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« Celui qui tient bon jusqu'à la fin…. » B.D. No. 8164 
30 avril 1962 

 Celui qui tient bon jusqu'à la fin,  sera bienheureux »,  ainsi  sonne Ma Promesse,  une 
Promesse, qui demande de vous l’exigence de tenir bon jusqu'à la fin. Il y aura seulement 
un petit troupeau, qui s'acquitte en soi de cette Promesse, parce qu'il sera demandé de vous 

une grande épreuve de foi, pour la résistance de laquelle il vous sera nécessaire de beaucoup de 
force et la liaison intérieure avec Moi. Et vu que de la part des puissants on procédera avec la plus 
grande âpreté contre les fidèles, seulement cet homme qui profite pleinement de Ma Force qui lui 
afflue  dans  l'intime  liaison  avec  Moi  pourra  prêter  résistance  avec  Mon  Soutien.  Il  doit 
M’appartenir avec toute sa volonté et avec toute son âme, et la force de sa foi en Moi lui donnera 
ensuite aussi la force dont il a besoin pour la résistance. Alors il donnera plutôt sa vie à Celui qu’il a  
reconnu comme Père affectueux, et dont il ne voudra jamais plus se séparer. Et cette force de foi, 
procédée de l'amour pour Moi, Je la lui récompenserai, il sera éternellement bienheureux avec Moi. 
Ce petit troupeau qui Me restera fidèle, même dans la lutte la plus âpre contre la foi, Je le sauverai 
de la plus grande misère. Je le transfèrerai dans un lieu de paix, pour lui donner ensuite la Terre à 
nouveau formée pour séjour, pour qu'il commence une nouvelle époque, un temps de paix et de plus 
une intime communion avec Moi, de sorte Que Moi-même Je peux être parmi les Miens, parce que 
leur grand amour pour Moi le permet. Ma récompense est vraiment grande, mais les Miens l'ont 
méritée, parce que le dernier temps sur la Terre sera outre mesure difficile pour eux ; et malgré cela 
ils Me sont restés fidèles. Je les aide vraiment avec tous les moyens pour atteindre cette force de foi, 
parce que Je Me révèle à eux déjà d'abord de différentes manière. Moi-même Je viens à eux dans la  
Parole, et Mon discours direct fait devenir vivant leur amour et leur foi ; le constant rapport avec 
Moi  les  remplit  avec  un  amour  qui  augmente  toujours  davantage.  J'interviens  souvent  d’une 
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manière merveilleuse dans leur vie et Je viendrai même visiblement lorsqu’ils M'attendent dans la 
plus grande misère et  croient  fermement à Mon aide.  Je ne laisserai  personne sans courage ni 
encouragement, Je les fortifierai tous de sorte qu’ils soient en mesure de supporter même la chose la 
plus difficile. Et ceux qui croient en MOI et ont confiance en Moi comme un roc Je ne laisserai pas 
tomber en ruine leur foi. Et ainsi ils attendront chaque jour Ma Venue, leur salut, lorsque Moi-même 
Je viendrai les prendre, parce que le temps sera accompli, parce que Je mettrai fin à l’action de Mon 
adversaire et Je le jetterai dans les chaînes ensemble avec sa suite. Et le Jour du Jugement apportera 
avec lui une totale transformation de la surface de la Terre ; toutes les Créations dans, sur et au-
dessus de la Terre et toutes les créatures seront dissoutes et entreront dans une nouvelle forme, pour 
tous les hommes le jour de la fin de la vieille Terre sera venu, et seulement celui qui appartient aux 
Miens sera élevé de la Terre et échappera à la destruction, tandis que la suite de Mon adversaire 
verra devant ses yeux avec une horreur totale la ruine et sera dégluti par la Terre. Parce que la Terre 
dans sa vielle figure a fini d'exister. Mais il se lèvera de nouveau une nouvelle Terre, il commencera 
de nouveau une nouvelle période de salut, et cette nouvelle Terre sera peuplée par ceux qui Me sont 
restés fidèles jusqu'à la fin. Et ils seront bienheureux, comme Je le leur ai promis, parce que Mon 
adversaire n'aura plus le pouvoir pour longtemps sur les hommes, parce que ceux-ci sont unis à Moi 
dans l'amour, et à cause cela Moi-même Je pourrai rester parmi eux et alors toute misère sera finie. 
Il y aura de nouveau la paix sur la Terre, il y aura de nouveau un état paradisiaque en harmonie et  
une béatitude où règne seulement l'amour.

Amen 

Persécution des disciples dans le temps de la fin B.D. No. 5528 
8 novembre 1952 

ous serez attaqués avec véhémence comme Mes premiers disciples, lorsque sera venu le 
temps, vu qu’il s’agit de se décider pour ou contre Moi. Alors chacun qui est pour Moi, qui 
Me soutient Moi et Mon Nom devant le monde, sera attaqué, et alors vous aurez besoin de 

beaucoup de force pour pouvoir opposer résistance dans vos rapports avec le monde pour ne pas 
renoncer à Moi et renier tout ce que vous avez jusqu'à présent soutenu. Mais vous ne serez pas 
effrayés,  parce  que  comme  Mes  premiers  disciples,  remplis  de  Mon  Esprit,  vous  admettrez 
joyeusement qui est votre Seigneur. Et votre volonté sera toujours de Me rester fidèle, et vu que 
vous connaissez Ma Puissance et Ma Force, vous ne craindrez pas ceux qui peuvent certes tuer 
votre corps, mais pas votre âme. Et Je veux vous bénir pour cela, parce que vous portez haut Mon 
Nom, parce que vous admettez dans les rapports avec votre prochain que Moi seul Suis votre force. 
Vous  serez  persécutés  comme  Mes  premiers  disciples,  mais  vous  ne  sentirez  pas  vraiment 
l'affliction, et tout ce que veut vous faire l'ennemi de votre âme ricochera sur vous parce que vous 
êtes couvert par le bouclier de la foi. Et comme Mes premiers disciples, vous conquerrez alors 
encore  des  hommes  pour  Moi,  qui  seront  guidés  à  la  foi  au  travers  de  votre  exemple,  qui 
reconnaitront dans Mon Nom une Force à laquelle ils se confient ensuite volontairement. Et ceux-ci 
aussi obtiendront encore la récompense que J’ai promise à tous ceux qui croient en Moi, eux aussi  
récolteront la Vie éternelle et seront accueillis dans le Royaume de la Lumière. Mais seulement 
ceux qui M'ont trouvé Me reconnaîtront ouvertement, ceux à qui Ma Parole a apporté la Lumière et 
qui ont atteint une foi vivante au moyen de l'amour, et qui donc sont aussi totalement convaincus 
que Je les délivrerai de toute misère du corps et de l'âme. 

V

Cependant celui qui n'a pas atteint cette profonde foi vivante avant le temps de la lutte contre la  
foi, celui-ci renoncera facilement à Moi, celui-ci sera attiré par le monde, et donc il renoncera sans 
réfléchir à ce qui devrait être pour lui la Chose la plus haute sur cette Terre, il renoncera à Moi,  
parce qu'il ne M’a jamais vraiment reconnu. Mais vous, Mes disciples du temps de la fin, vous 
devez résister, et pour cela la Force vous arrivera richement, parce que votre volonté de Me rester 
fidèles vous garantit  aussi  Mon Aide et  Mon Apport de Force dans une mesure illimitée.  Vous 
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pouvez seulement perdre la vie terrestre, si vous n'appartenez pas à ceux qui survivront, mais même 
celle-ci ne sera pas terminée tant que cela ne sera pas Ma Volonté, mais alors vous l'échangerez 
avec une Vie merveilleuse dans le Règne spirituel. Et vous ne renoncerez jamais plus à Moi, pour 
n'importe  quelle  grande  promesse  de  la  part  de  celui  qui  peut  certes  vous  donner  des  biens 
terrestres, mais pas la Béatitude éternelle. Vous devrez encore lutter sur cette Terre, mais la victoire 
vous est assurée, parce que vous combattez avec Moi et pour Moi, vous luttez pour Mon Nom et Ma 
Doctrine, vous combattez pour la Vérité, pour la Lumière et avec cela aussi pour votre béatitude.

Amen 

Lutte  contre  la  foi  –  M’admettre  devant  le  monde  - 
« J'abrégerai les jours....»

B.D. No. 4635 
11 mai 1949 

ous devrez soutenir encore une dure lutte si vous Me reconnaissez devant le monde. Et il  
vous sera demandé un renoncement total  aux biens terrestres, vous serez expropriés et 
vous devrez effectuer des travaux qui semblent aller au-delà de votre force. Vous serez 

empêchés dans l'exécution de ce qui vous semble important, et vous serez persécutés et opprimés 
sans motif et vous ne trouverez pas la paix à cause des persécutions de vos ennemis, qui sont en 
même temps aussi Mes ennemis, bien qu’ils ne croient pas en Moi et donc ils ne craignent pas une 
Main vindicative au-dessus d’eux. Vous serez étonnés parce que Je leur laisse faire tout cela sans 
leur demander de compte ; mais vous serez aussi étonnés que tout ce mal ne vous touche pas aussi 
profondément que cela y parait devant le monde, de sorte que vous restez contents et ravis, et plein 
de confiance et d'espoir que l'heure de la récompense viendra aussi pour vous, et cela parce que 
même ces persécutions auront une fin. Et donc vous défendrez avec une voix encore plus forte et 
plus convaincue Mon Nom et vous Me confesserez devant le monde. Et pour cela Je vous abrégerai 
les jours, pour que vous deveniez bienheureux. Pensez toujours à cette Promesse qu’il ne se passera 
seulement qu’une brève période jusqu'à ce que vous soyez sauvés des mains de vos tortionnaires, 
rappelez-vous que vous appartenez à Mes élus, et que votre foi et toute votre souffrance seront 
récompensés, et pensez qu’avec votre témoignage des âmes doivent encore être conquises pour Moi 
et  Mon Royaume,  des  âmes qui  sont  les  dernières  à  pouvoir  encore  être  sauvées  peu avant  la 
destruction de la Terre. Et pour ces âmes, prenez sur vous la croix qui vous écrasera, mais qui est de 
toute façon supportable, parce que Je vous aide et vous pourvois inhabituellement avec la Force. La 
lutte contre la foi sera difficile pour vous, et pour cela vous devez vous y préparer déjà par avance 
en renforçant votre âme avec une juste nourriture, en accueillant Ma Parole, et avec elle la Force,  
avec laquelle J'ai béni Ma Parole. Parce qu'en accueillant Ma Parole vous vous reliez avec MOI et 
donc vous serez compénétrés avec Ma Force et vous serez et resterez aussi résistants contre vos 
ennemis jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Je viendrai et vous sauverai de toute misère. 

V

Amen 

«Je viendrai comme un voleur dans la nuit....» B.D. No. 2534 
2 novembre 1942 

es  hommes  ne  prêtent  aucune  attention  aux  signes  du  temps,  rien  ne  leur  semble 
extraordinaire et ils acceptent chaque événement sans se rendre compte de sa signification. 
Et pour ces hommes les annonces des catastrophes de la nature qui arrivent ne sont pas 

crédibles, parce qu'ils considèrent que le temps qui est mentionné dans l’Ecriture n’est pas encore 
venu. Ils n’acceptent aucune explication, parce que pour eux la pensée que les hommes de l’époque 
présente doivent souffrir est inconfortable. Et à eux il ne peut pas être rendus crédible ce qui est en 
train d'arriver et ils seront surpris et mal préparés, lorsque le Jour sera venu. Et c’est pour ceux-ci 
que le Seigneur dit: «Je viendrai comme un voleur dans la nuit....» Ils seront dans le plus profond 

L
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sommeil  et  ils  n'auront  fait  aucun  préparatif  et  leurs  âmes  seront  dans  une  grande  misère 
lorsqu’elles seront rappelées de la Terre. Ils ne pourront plus invoquer Dieu, parce que la grandeur 
du malheur les privera de toute faculté de penser. L'Amour de Dieu ne fait rien arriver sur les 
hommes sans d'abord les mettre au courant. Et Il les avertit longtemps à l’avance, mais Il ne force 
pas les hommes de donner foi à ces Avertissements. Mais celui qui s’occupe un peu des signes, pour 
celui-ci il ne sera pas difficile de croire. Et celui qui est uni avec Dieu, entend aussi dans le cœur 
Son Avertissement. Lui-même note les signes du temps et s’efforce d’être dans la Grâce de Dieu, 
c'est-à-dire qu’il lui demande et se recommande à la Miséricorde de Dieu. Seulement peu de temps 
sépare encore les hommes de l'événement et vous devez utiliser ce temps pour que vous puissiez 
l'attendre résigné. Vous ne devez pas vous laissez aller à la croyance d'être parfait et de n'avoir 
besoin d'aucune Compassion, vous devez vous confier humblement à l'Amour de Dieu et penser 
toujours  que  votre  dernière  heure  est  proche,  vous  devez  écouter  les  Avertissements  que  vous 
apporte Sa Parole par l’intermédiaire des représentants de Dieu; vous devez savoir que l'heure n'est 
plus loin et vous tenir prêts. Et l'Amour et la Miséricorde de Dieu vous assisteront dans les heures  
de misère. Il pensera à vous comme vous pensez à Lui. Il vous laissera la vie si elle vous est utile, 
ou bien Il vous enlèvera de la Terre et Il vous en offrira une vie meilleure dans l'au-delà si vous en 
êtes digne. Mais malheur à ceux qui sont mal préparés à la rencontre de cette heure, parce qu’ils  
perdront leur vie. Leur sort dans l'au-delà ne sera pas vraiment facile. Et de cela Dieu veut préserver 
les hommes en leur annonçant ce qui va arriver et en les mettant en garde si leur mode de vie ne 
correspond pas à Sa Volonté. Et Il rappelle ainsi Ses Paroles des Saintes Ecritures: «Je viendrai 
comme un voleur dans la nuit, donc veillez et priez....» 

Amen 

L'accomplissement des prévisions à travers les voyants et les 
prophètes

B.D. No. 4879 
14 avril 1950 

ue Ma Parole  se  réalise,  vous  le  constaterez  vite,  parce  qu’est  arrivé  le  temps  que  J’ai 
annoncé au travers de voyants et de prophètes, toujours et constamment. Tous ont annoncé 
Ma Parole, donc ils prononçaient seulement ce que Je voulais dire aux hommes. Et vu que 

J’ai employé les prophètes comme Mes orateurs, ils pouvaient dire seulement ce que Moi-même 
voulais annoncer. Donc il est aussi certain que ces Annonces doivent se confirmer, parce que Ma 
Parole est Vérité. Seulement aux croyants le moment où Mes Prophéties se réaliseront est souvent 
peu clair, et pour cela elles ne sont pas prises au sérieux, parce que chacun croit que seulement le 
futur apportera ce qui a été annoncé aux hommes beaucoup de temps auparavant. Ils ne savent pas 
quand le temps est accompli, et ils n'acceptent pas d’être au milieu de ce temps. Ils croient, et en  
même temps  ils  ne  croient  pas.  Ils  ne refusent  pas  les  prophéties,  mais  ils  ne  veulent  pas  les 
considérer dans leur présent, et donc ils sont tièdes dans le travail pour leur âme. Mais Je vous le dis 
toujours de nouveau que vous ne devez plus passer trop de temps à y penser si vous ne voulez pas 
être surpris. Vous êtes encore sur cette Terre seulement pour un temps très bref, et il dépend de 
vous-mêmes de faire partie des habitants de la nouvelle Terre. Parce qu'alors vous devez croire 
solidement et irrévocablement que la fin est proche et ensuite aussi vous préparer à cette fin. Vous 
devez vivre selon Ma Volonté, alors vous expérimenterez sur vous-mêmes dans quelle heure vous 
vivez.  Alors  vous  ne  perdrez  plus  temps,  et  alors  vous  saurez  aussi  quel  sort  est  destiné  aux 
hommes, et pour que vous ne fassiez pas partie de ces malheureux qui doivent craindre la fin, vous 
devez vous relier  avec Moi et  tourner le dos à tout ce qui est  la part  du monde. Mais si  vous 
continuez à vivre sans foi, alors vous vous occupez seulement du monde, et vous ne reconnaissez 
alors pas le sérieux de l'heure. Et alors vous irez à votre perte sans salut pour un temps infiniment  
long. Je peux seulement vous avertir avant la fin et vous rappeler à l'amour, mais Je ne peux pas 
vous apporter la connaissance et le savoir par contrainte et pour cela vous êtes dans le plus grand 
danger, mais cela seulement parce que vous ne croyez pas aux Paroles que toujours de nouveau 
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vous ont annoncés les voyants et les prophètes, comme quoi la fin est proche. Mais Mon Amour se 
met toujours de nouveau sur votre chemin pour guider vos pensées sur la fin. Mon Amour vous fait 
aussi  souvent marcher sur des voies douloureuses, pour détourner votre regard du monde. Mon 
Amour vous parle au moyen de Mes domestiques, parce qu'il veut vous sauver, mais il vous laisse la 
totale liberté de croire et d'accueillir Ma Parole. 

Amen 

Aide inhabituelle dans les temps de tourment B.D. No. 8202 
29 juin 1962 

ême le plus grand tourment dans le temps à venir ne doit pas vous effrayer, parce que 
dans  la  même mesure  qu’agira  Mon adversaire  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin, 
lorsque son action sera entièrement évidente et reconnaissable, Moi-même Je laisserai 

affluer Mon Courant de Grâce à vous les hommes, pour que vous soyez capables de résister à Mon 
adversaire. Vous percevrez donc Mon Règne et Mon Action plus clairement, plus la fin s’approche. 
Parce que Je dois apparaître d’une manière inhabituelle, pour que vous ne vous découragiez pas et 
ne cédiez pas à Mon adversaire. Parce qu'il n'omettra aucune perfidie et astuce, il développera une 
puissance inhabituelle et donc vous aurez besoin de beaucoup de force pour pouvoir lui opposer 
résistance.  Mais  Je  ne  vous  laisse  pas  sans  Aide  dans  ce  temps  de  misère,  et  cela  vous  sera 
reconnaissable et vous entendrez toujours parler d’une Aide extraordinaire pour d’autres hommes, 
ce qui vous montrera Mon Amour pour vous et fortifiera votre foi, parce que Je M’annoncerai d’une 
manière  inhabituelle,  si  seulement  vous  n'interrompez  pas  la  liaison  avec  Moi,  mais  comptez 
toujours avec une pleine confiance sur Moi et si vous croyez que Je vous porte hors de chaque 
tourment lors du dernier temps. Et vous pourrez même expérimenter Mon Apparition personnelle, là 
où votre amour pour Moi le permet. Je vous apparaîtrai même en rêve et Je vous fournirai Courage 
et Force. Vous devez seulement vous occuper intimement avec Moi en pensées et en prière, et avec 
cela établir un rapport de fils avec le Père. Alors vous pourrez vraiment M’expérimenter comme 
Père affectueux, parce que Je ne veux perdre aucun de vous, parce qu'il M’appartient déjà au travers 
de sa volonté s’il désire être bienheureux et faire partie des Miens. Mais vous aurez aussi besoin de 
cette Aide inhabituelle parce que le temps qui est encore à disposition de Mon adversaire, va vers la 
fin et vu qu’il le sait, il s'épanchera encore et cherchera à vous tirer en bas et il vous opprimera de  
toutes les façons possibles. Mais J’agirai aussi de façon inhabituelle sur vous, et Je vous protégerai 
contre ses attaques, parce que Je connais votre volonté qui est pour Moi, et donc J’ai aussi le droit  
de le  repousser de vous.  Et Mes ouvriers de la  Vigne enregistreront  aussi  une volonté d'action 
accrue, parce que pour eux l’action de Mon adversaire est si évidente, qu’ils reconnaissent quelle 
heure a sonné à l'horloge du monde. Et ils savent donc aussi que la fin est proche et qu’avec cela il 
sera aussi mis une fin à l’action de Mon adversaire qui de nouveau sera enchaîné pour longtemps. 
Mais il s'épanche encore, et donc Mon inhabituel apport de Grâce est nécessaire pour que vous 
puissiez lui prêter résistance, parce que vous tous seuls êtes trop faibles, parce que Mon adversaire 
utilise tous les moyens possibles pour vous faire tomber dans la ruine, et si Je ne lui opposais pas 
Ma Force et Ma Lumière, il réussirait aussi. Mais vous devez aller à la rencontre de ce temps sans 
peur,  vous le dépasserez et  resterez victorieux, parce que Moi-même Je suis auprès de vous et 
combats à votre côté contre l'ennemi de vos âmes. Et Je vous promets tout Soutien, à vous qui 
voulez M’appartenir. Je serai toujours présent, et déjà seulement une pensée pour Moi, M'appelle 
vers vous, parce que l'amour Me lie à vous qui êtes un jour sortis de Mon Amour. Et cet Amour ne 
vous laissera jamais et il vous protégera de toute misère et danger. Et donc il apparaîtra aussi d’une 
manière inhabituelle lorsque le temps sera venu, lorsque la grande souffrance passera sur la Terre, 
parce que la fin est arrivée.

M

Amen 
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Protection des Anges dans la lutte contre la foi B.D. No. 7440 
29 octobre 1959 

’innombrables Anges vous assisteront dans la dernière lutte sur cette Terre. Vous ne devez 
pas  craindre  lorsque  s’enflammera  cette  lutte,  parce  que  vous  recevrez  la  Force  pour 
pouvoir fournir la résistance qui vous sera demandée dans cette lutte. Vous Me resterez 

fidèle parce qu'intérieurement vous serez pleins de Force pour que vous ne tombiez pas victime 
d’aucune manière des attaques de l’ennemi, parce que Je connais votre volonté qui est pour Moi,  
parce que Je vous envoie Mes Anges pour vous protéger, et cette protection sera perceptible par 
vous très clairement. Ce n'est pas une lutte simple, parce qu'elle est menée par Mon adversaire avec 
une brutalité et une ferveur fanatique, mais vous ne la percevrez pas ainsi, parce qu'alors vous serez 
remplis de l'Esprit lorsqu’il commencera ces actions contre tous les hommes qui Me suivent avec 
ferveur  et  se  confessent  ouvertement  pour  Moi  en  Jésus  Christ.  Et  le  courage  pour  le  faire 
augmentera, et chaque affirmation renouvelée pour Moi vous remplira d’une nouvelle Force, parce 
qu'alors Je Me ferai reconnaître ouvertement au moyen de Mon Esprit qui remplira chacun qui Me 
confesse devant le monde. Et ceux-ci sauront aussi quelle heure a sonné, et alors ils attendront  
quotidiennement Mon Arrivée. Et cela leur donnera toujours de nouveau la Force pour résister et 
pour ne pas s’occuper de l'oppression. Toujours de nouveau il vous viendra de l’Aide de Ma Part, et  
même Mes Anges vous protègeront contre toutes les attaques de l'adversaire. Et tant qu’ils seront à 
votre côté vous serez sans danger, parce qu'ils s'acquitteront toujours seulement de Ma Volonté et 
seront  bienheureux  de  pouvoir  Me  servir  Moi  et  vous.  C‘est  presque  le  temps  dans  lequel 
l'antéchrist se poussera en avant, et vous ne savez pas de quel côté il viendra, mais ce sera pour vous 
tous une surprise. Mais alors les signes seront si clairs que pour vous il n’existera plus quelque 
doute, de sorte que vous le reconnaitrez clairement et vous pourrez vous armer contre ses procédés. 
Mais d'abord Je parlerai encore d'en haut. Mais vous devez savoir que votre mission n'est pas encore 
terminée : que vous expérimenterez ce temps, et que vous recevrez de Moi la Force pour résister 
dans la dernière lutte sur cette Terre. À celui à qui Je veux Me révéler à travers cette Parole, il 
l’entendra, parce que Je suis avec tous ceux qui veulent Me servir, vu que J’ai besoin de vous dans 
le dernier temps de la lutte contre la foi, dans le temps où il s'agit de la dernière décision. J’ai besoin 
de vous tous pour expliquer à votre prochain ce que J’exige d’eux : que tous doivent résister et 
qu'ils n'ont pas besoin de craindre, si seulement ils ont la volonté de M'appartenir et de s'acquitter de 
Ma Volonté. Et lorsqu’ils vous entendront, alors ils prendront courage et opposeront résistance, et 
alors Mon adversaire ne pourra rien faire contre ces croyants, il devra les laisser en paix, parce que 
Mes Anges sont  en protection devant  tous ceux qui  veulent  être  et  rester  Miens.  Mais la  lutte 
s'enflammera et pas seulement contre les croyants, mais elle sera tournée contre tout ce qui tend au 
spirituel. Mais seulement ceux qui ont une foi vivante, qui appartiennent à l'Église fondée par Moi, 
soutiendront la lutte victorieusement. Parce qu'ils lutteront sous Ma Bannière, guidés et protégés par 
une armée de lutteurs invisibles qui Me servent tous Moi et Ma Justice, jusqu'à ce que soit venu le 
jour  où  Je  viendrai  chercher  les  Miens  et  où  Je  les  libérerai  de  la  plus  grande  misère  et  de 
l'oppression, jusqu'à ce que vienne le Jour du Jugement qui suivra peu de temps après, et qui mettra 
fin à chaque lutte terrestre et spirituelle.

D

Amen 

«J’abrégerai les jours pour vous.» B.D. No. 7225 
9 décembre 1958 

e temps qui vous est encore concédé jusqu'à la fin selon Ma Promesse se raccourcit de plus 
en plus, il s'écourte toujours davantage : «J’abrégerai les jours pour les Miens», pour qu'ils 
ne soient pas forcés de plier le genou devant celui qui Me fait face en tant qu’ennemi et L
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adversaire  jusqu'à  la  fin.  Parce  qu'il  vous  opprimera  toujours  plus,  et  donc  vous  avez  besoin 
d’encore beaucoup de Force, pour pouvoir opposer résistance. Mais vous n'avez pas à craindre ce 
temps,  pour  combien  il  sera  menaçant  contre  vous.  Il  n’atteindra  pas  son  but,  parce  que  Je 
protégerai  les  Miens  pour  qu’ils  ne  tombent  pas  entre  ses  mains.  Et  vous-mêmes  Me  serez 
reconnaissant  pour  chaque  jour  qui  passe  sans  son  influence,  comme  vous  Me  serez  aussi 
éternellement reconnaissants lorsque Je mettrai fin à son action et lui mettrai à nouveau des chaînes. 
Le temps jusqu'à la fin sera pour vous comme un rêve, il passera très rapidement, certes vous aurez 
souvent peur, mais ensuite comme un mirage, parce que vous avez autour de vous une armée d'êtres 
spirituels pleins de lumière qui vous protègent et vous mèneront de sorte que tout sera pour vous 
toujours supportable. Malgré cela il faut une grande prudence, parce que Mon adversaire est plein 
d'imagination diabolique, parce qu'il sait que la fin s’approche. Ce que vous ne retenez comme pas 
possible, se passera encore sous son influence, parce qu'il a beaucoup d'hommes de bonne volonté 
dans le  monde qui  sont à son service,  et  qui procéderont  contre vous sur sa poussée.  Mais ne 
craignez pas, ils peuvent certes tuer votre corps, mais pas votre âme. Ne craignez pas le danger, 
parce que Je Suis avec vous et Je vous assure Ma Protection. Et quoi qu’il puisse maintenant se 
produire, vous pourrez le supporter, parce que Je vous en donne la Force. Parce que Je guide tout de 
sorte que cela ne vous frappe pas trop gravement, pour que vous résistiez et sortiez vainqueurs de la 
lutte contre lui. Mais une lutte subsistera, Je vous l'annonce toujours de nouveau, pour que vous ne 
vous  éloignez  pas  de  Moi,  pour  que  vous  Me  suiviez  toujours,  pour  que  vous  restiez  aussi 
inattaquables à Ma Proximité par votre plus grand ennemi. Et celui qui s'attache à Moi fermement, 
qui sent Ma Présence constante n'a plus rien à craindre parce qu'alors il est toujours supérieur au 
travers de la Force qu'il reçoit constamment de Moi. Le temps va vers la fin, et les jours passeront 
toujours plus rapidement, chose dont vous vous rendrez toujours plus compte. Mais alors sachez 
aussi que vous faites partie des Miens, auxquels J'abrégerai les jours, pour vous-mêmes. Et donc 
faites-Moi vous parler toujours plus souvent, et ne devenez pas tièdes et paresseux dans votre travail 
pour Moi et pour Mon Règne, parce que vous pouvez puiser beaucoup de Force de ce travail, et 
comme vous distribuez,  vous recevrez.  Et sachez,  qu’il  est  nécessaire  que soit  distribué encore 
beaucoup de nourriture spirituelle, pour que puisse affluer la Force à tous ceux qui désirent une telle 
nourriture et qui veulent l'accueillir de Ma Parole. Donc vous devez être actifs sans interruption, 
vous Mes ouvriers de la Vigne sur la Terre. Vous devez savoir qu'il ne reste plus beaucoup de temps, 
vous devez prendre au sérieux les Paroles : «J’abrégerai les jours pour les élus.» Plus rapidement 
que vous le croyez, la fin arrivera, et pour le temps lourd qui précèdera, vous devez déjà maintenant 
vous armer et vous confier à Moi et à Ma Protection. Parce que la fin viendra comme un voleur 
dans la nuit, et ceux que Je ne trouverais pas endormis, Je les porterai loin du lieu de Satan, et toute 
souffrance sera finie pour eux.

Amen 

Lourdes conditions de vie après la catastrophe - la Conduite 
et l'Aide de Dieu

B.D. No. 4058 
7 juin 1947 

es  conditions  de  vie  totalement  nouvelles  après  la  future  catastrophe  naturelle 
conditionneront  une conduite  de vie  totalement  différente,  et  les  hommes se trouveront 
devant des tâches qui pour eux sembleront inexécutables et qui devront de toute façon être 

résolues, parce qu’elles seront une nécessité pour la vie. Et alors les Miens pourront s'affirmer, c'est-
à-dire qu’ils devront prouver la Force de leur foi et devront attendre Mon Aide pleins de confiance, 
et  alors  ils  seront  aidés.  C’est  le  temps  dans  lequel  ces  hommes qui  se  trouvent  dans  une  foi 
profonde, donneront un témoignage aux mécréants de ce que l'homme croyant est en mesure de 
faire lorsqu’il se fie à l'Aide de Dieu, lorsqu’il se confie à Moi dans une foi profonde et qu’il Me 
présente sa grande misère dans la prière. Ils seront aidés, la vie sera plus supportable pour eux, 
même si  elle  est  très  difficile.  Mais  à  eux  aussi  J’ai  donné la  Promesse  que  Je  vous  rappelle 
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maintenant,  comme quoi J’abrégerai les jours par amour des Miens. Et ainsi  l'heure s'approche 
toujours davantage du moment où Je viendrai sur les Nuages, et Ma descente, signifiera un vrai 
Salut pour les Miens, parce qu'ils se trouvent dans la plus difficile oppression et nécessitent Mon 
Aide de façon évidente.  Parce  que tant  qu’ils  vivent  encore sur  la  Terre,  ils  sont  exposés  aux 
souffrances, ils ne sont pas encore entièrement insensibles aux harcèlements et aux menaces de la 
part  du  monde.  Mais  la  force  de  leur  foi  leur  permettra  de  supporter  toute  souffrance  plus 
facilement, même si parfois elle les touche très fort. Compte tenu des difficiles conditions de vie 
extérieure qui ont cours et des comportements humains brutaux qui en résultent, les hommes se 
subdiviseront alors en deux camps, il  y aura ceux qui ne croient pas, et qui donc n'ont aucune 
liaison avec le monde spirituel plein de Lumière, et il y aura ceux pour lesquels la liaison avec Moi 
est tout, et qui ne commencent rien sans à avoir demandé d'abord Ma Bénédiction, et qui donc 
peuvent reconnaître d’une manière entièrement évidente Ma Conduite, parce qu'à travers leur amour 
pour  Moi ils  sentent  Ma Proximité,  et  Ma Proximité  signifie  toujours  la  force et  avec  elle  un 
dépassement plus facile de ce qui, sans Ma Force, grève beaucoup plus lourdement l'homme. Et 
dans  ce  temps  tous  les  Miens  se  reconnaîtront  dans  leur  force  de  foi  et  ils  se  consoleront 
réciproquement sur Ma Venue. Ils M'attendront plein d'espoir, ils Me désireront ardemment avec 
leur amour, et croiront solidement comme des rocs que Je viens, et ne décevrai pas leur foi. J'aide là 
où il est demandé de l’Aide, et Je viendrai les prendre lorsque la misère deviendra insupportable 
pour qu'ils ne tombent pas de Moi, pour qu'ils restent solides jusqu'à la fin, et qu'ensuite ils puissent 
entrer dans le paradis de la nouvelle Terre, parce qu’ils Me sont restés fidèles dans la plus grande 
misère.

Amen 

Faible  niveau  spirituel  –  Epreuve  de  foi  –  Lutte  – 
Enlèvement

B.D. No. 8017 
13 octobre 1961 

ême les Miens devront traverser des adversités, parce que leur foi deviendra toujours 
plus  forte  lorsqu’à  maintes  reprises  Je  les  mènerai  hors  de leur  misère.  Parce qu'ils 
doivent persévérer jusqu'à la fin, et pour cela ils ont besoin d'une foi forte et inébranlable 

dans laquelle ils puiseront alors la force pour leur résistance. La lutte contre la foi sera la dernière, 
mais  celle-ci  sera  menée  avec  violence.  Cependant  une  foi  vivante  offrira  la  résistance,  parce 
qu'alors  vous  serez  intimement  liés  avec  Moi,  et  vous  ne  craindrez  rien  quel  que  soit  ce  que 
l’adversaire entreprend pour vous faire tomber. Une foi forte est une relation vivante avec Moi, 
alors Je ne serai plus un Dieu éloigné pour vous, mais Je Serai votre Père qui est avec Son fils, qui 
donc ne peut plus être inquiet, car il se sait en sécurité sous Sa Protection. Et alors on verra qui 
appartient à Mon Église que Moi-même J'ai fondée, dont la foi est comme celle de Pierre, une foi 
qui ne vacille pas, indépendamment du nombre d’assauts entrepris contre elle. Ce sera la preuve de 
qui est étroitement uni à Moi, qui marche dans la vérité et donc aussi Mon plan éternel de salut de  
l'Éternité. Et ceux-ci seront sans crainte face à tout ce qui sera entrepris contre d'eux. Vous qui êtes 
Miens, vous reconnaîtrez toujours plus clairement que la fin n'est pas très loin, et vous devrez même 
traverser le monde avec les yeux ouverts, alors vous reconnaîtrez aussi le bas niveau spirituel qui ne 
pourra pas descendre plus profondément, et qui pour cette raison réclame la fin. Ce Jour a été fixé 
depuis l’éternité, et il sera certainement maintenu. Pourtant les hommes incrédules voudront rejeter 
vos avertissements, ils vous écouteront à peine lorsque vous les mettrez en garde encore et encore, 
ils feront des plans pour l’avenir et ne voudront pas s'en détacher, ils penseront seulement de façon 
purement terrestre et ils ne prêteront aucune attention aux considérations spirituelles. Et donc ils 
seront surpris par l’évènement qui se produira et ils éprouveront également mal préparés la fin de 
cette Terre si Mon dernier rappel ne leur permet pas de Me trouver et de changer leur mode de vie.  
Et dans la perspective de tous ces événements, vous qui êtes et voulez demeurer Miens, vous devrez 
être forts, votre foi ne doit pas vaciller, vous devez êtes aussi fermes qu’un roc. Et Je veux vous 
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aider à acquérir cette foi en vous permettant d’éprouver Mon aide de façon toujours plus évidente 
lorsque vous êtes dans une grande détresse. Vraiment, Je ne vous abandonnerai pas parce que vous 
vous êtes consacrés  à  Moi et  voulez Me servir.  Mais  Je  sais  également  les  exigences  qui  sont 
tournées vers vous dans le dernier temps, et Je tiens à vous préparer pour que vous puissiez y faire 
face, pour que vous manifestiez la force de la foi à votre disposition qui est votre force, peu importe 
ce qui se passera. Partout où Je dois aider, chacun de vous doit encore être enseigné par Moi parce 
que c’est Ma volonté que vous persévériez, parce que Je veux que vous résistiez, que vous souteniez 
toutes les attaques, que vous veniez à Moi dans toutes les adversités et comptiez fidèlement sur Moi 
et Mon Aide. Il vous sera permis maintes et maintes fois d’expérimenter de nouveau Mon Amour et  
Mon Pouvoir, Je veux être présent pour vous à tout moment de sorte que votre relation avec Moi se 
développe toujours plus fortement, et alors vous ne serez plus en danger d'échouer, parce que Je 
garderai la main sur vous et vous protégerai contre Mon adversaire, indépendamment de ses actions 
contre vous. La bataille finale sur cette Terre sera brève, parce que Moi-même J'abrégerai les jours 
pour les élus. Mais elle se déroulera inévitablement, vu qu’il s'agit de la séparation finale des brebis 
et des chèvres. Les Miens devront ouvertement témoigner de Moi devant le monde, et ils auront 
vraiment la force pour faire cette confession publique, parce qu'ils ne craindront pas l'adversaire 
dans la conscience de Ma Présence, et parce qu'ils lui feront face remplis de force et ils n'auront pas  
peur de parler quand une confession sera exigée d’eux. Et même s'il semble alors apparaître comme 
si l’adversaire paraisse gagner, il ne pourra de toute façon pas vous détruire, parce que Moi-même 
Je viendrai dans les nuages. Moi-même Je vous sauverai de la plus grande adversité, Je prendrai les 
Miens avec Moi et lierai Mon adversaire pendant longtemps. Je mettrai un terme à son activité, 
J’élèverai les Miens au Ciel et ensuite J'accomplirai l'Œuvre de Transformation de la Terre, de sorte 
qu'une nouvelle période de Salut puisse commencer, pour que le processus de développement des 
êtres spirituels puisse continuer selon le Plan de Salut de l'Éternité.

Amen 

Lutte contre la Foi – Adversité – Enlèvement B.D. No. 8090 
29 janvier 1962 

ous aussi  serez  persécutés  par  les  disciples  de  Mon adversaire,  parce  qu'ils  procèdent 
contre quiconque croit en Moi, votre Dieu et Sauveur en Christ Jésus. Cela Je vous le dis 
déjà par avance, pour que vous ne vous effrayiez pas et ne deveniez pas faibles dans votre 

foi. Mais ils seront incapables de vous faire du mal, parce que Je suis avec vous comme votre  
bouclier et refuge, et parce que Je sais aider chacun qui se tourne vers Moi, dès qu’il se trouve dans 
l’adversité terrestre ou spirituelle. Mais tout doit se produire ainsi, parce que la fin est proche, et 
parce qu'une séparation entre les esprits doit encore avoir lieu, les hommes doivent s’affirmer pour 
Moi devant le monde, lorsque cette confession sera exigée d’eux. Donc ceux qui se comptent parmi 
les Miens n'auront rien à craindre s’ils ont une foi vivante dans Mon Amour et dans Ma Puissance,  
si donc ils sont unis à Moi si intimement qu'ils ne feront aucun pas sans Moi, s'ils Me sentent 
toujours près d’eux et sont donc tranquilles à cause de Ma Présence et s’ils ne craignent pas les 
ennemis qui les oppriment fortement mais ne peuvent pas bouleverser leur foi. Je vous le dis déjà à 
l’avance, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps devant vous avant que cela n’arrive. Malgré cela 
Je vous tiens secret le jour et l'heure, parce qu'il ne serait pas bien pour votre âme si vous le saviez. 
Je ne cesserai jamais non plus de vous annoncer la fin prochaine et Je vous ferai remarquer tout ce 
qui se produira avant la fin parce que vous devez reconnaître quelle heure a sonnée à l'horloge du 
monde et donc vous devez vous tenir prêts à rencontrer la fin. Vous pouvez encore vous acquitter 
avec calme de votre travail  dans la vigne ;  vous pouvez encore divulguer dans le monde Mon 
Évangile. Vous avez encore une certaine liberté, que vous devez et pouvez exploiter aussi. Mais le 
temps  passe  rapidement,  et  vous  ne  pourrez  ensuite  plus  agir  ouvertement  pour  Moi  et  Mon 
Royaume. Alors il ne vous sera plus permis aucun travail spirituel, vous serez forcé de vous retirer, 
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et alors vous pourrez seulement travailler en cachette. Mais vous serez toujours pourvus avec la 
force par Moi, parce que Ma Parole vous arrivera continuellement et par vous à vos semblables 
parce que Je protège Mes serviteurs et aussi Je les mènerai sur la voie qu’ils doivent parcourir pour 
Me laisser parler Moi-Même aux hommes. Et donc vous devez toujours avoir confiance en Moi, 
vous ne devez marcher sur aucune voie sans Moi. Vous devez vous confier toujours à Moi et à Ma 
Protection, et vous devez attendre confiants Mon Aide, si vous en avez besoin. Parce qu’à cause des 
Miens J’abrégerai les jours. La lutte contre vous, la lutte contre les fidèles, durera seulement un 
temps bref, parce qu'elle sera menée avec une grande brutalité et Moi-même J'y mettrai fin lorsque 
l’heure  sera  venue.  Et  pendant  ce  temps  les  esprits  se  décideront  définitivement.  Parce  que 
maintenant chacun répondra pour son Seigneur ou seigneur à qui il se sent appartenir. Quoi que 
vous les hommes vous vouliez proférer contre ces indications, elles deviendront réalité, et vous les 
hommes  vous  devez  alors  vous  décider  tous  pour  Moi  ou  bien  pour  celui  qui  vous  jettera  de 
nouveau dans l'abîme. Mais ce qui peut encore être fait pour votre salut sera encore fait et Je ne 
laisserai rien de non tenté, pour libérer encore chacun de la puissance de Mon adversaire s’il veut 
lui échapper et accepter pour cela Mon Aide. Mais la libre volonté de l'homme décide aussi et celle-
ci Je ne la forcerai pas. Mais J’exige une grande force de foi des Miens, de sorte qu'ils résistent  
jusqu'à la fin. Et leur volonté d'appartenir aux Miens leur donnera également une force particulière. 
Et plus grande sera l’adversité, plus fermement ils Me suivront et plus forte sera leur foi que Je ne 
décevrai  certainement  pas.  Et  en  même temps  que  commencera  le  temps  dans  lequel  vous  ne 
pourrez plus agir ouvertement pour Moi et Mon Royaume, aussi la dernière phase sur cette terre  
commencera. Alors commencera la bataille ouverte contre la foi, alors la décision finale sera exigée 
par les hommes, et alors les disciples de Mon adversaire se lanceront dans des attaques indignes 
contre les fidèles. Et alors vous, qui êtes les Miens, vous pouvez vous attendre chaque jour à Ma 
Venue. Parce que Je vous sauverai de l’adversité du corps et de l'âme, Je vous porterai loin de cette 
terre et il arrivera comme il vous a été annoncé parce que maintenant le temps est accompli.

Amen 

Les Forces du Ciel seront secouées -Renversement des lois 
de la nature –Déplacement

B.D. No. 5029 
28 décembre 1950 

e  Don de  Grâce  d'en  haut  est  une  Force  du  Ciel,  il  vient  du  Royaume spirituel  de  la 
Lumière,  du  Ciel,  contrairement  aux  démonstrations  de  force  du  bas  et  qui  ont  leur 
provenance dans l'enfer. - Donc des êtres de la lumière deviennent actifs dans une mesure 

exceptionnelle pour que la pure Parole de Dieu soit portée aux hommes à travers les hommes qui 
sur la terre servent affectueusement la Volonté de Dieu, qui s'ouvrent aux transmissions du royaume 
spirituel et reçoivent des dons spirituels. Les Forces du Ciel seront transférées, elles deviendront 
inhabituellement actives dans le dernier temps avant la fin. Cette explication devait être donnée 
avant les Paroles de Jésus sur les signes de la fin et sur Son retour. C’est une annonce puissante qu'Il 
a fait, parce qu'il a annoncé des changements qui selon la lettre signifient l’inversion des lois de la 
nature. Ses Paroles ont toujours un sens spirituel, mais dans le temps de la fin il se manifestera outre 
la signification spirituelle un second sens, parce que d’une manière inimaginable des phénomènes 
naturels se manifesteront, et les hommes ne pourront pas les expliquer avec leur entendement. Ils 
iront  contre  les  lois  divines  de la  nature,  mais  en fait  ce  sont  seulement  des  lois  de la  nature 
méconnues des hommes, et ces processus sont décrits avec les mots : Les étoiles tomberont du ciel,  
le soleil et la lune perdront leur lumière. Les scientifiques et leurs semblables ne pourront donner 
aucune explication, ils ne seront pas en mesure de fournir quelque lumière, parce que là où agit la 
Force divine ici finit leur sagesse. Ce sont des lois de la nature dont aucun homme ne peut sonder la 
cause, parce qu'elles entrent en vigueur seulement, lorsqu’une période de Salut est terminée, et où la 
dissolution  des  formes  matérielles  extérieures  est  devenue  nécessaire.  Ce  sont  des  apparitions 
contraires à la nature, mais prévues dans l’éternel Plan de Salut de Dieu, donc inclues dans Sa loi de 
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la nature depuis l’éternité, mais elles sont complètement incompréhensibles pour ces hommes dont 
l'esprit n'est pas encore éclairé. Pour Dieu aucune chose n’est impossible – donc Il agit toujours et 
partout  et  Il  pourra  accomplir  tout,  même  des  choses  qui  sont  hors  des  lois,  autrement  Son 
Omnipotence serait limitée. Malgré cela, Ses Actes restent toujours dans l'Ordre divin, mais à un 
homme il est impossible de juger cela ; il serait de toute façon insolent d’en douter, parce que ce 
serait  aussi  mettre en doute la Sagesse de Dieu. Et du fait que Dieu est en Lui-Même l'éternel  
Amour, Il fera par conséquent agir Sa Volonté toujours comme Lui le juge nécessaire et bien pour 
Ses créatures qu'Il  veut  conquérir  pour Lui.  Avant la  fin il  se passera des choses que vous les  
hommes  n'êtes  pas  encore  en  mesure  d'imaginer.  Des  choses  qui  annoncent  des  phénomènes 
insolites, presque incroyables et qui peuvent être annoncées seulement avec des mots. Malgré cela 
la Parole de Dieu est la pure Vérité, et elle se réalise au moment opportun. Même dans le Cosmos il 
se passera les plus étranges transformations, mais l'humanité de cette Terre pourra observer cela 
seulement au début de la fin ; cependant elle ne verra pas les derniers changements, sauf les peu qui 
seront ôtés, et qui pourront suivre le processus de destruction de cette terre et de ses habitants. La 
terre dans sa vieille forme et sa constitution aura ensuite cessé d'être, et la nouvelle terre comportera 
seulement des hommes qui sont d'esprit réveillé, et qui connaissent la cause de tout ce qui s'est 
passé à la fin de cette terre, ils savent la Puissance et de la Magnificence de Dieu, Son très grand 
Amour, mais aussi Sa Justice.

Amen 

Le Déplacement B.D. No. 5607 
20 février 1953 

n petit groupe seulement pourra Me voir à la fin de la terre – et c’est celui-ci qui sera ôté 
devant leurs semblables qui seront ensuite laissés à la mort physique et spirituelle. Parce 
que dès que les premiers auront laissé la terre, celle-ci tombera dans la destruction, c'est-à-

dire que tout ce qui vit dans, sur et au-dessus d'elle, sera consommé par des flammes qui surgiront  
de la terre et n'épargneront aucune œuvre de création. Mais les hommes de ce petit groupe ne seront 
pas frappés par cette œuvre de destruction, parce qu’auparavant Je les aurai emportés. La vue de 
leur déplacement soudain terrorisera les hommes, parce qu’ils disparaitront de devant leurs yeux et 
monteront en haut. Mais, seulement les Miens, pourront Me voir Moi-Même, lorsque Je viendrai 
dans toute la Gloire et la Magnificence. Mais aux autres Je resterai invisible, parce que celui qui est 
victime de Mon adversaire ne pourra pas Me voir dans Ma Magnificence. Mais avant que ceux-ci se 
rendent  compte  du  phénomène  surnaturel  du  déplacement,  leur  fin  sera  déjà  venue.  La  terre 
s'ouvrira et déglutira tous ceux qui sont et Me seront restés infidèles jusqu'à la fin. Le processus du 
Déplacement  n'est  pas  compréhensible  pour  les  hommes  de  cette  terre,  parce  qu'il  se  déroule 
quelque chose de complètement hors de la loi, quelque chose de contraire à la nature, qui restera 
incroyable à  tous  ceux qui  ne croient  pas  en Moi et  ne savent  rien de Mon Plan de Salut  de 
l'Éternité.  Et  malgré cela  tout  arrivera comme Je vous l'ai  annoncé,  Je déplacerai  des  hommes 
encore vivants dans le corps dans un lieu de paix et cela se produira en un instant – mais eux-
mêmes vivront consciemment ce processus et seront pleins de joie et de louanges pour Moi. Ils 
auront soutenu l'épreuve de la foi, et maintenant ils doivent aussi recevoir pour cela la récompense, 
pour leur amour pour Moi, Je leur ouvre maintenant pour cela le Paradis. Ensuite une nouvelle  
période de salut commencera, et les Miens seront la lignée de la nouvelle race sur la nouvelle terre.  
Mais seulement la foi peut saisir cela, mais l’intellect s'y oppose et doute tant que n'est pas arrivé le 
jour de la fin.

U

Amen 
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Sur le déplacement des Miens et l’avènement du Christ B.D. No. 6681 
30 octobre 1956 

l  vous est toujours de nouveau donné l'Éclaircissement par Ma Parole à tous les problèmes 
spirituels que vous ne pouvez pas résoudre tous seuls, où Mon esprit doit s’inclure pour que 
votre pensée soit bonne, donc corresponde à la Vérité. Seulement la Vérité a un effet bénissant 

et les pensées erronées n’apportent aucune utilité à l'âme, mais elles épaissiront encore l'enveloppe 
qui l'entoure, parce que les pensées erronées ne procèdent pas de Moi, mais de Mon adversaire. 
Toutefois les hommes ne sont pas toujours en mesure d'accueillir la pure Vérité sans voiles, parfois 
ils doivent être instruits comme des enfants à travers des images et des paraboles qui cependant 
correspondent entièrement à la Vérité. Et là où cela est le cas, Mon adversaire cherche aussi  à 
pénétrer et  à défigurer ces images et ces paraboles pour empêcher que les pensées de l'homme 
soient justes. Et seulement l'éclairage par l'esprit est la condition pour pouvoir donner une juste 
explication ou bien pouvoir comprendre d’une manière juste ce qui est offert voilé aux hommes, ce 
que les voyants et les prophètes ont prédit sur Mon Ordre. L'état spirituel des hommes a demandé 
une  telle  représentation  voilée,  parce  que  la  Vérité  dévoilée  serait  apparue  totalement  sans 
fondement à ceux qui n'ont pas reconnu le développement spirituel des hommes comme un but 
terrestre, et donc même Ma Parole écrite, le Livre des pères, aurait été entièrement rejeté, parce que 
les événements finaux, s'ils avaient été représentés non voilés, n'auraient trouvé aucune foi et donc 
auraient  donné  motif  à  un  total  refus  de  Ma  Parole.  J'ai  empêché  dans  chaque  temps  une 
représentation non voilée des derniers événements, mais J'ai toujours donné l'Explication, lorsque 
celle-ci était nécessaire. Mais vraiment à cause de cela de multiples opinions ont vu le jour parmi 
les hommes, et chacun soutient son point de vue en fonction de son état spirituel, mais seulement un 
«esprit éclairé» pensera correctement et pourra «dévoiler» la Vérité «voilée» !

I

La fin est proche, et les processus qui se dérouleront à la fin, pourront être suivies seulement par 
peu d'hommes, parce qu'ils doivent être un témoignage pour la future race d'hommes sur la nouvelle 
Terre de Ma Puissance et de Ma Magnificence, de la fin de la vieille époque de Libération et du 
début  d’une  nouvelle.  J'ôterai  cependant  ces  peu  de  la  Terre,  parce  que  ce  «processus  du 
Déplacement» sera visible de tous les hommes sur la Terre et du fait qu'il est hors de la Loi, il fera 
jaillir une immense terreur, parce que maintenant les hommes qui restent en arrière, savent être 
exposé à la ruine. Ma Venue dans les nuages ne sera pas vue par ces hommes, parce que Je ne peux 
pas Être visible à ceux qui sont disciples de Mon adversaire. Seulement les Miens Me verront et ils 
tendront leurs bras vers Moi heureux et pleins de louanges. Et Je les attirerai jusqu’à Moi devant les 
yeux de leur  prochain.  Et quelques-uns crieront  vers Moi dans leur profonde misère,  mais non 
poussés par leur peur, mais dans une soudaine connaissance et un très profond repentir. Je connais 
ceux-ci et leur parle toujours de nouveau, et J’ai seulement encore besoin d'une profonde secousse 
pour qu’ils renoncent à leur résistance et  se donnent à Moi dans leur cœur. Et ceux-ci sont les 
hommes qui «se lèveront de leurs tombes», pour être maintenant ôtés de la Terre, parce que Je 
connais leur cœur et leur invocation résonne pour Jésus Christ dans une très profonde foi en Lui et 
dans  Son Aide  et  maintenant  ils  trouvent  la  Libération  du  péché  et  de  la  mort.  Et  les  tombes 
libéreront encore beaucoup de morts qui renaîtront à la Vie.  Les hommes seront beaucoup plus 
impressionnés par les derniers évènements sur cette Terre qu’ils veulent l’admettre, où seulement le 
couvercle de la tombe doit être poussé, chose qui sera réalisée au travers des secousses de la fin. 
Mais ce qui se déroulera auparavant, pourra encore contribuer au réveil des âmes mortes, parce que 
l'enfer vomira sur la Terre les pires esprits. Et du Règne de la Lumière descendront de hauts êtres et 
la lutte pour les âmes des hommes sera évidente et pourra même être suivie des Miens qui vivront 
maintenant le dévoilement de ce qui leur avait été annoncé auparavant seulement d’une manière 
voilée.

Et aux Miens il  tombera comme des écailles de leurs yeux, parce qu'ils  comprendront ce qui 
jusqu'à présent leur avait été caché, mais que l'homme réveillé spirituellement comprenait selon le 
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sens. Mais vu que les hommes dans le temps de la fin sont particulièrement fortement attachés à la 
matière, le savoir de Mon «Plan de Salut de la Libération» du spirituel est peu connu. Et celui-ci 
seulement  est  la  clé  pour toutes les Révélations  qui  ont  été  données  voilées  aux hommes.  Les 
hommes  ne  savent  rien  des  différentes  périodes  de  Libération,  même  s’ils  croient  dans  une 
justification, dans un dernier Jugement, et à une fin du monde. Et par rapport à ce savoir donc ils  
cherchent  à  interpréter  les  Révélations  qui  concernent  cette  fin.  Et  plus  ils  sont  actifs 
intellectuellement, plus confus sont leurs résultats. Mais Mon Esprit leur dévoile de la manière la 
plus simple les signes comme aussi les processus de la fin. Et le déplacement des Miens sera la  
dernière chose qui se déroulera sur cette Terre avant la destruction, avant la totale transformation de 
la forme extérieure de cette Terre, qui rayera toute vie. Après cela il ne se passera pas beaucoup de 
temps, de sorte que cet événement ne puisse pas être examiné par les hommes, parce que cela serait 
indiscutablement une contrainte de foi pour ceux qui sont restés en arrière, parce que maintenant 
aucun homme ne pourrait se fermer à la connaissance d’un Dieu vivant et il serait forcé à la foi en 
Lui. Mais Je n’emploie pas de tels moyens pour conquérir ceux-ci à la foi, donc la fin viendra de 
toute façon, dès que J'aurai emporté les Miens de la Terre. Et la terreur due à cela coïncidera avec la  
terreur d’une mort certaine pour ceux qui sont restés en arrière, parce que la Terre s’ouvrira et elle 
vomira  du  feu,  les  hommes  se  sentiront  paralysés  et  ils  ne  seront  capables  d'aucune  pensée 
ultérieure sauf les peu qui ont seulement besoin encore d’une petite poussée pour Me reconnaître et  
M'invoquer dans la plus grande misère. Mais Je les connais, et donc J'ai Compassion pour eux, et 
leur âme ne devront pas partager l'atroce sort des autres. Ce qui se déroulera, cela a pu être prédit  
seulement figurativement aux hommes, parce qu'ils ne l'auraient jamais compris tant qu’à eux Mon 
Plan de Salut de l'Éternité n’a pas pu être expliqué. Et cela n'a pas été permis à cause du bas état  
spirituel des hommes. Mais Ma Parole a été prêchée aux hommes dans chaque temps, et Ma Parole 
les a stimulés à agir dans l'amour. Suivre Ma Parole, suivre Mon Commandement de l'amour, aurait 
guidés hommes dans la connaissance et donc aussi dans le savoir de Mon Plan de Salut. Et alors ils 
auraient compris même les représentations figurées qui ont certainement été comprises par ceux qui 
ont atteint l'éclairage de l'esprit à travers une vie dans l'amour. Mais plus la fin est proche, plus les 
pensées des hommes sont confuses et plus énigmatiques sont pour eux les images que seulement 
l'entendement cherche à expliquer. Et les hommes devraient se conformer toujours seulement à ce 
que Moi-même Je leur ai dit lorsque Je marchais sur la Terre. Ils devraient accueillir en eux Mes 
Paroles et les vivre jusqu'au bout, et ils reconnaîtraient avec stupeur qu’en eux tout s’éclaire, qu'ils 
ont une vraie compréhension pour tout ce qui leur était jusqu'à présent confus, parce que maintenant 
Mon esprit peut agir en eux et leur allumer une claire Lumière. Mais celui qui croit pouvoir se 
procurer tout seul la connaissance à travers une fervente étude, n'arrivera pas éternellement à la 
connaissance. Il se perdra toujours plus profondément dans des pensées confuses, et la moindre 
chose qu’il croira découvrir, il devra de nouveau la rejeter et il ne trouvera aucune Lumière en lui-
même.  Seulement Mes Commandements de l'amour et  leur  accomplissement  vous assurent  une 
pensée juste, et alors chaque Parole, chaque Prophétie et chaque indication de la fin vous seront 
aussi compréhensible, parce qu'alors Mon esprit vous éclaire, et il ne se trompe jamais et il vous 
guide toujours dans la Vérité.

Amen 

Déplacement – de partout – l'Évangile B.D. No. 3791 
5 juin 1946 

es quatre points cardinaux, de toutes les nations de la Terre, J’élèverai en haut les Miens à 
la fin des jours. Parce que partout il y a des hommes qui Me représentent, qui M'aiment de 
tout leur cœur, ainsi que leur prochain. Et au travers de cet amour ils Me reconnaissent 

comme leur vrai Dieu, comme leur Père d'Éternité Qui est  en soi Amour, Sagesse et Force. Et 
partout il y a des hommes qui savent aussi que le temps de la fin est venu, parce que leur esprit est 
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réveillé,  parce qu'ils  vivent  dans  l'amour,  et  sont  enseignés à  travers  Mon Esprit  sur ce qui  se 
produira. Aux quatre Points cardinaux Ma Parole est audible, elle est offerte aux hommes depuis le 
Royaume de la Lumière, mais ils l'accueillent selon leur faculté. Ils l’entendent soit comme une 
Parole exprimée dans le cœur et ils l'accueillent mentalement, ou bien ils l’entendent à travers la 
médiation  de Mes domestiques  sur  la  Terre  qui  sont  d'esprit  réveillé.  Mais  ils  la  reconnaîtront 
toujours comme Vérité,  parce qu'ils  la désirent,  et  parce qu'au moyen de leur mode de vie qui 
correspond à Mes Commandements d'Amour, ils se sont rendus dignes d'être instruits par Moi. Et 
ainsi l'Évangile est annoncé dans le monde entier, comme Je l'avais promis. Parce que Moi-même Je 
M'occupe des Miens, Moi-même Je les pourvois avec tout le nécessaire et le plus délicieux qui peut 
leur être offert sur la Terre. Mais même ceux-ci ne feront pas l’économie de la lutte contre la foi 
avant la fin, même si celle-ci est menée avec une dureté différente, mais les Miens devront Me faire 
connaître à ceux qui sont sans foi. Ils ne devront pas cacher leurs actions d'amour lorsque cela est 
exigé, et tous seront exposés à des tourments à cause de leur foi, avant que vienne la fin. Mais tous 
les réveillés devront agir pour Moi, parce que partout il y aura des mécréants face aux Miens, et les  
attirer à Moi doit être l’objet des efforts de ceux qui ont reçu Ma Vérité, qui sont devenus Miens au 
travers de l'amour. Et lorsque la misère et le tourment menaceront de devenir insupportables, alors 
Je viendrai Moi-même et Je prendrai les Miens dans Mon Royaume. Je les ôterai vivant dans le 
corps de cette Terre qui a besoin d'une totale transformation, et Je les réintroduirai sur la nouvelle 
Terre,  lorsque  l'Œuvre  de  Transformation  sera  accomplie.  Des  hommes  de  toutes  les  nations 
glorifieront Mon Pouvoir et Ma Magnificence, parce que partout il y a des hommes, J'étendrai Ma 
Main pour le Salut des Miens qui sont dans le plus grand danger. Et Je leur donnerai la récompense 
pour leur fermeté dans la foi en Moi et pour leur fidélité à Mon égard. Et alors la Terre sera détruite  
devant les yeux de ceux qui Me sont opposés. Et après il se lèvera une nouvelle Terre, comme cela 
est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 

La Venue sur les Nuages – Enchantement ? B.D. No. 1827 
24 février 1941 

ncore un peu de temps, et vous Me verrez venir sur les Nuages, et alors vous exulterez et 
vous vous réjouirez et exulterez que s'acquitte l’Ecriture. Les justes entendront Ma Voix et 
elle  résonnera  affectueusement,  mais  ceux  qui  Me  renient  seront  raidis  de  terreur  et 

voudront  fuir  loin de Moi.  Mais le  Jugement  les atteindra partout  où qu’ils  soient  ;  parce que 
lorsque sera venu le Jour que J'ai déterminé pour le Jugement, chacun devra rendre compte et il ne 
pourra pas fuir le Jugement. Mais Mes fidèles Me chanteront des louanges et Me remercieront de 
M’être révélé. Ils M'adoreront en esprit et en vérité, et lorsqu’ils Me verront, ils seront compénétrés 
d’un très profond amour pour Moi et maintenant ils Me serviront avec un dévouement sincère. Et 
J'ai besoin que beaucoup de bonne volonté soient tournées vers Moi après le temps du Jugement. Je 
veux fonder une communauté et assigner à chacun une tâche. Je veux que ces hommes qui Me 
reconnaissent, annoncent Ma Doctrine et s'unissent, et lorsqu’ils coopèreront, cette communauté 
sera puissante partout. Mais Je veux expulser de cette communauté tous ceux qui sont intolérants et 
hautains parce que ceux-ci mettent en danger le petit groupe de Mes fidèles. Parce que Je veux être 
parmi les Miens, et là où J'entre il doit y avoir dans ces hommes une très profonde humilité et  
l’amour. Et lorsque Je viendrai sur les Nuages, J'élèverai à Moi tous ceux qui M'aiment intimement 
pour que leurs cœurs battent pour Me rencontrer. Et Je veux les mener dans un lieu où il n'y a plus 
ni  souffrance  ni  tristesse.  Je  veux préparer  pour  eux une  nouvelle  Patrie  ;  Je  veux réformer  à 
nouveau la Terre et la préparer pour l'accueil de ces serviteurs qui Me sont fidèles, et ceux-ci seront 
ensuite actifs pour Moi et pour Ma Volonté. Et seulement maintenant il y aura de nouveau un temps 
de paix sur la Terre ; tous les hommes vivront alors dans l'amour et M’honoreront et M’aimeront, 
Moi leur Dieu. Ils seront alors en Vérité Mes fils, vers qui Je descendrai pour prendre avec eux le  
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repas. Je réunirai ensuite de nouveau les hommes et bénirai leur union, et ainsi il se lèvera une 
nouvelle race qui sera hautement et spirituellement développée, qui accueillera constamment Ma 
Parole, qui se baissera humblement devant Moi et sera unie à Moi dans un très profond amour.

Amen 

Le Venue sur les Nuages – Déplacement B.D. No. 3557 
24 septembre 1945 

n bruissement inhabituel remplira l'air, lorsqu’arrivera le Jour du Jugement. Et cela sera le 
dernier signe pour les hommes, mais il sera reconnu comme tel seulement par les croyants 
qui seront remplis d’une grande joie, parce que maintenant ils attendent la Venue de leur 

Seigneur. Pour cela il vous faudra une forte foi pour attendre la Venue de Dieu sur les nuages, parce 
que ce processus est d'une espèce extraordinaire, et les impies le considèreront comme une blague et 
le railleront lorsqu’il leur sera annoncé. Même eux entendront le bruissement, mais ils ne verront 
pas le Seigneur venir sur les nuages, et donc ils ne porteront que peu d'attention au bruit insolite  
dans l'air, et ils ne se laisseront pas déranger dans leur vie pour cela, ils seront comme toujours, 
inconscients et sans scrupules et poursuivront leurs passe-temps. Mais les croyants se rassembleront 
et ils se prépareront avec un cœur ravi pour la Réception de leur Seigneur. Ils seront à la limite de  
leur force terrestre et ils sauront que leur temps de souffrance est maintenant terminé. Et à l'unisson 
ils  reconnaitront  la  dernière  heure  pour  Dieu,  même si  cela  doit  signifier  la  perte  de  leur  vie 
terrestre,  parce que le monde procédera contre  eux cruellement.  Mais l’Apparition du Seigneur 
contrecarrera les plans des sans Dieu, parce que tout à coup ils  verront le groupe des croyants 
s'élever du sol et tournoyer en haut. Et en même temps il résonnera un terrible bruit de tonnerre, et 
les hommes restés en arrière seront pleins de terreur et pressentiront que quelque chose d'horrible 
surgira sur eux. Mais figés par l'insolite processus, ils seront incapables de penser, ils chercheront à 
fuir, mais ils verront partout la même chose, des flammes de feu sortir de la terre, et pour eux il n'y 
aura pas salut. Et ceux-ci trouveront une fin d'une espèce épouvantable parce qu'il n'y a pas de salut 
pour ces hommes qui ont fait rage sur la Terre comme des diables et qui sont pleins de péchés. Mais 
le groupe des fidèles à Dieu verra la fin de la vieille Terre ; devant leurs yeux se déroulera la divine  
Œuvre de destruction à laquelle eux-mêmes ont échappé et ils seront mis bien protégés dans un lieu 
de paix, comme Dieu le leur a promis. Cela sera la fin d'une période de salut et le début d'une 
nouvelle dès que la vieille Terre sera reformée à nouveau par la Volonté de Dieu. Alors les fidèles  
de Dieu seront de nouveau transférés sur la nouvelle Terre, et là ils continueront à vivre pour former 
la  base  de  la  nouvelle  race  humaine,  avec  laquelle  commencera  la  nouvelle  époque  de  salut. 
Seulement  à  l'homme  savant  qui  possède  une  profonde  connaissance,  un  tel  processus  de 
déplacement est  compréhensible,  et  donc crédible,  ce processus couronne un temps de peur, de 
misères et de souffrances, cependant il est la conclusion et la démonstration de la Magnificence de 
Dieu, Qui prépare maintenant aux Siens un sort qui témoigne de Sa Magnificence. C’est un Acte du 
très profond Amour divin pour Ses créatures qui reconnaissent en Lui leur Père d'Éternité, et elles 
sont maintenant devenues Une avec LUI au moyen de l'amour qu'elles ont retrouvé chez Lui. Et 
maintenant Lui-Même peut être au milieu d'elles parce que pour l'Amour divin il n'existe aucun 
obstacle, lorsque l'homme lui-même est devenu amour.

U

Amen 
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Venue sur les Nuages – Déplacement – la fin B.D. No. 4531 
4 janvier 1949 

 Je  viens  à  vous  pour  vous  porter  dans  Mon Royaume ».  Dans  les  heures  de  misère 
rappelez-vous de cette Promesse et  ensuite  attendez-Moi,  Moi et  Mon Aide,  et  croyez 
fermement  que  Je  viendrai  comme  votre  Sauveur  lorsque  la  misère  sera  devenue 

insupportable. Mais ne craignez pas, parce que Je Suis plus fort que celui qui veut vous détruire.  
Vous devez savoir que ce serait chose facile pour Moi, de le détruire ; mais avec cela Je n'aurais rien 
gagné, parce que les nombreux qui sont ses disciples, continueraient son œuvre, s'ils n'étaient pas 
détruits en même temps. Mais cela n’est pas envisageable, parce que ce qui est procédé de Mon 
Esprit de Création, reste existant dans l’Éternité ; cela ne peut pas passer, parce que c'est une Force 
issue de Moi, qui est indestructible. Mais Je vous sauverai de son pouvoir en le bannissant avec tous 
ceux qui lui sont adonnés. Mais vous, vous serez introduits dans le Royaume de Paix, où vous 
vivrez comme dans le paradis, jusqu'à ce que vous porte de nouveau sur la nouvelle Terre, que vous 
devrez ensuite vivifier selon Ma Volonté. Même si presque personne ne donne foi à cette Promesse, 
à cette Prophétie, elle s'acquittera de toute façon, parce que lorsque Je viendrai dans les nuages, 
J’annulerai les lois de la nature connues de vous en vous élevant vivants, devant les yeux de vos 
semblables, qui sont adonnés à Mon adversaire. Ils verront certes dans cela quelque chose contre 
nature, qu'ils ne veulent pour l'instant pas croire. Mais vous qui êtes Miens, sachez que pour Moi 
aucune chose n’est impossible, et ainsi sachez aussi que Je peux exclure ou annuler les lois de la 
nature, si cela sert à Mon Plan de Salut de l'Éternité. Vous savez le sens et le but de la Création et de 
Mon éternel Plan de Salut, donc vous savez aussi que dans chaque période de salut il existe une fin,  
et que vous maintenant vous êtes dans le dernier temps avant la fin de cette période de salut. Par 
conséquent ne doutez pas de cette Annonce, que J’ai fait arriver aux Miens déjà dès le début de 
cette période de salut. Retenez-la comme possible et vous devez même la croire solidement, pour 
que vous puissiez dépasser le temps difficile qui précèdera, toujours en pensées et dans l'espoir de 
Mon Aide certaine et de Ma Venue d'en haut. Quelques soient les mauvaises choses que les hommes 
vous fassent, pardonnez-leur, parce qu'ils recevront leur punition, et celle-ci sera amère. Ils vous 
verront être élevés devant leurs yeux, alors qu'eux attendent la mort, et ils ne peuvent pas se sauver 
dans aucune direction, ils seront déglutis par la Terre, et un sort misérable les attend dans la matière 
dure sur la nouvelle Terre. Mais vous, vous recevrez la juste récompense, toute misère aura une fin, 
libre et ravis vous vivrez sur la nouvelle Terre, au milieu d’un Paradis, au milieu de l'amour, et en 
Contact direct avec Moi, parce que Je marcherai souvent parmi les hommes, qui maintenant sont 
devenus pur amour. Ainsi sera la fin, qui a été prédite par des voyants et des prophètes toujours et  
toujours de nouveau, elle a été annoncée dès le début de cette époque de salut, pour que l'humanité 
croie. Mais presque personne ne prend ces prophéties au sérieux, mais le jour vient qui apportera à 
cette humanité, le dernier Jugement, comme il est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. 

«

Amen 

Jugement Universel – Enchantement B.D. No. 2211 
14 janvier 1942 

e Jugement Universel viendra soudainement et inopinément sur les hommes du monde. Il 
balayera toute créature du monde, parce que le monde sera transformé totalement. – Tout ce 
qui peut être appelé vivant sera anéanti par un courant ardent de feu ; et la terre prendra un 

autre aspect – qui est inimaginable pour ces hommes qui maintenant habitent encore sur la terre. – 
Et cela doit leur être annoncé, parce que quelques-uns d’entre eux survivront de la vieille terre sur la 
nouvelle et ceux-ci devront témoigner des miracles que Dieu aura effectués sur eux. Parce qu'ils 
éprouveront la ruine de la vieille terre dans la chair, mais ils n'en seront pas frappés, parce que Dieu 
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le Seigneur s'approchera d’eux, et Il les soulèvera de la terre. – Ces quelques-uns auront une foi très 
forte, et ils se seront totalement remis à l'Amour de Dieu ; ils vivront parfaitement selon la Volonté 
de Dieu et seront aussi pour cela extrêmement persécutés par ces hommes auxquels il manque toute 
foi. Et ainsi les croyants en Dieu seront en très grand danger et de cela le Seigneur les sauvera en 
venant Lui-Même et en les soulevant en haut. Alors il se produira une séparation – le bien sera 
séparé du mal, celui qui croit sera séparé de celui qui ne croit pas. Dieu enlèvera à Satan le pouvoir  
sur le spirituel,  en le liant de nouveau dans des formes solides,  et  alors la  terre  sera formée à 
nouveau. Et il n’y aura rien qui restera dans la vieille forme, parce que le temps que Dieu a donné  
au spirituel vivant maintenant sur la terre pour la libération de la forme est fini.  Une nouvelle 
époque d'espace et de temps de salut commence, et cela les hommes qui seront guidés à cette terre 
de  forme  nouvelle  pour  constituer  la  lignée  d'une  nouvelle  race  humaine  le  constateront  avec 
stupeur. Ceux-ci se rappelleront encore la vieille terre, mais maintenant ils voient la terre avec une 
forme nouvelle. Et ils reconnaissent la grandeur de Dieu, Sa Sagesse, Son Omnipotence et Son 
infini Amour. Parce qu'à leurs yeux s’offre un cadre qu'ils perçoivent avec stupeur et respect : un 
Royaume  de  Paix,  affectueux  et  gracieux  à  voir,  des  Créations  incroyablement  belles  et  très 
diverses, mais entièrement dissemblables de celles de la vieille terre. Et les hommes seront heureux 
ils se réjouiront et exulteront, parce qu'à eux il est donné cette grande Grâce de voir la nouvelle  
terre. Et ils oublieront les frayeurs du jugement universel qu’ils ont vécus, même s’ils n'en ont pas 
été  frappés.  Parce  que  Dieu  a  fait  passer  devant  leurs  yeux  cet  événement  qui  a  apporté 
anéantissement à tout ce qui vit sur la terre, mais ils en sortiront indemnes, parce que Dieu les 
déplacera vivant dans un lieu de paix, jusqu'à ce que soit accomplie l'œuvre de transformation, et Il 
les mènera ensuite vers la nouvelle terre. Amour, Paix et harmonie uniront maintenant les hommes, 
qui  auront  vécu  ce  processus  de  transformation  –  ils  loueront  Dieu,  Le  remercieront  et  ils 
L'adoreront dans un très profond respect. Ils vivront selon Sa Volonté, et Dieu les bénira et fera se 
lever chez eux une nouvelle race, qui pour longtemps ne pourra pas être opprimée par l'adversaire,  
parce qu'à celui-ci il a été enlevé tout pouvoir. - Ce temps sera un temps de paix et d'union avec 
Dieu, parce que Lui sera au milieu d'eux, parce que dans ces hommes l'amour demeurera. 

Amen 

Fin et Déplacement – Paradis de la nouvelle Terre B.D. No. 7687 
1 septembre 1960 

n destin bienheureux vous attend dans le paradis de la nouvelle terre, vous qui avez été 
solides dans la lutte contre la foi, vous qui M’êtes restés fidèles jusqu'à la fin. Pour vous 
viendra certes encore un temps difficile,  mais vous pouvez le dépasser,  parce que Ma 

contribution de force sera extraordinaire, vous serez assistés si évidemment par Moi et par Mon 
Amour, que vous prendrez sur vous patiemment chaque poids, et que vous Me reconnaitrez Moi et  
Mon Nom devant  le  monde.  Et  à  cause de cela  vous et  votre  force de foi  entraineront  encore 
certains de vos semblables qui maintenant sont encore faibles dans la foi. Alors ils reconnaîtront Ma 
Puissance et Ma Force, si seulement ils croient vivement en Moi. Mais vous ne devez pas rester 
avec Moi pour la récompense, mais votre amour pour Moi doit vous stimuler à résister à tous les 
défis de l'adversaire. Et cet amour sera aussi en vous du fait de l'aide manifeste de l'Amour que 
Moi-même Je vous montre. Vous vous enflammerez ensuite dans un ardent amour pour Moi et rien 
ne pourra plus vous effrayer, rien ne pourra vous séparer de Moi, Qui suis le Père de vous tous et 
veux le rester, et Je veux vous déplacer en tant que Mes fils dans le paradis sur la nouvelle terre et 
Je resterai donc près de vous jusqu'à ce que soit venue la fin. « J’abrégerai les jours pour les Miens 
», cette promesse doit vous réconforter lorsque vous verrez autour de vous le chaos, lorsque vous 
serez exposés aux persécutions de la part de Mon adversaire, et qui sont pour tous ceux qui croient 
en  Moi.  Mais  ne  vous laissez  pas  dévoyer  par  des  promesses  de  ceux qui  ne  veulent  pas  Me 
reconnaître ; ne vous laissez pas duper par leur apparent bien-être et ne cherchez pas celui-ci, parce 
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que le temps est bref, dans lequel Mon adversaire et ses disciples pourront s'en réjouir. Tout passera 
le jour du Jugement, et vous seuls survivrez ce jour et pourrez entrer dans le règne de la paix,  
lorsque Je vous enlèverai devant leurs yeux. Et pour que vous restiez fort dans la résistance, et Me 
restiez fidèles jusqu'à la fin, Je vous fortifierai dans tout besoin du corps et de l'âme. Et Je viendrai 
même visiblement près de vous, où cela est possible à cause de la force de votre foi et de votre  
amour.  Je  vous donnerai  la  force  et  un courage  inhabituels  pour  que vous soyez  forts  dans  la 
résistance, et que vous continuiez à vivre ce bref temps, sans subir le moindre dommage dans le  
corps et dans l'âme. Parce que Mon Pouvoir est vraiment assez grand pour vous protéger dans tout  
besoin et tout danger. Mais comptez ensuite chaque jour sur Ma venue, lorsque vous serez opprimés 
inhabituellement  pour  votre  foi,  alors  sachez  que  le  jour  du  jugement  n'est  plus  loin,  et  alors 
attendez avec amour et patience, parce que Je vous ai promis Mon aide, et Je vous sauverai de votre 
détresse. Vous ne savez pas combien vous êtes proches de la fin, le jour et l’heure vous resteront 
cachés, mais occupez-vous des signes qui vous annoncent la fin – car vous vivez dans la douzième 
heure, vous reconnaîtrez que le temps passe rapidement. Et donc vous devez l’exploiter avec toutes 
vos forces, vous devez toujours rester en liaison avec Moi, pour que vous receviez la force de façon 
continue et augmentiez votre force de foi et d'amour pour Moi. Je vous préserve vraiment de la 
ruine, si seulement vous avez la volonté d'appartenir à Moi et Je vous donnerai ensuite aussi la force 
de résister jusqu'à la fin, ou bien, si vous êtes trop faibles, Je vous rappellerai d'abord, pour que dans 
votre faiblesse vous ne tombiez pas victimes de Mon adversaire. En tout cas Je ne vous laisserai pas 
pourrir, parce que comme votre volonté est pour Moi, Je ne vous laisserai pas à Mon adversaire, 
mais Je vous saisirai et vous tirerai à Moi. Et bienheureux celui qui vit le temps jusqu'à la fin, et qui 
Me reste fidèle et Me reconnaît devant le monde, à celui-ci Je veux préparer les joies du paradis, Je  
veux le mettre sur la nouvelle Terre, lorsque sera venu le Jour du Jugement et alors il sera libre de  
tout besoin et de peine, alors il vivra en paix et en béatitude, parce que Moi-même Je serai près de 
Miens sur la nouvelle terre, comme Je l'ai promis.

Amen 

La fin proche oblige à accroitre le travail dans la Vigne B.D. No. 8072 
5 janvier 1962 

 chacun de vous est adressée l'invitation à réfléchir sur la gravité du temps. Aucun de vous 
ne doit  la  prendre à  la  légère,  personne ne doit  croire avoir  encore beaucoup de temps. 
Chacun de vous qui veut faire cela, doit travailler avec ardeur encore dans Ma Vigne, parce 

que le travail de chacun est nécessaire, s'il veut avoir pour conséquence encore le salut d'une âme,  
lorsqu’il est exécuté avec une volonté affectueuse d'aider. Je vois beaucoup d'âmes malheureuses 
qui se trouvent encore en grand éloignement de Moi, parce qu'elles marchent sans foi et évaluent 
leur vie  terrestre seulement de manière terrestre.  Et  là où Je vois encore une possibilité  de les 
conquérir au moyen de Mon Discours, Je vous le guide, ou bien Je guide vos pensées, vos pas et 
votre action pour qu’elles entrent en possession de Mon Don de Grâce, en possession de Ma Parole 
qui vous afflue d'en haut. Croyez que vous pouvez contribuer encore beaucoup au salut d'âmes 
errantes. Mais vous ne devez pas vous laisser décourager. Vous devez être inexorables dans l'action, 
et de Moi il vous arrivera vraiment la Force de sorte que vous puissiez être actifs dans Ma Volonté. 
Mais vous devez prendre connaissance également de ceci,  c’est  que vous pouvez constater une 
volonté  accrue  de  vie  mondaine  et  l’augmentation  ardente  du  désir  de  jouissance,  plus  la  fin 
s’approche. Parce que les hommes ne croient pas dans une fin, et donc ils sont absolument effrénés 
dans leurs désirs et leurs aspirations. Et donc il en sera comme au temps du Déluge universel : ils  
mangeaient  et  buvaient,  ils  s'épousaient  et  se  laissait  épouser,  ils  vivront  avec  une  débordante 
volonté de vie, et au péché il sera ouvert la porte. Parce que Mon adversaire a l’avantage auprès des  
hommes, et il  l'exploite aussi vraiment. Et vous allez maintenant à la rencontre de ce temps, et  
chacun est en danger de céder aux flatteries et à l’activité de Mon adversaire, s'il ne pense pas à Moi 
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et ne demande pas Ma Protection et Mon Aide. Mais celui qui croit en Moi, se tournera vers Moi, et  
alors il n’ira pas se perdre. Et celui qui veut Me servir, expérimentera également Ma Grâce spéciale, 
mais il doit faire attention aussi à Mes Indications qui consisteront toujours dans le fait de s'activer 
d’une  manière  salvatrice.  Chacune  de  ces  activités  sera  bénie,  bien  que  le  succès  ne  soit  pas 
immédiatement visible, mais ne vous laissez pas décourager lorsque des résistances en tout genre 
s’opposent à vous donc ne perdez pas votre volonté de Me servir de collaborateurs. Pensez à la 
grande misère spirituelle, et donc prêtez-vous au travail salvateur en portant dehors Mon Évangile, 
au moyen de la diffusion de Ma Parole qui a un grand effet de force et peut toucher des âmes qui ne 
sont pas encore totalement durcies et qui donc n'appartiennent pas encore à Mon adversaire. Croyez 
à Mes Paroles,  vous reconnaîtrez très vite  la Vérité  de Mes Paroles,  parce que vous allez à la  
rencontre de la fin à pas de géant, parce que le temps est accompli et il se produira comme il est  
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 
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