger dans le domaine 

spirituel ; cela exige un Esprit réveillé qui vous guide dans une juste pensée et Moi-même Je dois  
toujours, en tant qu'Esprit du Père de l'Éternité, pouvoir entrer en contact avec l’étincelle spirituelle 
en vous, pour que soit garantie une juste pensée, si votre jugement doit être selon la Vérité, lorsque 
vous examinez du bien spirituel quant à son Origine. Et donc vous les hommes ne devez pas estimer 
trop  haut  votre  entendement,  parce  que  lorsqu’il  s'agit  de  domaines  spirituels,  Je  veux  Être 
questionné  Moi-même,  autrement  la  «  Vérité  »  serait  toujours  seulement  un  privilège  de  ces 
hommes dont l'entendement est hautement développé. Mais Je pose une autre condition pour une 
juste pensée selon la Vérité : J’exige de vous les hommes l'amour pour qu’il réveille votre esprit, 
pour qu’il éclaire votre pensée, pour qu'il soit un lien direct avec Moi, vu que Je Suis l'Éternel 
Amour et l'Éternelle Vérité. Mais un esprit aigu ne garantit pas encore une vie d'amour, et donc un 
esprit aigu peut aussi être utilisé par Mon adversaire là où il manque l'amour, et il ne faudra jamais  
s'attendre à une pensée vraie, parce que Mon adversaire exerce son influence pour agir contre Moi, 
pour  miner  la  Vérité  qui  le  découvre.  Comprenez qu’est  sage  seulement  l'homme qui  vit  dans 
l'amour, parce que celui-ci vit ensuite dans l'Ordre divin et donc se trouve aussi dans la Lumière,  
dans la connaissance, dans le savoir de la pure Vérité. À quoi sert-il donc à un homme de penser  
intellectuellement pour combien cet intellect  puisse être hautement développé, quand il manque 
l'amour ? Il ne pourra pas vous offrir la Vérité, il guidera plutôt vos pensées dans l'erreur, parce qu'il 
est un moyen de Mon adversaire qui s'inclura toujours là où l'homme vit contre l'Ordre divin, où ne 
prédomine pas le principe de l'amour. L'amour le protège de cette influence, l'amour le marque 
comme une créature divine, l'amour montre son lien avec Moi et donc toujours une pensée juste, et 
ainsi il se bougera toujours dans la Vérité, il sera en mesure d'émettre un juste jugement, et refusera 
chaque bien spirituel non-vrai. Le degré de l'amour est donc déterminant jusqu'où l'homme se bouge 
dans la Vérité, la mesure du bien spirituel qui lui est apporté de l'extérieur reste un savoir mort tant  
que esprit  n'est  pas encore réveillé  par  l'amour.  Donc il  est  répandu ainsi  tant  d'erreur  dans  le 
monde, et donc l'erreur est acceptée bien plus que la Vérité, parce qu'aux hommes il manque la 
capacité pour un juste jugement et donc ils acceptent sans réfléchir tout ce qui leur est offert de la 
part  de  ceux qui  disposent  d'un entendement  aigu  et  donc sont  considérés  comme « aptes  » à 
examiner un bien spirituel quant à sa Vérité. Vous devez demander toujours à Moi-même de l'Aide, 
vous devez toujours demander Mon Soutien, si vous ne voulez pas être guidé dans l'erreur. Vous 
devez toujours Me demander l'éclairage de l'esprit,  une juste pensée et  la reconnaissance de la 
Vérité. Et votre désir pour la Vérité vous garantira aussi une juste pensée, parce que Moi-même Je 
veux que vous marchiez dans la Vérité, Moi-même Je veux que vous émettiez un juste jugement, 
lorsque celui-ci vous est demandé. Mais Je veux toujours être reconnu et questionné sur l'Origine de 
la Vérité, parce que Moi Seul peux vous la fournir, et Je vous la porte à travers ceux dont l'esprit est 
réveillé, parce qu'ils vivent dans l'amour.

L

Amen 

Jésus doit Être accepté comme Rédempteur B.D. No. 8561 
17 juillet 1963 

elui qui trouve Jésus dans la vie terrestre, son retour à Moi est assuré, parce qu'il deviendra 
libre par Jésus de toute la faute du péché qui se met entre Moi et Ma créature en la séparant  
de Moi. La reconnaissance de Jésus et de Son Œuvre de Libération est indispensable pour C
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devenir  libre  de  cette  faute  du  péché.  Et  se  tourner  vers  Jésus  doit  se  dérouler  entièrement 
consciemment, ce doit être l'intime désir du cœur que d'entrer en liaison avec Lui, ce ne doit pas 
être  seulement  une  foi  formelle  que  peut  avoir  chaque  homme  comme  conséquence  de  son 
éducation ou instruction, envers laquelle cependant il n'a pas encore pris position et n'est pas encore 
arrivé à une foi vivante en Lui comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Mais réfléchissez 
sérieusement si l'appartenance à une église vous fournit la garantie de décéder un jour racheté de la 
Terre, et d'entrer dans le Règne de l'au-delà. Tout ce qui vous est enseigné de la part de l'église sur 
Jésus Christ doit être devenu un patrimoine mental spirituel, vous-mêmes devez avoir pris position 
sur cela, et seulement alors il sera démontré si vous possédez une foi vivante ou bien morte qui ne 
se contredit pas, mais qu’il reconnaît bien que pas entièrement, parce que ce qu’enseigne l'église le 
laisse indifférent,  mais  il  se  sent  de toute façon comme chrétien et  croit  accomplir  son devoir 
lorsqu’il se conforme aux commandements que l'église exige de lui. Vous devez donc être instruits 
selon la Vérité sur la signification et la raison de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Et vraiment  
ce  savoir  se  trouve  seulement  encore  dans  peu d’hommes,  parce  que  tous  sont  d'une  certaine 
indifférence, parce que les hommes réfléchissent seulement peu sur les questions spirituelles et en 
particulier dans le temps de la fin ils sont presque entièrement sans foi dans un Règne en dehors de 
la Terre or ce Règne est de toute façon leur vraie Patrie. Donc c’est toujours une Bénédiction pour 
les hommes lorsqu’à travers le travail  de la Vigne il  est  indiqué Jésus Christ  et  Son Œuvre de 
Libération, lorsqu’aux hommes il est donné une stimulation pour réfléchir sur le fait de Qui Était 
vraiment  Jésus  et  sur  ce qu'a  été  Sa Mission sur la  Terre.  C’est  une tâche très  importante  des 
ouvriers de Ma Vigne que de mentionner toujours de nouveau Jésus et Son Œuvre de Libération, 
parce que de la prédisposition de l'homme envers lui dépend son sort ultérieur, qui peut être outre 
mesure bienheureux, mais aussi infiniment atroce et que l'homme lui-même se crée pendant la vie 
terrestre. Et Je rends facile à vous les hommes de croire en Lui, lorsque Moi-même Je vous guide un 
savoir  sur  cela  d'en haut,  lorsque J’agis  inhabituellement  à  travers  l'Esprit  et  tout  ce qu’aucun 
homme ne pouvait savoir et soutenir, Je l'annonce et explique comment tout est relié, de sorte que 
l'homme maintenant puisse croire avec conviction lorsqu’il approfondit ce savoir qui lui est guidé 
par des messagers et lorsqu’il est de bonne volonté. Les hommes ne peuvent plus fournir de preuves 
pour l'Existence de l'Homme Jésus, mais à eux tout a été seulement transmis et donc beaucoup 
d'hommes le refusent. Mais Je laisse toujours de nouveau arriver sur cela l'Éclaircissement à une 
personne dès qu’elle s’est préparée comme vase pour le Courant de Mon Esprit qui ensuite peut se 
déverser en elle, et maintenant il y a aussi la garantie qu’aux hommes arrive la très pure Vérité de 
Celui Qui sais tout, pour combien cela puisse être loin dans le temps, et Qui peut transmettre aux 
hommes ce savoir, parce qu'il en a le Pouvoir. Et vu qu’il est outre mesure important que vous les 
hommes arriviez à cette connaissance, que vous ne devez pas passer outre Jésus Christ, que vous 
devez demander à Lui la Libération de votre faute, pour pouvoir ensuite être accueilli dans le Règne 
de Lumière lorsque vous laissez la Terre, Je vous enverrai toujours de nouveau des hommes qui 
vous transmettent ce savoir, et Je vous donnerai la Force de parcourir cette voie, mais vous-mêmes 
devez vous ouvrir librement et accepter ce que Mes messagers veulent vous transmettre et ce ne 
sera pas à votre détriment mais vous Me remercierez éternellement pour vous avoir présenté et 
expliqué l'Œuvre de Libération de Jésus de sorte que pour vous elle soit crédible et maintenant vous 
parcourez consciemment la voie vers la Croix. Parce que seulement Jésus vous ouvre les Portes du 
Règne de la Lumière qui depuis votre chute de Moi étaient fermées pour vous. Lui Seul a pris sur 
Lui votre faute et Il l'a expiée à travers Sa mort sur la Croix, et Lui Seul vous guide de nouveau à 
Moi, votre Père de l'Éternité dont vous êtes procédés au début.

Amen 
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Répandre l'Évangile - les apôtres de la fin du temps B.D. No. 5226 
4 octobre 1951 

’est votre tâche que de répandre l'Évangile, et Je vous ai choisis pour cela vu que étiez 
disposés à Me servir et à travailler pour Moi, parce que répandre l'Évangile signifie porter 
aux hommes la Vérité qui procède de Moi. Mais J'ai un adversaire qui combattra toujours 

contre la Vérité, et donc aussi contre vous qui devez soutenir la Vérité devant le monde. Et donc il  
se lèvera toujours des adversaires contre Mes disciples, des hommes qui sont ennemis de la Vérité, 
dont l’effort consiste à l'abaisser, c'est-à-dire de la faire passer comme une non-vérité. Leurs sujets 
ne seront souvent pas faciles à rejeter, parce que Mon adversaire combat avec une grande astuce et 
adresse, il sait où mettre le levier pour réussir, dans l'ignorance, dans l'incapacité de discerner la  
Vérité de l'erreur.  Et vu que Je connais son intention et  son action,  Moi-même J’ai instruit des 
combattants  pour  Moi,  des  hommes  que  Je  peux  instruire  totalement  dans  la  Vérité,  et  dont 
l'entendement  est  si  aigu qu’ils  peuvent  réfuter  avec  logique chaque objection lorsque cela  est 
nécessaire. Mais ils ne seront pas laissé en paix par l'ennemi de la Vérité, vraiment parce qu'un 
porteur de la Vérité signifie pour lui un danger d'être démasqué, parce que celui-ci travaille avec Ma 
Force. Il existe une grande confusion parmi les hommes. Ils ne reconnaissent plus Ma pure Parole, 
ils cherchent à interpréter Ma Parole selon leur propre entendement et ainsi ils s'éloignent toujours 
davantage  de  la  Vérité,  parce  que  les  pensées  de  l'entendement  créent  toujours  seulement  une 
grande confusion, et le cœur, en tant que porte d'entrée pour la sagesse, reste fermé. Ma Parole est 
devenue étrangère aux hommes et pour cela Je veux de nouveau la leur redonner. Elle doit leur être 
offerte par Mes élus, des disciples que J'ai instruits et introduits dans un savoir, vraiment comme 
Mes apôtres,  lorsque Je marchais  sur  la  Terre.  C’est  Mon grand Amour qui  l'offre  toujours de 
nouveau aux hommes, pour leur donner la Lumière, parce qu'ils marchent dans l'obscurité et ils 
deviennent toujours plus faibles dans leur connaissance. La Parole déformée n'a plus la Force, et 
seulement peu sont capables de trouver le juste sens de Ma Parole lorsqu’elle leur est offerte. 

C

Et ainsi Je soumets de nouveau l'éternelle Vérité à ceux que J'instruis pour leur future fonction 
d'enseignant, pour qu'ils puissent ensuite transmettre au prochain dans la forme la plus pure, ce 
qu'ils ont reçu directement de Moi-Même. Mais Mes serviteurs doivent se soumettre totalement à 
Moi, ils ne doivent pas écouter ce que les hommes disent, ils doivent s’occuper seulement de Ma 
Parole et soutenir, y compris devant le monde, ce qu'ils ont reçu de Moi, du Royaume spirituel. Ils 
doivent avoir une forte foi et une volonté solide, et cette volonté doit être seulement pour Moi. 
Alors ils sont aptes à la fonction d'enseignant, et ils porteront avec Vérité Mon Évangile dans le 
monde. Mais plus la fin s’approche, plus véhémentement le mur de votre foi sera attaqué, parce que 
même si un homme «est manifestement instruit par Dieu», l'homme du monde ne le reconnaît pas, 
et l’action de Satan se reconnaît particulièrement là où seulement une lueur de Lumière d'en haut 
doit répandre la clarté. Il cherche à causer la confusion même dans le groupe des Miens, et donc Je 
vous exhorte à être vigilants,  pour qu'il  ne réussisse pas et  n’éteigne pas cette lueur.  Celui qui 
répand Mon Évangile en Mon Nom, Moi-même Je le protège de l'erreur, s'il a été élu par Moi pour 
cette mission. Mais celui qui s'élit lui-même comme enseignant et qui n'a pas été appelé par Moi, 
parce qu'il n'en possède pas la faculté, celui-ci peut difficilement reconnaître l’action de Satan et 
ensuite lui-même courra le risque de considérer l'erreur comme une Vérité. Dans la fin du temps 
l'adversaire aura un grand pouvoir, que Je ne diminuerai pas, mais que vous les hommes pouvez 
affaiblir, si vous vous tournez vers Moi dans le cœur et Me choisissez comme Combattant contre 
lui. Alors il ne pourra pas vous duper, parce que vous reconnaîtrez avec un esprit très clair ce qui est 
la Vérité de ce qui est une erreur.

Amen 

Bertha Dudde - 10/22
Source: www.bertha-dudde.org



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

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

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

J

Amen 

L'horloge du monde - la dernière heure B.D. No. 5266 
6 décembre 1951 

 vous qui êtes dans la foi et avez expérimenté en vous-mêmes Mon Action, Je veux vous 
annoncer que l'horloge du monde arrivera vite à la fin, que bientôt sonnera la dernière heure 
et Ma Venue est devant la porte. Mes Communications à ce sujet ne trouvent plus aucune foi 

chez les hommes, et seulement peu lui attribuent de la signification. Mais Je vous le dis toujours de 
nouveau : le Jour du Jugement est proche et la vie de tous est en danger. Mais Je ne veux pas parler  
de la vie terrestre, mais de la vie spirituelle qui est en danger. Parce que si le jour vous cueille mal 
préparés, vous tombez dans la mort spirituelle, et celle-ci est bien pire que la mort terrestre qui 

À
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concerne seulement le corps. Il s'agit seulement maintenant de minutes qui vous séparent du Jour du 
Jugement, mais même si Je calcule avec un autre instrument de mesure du temps, le temps passe 
épouvantablement  rapidement,  épouvantablement  rapidement  arrivera  la  fin.  Mes  fidèles  le 
sentiront, et avec une loquacité croissante ils indiqueront au prochain le Jour du Jugement, mais 
même alors ils ne trouveront pas la foi, lorsqu’il sera évident que Satan fait rage avec tout son 
pouvoir, lorsque les signes de la fin sont indéniables et augmentent toujours davantage. L'humanité 
est attachée au monde et elle ne veut pas croire que pour elle il existe une fin. Les hommes ne  
s'occupent pas de Ma Voix d'en haut, et cela est leur ruine. Malgré cela vous devez parler et leur 
donner l'annonce de Mes Avertissements et de Mes mises en gardes, bien qu’ils ne veuillent rien 
accepter. Ils doivent être avertis, pour que personne ne puisse dire n’avoir rien su. Moi-Même Je 
veux le faire remarquer encore à chaque individu au moyen d'indications personnelles, de signaux et 
d'événements  qui  le  concernent  lui-même.  À chacun  Je  veux  parler,  y  compris  au  plus  grand 
pécheur et au moqueur d'un Dieu éternel. Tous doivent encore expérimenter Ma Grâce pour qu'ils 
n’aillent pas se perdre, pour s’ils s’occupent et utilisent Mon Don de Grâce. Et chacun trouvera la  
confirmation dans les paroles de Mes serviteurs,  chacun sera forcé de réfléchir, mais avec quel 
succès, cela il le décide lui-même avec sa volonté. Mais ensuite arrivera irréparablement le dernier 
Jugement, pour que se réalise ce que Je vous ai fait annoncer par Mes voyants et prophètes jusqu’à 
aujourd'hui. Mais malheur à ceux qui laissent inaperçus tous Mes Avertissements et Mes mises en 
garde, malheur à ceux qui refusent Mon Don de Grâce d'en haut et vivent en tant qu’irresponsables 
sur la Terre. Ma Parole est Vérité et doit s'acquitter. Et ainsi vous les hommes pouvez attendre ce 
jour avec certitude, peu importe si vous êtes préparés ou non. Lorsque le ressort de l'horloge du 
monde sera détendu, tout  sur cette  Terre aura atteint  sa fin,  et  Je porterai  dans Mon Royaume 
seulement  les  Miens  avec Moi,  les  Miens  qui  croient  en Moi en tant  que Créateur  et  Père de 
l'Éternité, et confessent cette foi courageusement devant le monde. Le monde terrestre est une part 
qui sera à nouveau liée, ainsi que tous ceux qui le suivent. Ils seront jugés au dernier Jour, et leur 
sort sera la plus profonde obscurité.

Amen 

Des êtres  de Lumière incorporés  en tant  qu’homme – les 
disciples du temps de la fin

B.D. No. 5002 
19 novembre 1950 

a volonté de Me servir,  insère l'homme dans le groupe de Mes disciples que Je charge 
d’annoncer  l'Évangile.  Chacun  qui  veut  être  actif  comme  ouvrier  dans  la  «Vigne  du 
Seigneur», M’est bienvenu, parce que J’ai besoin de beaucoup de moissonneurs dans le 

temps de la fin. J'évalue seulement la volonté et assigne à chacun le travail qu’il est en mesure 
d'exécuter. Donc Je n’en refuse aucun, parce que J’ai besoin de tous. Le travail consiste d'abord 
dans la diffusion de Ma Doctrine d'Amour, et cela est une mission qui est outre mesure importante, 
parce que les hommes vivent dans le temps de la fin totalement sans amour. Il est compréhensible 
que celui qui doit répandre la Doctrine de l'Amour, doive vivre lui-même dans l'amour, autrement 
ses mots resteraient sans effet sur le prochain. Donc en tant qu’ouvriers dans Ma Vigne Je peux 
employer seulement ces hommes qui s'acquittent eux-mêmes du Commandement de l'amour pour 
Dieu  et  pour  le  prochain,  vu  que  seulement  de  tels  hommes  sont  en  mesure  d'accueillir  Mes 
Instructions, mais ils doivent aussi M’offrir librement leurs services. Agir dans l'amour désintéressé 
pour le prochain est la première condition, pour être un ouvrier dans Ma Vigne, et à un tel homme 
qui se trouve aussi dans l'amour, Je donne Mon Amour particulier. Je le considère comme Mon fils,  
parce qu'il M’a reconnu comme Père et veut Me servir dans l’obéissance. Et donc chaque homme 
peut se considérer comme Mon fils s’il se met à Ma disposition pour la collaboration spirituelle,  
tandis que les autres sont certes Mes créatures que J'aime et ne veux jamais perdre, mais ils doivent 
seulement s’affirmer comme fils en s'acquittant de Ma Volonté. Donc J'envoie Mes fils à leurs frères 
qui  n'ont  pas  encore  reconnu leur  Père,  pour  qu’ils  se  laissent  instruire  par  ceux-là,  c’est  une 
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mission qui est d'une telle importance que Je collabore toujours avec Mes fils, pour sauver des âmes 
de la ruine éternelle. Les fils qui M’ont déjà trouvé doivent le montrer eux-mêmes aux autres, pour 
qu’ils puissent expérimenter Ma Présence qui fait aussi d’eux Mes fils. Dans la fin du temps des 
êtres de Lumière doivent descendre sur la Terre pour aider les hommes, parce que de l'autre côté il 
est agi sur eux d’une manière très forte, et les hommes sont trop faibles pour résister. Ces êtres de 
Lumière  incorporés  comme  homme  ont  une  âme  forte,  ils  tendent  vers  Moi,  bien  qu’en  tant 
qu’homme eux-mêmes ils n'aient pas la réminiscence d'où ils proviennent. Ils tendront toujours vers 
le Haut et ne se laisseront jamais 'influencer par des forces inférieures, malgré cela ces hommes sur 
la  Terre  mènent  une  lutte  avec  celles-ci,  cependant  ils  en  sortent  vainqueurs.  Une force  d'âme 
vigoureuse  dans  l'homme  fait  souvent  suspecter  une  âme  provenant  d'en  haut,  autrement  leur 
mission perdrait sa signification qui est et doit toujours rester une décision de la libre volonté. Il 
peut certes le pressentir par suite d’un savoir abondant, mais pour eux-mêmes cela leur reste caché 
jusqu'à  l'instant  d’une  totale  spiritualisation  peu  avant  son  décès,  où  il  reconnaît  dans  la  vue 
spirituelle son origine et dans une vraie nostalgie désire revenir là où il s'unira de nouveau avec Moi 
dans la béatitude. Un tel être de Lumière incorporé comme homme peut procurer sur la Terre une 
grande bénédiction à travers sa force spirituelle et son amour pour le prochain. Mais tant qu’il vit 
sur la Terre, il est seulement un homme – un homme – qui précisément comme chaque autre homme 
doit parcourir un chemin de développement pour pouvoir développer la force spirituelle, parce qu'il 
doit  être un exemple pour le prochain,  pour pouvoir atteindre la même chose s'il  est  de bonne 
volonté. La force de volonté accrue de ces êtres de Lumière peut aussi être produite par chaque 
homme sur la Terre, en profitant des Grâces de l'Œuvre de Libération, pour laquelle justement cette 
Doctrine doit être représentée avec ferveur par ceux qui doivent annoncer l’Evangile. Aux hommes 
il doit être annoncé Jésus Christ comme divin Rédempteur et Sa Doctrine d'Amour, et pour cela J'ai  
besoin de valets sur la Terre, pour que tous les hommes trouvent la force pour tendre vers le Haut, et 
pour se libérer de leur bourreau qui veut les faire tomber dans la ruine, s’ils ne sont pas aidés. Donc 
Je bénis chacun qui veut aider ces âmes, qui Me sert comme serviteur dans Ma Vigne, qui en tant 
que collaborateur spirituel répand la Lumière dans l’obscurité de la nuit, dans laquelle les hommes 
marchent dans la fin du temps, pour arriver au vrai but. Et répandre la Lumière signifie instruire le 
prochain dans la Vérité que Je transmets à ceux qui veulent Me servir.

Amen 

La foi en Jésus Christ – Thomas le mécréant B.D. No. 5941 
25 avril 1954 

eulement la foi en Jésus Christ peut pousser les hommes à travailler consciemment sur eux-
mêmes, parce que seulement lorsque vous croyez en Lui, vous acceptez aussi Sa Doctrine 
d'Amour et vous vous efforcez de vivre selon cette Doctrine. Donc ce qui peut être fait pour 

mener les hommes à la foi en Jésus-Christ, trouve totalement Mon Assentiment et est béni par Moi.  
Jésus doit être annoncé – Son Œuvre de Libération doit être exposée ouvertement, pour que les 
hommes trouvent au travers de Jésus Christ la voie vers leur Dieu et Père de l'Éternité. La fin est 
proche et l'humanité et loin, très loin de Celui Qui a donné Sa Vie sur la Croix pour tous, pour les  
sauver de la ruine. Celui qui ne se lie pas avec Lui, va à sa perte, cela signifie que le prince des  
ténèbres maintient son pouvoir sur eux et le Règne des Cieux reste fermé pour eux. La fin est  
proche, et d’innombrables hommes ne le savent pas encore, ou bien ne le reconnaissent pas. Moi 
Seul sais ce que signifie cela pour une immense quantité d'âmes qui vivent sans Lui et meurent et 
tombent en ruine sans Lui. Par les voies naturelles il n'est plus possible de les guider vers Jésus 
Christ.  Et donc Je devrais  laisser aller  se perdre Mes créatures,  si  Je voulais  Me limiter  à  des 
processus naturels qui restent totalement sans effet sur les hommes. Mais Je connais ces peu qui  
sont Miens et se lèvent pour Moi et Mon Nom devant le monde ; Je sais que Moi-même Je suis 
reconnu en Jésus Christ par un petit groupe d'hommes que maintenant J’emploie comme moyens 
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pour la Force et  le Pouvoir de Celui Que les hommes ne veulent pas reconnaître.  Je les laisse 
prêcher la «Parole du Seigneur». Je les laisse annoncer la Doctrine de Jésus Christ, et Je fortifierai 
leur Parole au moyen d'actes inhabituels pour qu'ils soient crus. Mais cela demande une foi très 
forte de la part de ceux qui M’annoncent, et l'amour pour Moi leur procure maintenant la force et ils 
peuvent même faire des Miracles en Mon Nom. C’est toujours Moi-même Qui opère ces Miracles, 
mais  au  travers  de  Mes  serviteurs,  parce  que  Je  veux  que  les  hommes  aient  de  nouveau 
connaissance de leur Sauveur et Seigneur Jésus Christ, qu’ils pensent à Son Œuvre de Libération, à 
Sa mort sur la Croix et à Sa Résurrection et apprenne à croire. C’est Mon Œuvre d'Amour et de 
Miséricorde que Je Me révèle encore une fois avant la fin à travers Mes serviteurs croyants sur la 
Terre. Dans le dernier temps les hommes doivent encore être aidés une nouvelle fois à trouver la foi 
en Jésus Christ, parce qu'alors ils auront aussi trouvé la foi en Moi, pour ne la perdre jamais plus ;  
parce que même si la foi ne peut pas encore produire les justes fruits, parce qu'elle peut devenir 
vivante seulement à travers une vie d’amour, de toute façon le savoir sur Jésus-Christ a entretemps 
atteint  un  degré  qui  permet  ensuite  une  remontée  ultérieure,  même lorsque  l'âme  est  rappelée 
prématurément et n'a pas encore trouvé sur la Terre la libération définitive. L’âme le connaît et elle 
l'appelle dans sa misère, et vu qu’elle M’invoque Moi-même en Jésus Christ, Je peux l’aider. Mais 
c’est incomparablement plus précieux lorsque l'homme a trouvé la foi en Jésus-Christ à travers Ma 
Parole, lorsqu’il croit en Lui, et que des Miracles ne sont pas nécessaires pour être convaincu de la 
Vérité de Ma Parole : «Bienheureux ceux qui ne voient pas et qui croient !» J'ai aidé l'incrédule 
Thomas à pouvoir arriver à la foi. Ainsi J’aide aussi aujourd’hui beaucoup de mécréants qui ne sont  
pas mauvais ; et Je Me montre à eux en tant que Dieu, dès qu’un homme prend position pour Moi et  
Ma  Doctrine  avec  une  ferveur  ardente,  pour  augmenter  encore  le  nombre  des  croyants  avant 
qu’arrive la fin, et pour conquérir ces hommes pour lesquels l'Œuvre de Libération est encore sans 
signification, et qui donc sont en grand danger qu'à eux les portes du Règne de la Lumière restent 
éternellement fermées. Je regrette leur sort et accepte la volonté et l'amour de ceux qui veulent aider 
leur prochain. Et Je bénis leur intention, en leur donnant la Force de guérir et de faire des Miracles 
en Mon Nom. Parce que Je veux que Mon Nom soit révélé et que Mon Œuvre de Libération soit 
manifeste avec évidence. Je veux que les hommes prononcent le Nom de Jésus Christ avec une 
pleine  foi,  pour  que  Moi-même maintenant  Je  puisse  entrer  en  communication  avec  eux,  pour 
laisser  de  nouveau  agir  Ma  Parole,  pour  que  l'homme  arrive  à  la  connaissance  de  combien 
immensément importante est la reconnaissance de Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur 
du monde, dans lequel Moi-même Je Me suis manifesté,  pour pouvoir être  pour vous un Dieu 
visible. Je veux sauver les hommes pour l'Éternité, et donc Moi-même Je viens à votre rencontre 
encore dans la dernière heure, parce que vite il y aura la fin.

Amen 

La mentalité dévoilée B.D. No. 3736 
5 avril 1946 

a mentalité intime de l'homme deviendra manifeste lorsque vous lui apporterez l'Évangile 
dans la  période de grande misère terrestre,  lorsque vous lui  offrirez Ma Parole  pour le 
courage et l’aide. Comme un homme qui se noie il saisira la dernière ancre de salut pour 

puiser la force de Ma Parole, pour dépasser la misère terrestre. Alors que d'autres se comporteront 
de nouveau avec indifférence ou Me refuseront, se moqueront ou menaceront même les porteurs de 
Lumière. Parce que la grande misère leur enlèvera leur déguisement et on verra la vraie face de ces 
hommes qui avaient encore jusque là conservé leur apparence. Ceux qui sont croyants, mais qui 
ensuite renoncent à toute foi, injurient la vie terrestre et Me maudissent en tant que Créateur et 
Guide du Ciel et de la Terre, bien qu’intérieurement ils croient en un Pouvoir qui est fort mais 
permet cette misère, sont des hommes qui sont maintenant des domestiques de Mon adversaire et 
déclarent consciemment la lutte à tous ceux qui s’affirment pour Moi. Parce que la malédiction 
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contre Moi, qu'ils n'ont pas besoin de prononcer, mais qu'ils émettent souvent intérieurement au 
moyen de  pensées  obscures,  retombe sur  eux et  les  pousse totalement  dans  les  mains  de Mon 
adversaire qui les emploie pour agir ouvertement contre Moi. Mais ceux-ci aussi devront être forcés 
par la misère à s'exprimer, ils devront prendre position ouvertement et manifester clairement en qui 
ils  croient.  Et  cette  prise  de  position  se  produira,  lorsque  vous  leur  prêcherez  Ma Parole  qui 
témoigne de Mon Amour,  qui enseigne l'amour et  qui doit  attirer  à  l'amour.  C’est  une épreuve 
difficile, que Je fais arriver sur les hommes, et malgré cela elle ne peut pas être évitée en vue de la 
fin dont vous tous êtes plus proches que ce que vous ne le croyez. Et celui qui ne s'affirme pas dans 
ces jours de misère, celui qui ne trouve pas au travers de celle-ci la voie vers Moi, n'a en lui aucune 
foi, même s’il l’affirmait par des mots. Ma Parole touchera les croyants en leur donnant la Force et 
adoucira leur misère, mais celui qui se rebelle contre vous qui lui apportez Ma Parole, dévoile son 
intérieur et celui-ci n'est ni réceptif ni de bonne volonté pour l'accepter, et ainsi il ne perçoit rien de 
Ma Parole. Et donc vous serez exposés à de graves persécutions, vous serez menacés mais vous 
devrez résister contre vos ennemis. Je vous dis cela par avance, pour que vous ne doutiez pas de Ma 
Parole, pour que même alors vous restiez encore forts, parce que vous savez que les effets de votre 
travail pour Mon Royaume auront des résultats différents qui correspondront toujours à la pensée 
intérieure de celui à qui vous annoncez Mon Évangile. Et lorsque Satan aura déjà pris possession de 
l'âme d'un homme, alors celui-ci montrera son vrai visage, il se moquera et injuriera Moi et vous en  
tant  que Mes messagers.  Mais ne craignez pas,  parce que Je Suis  avec vous à  chaque instant, 
lorsque vous êtes actifs pour Moi et Mon Royaume, et Je vous protégerai, même envers les pires 
attaques et les plus hostiles. Mais alors passez votre chemin et ne vous arrêtez pas près de ceux que 
vous  reconnaissez  clairement  comme Mes  adversaires.  Portez  en  avant  la  Lumière,  Ma divine 
Doctrine de l'Amour, et rendez-la accessible à ceux qui ont besoin de Force et de fortification et ils 
vous seront reconnaissant de leur avoir offert Ma Parole. Et ne vous laissez pas effrayer par ceux 
qui vous attaquent, parce que Ma Parole doit avoir pour but même ceux-ci, afin que les hommes 
révèlent leur intérieur, qu’ils prennent ouvertement position envers Mon Don, et donc aussi envers 
Moi Qui veux ainsi les pousser à la décision avant que la fin arrive.

Amen 

L'explication pour le savoir inhabituel B.D. No. 7916 
11 juin 1961 

e vastes champs de savoir vous sont ouverts lorsque vous accueillez Ma Parole d'en haut ;  
parce que Moi-même Je vous guide dans un savoir que vous ne pouvez pas faire votre 
intellectuellement. Vous, qui devez à nouveau instruire le prochain, vous-mêmes devez 

être instruit dans tout ce qui est nécessaire de savoir pour vous les hommes. Mais vous devez aussi 
pouvoir réfuter chaque objection lorsqu’il s’agit de défendre l'unique Vérité, lorsque les hommes 
rationalistes cherchent à affaiblir les résultats spirituels. Alors vous devez pouvoir expliquer toutes 
les liaisons. Et donc vous-mêmes devez être d’abord introduits dans un profond savoir spirituel, 
chose qui peut se produire seulement à travers Mon Discours direct.  Mais Je peux vous parler 
directement seulement lorsque vous vous êtes formés au moyen d'une vie selon Ma Volonté, pour 
que Mon Esprit puisse Se déverser sur vous. Et seulement alors vous-mêmes comprendrez qu’un 
savoir profond vous arrive, et un tel savoir lorsqu’il est transmis d'homme à homme, sera compris 
seulement par celui-ci s’il est reconnu par lui comme Vérité, s’il mène une vie dans l’amour, et  
donc s’il a réveillé en lui l'esprit. Le savoir spirituel est vaste. Mais il vous est toujours apporté 
comme vous en avez besoin pour mûrir d'abord vous-mêmes, et ensuite aussi pour pouvoir dérouler 
la mission que vous-mêmes avez acceptée dans la libre volonté. Et en vue de la fin prochaine un 
savoir élargi est devenu nécessaire, Mon Plan de Salut de l'Éternité doit être soumis aux hommes, 
pour qu'ils reconnaissent l'importance de leur vie terrestre et se donnent du mal pour échapper au 
sort d’une nouvelle relégation. Et ce Plan de Salut comprend le parcours de développement de tout 
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le créé, l'Origine de l'état l'actuel et le but de ce qui est procédé de Ma Force d’Amour. Le savoir est 
vaste et nouveau pour beaucoup d'hommes. Parce qu'il n'existait jusqu'à présent pas la nécessité d'en 
être instruit, mais le temps de la fin demande qu'aux hommes il soit maintenant apporté ce savoir 
pour qu'ils vivent d’une manière responsable. Et ainsi ils doivent aussi connaître le chemin terrestre 
infiniment long qu'ils ont déjà parcouru dans les substances de leur âme. Même ce savoir leur est 
étranger, et pour cela ils l'acceptent seulement avec difficulté. Ils ne seront pas forcés de le croire, 
mais ils peuvent prendre position mentalement et y trouver un avantage. Mais un homme ne peut 
jamais  arriver  intellectuellement  à  un  tel  savoir  qui  concerne  Mon Règne  et  Mon  Action,  qui 
explique  Mon  Être,  qui  a  pour  tout  une  motivation,  même  pour  le  futur  événement,  pour  la 
transformation de la Terre, pour le tournant qui se produira spirituellement et matériellement. Un tel 
savoir peut vous arriver seulement d'en haut, de Moi-Même. Il peut vous être apporté seulement à 
travers « l’Action de l'Esprit  ».  Et  donc il  doit  aussi  être  reconnu comme un Don entièrement 
spécial  qui  est  tourné  à  vous  encore  dans  le  dernier  temps.  Et  vous  les  hommes  devez  aussi 
comprendre que seulement un très grand Amour Me pousse à vous donner à vous connaissance de 
tout, pour obtenir avec cela votre retour vers Moi, pour que vous reconnaissiez Mon Amour, et y 
répondiez  en  retour.  Vous  devez  comprendre  pourquoi  Je  vous  demande  avec  une  insistance 
toujours plus grande la diffusion de Ma Parole, pourquoi Je voudrais tourner cet inhabituel savoir à 
tous les  hommes.  Ce savoir  est  guidé à  la  Terre  seulement lorsqu’il  existe  certaines conditions 
préalables. Mais là où cela est possible, c’est-à-dire là où les hommes cherchent la clarification, là 
ils doivent reconnaître Mon Action directe et recevoir le Don de Grâce qui peut aider dans le dernier 
temps avant la fin au mûrissement de l'âme. Parce qu'alors ils reçoivent vraiment un savoir que 
Moi-même Je leur soumets, et qui leur permet de découvrir chaque enseignement erroné qui a su 
s'affirmer dans l'obscurité de l'esprit, mais ne peut plus résister à la claire Lumière de la Vérité. Le 
juste savoir  que Je vous offre dans Mon Amour, vous fournit éclaircissement et clarté.  Et il  ne 
demande vraiment aucun ajout au moyen de la bouche humaine, il n'a pas besoin d'explications 
supplémentaires que l'intellect de l'homme ajoute. Ma Parole d'en haut vous est offerte dans toute la 
Clarté ; elle est compréhensible à chacun, et elle vous fournit une juste Image de Moi et de Mon 
Être, de Mon Règne et de Mon Action. Ma Parole d'en haut vous guide dans toute la Vérité, comme 
Je l'ai promis, et donc elle doit être diffusée, parce que tous les hommes doivent savoir la proximité 
de la fin, la transformation totale de la Terre que Mon Plan de Salut a prévue, et qui sera vraiment 
exécutée lorsque le temps sera accompli.

Amen 

L'activité d'enseignement dans le temps de misère – la fin du 
temps

B.D. No. 3731 
31 mars 1946 

n travail commun doit commencer pour tous ceux que J'ai appelés, pour qu'ils prêchent Ma 
Parole dans la misère terrestre la plus grande. Partout des hommes Me seront nécessaires 
pour M’annoncer et instruire leur prochain, parce que partout il y aura une grande misère, 

partout les hommes seront découragés et ils ne sauront plus que faire, vu qu’à eux il manque toute 
connaissance de Mon Règne et  de Mon Action,  sur le but et  le sens de ce qui est  imposé aux 
hommes de porter ; parce que tant qu’à eux leur but est inconnu, ils ne connaissent pas les moyens 
pour  arriver  à  ce  but.  Et  donc  Je  guiderai  les  pas  de  Mes  domestiques  là  où  leur  activité  est 
nécessaire, là où Je sais qu’il y a des cœurs qui sont prêts à s'ouvrir et à écouter Ma Parole. Et  
chacun pourra agir dans son entourage, et cet entourage sera plus ou moins grand selon la capacité 
d'enseigner de Mon domestique sur la  Terre  qui  maintenant commence sa fonction,  pleinement 
conscient d'être actif pour Moi et Mon Royaume. Donc que personne ne se précipite, mais que 
chacun attende patiemment, jusqu'à ce qu’arrive à lui l'appel, jusqu'à ce que Moi-même Je le lui 
indique perceptiblement dans son cœur. Mais tout doit d'abord prendre son cours selon Ma Volonté. 
Aux Miens il est demandé une foi forte en vue de la misère qui se manifestera partout, qui semble  
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insupportable pour beaucoup d'hommes et que, de toute façon, Je permets pour tourner les cœurs de 
ceux-ci. Les Miens savent le but de la misère, et ils doivent communiquer ce savoir au prochain, et 
pour cela Je permets la misère même pour les Miens, pour leur donner la possibilité, d'agir sur le 
prochain  au  moyen  de  la  force  de  leur  foi  qui  permet  de  supporter  et  de  dépasser  tout  plus 
facilement. J'assiste les Miens, dès qu'ils M'appellent. Et donc leur misère sera toujours supportable, 
parce qu'il y aura toujours de nouveau une sortie là où une aide humaine ne semble pas possible. 
Mais ils doivent Me servir dans ce temps, ils doivent parler pour Moi et mentionner Mon Amour, 
Ma Sagesse et Mon Omnipotence, ils doivent Me confesser devant le monde, et lui recommander 
une juste prédisposition envers Moi ce qui leur assurera Ma Protection et Mon Aide. Ils doivent 
enseigner et annoncer Ma Parole, et cela toujours dans la mesure du possible, mais en particulier 
dans le temps de la grande misère qui précèdera Mon Intervention sur la Terre, et continuera après.  
Là où vous voyez une grande misère, sachez que votre action est nécessaire. Et votre action en 
commun ne sera pas sans succès, lorsque vous-mêmes êtes forts dans la foi et Me portez toujours et  
à  tout  instant  dans  le  cœur.  Alors  la  misère  ne  vous  effrayera  pas,  bien  que  vous  en  soyez 
quotidiennement des témoins oculaires et auriculaires. Parce que vous savez pourquoi Je permets 
cela, vous reconnaissez la nécessité et la bénédiction que chaque homme peut en tirer. Et donc 
chaque individu est nécessaire pour la diffusion de Ma Doctrine. Et chaque individu pourra être 
actif en fonction de sa capacité, mais toujours certain de Ma Bénédiction, parce que J'ai besoin de 
travailleurs vigoureux pour Ma Vigne, dans le temps qui précède l’extrémité finale.

Amen 

Collaborez à l'Œuvre de Libération du Christ  – «Allez et 
enseignez....»

B.D. No. 5082 
10 mars 1951 

e que vous faites pour Moi et Mon Royaume est toujours une participation à l'Œuvre de 
Libération du Christ, c’est une continuation de ce que l'Homme Jésus a commencé sur la 
Terre. C’est de répandre l'Évangile, et de guider les hommes vers Lui, le divin Rédempteur 

Lui-Même,  c’est  donc  un  retour  vers  Celui  qui  est  à  l'Origine  de  tout  ce  qui  est  créé.  Cette 
participation à l'Œuvre de Libération est importante, et extrêmement bénie, parce qu'agir sur les 
hommes d'en haut est devenu une impossibilité, donc des médiateurs qui sont en contact avec le 
Royaume spirituel tout en étant aussi en contact avec les hommes sur la Terre sont nécessaires, et 
ainsi à eux il peu être apporté le bien spirituel d'en haut. Répandre l'Évangile est la tâche de ceux 
qui veulent Me servir, qui se mettent à Ma disposition comme collaborateurs, et que donc J’envoie 
dans le monde avec l’ordre : «Allez et enseignez à tous les peuples....» ce qui signifie, parlez là où il 
vous en est donné l'occasion, donnez l'annonce de Moi et de Mon Action directe sur vous, sur tous 
ceux que Je guide vers vous. Prenez au sérieux ce travail, parce qu'il n'y a plus maintenant beaucoup 
de temps. Moi-même Je veux vous aplanir les voies, pour que votre travail ne soit pas entravé, pour  
que vous-mêmes ayez toujours la possibilité de travailler sur Mon Ordre pour la bénédiction du 
prochain.  Maintenant  c’est  encore seulement  un travail  préliminaire que vous pouvez effectuer, 
parce  que  l'heure  de  votre  action  publique  n'est  pas  encore  venue.  Mais  vous  devez  effectuer 
consciencieusement et diligemment ce travail préliminaire. Vous devez toujours vouloir, alors vous 
aurez  aussi  la  force  et  l'opportunité  d'être  actif  pour  Moi,  parce  que  beaucoup  d'hommes  sont 
affamés et languissent de nourriture pour l'âme, et Moi-même Je guide tous les fils et apporte le 
Pain du Ciel à ceux qui le désirent. Je donne en abondance, donc occupez-vous aussi de distribuer le 
Don délicieux à ceux qui ne se tournent pas vers Moi et qui doivent donc le recevoir de vous, si Je 
ne veux pas les laisser tomber en ruine. C’est une activité de salut qui fait de vous également des  
collaborateurs de Jésus, Ses disciples et Son aide, parce que d’innombrables âmes sont en grande 
misère. Ce que vous faites pour répandre Ma Parole, sera béni par Moi. Cela vous apportera la juste 
récompense, bien qu’elle ne soit pas visible sur la Terre. Vous devez vous sentir également comme 
Mes serviteurs qui exécutent seulement la Volonté de leur Seigneur. Mais vous sentirez Ma Volonté 
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dans le cœur, et ce à quoi le cœur vous pousse, exécutez-le immédiatement, parce que c’est Ma Voix 
qui vous parle, qui vous pousse au travail pour Moi et Mon Royaume. Ne craignez pas la misère 
terrestre et les désavantages terrestres, mais confiez-vous toujours à Moi qui connais toutes vos 
préoccupations et y pourvois dans le temps juste. Celui qui travaille pour Moi est dans la juste 
Mesure, et cela n’est pas visible pour que le travail pour Moi puisse être exécuté totalement sans 
contrainte,  dans  la  libre  volonté,  s'il  doit  être  un succès  pour  l'Éternité.  Celui  qui  aspire  à  une 
récompense, n'est pas apte pour Mon Œuvre de Libération qui suppose seulement un profond amour 
pour Moi et pour le prochain pour avoir un effet. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc Ma 
Volonté  doit  être  exécutée  avec  toujours  plus  de ferveur,  elle  est  et  sera  toujours  :  «De porter 
l'Évangile  dans  le  monde  –  d'instruire  les  ignorants,  et  de  l'expliquer  aux  égarés».  Parce  que 
seulement la Vérité a un effet salvateur, et donc la Vérité que Je vous guide d'en haut à vous les  
hommes,  doit  être  diffusée,  parce  que  Je  vous  aime  et  Je  veux  vous  sauver  de  l'esclavage  de 
l'obscurité.

Amen 

«J'ai  besoin de vous» – l’Assistance du Maître de maison 
pour Ses serviteurs

B.D. No. 5085 
16 mars 1951 

'ai besoin de vous. La misère sur la Terre est gigantesque et peut être soulagée seulement à 
travers votre collaboration, parce que Je ne peux pas agir avec Mon Omnipotence sur les âmes 
des hommes, mais leur libre volonté doit être stimulée, chose pour laquelle vous devez aider. 

La misère est grande, et J’ai seulement peu de collaborateurs sur la Terre, qui veulent aider dans 
cette misère spirituelle. Mais ces peu sont sous Ma Protection, Mon Amour de Père les pourvoit et 
ils ne seront jamais sans Protection. Si vous saviez combien J’évalue votre travail spirituel, vous 
n'auriez plus le moindre doute sur Ma Providence Paternelle pour vous. Vous ne craindriez pas un 
seul instant, et vous attendriez avec une pleine confiance toujours l'Aide dans la misère terrestre, 
parce que vous devez effectuer ce travail spirituel sans interruption. Donc Je veillerai à ce que vous 
puissiez le faire, parce que de votre travail dépend l'aide pour beaucoup d'âmes qui ne peut pas leur  
être apportée autrement. Le travail pour Moi et Mon Règne est exécuté sur la Terre seulement d’une 
manière très négligée, parce que seulement rarement la misère spirituelle est reconnue dans toute sa 
grandeur. Seulement peu d'hommes sont dans la connaissance, et seulement peu d'hommes savent le 
sens et le but de la vie terrestre, et le sens et le but de la Création. Seulement peu d'hommes sont 
donc en mesure d'informer leur prochain de ce savoir et donc seulement peu d'hommes peuvent être  
de  vrais  annonceurs  de  l'Évangile,  parce  que  pour  pouvoir  exécuter  cette  fonction,  il  faut  la 
connaissance de la part de l'annonceur lui-même. De cela vous pourrez maintenant déduire que Je 
veille très attentivement sur ceux qui sont aptes pour une telle fonction d'annonceur, parce qu'ils ont 
accueilli de Moi-Même ce savoir. La Doctrine déjà déformée n'est pas pleinement efficace comme 
moyen de salut pour les âmes errantes, seule la pure Vérité peut leur apporter un gain, seule la pure 
Vérité est le moyen pour suspendre la misère spirituelle. Et celui qui est maintenant devenu porteur 
de la Vérité par sa volonté et son amour pour Moi est un fidèle collaborateur que Je ne veux pas 
vraiment perdre, parce que Je ne voudrais pas perdre beaucoup d'âmes encore errantes, mais Je veux 
encore les reconquérir avant qu’il ne soit trop tard. J'ai besoin de vous, vous Mes collaborateurs sur 
la Terre, et Je vous le dis toujours de nouveau, J'instruis Mes porteurs de Lumière sur la Terre, parce 
qu'ils doivent édifier  à la Ma Place le «Règne de Dieu» parmi les hommes, et  ces porteurs de 
Lumière sont à  Mon service,  et  donc Je prends soin d’eux, Moi leur Seigneur.  Celui qui  donc 
travaille pour Moi, ne doit craindre aucune préoccupation terrestre. Celui qui travaille pour Moi doit 
aussi se confier pleinement à Moi, il doit regarder comme un fils vers son Père et être toujours 
certain qu'il est lui-même protégé comme un fils par le Père. Et la force de sa foi lui donnera le 
calme, y compris dans toute misère terrestre que Je soulagerai lorsque le temps sera venu.

J
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La tâche des ouvriers dans la Vigne B.D. No. 6731 
8 janvier 1957 

’est la grande tâche de chaque homme sur la Terre que de se mettre dans un état qui permet 
une intime fréquentation avec Moi, pour être ensuite Mon ouvrier sur la Terre, et participer 
à l'Œuvre de Libération, pour qu’aussi le prochain soit informé de sa tâche terrestre, pour 

que la vie terrestre en tant qu’homme n'ait pas été vécue en vain, mais pour qu’elle apporte la liberté 
au spirituel après un temps infiniment long dans la captivité. Et celui qui s'est décidé pour une 
activité de service dans Ma Vigne, doit aussi remplir avec une pleine force la place que Je lui ai  
assignée. Il doit toujours seulement attendre Mon Instruction qu’il percevra en lui, s’il ne peut pas 
l'accueillir par la Parole intérieure. Parce que chacun a été mis à la place où il peut employer au 
mieux sa force. J'ai besoin partout de fidèles ouvriers dans la Vigne, partout il doit être travaillé 
avec ferveur pour Moi et Mon Royaume. Et là où J'allume une Lumière, là elle doit être protégée 
avec engagement, pour qu'elle ne s'éteigne pas et que ne se répande pas de nouveau l'obscurité sur 
les  hommes  qui  ont  vraiment  besoin  d'une  Lumière.  Le  travail  silencieux  de  chaque  serviteur 
diligent sera béni par Moi. Et un tel travail ne sera jamais fait en vain, parce que toutes les sources 
lumineuses, tous les lieux où il est travaillé pour Mon Royaume sont entourés par des âmes qui ont 
déjà laissé la Terre, qui cependant ont également besoin d'aide, comme les hommes sur la Terre. 
Mais ces âmes s'arrêteront surtout là où elles ont vécu sur la Terre, parce qu'elles sont attirées par 
ces lieux tant qu’elles ne sont pas encore assez mûres pour reconnaître qu'elles ont accès partout où 
seulement brille une Lumière. Et dans ce temps il y a une grande misère spirituelle sur la Terre, et  
même dans l'Au-delà, parce que l'Acte d’une Nouvelle Relégation doit être craint par toutes les 
âmes qui n'ont pas pu se procurer d'abord une petite lueur de Lumière. Les êtres dans l'obscurité ne 
savent  pas  vers  quel  destin  ils  vont  à  la  rencontre,  mais  ils  sentent  l’agitation  dans  toutes  les 
sphères, et de nouveau ils sont toujours appelés par des êtres de Lumière et guidés vers les sources 
lumineuses que Je Me suis ouvert pour cela partout. Et donc c’est la tâche de chaque serviteur dans 
Ma Vigne que de s'engager pleinement pour Mon service, et de ne craindre aucune difficulté, parce 
que Je peux et  Je veux l’éliminer,  dès que Je reconnais la  bonne volonté de Mon serviteur  de 
s'acquitter de sa tâche terrestre. Parce que pour Moi il n’existe rien d'infranchissable, que ce soient 
des  obstacles  spirituels  ou  terrestres.  Avec  Ma  Force  chaque  serviteur  dans  Ma  Vigne  pourra 
toujours agir avec succès, parce que celle-ci est offerte à celui qui veut l'employer pour Moi et Mon 
Royaume, pour la bénédiction des âmes non rachetées. Et il doit être effectué beaucoup de travail 
minutieux, parce que celui-ci porte en lui la bénédiction. Et personne ne doit craindre cette fatigue, 
et encore moins ceux qui ont déjà commencé un travail pour Moi et Mon Royaume, qui donc sont 
entrés dans Mon service dans la libre volonté, et auxquels donc J'ai assigné leur place. Rien n’est dû 
au hasard, rien n’est déterminé par votre volonté lorsque celle-ci s'est une fois tournée vers Moi. 
Mais Mon adversaire voudra vous empêcher, il voudra vous retenir par tous les moyens de votre 
activité salvatrice, et donc vous aurez à combattre contre des difficultés. Mais doutez-vous peut-
être, que Mon Pouvoir soit plus grand ? Doutez-vous que Je trouve toujours de nouveaux moyens et 
des voies, quand il s’agit de travailler pour Moi ? Mais J’exige de vous-même une forte foi dans 
Mon Aide et une constante Promptitude pour l’exécution du travail commencé pour Moi et Mon 
Royaume.  Vous  devez  combattre,  et  ne  pas  laisser  la  victoire  à  Mon  adversaire,  alors  Ma 
Bénédiction reposera aussi sur vous et sur votre travail.

C
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Portez Mon Évangile dehors dans le monde B.D. No. 5725 
17 juillet 1953 

ortez Mon Évangile dans le monde. Vous ne savez pas combien il est nécessaire que les 
hommes soient instruits, qu'ils écoutent Ma Parole et viennent à connaître ainsi Ma Volonté. 
Bien qu’ils connaissent tout ce qui porte près d‘eux Ma Parole, ils ne l'évaluent plus comme 

Ma Parole ; pour eux elle est seulement une façon de parler vide qu'ils ne prennent pas au sérieux, 
et donc ils ne font rien pour élever la maturité de leur âme. Ils vivent au jour le jour, sans penser au 
but de leur vie terrestre. Et vous devez leur apporter de nouveau Ma Parole que maintenant ils  
reconnaissent bien comme étant la même Parole, mais maintenant elle leur apparaît plus vivante, 
parce que vous leur apportez un Don que vous avez reçu de Moi, qui ne leur semble plus mort, mais 
qui leur parle, lorsque vous leur offrez Ma Parole dans l'amour. Portez Mon Évangile dehors dans le 
monde. Cela est l'unique possibilité de faire connaître aux hommes leur Dieu et Créateur, leur Père 
de l'Éternité, qu’ils doivent apprendre à connaître pour établir eux-mêmes le contact avec Lui. Vous 
devez leur donner l’annonce de Moi, de Mon Amour pour Mes créatures, de Mon Plan de Salut de 
l'Eternité,  et  de la  fin  prochaine  pour  qu’elle  ne les  trouve pas  mal  préparés.  Vous devez  leur 
apporter la Vérité, le savoir que vous avez reçu de Moi et qui doit aider les hommes à la béatitude. 
Vous devez chercher à guider spirituellement leurs sens, et à leur faire surtout remarquer le divin 
Rédempteur Jésus Christ. Vous devez chercher à les stimuler à l'intériorisation, au travail sur leur 
âme, à tendre vers la vie spirituelle, à la renaissance de l'âme. Vous devez chercher à leur rendre 
crédibles la continuation de la vie de l'âme et la responsabilité qu'ils ont en tant qu’homme envers 
leur âme. Vous devez leur présenter le destin de l'âme après la mort, et leur faire remarquer qu'il  
existe un Aide, qu'ils doivent se tourner vers Jésus Christ pour fortifier leur volonté, si celle-ci est 
faible. Vous devez surtout les stimuler à l'activité dans l'amour. Tout ce que Moi-même Je vous 
enseigne par la Parole, vous devez le donner aux autres, et ainsi être de vrais distributeurs de Ma 
Doctrine d’Amour. Vous devez travailler pour Moi et Mon Règne, parce que les hommes ont besoin 
d’éclaircissement.  Ils  ont  besoin  de  Ma  Parole,  et  celle-ci  doit  être  offerte  à  eux  vivement, 
autrement ils la refusent, et ils ne peuvent pas devenir bienheureux sans Ma Parole. Rappelez-vous 
que le temps presse, que votre travail ne tolère pas d’ajournement, que donc vous devez être actifs 
avec diligence, parce qu'il y a une grande misère spirituelle parmi l'humanité. Rappelez-vous qu'il 
n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, et donc vous ne devez être ni tiède ni paresseux, mais  
vous pouvez aussi être certain de Ma Bénédiction, de Mon Soutien et d'un enseignement continu 
que Je vous donne toujours et continuellement pour que vous puissiez de nouveau le distribuer à 
ceux qui en ont besoin et dépendent de votre aide. Donc soyez de fervents ouvriers dans Ma Vigne, 
servez-Moi comme de fidèles domestiques, et menez les hommes hors du noir de la nuit dans la 
Lumière du Jour. Prêchez Mon Évangile de l'Amour à tous les hommes, pour qu'ils arrivent à la Vie 
et soient bienheureux dans l’éternité.

P

Amen 

La Providence particulière de Dieu pour Ses serviteurs B.D. No. 8547 
3 juillet 1963 

on Amour et Ma Providence particulière est pour vous tous qui êtes actifs pour Moi, qui 
travaillez pour Moi et Mon Royaume. Et cette assurance doit aussi vous enlever toutes 
vos préoccupations qui parfois vous assaillent lorsque vous pensez à ce qui est devant 

vous. C’est un temps difficile vers lequel vous allez à la rencontre, et malgré cela il vous arrivera 
une mesure de Force de sorte que vous ne le percevez pas aussi gravement que votre prochain qui 
n'est pas dans un lien intime avec Moi et donc il est faible et tous les événements menacent de 
l’écraser. Je connais chaque destin humain, vu que Moi-même Je le mets sur l'individu, et Je sais  
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vraiment aussi son effet, et donc Mon Aide est en conséquence. Et quel que soit ce qui surgit sur 
vous,  tenez-vous en seulement toujours à Moi,  saisissez Ma Main et  laissez-vous guider,  et  en 
Vérité, vous pourrez dépasser tout avec facilité et pleins de calme intérieur. Parce que même alors 
vous devez encore Me servir comme annonceur de Ma Parole. Et vraiment dans ce temps de misère 
votre engagement est nécessaire, parce que vous donnez l’annonce à votre prochain de Mon Action 
sur vous, de ce qui se produira, et de l'Amour du Père envers Ses fils. De ce fait ils doivent être  
convaincus que Je Suis un Dieu d'Amour, alors ils prendront la voie vers Moi dans leur misère, et Je 
peux visiblement leur donner Mon Aide. Alors vous pourrez les convaincre que Je suis un Dieu 
d'Amour, alors leur prière viendra du cœur, lorsqu’ils M'invoqueront pour de l’Aide. Et alors Je 
peux les aider sans les forcer à la foi. Mais à vous aussi Je donne toujours de nouveau l'assurance 
que Je ne vous laisse pas lâcher Ma Main, que rien de ce qui semble aller au-delà de vos forces ne  
vous  menace.  Vous  devez  toujours  seulement  croire  en  Mon  Aide,  en  Ma  Sagesse  et  en  Ma 
Puissance, et en Vérité, cette foi est votre Force et elle vous fournit aussi la capacité de parler et de 
vous affirmer pour Moi, et Je récompense vos services et Je vous protège de tout désastre. Et Je 
veux aussi vous fortifier dans le corps lorsque votre emploi pour Moi le nécessite. Donc allez sans 
soucis à la rencontre de ce qui doit venir, et sachez que sur vous veille toujours un Père affectueux 
auquel tout est possible lorsqu’Il veut aider Ses fils dans leur misère. Plus forte est cette foi et plus  
confiant est le dévouement à Moi, moins ce qui met votre prochain dans la peur et l’effroi vous 
touchera. Il faut que vous sachiez que tout ce qui peut vous toucher est bien, même si à vous cela 
semble autrement. Chacun qui vous écoute expérimentera Ma Protection, lorsque vous leur portez 
Ma Parole, lorsque vous leur annoncez l'Évangile de l'Amour. Parce que tous seront exposés à la 
misère dans le temps à venir, et seulement la force de leur foi les portera hors de toute misère. Mon 
Aide les saisira et les aidera parce qu'ils croient vivement et donc ils Me prient en Esprit et en 
Vérité.  Seulement  le  lien  étroit  avec  Moi  les  aidera  à  supporter  leur  sort,  parce  qu'alors  ils  se 
donneront  aussi  à  Moi pleins  de confiance,  et  maintenant  il  n’est  pas  mis  de barrières  à  Mon 
Pouvoir. Maintenant Je peux agir inhabituellement en fonction de la profondeur de leur foi. Donc ne 
vous laissez pas écraser par des pensées comme quoi vous pourriez succomber à votre faiblesse. Ce 
qui aujourd'hui vous semble impossible, vous pourrez ensuite l’expérimenter sur vous-même grâce 
à l’Aide extraordinaire qui vous sera apportée dans la grande misère. L’Action de Mon adversaire 
assumera une ampleur inhabituelle. Il fera des choses qui sont incompréhensibles, et avec cela il  
produira un Action contraire équivalente de Ma Part. Mais Je le démasquerai et J’ouvrirai à vous, 
Mes serviteurs, les yeux et les oreilles, pour que vous reconnaissiez clairement le jeu d'illusion de 
celui  qui  veut  vous  ruiner.  Et  vous-même  vous  serez  équipés  en  conséquence  pour  pouvoir 
l’affronter. Vous détruirez avec l'épée de votre bouche son tissus de mensonge, vous pourrez le 
marquer ouvertement, et vous serez protégés de Ma Part contre ses interventions, parce qu'il vous 
persécutera,  partout  où cela  est  possible.  Et  les  signes  de la  fin  prochaine seront toujours  plus 
évidents, comme aussi Mon Amour et Mon Pouvoir se manifesteront toujours plus clairement, parce 
que celui qui M’appartient ne doit pas vraiment craindre. Mais celui qui n'a aucune foi vivante, 
tombera aux mains de Mon adversaire  et  de son œuvre de dupe,  il  se  laissera éblouir  et  il  ne 
reconnaîtra pas le danger dans lequel il se trouve. Il ne fera rien pour en sortir, et seulement une  
grande misère pourra lui enseigner de penser autrement. Mais celui qui appartient déjà totalement à 
Mon adversaire reçoit de sa part la force. Il deviendra aussi maitre de la misère avec son soutien, 
mais en faisant cela il perdra entièrement son âme à celui qui ne la libérera plus, et ainsi sa suite 
sera liée en même temps que lui lorsque sera venu le jour de la fin.

Amen 
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Le tournant qui arrive B.D. No. 5567 
31 décembre 1952 

ous pouvez annoncer à tous les hommes un temps nouveau, parce que devant vous se 
trouve un tournant. Et Je veux aussi que vous, Mes serviteurs sur la Terre, mentionniez 
toujours Mon Annonce. Je veux que les hommes aient connaissance de cela, même s’ils ne 

veulent pas y croire. Leurs pensées doivent être tournées vers le futur événement, c’est un temps qui 
doit sembler étrange même pour un homme incrédule. Ils doivent savoir l’imminence d'un immense 
changement de leurs conditions de vie, et cela sera une indication très claire sur la fin qui suivra peu 
après. Ils doivent savoir ce changement, parce qu'alors leur foi peut devenir vivante lorsque celui-ci 
se passera, lorsqu’ils vivront l'événement du monde et où tous les signes qui ont été prédits seront 
clairement reconnaissables. Il arrive un nouveau temps et Je ne l'annonce pas aux hommes sans 
raison. Vous marchez loin de Moi. Je n'existe pas dans votre vie ou bien seulement très rarement, 
mais Je veux que vous veniez à Moi,  que vous M’invoquez,  que vous Me donniez toujours la 
priorité, que vous ne viviez pas votre vie sans Moi. Donc Je laisse toujours de nouveau résonner 
Mon Appel, jusqu’à ce que vous l’entendiez très clairement, que vous suivez Mon Appel. Et donc 
Mes  serviteurs  sur  la  Terre  doivent  donner  Annonce  de  ce  qui  vous  attend,  que  tout  viendra 
autrement que ce que vous désirez et espérez. Vite la dernière phase avant la fin commencera, vite 
la dernière lutte contre la foi s’enflammera, laquelle sera précédée d’un énorme ébranlement de la 
Terre, qui doit donner à penser à tous les hommes, et qui cependant sera reconnu seulement de peu 
comme un dernier Appel d'Avertissement et de mise en garde d'en haut. Croyez, vous les hommes, 
que vous avez devant vous encore un chemin difficile à parcourir. Mais avec Ma Force ce chemin 
vous est praticable, et donc Je veux vous offrir à tous d'abord Ma Force, même à vous, qui ne 
croyez pas encore en Moi. Invoquez-Moi dans la misère et vous expérimenterez visiblement Mon 
Aide. Ne vous confiez pas aux forces de l'obscurité, ne jurez pas, ne murmurez pas et ne vous 
plaignez  pas  lorsque  vous  serez  douloureusement  frappés  par  ce  qui  viendra  et  doit  venir 
irrévocablement.  Réfléchissez  lorsqu’il  vous  est  demandé  une  décision  pour  ou  contre  Moi. 
Réfléchissez, que Je peux donner et prendre, mais Je veux toujours vous donner ce qui sert pour 
l'Éternité.  Ne  vous  laissez  pas  enjôler  par  des  promesses  de  genre  terrestre,  vous  perdriez  de 
nouveau  tout.  Mais  ce  que  vous  vous  conquérez  spirituellement,  vous  restera  et  vous  rendra 
éternellement  heureux.  Vous  vous  trouvez  devant  un  tournant  du  monde,  vous  êtes  devant  un 
tournant  terrestre  et  spirituel.  Vous  les  hommes  vous  êtes  au  centre  d'un  immense  évènement. 
Tenez-vous en à Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, et vous resterez en sécurité, lorsque tout 
autour de vous disparaîtra, parce que Moi-même Je Suis votre Force et votre Vigueur, Moi-même Je 
Suis le Seigneur sur la vie et la mort. Celui qui est avec Moi, qui est à Mon côté, n'aura vraiment 
rien à craindre, parce qu'il vivra dans l’éternité.

V

Amen 
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