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L'exhortation à évaluer le Don de Grâce de Dieu B.D. No. 6965 
10 novembre 1957 

orsque vous avez la Grâce d'être interpelé par Moi, alors ouvrez l'oreille et le cœur à Mes 
Paroles, laissez-les pénétrer et agir en vous et alors vous évaluerez ce Don de la manière 
juste et vous expérimenterez la plus grande bénédiction. Vous devez seulement renoncer à 

toute résistance, vous devez vous libérer des préjugés, vous devez permettre librement que Ma Voix 
vous touche, et alors vous reconnaîtrez aussi par Qui vous avez été interpelés. Mais toute résistance 
vous  rend incapable  de  Le reconnaître.  Il  n'est  pas  demandé d'abord la  foi,  mais  seulement  le 
renoncement à la résistance. Alors la foi viendra, parce que vous percevrez l'effet de Mon Discours. 
Je voudrais obtenir seulement ceci, que vous Me donniez la possibilité de pouvoir vous parler. Parce 
que Je ne vous force pas, ce doit être votre totale libre volonté que de M’écouter, ou bien d'écouter 
celui qui vous apporte Ma Parole en tant que Mon médiateur. Je vous parle par une personne, mais 
ce  ne  sont  pas  ses  paroles  que  vous  entendez,  mais  vous  M’entendez  Moi-Même,  cependant 
toujours seulement lorsque vous ne vous opposez pas, lorsque vous écoutez ses paroles sans refus. 
Vous tous les hommes vous ne pouvez pas saisir quel Amour M’a poussé à vous parler. Et vous ne 
voulez pas croire que Mon Discours direct peut arriver à votre oreille. Vous ne vous pouvez pas 
imaginer que votre Dieu et  Créateur cherche le contact avec Ses créatures. Vous Le considérez 
comme un Dieu lointain, et vous-même êtes très loin de Lui en ce qui concerne votre état spirituel. 
Mais Je cherche à diminuer cette distance en vous parlant et Je vous dis que vous-mêmes devez 
vous approcher de Moi, que votre volonté est déterminante, combien grande soit la distance entre 
nous.  Vous-mêmes devez chercher à diminuer la grande distance,  mais Je vous aide et  Je vous 
donne même le moyen que vous devez seulement employer pour vous approcher de nouveau de 
Moi. Vous vous êtes éloignés de Moi, mais Je Suis toujours prêt à vous accueillir de nouveau et Je 
vous  montre  même Ma Disponibilité  par  le  fait  que  Je  vous  parle,  bien  que  vous  vous  soyez 
détournés de Moi dans la libre volonté. Et vous pouvez M’écouter. Je vous offre un Don inhabituel 
de Grâce, et cela seulement parce que la fin est proche, parce qu'à vous tous il a été concédé encore 
peu de temps pour parcourir la voie du retour vers Moi, et pour cela vous devez vous hâter, pour 
que la fin ne vous surprenne pas alors que vous êtes encore à une grande distance de Moi. Les 
hommes ont de toute façon toujours pu entendre Ma Voix, mais dans le temps de la fin elle pénètre 
davantage, parce que même le bruit du monde est devenu inhabituellement fort et peut facilement 
résonner plus fort que Ma Voix. Et pour cela vous les hommes êtes inhabituellement interpelés, Je 
Me  révèle  à  chaque  hommes  en  lui  donnant  l'ordre  de  prendre  soin  de  la  diffusion  de  Mes 
Révélations.  Parce  que  tout  doit  être  tenté,  pour  toucher  le  cœur  des  hommes,  parce  que  ce 
qu’entend seulement l'oreille n'a aucun effet sur la volonté de l'homme qui doit chercher un lien 
étroit avec Moi pour pouvoir s'acquitter de sa tâche terrestre encore dans le bref temps jusqu'à la fin. 
Aux hommes il doit être apporté une Aide évidente, parce qu'ils sont tous faibles dans la foi ne sont 
pas  en  mesure  de  reconnaître  leur  étroite  liaison  avec  Moi,  ils  voient  seulement  le  monde  et 
considèrent leur vie terrestre comme un but en lui-même, ils continuent à marcher inconscients de 
leur vraie tâche terrestre, et ils laissent cette Terre sans aucun succès spirituel. Mais Je veux qu'ils 
arrivent à la Vie dans ce bref temps de la vie terrestre, qu’ils conquièrent la foi en Moi pour savoir  
leur  vraie  destination.  Et  pour  cela  Je  Me  révèle  toujours  de  nouveau  et  leur  guide  cette 
connaissance. Et s'ils Me laissent leur parler seulement une fois, alors ils sentiront dans leur cœur 
que Je les aime et que Je veux seulement les aider à la Vie. Mais celui qui refuse Mes domestiques, 
Me refuse aussi Moi-Même, parce que ce n’est pas ce domestique qui parle, mais Je parle à travers 
lui. Celui qui l’écoute sait aussi qu'il arrivera à la Vie, parce qu'en même temps que Ma Parole il 
reçoit aussi la Force pour pouvoir dérouler un changement dans sa vie. Il se tournera vers Moi, il  
cherchera à venir plus près de Moi, et Je l'attirerai dès qu'il tournera seulement son regard vers Moi. 
Et alors il sera assuré de revenir à Moi, la grande distance diminuera toujours davantage, il s'unira 
étroitement  avec  Moi.  Il  a  trouvé  la  voie  du  retour  au  Père  et  maintenant  il  restera  avec  Lui 
éternellement.
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Amen 
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Travail dans la vigne - avertissements et mises en   
garde

L'invitation à annoncer partout la Parole de Dieu – le Bon 
Berger

B.D. No. 0919 
17 mai 1939 

ouvoir jeter un regard dans le Royaume de l'Éternité est une Grâce incomparable et elle est 
permise seulement à ceux qui se sont imposé sérieusement le but de l'unification avec Dieu. 
Pour cette raison à ces hommes il est imposé aussi une tâche particulière, et leur mission est 

d'approfondir ou de changer le savoir général des hommes. L’homme qui croit être sage a souvent 
moins de connaissance des choses qui se trouvent dans le domaine spirituel, et instruire ces hommes 
est particulièrement nécessaire, parce que la nuit spirituelle tient captifs ceux qui croient être des 
sages. Souvent il ne leur manque pas la volonté, parce que la lutte terrestre est en même temps pour 
eux  un  bon  maître,  et  ceux  qui  réfléchissent  observent  les  événements  des  temps  proches  et 
lointains. Mais ils cherchent leur explication dans l'émoi du monde et sont unis avec Dieu d’une 
manière  très  imparfaite  et  rarement,  sans  cependant  Le  nier.  Et  cela  est  un  champ  de  travail 
gratifiant pour les domestiques choisis par Dieu. Ce qui se manifeste clairement, doit pousser à une 
sérieuse réflexion, et aux messagers pleins de bonne volonté de la Doctrine divine s’offre un champ 
pour  leur  activité.  Maintenant  les  hommes  reconnaissent  seulement  rarement  une  Force  extra-
sensorielle, et donc de multiples suppositions sont objet de débats. Mais aucune ne peut donner un 
éclaircissement  suffisant,  et  à  la  fin  on devra reconnaitre  de toute façon l’Action de l'éternelle 
Divinité et tout doute tombera là où la Lumière est désirée sérieusement. Ainsi l'état de l'âme est 
dans la plus grande oppression et donc elle est reconnaissante pour chaque Aide. D’innombrables 
possibilités restent inutilisées alors qu’elles pourraient apporter le succès, mais l'homme à qui était 
imposée la tâche de transmettre ce qu'il a lui-même reçu, doit être continuellement actif. Il existe 
encore assez de possibilités de mettre les hommes au courant de leur vraie tâche, mais il peut aussi 
venir le temps durant lequel chacun dépendra seulement de lui-même et il sera difficile d’apporter 
humainement de l'aide à l'individu. Vous devez entrer dans chaque porte ouverte et annoncer la 
Parole de Dieu, parce que c’est absolument nécessaire. Vous devez même mentionner le temps qui 
arrive, ce temps aura un effet épouvantable pour tous ceux qui n'ont pas une foi solide. Et ainsi 
écoute la Voix du Seigneur: Beaucoup de Mes brebis errent encore et ne trouvent pas leur Berger,  
elles sont toutes loin et perdues dans les broussailles et elles sont en danger de tomber des rochers 
sur lesquels elles ont grimpé dans leur ignorance et dans leur légèreté. J’ai à cœur la misère de 
toutes les brebis. Je les appelle, mais elles n’entendent pas Ma Voix, et Je crains pour leur vie et 
qu’elles ne la perdent pour l’éternité. Le péché est venu dans le monde et il est la mort de chaque 
homme, mais Je promets la Vie à tous ceux qui Me suivent, et Je prends sur Moi leurs péchés et les 
sauve de la mort éternelle. Mais Mes brebis doivent Me suivre et reconnaître en Moi leur Berger. Et 
Je les guiderai fidèlement dans toutes les difficultés de la vie, J’empêcherai que Mes brebis aillent 
se  perdre,  parce  que  Je  les  connais  toutes  et  Je  suis  préoccupé  par  toute  vie.  Et  dès  qu'elles 
reconnaissent en Moi leur bon Berger, elles Me suivront et se laisseront volontairement guider par 
Moi.

P

Amen 
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L'avertissement de lutter pour le Seigneur B.D. No. 1523 
16 juillet 1940 

ous ne devez pas vaciller, lorsque la faiblesse de l'instant vous assaille. Le Seigneur est 
toujours prêt à aider, et Il vous fournit la Force et la Vigueur, Il vous donne du courage 
pour lutter pour Lui. Certaines résistances se manifesteront et cela vous découragera, mais 

Dieu connaît chaque mouvement de crainte du cœur, et Il intervient lorsqu’est venu le temps pour 
cela. Parce que Sa Volonté gouverne tout, et Il prend un soin particulier de l'homme qui se soumet à 
Sa Volonté. Et à celui-ci Il annonce Sa Volonté, Il le remplit de Son Esprit, et Sa Parole lui afflue et 
Il lui transmet la Force pour agir d’une façon renforcée pour le plus grand Esprit du Ciel et de la 
Terre. C’est votre tâche que d’annoncer Sa volonté à tout le monde, Dieu veut parler au monde à 
travers vous ; Il veut que les pensées des hommes se tournent vers Lui pour pouvoir maintenant agir 
sur eux. Vous qui êtes des porteurs de la Parole divine, ne vous laissez pas enjôler par les doutes ou 
les  objections  de  ceux  qui  sont  des  disciples  du  monde.  Chaque pas  que  vous  faites  vous  est 
prescrit, et chaque Parole que vous prononcez vous est mise dans la bouche. Et si vous voulez servir 
joyeux le Seigneur, chaque Parole sera un succès et donc sera bénie. La petite Lumière doit être 
allumée dans les cœurs de ceux qui marchent encore dans l'obscurité, et donc laissez briller votre 
Lumière,  pour  que sa lueur  attire  les hommes et  qu’eux aussi  désirent  maintenant  être  dans la 
Lumière. Et si vous accomplissez votre fonction avec amour et patience, vous réussirez, et celui qui 
auparavant refusait tout le spirituel deviendra réfléchi, il reconnaîtra une Force inhabituelle et il se 
tournera vers elle avec désir, et maintenant elle affluera aussi à lui s’il la désire intimement. Et ainsi 
est nécessaire le travail de tous ceux qui désirent servir pour devenir maitre de la plus grande misère 
de l'âme. Chaque âme est reconnaissante, lorsqu’une main salvatrice lui est tendue pour lui venir en 
aide, étant donné la nécessité de l'urgence de l'aide. Sa volonté est trop faible, donc vous devez 
employer votre volonté et être actif. Et si vous demandez pour cela la bénédiction, vous ne lutterez 
pas inutilement, Dieu Lui-Même sera à votre coté et vous assistera et, conduit par Lui, tout ce qui a 
été commencé sera juste.

V

Amen 

L'avertissement  de  profiter  du  temps  pour  exercer  une 
activité salvatrice

B.D. No. 2256 
11 mars 1942 

haque jour  et  chaque heure doivent être  exploités pour apporter la libération aux âmes 
errantes. Les Révélations divines peuvent être transmises aux hommes seulement au moyen 
d'un homme qui est toujours et continuellement disposé à être l'anneau de liaison entre Dieu 

et les hommes. Celui-ci doit donner à Dieu sa libre volonté et maintenant recevoir la Parole divine 
qui doit donner la Force aux hommes pour travailler sur eux-mêmes. L'amour pour le prochain doit 
les pousser à être actif toujours seulement pour celui-ci, et cette activité doit être préférée à toute 
autre, vu qu’elle est la plus importante de toutes celles que l'homme doit exercer sur la Terre. Et il  
ne vous reste plus beaucoup de temps, vu que celui-ci se pousse incessamment en avant, et il n’en 
reste plus beaucoup avant que le monde se retrouve devant le Jugement final qui marquera la fin 
d’un temps de Grâce qui était destiné à la Libération de la substance animique. Et donc ce dernier  
temps doit être utilisé à chaque occasion, ce qui pourrait contribuer à la libération ne doit pas être 
perdu,  on  doit  lutter  pour  chaque  âme  avec  amour  et  persévérance,  et  on  doit  travailler 
incessamment pour le Royaume de Dieu qui subsistera dans toute l'Éternité. Parce que la Terre 
trouvera une fin ; tout ce que l'œil voit est périssable, mais le Royaume qui n'est pas de ce monde 
est éternel et impérissable, et ceux qui veulent conquérir ce Royaume, doivent être continuellement 
actifs, ils doivent tendre au progrès spirituel et aider aussi le prochain au progrès, ils ne doivent pas 
faiblir ou céder dans leur tendance et dans le travail sur leur âme, ils doivent toujours penser à la 

C
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misère spirituelle du prochain et chercher à la soulager, ils doivent avoir seulement un but devant 
les yeux, la Libération des âmes de la sombre nuit spirituelle dans laquelle les tient celui qui veut 
les ruiner en les poussant à la mort éternelle. Et donc chaque jour et chaque heure est si important et 
précieux qu'il doit être utilisé pour le bien de l'âme des hommes, et chaque travail dont le but est la 
libération des âmes du pouvoir de l'obscurité est bénit. 

Amen 

Sévère avertissement pour mettre le travail spirituel en tête 
de tout

B.D. No. 2265 
17 mars 1942 

rêtez-Moi votre oreille, vous qui M'êtes fidèlement consacrés et qui M’écoutez : Mon Ordre 
est seulement que vous réalisiez vos devoirs terrestres. Vous irez à la rencontre d’exigences 
qui auront pour but de vous empêcher de travailler pour Moi et vous ne saurez pas ce que 

vous devrez faire. Ma Garde et Mon Assistance ne vous manqueront jamais et ce que vous avez 
l’impression de perdre sur la Terre, Je vous le remplacerai des milliers de fois, si vous Me servez en 
employant toutes vos forces. Cela durera seulement peu de temps pendant lequel vous pourrez être 
actif  pour  Moi,  alors  vous  devez  l'exploiter  et  vous  rappeler  toujours  seulement  de  Mon 
Avertissement,  parce  que  de  votre  action  sur  la  Terre  dépend le  bien  de  l'âme  d'innombrables 
hommes. Ce à quoi vous renoncez sur la Terre est sans valeur pour l'Éternité et donc faites de sorte 
que Je Sois uniquement votre Seigneur, et le travail que vous exécutez pour Moi doit être votre 
unique effort. Vous allez certes à la rencontre de grandes misères, mais avec Mon Aide vous les 
dépasserez et  pourrez même être tranquille,  Je vous protège de la  misère et  de l'oppression,  si 
seulement  vous  attendez  croyants  Mon Aide.  Laissez-Moi  venir  tout  près  de  vous  et  regardez 
courageusement vers le futur. 

P

Interruption 

La nécessité de la collaboration spirituelle B.D. No. 2266 
17 mars 1942 

a nécessité de votre collaboration spirituelle est si urgente que rien ne doit vous entraver, 
parce qu'aux hommes il peut être apporté de l'aide seulement par vous qui reconnaissez 
cette grande misère spirituelle et qui vivez dans l'amour, et donc qui êtes prêts à aider. Ils ne 

peuvent être aidés d’aucune autre manière, parce que chaque signe extraordinaire mettrait en danger 
la liberté de leur foi, et sans aucune indication ils ne trouveront plus la voie et erreront toute leur 
vie. Mais l'homme qui reconnaît cela sait le grand danger dans lequel se trouve l'humanité ; il sait 
que le désamour est le motif de leur bas état spirituel ; il connait l'effet délétère du bas état spirituel  
des hommes, et donc il tentera de leur apporter la Lumière, de leur expliquer et de les inciter à de 
justes pensées et actes. Il leur transmettra la divine Doctrine de l'Amour et cherchera à les pousser à 
un fervent travail  sur l'âme ;  il  leur  présentera Dieu comme l'Être  le  plus sublime et  digne de 
vénération, et Qui Est outre mesure affectueux, sage et tout-puissant, et avec cela il attisera aussi 
l'amour de l'homme pour cet Être sublime et ainsi il mènera l'homme à la foi. Cela est l'unique aide 
que vous pouvez apporter au prochain, et vous ne devez ne pas la leur refuser, parce que la misère 
des hommes est grande. Sur la Terre vous ne pouvez pas reconnaître combien vous pouvez faire 
pour prendre en main cette misère spirituelle, vous ne pouvez pas imaginer quels rayonnement peut 
avoir votre action dans l'amour sur la Terre et combien d'âmes perçoivent toujours de nouveau le 
rayonnement de cette activité d'amour et le suivent désormais comme collaborateurs, en donnant à 
d’autre ce qui leur a été transmis. Et chaque ouvrier est accepté par le Seigneur, parce qu'il Lui sert  
d'aide, et personne ne doit s'esquiver de la tâche qui lui procurera le plus grand avantage spirituel et 
libèrera beaucoup d'âmes de la nuit de l'esprit.  Parce que celui qui vit dans la Lumière doit  se 

L
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rappeler avec un amour miséricordieux ceux qui marchent encore dans l'obscurité de l'esprit et les 
pourvoir, pour qu’à eux la Lumière brille aussi. 

Amen 

Exhortation à Ses domestiques sur la Terre à une fervente 
activité

B.D. No. 2855 
20 août 1943 

’est  Ma  Volonté  que  vous  éclaircissiez  à  votre  prochain  ce  qui  est  annoncé  dans  les 
l'Évangiles; que vous prêchiez l'amour et que vous montriez qu'il mène à Moi; que vous 
enseigniez Mes Commandements qui demandent seulement une vie dans l'amour; pour que 

par l'amour il arrive à la sagesse, de sorte qu’il marche dans un état lumineux, dans un état de savoir 
et de Force. Aux hommes il manque seulement la connaissance de la pure Vérité, mais ce manque a 
un effet fatal que ce soit du point de vue spirituel aussi bien que terrestre. Dès que l'humanité ne se 
trouve plus dans la Vérité, elle évolue dans un état d’obscurité qui lui crée des confusions, qui fait 
jaillir un chaos et qui lui fait perdre la voie juste. Elle ne reconnaît plus le but et suit des voies qui  
mènent loin du but. Les hommes arrivent dans une misère animique, qu’ils cherchent toutefois à 
étourdir au moyen de joies et de jouissances terrestres. Leurs âmes languissent et ont faim d'une 
fortification, d'une indication et d’une juste conduite, parce qu'elles reconnaissent très bien qu'elles 
parcourent une voie erronée,  dès qu'elles réfléchissent sérieusement sur leur vie. Et à eux vous 
devez apporter la fortification, vous devez leur faire remarquer leur état d'obscurité, vous devez 
chercher à leur allumer un rayon de Lumière, à porter près d'eux Ma Parole et leur indiquer le vrai 
but de la vie terrestre. Vous devez chercher à les rendre réceptifs pour Ma Doctrine d'Amour, à les 
déterminer  à  exercer  l'amour,  pour  pouvoir  percevoir  son  effet.  Vous  devez  exploiter  chaque 
occasion pour leur présenter leur tâche terrestre et leur annoncer Ma Volonté, qui consiste seulement 
dans  le  fait  qu’ils  se  soumettent  à  Ma Volonté,  qu’au  travers  de  l'amour  pour  le  prochain  ils  
montrent leur amour pour Moi et qu'ils tendent vers Moi et donc au juste but. Cela est votre tâche  
que Je vous mets dans le cœur, parce qu'avec cela vous pouvez apporter beaucoup de bénédiction, 
vous pouvez aider  beaucoup d'hommes dans leur  misère spirituelle,  bien qu’il  dépende de leur 
volonté que votre mission réussisse. Il est d'abord nécessaire de leur donner connaissance de Ma 
Volonté, pour qu'ils puissent prendre position eux-mêmes. Dans la nuit obscure de l'esprit une petite 
lumière qui éclaire la nuit  est  vraiment nécessaire, et  celui qui accueille avidement le rayon de 
Lumière, qui le fait agir sur lui, en percevra aussi le bénéfice et aura le désir d’une plus grande 
plénitude de Lumière. Je laisse parvenir à tous les hommes un Rayon de Lumière au moyen de Mes 
messagers et partout où Ma Parole est annoncée, Mes messagers sont actifs avec un grand succès, 
plus ils ont la volonté de Me servir et  plus leur cœur est  affectueux pour adoucir  la misère du 
prochain.  Je  M'occupe  sans  interruption  d'aider  les  hommes  et  de  leur  indiquer  l'unique  voie 
praticable qui mène en haut; Mon Amour cherche sans interruption à leur apporter de l’Aide, et 
donc J'ai besoin de vous, Mes domestiques sur la Terre, pour que vous Me prêtiez vos cœurs et vos 
bouches, pour que Je puisse parler aux hommes au moyen de vous. Et donc vous ne devez pas 
opposer votre volonté à Ma Volonté; vous devez toujours et continuellement être prêts à Me servir, 
vous  devez  accueillir  Ma  Parole  de  Moi-Même  et  la  transmettre,  vous  devez  toujours  vous 
considérer comme Mes organes qui travaillent pour Moi et qui veulent toujours seulement exécuter 
Ma Volonté.  Et  vous  devez  penser  que  le  temps  presse,  que  vous  ne  devez  pas  être  tièdes  et  
paresseux, que la misère est indiciblement grande et que votre volonté aide à diminuer cette misère. 
Et ainsi vous devez toujours vous mettre à Ma disposition, vous devez vous laisser guider par Moi, 
par la Voix intérieure qui vous pousse à ce que vous devez faire et ne pas faire. Vous devez céder à 
cette poussée en vous, vous devez tourner toujours vers Moi votre regard en demandant toujours Ma 
Protection et Ma Conduite. Et la Force de s'acquitter de Ma Volonté vous arrivera, vous pourrez agir 
d’une manière bénéfique pour Moi et Ma Parole, vous apporterez de l’aide à d’innombrables âmes 
dans la misère spirituelle. Et Ma Grâce et Ma Force vous afflueront, de sorte que vous soyez en 
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mesure de faire ce que comme homme vous ne pourriez pas accomplir. Et Mon Amour vous mettra 
en bouche ce que vous devez dire, pour que votre action réussisse et soit bénie. 

Amen 

Rappel pour indiquer aux hommes la future bataille de la foi B.D. No. 2880 
13 septembre 1943 

l y aura un grand désir pour la Nourriture spirituelle, lorsqu’aura eu lieu le secouement de la 
Terre, mais cela sera seulement un état passager; les hommes seront poussés dans une grande 
misère  pour  être  réceptifs  et  alors  au  début  la  Parole  de  Dieu  leur  apportera  réconfort  et 

fortification.  Ils  la  reconnaîtront  même  en  tant  que  Parole  de  Dieu,  ils  seront  croyants,  mais 
seulement pour peu de temps. Parce que le monde entrera de nouveau au premier plan avec ses 
exigences et pour lui ils oublieront leur misère, et donc aussi Celui Qui a fait venir sur eux cette 
misère. Leurs pensées et leur tendance seront tournées seulement vers le rétablissement des vieilles 
conditions, et pour eux il est inconfortable de s'adapter aux Commandements qui leur sont présentés 
par la Parole de Dieu. Et donc les actions menées contre la foi et contre ses disciples trouveront 
l'approbation des hommes, et seulement une petite partie se conformera solidement à la Parole; peu 
d'hommes résisteront à toutes les attaques et resteront fidèles à Dieu et à la foi. Et leur désir devra 
d'abord s’accomplir dans une vaste mesure, la Parole de Dieu devra être offerte continuellement aux 
hommes partout où cela est possible, pour qu'à beaucoup d'hommes il arrive ce savoir, parce que 
dans la bataille de la foi qui suivra l'Avertissement divin sera redonné à chacun encore une fois. Les 
croyants seront pleins de Force et ils accompliront des choses extraordinaires, et ils puiseront la 
Force pour cela seulement dans leur profonde foi. 

I

Et même les mécréants pourront reconnaître la Force de la foi, parce qu’auparavant ils auront été 
introduits dans la Doctrine du Christ et elle sera maintenant compréhensible à beaucoup, parce que 
maintenant ils voient la preuve de ce qui leur a été annoncé. Dieu ne perd aucune possibilité, il ne 
laisse de coté aucun moyen, et là où il peut encore être apporté un salut aux hommes, Il les assiste 
dès qu'ils sont de bonne volonté. Et Dieu instruira beaucoup de domestiques sur la Terre pour parler 
selon Sa Volonté, lorsqu’il s’agit de répandre Sa Doctrine et de mettre les hommes au courant de ce 
qui arrivera. La bataille de la foi est inévitable et prendra des formes comme jamais auparavant. Et 
plus les hommes se conformeront à leur foi, plus l'adversaire procèdera brutalement pour l’éteindre 
totalement. Mais les croyants disposeront d'une grande Force et pourront supporter beaucoup, parce 
que Dieu les fortifiera, Il leur apportera la Force par Sa Parole parce qu'Il est toujours avec ceux qui 
se battent pour Lui et pour la foi. Vous devez annoncer tout cela aux hommes par avance, vous 
devez indiquer le temps de la bataille de la foi, vous devez leur prêcher la Force de la foi et la force 
des croyants qui ont Jésus Christ Lui-Même comme Chef d'armée dans la lutte contre le monde. Et 
beaucoup  de  ceux  qui  sont  dans  le  camp  de  l'adversaire  passeront  de  l'autre  coté,  beaucoup 
deviendront croyants au vu des choses qui se produiront ensuite. Parce que Dieu Lui-Même agira au 
moyen des Siens sur la Terre, pour sauver encore ce qui ne lui est pas encore entièrement rebelle. 

Amen 

L'exhortation au travail pour le Royaume de Dieu B.D. No. 3231 
24 août 1944 

ous  devez  prêcher  l'amour  et  expliquer  toujours  aux hommes  que  Je  suis  Moi-Même 
l'Amour. Alors vous accomplirez votre mission sur la Terre et sous serez pour Moi de vrais 
moyens qui dans la foi en Moi présenteront Ma Doctrine. Vous devez toujours de nouveau 

indiquer aux hommes qu’ils doivent tendre vers Moi inévitablement, s'ils veulent s'acquitter du but 
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de leur vie terrestre. Vous devez chercher à leur rendre compréhensible l'inutilité de ce qui tient 
prisonnier leurs sens corporels, et vous devez leur annoncer la fin prochaine qu’ils doivent craindre 
s'ils ne se convertissent pas à l'amour, mais ils ne doivent pas lâcher l'amour pour le monde, parce 
que celui-ci leur apporte la mort spirituelle. J'invite Mes domestiques sur la Terre à les avertir et à 
les mettre en garde continuellement, parce que Je veux aider les hommes qui marchent comme des 
aveugles à travers la vie terrestre. Et maintenant Mes domestiques parlent à Ma Place et celui qui 
les écoute,  M'écoute ;  mais celui  qui les repousse,  Me repousse.  Mais ils  sont libres  dans leur 
volonté et Je ne les force pas à M'écouter. Mais Je vous crie : ne faiblissez pas dans votre travail, 
parce  qu'il  est  toujours  plus  amèrement  nécessaire  que  les  hommes  vous  écoutent.  Parlez-leur 
continuellement de l'amour qui leur manque ; expliquez-leur que cet amour manquant procure à 
l'humanité une grande souffrance et  que donc c’est  eux-mêmes qui la provoquent, et  faites-leur 
remarquer  que  tout  ce  qui  est  tourné  contre  Mes  Commandements,  est  désamour.  Même  une 
injustice subie ne donne pas le droit à l'homme de commettre à son tour une injustice, c'est-à-dire de 
récompenser une injustice avec une autre. Si un homme se trompe, l'autre ne doit pas le prendre à  
titre d'exemple, mais il doit contribuer à enlever du monde l'injustice, et il peut le faire seulement 
par l'amour. Il est important que soit expliqué aux hommes que ceux qui pensent sans amour ou 
poussent les autres à des actions sans amour manquent d'amour, Je ne peux pas être Moi-Même 
avec eux, et là où Je ne suis pas, il y a la misère et l’obscurité, physique et spirituelle. Ne vous 
n'occupez  pas  des  discours  de  ceux  qui  ne  vous  reconnaissent  pas,  donnez-leur  ce  que  vous 
possédez et laissez les libres de ce qu’ils veulent en faire. Répandez vos Dons dans l'amour, parce 
que Mon Amour vous les a donnés, et l'amour doit vous inciter à les transmettre. Même lorsque 
votre amour n'est pas reconnu, exercez-vous à la patience et rappelez-vous que contre vous un grand 
pouvoir opposé lutte et il se sert des hommes qui suivent encore le monde et qui sont peu capable 
d'aimer. Mais sachez aussi que Moi-Même J'agis toujours sur eux, que Je guide le destin de leur vie 
et que Je ne laisse de coté aucun moyen pour les aider, pour qu'ils Me cherchent et Me trouvent. Et 
donc ne faiblissez pas dans votre travail pour Moi et Mon Règne et profitez de chaque occasion où 
vous  pouvez  prêcher  l'amour  et  annoncer  aux  hommes  la  fin  prochaine,  parce  que  votre 
collaboration est nécessaire et Je la bénirai. Je guide vers vous ceux qui ont besoin de votre aide, et 
sur lesquels vous devez être actif en leur prêchant l'amour, parce que sans l'amour personne ne peut 
devenir bienheureux. 

Amen 

L'Avertissement aux travailleurs dans la Vigne B.D. No. 3267 
24 septembre 1944 

'importe qui qui est de bonne volonté pour Me servir, est accueilli comme ouvrier dans Ma 
Vigne, car un grand travail vous attend encore. Les hommes ne reconnaissent plus l'École 
de  l'Esprit  que  doit  être  pour  eux  la  Terre,  et  donc  vous  devez  l’assumer  dans  votre 

instruction, vous devez leur donner encore avant la fin l'éclaircissement sur leur tâche terrestre, vous 
devez leur rendre clair qu'ils doivent accomplir leur but sur la Terre parce qu'autrement ils devront 
s'attendre à  d’amères  conséquences  ;  vous devez  les  exhorter  avec amour à  penser  maintenant 
sérieusement à leurs âmes, à prendre sérieusement à cœur leur tâche terrestre et à bien employer le 
temps qui leur est encore concédé ; vous devez les pousser à agir dans l'amour et leur présenter 
celui-ci  comme  très  important  et  mentionner  continuellement  Mon  Amour  qui  tente  tout  pour 
conquérir vos âmes pour le Royaume spirituel. Et si donc vous êtes diligents pour Moi, Je ne vous 
ferais pas manquer la bénédiction qui est associée à chaque bon travail. Je vous donnerai la Force de 
parler en Mon Nom, Je vous porterai à la rencontre de ceux qui nécessitent votre aide, Je vous 
transmettrai  des Sagesses qui vous rendront capable pour le  travail  dans Ma Vigne,  et  Je vous 
protégerai contre tous les dangers du corps et de l'âme, parce que J'ai besoin de vous comme Mes 
domestiques sur la Terre. Il viendra un temps où on s'occupera toujours moins de Ma Parole, où la 
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foi en Moi et dans Ma Parole deviendra toujours plus faible, là où le monde prédomine toujours 
plus et où chaque tendance spirituelle est empêchée avec succès, parce que les hommes eux-mêmes 
sont tièdes et paresseux et dans la faiblesse de leur volonté ils se laissent déterminer par des forces 
qui veulent Me repousser. Et seulement peu Me portent dans le cœur, et donc seulement peu sont 
disposés à Me soutenir devant le monde, à vouloir transférer leur foi sur le prochain et ainsi à lutter 
pour Moi et Ma Doctrine. Et à ces peu Je pense avec Amour et Je bénirai leur activité sur la Terre.  
Parce que c’est au travers d’eux que Je peux Moi-même maintenant agir, pour que Ma Parole trouve 
accès aux hommes, c’est eux qui maintenant sont actifs pour Moi, et Je peux guider leur volonté, 
parce qu'ils Me l’ont volontairement subordonnée. Et Je nourrirai ces peu continuellement avec Ma 
Parole. Je les prépare pour être Mes ouvriers, pour qu'ils puissent ensuite effectuer eux-mêmes leur 
travail avec succès. Je guide bien leurs pensées, Je leur mets le mot juste dans la bouche et Je leur  
guide continuellement la Force pour tenir bon, jusqu'à ce que Je vienne Moi-même au temps de la 
récolte. Et celui qui veut M'aider, est accueilli pour le travail pour Mon Royaume spirituel, parce 
que celui-ci  est  l'unique travail  important  pour le  temps qui  vient.  Ne craignez pas  et  ne vous 
demandez pas quel travail vous devez faire, mais faites ce que Je vous indique, travaillez pour Moi 
et Mon Royaume. Ne vous occupez pas de la Terre et de ses exigences, parce que le temps presse et  
chaque  jour  doit  être  utilisé,  parce  que  la  fin  est  proche.  Et  donc  laissez  vous  guider  et  ne 
M’opposez aucune résistance, mais agissez comme votre cœur vous pousse, parce que c’est Ma 
Voix qui parle à votre cœur. Ne devenez pas tièdes et paresseux, mais restez fervents dans Mon 
service et agissez tant qu’il est encore jour, parce que bientôt pour beaucoup la nuit viendra. Et pour 
que  vous  conquériez  encore  des  âmes  et  que  vous  les  sauviez  de  cette  nuit,  vous  devez  être 
diligemment actif pour Moi et Mon Royaume.

Amen 

La tâche de celui qui est dans la connaissance – travaillez 
pour le Royaume de Dieu

B.D. No. 3268 
25 septembre 1944 

l est naturel que celui qui est dans la connaissance ait à dérouler des tâches plus grandes sur la 
Terre, parce qu’il se trouve dans la Grâce, c'est-à-dire que chaque homme qui est appelé est 
dans la Grâce, mais celui qui ne la fait pas agir sur lui, est encore dans un bas degré de maturité  

de l'âme, et donc il ne peut pas donner, il ne peut pas être actif et donc il ne peut pas travailler pour 
le Royaume spirituel. Cette tâche revient à l'homme qui au moyen de sa volonté laisse agir sur lui la 
Grâce de Dieu et arrive à la connaissance. Celui-ci peut maintenant être actif selon la Volonté de 
Dieu, parce qu'il la reconnaît. Et avec cela il peut travailler pour le Royaume de Dieu. C’est la tâche 
la plus belle qui peut être imposée à un homme, parce que seulement celle-ci apporte un succès qui 
a de la valeur pour l'Éternité. C’est une activité qui ne se termine pas avec la mort du corps, mais  
qui se poursuit aussi dans l'au-delà et qui est outre mesure importante pour les âmes qui ne sont 
encore dans la connaissance. Donc l'homme a reçu un Don de Grâce qui le rend en mesure de 
travailler maintenant avec celle-ci et dès qu'il possède cette faculté, il doit aussi l’utiliser, autrement 
la Grâce de Dieu est rendue inutile et cela équivaudrait à la dédaigner, et l'homme devrait en rendre 
compte. Mais l'homme qui est dans la connaissance, accomplira aussi volontiers et joyeusement sa 
tâche,  parce  qu'il  y  est  poussé  de  l'intérieur,  lui-même en  est  heureux  et  son  bonheur  le  rend 
communicatif, il donne avec joie et donc il donne aussi volontiers. Un homme qui a conquis un bien 
spirituel,  ce  qui  est  le  signe  visible  que  la  Grâce  de  Dieu  est  devenue  active,  et  qui  l'utilise 
seulement  pour lui,  c'est-à-dire  qui  ne ressent  pas le  besoin de le  donner  au prochain et  de le  
répandre, lui-même n'en est pas encore pénétré, donc il ne possède pas ce bien spirituel en tant que 
propriété spirituelle, mais il est simplement auditeur de celui-ci et donc il n'est pas encore dans la 
juste connaissance, il l’a seulement accepté de la main du prochain, d’une certaine manière comme 
auditeur, mais sans une volonté réelle et profonde d’y puiser la plus profonde sagesse, et donc ce 
bien  ne  le  rend pas  heureux  dans  mesure  où  il  n’est  pas  poussé  intérieurement  à  le  donner  à 
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d’autres.  Alors  son  degré  de  maturité  n'est  pas  encore  assez  haut  pour  que  lui-même  puisse 
accueillir des Sagesses divines, et donc il ne peut pas travailler pour le Royaume de Dieu avant que 
lui-même n'ait pas mûri au point de reconnaître la nécessité d'agir pour Dieu et Son Royaume. Alors 
il commence à se faire clair et lumineux en lui, et alors il se réjouit de son activité qui est pour l'âme 
du prochain.  Et alors il doit  être actif  sans arrêt,  il  doit  s'employer chaque jour pour du travail 
spirituel,  il  doit  prendre ce travail  sérieusement,  parce qu'il  s’agit  de guider la connaissance au 
prochain et cela demande une activité permanente, de la patience et de la persévérance. Son travail 
doit toucher de plus en plus de monde, il ne se repose pas, parce que celui qui a reconnu le sens et le 
but de la vie, l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence du Créateur, qui sait la Signification de l'Œuvre 
de Libération et  de l'éternel Plan de Salut du divin Créateur et  Père de l'Éternité,  qui donc est  
devenu savant, ne retient pas son savoir,  mais il  le rayonne de nouveau à l'extérieur, il  veut le  
donner à d’autres, parce que répandre la Vérité le rend heureux. Et cela est  sa tâche qu’il  doit  
prendre sérieusement et il la prendra sérieusement puisqu’un jour il a été saisi par la Grâce de Dieu, 
et comme lui-même est devenu savant par la Grâce divine alors il sait la grande misère de ceux qui 
vivent encore dans une nuit totale de l'esprit et qui ne peuvent pas se sauver tous seuls. Alors la 
disponibilité de l'homme pour aider se manifeste et il est actif sans hésitation et il recrute pour le 
Royaume de Dieu, il conduit à Lui les âmes qui se laissent arroser par la Grâce de Dieu et si elles 
sont  de  bonne volonté  celle-ci  deviendra  active  aussi  sur  elles.  Et  donc,  celui  qui  est  dans  la 
connaissance sera actif sans arrêt dans la Vigne du Seigneur, il recrutera sans cesse et sera actif sans 
arrêt, il enseignera et prêchera l'amour pour guider les hommes sur la voie droite, sur la voie de la  
connaissance par la Grâce de Dieu.

Amen 

L'exhortation au travail pour le Royaume de Dieu B.D. No. 3337 
20 novembre 1944 

ous ne devez jamais vous fatiguer de travailler pour Mon Royaume, parce que le temps 
pousse et il doit être effectué encore beaucoup de travail, avant que la fin arrive. Et vous 
devez être pour Moi des soutiens actifs sur la Terre, vous devez Me préparer le terrain et 

ne perdre aucune occasion où vous pourriez mettre de la bonne semence dans le champ. Ainsi vous 
devez parler, partout où vous trouverez une oreille ouverte. Parce que Mes brebis sont dans une 
grande misère, parce qu'elles ne sont plus en mesure de Me reconnaitre à cause des affaires du 
monde, dans le chaos, dans la misère et l’affliction. Et à elles Je veux Me faire reconnaître, Je veux 
Me faire découvrir et vous devez être les médiateurs. Vous ne devez pas craindre de parler de Mon 
Action, pour que même celles-ci sachent comment Je pourvois les Miens, lorsqu’ils Me suivent et 
se mettent en contact avec Moi. Ils doivent être fortifié dans leur foi, ils doivent perdre tout doute 
dans Mon Amour et dans Ma Justice,  ils doivent reconnaître toujours et  partout Ma Main dans 
chaque événement et ils doivent savoir que rien ne se produit sans Ma Volonté, c'est-à-dire que 
même le  mal  est  permis  par  Moi,  parce  qu'avec  cela  J’accomplis  un but  salvateur  pour  l'âme, 
lorsque  la  volonté  réalise  quelque  chose  qui  contrevient  à  Mes  Commandements.  Vous  devez 
expliquer aux hommes le but de leur vie terrestre, de leur tâche sur la Terre, leur chemin de vie faux 
et ses conséquences. Vous devez leur présenter ce que J'ai à leur dire, parce que Je Me sers de vous,  
car ils ne pourraient pas Me supporter si Moi-même Je leur parlais. Vous devez les mettre en garde 
et les avertir qu’ils agissent contre Ma Volonté, et vous devez fortifier et consoler ceux qui veulent 
M'appartenir et qui menacent de devenir faibles dans la misère du temps. Je Me révèle à vous, pour 
redonner aux hommes la foi, Je marche au milieu d'eux pour leur rappeler Mes Promesses que Je 
satisfais toujours, parce que Ma Parole doit s’accomplir. Mais même les Miens deviennent faibles et 
vacillent  et  ils  Me cherchent  au loin  alors  que Je suis  proche d’eux.  Et  donc Je vous les  fais 
rencontrer, pour qu'ils entendent Ma Voix au travers de vous, pour que Je puisse leur parler et qu’ils 
Me perçoivent, pour qu'ils reconnaissent en Moi le Père Qui aime Ses fils, pour qu'ils reconnaissent 
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en Moi leur bon Berger, lequel ne laisse pas sans surveillance Ses brebis. Et ainsi vous devez agir 
sur tous, selon leur volonté, selon leur état de maturité et selon leur amour. Vous devez annoncer 
toujours  et  partout  Ma Parole  que  vous  recevez  de  Moi,  qui  vous  montre  Mon Amour  et  qui 
témoigne de Mon Omnipotence et de Ma Sagesse. Vous devez parler à Ma Place, parce qu'ils ont 
besoin de Ma Parole que maintenant Je veux leur guider par votre intermédiaire. Et lorsque vous 
cédez à la poussée de votre cœur, lorsque vous vous sentez obligés, alors ne craignez pas de donner  
ouvertement connaissance de Mon Action,  vous réussirez parce que Ma Bénédiction repose sur 
vous  et  sur  votre  travail.  Vous  ne  prêcherez  pas  devant  des  oreilles  sourdes,  mais  elles  vous 
écouteront et prendront vos paroles à cœur et il sera apporté de l'aide aux âmes dans leur misère 
spirituelle.

Amen 

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, 
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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.

Amen 

Exhortation à un fervent travail pour le Royaume de Dieu B.D. No. 3931 
8 décembre 1946 

à où il vous en est offert l'occasion, vous devez parler pour Moi et répandre Ma Parole, 
parce qu'autour de vous la misère est grande, et vous pouvez l’orienter autrement seulement 
en faisant tourner vers Moi les pensées du prochain.  Moi Seul peux soulager la misère 

terrestre, et Je le fais dès que les hommes eux-mêmes s’efforcent de soulager d'abord la misère 
spirituelle. Ils se trouvent au fond de l'abîme, et seulement leur volonté peut les arracher de là, parce 
qu’ils doivent d'abord vouloir eux-mêmes que Je les assiste avec Ma Grâce et Ma Force, alors Mon 
Amour est aussi prêt pour les aider encore dans la dernière heure. Et pour cela vous devez leur  
annoncer Ma Doctrine, vous devez les mettre au courant de Ma Parole, pour qu'ils sachent Ma 
Volonté et, s'ils acceptent avec foi Ma Parole, pour qu’ils cherchent aussi à la vivre. Et leur âme sera 
sauvée.  Et  si  maintenant  vous  savez  combien  urgent  et  nécessaire  est  votre  travail  pour  Mon 
Royaume, si vous êtes disposés à effectuer ce travail pour aider l’âme du prochain, il vous sera aussi 
compréhensible que du fait que vous vous mettez à Mon service, vous soyez bien pourvus, parce 
que chaque Patron pourvoit ses serviteurs, et cela avec une assistance d’autant plus grande qu’ils 
sont de bonne volonté pour le servir. Et ainsi Je vous crie toujours de nouveau : laissez tomber toute 
préoccupation terrestre, occupez-vous seulement de votre travail spirituel, soyez actifs avec ferveur 
pour Moi, et Je ferai pour vous tout ce dont vous avez besoin pour la vie terrestre, J’aplanirai vos  
voies terrestres et Je vous guiderai indemnes au but. Chaque jour est précieux, et chaque jour vous 
devez  travailler  pour  Moi  et  Mon Royaume.  Il  y  aura  toujours  de  nouveau des  personnes  qui 
marchent  sans  connaissance  de  leur  tâche  terrestre,  vous  pourrez  toujours  de  nouveau  vous 
convaincre de la faible foi du prochain ou de sa totale incrédulité,  et  vous pourrez toujours de 
nouveau parler en Ma faveur, vous pourrez donner témoignage de Mon Grand Amour et de Ma 
Miséricorde qui s'est annoncée à vous au moyen de Ma Parole. Partout vous aurez l'occasion de 
parler en Mon Nom et de donner des éclaircissements, de corriger des doctrines erronées et donc de 
répandre la très pleine Vérité, comme cela est Ma Volonté. Comment les hommes s’ajustent est 
laissé à eux-mêmes, mais sans transmission de la pure Vérité, sans connaissance de Ma Parole, la 
voie vers Moi leur est cachée, et vous devez leur indiquer la voie droite, vous devez leur annoncer 
Ma Doctrine d'Amour et mettre d'urgence dans leur cœur qu’ils doivent changer en amour. S'ils 
écoutent ces avertissements, alors ils sont déjà aidés spirituellement et corporellement, parce que 
dès  qu’ils  s’efforcent  eux-mêmes  de vivre  dans  l'amour,  leur  situation  de  la  vie  connaitra  une 
amélioration, parce que Je n'ai alors plus besoin de moyens aussi durs pour les éduquer et les aider, 
lorsqu’ils  se sont mis une fois sur la voie qui mène à Moi, la voie de l'Amour.  Exhortez-les à 
l'amour et faites leur connaitre le Chemin de Ma Vie terrestre, car J'ai vécu à titre d'exemple une vie 
d'amour et leur ai demandé de vivre dans Ma Succession. Présentez-leur d'urgence la bénédiction 
d'une vie dans l'amour et le grand danger d’une ruine spirituelle s'ils ne s'occupent pas de Mon 
Commandement  de  l'Amour,  et  annoncez  leur  la  fin  prochaine,  et  avec  cela  l'urgence  d'un 
changement dans l'amour. Et vous serez de robustes ouvriers dans Ma Vigne et vous pourrez être 
certains de tout Mon Soutien. Vous-mêmes ne devez avoir aucune préoccupation terrestre en ce qui 
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concerne le destin de votre vie, Je le conduirai comme cela est bien pour vous, Je vous guiderai et 
vous  pouvez  avoir  la  garantie  de  l'Assurance  de  Ma  Protection  pour  une  existence  sans 
préoccupation,  si  seulement  vous  êtes  avec  une  foi  solide  et  inébranlable.  Mais  celui  que  J'ai 
préparé comme ouvrier, sa foi atteindra aussi la force qui est nécessaire pour sa fonction sur la 
Terre. Je ne vous laisserai pas dans la misère du corps et de l'âme, vous qui voulez Me servir et Ma 
Force coulera à travers vous dès que vous serez imprégné de Mon Nom. Et donc n'ayez pas peur et 
n’hésitez pas, ne craignez pas le poids terrestre, mais élevez vos yeux et vos cœurs vers Moi Qui 
vous bénis sur la Terre, parce que votre amour pour Moi et votre prochain vous pousse à être actifs 
pour Moi.

Amen 

L’exhortation au travail spirituel B.D. No. 4002 
19 mars 1947 

ous devez être dans un engagement le plus total si vous voulez Me servir sur la Terre. Et  
cela signifie que vous devez vous dédier définitivement à votre tâche, que vous devez 
exploiter  chaque  occasion  et  que  vous  devez  travailler  pour  Moi,  parce  que  c'est 

nécessaire. Seulement le travail spirituel conserve sa valeur, seulement la tendance spirituelle a un 
succès éternel, tandis que toute activité terrestre est caduque à l'instant du décès de la Terre. Les 
devoirs terrestres doivent certes être accomplis, mais l'activité spirituelle doit être placée avant tout 
et  être  accomplie  en  premier,  autrement  le  travail  terrestre  n'est  pas  béni.  Et  donc  à  Mes 
domestiques sur la Terre il sera toujours donné l'Assistance d'en haut dont ils ont besoin dans le but  
de l'accomplissement de leurs tâches spirituelles et terrestres, et Mes domestiques peuvent parcourir 
sans préoccupation leur chemin terrestre, parce que J'aplanis chaque zone accidentée où ils doivent 
marcher ; et si Je vous donne cette Promesse, alors vous pouvez vraiment croire que votre chemin 
sera toujours praticable, parce que Moi-même Je marche avec vous, partout où vous tourniez vos 
pas. Vous devez seulement toujours élever vos yeux vers Moi, vous ne devez pas vous tourner vers 
le monde et  vous esquiver  de Ma Main de Père qui vous guide,  parce qu'alors vous arriveriez 
facilement sur des voies secondaires qui mènent de nouveau au monde, et alors il vous sera difficile 
d’accomplir  le  travail  pour  Mon Royaume.  Mais  votre  tâche  est  nécessaire  dans  le  temps  qui 
viendra, votre travail est d'une grande urgence, il est important et il ne peut pas être prorogé, et pour 
cela Je vous exhorte toujours de nouveau à une activité diligente, et Je ne cesserai jamais de vous 
mettre en garde, pour que vous entendiez et suiviez toujours de nouveau Ma Voix, ce que Je vous 
dis de faire. Votre vie passe rapidement, donc vous devez vous en occuper particulièrement afin que 
votre âme soit pourvue pour l'Éternité, et donc vous devez y penser bien davantage et donc être 
outre mesure actif spirituellement, même si le corps est désavantagé. Si vous Me cherchez à chaque 
instant vous vaincrez toujours, si vous cherchez le monde, vous perdrez,  car le monde ne vous 
offrira aucune récompense pour ce que vous perdrez, or ce que Je vous offre, est précieux et n’est  
remplaçable par rien d’autre.  Retenez cela et  ne le nous laissez plus prendre en ne prêtant pas 
résistance aux tentations. Restez dans une vivante activité spirituelle et le tentateur ne s'approchera 
pas de vous, parce que celle-ci vous assure le lien avec Moi, parce qu'elle vous protège de chaque 
danger de l'âme, parce qu’elle vous rend forts et capables d’effectuer chaque travail et donc d’être 
des ouvriers parfaits dans Ma Vigne.

V
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La  chute  de  la  vieille  Terre  –  la  vie  dans  la  chair  – 
Avertissement

B.D. No. 4116 
5 septembre 1947 

e vous ai annoncé cela parce que vous verrez la chute de la vieille Terre dans la chair et Je le 
répète pour que vous le croyiez. Votre foi est faible et intérieurement vous refusez le fait, que 
vous vous trouvez dans le dernier temps. Mais Mon Esprit vous parle toujours et toujours de 

nouveau et à vous il indique l'instant de la fin comme imminent. Pourquoi ne voulez-vous pas le 
croire, vu que vous ne pouvez d'autre part pas nier la Vérité de Mes Messages ? Et pourquoi espérer  
et compter sur une remontée, avec une amélioration des conditions terrestres ? Pourquoi la pensée 
d’une  fin  liée  avec  une  totale  destruction  de  la  vieille  Terre,  vous  semble  incroyable  et 
inacceptable ?  Parce que vous-mêmes voudriez encore vivre,  parce que vous n'êtes  pas encore 
préparés  et  parce que vous examinez trop peu Ma Parole,  qui  vous présente en toute clarté  la 
nécessité d'une transformation totale de la vieille Terre et vous mène à la foi la plus profonde si, 
avec une volonté tournée vers Moi, vous acceptez chaque Parole comme venue du Ciel et vivez en 
conséquence. Même vous qui devez répandre Ma Parole, vous êtes tourmentés par le doute, et donc 
vous ne vous représentez pas Ma Parole avec assez de convictions, vous vous laissez devenir faibles 
en donnant foi à des argumentations contraires. Votre foi n'est pas assez forte, malgré votre bonne 
volonté de Me servir. La vie s'approche de vous avec sa réalité, et il ne vous est pas possible, de la 
mettre en accord avec la destination spirituelle des hommes, et la conséquence de cela est que vous 
ne vous imprégnez pas assez de ce que Je vous annonce en ce qui concerne le temps qui vient. 
Vous-mêmes ne considérez pas assez sérieusement Ma Parole, donc Je dois toujours vous dire la 
même chose : vous indiquer que la fin est proche. Vous la verrez encore dans la chair – cela ne vous  
parle-t-il pas assez ? Savez-vous combien durera votre vie ? Une vie brève ne peut-elle pas être 
votre destin? Moi Seul connais le jour qui sera le dernier, et Je le tiens secret, mais Je veux vous 
annoncer qu'il n'est plus loin, et que vous devez Me servir jusqu'à la fin. En conséquence vous 
devrez vivre ce jour et cela vous devez le croire ! Et vous serez de bons ouvriers pour Moi, parce 
qu'une foi convaincue vous fera aussi parler avec conviction ; et J'ai besoin de domestiques comme 
vous sur la Terre, qui agissent énergiquement sur les hommes et leur présentent autant qu’il est 
nécessaire Mon Action sur la Terre, et dans quelle misère spirituelle se trouve l'humanité si elle n'est 
pas aidée. Vous qui recevez Ma Parole, vous êtes déjà avancés dans la connaissance, et vous ne 
voulez pas Me croire, bien que vous ne puissiez pas le nier, ou bien vous vous positionnez en mode 
contraire. Et donc Je vous parle d'une manière toujours plus insistante, parce qu'une profonde foi est 
nécessaire, si vos paroles doivent réussir auprès du prochain, si vous-mêmes avez la conviction que 
ce que vous entendez à travers la Voix de l'Esprit, est la pleine Vérité, alors vous êtes aussi de vrais 
représentants de Ma Parole sur la Terre, et alors prêtez-Moi seulement votre bouche pour que Moi-
même Je puisse M'exprimer à travers celle-ci. Et cela est votre tâche dans le temps à venir, que vous 
soyez des organes pour parler à Ma place, parce que Je ne peux pas Me révéler autrement aux 
hommes, mais il est absolument nécessaire que vous M’entendiez Moi-Même, bien que vous ne 
soyez pas toujours en mesure de percevoir Ma Voix. La misère des derniers jours se présentera aux 
hommes avec une telle gravité, que sans Mon Aide, sans Ma Parole, ils pourraient désespérer. Mais 
si Moi-même Je leur parle, ils seront forts et ils pourront opposer la plus grande résistance à la 
misère,  parce  que  Mes  Paroles  leur  transmettront  la  Force,  et  donc vous  devez  Me prêter  vos 
services, parce que sur les hommes il doit être agi sans contrainte et parce que Moi-même Je peux 
toujours Être présent là où, en tant que médiateurs, vous engagez les hommes dans des discours 
spirituels, et donc le contact sera établi entre Moi et les hommes à instruire qui ont un besoin urgent  
de Ma Parole s'ils veulent résister jusqu'à la fin. Et la fin viendra vite. Je vous le crie toujours de  
nouveau, et vous devez croire en Ma Parole et aller à la rencontre du futur avec une pleine sécurité, 
car tout se passera comme Je vous l'ai déjà annoncé il y a bien longtemps au travers de la Parole et 
de l’Ecriture.

J
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L'Avertissement de Dieu à Ses domestiques B.D. No. 4145 
16 octobre 1947 

estez-Moi fidèles, ouvrez vos cœurs et laissez-Moi entrer, laissez-Moi agir en vous que J’ai 
choisi pour collaborer avec Moi, pour que Mon Action puisse bien se manifester auprès des 
hommes qui sont enveloppés dans une profonde nuit de l'esprit, parce qu'une lumière claire 

les éblouirait et pourrait seulement être dommageable pour leur âme. J'ai besoin de vous pour de 
l'Aide, et donc Je voudrais vous préparer pour que vous soyez des moyens adéquats pour le temps 
qui va arriver, qui sera extraordinairement lourd pour l’humanité entière, mais supportable pour 
vous, parce que Je Suis avec vous et Je vous aplanis votre vie, pour que vous puissiez la parcourir 
avec un pied sûr jusqu'à la fin. Je veux toujours vous rendre heureux avec Ma Parole, Je veux vous 
parler avec des Paroles affectueuses de Père, Je veux vous donner courage dans les heures de misère 
qui ne peuvent pas passer outre vous, parce que chaque grave vicissitude sera suivie d’une autre. Je  
veux vous fortifier et vous pousser au travail pour Moi et Mon Royaume pour que vous ne soyez 
jamais fatigué, Je veux dénouer vos langues, commander vos pensées, et Je veux agir en vous au 
travers de Mon Esprit et vous offrir la Lumière la plus resplendissante, la plus claire connaissance et 
le savoir le plus profond, Je veux allumer vos cœurs à une grande flamme d'amour, pour que vous 
vous occupiez du prochain qui vit dans une grande oppression spirituelle et nécessite votre aide. 
Permettez que Je Sois toujours avec vous,  appelez-Moi,  pour que Je puisse venir  chez vous et 
prenez familiarité avec Ma Parole, vu qu’elle est une Donatrice de Force, une Boisson réparatrice et 
une nourriture pour l'âme, et restez liés avec Moi dans une intime prière, vous n'aurez alors jamais à 
craindre de tomber dans un état faible et de ne pas être à la hauteur de chaque situation de vie. Je  
demande seulement une chose de vous, que vous vous appropriez Ma Volonté, que vous ne vous 
opposiez pas à Moi, mais que vous observerez seulement Mes Commandements, que vous M'aimiez 
sur  tout  et  votre  prochain  comme  vous-mêmes.  Mais  réfléchissez  à  ce  que  demande  ce 
Commandement, et ensuite observez le et vous serez certain de Ma Bénédiction continue, de Mon 
Amour et de Ma Grâce, et resterez-Moi fidèle et persévérez jusqu'à la fin, et vous serez pour Moi 
des domestiques volontaires au travers desquels Moi-même Je peux agir, là où Mon Action est 
nécessaire.

R

Amen 

Epreuve spirituelle inhabituelle - l'avertissement B.D. No. 4323 
6 juin 1948 

a grande épreuve spirituelle doit vous rendre pensifs et vous donner la certitude que Moi-
même Je prends soin de vous, que Je veux vous conquérir et que donc J’interfère dans votre 
vie d’une manière évidente. Vous devez toujours vous tenir devant les yeux que vous vivez 

quelque chose qui n’est pas ordinaire, que vous êtes en liaison directe avec le Royaume où vous Me 
cherchez, lorsque vous croyez en Moi, et que vous êtes instruits de là d’une manière inhabituelle. 
En outre vous devez penser que vous recevez des Réponses à des questions qui vous tracassent, que 
c’est Moi-Même votre Dieu et Père de l'Éternité Qui vous parle, et que donc vous effectuez la chose 
la plus précieuse, pouvoir parler avec le plus sublime Esprit de l'Infini et être digne de la Grâce de 
Sa Réponse, et que tout cela se déroule dans le plus profond Amour pour vous. Vous vous trouvez 
au milieu de grandes vicissitudes, et vous ne pouvez pas être assez reconnaissant pour Mon Amour 
pour vous, parce que vous recevez quelque chose de Rare et de Précieux qui est refusé à votre 
prochain. Soyez dignes de ce Don, rendez-vous compte de la grande Grâce offerte, ne la prenez pas 
comme quelque chose de naturel, car vous êtes immergés souvent dans l’insolite et ne le faites pas 
devenir quelque chose de quotidien. Rappelez-vous quel savoir vous a déjà été apporté, rappelez-
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vous quelle Lumière vous a été allumée, quelle richesse spirituelle vous pouvez appeler votre et 
avec quelle clarté sont résolus les problèmes les plus difficiles, rappelez-vous en outre,  que les 
hommes ne pourraient jamais vous transmettre un tel savoir et qu'un homme ne pourrait jamais 
disposer  sans  études  d'un  aussi  vaste  savoir,  comme  vous  l'avez  conquis  au  moyen  des 
enseignements  constants  d'en  haut  que  vous  a  offert  Mon  Amour.  Et  si  vous  vous  tenez  cela 
sérieusement devant les yeux, vous devez regarder vers Moi pleins d'amour et  de respect,  vous 
devez être et rester profondément humbles et venir à Moi comme des enfants dans la plus profonde 
gratitude et faire tout ce que Je vous demande. Vous pouvez être bienheureux déjà sur la Terre, 
parce que vous vous trouvez dans Ma Grâce, parce que Mon Amour vous a élus pour être des 
collaborateurs sur la Terre. Et donc vous devez vous mettre complètement à Ma disposition et faire 
ce que J’exige de vous ; vous devez Me servir à travers la diffusion de la pure Vérité que vous 
recevez de Moi d’une manière aussi extraordinaire, vous devez vous efforcer de vous acquitter de 
Ma Volonté et collaborer avec Moi avec diligence, c'est-à-dire de veiller à la diffusion de Ma Parole, 
comme et où cela est possible. Parce que Je vous dis toujours de nouveau que J’ai besoin de vous  
dans le dernier temps avant la fin, et donc Je vous assisterai toujours de nouveau et Je guiderai vos 
pensées sur le caractère extraordinaire des événements qui arrivent sur vous. Et Je ne faiblirai pas,  
parce que Je ne veux pas vous perdre, lorsque une fois vous avez été actifs pour Moi, Je vous 
parlerai toujours et toujours de nouveau, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que votre Dieu et 
Père, votre Créateur de l'Éternité, a besoin de vous et Je viendrai donc Moi-Même chez vous dans la 
Parole, jusqu'à ce que vous vous soumettiez totalement à Ma Volonté et que vous soyez actifs pour 
Moi, parce que vous reconnaissez Mon Amour pour vous et Mon Don de Grâce et vous ne voulez 
jamais plus les perdre.

Amen 

Sévère admonestation (la Voix devient muette ?) B.D. No. 4377 
16 juillet 1948 

'en haut un sévère Avertissement vous arrivera encore avant que commence le tumulte qui 
vous enlèvera toute réflexion tranquille. Préparez vous, le jour finit. Prenez ces Paroles au 
sérieux, ne les laissez pas passer sur vous tièdement et avec indifférence, mais considérez-

les comme les dernières Indications de Mon Intervention prochaine. Et préparez-vous sérieusement 
à celle-ci car vous allez à la rencontre d’un temps agité, où Mon Appel vous semblera comme une 
libération, parce que vous vous croirez abandonnés par Moi, parce que vous n’entendez plus Ma 
Parole d'en haut. J'attire votre attention sur ce temps et Je vous parle donc encore une fois avec 
insistance, pour que vous deviez prendre familiarité avec les pensées qu’un changement total de la 
situation de votre vie est inévitable et que vous allez arriver dans une grande misère, et cela doit être 
avant que Je Me manifeste Moi-même. Mais alors soyez inébranlables et restez avec le cœur tourné 
vers Moi, invoquez-Moi, et si Je n’entends pas, appelez plus fort. Je veux que votre appel arrive 
jusqu’à  Moi,  mais  Je  veux être  appelé  dans  le  cœur,  car  Je  ne M'occupe pas  à  ce  qui  est  dit  
seulement avec la bouche. Pendant une longue période vous ne M’entendrez pas, parce que vous 
n'êtes pas en mesure d'écouter Ma Voix en vous, mais Je Suis toujours avec vous, et Suis toujours 
prêt à aider. Votre prière doit donc être intime et confiante dans Mon Aide, et Je vous satisferai et Je  
Me révélerai, pour que vous ayez une foi forte et supportiez la misère terrestre. (16,07. 1948 au 
matin) Je veux vous donner une preuve convaincante que cela se produira. Je veux Me révéler à 
chacun de vous, Mes domestiques, de la même manière, pour que vous ne puissiez plus avoir aucun 
doute dans la  Vérité  de Mes Paroles.  Vous devez entendre en même temps Ma Voix qui  vous 
rappellera encore une fois à l’esprit Mes Paroles. Je veux fortifier votre foi, et vous devez soutenir 
chaque épreuve de foi ; donc J'agis de façon inhabituelle sur vous, bien que vous ne possédiez pas 
encore  la  maturité  de  l'âme  qui  fait  apparaître  quelque  chose  d'extraordinaire.  Mais  la  fin 
s'approche. J'ai besoin de vous, mais vous devez tenir bon même dans le temps le plus difficile, et  
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vous devez continuellement travailler pour Moi et  pour cela tirer  la Force de Moi que vous ne 
pouvez plus recevoir sous la forme de Ma Parole. Parce que temporairement il vous manquera toute 
possibilité de vous retirer dans silence pour entendre Ma Voix qui vous touche mentalement. Le 
Parole sonnante peut cependant retentir partout et à tout moment, et donc vous devez lutter tout 
particulièrement  pour  cela,  et  votre  nostalgie  pour  elle  doit  être  réveillée  lorsque  vous  ne 
M’entendrez plus mentalement.  Mais croyez que Je suis de toute façon près de vous et  que Je 
connais votre désir, et Je vous réponds comme il est bien pour votre âme. Il viendra un temps, dans 
lequel  vous-même devrez  dépasser  des  épreuves  de  foi,  vous  qui  êtes  pénétrés  dans  le  savoir 
spirituel  ;  où  vous  devrez  conquérir  le  Don de  Grâce  que  vous  avez  reçu,  où  Je  Me retirerai  
apparemment de vous, mais vous Me forcerez à être près de vous au moyen d’une foi solide, car Je 
Me laisse trouver par celui qui cherche à Me conquérir sérieusement. Et donc vous devez frapper 
plus  fort  lorsqu’il  n’y  a  pas  de  réponse  si  vous  frappez  doucement,  parce  qu'avec  cela  vous 
montrerez votre foi en Moi en ne cessant pas d'appeler si Je n’entends apparemment pas. A celui qui 
M’appelle avec obstination J’ouvre la Porte, et Je le fais entrer, et il recevra de Moi ce qu’il désire.

Amen 

Voix  de  la  conscience  difficilement  audible.... 
bouleversement, calme....

B.D. No. 4378 
17 juillet 1948 

ous  percevrez  toujours  Ma  voix  lorsque  vous  vous  donnez  à  Moi  si  vous  prêtez 
attentivement l'oreille à votre intérieur en désirant Ma parole. Je vous ai toujours donné 
cette assurance, et, pourvu que vous la désiriez de tout cœur, Je ne retiendrai jamais ce don 

de Ma grâce. Mais tant que Ma voix ne retentit pas encore en vous de façon sonore, tant qu’elle 
vous touche seulement en pensée, ce qui demande une pleine attention et donc une séparation du 
monde, il dépend de vous-mêmes de la percevoir. C'est pourquoi J'attire votre attention sur le temps 
à venir parce que vos forces vous seront demandées d'une façon si totale que seulement la plus forte 
volonté obtiendra votre isolement pour, dans le silence, tendre l'oreille à Ma voix. La détresse du 
temps à  venir  vous privera souvent  du calme intérieur,  bien que J'aide tout  serviteur  de bonne 
volonté à exécuter sa tâche. Je vous serai toujours proche, et si en dépit de la plus grande détresse  
vous restez conscients de Ma présence, alors Ma voix résonnera constamment en vous, car alors, 
votre foi sera plus forte que la détresse terrestre, et alors vous la bannirez en tout temps. Toutefois 
Je  veux attirer  votre  attention  sur  le  fait  qu'un  grand bouleversement  vous  attend,  il  retiendra 
entièrement votre attention et à la suite de cela vous ne réussirez qu'à grand-peine à établir la liaison 
avec Moi....  Mais alors lisez Ma parole,  puisez de l'énergie  dans Ma parole,  et  vous percevrez 
sensiblement que Je vous suis proche.... 

V

Cherchez toujours de nouveau à méditer et dans le silence, à écouter la voix du cœur, et vous serez 
victorieux, pourvu que vous le vouliez et que votre désir de Moi soit puissant. Et préalablement, 
puisez de l'énergie dans Ma parole, profitez du temps, ne devenez pas tièdes et indifférents, mais 
croyez bien qu'un grand danger qui vous secouera de votre calme mondain guette autour de vous, et  
qu'un grand évènement mondial se prépare. Comptez toujours sur Mon assistance, et jamais vous ne 
ferez vainement appel à Moi, car Je vous exaucerai, vous, Mes enfants, qui dans votre détresse, 
appellerez votre Père.... 

Amen 
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L'exhortation au travail pour Dieu et pour Son Royaume B.D. No. 4476 
4 novembre 1948 

elui qui Me sert, qui parle pour Moi et Mon Royaume, se dédie à Moi-Même, pour que Je 
puisse parler par lui, et pour cela il recevra Ma Bénédiction. Je veux lui donner la Force 
pour agir pour Moi, et donc lui aussi aura du succès, les hommes écouteront Mes Paroles et 

ils  les  élaboreront  dans  le  cœur.  Chaque  âme  qui  entre  en  contact  avec  Moi  par  vous,  Mes 
domestiques, pourra se réjouir de Mon Amour, elle sentira Mon Action comme un désir pour la 
Vérité et un désir pour Moi Qui Suis l'éternelle Vérité Même, et elle lui sera donnée. Travaillez pour 
Moi et cherchez à porter la Lumière dans l'obscurité qui recouvre la Terre. Portez dans le monde Ma 
Doctrine  de l'Amour,  instruisez  ceux qui  vous écoutent  et  expliquez-leur  Mon Action  et  la  fin 
prochaine. Instruisez-les sur leur tâche terrestre et exhortez-les à l'amour, annoncez-leur Ma Volonté 
et incitez-les à s'acquitter de celle-ci, et faites du bien à tous ceux que vous rencontrez sur votre 
chemin. Précédez-les avec le bon exemple, pour que vous conquériez le prochain pour Ma Doctrine, 
prêchez et donnez-leur l’amour, qui procède de Moi et mène à Moi, et faites de vous-mêmes Mes 
domestiques, de sorte que vous portiez en avant Ma Doctrine de l'Amour, et conquerriez aussi Ma 
Complaisance,  Je vous donnerai la récompense que Je vous ai  promise,  Je serai  toujours votre 
Protecteur et Accompagnateur et Je vous pourvoirai comme un Père, parce que vous voulez M’aider 
à guider sur la voie les âmes errantes et éclairer celles-ci avec la Lumière qui a eu son Origine en 
Moi. Et votre travail sera béni.

C

Amen 

L'avertissement aux ouvriers dans la Vigne du Seigneur B.D. No. 4509 
13 décembre 1948 

l vous sera assigné un vaste champ de travail, lorsque vous devrez commencer l'activité pour 
Moi et Mon Royaume et vous ne devrez pas craindre de ne pas pouvoir l’exécuter, parce que 
selon votre capacité vous serez mis à la place où vous pourrez agir avec succès. Mon Appel à 

vous se produira de la manière la plus claire, de sorte que vous n’hésiterez pas et vous Me servirez 
avec joie. Mais pour que vous soyez capables d'effectuer le travail, vous devez toujours demander 
Ma Force, il ne doit plus exister aucune séparation entre vous et Moi, il doit être établi une intime 
liaison d'un fils avec son Père, pour que vous ne craigniez plus le monde, mais sachez que vous 
avez toujours en Moi un affectueux Protecteur qui vous protège de tout le mal du monde, qu’il est 
fidèlement à votre coté et vous soutient toujours avec tous les moyens. Seulement lorsque vous avez 
établi  ce  rapport,  vous  êtes  aptes  pour  le  service  que  vous  devez  Me prêter,  vous  devrez  Me 
reconnaitre devant le monde ouvertement et sans crainte et prêcher à votre prochain Ma Doctrine de 
l'Amour, lui présenter le parcours vide de sa vie et lui annoncer Ma Parole, vous-mêmes devez être 
si pleinement convaincu de ce que vous dites au prochain, que les mots s'allument dans le cœur des 
autres,  que  donc  ils  conquièrent  la  vie  et  ne  restent  pas  sans  impression  pour  le  prochain. 
D’innombrables âmes sont dans la misère et attendent de l'aide, et ceux-ci sont les hommes qui ne 
se sont pas encore rendus totalement à Mon adversaire et qui ne réussissent pas à croire vivement 
dans  un  Dieu d'Amour,  d'Omnipotence  et  de  Sagesse.  À ceux-ci  vous devez  redonner  une foi 
vivante en Moi au moyen d’un langage vivant, par l’offre de Ma Parole d'en haut, vous devez leur 
donner connaissance de Mon Action évidente sur vous et sur votre mission, qui s'étend au prochain,  
pour que même lui se sentent assisté et se donne volontairement à Moi en tant que son Créateur et 
Père de l'Éternité, pour qu'il établisse avec Moi le même rapport que celui d'un fils avec son père. 
Alors ils seront conquis pour Mon Royaume, ils seront conquis pour l'Éternité. Vous rencontrerez 
beaucoup de ceux-ci sur la voie sur laquelle Je vous guide. Beaucoup d’entre eux sont dans la 
misère spirituelle et encore à sauver, s'il leur est transmis la Vérité, s'ils entendent de vous des mots 

I
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de Mon Amour, auxquels ils ne peuvent pas et ne veulent pas se fermer. C’est un grand champ que 
vous devez bonifier,  que vous devez purifier  de la  mauvaise herbe et  semer avec de la  bonne 
semence, pour que vous obteniez une riche récolte. Ce travail est votre service pour Moi, auquel Je 
vous appellerai  bientôt  et  Je  vous exhorte  toujours  seulement  à  être  fervent  dans  votre  activité 
spirituelle et à exploiter chaque heure, pour que vous-mêmes mûrissiez et puissiez dérouler votre 
mission pour votre bénédiction et celle de votre prochain, parce que le temps court et la fin est 
proche. 

Amen 

Sérieuse  exhortation à  un  travail  fidèle  dans  la  Vigne du 
Seigneur

B.D. No. 4584 
11 mars 1949 

e  vous  laissez  pas  détourner  de votre  activité  spirituelle,  rappelez-vous  qu'il  est  outre 
mesure important que vous vous acquittiez d'une tâche qui ne peut pas être assignée à 
n’importe quel homme et donc les peu que J’ai trouvé aptes pour ce travail doivent être 

actifs avec ferveur au vu des nombreuses âmes qui nécessitent une aide dans leur misère spirituelle. 
Observez combien le terrestre est à la première place chez les hommes, combien peu de temps ils 
trouvent pour une intériorisation silencieuse en eux-mêmes, combien rarement ils effleurent des 
choses spirituelles dans le discours et combien refusent même de pratiquer des débats spirituels. Et 
vous devez reconnaître le bas état spirituel, dans lequel se trouvent ces âmes. Parce que rappelez-
vous que vous tous vous vous trouvez près de la fin, et observez l’état dans lequel sont les âmes, si  
maintenant elles doivent résister au dernier assaut, si elles doivent se décider pour Moi ou pour le 
monde terrestre, considérez quelle décision est la plus sûre. La misère est gigantesque, mais elle 
peut être encore vaincue avec une bonne volonté et la capacité de le faire. Vous pouvez pousser 
encore beaucoup d'âmes au retour en leur transmettant la Vérité, et pour ce travail Je vous ai élus et  
Je vous mets en garde toujours  de nouveau,  restez-Moi de fidèles  ouvriers et  exploiter  chaque 
occasion  pour  rendre  cultivable  le  champ  et  épandre  la  bonne  semence.  Ne  vous  laissez  pas 
distraire, servez d'abord Moi, avant que le prochain ne se serve de vous, parce que Je suis vraiment 
un Seigneur efficace, et Je ne laisserai pas votre peine et votre travail sans récompense. Rappelez-
vous, que les biens terrestres ne peuvent pas remplacer ce que Je vous offre, et rappelez-vous que 
vous-mêmes avez à distribuer des biens les plus précieux qui ne peuvent jamais être conquis par 
l'activité terrestre. Rappelez-vous la pauvreté spirituelle des hommes et aidez-les au moyen de la 
distribution de trésors spirituels, parce qu'ils se trouvent vraiment dans une grande misère, bien 
qu’ils mènent une vie terrestre réglée et peuvent donner au corps ce qu’il désire. Couvrez leurs 
besoins de l'âme, et vous aurez vraiment accompli une œuvre d'amour pour le prochain, vous en 
serez remercié et serez récompensé par ces âmes dans toutes l'Éternité. Mais ne vous laissez pas 
capturer par le monde qui veut vous influencer avec tous ses charmes que Mon adversaire emploie 
pour vous rendre inapte pour le travail pour Moi et Mon Royaume. Restez-Moi fidèle et servez-
Moi, et Je vous soutiendrai et Serai toujours avec vous avec Ma Grâce. 

N

Amen 

Activité bénie pour le Royaume de Dieu – l'exhortation à 
une fervente activité

B.D. No. 4637 
13 mai 1949 

ravaillez sans interruption pour Moi et Mon Royaume et ne vous laissez pas décourager par 
les échecs. Vous-mêmes devez vous sentir pénétrés de Ma Force et donc accueillez toujours 
et  continuellement  Ma Parole,  et  la  Force  qui  maintenant  vous  afflue  vous  poussera  à 

l'activité, vous devrez parler avec tout votre cœur partout où s'offre l'occasion. Alors vous êtes aptes 
T
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comme ouvriers dans Ma Vigne, vous êtes actifs pour Moi et Mon Royaume, vous parlez en Mon 
Nom à votre prochain et vous guidez vos regards dans ce Royaume d’où provient la plus riche 
bénédiction pour votre âme. Aucune activité terrestre n’est comparable à cette activité, aucun succès 
terrestre ne peut contrebalancer le succès spirituel, et aucun travail terrestre ne sera autant bénit et 
trouvera Mon Assentiment que le travail pour Mon Royaume. Et ainsi sachez aussi que vous ne 
marchez pas inutilement sur la Terre, si vous vous employez à cette activité, sachez aussi qu'il vous 
est assigné la plus belle tâche et que vous devez seulement être actif avec ferveur, si vous voulez 
conquérir Mon Amour et Ma Satisfaction. Mais il ne vous est imposé aucune obligation, vous n'êtes  
pas forcés à cette activité, autrement elle perdrait en valeur et elle ne pourrait pas vous procurer de 
bénédiction pour l'âme. Vous devez y être poussé par la joie intérieure et le désir de Me servir Moi 
et le prochain, et alors le travail spirituel vous rendra heureux et il vous donnera la paix intérieure, 
bien que, vu d’un point de vue terrestre, cela vous procurera peu d'avantages. Mais Mon Royaume 
n'est pas de ce monde. Tenez-vous toujours présentes Mes Paroles, et vous comprendrez que le 
travail spirituel n’existe pas devant le monde et qu’il ne sera pas reconnu, qu’il n'a rien en commun 
avec le monde et son activité, qu’il doit être exécuté dans le silence et avec ferveur et il procurera 
un succès bien plus grand que toute activité terrestre. Et donc ne faiblissez pas, ne devenez pas 
tièdes et indifférents, rappelez-vous que la misère demande un travail spirituel, et restez pour Moi 
des serviteurs robustes qui s'acquittent toujours de Ma Volonté et Qui Me servent de toutes leur 
force et donc Je les bénirai maintenant et dans l'Éternité. 

Amen 

Injonction à un travail zélé pour le royaume de Dieu B.D. No. 4742 
18 septembre 1949 

ous  devez  être  sans  cesse  actifs  en  faveur  de  Moi  et  de  Mon  royaume....alors  vous 
accomplirez votre tâche terrestre selon Ma volonté, et alors vous maîtriserez aussi la vie 
terrestre, vous n’aurez pas besoin de craindre de ne pas pouvoir accomplir les demandes 

du monde, car la vie terrestre ne fera que se dérouler à côté de là où l’on apporte plus d’attention à  
la vie spirituelle. 

V
Faites un travail zélé pour Moi et Mon royaume, c’est à dire cherchez à informer votre prochain 

de Mon action sur vous, cherchez à lui enseigner la vérité et attirez son attention sur la fin et sur les 
signes de l’époque....Prenez à cœur l’état d’âme de votre prochain et mettez-lui devant les yeux 
combien vains et périssables sont les biens du monde, combien les humains n’aspirent qu’à des 
biens sans valeur et quelle maigre chère ils font à leurs âmes puisqu’ils ignorent leur tâche sur terre. 
Communiquez votre savoir à tous ceux que Je vous fais rencontrer sur votre chemin. Vous avez été 
informés de la vérité par Moi, donc vous êtes capables d’agir parmi vos contemporains. Vous avez 
une belle tâche à remplir qui aura des effets bénis sur vous-mêmes comme sur vos contemporains, 
car les succès ne sont pas seulement pour la vie terrestre mais pour l’éternité....Vaquez à cette tâche 
avec zèle et faites tout ce qui pourra être avantageux pour la propagation de la vérité reçue de Moi. 
Ne devenez pas tièdes dans votre travail pour Moi et Mon royaume, mais sachez que partout des 
âmes affamées et assoiffées attendent avec espoir la nourriture que vous devez leur transmettre en 
leur communiquant ce que Je vous amène de la hauteur. 

Souvenez-vous d’elles, car en faisant cela vous pratiquez l’amour du prochain à l’égard de celui-
ci, car son âme a besoin de la nourriture venant des cieux, il lui faut de la nourriture et de la boisson 
pour se sustenter pour parcourir la voie menant en haut. Soyez actifs sans repos, car le temps presse 
pour accomplir un travail zélé dans Ma vigne, les âmes sont en détresse, elles sont dans le besoin 
parce que l’on pense trop aux besoins du corps en oubliant l’âme. Donc il vous faut soutenir les 
âmes, attirez l’attention des hommes sur l’état de leur âme, sur une fin soudaine et sur leur sort  
après la mort. Profitez de chaque occasion pour tenir des conversations spirituelles afin d’inciter les 

Bertha Dudde - 22/40
Source: www.bertha-dudde.org



hommes  à  réfléchir.  Par  là,  vous  exécuterez  le  travail  pour  lequel  Je  vous  ai  engagés  comme 
serviteurs, et Je veux vous bénir maintenant et dans l’éternité....

Amen 

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

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

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

V

Amen 
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L'exhortation à la persévérance dans la foi B.D. No. 4904 
24 mai 1950 

ous serez récompensés pour tout ce que vous devez subir par amour pour Moi. Donc restez 
persévérants et pensez toujours au fait que le corps peut vous être enlevé, mais pas l'âme ; 
qu'on peut certes tuer le corps, mais l'âme ne subit aucune mort du fait de ses ennemis.  

Restez persévérants dans la foi en Moi en tant que Fils de Dieu et Rédempteur du monde, parce que 
ceux qui veulent vous enlever cette foi, chercheront à empêcher le savoir sur Moi et sur Mon Œuvre 
de Libération, ils veulent Me repousser des pensées des hommes et arriver par des dispositions 
brutales qui sont très adéquates, à faire vaciller les faibles dans la foi. Mais alors fiez-vous à Moi,  
Qui vous assiste dans toute misère terrestre et Je peux même vous protéger contre toute disposition, 
si Je le pense bien pour vous. Fortifiez votre foi, laissez la arriver à une fermeté telle que vous êtes  
supérieurs  à  tout  ce  que  le  monde  veut  vous  infliger.  Pensez  à  Mes  Paroles  :  Je  veux  vous 
récompenser  pour  tout  ce  que  vous  devez  souffrir  à  cause  de  Moi.  Si  votre  foi  est  forte,  les 
dispositions de ceux qui ont le pouvoir terrestre ne vous effleureront pas, ne vous effrayez pas, 
parce que vous reconnaissez en Moi votre Seigneur, lequel protège Ses domestiques, parce que vous 
voyez en Moi votre Père, lequel pourvoit Ses fils et les protège de l'ennemi de l'âme. Le monde 
vous opprimera gravement sur la poussée de celui-ci, mais vous pouvez lui résister, si vous Me 
suivez, si vous M’attirez dans la lutte contre l'ennemi, Je Suis vraiment à votre coté pour conquérir 
la victoire pour vous. Vous ne devez pas le craindre, et vous devez vous affirmer ouvertement pour 
Moi  et  Mon  Nom,  vous  ne  devez  pas  vous  taire,  parce  que  vous  devez  parler  là  où  on  veut 
M’étouffer. J'ai besoin de vous, pour que vous témoigniez de Moi, lorsque les hommes craignent de 
Me confesser. Alors vous devez annoncer à haute voix Mon Action sur et en vous, alors vous devez 
leur fournir la preuve de ce que peut la force de la foi, vous ne devez pas craindre pour votre vie qui 
n'a pas de valeur si vous vendez l'âme, mais êtes-vous prêt à donner votre vie et à l'échanger contre 
une vie beaucoup plus merveilleuse dans le Règne spirituel. Mais seulement si c’est Ma Volonté 
vous serez appelés, et sans Ma Volonté on ne pourra vous infliger aucune souffrance. Et donc Je 
vous crie : tenez bon et restez solides jusqu'à la fin, croyez dans Ma Promesse que Je viens dans la 
plus grande misère pour vous sauver pour vous porter à la Maison au lieu de la ruine, du règne du 
diable. Attendez-Moi et ne craignez pas, parce que Ma Parole s'acquittera lorsque le temps sera 
venu. Et Je ne laisserai pas tomber les Miens dans les mains de Mon adversaire. Je viendrai les 
porter dans le Royaume de la Paix, et bienheureux seront ceux qui sont forts et tiennent bon jusqu'à 
la fin. 

V

Amen 

L'exhortation  au  travail  dans  la  Vigne  -  la  diffusion  de 
l'Évangile

B.D. No. 5022 
17 décembre 1950 

épandez l'Évangile et Je veux vous bénir. Vous devez chercher au travers de votre travail 
dans Ma Vigne à changer l'ignorance de ce qui  aide les  hommes à la  béatitude et  qui 
apporte aux hommes la Lumière ; vous devez les instruire en Mon Nom, vous devez leur 

annoncer seulement la divine Doctrine de l'Amour et les exhorter à vivre selon cette Doctrine. Les 
hommes sont devenus de vrais hommes du monde qui tendent seulement à se créer du bien-être et 
ils ne pensent plus à leur prochain. Mais ils ne savent pas que l’amour propre est la mort de leur 
esprit ; ils ne savent pas que le but de l'homme sur la Terre est de porter son âme au mûrissement en 
servant dans l’amour pour le prochain, et ils ne savent pas qu’en ne faisant pas cela ils n’exécutent 
pas leur tâche et donc la vie terrestre passe inutilement pour l'âme. Si maintenant vous portez aux 
hommes Mon Évangile, alors vous leur faites connaître leur tâche terrestre, et vous les conseillez et  
les exhortez à exploiter leur vie pour l'Éternité. Alors vous apportez une Lumière dans l’obscurité 

R
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dans laquelle les hommes marchent. Et cela est nécessaire pour qu'ils ne puissent pas dire être restés 
totalement dans l’ignorance sur leur tâche terrestre.  Vous devez leur parler d'homme à homme, 
parce que depuis longtemps ils ont mis de côté la doctrine de l'église ; vous devez leur monter que 
la vie terrestre est un moyen pour un but, mais pas un but en lui-même ; vous devez leur indiquer 
leur devoir envers Moi, Qui en tant que leur Créateur et Père de l'Éternité a aussi des Droits sur Ses 
fils et auquel ils doivent se subordonner, s'Ils Me reconnaissent comme leur Père. Présentez-leur le 
juste  rapport  dans  lequel  ils  doivent  être  avec  Moi,  expliquez-leur  la  raison  de  leur  existence 
humaine et Mon infini Amour et Patience pour conquérir pour l'Éternité Mes créatures. Présentez 
leur Mon Amour et exhortez-les à l'amour correspondant, qu'ils peuvent Me montrer seulement par 
l'amour désintéressé pour le prochain. Faites leur remarquer la misère autour d’eux où ils peuvent et 
doivent  intervenir  en  aidant  s'ils  veulent  conquérir  Ma Complaisance,  alors  vous  êtes  de  vrais 
annonceurs de Mon Évangile sur la Terre, alors vous êtes Mes vrais disciples qui sont actifs sans 
arrêt en Mon Nom, qui poursuivent ce que J'ai commencé sur la Terre en indiquant aux hommes la 
voie de l'amour qu’ils doivent absolument parcourir s'ils veulent devenir bienheureux. Je peux leur 
parler seulement au travers d'hommes, et ainsi vous devez Me servir, en travaillant sur Mon Ordre 
pour les âmes qui ne se rendent pas compte du but de leur existence, et que Je ne veux pas laisser  
aller  se  perdre,  mais  que  Je  voudrais  aider  au  moyen  de  vous,  pour  qu'elles  arrivent  à  la 
connaissance de Mon Évangile et vivent.

Amen 

Avertissement urgent au travail dans la Vigne B.D. No. 5246 
29 octobre 1951 

e travail pour le Royaume spirituel doit être effectué avec une Force revigorée, parce que la 
fin s'approche. Je vous dis toujours et plusieurs fois ces Paroles pour vous pousser à une 
fervente activité, et de toute façon vous tous vous ne savez pas combien proche est la fin, 

parce que les événements se précipitent et alors seulement un bref empan de temps sera nécessaire 
pour que se déroule tout ce que Je vous ai  annoncé.  À vous les hommes il  ne vous reste plus 
beaucoup de temps, alors la Terre s'ouvrira et déglutira tout ce qui vit. Et les hommes qui ne se sont  
pas occupé de Mes Paroles,  les hommes qui sont sans foi,  qui barbotent dans la jouissance du 
monde  et  appartiennent  à  Mon  adversaire,  feront  partie  des  innombrables  créatures  vivantes 
victimes  des  puissances  de  la  nature.  Vous  Mes  domestiques  sur  la  Terre  rappelez-vous  de  la 
tragédie de ces âmes qui maintenant seront de nouveau liées pour un temps infiniment long dans les 
Nouvelles Créations de la Terre, alors il montera en vous la ferveur du travail, ensuite vous saurez 
aussi  combien est  nécessaire votre collaboration dans le salut des âmes qui ne sont pas encore 
entièrement ruinées et donc sont encore capables de changer leur mentalité. Il doit être accompli 
encore  beaucoup  de  travail  et  vous  devez  vous  fatiguer,  parce  que  ce  sont  encore  toutes  Mes 
créatures que Je voudrais encore conquérir pour Moi, que Je voudrais encore transformer en Mes 
fils  tout  en  observant  leur  libre  volonté,  autrement  il  serait  vraiment  facile  pour  Moi  de  les 
transformer selon Ma Volonté. 

L

Votre travail devient donc plus urgent de jour en jour, parce que seulement par lui il est possible 
d’agir sur votre prochain. Et avec Ma Parole vous avez à disposition un moyen avec lequel vous 
pouvez agir avec succès. Vous, Mes domestiques sur la Terre, vous avez à accomplir une mission 
qui est de la plus grande importance. Vous pouvez donner témoignage de Moi et de Mon Action sur 
vous, et vous pouvez ainsi être la cause d’une réflexion de leur part sur ce qu’ils ont entendu et pour 
qu’ils cherchent à établir un contact avec Moi. Tout doit être fait pour que les hommes puissent 
encore changer leurs pensées, et vu que Je ne peux pas agir avec évidence sur les hommes, vous 
devez faire ce travail pour Moi et être actifs en tant que Mes fidèles serviteurs dans Ma Vigne. Et  
vous ne devez pas faiblir et renvoyer votre travail,  parce que chaque jour est significatif,  parce 
qu'avec chaque jour la fin s’approche. Que vous le croyez ou bien non, vous serez surpris combien 
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vite  se  feront  déjà  remarquer  les  derniers  signaux.  Ne  perdez  pas  temps,  comptez  sur  la  fin  
soudaine, et ensuite exploitez chaque occasion où vous pouvez exécuter Ma Volonté, parce que les 
âmes des hommes sont en grande misère, et seulement une aide affectueuse peut les sauver de la 
ruine, de la mort spirituelle et d’une Nouvelle Relégation devenue ensuite nécessaire. Et Je veux 
vraiment vous réapprovisionner avec la Force de persuasion, Je veux bénir vos paroles et aussi ceux 
à qui vous les transmettez, pour que votre travail soit un succès, pour que vous apportiez aux âmes 
Mon Évangile et qu’avec cela vous les conquériez pour Moi et Mon Royaume.

Amen 

Sévère exhortation au travail dans la Vigne B.D. No. 5652 
15 avril 1953 

es jours passeront rapidement où vous pouvez encore être actifs pour Mon Règne. Et donc 
Je veux vous pourvoir avec la Force, pour que vous puissiez exploiter ce bref temps, Je 
veux agrandir votre zone de travail, Je veux vous donner de la semence en abondance, pour 

que vous puissiez en épandre beaucoup sur le champ que vous devez rendre cultivable. Je veux Être 
avec vous avec Ma Bénédiction et vous devez la sentir sensiblement, parce que vous devez être 
stimulé à une vive activité, parce qu'il n’y a plus beaucoup de temps jusqu’à la fin. Faites ce à quoi 
vous êtes poussés, parce que c’est Ma Volonté que Je vous mets dans le cœur, et là où vous en avez 
l’occasion, parlez, même si vous ne trouvez pas toujours la compréhension souhaitée lorsqu’on n'est 
pas d'accord avec vous. Il faut toujours un début, un premier bêchage du champ, cela doit être fait, 
pour rendre le sol apte pour la semence. La semence ne sortira pas toujours, mais avec plus d’amour 
vous accomplissez l'œuvre, plus vous aurez de succès. Il vous est encore permis de parler librement, 
vous  n'avez  encore  à  craindre  aucun pouvoir  opposé,  c’est  un certain  état  de calme parmi  les 
hommes durant lequel ils peuvent vous écouter, s'ils le veulent. Et vous devez employer bien ce 
temps et agir avec ferveur pour Moi et Mon Règne. Et Je veux vraiment vous niveler les voies et 
vous guider, vous assigner le travail que vous pourrez dérouler avec succès. Devant vous vous avez 
des temps difficiles, la tempête se déchaînera et entrainera une nuit qui demandera toute votre force 
de résistance, donc Je dispose en conséquence Mes mesures, et le calme précédent est un temps de 
Grâce qui doit être bien exploité. Ce qui peut être pour la diffusion de Mon Évangile, vous sera dit  
par votre cœur qui est le moyen dont Je Me sers pour Me manifester si vous voulez Me servir. Et ce  
que  maintenant  vous  reconnaissez  comme  bon  et  correspondant  à  Ma  Volonté,  déroulez-le  et 
laissez-vous bénir pour cela, parce que vous Me prêtez ensuite une collaboration qui permet encore 
à beaucoup d'âmes de Me trouver. De toute façon tout ce qui se produit est Ma Volonté, et cela 
correspond seulement à Mon Plan de Salut de l'Éternité. Mais vous ne devez pas reculer le travail  
spirituel et laisser la suprématie à la vie terrestre. Votre tâche est de travailler avec et pour Moi et de 
participer à l'Œuvre de Libération que vous pourrez toujours dérouler, parce qu'il ne vous manquera 
jamais Ma Bénédiction. Le temps va vers la fin, et tout ce qui est possible pour sauver encore des 
âmes de la nuit de la mort, vous devez le faire, Je favoriserai toujours votre action, Je nivellerai 
toutes les voies que vous devez parcourir, pour porter la Vie aux âmes mortes. Je vous prendrai sous 
Ma Protection, Je vous assurerai comme un bon Père de Maison pour Ses fils et ses serviteurs et 
servantes qui cherchent à s'acquitter de Sa Volonté.

L

Amen 
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Le  devoir  de  transmission  –  Avertissement  sur  le  savoir 
étranger

B.D. No. 5808 
19 novembre 1953 

ien ne doit vous retenir de soutenir la Vérité, que vous avez reçu de Moi-Même. Et ce qui 
ne vous a pas été donné par Moi Même, ne permettez pas que cela devienne le contenu de 
vos  discours  ;  ce  que Je ne  vous ai  pas  donné,  vous ne pouvez pas  le  présenter  avec 

conviction comme la Vérité, car seulement des discours convaincus réussissent et peuvent apporter 
la  bénédiction.  Le  savoir  est  inépuisable,  mais  pour  votre  vie  terrestre  vous  pouvez  recevoir 
seulement  ce  que  vous  pouvez  vous-même  évaluer.  Et  Je  vous  guide  ce  savoir,  toujours 
correspondant à vos pensées et adapté à la maturité de votre âme. Je veux seulement que vous 
meniez un chemin de vie juste, répondant au but, et pour cela Je vous fournis la connaissance de la 
tâche de votre vie terrestre et Je vous explique avec cela le motif de la tâche de votre vie. Vous 
devez  savoir  seulement  que  vous  êtes  des  créatures  liées  qui,  cependant  dans  la  libre  volonté, 
peuvent se dénouer de leur être lié. Et pour que vous tendiez et atteigniez cette libération, Je vous 
donne  les  lignes  de  conduite  pour  le  changement  de  votre  vie.  En  vous  la  conscience  de  la 
responsabilité doit être réveillée, car ensuite elle détermine vos pensées et vos actes. Et sur cela Je 
vous donne vraiment un éclaircissement complet, mais ce sera toujours un savoir partiel, comparé à 
la pleine connaissance d'une âme mûre d’un être de Lumière dans le Règne de l'au-delà. Ce que Je 
vous donne, couvre tous des domaines que vous êtes dignes de connaître, pour que vous soyez 
instruits  généralement  sans  lacunes,  pour  que  vous  puissiez  toujours  donner  l'éclaircissement, 
lorsqu’il vous est demandé humainement. Et il ne serait pas intelligent de votre part de transmettre 
ce que vous pouvez recevoir de Moi, de manière irréfléchie à votre prochain, qui n’est pas encore 
mûrs  et  qui  donc ne  le  comprendrai  pas.  Vous pouvez  toujours  seulement  répandre  ce  qui  est 
nécessaire au prochain, et cela dans la très pleine Vérité, parce que vous vous êtes offerts pour Me 
servir, et le service pour Moi consiste toujours dans la distribution de la Vérité, parce que chaque 
erreur a un effet délétère. Le savoir que Je vous guide, vous fournit d'abord une claire Lumière, pour 
que vous puissiez bien discerner si le chemin du prochain est dans la Vérité ou dans l'erreur. Et si 
maintenant vous découvrez des erreurs, vous devez y opposer la Vérité, parce que pour cela vous 
avez l'autorisation, parce que Moi-même Je vous instruis et de Ma Part il peut toujours seulement 
être reçu la Vérité. La réception de la Vérité vous oblige à la transmettre, ceci doit toujours de 
nouveau vous être dit. Donc, ce que vous reconnaissez, donnez-le sans préoccupation, mais taisez-
vous sur le bien spirituel que vous n’avez pas encore compris, ou bien ne vous laissez pas instruire 
par le prochain sur des choses que Moi-même Je vous ai retenues. Laissez valoir toujours seulement 
Ma Parole et fermez votre oreille aux enseignements qui vous arrivent de l'extérieur. Parce que si Je 
ne vous ai pas donné l’éclaircissement, c’est parce que Je considère que ce savoir n’est pas à votre 
avantage. Je répondrai à chacune de vos question que vous-mêmes Me soumettez, en particulier 
lorsque le savoir vous sert pour travailler de nouveau pour Moi. Mais vous ne devez pour aucune 
raison présenter vos pensées comme Vérité tant qu’elles ne sont pas confirmées au moyen de Mon 
Esprit.  Et cela est le cas, lorsque vous vous laissez influencer par votre prochain à accepter et 
soutenir ses propres pensées. Je mets à Mes porteurs de la Vérité la sensibilité dans le cœur pour la  
Vérité et pour l'erreur, et Je dois toujours M’occuper de leur sensibilité, ils doivent toujours désirer 
sérieusement la Vérité et s’efforcer de servir seulement la Vérité, alors ils Me serviront aussi Moi-
Même,  et  leurs  pensées  resteront  libres  d'erreur,  ils  seront  pour  Moi  des  serviteurs  aptes  qui 
travaillent avec succès pour Moi et Mon Règne.

R

Amen 
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L'Avertissement aux ouvriers dans la Vigne – succès dans 
l'au-delà

B.D. No. 6066 
29 septembre 1954 

e quelque manière que cela puisse se produire, ne faiblissez pas dans votre travail pour 
Moi et pour Mon Règne. Vous serez encore souvent découragés, parce qu'apparemment 
vous effectuez un travail inutile ; mais l'activité terrestre est encore bien plus inutile, parce 

que son succès se perd en rien lorsque commencera le grand chaos. Mais ce que vous avez effectué 
comme travail spirituel, viendra ensuite à effet, peu importe si c’est pour vous-même ou pour le 
prochain qui vous a fait attendre jusqu'à présent, parce qu'il réfléchira et évaluera la probabilité. 
Certain apprendront à penser autrement lorsque, sur les hommes, surgiront les événements qui leur 
enlèveront tout espoir terrestre. Restez fervents dans votre travail dans la Vigne, occupez la place 
que Je vous ai assignée. Chacun doit faire ce dont il a été chargé et il ne doit pas demander quel sera 
le succès de son travail, parce que le travail spirituel n'est jamais sans succès, mais vous les hommes 
ne pouvez pas le contempler du regard dans sa dimension. Ne faiblissez pas et  utilisez bien le 
temps, parce qu'il est limité, mais il peut être utilisé de façon bénéfique. Ne regardez pas le monde 
et son impiété, ne doutez pas de la Vérité de Ma Parole, comme quoi les hommes se trouvent en 
danger de mort, même lorsque vous les voyez mener une vie de jouissance, même lorsqu’ils veulent 
vous accuser de mensonges au vu des progrès mondains. Croyez à Mes Paroles : bientôt tout sera 
fini. Mais vu que le spirituel ne connaît pas de fin, il s’agit de créer à ce spirituel un état qui ne 
donne pas de tourment et d’obscurité, mais qui donne la lumière et la Béatitude. Pour combien le 
succès de votre travail semble petit, dans le monde spirituel il n'est pas petit et ce que vous ne 
réussissez pas à obtenir de votre prochain, peut être obtenu par Mes collaborateurs spirituels qui 
travaillent tous avec le même patrimoine spirituel que vous recevez sur la Terre, et qu’avec votre 
volonté  vous  rendez  aussi  accessible  aux  habitants  spirituels.  Donc  vous  devez  être  actifs 
incessamment et ne pas vous laisser enjôler par ce que vous voyez autour de vous. Répandez le vrai 
et le juste, et le futur enseignera aux hommes combien était inutile ce à quoi ils tendaient, parce que  
personne ne peut échapper au chaos. Alors vous aussi serez écoutés pendant un bref temps, et vous 
pourrez  répandre  ce  qui  maintenant  est  dédaigné.  Alors  chaque  ouvrier  dans  Ma  Vigne  est 
nécessaire, parce qu'est venu le temps de la récolte.

D

Amen 

Exhortation à un fervent travail dans la Vigne B.D. No. 6263 
22 mai 1955 

ous devez être infatigablement actifs, parce que le temps dans lequel vous pouvez agir 
tranquillement  pour  Moi  et  Mon  Règne  est  seulement  encore  bref.  Mais  dès  que 
commencera le temps du chaos, dès que commencera ensuite la lutte contre la foi, vous 

pourrez dérouler votre travail dans la Vigne seulement en cachette, parce que le monde vous haïra et 
vous persécutera, parce que dans votre foi, dans votre prédisposition envers Moi, votre Créateur et 
Père, votre Rédempteur du péché et de la mort, il voit un obstacle pour son action mondaine. Et 
alors chez vous il doit être déjà fait beaucoup de travail préparatoire, Ma Parole doit déjà avoir été  
portée à beaucoup d'hommes qui étaient de bonne volonté, qui eux-mêmes étaient disposés à la 
transmettre et cela signifie pour beaucoup de recevants une grande Source de Force dans le temps 
de misère qui les attend encore. Cela sera pour vous tous un temps d'épreuve, que cependant vous 
n'avez pas à craindre si seulement c’est votre volonté, votre désir de tenir bon et ne pas Me trahir  
pour des avantages terrestres. Ce que le monde peut vous offrir, vous n'en profiterez pas longtemps, 
parce qu'il ne restera rien lorsque sera venue la fin. Mais il vous restera certes un grand gain, si vous 
Me restez fidèle,  parce que vos biens  spirituels  ne peuvent  pas vous être  enlevés et  votre  âme 
possédera une grande richesse lorsque le corps passera. Donc ne vous laissez pas éblouir par des 

V
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biens du monde qui vous sont assurés pour vous pousser à M’abandonner. Et pour cela il doit être  
effectué encore beaucoup de travail auparavant, pour que les hommes soient au courant de ce qui les 
attend et combien est passagère la matière terrestre qu'ils adorent encore. Vous pourrez de toute 
façon toujours travailler pour Moi, cela vous sera ensuite seulement possible encore en cachette 
lorsque commencera la lutte contre la foi,  contre tout le spirituel.  Alors vous devrez être rusés 
comme les serpents et doux comme les colombes. Et alors vous aurez encore du succès auprès de 
beaucoup qui Me trouveront à travers la misère et auront besoin de Force et de Courage, et ils les 
chercheront chez vous. Je connais le temps qui vous attend, Je sais aussi qui et  comment vous 
soutiendrez la lutte. Et pour cela Je vous tourne l'invitation de penser aux nombreux qui sont encore 
faibles dans la foi et de les assister pour qu’eux-mêmes cherchent la fortification là où vous l'avez 
trouvée, auprès de Moi-Même Qui peux maintenant Être avec chaque individu et le guider à travers 
tous les dangers, car Je peux leur apporter constamment la Force, parce qu'ils se lient avec Moi et  
Me demandent croyants la Force. Votre activité doit s’étendre encore sur de vastes cercles et Moi-
même Je veux aider pour que Mon Évangile soit répandu. Je veux l‘apporter aux hommes que vous 
devez assister sur Mon Ordre, et auxquels vous devez transmettre la Vérité, le pur Evangile, que Je 
vous guide d'en haut, parce que l‘humanité est en grande misère spirituelle. Ma Parole doit apporter  
de l’Aide à tous dans cette misère.

Amen 

Avertissement envers des actes et des paroles non réfléchis B.D. No. 6425 
14 décembre 1955 

a Grâce vous fait arriver des Avertissements et  des mises en gardes, parce que vous 
possédez Mon Amour et parce qu'il doit vous être fait remarquer les dangers qui vous 
menacent directement si vous n'êtes pas vigilants. Autour de vous des gardiens pour 

votre défense sont toujours prêts, vous devez savoir que vous-mêmes, sans cette Protection qui est 
effectuée sur Mon Ordre, vous seriez exposés aux éléments aveugles qui désirent ardemment se 
venger. Et donc vous devez toujours seulement rester en liaison avec Moi, parce qu'alors Je Suis 
avec  vous,  parce  que  vos  pensées  M'attirent,  et  alors  toutes  les  forces  qui  font  du  mal,  sont 
impuissantes. L'enfer fait rage, et ses forces conquièrent même les hommes, donc vous ne devez 
donner à celui-ci aucun moyen, chose qui peut se passer facilement au travers de mots non réfléchis 
qu'une colère justifiée vous fait dire. Soyez toujours doux comme des colombes, mais rusés comme 
des serpents. Celui qui lutte pour Mon Royaume, pour la Vérité, sera attaqué par les adversaires de 
la Vérité, et ceux-ci sont au service de Mon adversaire qui les pousse à de fausses accusations, de 
sorte que vous deviez vous défendre contre le mensonge et la fausseté. Mais alors pensez à Mon 
Avertissement, rappelez-vous que vous êtes entourés de Mes combattants, et alors tournez-vous vers 
ceux-ci pour qu’ils vous protègent, et tournez vos pensées vers Moi, pour que Ma Lumière d'Amour 
tombe  sur  vous  et  vos  ennemis  et  repousse  ceux-ci.  Mon  adversaire  tentera  partout  de  vous 
endommager, parce qu'il reconnaît que par vous il perd sa force, parce qu’il cherche à entraver votre 
travail pour Moi et Mon Royaume, et parce qu’il ne craint aucun moyen pour atteindre son but qui 
est  d'éteindre Ma Lumière.  Et les hommes lui  sont  soumis,  ils  haïssent la Vérité  parce qu'eux-
mêmes se sentent mieux dans l'obscurité. Donc ils lui  prêtent volontairement de l'aide lorsqu’il 
s’agit de procéder contre vous. Et donc ils procéderont contre vous humainement, et alors vous 
devez prendre garde et ne rien entreprendre avant d’avoir réfléchi. Alors vous devez seulement vous 
confier pleinement croyants à Ma Protection, vous devez nouer toujours plus solidement le lien 
avec le monde de la Lumière, parce que ses habitants, sur Mon Ordre, entreprennent la bataille 
contre  les forces du monde inférieur,  cependant ils  peuvent le  faire  seulement  si  vous ne vous 
détachez pas d’eux et n’allez pas au combat arbitrairement contre votre ennemi, parce que vous-
mêmes n'êtes pas assez fort et vous succomberiez sans le Soutien de Mes combattants, sans Mon 
Aide. Mais vous n'avez rien à craindre tant que vous restez relié avec Moi en esprit, dans la prière.  

M
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Et Je vous avertis seulement pour que vous soyez vigilants et reconnaissiez vite le danger lorsqu’il 
arrive. Parce que l'adversaire s'est créé une astuce, que cependant vous reconnaitrez si vous pensez à 
Mon Avertissement. Parce que Je dois toujours tenir compte de votre libre volonté, donc Je ne peux 
pas intervenir et mettre à coté de vous Mes combattants avant que vous Me demandiez de l'Aide ou 
bien que vous vous confiiez à toutes les Forces bonnes qui veuillent vous protéger. Mais elles feront 
fuir Mon adversaire, et elles battront chaque attaque contre vous, parce que vous êtes actifs pour 
Moi et Mon Royaume.

Amen 

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

B.D. No. 6505 
19 mars 1956 

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

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

À
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Seulement l'intime lien avec Moi peut vous fortifier dans le temps qui arrive, et seulement l'amour 
pour Moi et pour votre prochain vous soulève au-delà de chaque difficulté qui viendra encore sur la 
Terre par la volonté des hommes. Des tempêtes éclateront encore sur la Terre avant que la fin 
n’arrive, bien qu’elles ne puissent pas vous jeter en bas tant que vous restez uni avec Moi à travers 
l'amour et la prière.

Amen 

Exhortation au travail infatigable dans la Vigne B.D. No. 6630 
28 août 1956 

a confusion spirituelle augmente toujours davantage parmi les hommes et ils s'éloignent 
toujours davantage de la Vérité, parce qu'ils sont totalement sous l'influence de celui qui est 
un ennemi de la Vérité. Parce que leurs pensées sont pour le monde, et avec cela ils s’en 

remettent au seigneur de ce monde qui ne laisse rien de côté pour tenir la Vérité loin des hommes. 
Mais ceux-ci ne se laissent pas instruire ; ils sont convaincus de vivre à juste titre et honnêtement, 
parce qu'ils pensent toujours seulement à leurs avantages et ils considèrent tout ce qui est à leur 
avantage comme bon. Et une telle prédisposition d’esprit ne peut jamais porter à la Vérité qui est la  
part de celui qui dédaigne le monde et tend seulement vers le Règne spirituel. Il est impossible de se 
bouger  en  même  temps  dans  le  monde  et  dans  la  Vérité,  parce  que  la  Vérité  demande  un 
renoncement au monde. Seulement une prestation de renoncement aux biens terrestres apporte à 
l'homme des biens spirituels.  Mais tant que l'homme ne tend pas à autre chose qu’à des biens 
terrestres, la Vérité lui est refusée, ou bien il ne la reconnaîtra pas et ne l’évaluera pas comme 
Vérité, si de toute façon elle lui est offerte. Mais un homme mondain ne désire pas la Vérité, il se  
contente avec des biens qui lui rendent agréable la vie terrestre, et il ne pense pas à la vie de l'âme 
après la mort. Et son état spirituel s'offusque toujours davantage, ses pensées deviennent toujours 
plus  confuses  et  son âme toujours  plus  malheureuse.  Si  maintenant  Je  vous  explique  l'actuelle 
obscurité spirituelle, cela ne doit alors pas signifier que vous, Mes domestiques sur la Terre, devez 
faiblir  dans  votre  travail  pour  Moi  et  Mon  Règne.  Là  où  vous  n'enregistrez  aucun  succès,  là 
«secouez la poussière de vos pieds» et allez au-delà. Vous devez effectuer infatigablement le travail 
dans Ma Vigne, parce qu'il n'est pas fait inutilement, il apportera de toute façon le succès, parce 
qu'aucun travail n’est inutile, seulement vous-mêmes ne pouvez pas prévoir de quelle manière vos 
efforts se répercuteront. Et donc vous ne devez pas faiblir et porter toujours à nouveau Ma Parole 
dans le monde entier. Si vous êtes rejetés, allez toujours plus loin vers le prochain car une graine 
reste attachée à chacun ; elle peut tomber sur un sol pierreux, mais un grain de semence peut aussi 
éclore dans l’obscurité dans un temps où vous n’y pensez plus. Une unique Parole peut être restée 
dans la mémoire et dans un temps plus tard résonner à nouveau doucement et trouver ensuite un 
écho. Parce qu'elle ne perd pas l'effet de sa force et vous devez compter sur cela et ne pas laisser 
tomber les mains sans espoir,  vous ne devez pas faiblir  dans votre travail,  vous devez toujours 
seulement savoir que Moi-même Je Suis avec vous et Je bénis chaque travail pour Moi et Mon 
Règne, et que cette Bénédiction se manifestera un jour, donc aucun travail n’est effectué en vain. 
Parce que dès que le désir pour le monde diminue, les pensées qui sont jusqu'à présent confuses 
s’éclaircissent, et ce qui est enfoui arrive à la surface. Et un jour le désir pour le monde diminuera,  
c’est alors que Moi-même Me manifesterait,  même si c’est souvent d’une manière douloureuse. 
Mais il s'agit du salut de l'âme et non du corps. Et les souffrances du corps peuvent être outre  
mesure salubres pour l'âme. Donc ne vous préoccupez pas, mais effectuez infatigablement le travail 
pour lequel vous vous êtes offerts volontairement à Moi. Prenez aussi sur vous infatigablement les 
remarques désagréables et ne vous laissez pas entraver avec cela. Allez toujours au-delà et présentez 
Mon Don de Grâce à tous ceux que vous rencontrez. De temps en temps vous trouverez accueil et 
pourrez effectuer un travail qui apporte une bénédiction. Et si chacun des Miens sauve seulement 
une âme, il aura effectué un travail béni dont vous ne pouvez pas mesurer l’effet. Mais vous aurez 
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toujours le monde comme adversaire, néanmoins même à l'homme mondain vous devez fournir ce 
qui est pour son bien. Parce que beaucoup d'entre eux penseront à vos paroles lorsque sera venu le 
temps, lorsque s’accomplira ce que J'ai déjà annoncé depuis longtemps. Et alors une graine peut 
encore  éclore  et  porter  du  fruit.  Parce  que  jusqu'à  la  fin  chaque  homme  a  la  possibilité  de 
M'invoquer Moi-Même, et aucune invocation vers Moi ne sera vaine.

Amen 

Avertissement renouvelé aux ouvriers dans la Vigne B.D. No. 6659 
1 octobre 1956 

l vous a été assigné par Moi une fonction, et dès que vous êtes prêts pour Me servir, vous serez  
aussi en mesure d'administrer cette fonction, parce que Je n’exige rien de vous que vous ne 
pourriez  pas  accomplir.  Vous  devez  vous  efforcer  en  même temps,  de  vous  conquérir  Ma 

Satisfaction, parce que J’exige de vous un travail passionné, comme peut l’effectuer seulement cet 
homme qui M'aime et donc qui Me sert aussi avec joie. Dès que l'homme faiblit dans sa ferveur, le 
travail aura un succès moindre. Mais il est d’urgence nécessaire dans le dernier temps avant la fin.  
Et Mon adversaire sera aussi actif avec ferveur pour entraver votre travail en le minant et en le 
rendant sans effet, et il aura beaucoup de succès. Et son succès vous fatiguera et il existe le danger,  
que vous faiblissiez dans votre action pour Moi et Mon Royaume. Je vous dis cela toujours de 
nouveau pour que vous restiez fervents et que vous ne vous laissiez pas influencer par ses succès et  
votre apparente faillite. Parce que Moi-même Je Suis à votre côté, et vous travaillez sur Mon Ordre, 
donc aussi sous Ma Bénédiction. Vous en tant que Mes disciples du temps de la fin, vous n'avez pas 
une fonction facile, parce qu'on vous donnera peu de foi. Mais vous possédez quelque chose d'un 
très grand effet avec Ma Parole qui vous est offerte directement par Moi. Et cette Parole ne peut pas 
être contrebalancée avec rien d’autre, même si Mon adversaire met de front le monde avec ses 
biens. Tous ceux-ci sont périssables, mais Ma Parole reste dans l’éternité. Chaque homme auquel 
vous transmettez Ma Parole est interpelé par Moi-Même par cette Parole, et de ce Discours il tire la  
Force dans une très grande mesure, et son âme ne peut plus aller se perdre. Et vu que l'âme est une 
chose impérissable, elle se réveillera après la mort du corps dans le Règne spirituel, parce qu'elle est 
venue à la Vie au travers de Ma Parole. Et donc Ma Tâche pour vous, Mes domestiques sur la Terre, 
est toujours seulement de tourner au prochain Ma Parole que vous recevez directement de Moi. 
Prenez au sérieux ce travail, parce que vous possédez un Bien précieux, que vous devez distribuer, 
parce que seulement un tel travail est de valeur, tandis que toute activité terrestre est bénie par Moi 
seulement  lorsque  vous  avez  fait  passer  le  travail  spirituel  en  premier.  Chacun  qui  arrive  en 
possession de Ma Parole, a de nouveau la même tâche, s'il veut vivre pour Ma Complaisance. Et il  
accomplira aussi joyeusement cette tâche lorsqu’il M'aime et porte aussi l'amour à son prochain. 
Celui qui a une fois accueilli Ma Parole dans son cœur, sait aussi que la diffusion de cette Parole 
dans ce temps est la chose la plus importante, la plus urgente, parce que Moi-même J’ai pu lui 
parler  et  lui  guider  la  juste  connaissance.  Et  votre  préoccupation  doit  toujours  être  seulement 
d'ouvrir les cœurs pour Mon Discours, de donner connaissance au prochain de Ma Parole et de lui 
transmettre des témoignages qui peuvent réveiller la faim pour une juste nourriture et une juste 
boisson.  Vous  n'avez  plus  beaucoup  de  temps  à  disposition,  où  vous  pouvez  être  actifs 
tranquillement. Mais tant que vous êtes encore libres dans votre activité spirituelle, alors vous devez 
aussi être fervents et exploiter chaque possibilité de parler pour Moi et Mon Royaume. Parce que 
cela  est  nécessaire,  parce que les  hommes se détournent  toujours  davantage  de Moi vers  Mon 
adversaire. Et donc tout le spirituel leur semblera sans fondement et la crevasse deviendra toujours 
plus grande,  et  pour vous il  sera toujours plus difficile de trouver accueil,  d’être écoutés et  de 
pouvoir transmettre Mon Bien spirituel, mais cela ne doit pas vous arrêter dans votre ferveur, parce 
que tant que la Terre existe encore, alors les dernières possibilités ne sont pas épuisées, et toujours 
de nouveau une âme peut trouver la voie du retour vers Moi, et son salut vous incombe. Vous ne 
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devez pas vous préoccuper, si vous réussissez, mais vous devez toujours croire qu'avec Ma Parole 
vous possédez le Moyen le plus efficace et donc vous pouvez travailler avec Ma Parole. Parce que 
Je la guide sur la Terre pour qu'aux âmes il soit donné encore une possibilité de salut avant qu'il y 
ait la fin. Mais pour cela J'ai besoin d'hommes qui Me servent comme médiateurs, parce que Je ne 
peux Moi-même pas parler à ces hommes qui sont encore loin de Moi. J'ai besoin de vous et Je vous 
invite donc continuellement à effectuer un travail passionné et à ne pas céder dans le service pour 
Moi et Mon Royaume.

Amen 

Urgent Avertissement à répandre la Parole de Dieu B.D. No. 6764 
17 février 1957 

ous avez une tâche à laquelle vous ne devez pas vous esquiver, parce qu'elle est outre 
mesure urgente et  concerne un travail  que chacun n'est  pas  capable d’effectuer  :  vous 
devez transmettre Ma Parole qui vous est transmise directement par Moi et qui donc peut 

avoir  un effet  outre mesure fort  là où elle est  accueillie volontairement.  Moi-même Je vous ai 
instruit pour cette fonction, Moi-même Je vous ai introduit dans la Vérité et Moi-même Je vous ai  
ouvert pour cela la compréhension. Moi-même Je Me suis choisi des disciples qui, dans le temps de 
la fin doivent porter Ma Doctrine dans le monde, parce que Je sais qu'il y a d'urgence besoin de  
guider aux hommes Ma pure Parole qui seule peut offrir la Lumière dans les temps de confusion et 
qui leur indique clairement et  limpidement la voie qui mène à Moi, à l'éternelle Béatitude.  Ma 
Volonté cependant ne peut pas vous déterminer d’une manière impérative à suivre cette tâche, vous 
devez l’effectuer dans une absolue liberté de volonté de Me servir, seulement alors vous êtes en 
degré de le faire. Vous ne devez être exposé d’aucune manière à une contrainte, vous devez y être  
poussé par l'amour pour Moi et pour le prochain, de lui guider Ma Parole, et cet amour doit être si  
profond que vous ne vous laissez entraver par rien dans l'exercice de votre fonction. Parce que 
seulement alors il sera enregistré un succès, lorsque l'amour est la force de poussée pour votre  
activité. L'amour fera de vous-même des vainqueurs, c'est-à-dire que rien ne peut imposer résistance 
à l'amour, il sera toujours victorieux, parce que de l'amour vous-mêmes puisez la Force pour votre 
travail pour Moi et Mon Royaume. Et il est bien compréhensible que vous devez penser toujours 
d'abord au prochain avant de penser à vous-même. Vous devez mettre en évidence chaque travail 
pour Moi et  Mon Royaume, vous ne devez pas vous laisser empêcher par des résistances à ce 
travail, parce que celles-ci se dissoudront toutes seules, là où agit la Force de l'amour. La diffusion 
de Ma Parole est de la plus grande importance, et elle ne doit pas être renvoyée, parce que chaque 
jour peut encore être exploité pour ce travail que chaque homme a encore à faire sur son âme, parce 
que chaque homme a aussi besoin de la Force qu’il peut toujours de nouveau puiser dans Ma Parole, 
parce que Ma Parole est l'Eau de la Vie qui seule aide l'âme à la santé, et parce que le Courant de  
Mon Amour doit continuellement couler dans les cœurs de ceux qui le désirent. Et les hommes le 
désirent, parce qu'à celui à qui J'ai pu parler une fois au travers de sa bonne volonté pour M’écouter,  
Je veux calmer sa faim et sa soif, parce qu'elles augmentent plus il reçoit. Donc ne laissez surgir 
aucun arrêt, remplissez les cœurs de ceux-ci avec la nourriture que Je vous offre, laissez-les venir à 
Ma table,  où Mes Dons sont  prodigués  pour  tous.  Distribuez  tant  que  vous-mêmes  recevez  la 
richesse de la Grâce et ne laissez languir personne. Et pensez que le temps est seulement encore 
bref, dans lequel vous pouvez agir sans obstacles, penser au fait que chaque jour doit être exploité, 
et prenez votre travail au sérieux, parce qu'il est très urgent. Je vous dis toujours de nouveau que 
vous pouvez être sûr de Mon Aide, de Ma Grâce et de Ma Protection, que Moi-même Je vous bénis 
vous et votre travail, et vous ne devez pas devenir tièdes et indifférents, parce qu'alors vous arrivez 
facilement à être en danger, car Mon adversaire travaille sur vous, chose qui lui est impossible dès 
que vous êtes actifs avec ferveur en Mon Nom. Et il cherche à miner votre fervente activité et il a  
vraiment beaucoup de moyens à sa disposition, cependant ils restent sans effet là où votre amour 
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s'engage avec une force affermie, où vous vous unissez avec Moi toujours plus intimement et donc 
permettez  Ma Présence  constante  qui  rend impossible  à  l'adversaire  toute  action.  Confiez-vous 
seulement pleins de confiance à Ma Protection, et la Force ne vous manquera pas pour être actif 
pour Moi. Le temps pousse et donc vous devez chercher à vous acquitter avec une ferveur toujours 
plus grande de Ma Tâche de répandre Ma Parole et de rendre heureux les cœurs des hommes qui 
prennent la Force de Ma Parole et qui maintenant veulent aussi être de nouveau actifs comme c’est 
Ma Volonté. Le temps pousse, et donc Je vous mets en garde toujours de nouveau et Je vous mets 
devant les yeux l'importance de votre tâche terrestre. Je vous ai choisis pour qu'à Ma place vous 
prêchiez l’Evangile que vous recevez directement de Moi.

Amen 

L'exhortation à ne pas faiblir dans le travail de la Vigne B.D. No. 6779 
9 mars 1957 

'humanité a constamment besoin d’être rappelée au réveil, parce qu'elle retombe toujours de 
nouveau dans le sommeil de mort, cependant elle doit se réveiller à la vie pour pouvoir être 
encore active avec ferveur sur l'âme. Cela demande donc un travail constant de la part de 

Mes serviteurs, pour ébranler toujours de nouveau les hommes et pour leur présenter l'importance 
de leur vie terrestre et pour les stimuler à prendre en main le travail qui est urgent, parce qu'il n'y a  
plus beaucoup de temps à disposition. Aucun de Mes ouvriers dans la Vigne ne doit croire avoir fait 
assez,  une fois qu'il  a fait résonner son appel au réveil.  Il doit  toujours de nouveau essayer de  
chasser d’eux le sommeil qui les tient captifs et auquel difficilement ils se laissent arracher. Je sais 
bien que vous avez toujours de nouveau à enregistrer des échecs, mais cela ne doit pas vous épuiser, 
parce que c’est le travail préliminaire qu’il faut effectuer pour qu'ils sachent pourquoi Moi avec une 
Voix de Tonnerre Je dois les déranger de leur calme, s’ils ne se réveillent pas déjà d'abord et ne se 
tournent pas vers le travail le plus important : se réformer eux-mêmes, comme cela correspond à Ma 
Volonté. Les hommes ne doivent pas être surpris dans leur profond sommeil et donc d'abord vous 
devez toujours de nouveau faire résonner des appels au réveil, vous devez leur indiquer ce qui est en 
train d'arriver, vous devez leur dire qu'ils ne pourront plus longtemps jouir de leur tranquillité, qu’ils 
doivent être réveillés avec force s'ils ne vous écoutent pas et ne suivent pas vos paroles. Mais vous 
ne devez pas les laisser en paix, parce qu'ils se trouvent dans une situation très pressante, ils perdent 
toujours davantage la force, parce que leur vie terrestre sera vite terminée et ensuite ils perdront leur 
force vitale que maintenant ils possèdent encore, et donc ils pourraient être actifs s’ils en avaient la 
volonté. Mais ils le négligent tant que le sommeil de la mort les tient, tant qu’ils ne tendent pas le  
moins du monde à une vie spirituelle et qu’ils emploient leur force vitale pour se conquérir des 
biens spirituels. L'humanité entière est déjà dans un état de raidissement, sauf les peu qui ont suivi 
l'appel au réveil et ont désiré la vie. Mais ceux-ci doivent penser à leur prochain et les aider à  
trouver aussi la vie. Donc vous ne devez pas faiblir de leur annoncer ce dont Je vous charge : c’est  
que dans un temps qui n’est plus très loin Je laisserai résonner Ma Voix forte et audible, et ce jour  
s'approche toujours davantage et ce sera le début de la fin, parce qu'il précèdera comme une ombre 
la dernière phase. Mais la fin signifie une nuit infiniment longue, où il n'existe plus un tel réveil 
comme il est maintenant encore possible à travers Ma Voix qui résonnera outre mesure forte et 
épouvantable et donc elle peut encore toujours apporter aux hommes le réveil. Alors il y a encore 
des individus qui peuvent exécuter leur activité avec une ferveur accrue et se préparer sérieusement 
à la fin qui suivra peu après. Mais ensuite la nuit surgira irrévocablement sur tous les hommes qui 
n'écoutent pas cet appel au réveil. Alors ils seront précipités vraiment dans un sommeil de mort dont 
il n'existe plus aucun réveil pour un temps infiniment long. À cela vous devez penser, vous qui 
M’avez offert votre service en tant que serviteurs, qui ne pouvez pas mentionner assez souvent à 
votre prochain ce qui est en train d'arriver, parce que chaque âme qui suit votre appel au réveil vous 
remerciera  éternellement  de  l’avoir  préservée  de  cette  nuit  infiniment  longue.  Les  hommes  ne 
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savent  pas  dans  quelle  misère  ils  se  trouvent,  et  ils  ne  donnent  aucune  crédibilité  à  vos 
présentations.  Mais  Ma  dernière  Intervention  peut  les  porter  encore  à  la  réflexion  lorsqu’ils 
reconnaitront que vos paroles étaient Vérités, car ensuite elles leur reviendront de nouveau à l’esprit 
et elles ne resteront maintenant plus sans impression. Donc ne laissez passer aucune occasion, ne 
craignez pas le sarcasme et la mauvaise volonté de votre prochain, pensez toujours au fait que vous 
vous trouvez déjà dans la Lumière du jour et que vous ne devez plus craindre l’obscurité, quoi qu’il  
arrive, mais pour ceux-là un sort indiciblement atroce les attend, si vous ne réussissez pas à les 
réveiller de leur sommeil de mort. L’amour et la compassion doivent vous pousser à parler toujours 
de nouveau en Mon Nom. Mais vous ne devez jamais croire avoir fait assez, parce que tant que la 
Terre existe encore, il doit être combattu encore pour les âmes pour qu'elles ne succombent pas au 
pouvoir de Mon adversaire.

Amen 

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 
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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.

Amen 

Exhortation au travail dans la Vigne B.D. No. 7620 
13 juin 1960 

’est votre mission que de répandre Ma Parole. Je vous parle toujours et toujours de nouveau 
et Je veux que vous transmettiez Ma Parole, parce que Je parle par vous aux hommes qui 
veulent vous écouter. Et ainsi Je vous envoie de nouveau dehors dans le monde, c'est-à-dire 

que Je vous donne l’Ordre d'annoncer la divine Doctrine de l'Amour, de donner connaissance à 
votre prochain de cette Doctrine de l'Amour que vous avez reçue de Moi et donc ils doivent mener 
leur chemin de vie en fonction de Ma Doctrine de l'Amour. Si vous réussissez à donner l'annonce de 
celle-ci à votre prochain, alors vous avez fait beaucoup, vous avez effectué un travail réussi dans la 
Vigne et vous avez été pour Moi des domestiques de valeur qui étaient actifs pour leur Seigneur 
selon Sa Volonté. Les hommes continuent à vivre dans l'ignorance ; ils ne savent pas quel effet 
désavantageux a pour leur âme une vie sans amour. Mais à eux il doit être fait remarquer qu'ils ne 
doivent pas vivre sans réfléchir, ils doivent savoir le but de leur vie terrestre et de leur tâche, il doit 
leur être dit que seulement par l'amour ils peuvent devenir bienheureux. Et donc à eux il doit être 
transmis les Commandements de l'amour, ils doivent savoir, que Moi-même Je parle toujours de 
nouveau aux hommes, que Je voudrais leur parler Moi-même et que maintenant Je le fais aussi par 
vous. Ils doivent aussi connaitre Ma divine Doctrine de l'Amour et ensuite organiser leur vie en 
conséquence, pour que leur vie terrestre n'ait pas été inutile, pour que leur âme mûrisse sur la Terre 
et qu'après leur mort elle puisse entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Aussi vous, 
Mes domestiques sur la Terre, faites tout ce qui est utile à la diffusion de Ma Parole. Je vous invite 
donc toujours de nouveau, parce que c’est urgent, parce que le temps qui vous reste encore jusqu'à 
la fin passe rapidement. Et chaque travail spirituel que vous faites pour Moi, sera vraiment béni,  
parce  que chaque âme,  à  laquelle  Je  peux parler  par  vous,  recevra  la  Force,  si  seulement  elle 
M'écoute avec disponibilité, si elle ne vous repousse pas et avec cela aussi Moi-Même, Qui lui parle 
à travers vous. Chaque mot que l'âme accueille, est un apport de Force que vous rendez possible et 
qui ne pourrait autrement pas être transmis. Et dans le dernier temps avant la fin, Je lutte vraiment  
pour chaque âme que Je peux préserver de la ruine, de la chute dans l'abîme. Si maintenant vous 
voulez être Mes collaborateurs, alors mettez-vous librement à Ma Disposition, permettez que Je 
parle à travers vous et donnez Ma Parole à d’autres, et une grande Bénédiction reposera vraiment 
sur votre activité, même si du point de vue terrestre vous ne le percevez pas ainsi. Mais Je connais 
la misère de chaque âme et sais aussi comment Je peux l'adoucir. Mais pour cela J’ai besoin de 
vous, Mes domestiques, parce que Moi-même Je ne peux pas parler directement à chaque homme, 
parce que vous devez Me servir de médiateurs qui ont accès à ceux-ci car ils préfèrent vous écouter 
et donc ils expérimenteront aussi la Bénédiction de Mes Paroles. Et ainsi Je vous mets en garde 
toujours  de  nouveau  à  un  fervent  travail  dans  la  vigne,  parce  qu'à  vous  tous  il  ne  reste  plus 
beaucoup de temps jusqu'à la fin. Et chaque parole que vous transmettez à votre prochain, agira 
comme une Force, et là où Ma Force peut rayonner, il n'y aura aucune ruine, parce qu'alors les  
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hommes  se  mettent  en  contact  avec  Moi  lorsqu’ils  vous  écoutent  volontairement  et  donc  Me 
permettent de leur parler. La Force de Ma Parole touchera leur âme, et ensuite elle se tournera vers 
Moi et se laissera saisir par Moi. Et alors l'âme ne peut plus aller se perdre, elle se tournera vers 
Moi dans sa misère, et Je la sauverai du danger, Je la tirerai en arrière de l'abîme, Je l'aiderai à 
monter en haut, et elle sera sauvée pour l'Éternité.

Amen 

Exhortation à la résistance dans le temps de la fin B.D. No. 8136 
26 mars 1962 

ous pouvez être certain que Je suis présent dès que vous entendez Ma Voix. Vous pouvez 
croire que Mon Esprit  agit  en vous dès que vous vous reliez intimement avec Moi et 
désirez M’écouter. Mais des conditions doivent être remplies pour que Je vous forme en un 

vase  d'accueil  du  Courant  pour  Mon Esprit,  c’est  que  vous  ayez  préparé  vos  cœurs  pour  Ma 
Présence. Et seulement l'amour peut le faire, pour qu'ensuite il accouche d’une foi vivante dans 
Mon Action en vous, autrement vous n'écouteriez pas Ma Voix de l'intérieur. Mais lorsque vous 
entendez Mon Discours, alors l'humilité doit aussi remplir votre cœur, parce que Je donne Ma Grâce 
seulement aux humbles, et Mon Discours est un Cadeau de Grâce d'une Signification inouïe. Mais 
alors vous pouvez aussi être convaincu que vous vous bougez dans la Vérité, parce que ce que Je 
vous dis maintenant dans le Discours direct est la Vérité, parce qu’il procède du Donateur de la 
Vérité, de l'Éternelle Vérité Même. Et ainsi considérez-vous toujours comme Mes domestiques qui 
voudront toujours seulement vouloir, penser et agir en accord avec Ma Volonté, parce que vous ne 
pourriez pas être des vases d'accueil pour Mon Esprit divin si vous ne vous étiez pas offerts dans la 
libre volonté pour Mon service et donc vous M'avez offert votre volonté pleinement conscient, donc 
vous vous êtes tournés vers Moi, et avec cela vous avez dépassé l'épreuve de volonté sur la Terre et  
vous vous trouvez sur la voie du retour et vous êtes déjà arrivés peu avant votre but. Comment dois-
Je alors vous confirmer autrement votre mission, pour l'accomplissement de laquelle vous vous êtes 
offerts à Moi volontairement ? J'ai pu vous choisir pour cette mission, parce qu'étaient présentes en 
vous toutes les prémisses, et Je veux, que vous meniez votre mission à la fin et que vous ne vous 
laissiez  retenir  d’aucune  manière  parce  qu'elle  est  importante,  et  Je  ne  Me  suis  pas  cherché 
arbitrairement des serviteurs forts dans la volonté qui résistent contre toutes les attaques de la part 
de Mon adversaire. Il ne craint aucun moyen, lorsqu’il espère pouvoir avec cela éteindre la Lumière 
qui rayonne clairement en bas sur la Terre. Ne vacillez alors pas dans la foi pour être pour Moi de 
vrais  domestiques,  mais  tenez-vous  en  solidement  seulement  à  Moi,  et  le  tentateur  disparaîtra 
lorsqu’il voit que ses plans et intentions sont sans succès. Mais Je lui laisse la très pleine liberté,  
parce que c’est le dernier temps. Bientôt son action sera finie, et alors Je saurai vous protéger, vous 
qui voulez Me servir consciemment, vous qui êtes et resterez Miens. Exploitez toute la Force pour 
agir  dans  Ma Vigne.  Ne vous  laissez  pas  effrayer,  mais  croyez  et  fiez-vous  à  Moi,  Qui  vous 
protégerai vraiment et Je ne vous exposerai pas à l'erreur, parce que vous désirez sérieusement la 
Vérité.  Tenez  toujours  ouverts  votre  cœur  pour  le  Courant  de  Mon  Amour  et  recevez 
continuellement le Pain du Ciel, l'Eau de la Vie. Laissez-vous nourrir et abreuver par Moi, et vous 
croîtrez dans la Force et vous Me servirez avec joie. Mais n'écoutez pas ce que vous disent les 
hommes lorsque ce n'est pas en accord avec Mon Discours. Je laisse de toute façon à chacun la 
liberté,  parce  que  Je  ne  force  pas  la  volonté  de  l'homme,  mais  chacun  doit  se  demander 
sérieusement dans quel rapport il est avec Moi pour penser et agir à juste titre devant Mes Yeux. Et 
vous devez toujours établir ce juste rapport, et alors vous pourrez être certain que vous vous trouvez 
aussi sous Ma Protection et n'avez pas à craindre Mon adversaire. Mais il vous opprimera jusqu'à la 
fin, parce qu'il sait ne plus avoir beaucoup de temps. Et cela doit être pour vous l'explication pour 
les  étranges  événements  qui  se  passeront  encore,  dont  cependant  vous  pouvez  toujours  vous 
défendre avec Mon Aide et Ma Force, parce que Je n'abandonne pas ceux qui sont Miens et veulent 
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le rester. Je leur donne la Force pour la résistance. Je leur concède toujours Ma Protection pour 
qu'ils puissent s'acquitter de leur tâche dans Ma Volonté.

Amen 

Humanité sans foi – la proximité de la fin B.D. No. 5173 
18 juillet 1951 

haque jour vous porte plus près de la fin. Le temps court, mais l'humanité ne se rend pas 
compte  de  ce  que  signifie  pour  elle  encore  chaque  jour,  ce  qu’elle  pourrait  encore  se 
conquérir,  et  combien  rapidement  passe  le  temps  qui  lui  reste  encore  jusqu'à  la  fin. 

L'humanité ne pense pas à la fin, et donc elle vit sans soucis ou bien elle s’intéresse seulement aux 
choses terrestres. L’humanité est aveugle et elle ne fait rien pour devenir voyante, elle vit, et malgré 
cela elle va vers la mort, là où elle devrait conquérir la Vie éternelle tant qu’elle est sur la Terre. Et  
malgré cela il ne peut rien être fait d’autre que de lui annoncer au moyen de voyants et de prophètes 
la fin prochaine, il peut seulement lui être transmis l'Évangile, et celui qui y croit sera sauvé.

C

Mais  les  hommes  vivent  sans  foi.  Ce  qui  leur  est  enseigné  de  Dieu,  de  Jésus  Christ,  et  du 
Royaume de l'au-delà, ils ne le refusent pas toujours ouvertement, mais ils n'en possèdent pas la 
juste foi, la conviction intérieure, et donc leur foi est sans valeur. Mais vous les hommes vous devez 
conquérir cette foi si vous ne voulez pas aller vous perdre. Parce que sans foi vous n'invoquez pas  
Dieu et vous ne lui demandez pas l'apport de Grâces pour vous rendre adéquat pour l'au-delà. Sans 
foi vous n'entrez pas en contact avec Jésus Christ, Qui seul est le chemin pour la Vie éternelle. Sans  
foi vous ne vivez pas une vie terrestre consciente avec un but spirituel, mais seulement une vie 
purement terrestre qui reste sans succès pour l'Éternité. En vous la foi doit revivre, ou bien devenir 
une foi  convaincue  si  jusqu'à  présent  elle  est  seulement  une  foi  formelle.  Et  donc vous devez 
écouter ce qui vous est  annoncé par les messagers de Dieu. Vous ne devez pas immédiatement 
refuser tout, mais vous devez vous efforcer de réfléchir sur ce qui vous est prêché. Si vous avez une 
bonne  volonté,  il  ne  vous  sera  alors  pas  difficile  de  croire,  et  alors  vous  vous  préparez  aussi 
consciemment à la fin. Alors vous comptez sur la possibilité d'une fin et vous vous intériorisez, 
vous cherchez à changer, parce que la vraie foi fait cela si vous êtes de bonne volonté. La bonne 
volonté portera aussi toujours l'amour à s'ouvrir, parce qu'une bonne volonté monte toujours d'un 
cœur bon, et l'amour aide à arriver à une foi convaincue. Donc des hommes bons, qui sont actifs 
dans l'amour, croient aussi à une fin, parce que cette foi provient de l'amour, et elle est toujours 
nourrie par l'amour. Cherchez seulement à vous conquérir une telle foi, une foi vivante qui vous 
pousse au travail sur votre âme. Et lorsque vous l'aurez trouvé, alors vous la transférerez aussi sur 
votre prochain, parce que la misère de l'humanité est grande, et cela vraiment parce qu'au prochain 
il  manque  la  vraie  foi  en  Jésus  Christ  comme Rédempteur,  et  dans  une  Vie  éternelle  dans  le 
Royaume spirituel. Cela est un concept irréel pour les hommes, et dans le meilleur des cas ils en 
témoignent seulement avec la bouche, mais le cœur n'en sait rien. Alors aux hommes il manque le  
savoir et la Force pour se transformer, et ensuite la vie terrestre finit, sans avoir mené au but, à une 
maturité, qui leur assure la Vie éternelle. Et la fin s'approche toujours davantage, et celui qui reste 
sans  foi,  va  à  la  rencontre  d’une  fin  terrible,  d’un  sort  dont  il  s'effraierait  de  terreur  s’il  le  
connaissait. Les messagers de Dieu, les serviteurs élus par Lui-Même, l’annoncent aux hommes et 
leur indiquent toujours de nouveau la fin prochaine. Écoutez-les, lorsqu’ils viennent vers vous, et 
comptez sur la possibilité qu'ils vous aient dit la Vérité. Alors vous tendrez à un changement dans 
l'amour, alors le monde terrestre ne vous apparaîtra plus aussi important, et vous tournerez votre 
préoccupation davantage vers votre âme, et vous ne devrez alors pas craindre la fin prochaine car 
elle ne sera pour vous qu'une transition vers une nouvelle vie qui vous ravira toujours de plus en 
plus, parce qu'elle ne finira jamais.

Amen 
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Avertissements (Jean. 14) - La Demeure dans le cœur B.D. No. 3238 
31 août 1944 

otre cœur doit être pur et sans scories, si vous voulez M'accueillir en lui. Et ainsi vous 
devez vous efforcer de vous anoblir et de porter en vous seulement de bonnes pensées ; 
chaque mouvement ignoble doit se tenir loin de vous, vous devez vous rencontrer dans le 

désir pour la paix et dans l'amour, vous ne devez laisser se lever aucune hargne et aucune haine en 
vous, vous devez toujours être prêt à aider et employer votre force pour agir dans l'amour ; vous 
devez  vous  réfugier  souvent  dans  la  prière  et  penser  aussi  aux défunts,  vous  devez  exercer  la 
miséricorde et supporter avec toute la patience les faiblesses du prochain et ne pas vouloir vous 
pavaner,  mais  servir  avec  humilité  et  douceur,  partout  où  vous  pouvez  accomplir  une  œuvre 
d'amour. Parce que seulement alors vous Me ressemblerez, si vous vous efforcez de Me suivre en 
tout, lorsque vous travaillez constamment sur vous et que vous déposez toutes les erreurs et les 
faiblesses. Alors Je peux prendre possession de votre cœur, y demeurer et agir en vous. Cela est une 
très grande béatitude déjà sur la Terre, parce que lorsque Je suis Moi-même avec vous, il n'existe 
plus aucune misère, aucune souffrance terrestre et aucune douleur, parce que votre corps ne perçoit 
plus rien, seulement devant le monde il apparaît encore sensible pour des hommes qui ne saisissent 
pas encore le haut degré de maturité qui permet Ma Présence. Et donc Je ne suis pas reconnaissable 
avec évidence, mais le fils terrestre qui s'est acquitté des conditions pour se trouver en Ma Présence, 
sentira Ma Proximité et sera outre mesure bienheureux. Il M'entend et il est heureux de Ma Voix. Et 
chaque homme peut se procurer ce bonheur, s'il tend avec ferveur à la perfection, s'il se donne du 
mal, pour se conquérir Ma Complaisance et pour former son cœur dans l'amour. Parce qu'alors il 
M’attire inévitablement et Je prends demeure dans son cœur et Je ne le laisserai jamais plus. Mais si 
vous avez des défauts sur vous et si vous ne vous efforcez pas de vous en libérer, vous érigez un 
obstacle pour Moi et Mon Action et alors Je reste dans l’éternité impossible à atteindre. Vous devez 
sérieusement vouloir et Me demander la Force de porter la volonté à l'exécution, et vous devez vous 
donner du mal pour progresser dans votre développement, vous devez vous examiner et combattre 
vos erreurs, vous devez lutter pour le bien et tendre continuellement à vous perfectionner, alors Mon 
Amour  vous  assistera  et  la  Force  vous  affluera,  votre  tendance  sera  un  succès,  vous  pourrez 
M'accueillir dans votre cœur et cela signifie la béatitude déjà sur la Terre et l'éternelle unification 
dans  le  Royaume  spirituel.  Parce  que  l'unification  avec  Moi  vous  enlève  toutes  les  misères 
terrestres, vous libère et vous rend forts, elle vous enlève la gravité terrestre et elle vous ouvre un 
savoir qui vous rend heureux et qui vous stimule à une activité extrême dans l'amour. Parce qu'alors 
Ma Voix résonne continuellement en vous et Je vous instruis et Je détermine toutes vos voies, vos  
actes, vos pensées et votre volonté. Je ne vous force pas, mais votre cœur qui s’est offert à Moi 
volontairement porte en lui la même volonté, il s’est subordonné totalement à Ma Volonté, donc 
l'homme ne peut plus penser et vouloir autrement et cela est une grande béatitude, être un avec Ma 
Volonté. Donc tendez avec toute la ferveur possible à cette unification avec Moi, travaillez sur vous 
et formez-vous dans l'amour, pour que Je puisse Être avec vous en toute Plénitude, pour que Je 
puisse prendre demeure dans vos cœurs et que vous ne soyez plus seuls ni abandonnés, pour que 
Mon Amour puisse vous rendre heureux et que Ma Force puisse vous affluer, pour que vous ne 
marchiez plus tous seuls sur la  voie terrestre,  mais que vous ayez en Moi un Accompagnateur 
constant. 

V

Amen 
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