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Prédictions des prophètes.... Le retour du Christ.... B.D. No. 0963 
13 juin 1939 

oncernant le retour du Seigneur sur la Terre, les prédictions de tous les prophètes seront 
réalisées. Car il est écrit que l'humanité ne prête pas attention à Sa volonté.... mais il est  
aussi écrit qu'un certain nombre de gens vont Le servir, et que le Seigneur viendra à ces 

gens et leur donnera la force dans l’adversité. Qu'Il leur donnera le pain du ciel et soupera avec ceux 
qui L'aiment et gardent ses commandements. Ils entendront Sa voix, Il sera avec eux au cours de 
leur  vie  sur  terre  et  vivra  au  milieu  d’eux.  Les  gens  ne  veulent  pas  prendre  ces  prédictions  
littéralement et tentent de saper les paroles du Seigneur. Eux-mêmes en ont changé l'arrangement, 
ainsi que le sens des mots et donc ils ne peuvent plus accorder plein crédit à ces mots réarrangés. Et  
vous les humains vous Le pensez très loin, alors qu’Il est très proche de vous.... Vous n’entendez 
plus Sa voix et toutes vos pensées et vos sentiments se sont détournés de la volonté divine et, par 
conséquent vous n’attachez aucune valeur aux prophéties. Si vous êtes vous-mêmes ignorant du fait 
que le Seigneur vous fera l’honneur de Sa présence.... si vous ne pouvez pas croire qu'Il vous aime 
autant et que du fait de cet amour Il prend le chemin de l’humanité à nouveau, alors vous ne serez 
pas en mesure de saisir le bonheur infini de Son retour sur la terre. Vous scrutez toujours les voies 
terrestres, mais vous ne faites pas attention aux courants spirituels qui vous révèlent clairement que 
le Seigneur est présent parmi les Siens. D’une certaine façon Il prend part à tous les événements et 
Sa présence peut facilement être ressentie par Ses enfants terrestres qui, par leurs œuvres d’amour, 
Le portent déjà dans leur cœur, pour eux le sens des prophéties va soudainement devenir clair et ils 
se rendront compte combien les Écritures se réalisent, mot pour mot....

C

Amen 
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La Présence visible du Sauveur – le degré d'amour B.D. No. 1077 
31 août 1939 

eux qui Me cherchent, Me reconnaîtront, partout Je les rencontrerai, parce que leur esprit 
est le MIEN et donc rien ne les sépare de MOI. Et JE Serai physiquement en eux, et la Voix 
intérieure leur trahira Ma Présence. Et si ensuite ils veulent Me servir, alors ils se tairont, et 

ils ne M'annonceront pas ouvertement, parce que JE Suis alors présent seulement pour ce fils qui 
s’est lié à MOI dans un amour intime. À ce fils JE serai visible, mais pour les autres Je serai caché, 
vu que leur  esprit  ne M'a pas encore reconnu. Mais l'heure doit  rester  secrète,  parce que c’est 
seulement le degré de votre amour qui Me portera au milieu de vous. L'héritage que J'ai donné aux 
Miens sur la Terre, doit s'accomplir fidèlement à la lettre : celui qui Me porte en lui devra pouvoir 
Me contempler  déjà  sur  la  Terre.  Et  chaque mot  de  la  bouche d'un tel  fils  témoignera  de  Ma 
Magnificence, et sa voix résonnera clairement, lorsqu’il Me chante louange et honneur. Et lorsque 
JE marche au milieu de vous, Mes fils, vous ne devez jamais plus craindre la souffrance de la Terre, 
parce que vous ne la sentirez plus lorsque vous aurez donné un regard dans Mes YEUX de PÈRE, 
vous ne vous tourmenterez plus pour la souffrance terrestre. Je viens aux Miens pour leur apporter 
cette Force, pour qu'ils résistent à l'assaut qui entre comme par effraction sur eux en venant de 
l'extérieur. Alors MON Esprit vous enseigne pour que vous-même vous puissiez enseigner, nourrir 
et  abreuver  les affamés et  les désireux. Et partout  où vous êtes  rassemblés,  pour annoncer Ma 
Parole, JE participe et fortifie ceux qui parlent en Mon Nom. Et ainsi c’est MOI Qui M'annonce, à 
travers la bouche des hommes, parce que JE Me choisis des combattants, et celui qui est disposé à  
combattre seulement avec MOI et pour MOI doit aussi recevoir la Force pour pouvoir combattre 
avec l'épée de la bouche, et sa lutte sera un succès, vu que c’est MOI Qui le guide dans la lutte.  
Celui qui Me voit, ne peut pas faire autrement que de Me servir avec toute son âme, donc il ne 
craint plus aucun adversaire, et la peur et l’abattement sont loin de lui, parce que Mon Image reste 
indélébile dans son cœur,  et  dorénavant Elle lui  commande le plus grand développement de sa 
volonté. Et le monde reconnaîtra surpris la Force dont il fait preuve pour MOI, il se mettra certes 
contre lui, mais il ne pourra pas affaiblir sa volonté. Et en tant que combattant courageux il mènera 
maintenant continuellement le combat et entraînera beaucoup d'âmes vers la lumineuse Éternité, 
parce  que celles-ci  reconnaissent  au  travers  de lui  la  Force  et  le  Pouvoir  de la  foi  en  MOI le 
SAUVEUR et REDEMPTEUR du monde. 

C

Amen 

La lutte contre la foi – La Venue du Seigneur B.D. No. 3569 
6 octobre 1945 

elui qui s’affirme pour l'Église du Christ, sera attaqué par le monde, et son sort sur la Terre 
sera  difficile,  mais  seulement  pendant  une  courte  durée,  parce  que  dès  que  la  misère 
deviendra insupportable, Dieu sauvera les Siens, et toute misère sera finie. Et Dieu indique 

toujours de nouveau aux croyants la venue de la fin, pour qu'ils résistent aux attaques de l'extérieur, 
pour qu'ils tiennent bon fidèlement jusqu'à ce que Dieu les libère. Il les informe déjà beaucoup de 
temps  auparavant  comment  Satan  fera  rage,  et  Il  leur  promet  Sa  Protection,  pour  qu'ils 
reconnaissent  la  Vérité  de  Sa  Parole  et  reste  fort  dans  la  résistance.  Et  ainsi  les  croyants 
reconnaitront dans le cours de l'événement du monde, dans le cours de la lutte contre la foi et dans 
la mentalité brutale des puissants de la Terre, la Vérité de la Parole divine, ils défendront avec une 
ferveur encore plus grande Sa Parole, parce que leur foi deviendra toujours plus profonde et les 
dispositions humaines ne pourront plus les ébranler. Et ils recevront la Force de Dieu selon leur 
volonté et leur foi pour résister dans les temps difficile, parce que Dieu ne laisse pas faire naufrage 
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ceux qui veulent lui rester fidèles, à moins que Lui porte dans Son Royaume encore avant la fin de 
cette Terre, ceux dont la fin corporelle est conforme au but de la Destination divine. Mais Il a besoin 
de forts représentants de l'Église du Christ sur la Terre dans le temps de la fin, pour que puisse se  
dérouler la séparation des esprits. Il a besoin d'hommes qui annoncent Sa Parole et qui prêchent aux 
mécréants la Doctrine de l'amour du Christ, et cela sans peur et sans crainte, pour que les mécréants 
doivent reconnaître la Force de la foi et qu’ils soient encore ébranlés de la léthargie de leur esprit, 
pour qu'ils puissent réfléchir encore dans la dernière heure et prendre le chemin vers le Christ, qui 
Seul peut leur apporter la Salut, qui Seul peut les racheter en fortifiant leur volonté de se dédouaner 
du malin et de tendre vers Dieu. Ce sont les derniers moyens de Grâce pour montrer aux hommes 
mécréants la Force de la foi ; mais celle-ci n’est utilisée que seulement peu, parce que l'humanité est 
emmêlée dans les réseaux de capture de Satan, parce qu'il flatte le monde outre mesure et elle voit 
le but de sa vie dans une débordante jouissance de la vie. Et donc la fin est très proche, et cela est  
reconnaissable dans le fait qu'on procède contre la foi d’une manière qui peut vraiment être appelé 
diabolique. Alors ceux qui se déclarent pour Christ doivent s’unir et attendre ensemble l'Aide et la 
Venue Seigneur, parce que désormais chaque jour et chaque heure peut être le dernier, parce que la 
misère terrestre a atteint un sommet qui demande la Parution directe de Dieu, pour que se réalise la 
Promesse que Dieu a donné aux hommes par Sa Parole, qu'Il sauvera les Siens de la plus grande 
misère.

Amen 

La Venue dans les nuages – derniers temps B.D. No. 3707 
8 mars 1946 

a Venue dans les nuages sera précédée d’un temps de très grande souffrance comme la 
Terre n’en a jamais vue : comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Et 
J’indique  cela  continuellement  aux hommes,  et  Je  l’ai  fait  depuis  le  début  de  cette 

époque pour faire prendre conscience de l’urgence du retour aux hommes qui ne marchent pas sur la 
bonne voie. Et à cause de ces hommes J'ai laissé de temps en temps venir sur la Terre des plaies qui  
devaient leur remettre en mémoire la fin prochaine, pour qu'ils pensent sérieusement à leur âme et 
qu’ensuite ils changent. Mais la fin ultime n'était pas encore arrivée, la période de salut n'avait pas 
encore atteint le temps que J'ai imposé selon Mon Plan de l'Éternité. Le temps n'était pas encore 
mûr pour la  dernière œuvre de destruction,  et  les âmes des hommes incorrigibles n’étaient pas 
prêtes pour la  ruine totale,  pour la  relégation dans les Créations dans une nouvelle Terre.  Mes 
Prévisions  se  sont  toujours  accomplies  dans  des  temps  de  grande  misère  spirituelle,  où  des 
afflictions et des misères vinrent sur la Terre dans la plus grande mesure, de sorte que dans un tel 
temps de misère la fin doive être redoutée. Et c’est Ma Volonté que le moment où doit venir la fin  
ultime reste toujours caché aux hommes. Ces temps de misère étaient aussi plus ou moins un succès 
pour les hommes qui en étaient frappés car ils ont, de nouveau, retrouvé la voie du retour vers Moi 
et sont entrés dans un rapport avec Moi différent de celui d'avant. Mais ils sont devenus toujours 
plus persistants dans le mal, ils sont devenus toujours plus obstinés, et de ce fait la distance avec 
Moi est devenue toujours plus grande à cause de leur rébellion contre Moi. Et ainsi maintenant le 
temps est venu où aucune protestation, aucun avertissement et aucune mise en garde ne fait plus 
rien, où l'humanité reste sans impression même envers la souffrance terrestre dure, et celle-ci ne 
réussit  pas  à  faire  en sorte  que les  hommes  Me reconnaissent  et  établissent  avec  Moi le  juste 
rapport. Leur volonté reste détournée de Moi, ils pensent seulement à ce qui est terrestre et ils ne 
tendent à aucun progrès spirituel. Aucune misère, aussi dure qu’elle soit, ne réussit à changer les 
pensées des hommes, et ainsi maintenant le temps de la fin est arrivé irrévocablement, comme cela 
est  prévu depuis l'Éternité.  La Terre a cessé d'être une station d'enseignement du spirituel pour 
l'humanité qui y vit, et donc elle sera dissoute et transformée totalement dans ses Créations, pour 
qu'ensuite  sur  la  nouvelle  Terre  une  nouvelle  période  de  Libération  puisse  commencer.  Mais 

M
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auparavant il se passera une souffrance très grande sur la Terre, pour que les derniers se rallient 
encore,  que  dans  celle-ci  ils  reconnaissent  Ma  Voix.  Et  même  les  Miens  devront  vivre  cette 
souffrance, mais ils seront fortifiés par Moi d’une manière extraordinaire, mais aussi touchés par 
celle-ci,  pour  qu'ils  attendent  avec  nostalgie  Ma  Venue,  que  J'ai  annoncée  toujours  et 
continuellement avant la fin de cette Terre. Et lorsque la misère deviendra insupportable, lorsque les 
croyants se trouveront dans la pire affliction, et ne trouveront aucun salut terrestre, Je viendrais 
Moi-même.  Et  il  y  aura  une  jubilation  parmi  les  Miens,  lorsqu’ils  Me verront  dans  toute  Ma 
Magnificence ; mais encore enveloppé dans les nuages pour leurs yeux corporels, afin d’amortir la 
Force  de  Ma  Lumière,  pour  que  les  Miens  qui  appartiennent  encore  à  la  Terre,  puissent  Me 
supporter. Ils exulteront pour l’accomplissement de Ma Parole. La grande misère, que J'ai toujours 
annoncée déjà auparavant par Mes voyants et Mes prophètes, par Mes domestiques sur la Terre, 
aura renforcé leur foi, parce que tout arrive comme Je l'ai prédit ; et ainsi ils attendent avec une très  
pleine confiance Ma Venue dans les nuages. Et Je viendrai de toute façon tout à coup et de façon 
inattendu même pour les Miens, parce que J'abrègerai les jours de la misère, sinon ils deviendraient 
insupportables et Je ne veux pas, que les Miens se découragent à cause de la grande oppression. Et 
pour cela Je les porterai dans Mon Royaume à l'instant juste, et ensuite la fin arrivera. Parce que Ma 
Parole est Vérité et elle s'accomplira, de même que maintenant le temps de la fin ultime est arrivé.

Amen 

Fureur de Satan dans le temps de la fin – la décadence de la 
foi

B.D. No. 3958 
20 janvier 1947 

e nombre des incrédules croîtra dans le temps de la fin, et menacera presque d’écraser le 
petit  groupe des  croyants.  Et  avec la  décadence de la  foi  la  fureur  de Satan apparaîtra 
toujours plus parce que les hommes perdront le dernier sentiment de leur responsabilité vis-

à-vis d'un Juge, parce qu'ils ne croient plus en Lui. C’est pourquoi Dieu Se manifestera clairement, 
pour fortifier la foi des Siens, pour qu'ils ne vacillent pas en vue des succès mondains des mécréants 
dans leur négation de Dieu. Mais Il veut donner même à ceux-ci la possibilité de s’examiner, et pour 
cela Il prend un soin si manifeste des Siens que même un mécréant peut reconnaître la Force de 
Dieu, pour qu'il puisse reconquérir la foi qu’il a perdue, si seulement il en a la moindre volonté. 
Parce que Dieu fera des Signes et des Miracles à travers Ses moyens sur la Terre. Et à cause de cela  
Ses domestiques sur la Terre accompliront des choses extraordinaires, mais c’est toujours Dieu Lui-
Même Qui Se manifeste au travers de ceux-ci, Il s'annonce et reste même visiblement parmi les 
Siens, en signe que la fin est proche, mais Il est reconnu seulement par ceux qui L'aiment de tout 
leur cœur et observent Ses Commandements, par ceux qui se sont formés tout seul dans l'amour sur 
la Terre, et qui sont outre mesure diligents dans leur activité pour Son Royaume. Et dans ceux-ci il 
demeure aussi une Force extraordinaire, parce que Dieu Lui-Même peut prendre demeure dans leur 
cœur, et donc Il les remplit de Sa Force d'Amour. Les mécréants pourront se convaincre de cette 
Force, ils devront admettre qu'un Pouvoir supérieur est à l'Œuvre, si seulement ils sont de bonne 
volonté pour réfléchir sur les phénomènes extraordinaires que le dernier temps avant la fin apporte 
avec lui. Mais la majorité est trop encline aux choses mondaines et donc elle ne s'occupe pas de 
ceux-ci, au contraire, elle dédaigne les croyants et elle les persécute, et avec cela elle leur cause de 
graves misères et angoisses, dans lesquelles seulement l'Aide évidente de Dieu les soutient et les fait 
tenir bon. Parce que l'Action de Dieu au milieu des Siens sera si évidente qu’ils s'uniront solidement 
et prêteront résistance à toutes les attaques du monde. Ils seront plus solides que jamais dans la foi  
parce qu'ils se confient totalement à Dieu et à Sa Conduite, de sorte qu’ils ne craignent ni la misère 
terrestre, ni la mort, et donc ils supportent très facilement tout ce qui surgit sur eux dans le temps de 
la  fin.  Là  où  Dieu  Lui-Même est  une  fois  apparu,  là  l'adversaire  de  Dieu  n'a  plus  aucun  but 
d’attaque, parce que la foi de ceux-ci ne peut plus être bouleversée. Au contraire, Dieu sera près des 
Siens, comme Il l'a promis. Il leur donnera réconfort et force, Il les instruira et Il les préparera à Sa 
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Venue imminente par le déplacement des Siens, Il les stimulera à une plus grande activité d'amour,  
parce que Sa Présence, qu’elle soit mondaine ou bien spirituelle, comblera les hommes d'Amour 
pour Lui et pour le prochain, et il en sera de même pour la Force. Dans le temps de la fin l’Action 
évidente de Dieu est nécessaire, parce que cela contribuera aussi à la séparation des esprits. Et ceux 
qui sont encore tièdes et indécis pourront maintenant décider à quel camp ils veulent appartenir, 
parce  que  pour  cela  il  leur  est  donné  encore  une  dernière  impulsion.  Pour  qu'ils  puissent  se 
convaincre  que  la  Force  de  la  foi  peut  dominer  même la  plus  grande  misère  terrestre,  et  par 
conséquent  modifier  leur  disposition  envers  Dieu,  c'est-à-dire,  qu’ils  peuvent  établir  la  juste 
disposition envers Lui. Là où Dieu Se manifeste ouvertement, il y aura la paix et l’espoir, malgré 
toute l'affliction, et vu que les croyants auront un sort extraordinairement difficile, les mécréants en 
seront d'abord perplexes. Et celui qui ensuite s’occupera de Sa Parole, qui écoutera Son serviteur 
sur la Terre, sa volonté changera, parce que chaque âme de bonne volonté sera saisie par Dieu dans 
Son Amour et dans Sa Miséricorde, et Il l’aidera et Il la sauvera de l'éternelle obscurité. Il vivifiera 
leur foi encore faible et leur donnera la Force pour tenir bon jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu’Il vienne 
dans les nuages et emporte avec Lui le groupe de Ses croyants.

Amen 

L'indication de l'événement – le chaos – la Venue imminente B.D. No. 4108 
21 août 1947 

ttendez-vous bientôt à Ma Venue, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. 
Vous  vivrez  sous  peu  des  choses  qui  vous  confirmeront  ce  que  Mon  Amour  vous  a 
annoncé il  y a  déjà  bien longtemps,  parce que la  dernière phase avant  la  fin est  déjà 

commencée. Alors vous vous demanderez pourquoi Je permets encore un tel désastre, pourquoi Je 
laisse venir sur les hommes une telle grande misère ? Mais Je peux toujours seulement vous donner 
la réponse que cela est nécessaire pour l'humanité qui ne M'a pas encore reconnue, qui considèrent 
les événements seulement avec des yeux terrestres, mais ne les mettent jamais en liaison avec le 
développement  spirituel  de  l'homme.  Ce  sont  irrévocablement  les  dernières  contractions,  et 
irrévocablement la fin arrivera vite. Et toujours de nouveau Je le fais remarquer à vous les hommes, 
parce que vous ne devez pas passer à travers la vie terrestre avec les sens tournés vers le monde, car 
elle durera maintenant seulement peu de temps, mais pour vous il peut encore être de la plus grande 
importance  si  dans  ce  dernier  temps  vous  vous  rappelez  encore  votre  destination,  et  si  vous 
exploitez la vie en conséquence. Mais vous les hommes êtes tièdes et indifférents vis-à-vis de Mes 
Avertissements et de Mes mises en garde, parce que vous ne croyez pas dans Ma Parole. Mais Je ne 
peux pas vous donner d’autres preuves de la Vérité de Ma Parole, parce que vous devez parcourir 
votre chemin sans influence, vous devez vous sentir poussés par vous-mêmes à faire ce qui est Ma 
Volonté, autrement vous ne pouvez pas mûrir dans votre âme. Mais vous pourrez tenir une preuve 
évidente avec l'événement qui arrive, parce qu’avec lui Je viendrai près de vous d’une manière 
extraordinaire, Je Me révèlerai à ceux qui ont connaissance de Mes Dons de Grâce, et donc Je Me 
montrerai à ceux-ci de sorte qu’ils puissent Me reconnaître. Et Je vous dis à vous, qui voulez Me 
servir avec détermination, que vous n’avez plus une longue vie avant que vous n’avez une mission, 
qui ne tolère aucun renvoi, et pour cette mission vous devez vous convaincre de la Vérité de Ma 
Parole,  pour  que vous puissiez la  répandre sans aucun empêchement.  Et  ainsi  vous verrez que 
s’accomplira tout ce que Je vous ai annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Et vous apprendrez à 
dédaigner le monde, et vous vous occuperez plus intensément avec le Royaume spirituel, à votre 
avantage,  pour  la  transformation  de  votre  âme.  J'ai  d’innombrables  êtres  de  Lumière  à  Ma 
Disposition, et par eux J’agis toujours de nouveau sur vous les hommes, en guidant constamment 
vos pensées vers ce qui arrive, en vous faisant passer à travers la misère et le besoin tant que vous-
mêmes  ne  désirez  pas  ardemment  la  fin  de  la  Terre,  pour  échapper  aux  dures  oppressions  du 
prochain. Et alors vous vous préparerez lentement à la fin, parce que maintenant vous croyez et 
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vous vous efforcez de vivre sur la Terre pour Ma Complaisance. Ce temps prendra la relève d’un 
indescriptible chaos, alors attendez confiant Mon Aide dans la plus grande misère, parce que Je 
vous l'ai assurée, et Je ne décevrai pas votre foi. Et donc à travers Mes Paroles vous avez la plus 
grande certitude qu'il ne vous arrivera aucun mal, même si celui-ci surgit sur vous de partout. Mais 
vous devez seulement Me dédier votre amour, et lorsque vous M'aimez, vous Me désirerez aussi et  
donc Je viens pour vous porter du lieu de la ruine, dans Mon Royaume, où jamais plus vous ne 
serez persécutés, où Moi seul gouverne et où il n'est pas concédé l'entrée au mal. Et ensuite toute 
misère sera finie  pour les croyants,  mais pour les autres la misère commencera,  comme Je l'ai  
promis,  ils  seront  condamnées  à  l'obscurité,  ils  seront  bannis  sur  la  nouvelle  Terre  dans  des 
Créations que vous ne pouvez pas imaginer tant que vous-mêmes ne vivrez pas sur la nouvelle 
Terre.

Amen 

Le calme avant la tempête – Apparition visible du Seigneur B.D. No. 4126 
19 septembre 1947 

evant vous se trouve un temps de redoutables misères et de souffrances, et vous pouvez 
considérer le temps dans lequel vous vivez maintenant comme le calme avant la tempête, 
durant lequel vous menez encore une vie dans le cadre des vieilles habitudes, où vous 

pouvez encore parler de bien-être, comparé à la pénurie et aux renoncements qui vous attendent 
après. Cependant ce sera un temps de Grâce, dans laquelle Je Serai ouvertement reconnaissable, où 
la vie sera supportable toujours seulement lorsque vous vous relirez profondément en pensées avec 
Moi, parce que vous ne serez alors jamais seuls, mais vous pourrez toujours M'avoir autour de vous 
comme  Bouclier  et  Protection,  parce  que  Je  Me  ferai  ouvertement  reconnaître  de  vous  ;  Je 
M'approcherai des hommes sous la Figure d’une personne qui Me cachera en elle dans toute Ma 
Plénitude. Là où l'amour pour Moi est fort, là on pourra Me reconnaître, même lorsque Je marcherai 
comme Homme parmi les hommes, parce que Mon regard leur indiquera Qui Je Suis, et ensuite les 
cœurs s'enflammeront dans l'amour le plus ardent pour Moi, un amour qu'ils ne pourraient jamais 
donner à un être humain semblable.  Moi-Même Je viens à leur rencontre avec l'Amour le plus 
ardent, Je leur expliquerai des choses qu’ils ne connaissent pas, et Je les consolerai dans les heures 
de misère, et alors ils dépasseront les situations les plus difficiles et ils ne se décourageront pas, 
parce qu'ils sentiront Mon Aide, et là où Je viendrai près d’eux d’une manière visible, là ils seront 
pleins de Force et de profonde foi. Et lorsque celle-ci remplit un cœur d'homme, il n'existe plus 
aucune misère accablante, parce que maintenant ils les confient totalement à Moi et Je ne déçois pas 
vraiment leur foi. Mais celui qui marche sans Moi, ne pourra presque pas supporter la misère du 
temps, parce que Je ne veux pas le laisser dans la misère spirituelle, et donc Je le dois le frapper  
sensiblement avec la misère terrestre, jusqu'à ce que sa résistance contre Moi cède, jusqu'à ce qu’il  
devienne croyant et attende Mon Aide. 

D

Donc vous serez tous exposés à de redoutables misères et à des souffrances, par lesquelles JE 
voudrais vous conquérir totalement. Mais il y a à votre disposition la Force et la Grâce dans toute la 
Plénitude pour vous aider à Me conquérir. Je veux seulement votre amour, et si Je le possède, alors 
Je viens à votre rencontre, dans le dernier temps même d’une manière visible, pour fortifier votre 
foi et celle de votre prochain, parce qu’une extraordinaire fortification est nécessaire ainsi que du 
courage. Donc vous ne devez pas craindre le temps difficile qui vous attend, parce qu'avec Mon 
Aide vous le dépasserez. Il reste de toute façon encore un temps de Grâce, et le poids que Je mets 
sur vous, peut être allégé pour vous si vous employez bien l'apport de Grâce pour Me conquérir, 
pour pouvoir Me contempler avec des yeux corporels, et cela contrebalancera vraiment la croix que 
vous devez porter  jusqu'à  la  fin.  Mais  Je  M'offre  aussi  comme Porteur  de croix à  ceux qui  se 
réfugient en Moi pour chercher Mon Soutien, et pour eux J’abrègerai les jours jusqu'à la fin. Je sais 
les  misères  de  chaque  homme,  et  ceux  qui  Me  sont  fidèles,  qui  sont  Mes  vrais  fils,  ne 
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M'invoqueront  pas  vraiment  inutilement  pour  de  Aide.  Donc  ne  vous  effrayez  pas  de  Mes 
Annonces,  allez à  la  rencontre  de ce qui  arrive sûrs  et  tranquilles,  détachez-vous du monde et 
attendez-Moi, parce que Je viendrai, d'abord en apparaissant seulement à différentes personnes, et 
ensuite pour élever les Miens dans Mon Royaume, et pour les porter du lieu de la ruine dans le  
Royaume de Paix, où ils mèneront une vie bienheureuse comme dans le Paradis.

Amen 

Venue du Seigneur dans la plus grande misère B.D. No. 4319 
31 mai 1948 

e viendrai vous tirer de la plus profonde oppression, comme Je vous l'ai promis. La misère sera 
grande et celui qui regarde votre destin reconnaîtra que seulement la Force de la foi vous 
maintient, parce qu'autrement vous seriez trop faibles pour tenir bon contre les menaces et les 

mesures de violence de vos ennemis, auxquels vous êtes exposés sans protection. Mais vous êtes 
seulement sans protection de la part des hommes, parce que Je Suis en tant que Protection auprès de 
vous et cette certitude doit vous rendre insensibles à toutes les attaques. Cette grande misère durera 
seulement  un  temps  court,  ensuite  Je  viendrai  Moi-même  pour  prendre  les  Miens  dans  Mon 
Royaume, pour les préparer à la vie dans le Paradis sur la nouvelle Terre. Si votre foi est forte, si 
vous assignez à chacune de Mes Paroles de l'importance, alors vous dépasserez la dernière misère et 
dans  l'espoir  de  Ma  Venue  soudaine,  vous  supporterez  tout  avec  imperturbabilité  et  vous 
M’attendrez. Et Je viendrai certainement, Je ne laisserai pas les Miens dans la misère, Je viendrai 
lorsque du point  de vue terrestre  a  n’y aura plus  aucune porte  de  sortie  évidente.  J'arriverai  à  
l'improviste, visible seulement des Miens, et J’appellerai à Moi tous ceux qui Me sont fidèles. Et 
alors il y aura une jubilation et les Miens se réjouiront, ils accourront vers Moi pleins de béatitude et 
ils élèveront leurs mains vers Moi. Celui qui croit, sera bienheureux, parce qu'il tiendra bon même 
si le monde est plein de diables, il sait que l'heure du salut est venue, il sait que Je ne l'abandonnerai 
pas  et  que  tous  les  diables  sont  impuissants  contre  Moi.  Il  M’attend,  et  Je  récompenserai  sa 
profonde foi avec le prix le plus haut, avec une nouvelle Vie dans le Paradis sur la nouvelle Terre. 
Pourquoi  ne  le  porterai-Je  pas  avec  Moi  dans  le  Royaume spirituel  ?  Celui  qui  soutient  cette 
dernière épreuve de foi et Me reconnaît, est approprié pour former la lignée de la nouvelle race 
humaine, et de lui il se lèvera une nouvelle génération, parce que la Terre après cette transformation 
doit de nouveau avoir de la vie, c'est-à-dire avec des hommes qui sont très avancés spirituellement, 
et qui mènent une vie pour Moi et avec Moi. Et Moi-même Je veux élever ces hommes. Je connais  
l'état de maturité de tous les hommes, mais spécialement de ceux qui, à la fin, combattent pour Moi 
contre Satan, et J’ai besoin de tels hommes comme parents pour la nouvelle Terre. Je les bénirai, 
dans le corps et dans l'esprit, et la Terre deviendra pour eux un lieu de séjour paradisiaque, les fils et 
les fils des fils seront avec Moi en intime contact, et la nouvelle race humaine sera pleine d'amour. 
Alors  ensuite  commencera  une  nouvelle  période  de  développement  avec  le  spirituel  incorporé 
comme homme, qui est près de la maturité et tend vers Moi avec le désir et à cause de cela il  
atteindra rapidement la dernière maturité de l'âme sur la Terre. Parce que le dernier temps sur la 
vieille Terre fera mûrir très rapidement le spirituel qui se trouvait peu avant l'incorporation comme 
homme, parce que la lutte entre la Lumière et les ténèbres était perçue par lui, et en outre la dernière 
destruction de la vieille Terre a libéré le spirituel pour un bref temps, chose qui lui a procuré des 
tourments,  vu  qu’il  ne  possédait  pas  encore  la  maturité  pour  la  liberté,  de  sorte  qu’il  perçoit 
agréablement la nouvelle reformation et  tend avec ferveur vers le Haut,  même si dans le stade 
préliminaire  le  succès  est  encore  involontaire.  Et  pour  cela  les  hommes  vivront  dans  la  plus 
merveilleuse harmonie avec toutes les Créations qui les entourent ; le monde minéral, végétal et 
animal s'adaptera entièrement aux nécessités des hommes, et il y aura la paix la plus profonde dans 
la nature, comme dans les cœurs humains. Il se créera une heureuse vie à deux avec Moi, et cela 
fera  des  hommes des créatures bienheureuses.  Mon Amour aplanira  toutes  leurs voies,  et  leurs 
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cœurs battront à Ma rencontre dans l'amour le plus ardent, et ensuite toute la misère sera oubliée. Et 
ce temps n'est plus loin, bientôt Moi-même Je viendrai chercher la communauté qui M’a épousée, et 
vite la grande misère sera dépassée, parce que Ma Promesse doit s’accomplir : « Je reviendrai dans 
les nuages prendre les Miens, et juger les vivants et les morts ».

Amen 

La lutte contre la foi – la Force du Nom de Jésus – La Venue 
du Seigneur

B.D. No. 4643 
18 mai 1949 

ous devrez souffrir pour Mon Nom. Tous ceux qui Me confessent devant le monde, seront 
exposés à de graves menaces et à des angoisses, parce que les hommes tendront à éteindre 
Mon Nom, pour empêcher la connaissance de Mon Chemin terrestre et de Mon Œuvre de 

Libération, de sorte que les hommes perdront la foi dans cela. Mais Mes ennemis trouveront une 
dure résistance dans ces hommes qui se déclarent pour Moi et Mon Nom et Me confessent à voix 
haute devant le monde. Et ainsi sera exécutée une âpre séparation entre tous ceux qui croient encore 
et  ceux  qui  Me  renient.  Mon  petit  groupe  devra  se  manifester,  s'il  veut  Me soutenir  et  alors  
commenceront les souffrances de ceux qui Me restent fidèles jusqu'à la fin. Parce que tout ce qui 
peut être fait comme mal aux Miens sera fait, et les Miens ne pourraient jamais résister s'ils n'étaient 
pas fortifiés par Moi en récompense de leur bonne volonté. Vous devrez vous affirmer, parce que ce 
sera une dure lutte qui sera menée contre la foi. Mais lorsque cette lutte commencera, sachez qu'elle 
est  la dernière occurrence avant  la  fin,  que donc vous devez tenir  bon, si  vous voulez devenir 
bienheureux. Et en outre sachez que dans ce temps Je serai toujours proche de vous et Je vous 
fournirai une Force extraordinaire, et qu'enfin Moi-même Je viendrai, pour vous sauver de la plus 
grande misère.  Donc vous savez que cela durera seulement un temps bref,  comme Je vous l'ai 
promis, que J’abrègerai les jours, pour que vous deveniez bienheureux. Et ce savoir ainsi qu’une foi 
solide et inébranlable dans cela, vous rendra forts et résistant et vous pourrez supporter tout ce qui  
est difficile avec imperturbabilité et courage, et cela impressionnera vos ennemis ; et Je veux vous 
récompenser, parce que vous devrez souffrir pour Mon Nom et vous Me resterez de toute façon 
fidèle.  Et  lorsqu’ensuite  vous  prononcerez  solennellement  Mon  Nom,  cela  aura  pour  effet  un 
inimaginable apport de Force. Et dans cela vous reconnaîtrez aussi que vous êtes vraiment dans la 
Vérité,  et  avec  une  pleine  conviction  vous  Me  confesserez  à  haute  voix  devant  le  monde,  et 
prendrez tout sur vous avec résignation, quoi que vous fassent les hommes qui sont au service de 
Mon adversaire qui veut vous repousser de Moi. Vous devrez souffrir, mais aussi vaincre, et votre 
récompense ne manquera pas. 

V

Amen 

L'Apparition visible du Seigneur B.D. No. 4783 
19 novembre 1949 

 vous,  qui  êtes  Miens,  à  vous  Je  veux  donner  un  signal  avant  que  J’intervienne  dans 
l'événement du monde pour le salut des âmes errantes. Je veux vous fournir la preuve que 
toutes Mes Annonces se confirment, Je veux Me faire reconnaître par vous, mais à chacun 

d’une manière différente. Mais celui qui fait attention sait que Je Suis Celui Qui S’approche, bien 
que  Je  choisisse  une  forme  qui  s'adapte  à  l'ambiance,  et  ne  lui  apparaisse  pas  d’une  manière 
extraordinaire. Je veux venir vers chacun de vous qui veut Me servir et soigner la diffusion de Ma 
Parole. Moi-même Je veux venir à vous pour renforcer votre foi, pour que vous supportiez ce qui 
suivra  et  puissiez  assister  en  aidant  votre  prochain.  Parce  que  dans  l’émoi  général  vous,  Mes 
serviteurs, devez être calmes et réflexifs, pour pouvoir donner courage et aide partout où la misère 
est grande et nécessite une aide. Celui qui ensuite Me reconnaît, celui-ci sera bienheureux grâce à 

À
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Ma Présence, et consciemment il accueillera chacune de Mes Manifestations comme un Don de 
Mon immense  Amour et  son cœur brûlera d'amour,  Ma Force  l'inondera de  sorte  qu’il  soit  en 
mesure de faire tout comme il le désire. Mais tous ne Me reconnaîtront pas vite, et certains sentiront 
qu’ils sont face à une Personne Extraordinaire dont ils acceptent les Paroles comme étant l’absolue 
Vérité. Et seulement à la fin ils Me reconnaitront d’un coup, et ils exulteront et se réjouiront lorsque 
Je les aurai laissés, pour rester cependant dans les cœurs comme une Image indélébile chez tous 
ceux que Je rends heureux avec Ma Présence. Et ainsi ils Me retrouveront dans leur cœur, même 
lorsque Je ne suis plus visible physiquement pour eux, et ils pourront toujours y puiser la force et  
dérouler un fervent travail pour Mon Royaume lorsque J’aurai parlé d'en haut et qu’avec cela les 
hommes subiront la misère la plus extrême. Alors les Miens trouveront beaucoup de travail, et Moi-
même Je les aiderai, Moi-même Je parlerai au travers des Miens à ceux qui veulent M'écouter et 
croient dans les paroles des Miens. Je leur parlerai, et vous témoignerez de Moi, vous mentionnerez 
Mon Apparition et leur expliquerez avec des paroles vivantes ce que vous ressentez pour Moi dans 
le cœur. Et avec cela vous conquerrez beaucoup, parce que la misère est grande et les hommes 
seront reconnaissants pour chaque explication, pour chaque encouragement et chaque aide. Vous 
travaillerez pour Moi et Mon Royaume, parce que vous vous sentirez poussés vers Moi, Qui suis 
dans vos cœurs, et que vous ne perdrez jamais plus lorsque vous M'aurez une fois contemplé. Celui 
qui est devenu Mien, Je ne le laisserai jamais plus dans l’éternité, et donc Je viens aussi aux Miens 
dans le dernier temps avant la fin, et ils Me reconnaîtront parce que leur amour leur dira Qui Je 
Suis. Et selon le degré d'amour, sera aussi votre béatitude lorsque vous Me verrez ! Celui Qui Me 
regarde dans les yeux est compénétré d'un sentiment de délice d'une espèce inégalable, de sorte 
qu’il reconnaisse en Moi plus qu'un Homme. Celui qui est encore faible dans la foi et dans l'amour, 
et tend de toute façon vers Moi avec sa volonté, ne Me reconnaîtra pas vite, mais il Me fera au 
travers de Mes Paroles et le feu de l'amour s’allumera en lui. Parfois il Me reconnaitra seulement, 
lorsque Je l'aurai  laissé,  lorsque Je ne serai  plus  physiquement  près  de lui.  Je  viendrai  en tant 
qu’Homme parmi  vous,  mais  devant  vos  yeux Je  choisirai  une  enveloppe  qui  se  dissoudra  de 
nouveau très rapidement, pour être invisible. Avec Mon Apparition Je veux vous donner la Force à 
tous, pour que vous Me restiez fidèle et résistiez. Parce qu'il faudra une grande Force que vous-
mêmes ne pouvez pas produire tous seuls. Mais Je connais les Miens et Je ne les laisse plus à Mon 
adversaire. Et donc croyez et espérez toujours dans Mon Aide. Plus la misère est grande, plus Je 
serai proche de vous et vous pourrez Me contempler physiquement. Mais alors sachez que vite 
l'heure où Je Me révélerai à tous ceux qui ne veulent pas croire sera venue, afin qu’ils ne soient pas 
sans connaissance que la fin est proche. Et alors le temps que J’ai assigné aux hommes pour la  
Libération passera rapidement, et ensuite viendra le Jour de la fin, et avec lui le dernier Jugement, 
comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. 

Amen 

La raison du Retour du Christ B.D. No. 4802 
24 décembre 1949 

n jour J’ai dû descendre sur la Terre parce que les hommes, Mes créatures, étaient dans la 
plus grande misère par leur faute. Mais Mon Amour de Père ne voulait pas les laisser 
tomber  en  ruine.  En  outre  Mon  adversaire  s'est  levé  contre  Moi,  puisqu'il  dominait 

totalement Mes créatures qu’il avait certes engendrées par sa volonté, mais avec Ma Force, et d’une 
certaine manière il leur a enlevé la liberté de la volonté, en affaiblissant tant Mes créatures qu’elles 
n’étaient  plus  en  mesure  d'employer  leur  libre  volonté  comme  cela  était  juste,  c'est-à-dire  en 
M’étant complaisant. Et ainsi J’ai voulu aider Mes faibles créatures dans leur très grande misère. Ce 
n'était pas seulement une misère qui s'étendait sur leur vie terrestre, c’était une misère qui aurait 
duré éternellement si Je ne les avais pas aidés. J'ai eu Compassion pour Mes créatures, bien qu’elles 
se fussent détournées de Moi dans la libre volonté. Mais cette libre volonté était si faible qu’elle se 
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laissait dominer par Mon adversaire, c’était seulement la conséquence du manque d'amour. L'amour 
est Force, et donne la force à la volonté pour se défendre contre les attaques de l'ennemi de l'âme. 
Là où il y a l'amour, il n’y a aucun danger de tomber aux mains de l'adversaire, parce que là où il y 
a l'amour, Je suis Moi aussi présent. Mais les hommes étaient privés de tout amour au temps de Ma 
Descente sur cette Terre, sauf quelques-uns, donc Je suis venu pour les aider tout particulièrement, 
pour qu'ils ne trouvent pas la ruine dans leur ambiance totalement sans amour. Pour ces peu Je suis 
descendu, parce qu'ils étaient gravement opprimés et M’invoquaient dans leur misère. Mais même 
leur foi était devenue faible, personne ne trouvait plus la liaison avec Moi, son Créateur et Père de 
l'Éternité de sorte que Je puisse M’exprimer de façon audible. Là où il y avait encore l’amour, là il  
manquait la foi, et Mon adversaire a fait une grande récolte, parce que son action a enlevé aux peu 
la foi en Moi, en Mon Amour, en Ma Sagesse et en Mon Pouvoir. Et ainsi Moi-même Je suis venu 
sur la Terre. J'ai pris une forme humaine, parce que Je voulais venir en tant qu’Homme en Aide aux 
hommes, pour leur donner la confirmation qu'un homme pouvait s'approcher de Moi et s'unir à Moi, 
ainsi  au  moyen  de  l'amour  qui  fortifie  la  volonté,  il  combat  consciemment  maintenant  contre 
l'ennemi de son âme, Mon adversaire. Mon Corps était purement humain, seulement il était habité 
par une Âme de Lumière, à laquelle cependant il avait été initialement enlevé toute réminiscence 
tant  que  l'unification  avec  Moi  par  l'Amour  n'avait  pas  eu  lieu.  Seulement  alors  l'Âme  s’est 
reconnue Elle-même et a reconnu Sa Mission. L'Homme Jésus est entré en union avec Moi par 
l'Amour, parce que l'Amour est Force, il est Ma Substance d’UR (de l'Éternité), il est le Divin qui 
compénètre tout, donc qui a aussi formé l'Homme Jésus dans un Être divin qui devait être plein de 
Force, de Pouvoir et de Sagesse. J’ai donc assumé la Forme humaine, après M’être formé à travers 
l'Amour en demeure pour l'éternelle Divinité, pour les hommes ce Mystère est difficile à saisir tant 
qu’il vous manque encore l'amour, mais là où il y a l'amour, là il y a aussi la Lumière, là Moi-même 
Je peux agir et éclairer votre esprit. Je suis venu parmi les Miens, mais ils ne M’ont pas reconnu.  
Mais Je voulais Me faire reconnaître d’eux, donc Je devais leur donner une Lumière, parce qu'il  
faisait sombre en eux, parce qu'ils ne Me reconnaissaient pas, et parce qu'ils étaient dans le plus 
grand danger. J’ai donc instruit les hommes au travers de l'Homme Jésus. Je leur ai apporté Ma 
Parole,  qu’eux-mêmes n’étaient  plus  en mesure d’entendre,  mais  que l'Homme Jésus entendait, 
parce  qu'à  travers  l'Amour  Il  M’a  laissé  Être  Présent  en  lui.  Parce  que  Ma  Présence  a  pour 
conséquence que vous les hommes perceviez Ma Voix. Donc vous pouvez M’entendre seulement 
lorsque vous vous êtes changés en amour, lorsque vous permettez Ma Présence par l'amour. Et 
lorsque vous avez en vous l'amour, vous êtes forts et vous ne devez ensuite plus rien craindre, même 
pas Mon adversaire qui veut vous ruiner. 

Pour cela Je devais descendre sur la Terre, parce qu'il vous manquait cette connaissance, mais Je 
voulais vous la donner et pour cela Je viens aussi maintenant de nouveau parmi les Miens, parce 
que de nouveau leur  misère est  grande,  de nouveau les hommes ne Me reconnaissent  plus,  de 
nouveau Mon adversaire a un fort pouvoir sur eux, et seulement peu M’invoquent pour de l’Aide. 
Mais Je les écoute, et Je Suis au milieu de ceux qui veulent être Miens. Et Je leur donne Ma Parole, 
seulement Je ne suis pas physiquement parmi eux, mais J'agis en Esprit, comme Je l'ai promis. Mais 
Je reviendrai sur la Terre et Je porterai les Miens dans Mon Royaume. Parce que les actions de 
l'adversaire prennent le dessus, et donc il est temps qu’il soit de nouveau lié, c’est le temps où 
doivent être séparés les boucs des moutons. C’est le temps de la fin, comme il est écrit que Je  
viendrai dans les nuages pour juger les vivants et les morts. Mais à celui qui reste dans l'amour, à 
celui-ci Je serai Présent, et il n'aura pas à craindre le dernier Jugement, pour lui Je Serai de nouveau 
le Rédempteur de la misère la plus profonde, le Sauveur Qui viendra d'en haut, lorsque Satan croira 
avoir gagné la partie, mais alors il sera lié dans des chaînes pour que vienne la Paix sur les hommes 
qui sont de bonne volonté. 

Amen 
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L'absence de foi et les diables dans le temps de la fin – la 
lutte contre la foi – La Venue du Seigneur

B.D. No. 4825 
29 janvier 1950 

'absence de foi aura un effet épouvantable dans le dernier temps avant la fin, où on ne pense 
qu’au  profit  terrestre,  et  où  on  ne  pense  plus  à  Dieu.  Alors  les  hommes  se  duperont 
mutuellement et chercheront à se léser, ils développeront toutes les mauvaises inclinaisons 

pour la matière, ils n’auront aucune mauvaise conscience de se causer mutuellement des dommages 
s’ils en tirent eux-mêmes un avantage. Ils tendront à augmenter leurs biens, et toutes leurs pensées 
seront tournées seulement vers cela. Mais ils oublient Dieu, ils ne croient pas en Lui, et donc ils ne 
Le craignent pas ; ils ne croient pas dans un temps futur où il faudra rendre des comptes et où ils 
seront punis pour leurs péchés, et donc ils pèchent sans hésitations ni peur d'un Juge. Ils sont bien 
organisés  du point  de vue terrestre,  parce  qu'ils  sont  soutenus par  l'adversaire  de Dieu qui  les 
exhorte à un désir toujours plus ardent pour les biens matériels. Là où il manque la foi en Dieu, là 
Satan a un grand pouvoir ; donc l'absence de foi est outre mesure menaçante pour les hommes, 
parce qu'ils vont à la rencontre de la ruine. Là où il manque la foi, il n’y a là aucun amour qui seul 
pourrait faire revivre la foi. Là où il manque l'amour, là les hommes sont aveugles en esprit, ils ne 
savent rien, parce que ce qu'ils croient savoir, est faux. Sur l'humanité l'obscurité est étendue, et  
donc la Terre va à la rencontre de la fin. Vu d’un point de vue terrestre il n’y a pas de misère, les 
hommes vivent dans le bien-être, sauf quelques-uns qui sont encore solidement dans la foi, et donc 
ils sont attaqués par le monde. À eux il est prévu pour un temps bref un sort difficile, mais ils 
reconnaitront dans le bien-être du prochain ceux qui sont sans foi, c’est le signe le plus infaillible de 
la fin, parce que celle-ci leur a été prédite, pour qu'ils résistent dans cette misère qui leur apporte la 
foi en Dieu. Lorsque le temps sera venu, dans lequel Satan règnera visiblement, alors la fin n'est 
plus loin, parce qu’il a aussi été annoncé qu'à la fin le monde serait plein de diables, et même les 
hommes qui ne croient en rien se comporteront comme des diables, et ils déclareront aux croyants 
une lutte amère. Mais alors la venue du Seigneur n’est plus loin et chaque jour peut apporter la fin, 
parce que le Seigneur viendra lorsque la misère sera si grande que les croyants croiront échouer, 
lorsque Satan croira avoir gagné la partie, lorsque l’incrédulité prendra tellement le dessus que les 
croyants devront craindre pour leur vie. Mais alors le Sauveur viendra d'en haut, comme cela est 
annoncé, Il viendra dans les nuages, et portera à Maison les Siens dans le Royaume de la Paix, et 
ensuite Il tiendra sur la Terre un dernier Jugement. Alors la fin sera venue, Satan sera enchaîné, et 
avec lui  tous ceux qui lui étaient soumis. Et après il  se lèvera une nouvelle Terre, sur laquelle  
habiteront seulement des hommes profondément croyants qui sont restés fidèles à Dieu dans la 
dernière lutte contre la foi, et maintenant ils reçoivent leur récompense – une vie dans le Paradis sur 
la nouvelle Terre. 

L

Amen 

Le Processus du Retour du Christ - l'Ascension au Ciel B.D. No. 4847 
26 février 1950 

es hommes qui ne sont pas entièrement solides dans la foi, doutent de Mon Retour, de Ma 
Venue à la fin du monde. Malgré cela ils pourraient reconnaître les différentes phases du 
temps de la fin et reconnaître aussi Ma Présence, si seulement ils étaient vigilants. « Je reste 

avec vous jusqu'à la fin du monde....» Ces Paroles toutes seules devraient déjà vous suffire pour 
vous faire une juste image de Mon Retour. Le fait que Je ne demeure pas parmi vous corporellement 
visible,  devrait  vous  faire  comprendre  spirituellement  le  sens  de  Mes  Paroles.  Je  demeure 
spirituellement près des Miens jusqu'à la fin du monde. Parce que Je suis présent pour eux à chaque 
instant et en chaque lieu, et cela depuis Mon Ascension au Ciel, parce que J’ai dit : «  Je reste avec 
vous. » Donc, spirituellement J’ai toujours été avec les Miens et Je reste avec eux jusqu'à la fin du 
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monde. Cependant de tout temps J’ai annoncé aux hommes Mon Retour, Ma Venue dans les nuages. 
Par  conséquent  ce  Retour  doit  être  compris  de  sorte  que les  hommes puissent  Me contempler 
vraiment comme Mes disciples M’ont vu monter au Ciel. Spirituellement Je Suis de toute façon 
toujours  avec  vous  les  hommes  si  vous  vous  montrez  dignes  de  Ma  Présence.  Je  reviendrai 
physiquement, bien que ce ne sera pas dans un Corps terrestre, mais il sera visible par ceux vers qui  
Je veux revenir. J’ai annoncé ce Retour, par conséquent vous les hommes vous pouvez l’attendre 
avec certitude si vous croyez en Mes Paroles et faites partie de ceux qui vivront la dernière fin. Je 
n’ai pas donné cette Promesse sans raison avant Mon Ascension dans le Ciel. J'ai vu l'état spirituel 
des hommes dans le temps de la fin, J’ai vu aussi l'immense misère des croyants qui veulent Me 
conserver leur fidélité et qui sont outre mesure fortement opprimés, et J’ai vu leur lutte, la bataille la 
plus difficile que les hommes doivent combattre pour Mon Nom. J'ai vu leur volonté et le grand 
danger de tenir bon au milieu des diables. Et donc Je leur ai promis Mon Aide personnelle que Je 
prêterai lorsque le temps sera venu. Moi-même Je veux venir vers les Miens et les assister dans la  
dernière lutte. Et beaucoup pourront Me voir, parce que Je serai toujours là où la misère est grande 
et où les Miens ont besoin de Moi. Ils Me verront comme un Homme de sang et de chair, mais non  
né d’une femme, mais Je viendrai d'en haut et M’entourerai avec une forme visible pour vous, pour 
que vous puissiez Me supporter. Et chacun qui Me verra sera imprégné avec la Force pour dépasser 
la dernière lutte sur la Terre. Mais ensuite Je viendrai dans les nuages, pour chercher les Miens et 
les porter dans le Royaume de la Paix. Cette Venue se déroulera précisément de la manière inverse 
de Mon Ascension au Ciel. Je descendrai sur la Terre dans une Lumière rayonnante, mais enveloppé 
de nuages, pour pouvoir Être visible par vous et Je ramasserai les Miens, pour les sauver de la plus 
grande misère et oppression de la part des démons du monde inférieur, comme aussi de la dernière 
Œuvre de destruction durant laquelle tomberont victime tout ce qui vit dans, sur et par-dessus la  
Terre. Mais cette Venue dans les nuages sera vue seulement par ceux qui font partie des Miens, 
parce que les disciples de Mon adversaire ne pourront pas Me contempler. C’est un Retour spirituel 
bien que perceptible d’un point de vue terrestre, mais justement seulement par ceux qui sont renés 
spirituellement,  qui sont dans une foi vivante et  profonde, et  qui laissent valoir  sans doute Ma 
Présence constante jusqu'à la fin du monde, comme aussi Mon Retour visible, parce que le cœur, 
l’étincelle spirituelle dans l'homme, les instruit et donc ils font partie de ceux avec lesquels Je reste 
jusqu'à la fin du monde. Ils croient que Je reviendrai, et Je ne laisse pas tomber en ruine leur foi. 

Amen 

La Descente du Christ  sur la Terre jadis  et  maintenant – 
l'Œuvre de Libération

B.D. No. 5027 
24 décembre 1950 

a même misère régnait sur la Terre au temps de Ma Descente, comme elle règne maintenant 
parmi  l'humanité,  parce  que  les  hommes  marchaient  dans  la  plus  profonde  obscurité 
spirituelle, comme aussi maintenant, Et J’ai eu Compassion de cet état, et pour aider les 

hommes, Je suis Moi-même venu sur la Terre. Je suis venu comme Sauveur, et maintenant il existe 
pour les hommes une voie de l'obscurité vers la Lumière, que Moi-même Je leur ai montrée. Ils  
doivent  seulement  Me  servir,  et  leur  misère  spirituelle  trouvera  une  fin.  Je  suis  venu  comme 
Sauveur et Je les ai libérés des chaînes de Satan qui a causé leur grande misère spirituelle, et pour 
extirper ceux qui étaient sans force. J’ai indiqué aux hommes une voie sur laquelle ils pouvaient  
marcher, qui pouvait être parcourue par eux ; parce que Moi-même Je les ai précédé comme Guide. 
Je connais cette voie parce que Moi-même J'ai dû la parcourir d'abord, parce que Moi-même Je Me 
suis incorporé dans l'enveloppe d'un Homme, et donc Je demandais aux hommes seulement ce qui 
leur était possible d’accomplir. J’ai parcouru le chemin de l'Amour, et ce chemin doit être parcouru 
par chaque homme qui veut se réveiller de l'obscurité spirituelle à la Lumière de la Vie, qui veut se 
libérer des chaînes de Mon adversaire, qui veut être sauvé du péché qui est la cause de la profonde 
misère spirituelle de l'humanité. Je suis venu sur la Terre comme Rédempteur de l'humanité qui 
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aurait été précipitée dans l'obscurité sans Mon Aide. Et J’ai accompli l'Œuvre de Libération pour 
tous les temps, pour le passé, pour le présent et pour le futur, donc aussi pour les hommes du temps 
présent, qui se trouve dans la même misère spirituelle et ont d'urgence besoin d'aide s'ils ne veulent 
pas se précipiter et tomber dans l’abîme du fait de l'action de Mon adversaire. Parce que maintenant 
le danger est encore beaucoup plus grand, parce qu'aux hommes il ne reste plus de temps, parce que 
vite le temps de Grâce qui avait été concédé à la race humaine pour la Libération sera passé. 

L'humanité se trouve à la fin d'une période de développement, elle se trouve devant un moment 
important, elle se trouve devant la dernière décision : devant la vie – ou bien la mort ! Il n’existe 
seulement plus que l’option de rester en vie – ou bien une ruine totale, c'est-à-dire une vie selon la 
Volonté divine, ou bien une mort matérielle et spirituelle, si l'homme n'émet pas la juste décision. Et 
à nouveau Je viens comme Sauveur dans la misère, d'abord d’une manière spirituelle, comme Je l'ai 
annoncée, en Me révélant à ceux qui M’aiment et observent Mes Commandements. À ceux-ci Je 
Me révèle dans la Parole,  et  leur annonce la fin prochaine.  Mais ensuite Je reviendrai dans les 
nuages,  comme Je  suis  autrefois  monté  au  Ciel.  Je  viendrai,  et  ceux  qui  Me suivent,  qui  ont 
parcouru la voie de l'amour, comme Je l’ai prêché, Je les aide dans leur plus grande misère en les 
portant chez Moi, loin de la Terre qui reçoit seulement encore des diables en très grand nombre. Je 
paraîtrai  de nouveau comme Juge,  mais  Ma Venue formera une conclusion de Mon Œuvre de 
Libération sur la Terre. Parce que pour celui qui ne M’a pas encore reconnu, pour celui-ci Je suis 
mort en vain sur la Croix, il n'a pas accepté Mon Œuvre de Libération, et donc il reste dans les 
chaines de Mon adversaire, encore pour un temps inconcevablement long ; il sera lié avec tous les 
disciples de Satan dans la matière, et la mort spirituelle sera donc le sort de ceux qui ne veulent pas 
Me reconnaitre. Ils se sont mis volontairement sous son influence car ils ont laissé inaperçu Mon 
Œuvre de Libération, et donc ils languiront ensuite dans les liens de l'obscurité par leur faute.

Amen 

Le  Retour  du  Seigneur  –  le  Présent  –  les  témoins  de  la 
nouvelle Terre

B.D. No. 5077 
2 mars 1951 

ous tous devez être des témoins de Ma Force et de Ma Magnificence, vous devez vivre 
Mon  Retour,  en  partie  en  Esprit  et  en  partie  dans  la  Chair,  parce  que  le  temps  va 
maintenant  vers  la  fin,  et  cela  se  passera,  comme  Je  l'ai  annoncée  toujours  et 

continuellement. Vous devez voir Mon Retour et en témoigner dans le Paradis sur la nouvelle Terre, 
parce que ceux qui Me restent fidèles jusqu'à la fin, Je les transfèrerai sur la nouvelle Terre, où ils 
devront annoncer Ma Parole à leurs descendants, comme ils le font maintenant sur Mon Ordre. Je 
sais ce qui est adapté pour cela, et Je saurai bien protéger Mes serviteurs de la ruine. Je pourvoirai 
Mes disciples du temps de la fin avec une Force extraordinaire, pour qu'ils puissent dérouler leur 
fonction, pour qu'ils combattent courageusement contre tous ceux qui sont hostiles envers Moi, et 
qui déploient leur haine sur Mes serviteurs. Mais aucun de Mes serviteurs ne décédera de la Terre 
avant  que  sa mission  ne  soit  accomplie.  Toutefois  les  derniers  sur  cette  Terre  devront  être  les 
premiers sur la nouvelle Terre, et leur tâche sera aussi d'annoncer Ma Parole, même si c’est d’une 
autre manière, parce qu'elle sera acceptée avec joie et désir, elle sera reconnue comme ce qu’elle est 
: comme la preuve de l'Amour du Père Qui veut rendre heureux Ses fils. Tous reconnaîtront Ma 
Voix, lorsque Je parlerai par eux aux hommes sur la nouvelle Terre. Parce que tous ont soutenu 
l'épreuve du feu sur cette Terre, et ils Me sont restés fidèles donc leurs récompense sera grande et ils 
auront une vie harmonieuse dans le Paradis sur la nouvelle Terre qu’aucun homme ne peut encore 
imaginer mais qui est décidé pour eux, pour que soit révélée Ma Puissance et Ma Magnificence et 
cette vie les rendra heureux. Et Moi-même Je serai avec eux. Je viendrai dans les nuages et les 
porterai à la Maison, et Je resterai avec eux, parce qu'ils sont devenus Mes fils au travers de la 
fidélité qu’ils M’ont montré dans la dernière lutte contre la foi ! Parce qu'ils auront témoigné sans 
peur pour Moi, ils M’auront confessé sans M’avoir vu d'abord. Et donc ils Me contempleront dans 
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toute la Gloire, avant que soit venue la dernière fin. Parce que ce que J’annonce, s'accomplit, Je 
reviendrai, et vous le verrez. Vous ne croyez encore pas que le temps soit si proche durant lequel 
vous devrez voir les frayeurs du dernier temps, et où cette Terre sera détruite par Ma Concession.  
Vous ne croyez encore pas que ce qu’annoncent Mes voyants et Mes prophètes concernent le temps 
actuel, et que vous les hommes du temps actuel verrez de grandes choses, qu'aucun homme ne peut 
imaginer, parce que cette Terre jusqu'à présent n'a encore rien vu de semblable. Mais avec terreur et 
stupeur l'humanité pourra vite suivre les événements qui rendront vite crédible une dissolution de la 
Terre, et ensuite on ira très rapidement à la rencontre de la fin. Mais Mes élus survivront à ce temps, 
parce que c’est Ma Volonté, et parce que ce temps doit avoir des témoins qui sont élus, pour parler 
de ces événements, pour que Ma Puissance et Ma Magnificence soient révélés aux descendants de 
la race humaine sur la nouvelle Terre. Parce que cela doit rester conservé et transmis pour leurs 
descendants, parce que même alors viendra de nouveau un temps où le péché surabondera et où on 
ne  s'occupera  pas  de  Moi.  Alors  le  témoignage  de  ceux-ci  doit  être  pour  les  hommes  un 
Avertissement  et  une mise en garde quant  au destin  qu’auront ceux qui M’oublient  totalement. 
Alors il devra être mentionné la ruine de la vieille Terre et du dernier Jugement qui décidera de la 
vie et de la mort, du bonheur de la béatitude ou de la damnation.

Amen 

La Venue du Seigneur – le déplacement B.D. No. 5799 
30 octobre 1953 

ous Me verrez venir dans les nuages, le Règne spirituel s’abaissera vers vous, parce que 
vous, qui M’êtes restés fidèles jusqu'à la fin, faites déjà partie des habitants du Règne 
spirituel,  bien que vous portiez encore votre  corps  de chair,  vous avez alors  atteint  la 

maturité de sorte que vous pouvez Me contempler Face à face. Mais Je viens à votre rencontre 
enveloppé dans les nuages, parce que vous ne supporteriez pas toute Ma Plénitude de Lumière, bien 
que vous puissiez Me contempler sans mourir. Le processus du déplacement et de Mon Retour sur 
la Terre, est compréhensible et donc aussi crédible seulement pour ceux qui croient en Moi. Et 
même si J’essaye à plusieurs reprises de justifier ces derniers événements et cherche à vous les 
expliquer, les hommes de cette Terre ne veulent rien admettre d’insolite,  qui soit  contre nature, 
parce qu'ils n'ont aucune compréhension pour le spirituel, et donc rien de spirituel ne peut leur être 
révélé. Et donc ils ne pourront pas Me voir, bien que vous, Mes croyants, tendiez les mains en 
exultant de désir envers Moi, mais ceux-ci ne verront rien. Toutefois le processus de déplacement ne 
leur restera pas entièrement caché, et il les fera tomber dans une grande terreur, parce que cela est 
contre nature, ils vous verront quitter la Terre et flotter pour venir à Ma rencontre, Je vous attirerai à 
Moi,  et  donc vos  corps  laisseront  la  Terre  vivants,  pour  monter  en  Haut,  à  la  rencontre  de  la  
Lumière. Mais les mécréants ne verront même pas la Lumière, parce que la Lumière ne se procure 
pas l'entrée là où il y a encore une résistance. Cet insolite processus de déplacement, sur cette Terre,  
pourrait encore convertir des hommes qui en ont eu auparavant connaissance, bien qu’ils ne l’aient 
pas accepté. Une brève pensée à cela pourrait pousser l'homme dans la dernière minute à un appel à  
Moi, et alors il serait encore sauvé de la ruine. Pour cela Je laisse se produire le déplacement pour 
beaucoup d’une manière visible, pour exploiter vraiment chaque possibilité de salut. Mais le cœur 
des hommes est déjà trop endurci pour pouvoir être en mesure de reconnaître Mon Amour. Mais 
vous  Me  verrez,  et  toute  souffrance  sera  oubliée,  parce  que  vous  n'êtes  maintenant  plus  des 
habitants  de  cette  Terre,  mais  de  Mon Règne,  et  le  Lieu  de  Paix  qui  vous  accueille  ne  vous 
rappellera en rien le vieux monde. Ma Venue dans les nuages a été annoncée à vous les hommes 
depuis Mon Ascension au Ciel, et déjà souvent elle a été attendu par les Miens, mais Ma Venue 
signifie  aussi  la  fin  de  cette  Terre,  et  on  doit  l’attendre  seulement  à  la  fin  d'une  période  de 
Libération,  parce que Ma Venue signifie alors la fin et  le déplacement,  le début d'une nouvelle  
époque,  et  parce  que  pour  cela  on  doit  reconnaitre  toutes  les  conditions  qui  demandent  une 
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dissolution des  Créations  de la  Terre.  Parce  que soit  Mon Retour  sur  la  Terre  comme aussi  le 
déplacement des Miens, ne peut pas se produire tant que n'est pas venu pour les hommes le Jour du 
Jugement  définitif,  justement  parce  que  les  deux  Apparitions  signifieraient  pour  les  hommes 
mécréants encore vivants une contrainte de foi, et parce que Je ne laisse se produire rien d'insolite, 
pour inciter les hommes à la foi en Moi. Seulement la dernière fin sur cette Terre est prévue pour 
cela, parce que seulement la dernière fin produit une séparation des esprits. Et ensuite Je viens Moi-
même prendre les Miens, pour qu'ils  soient enlevés à la grande misère, pour qu'ils reçoivent la 
récompense  pour  leur  fidélité,  et  maintenant  ils  exultent  et  louent  Celui  que  maintenant  ils 
contemplent dans toute Sa Magnificence.

Amen 

Le  calme  apparent  –  la  Force  inhabituelle  –  Venue  du 
Seigneur

B.D. No. 5972 
8 juin 1954 

a  fidélité  que  vous  Me  montrez  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin,  Je  veux  vous  en 
récompenser au moyen d'un apport inhabituel de Force, pour que vous puissiez supporter la 
chose la plus difficile, pour que vous soyez capables de résister, jusqu'à ce que Moi-même 

vienne pour vous prendre. Vous expérimenterez ouvertement l'Amour de votre Père, vous percevrez 
Ma Présence, et donc vous viendrez vers Moi dans toute misère. Ainsi vous serez intimement unis 
avec Moi, et vous attendez sans peur et en sécurité la victoire, la fin, et vous penserez seulement 
spirituellement, c'est-à-dire, que vous considérerez tout ce que vous vivez en vue du développement 
spirituel, et donc comprenez aussi pourquoi tout se produit comme vous le vivez. Et vous verrez 
combien la chose la plus difficile vous est facile si vous parcourez votre chemin avec Moi. Donc 
personne qui  se  sent  uni  avec Moi,  qui veut  être  Mien,  et  qui  ne M’exclut  jamais de ce qu’il  
entreprend ne doit craindre le dernier temps. L'événement du monde prend son cours, apparemment 
le calme s’instaure, mais c’est seulement le calme avant la tempête qui surgira lorsqu’elle sera la 
moins attendue. Parce que Satan fait rage parmi l'humanité, et il ne vous donnera pas la paix avant 
qu'il ait tout dérangé, tant qu’il parvient à confondre les hommes qui se révoltent toujours davantage 
l'un contre l'autre, qui se combattent réciproquement, qui se dépassent dans le désamour et avec cela 
lui donnent un grand pouvoir qu'il exploite vraiment d’une manière épouvantable. Et les Miens 
seront particulièrement attaqués par lui, il incitera les hommes qui doivent vous persécuter pour 
votre foi. Les hommes s’effrayeront et seront effrayés, mais dès qu’ils pensent à Moi, il leur arrive 
déjà la Force, et maintenant ils entreprennent la lutte, parce qu'ils savent qu'ils combattent pour Moi  
Qui les précède comme Chef de guerre, ils combattent à Mon côté, même lorsqu’ils sont face à un 
ennemi numériquement beaucoup plus fort en nombre. Celui qui veut seulement Me rester fidèle, 
pourra le faire,  parce que Je ne l’abandonnerai pas et  il  n'ira vraiment pas les mains vides s’il 
demande Ma force et Mon Assistance, parce que celui qui tourne vers Moi sa volonté, est déjà 
Mien, et celui-ci Je ne le laisserai jamais plus retomber dans les mains de Mon adversaire. Vous les 
hommes vous devez compter avec sécurité avec un temps difficile qui se trouve devant vous, et qui 
demandera toute votre force. Mais vous ne resterez pas sans être averti, un envoyé qui l’annoncera 
d'en haut viendra toujours de nouveau vers vous, et  déjà de cela vous pourrez puiser la Force, 
lorsque vous voyez comment s’accomplit tout ce que J’ai prédit. Votre foi deviendra toujours plus 
forte, et avec confiance vous attendrez Ma Venue, et vraiment pas en vain, parce que lorsque la 
misère terrestre menacera de devenir insupportable, Je viendrai vous prendre, et Je vous arracherai 
des mains de vos ennemis. Ils n'auront pas la victoire sur vous, parce que Je lierai Mon adversaire,  
et avec lui tous ceux qui lui sont soumis, comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

L

Amen 
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Venue du Seigneur (à entendre littéralement) B.D. No. 6037 
29 août 1954 

’heure de Mon Retour s'approche toujours davantage, parce que la fin de la Terre est proche, 
et lorsque sera venu le dernier Jour, Je viendrai Moi-même dans les nuages pour prendre les 
Miens, avant que la Terre aille à la rencontre de sa dissolution, ce qui cependant ne doit pas  

signifier  que  la  Terre  meure  en  tant  que  «Planète»,  mais  qu’il  se  produise  seulement  une 
transformation de toute sa surface, ce qui cependant pour les hommes équivaut à une destruction 
totale, parce que rien de ce qui vit n’échappera à cette destruction, parce que tout le créé en sera 
frappé. Donc Moi-même Je dois venir sur la Terre pour arracher les Miens à cette dernière œuvre de 
destruction.  Parce qu'en dehors de Mes croyants il  n'y aura personne qui survivra à la dernière 
œuvre de destruction, et qui pourrait en parler après. Moi-même Je viendrai lorsque les hommes ne 
trouvent plus aucune sortie, lorsque Mon adversaire procédera ouvertement contre eux pour leur foi. 
Parce que ceux-ci seront dans une grave oppression jusqu'à la fin, et seulement leur solide foi les 
soutiendra et les rendra résistants, parce qu'ils attendent Ma Venue, et Je ne décevrai pas leur foi. Je 
paraîtrai dans la Lumière la plus resplendissante, et malgré cela J’envelopperai Ma Splendeur, pour 
que les Miens puissent la supporter. Mais ce qui pour les Miens suscitera une grande joie et des 
exultations, pour les autres deviendra terreur et sera un Jugement. Parce que ceux-ci ne seront pas 
en mesure de Me voir, mais ils percevront les événements insolites lorsque ceux qu'ils persécutent 
s’élèveront en haut devant leurs yeux. Et cet événement deviendra pour eux un Jugement ! Parce 
que tout à coup ils se rendront compte de leur méchanceté, et aussi de la fin, maintenant c’est pour 
eux une certitude à laquelle ils ne peuvent pas échapper. S'ils étaient en mesure de Me contempler à  
cet instant, alors tous étendraient certainement leurs mains à Ma rencontre. Mais ce «ralliement à 
Moi» serait inutile, parce que ce serait une foi forcée provoquée par Mon Apparition surnaturelle. 
Mais même le déplacement des Miens pourrait faire revivre en eux la foi en Moi encore dans la 
dernière heure, et Je Serais pour eux vraiment encore bienveillant dans la dernière heure, mais ils se 
trouvent déjà trop dans les liens de l'adversaire, et ils ne peuvent plus se libérer de lui, et donc ils 
seront précipités dans la Terre, et à il leur sera destiné à nouveau le sort d’une Relégation dans la 
matière solide, qu’ils ont provoqué eux-mêmes. Ma Venue le Jour du Jugement est mise en doute 
par presque tous les hommes. Et malgré cela Ma Promesse s'accomplira : Je viendrai à vous, et vous 
pourrez Me contempler dans la Splendeur et la Magnificence. Parce que les Miens se sont vraiment 
gagnés le salut de la plus profonde misère et parce que pour eux ce qui est lié avec la fin certaine ne 
semble plus surnaturel. La fin viendra, et Moi-même Je descendrai sur la Terre, comme autrefois Je 
suis monté au Ciel dans toute Ma Gloire, et Je serai à nouveau visible seulement à ceux qui croient 
en Moi, qui sont Mes disciples dans le dernier temps avant la fin. Et ce ne sont pas là des Paroles  
bibliques, elles ne sont pas Secrètes pour les événements futurs, ce sont les événements eux-mêmes, 
et tout se produira littéralement comme Je vous l'ai promis. Et vous pouvez attendre ce Jour, où 
vous  serez  inhabituellement  opprimés  par  ceux  qui  sont  soumis  à  Mon  adversaire.  Dès  que 
commencera la lutte contre la foi, sachez que la dernière heure est venue. Parce que cela sera sa 
dernière œuvre sur cette Terre, qui finira avec sa faillite définitive. Et ensuite commencera le temps 
de Paix sur la nouvelle Terre, Parce qu'avec Ma Venue sur la Terre et avec vos déplacements, cette 
période terrestre sera terminée, et une nouvelle commencera. La Terre sera transformée et modifiée 
dans une terre entièrement nouvelle. Et vous que Je serai venu cherchés, devrez être les habitants de 
ce  monde  paradisiaque.  Pour  vous  cela  doit  être  un  temps  de  Paix,  de  bonheur  céleste  et  de 
béatitude dans le Paradis de la nouvelle Terre.

L
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La dernière décision – Venue du Seigneur B.D. No. 6979 
29 novembre 1957 

ans chaque temps il y a eu des hommes qui se sont donnés à l'influence de Mon adversaire, 
comme aussi des hommes qui tendaient sérieusement vers Moi et qui ont accompli le but 
de leur vie terrestre. Et la Terre aura à montrer dans chaque temps des hommes des deux 

volontés, tant qu’elle servira de station de mûrissement pour le spirituel. Mais avant la fin d'une 
période de Libération le nombre de ceux qui se rendent à Mon adversaire prédominera, et le nombre 
des  hommes  qui  tendent  vers  Moi  sera  considérablement  plus  petit,  cependant  au  début  d'une 
nouvelle période de développement ce sera le contraire. Et au début d’une telle époque, la Terre 
servira seulement de lieu de séjour à ces hommes qui sont totalement entrés dans Ma Volonté, et sur 
lesquels Mon adversaire ne peut plus exercer aucune influence. Et ainsi même dans le dernier temps 
avant  la  fin  il  ne  faudra  pas  s'étonner  que  l’action  de  Mon  adversaire  se  fasse  toujours  plus 
remarquer. Sur la Terre on peut dire que s’est incorporé du spirituel qui a peu réduit sa résistance 
contre Moi, bien qu’il ait parcouru un chemin infiniment long à travers les Créations. Et avec cela il  
avait  atteint  un  certain  état  de  maturité  qui  permettait  une  incorporation  comme  homme.  Et 
maintenant il existe aussi la possibilité qu'il dépasse l'épreuve de volonté sur la Terre, parce que 
malgré l’action renforcée de l'adversaire, Moi-même Je fournis une Aide inhabituelle et Je prends 
soin de l'humanité affaiblie. Mais presque toujours il se manifestera en eux à nouveau la résistance, 
et ainsi l'adversaire a un travail facile pour les reconquérir. Mais dans le temps de la fin il existe 
encore des hommes particulièrement croyants qui cherchent avec toute leur ferveur à conquérir 
Mon  Royaume,  cela  sera  une  preuve  que  cela  est  possible  malgré  l'influence  renforcée  de 
l'adversaire. Mais la plupart des hommes maintenant incorporés sur la Terre M’ont prêté résistance 
depuis longtemps, autrement ils auraient été admis déjà avant ce temps à l'incorporation, sauf les 
quelques âmes qui sont entrées sur la Terre avec une mission visant à aider l'humanité dans sa plus 
grande misère spirituelle. Et donc il s'agit d'une dernière décision, le grain sera séparé de la balle, 
mais auparavant tout sera fait pour obtenir une bonne récolte. Toutes les âmes seront aidées à se 
libérer de celui auquel elles sont enchaînées déjà depuis une éternité. Mais la dernière décision 
dépend  d’elles-mêmes.  Maintenant  des  hommes  peuvent  faire  eux-mêmes  la  constatation  qu’il 
règne actuellement un esprit vraiment satanique dans le monde et  beaucoup d’hommes lui sont 
soumis et exécutent volontairement ce qu'il leur commande de faire. Le monde est plein de diables, 
et cela se manifestera encore davantage plus la fin s'approche. Parce que là où on ne trouve plus que 
des hommes de volonté affaiblie, là il s'insinue, et il renforce cette volonté, mais en mode négatif,  
de sorte qu’il se produit des faits dans le monde qui peuvent avoir leur origine seulement en Satan. 
Et vu que le nombre de ceux qui lui sont soumis prédomine, la lutte s'enflammera véhémentement 
contre le groupe beaucoup plus petit des Miens qui M’ont pour but et qui veulent Me rester fidèles 
et donc ils sont exposés à ces attaques. Et ces peu sauront aussi que le temps va vers la fin, qu’ils  
doivent s’attendre à Ma Venue, parce que la misère devient insupportable, Moi-même Je veux les 
sauver, comme Je l'ai promis. Les hommes tiennent seulement trop peu compte de ces Promesses, 
comme aussi des prophéties qui concernent la fin. Ils ne sont plus en mesure de croire, parce qu’ils 
vivent dans un temps totalement différent, et tout le spirituel leur semble irréel. Mais ils devraient 
seulement une fois considérer sérieusement les événements que chacun peut voir ou observer autour 
de  lui,  et  alors  ils  devraient  se  rappeler  aussi  des  prophéties  qui  indiquent  ce  temps  et  ses 
conséquences. Mon adversaire vers la fin a un grand pouvoir. Même cela a été prédit, et tous les 
hommes peuvent sûrement reconnaitre que l’humanité est sous l'influence de Satan, peu importe 
qu’ils l'admettent ou non, mais son action est indubitable. Toutefois Mon Action devrait aussi être 
remarquée,  parce  qu'elle  doit  Me montrer  Moi-Même,  une  Puissance  qui  est  plus  forte  que  la 
sienne. Parce que Moi-même Je Me révèle à ceux qui s’éloignent de l'esprit contraire qui se donnent 
à Moi, et demandent Ma Force et Mon Aide. Et Je Me révélerai visiblement à eux lorsque sera 
arrivé le jour où Je séparerai les boucs des moutons, lorsque Je lierai Mon adversaire, et sa suite 
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avec lui, lorsque Je sauverai les Miens de leur misère, et les sortirai vivants de cette Terre, pour leur 
faire éprouver Mon Pouvoir et Ma Magnificence, fidèlement selon Ma Promesse.

Amen 

Venue dans les nuages B.D. No. 7944 
18 juillet 1961 

u’il vous soit dit à vous tous que Je reviendrai sur les nuages, que Je descendrai sur la Terre 
vraiment  comme  Je  suis  autrefois  monté  au  Ciel,  que  les  Miens  Me  verront  dans  Ma 
Splendeur et dans Ma Magnificence comme une fois Mes disciples M’ont vu, et Je viendrai 

aussi prendre les Miens sur la Terre lorsque sera venu le Jour de la fin. Je descendrai certes déjà 
d'abord sur la Terre dans la Parole, parce que Moi-même Je suis dans la Parole, et Je vous ai donné 
la Promesse que Je resterai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais Ma Venue évidente est encore 
devant  vous,  parce  qu’elle  marquera  la  conclusion  d'une  période  de  la  Terre  et  le  début  d'une 
nouvelle. Ma Venue dans les nuages est à prendre à la lettre, mais seulement peu Me contempleront, 
parce que Mon troupeau est petit, et parce que seulement les Miens pourront supporter Ma Vue, Je 
serai visible seulement des Miens, et à eux Je laisserai voir Ma Puissance et Ma Magnificence. Et  
cela  doit  être  votre  espoir  dans  les  heures  de misère et  d’oppression de la  part  des  puissances 
adverses à Dieu, parce qu'à la fin tout sera hostile à Dieu, les puissants et leur suite, les hommes qui 
dans la lutte contre la foi se battent du coté de ceux qui Me renient. Ils procéderont contre tous ceux 
qui Me seront resté fidèles et auront tenu bon jusqu'à la fin. Ils vous opprimeront durement, mais 
alors vous devez espérer dans Ma Venue, parce que Je ne vous laisserai pas dans la misère du corps 
et de l'âme ; Je vous sauverai et Je vous porterai dans un Lieu de Paix, et votre foi sera alors si forte  
que Moi-même Je pourrai Me montrer à vous lorsque Je viendrai dans les nuages, pour juger les 
vivants et les morts. Alors la grande séparation des esprits aura lieu et Mon adversaire n'aura plus 
aucun pouvoir sur vous, parce que lui et sa suite seront liés pour beaucoup de temps. Seulement peu 
d'hommes croient sérieusement à cela, que Mon Retour aura lieu. Mais le temps est accompli, et Je 
ne vous dis plus : « Je viendrai lorsque le temps sera accompli ! » Mais, le temps est accompli. Et 
vous pouvez compter encore un temps très bref, avec seulement peu de jours, comparé au temps 
infiniment long qui s’est  passé depuis qu’une fin a été prophétisée.  Vous vivez dans le dernier 
temps, même si vous ne voulez pas l'admettre. Ma Venue parmi vous se produira bientôt. Donc 
assurez-vous de savoir si vous-même faites partie des élus qui verront Ma Venue dans la chair, qui 
pourront Me contempler dans Ma Puissance et Ma Magnificence ce qui arrivera peu avant la fin. Il  
serait  bien que vous vouliez appartenir  seulement à ceux à qui Je veux transmettre vraiment la 
Force,  pour  pouvoir  faire  suivre  l’acte  à  la  volonté.  Laissez  ceux qui  vous parlent  toujours  et 
occupez-vous seulement d'entrer dans Ma Volonté, et alors vous établirez le lien avec Moi, vous 
vous unirez avec Moi et maintenant vous aussi serez comptés comme faisant partie des Miens que 
Je sauverai avant que la fin vienne. Parce que Moi-même Je viendrai, c’est certain. Et vous pourrez 
tous Me voir, vous qui croyez vivement en Moi et qui Me portez votre amour, vous devez le croire 
sans hésitation, parce que Ma Parole est Vérité, et elle se réalisera. Les hommes qui mettent en 
doute Ma Venue, qui veulent voir et expliquer cette Venue seulement imaginairement, ne sont pas 
d’une foi très profonde, comme ceux qui sont lié avec Moi, mais dans la grande misère avant la fin 
leur foi sera consolidée s'ils sont de bonne volonté. Et eux-mêmes implorerons ensuite Ma Venue, 
parce qu'ils voient le Salut seulement au travers de Moi parce qu’il ne peut plus venir d'un autre  
coté. Je vous sauverai de la plus profonde misère, cela vous devez le croire et attendre l'heure où Ma 
Promesse s’accomplira. Et alors Mon adversaire sera battu, et avec lui aussi sa grande suite que la 
Terre accueillera de nouveau. Donc espérez et  attendez,  si  vous voulez M'appartenir,  parce que 
l’Heure de la Libération arrive, le Jour de la séparation des esprits vient, un tournant terrestre et 
spirituel que vous verrez se produira, et celui-ci vous a toujours été annoncé dans la Parole et dans 
l’Ecriture.
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Amen 

Les  commandements  dans  la  contrainte  ne  sont  pas  la 
Volonté de Dieu

B.D. No. 8473 
20 avril 1963 

e n’est pas Ma Volonté que les hommes soient entravés dans leur libre décision, ou qu’à 
eux soient donnés des Commandements dans lesquels ils peuvent se bouger seulement dans 
des limites qui ont été déterminées purement par les hommes. La libre volonté est le facteur 

décisif dans la vie de l'homme, parce qu'elle seule fait mûrir l'âme, mais celle-ci peut aussi sombrer, 
parce qu'elle est  totalement libre.  Si maintenant à cette volonté il est  coupé la liberté, alors les  
hommes qui le font se rendent coupables. Mais l'homme a aussi le cadeau de pouvoir employer son 
intelligence,  et  il  pourrait  se  libérer  de cette  chaîne  de  contrainte  de  la  volonté.  Mais  presque 
toujours  il  n'en  a  pas  le  courage  au  vu  des  dispositions  humaines.  Mais  Je  pose  la  question  :  
pourquoi  suivez-vous  avec  autant  de  ferveur  ces  commandements,  alors  qu'autrement  vous  les 
enfreignez facilement ? De la part des hommes il n’est pas exigé beaucoup, et pourtant vous ne 
l'observez pas, pourquoi êtes-vous si obéissants à ce qui est mis devant vous ? Pourquoi ne vous 
procurez-vous pas à vous-mêmes une claire Lumière avant d'accepter des enseignements comme 
Vérité ? Parce qu'avec quelle indifférence vous enfreignez les Commandements que Moi-même Je 
vous ai donnés, combien vous vous comportez d’une manière tiède envers le Commandement de 
l'amour  pour  le  prochain,  mais  vous  suivez  assidument  les  commandements  délivrés  par  les 
hommes  !  Et  combien  de  Lumière  vous  recevriez  si  vous  observiez  les  Commandements  de 
l'amour ! A tous il vous tomberait des yeux des voiles qui vous cachent jusqu'à présent la Vérité. Et 
vous vous demanderiez une chose : Qui de vous a la garantie pour le fait que le prochain vous a 
transmis la pure Vérité ? Et déjà le moindre doute signifie que vous vous ouvrez à la Lumière, que 
vous désirez la Vérité, et alors ce désir peut être satisfait. Mettre l'homme dans une espèce d'état de 
contrainte est un grand manque contre Moi Qui ai donné à toutes Mes créatures la libre volonté, 
pour laquelle elles devront un jour en répondre. Et cela est particulièrement important, parce qu'il 
s'agit du développement vers le Haut de l'âme qui a pour base la libre volonté. Le mûrissement 
spirituel  peut  promouvoir  seulement  ce  qui  est  fait  dans  la  libre  volonté.  Et  vous  entravez  ce 
développement  de l'âme lorsque vous mettez votre prochain dans un état  de contrainte  par des 
commandements de sorte  qu’à eux il  soit  rendu impossible  une libre décision.  Chaque homme 
pourrait certes se libérer de cette tutelle si pour lui il agit dans la Vérité avec un très plein sérieux.  
Mais il charge volontiers sur lui la responsabilité et il fait ce que les hommes exigent de lui, mais 
pas ce que Je demande : qui est de vivre dans l'amour. Une vie dans l'amour comporte toujours 
l'éclairage  de l'esprit  et  alors  l'homme saura aussi  que Je ne  peux jamais  Être  l'Auteur  de tels 
commandements qui restreignent l'homme dans sa liberté spirituelle. Vous ne devez rien accepter 
sans d'abord avoir réfléchi, et vous devez toujours seulement demander Ma Collaboration, pour que 
votre pensée soit juste. Et croyez-le, vous aurez la joie au travers des pensées qui montent en vous 
après une intime prière à Moi, parce que c’est Ma Volonté que vous marchiez dans la Vérité, et donc 
Je vous mettrai dans le cœur la juste sensation pour la Vérité, vous serez en mesure de vous libérer 
facilement  de chaque erreur,  dès  que  vous Me reconnaissez  Moi-Même comme le  vrai  Maitre 
d'Enseignement, dès que vous venez d'abord à Moi, pour recevoir de Moi l'éclaircissement. Il n'y a 
pas besoin que cela soit un processus évident de transmission verbale, parce que J'ai beaucoup de 
voies pour vous guider la Vérité, et pour que vous reconnaissiez celle-ci comme Vérité, Je guide 
vos  pensées,  et  alors  vous  croyez  que  les  pensées  sont  votre  propre  bien,  et  vous-même êtes 
pleinement convaincus qu'elles sont justes. Et vous savez que le prochain n'a pas le droit d'écarter 
vos propres pensées en vous obligeant à accepter sans douter ce qu'il vous enseigne. Je n'ai donné 
ce droit à aucun homme de couper la liberté de la volonté, mais l'homme lui-même doit se décider 
sur ce qu’il veut accepter ou refuser. Parce que pour cela il devra un jour en rendre compte, parce 
qu'il s'agit de son mûrissement. Mais s'il pose l'accomplissement des Commandements de l'amour 
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devant tout le reste,  alors son mûrissement est  aussi  garanti,  alors il  arrivera tout seul toujours 
davantage à la Vérité et il ne devra pas montrer trop d'erreurs à son entrée dans le Règne spirituel, 
parce  que  sa  lumière  est  forte  et  pénètre  dans  l'obscurité  qui  signifie  l’erreur  pour  une  âme. 
Seulement l’amour est nécessaire pour mûrir et être dans la Vérité. Mais celui qui n'a pas l'amour, 
trouvera difficilement la sortie de l'obscurité, parce qu'il n’est pas aidé par les prétendus moyens de 
Grâce auxquels l'homme qui n'est pas dans la Vérité, se confie trop facilement.

Amen 
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