
Bertha Dudde
Prédictions – La Bataille contre Jésus Christ

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

 

Brought to you by the friends of the New Revelation

Hans-Willi Schmitz

St. Bernhardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen

GERMANY



Table of Contents
4034 Annonces à travers les voyants et les prophètes..........................................................................3
5861 Faux christs et faux prophètes.....................................................................................................4
7243 Tournant spirituel et terrestre.......................................................................................................5
L'activité de l'antéchrist
3672 L'antéchrist – la fin......................................................................................................................6
4029 L'antéchrist – Porteur de salut ? – Dispositions contre tout le spirituel......................................7
4429 L'antéchrist – Dispositions brutales.............................................................................................8
5606 Action de l'antéchrist avant la fin................................................................................................9
8734 L'apparition de l'antéchrist.........................................................................................................10
Lutte contre la foi - la lutte contre toutes les tendances spirituelles
3947 L'unification des différentes orientations spirituelles dans la lutte contre la foi.......................12
4768 L'écroulement des organisations ecclésiastiques - la vraie Église.............................................13
Lutte contre la foi - la lutte contre Jésus Christ et ses combattants
1526 Le tournant spirituel – la lutte contre Dieu................................................................................15
1762 La lutte contre la Doctrine du Christ – la persécution de ceux qui La confessent....................16
1804 Dispositions du pouvoir terrestre contre la foi en Jésus Christ.................................................16
2146 La lutte contre le Christ – l'Assistance de Dieu – Doutes – Moyens........................................17
3678 Le problème du Christ...............................................................................................................18
8618 La foi en Jésus Christ est en danger, donc les Révélations.......................................................19
Décision de foi dans la lutte contre la foi
0754 3 années d'épreuve de la foi – le Christianisme - la prière des lèvres.......................................21
2365 Le temps de la décision – la lutte pour la foi et les souffrances................................................21
3184 Dieu permet la lutte contre la foi...............................................................................................22
3209 Les signes du temps de la fin – la lutte contre la foi – le chaos................................................23
6300 La dernière décision de foi........................................................................................................24
Renforcement des croyants dans la lutte contre la foi par le précurseur de Jesus
6554 Le Précurseur de Jésus...............................................................................................................26
8231 Le Précurseur du Christ.............................................................................................................27
9007 Le Précurseur de Jésus...............................................................................................................28
Les combattants du Christ dans la lutte contre la foi - Reconnaitre Jésus Christ
0629 La capture des domestiques de Dieu – Pouvoir terrestre...........................................................30
3261 La lutte finale avec ou sans Jésus Christ...................................................................................31
5126 La misère du dernier temps – Beaucoup seront encore rappelés...............................................32
5719 La lutte contre la foi – l'antéchrist – Travail d'opposition.........................................................32
6617 La déclaration devant le monde.................................................................................................33
8742 Forts piliers pour l'Église fondée par Dieu................................................................................34

5654 Jour de Libération ou bien Jour du Jugement ?.........................................................................37
5309 «Je Suis, la Vérité et la Vie....»..................................................................................................37

Bertha Dudde - 2/38
Source: www.bertha-dudde.org



Annonces à travers les voyants et les prophètes B.D. No. 4034 
2 mai 1947 

e que J'annonce à travers les voyants et les prophètes doit être pris sérieusement. C’est Ma 
Volonté,  et  si  vous  voulez  vous  acquitter  de  Ma Volonté,  n'accueillez  alors  pas  d’une 
manière tiède et indifférente ce que vous offre Mon Amour. Mais vous êtes indifférents si 

vous écoutez Ma Parole et ne changez pas votre vie en conformité avec Mes Prédictions, si vous ne 
tendez  pas  sérieusement  à  un  changement  de  votre  être  et  ne  vous  acquittez  pas  de  Mes 
Commandements d'amour. Avec Mes Annonces Je veux vous avertir de ne pas gaspiller votre vie, Je 
veux vous exhorter à utiliser encore le temps qui vous reste jusqu'à la fin prochaine, Je veux vous 
stimuler  à  tendre spirituellement  et  à  guider  spirituellement  toutes  vos  pensées,  pour  que  vous 
mûrissiez  dans  le  temps  où  vous  demeurez  encore  sur  la  Terre.  Mais  si  vous  ne  prenez  pas 
sérieusement en compte Ma Parole, Mes Prophéties, vous laissez passer toutes ces indications outre 
vos oreilles, et Mes mises en garde et Avertissements sont vains. Et si maintenant l’heure arrive où 
vous êtes rappelés, vous pourrez bénéficier seulement d'un témoignage insuffisant, parce que vous 
aurez échoué sur la Terre et n'aurez pas saisi Ma Main de Père affectueux lorsqu’elle vous était 
offerte. Si vous avez un assistant spirituel, alors vous devez vous confier à lui inconditionnellement, 
parce qu'il vous mène bien et avec sécurité. Maintenant cependant dans le temps de la fin Moi-
même Je veux Être votre Guide et votre Assistant, et si vous Me donnez seulement un peu de 
confiance, vous n'aurez vraiment plus besoin de vous pourvoir vous-mêmes, ni corporellement ni 
spirituellement ; parce que Je prends cette Assistance dans Ma Main, vous devez seulement vous 
occuper à recevoir toujours la Force de Moi, qui vous garantit la montée. Et cette Force peut vous 
arriver seulement sous la forme de Ma Parole. Si maintenant Je vous donne connaissance par cette 
Parole de ce qui arrive, alors c’est une Grâce très grande pour vous, parce que maintenant vous avez 
la possibilité, par une juste manière de vivre, de vous conquérir Mon Affection dans une mesure 
telle que Je ne vous laisserais jamais plus, qui vous saisit et vous attire en haut.

C

Mais maintenant Je rends cela particulièrement urgent, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps 
pour  changer  vos  âmes.  Et  donc  Je  viens  près  de  vous  avec  Mes  Révélations,  avec  Mes 
Communication, et vous appelle, et si vous reconnaissez la Voix du Père, si vous la suivrez aussi.  
Comme des brebis égarées vous vous occuperez de la Voix du bon Berger, vous suivrez Son Appel, 
et celui-ci sera pour votre plus grand avantage. Mais pour celui qui ne s'occupe pas de Ma Voix, il  
lui sera bien difficile de trouver le contact avec Moi, et si maintenant l’heure de la fin est venue, il 
sera faible et il ne tournera pas son regard au Ciel, parce qu'il est encore trop lié à la Terre. Et Je 
veux vous détourner de cela, Je veux vous aider et donc Je vous envoie toujours de nouveau Ma 
Parole d'en haut et en même temps aussi la raison de Ma Parole, pour que vous la preniez toujours 
sérieusement, pour que vous l'écoutiez et la lisiez, partout où il vous en sera donné l'opportunité. 
Croyez en Ma Parole, et croyez qu’il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, pour que vous 
entrepreniez pleinement sérieusement le travail sur votre âme, pour qu’il en résulte encore beaucoup 
de Grâce, parce que le temps est très sérieux, et il est d'urgence nécessaire que vous vous imaginiez 
que la fin vous surprendra et vous n'avez plus beaucoup de temps pour votre vrai travail terrestre.  
Ecoutez-Moi et croyez en Ma Parole, et elle vous comblera toujours et éternellement avec la Force,  
Moi-même Je pourrai prendre soin de vous, dès que vous Me cherchez en pensées. Et vous pourrez 
dépasser la chose la plus difficile, parce que c’est Ma Volonté que vous ayez beaucoup de Force 
pour maintenir votre foi dans Mon Pouvoir et Mon Amour, et Moi Je vous aiderai à la remontée 
spirituelle.

Amen 
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Faux christs et faux prophètes B.D. No. 5861 
24 janvier 1954 

e vous le répète continuellement : les Signes et les Miracles augmenteront, soit de la part de 
Mes serviteurs sur la Terre,  soit  aussi  de la  part  de Mon adversaire,  parce qu’il  se lèvera 
beaucoup de faux christs et de faux prophètes qui, sur ordre du prince des ténèbres, tenteront 

d'enlever la force à ce qui est enseigné et accompli par Mes vrais serviteurs, pour faire apparaître 
leurs miracles et leur prophéties d’une manière incertaine, et pour faire tomber les hommes dans 
une obscurité toujours plus profonde. Mais les miracles des faux prophètes consisteront seulement 
dans le fait d'augmenter le pouvoir et la richesse terrestres, mais ce qu'ils accomplissent ne sera pas 
réalisé dans l'amour, au travers d’eux se lèveront des œuvres qu'ils présenteront comme issues de 
forces surnaturelles mais qui peuvent seulement être décrites comme une accumulation de biens 
matériels et qui désignent celui qui est le maitre de la matière. Les vrais Miracles sont les Œuvres 
de la Miséricorde sur l'humanité souffrante et affaiblie, les Miracles authentiques sont à l’évidence 
des Effets de la Force d'en haut, et les Miracles authentiques pourront être seulement des actes de 
ceux qui sont actifs en tant que vrais communicateurs de Ma Parole sur la Terre, que Je reconnais  
comme étant Ma Voix devant le monde, et qui cherchent à réveiller et à vivifier la foi en Moi. Et 
ceux-ci sont aussi les vrais prophètes qui annoncent aux hommes Ma Volonté, ce qui les attend, et  
que donc J’ai choisi pour annoncer Ma Parole sur la Terre en tant que preuves de force de la foi, 
pour que les hommes reconnaissent par quelle Force et dans quel Esprit Mes représentants agissent. 
Parce qu'à la fin beaucoup de faux prophètes se présenteront et chercheront à confondre les hommes 
avec des actions miraculeuses. Mon adversaire travaillera avec les mêmes moyens, et il réussira très 
facilement à éblouir les hommes, parce qu'il ne leur annonce aucune ruine, mais promet toujours 
seulement du bien-être terrestre et le succès terrestre. Et vu que ses miracles consistent dans le fait 
de mettre en évidence ce succès terrestre, parce que ses miracles sont pour les hommes des progrès 
flatteurs matériels, et parce que ses prophéties promettent un futur en richesses, en honneurs et en 
succès terrestres, un monde édifié pour une perfection terrestre, à cause de cela il est donné plus de 
considération  à  des  telles  prophéties.  Mais  avec  cela  humanité  est  toujours  plus  distraite  de 
l’authentique et vrai cause de ce que Mes représentants sur la Terre leur annoncent, à savoir que des 
hommes se trouvent devant la fin, que tous les biens matériels ne peuvent pas les sauver de la ruine 
vers laquelle ils vont à la rencontre avec certitude, s'ils ne croient pas à Mes Paroles, mais à ceux 
qui sont influencés par le prince des ténèbres, à ceux qui agissent en faisant des miracles à l’aide de 
sa force,  qui sont puissants sur la Terre,  parce qu'ils  se sont livrés à lui,  mais dont les œuvres 
peuvent toujours se reconnaître. Parce qu'elles n'émanent pas de l’amour, on n’y reconnaît pas une 
aide pour les hommes qui souffrent la misère, même s’ils se servent de Mes Paroles, même si Mon 
Nom est  mis  en évidence pour  passer pour  d’authentiques  prophètes.  Mais là  où ne règne pas 
l'amour, là il n’y a pas Mon Esprit, parce que là il n’est pas produit de Miracles divins, ni prononcé 
d’authentiques Paroles prophétiques, mais l’action de celui qui est Mon adversaire sera clairement 
reconnaissable, car dans le dernier temps il cherchera à disperser et à conquérir pour lui Mon petit  
troupeau. Ce temps est maintenant là, et donc occupez-vous de tout ce que Je vous dis, pour que 
vous appreniez à distinguer le vrai du faux, la lumière de l'œuvre d’éblouissement, la Vérité du 
mensonge, pour que vous ne tombiez pas dans les mains de celui qui veut vous détruire.

J

Amen 
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Tournant spirituel et terrestre B.D. No. 7243 
1 janvier 1959 

ous les hommes vous ne devez jamais craindre un tournant tant que vous vous efforcez de 
vivre dans Ma Volonté, parce que tout viendra sur vous comme cela est bon pour votre 
âme et Je penserai aussi à votre misère terrestre et Je Serai bienveillant avec vous. Je sais 

bien quelle voie prend chaque individu et Je sais aussi quelles épreuves il doit encore soutenir et 
quels moyens Je dois encore employer pour l’aider au progrès spirituel. Mais Je n'ai plus besoin 
d'employer de tels moyens qui sont aussi douloureux pour lui parce que Je connais sa mentalité qui 
est pour Moi, et parce que sa volonté tend vers Moi. Mais un tournant terrestre et spirituel vous 
attend tous  ;  il  apportera  avec lui  beaucoup de malheur,  beaucoup de souffrances  et  beaucoup 
d’épreuves qui ne peuvent pas passer outre les hommes, sans toucher chaque individu. Mais il n'y a 
pas  besoin  qu’il  touche chaque individu,  il  peut  être  dépassé  avec  la  force  et  apporter  encore 
beaucoup de bénédiction à celui qui voit en tout Ma Conduite et se plie à Ma volonté. Et même si  
vous vous réjouissez encore d'un grand calme, le tournant surgira aussi certainement qu’un jour suit 
l'autre,  parce que la  fin  du jour  s'approche toujours  davantage et  alors  il  doit  se passer  encore 
beaucoup de choses qui doivent déranger votre calme et vous porter vous-mêmes à la réflexion. Un 
tel tournant se déroulera en mode terrestre et spirituel, sur la terre il y aura beaucoup d'inquiétude 
avec un renversement du traditionnel, et spirituellement il se fera remarquer avec une absence de foi 
toujours  plus grande,  une lutte  de l'obscurité  contre  la  Lumière,  il  sera  procédé d’une manière 
antichrétienne contre les orientations spirituelles, partout sera menée la lutte contre la foi, parfois 
même sous le manteau de la religiosité, d’une sérieuse poussée pour la Vérité, mais seulement pour 
détruire la vieille foi et pour substituer à la foi un enseignement de sagesse moderne qui cependant 
montre qu'il a pour but et obtient même un total obscurcissement de l'esprit. Il est venu le temps où 
au divin Rédempteur Jésus Christ il est déclaré la lutte apparemment de la part de ceux qui veulent 
le juste et sont de toute façon des domestiques bienvenus de Mon adversaire, parce qu'il s’agit de 
procéder contre Jésus Christ et contre Sa Doctrine et de présenter comme légende tout ce qui a à 
faire avec la Personne de Jésus. Donc un temps viendra vite dans lequel sera imposée une fin à 
l’action de l'adversaire, parce que dès que l'Existence de Jésus Christ est reniée, dès qu'aux hommes 
est enlevée la possibilité de prendre position en toute liberté pour Lui en tant que Fils de Dieu et 
Rédempteur du monde, pour Mon adversaire est venue aussi l'heure de la fin de son action et il sera  
à nouveau enchaîné pour qu’il soit incapable d'agir contre Moi. Il est déjà clairement reconnaissable 
jusqu'où  il  s'est  approprié  les  hommes  qui  sont  sans  foi  et  donc  il  les  utilise  pour  ses  plans 
outrageants. Ils suivent avec un plein assentiment ses arguments et mettent en doute ou renient 
l'Existence de Jésus sur la Terre pour ne pas se décider eux-mêmes pour le divin Rédempteur et 
donc pour Moi en Lui. Même de tels hommes se trouvent devant un tournant spirituel tant qu’à eux 
manque  encore  la  conviction  intérieure  pour  un  refus  ou  une  acceptation  de  Jésus,  mais  les 
possibilités pour se décider dans la voie juste sont ouvertes à tous, tous peuvent arriver à la juste 
connaissance  avec  une  bonne volonté  pour  la  Vérité  et  la  Justice.  Mais  où celle-ci  manque,  il 
n'existe aucune clarté, ou bien la plus profonde obscurité est considérée comme Lumière, et les 
hommes restent dans des pensées obscurcies. Mais celui qui se trouve dans la Lumière de la Vérité, 
qui a déjà trouvé la voie vers Moi, n'a pas à craindre ce temps du tournant spirituel. Il reconnaîtra 
toujours clairement et limpidement la voie que lui-même a à parcourir, et il la parcourra sans erreur,  
parce qu’il Me voit Moi-Même au but et donc il poursuit le but sans regarder en arrière et Mes 
messagers de Lumière viennent à sa rencontre et ils l'aident, là où il y a une voie raide et fatigante 
pour qu'il atteigne sûrement le but, pour qu'il revienne à Moi, dans la maison de Son Père.

V

Amen 
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L'activité de l'antéchrist  

L'antéchrist – la fin B.D. No. 3672 
31 janvier 1946 

'esprit de l'antéchrist est dans le monde, depuis que Jésus Christ a accompli son Œuvre de 
Libération.  Il  a  cherché  toujours  et  continuellement  à  affaiblir  Son  Œuvre,  toujours  et 
continuellement il a combattu contre les disciples de Jésus, toujours et continuellement il 

s'est  activé contre  la Volonté et  la Doctrine du Christ  sur la  Terre,  en partie en confondant les 
pensées des hommes à travers une action mentale, en partie sous la forme humaine extérieure dans 
la robe du savoir et de l'intelligence. La Doctrine du Christ a toujours été opposée à une doctrine 
humaine qu’il cherchait à miner, ces agissements antichrétiens étaient toujours dus à l’activité de 
Satan, à l’action des forces du bas pour atteindre le but de rendre les hommes infidèles à Dieu ou 
bien de leur barrer la voie vers Lui. Cette activité antichrétienne augmentera constamment et elle se 
manifestera de façon entièrement évidente avant la fin. Satan lui-même agira sur la Terre sous une 
forme humaine extérieure, l'antéchrist en personne, dont l’action sera outre mesure funeste pour 
l'humanité  entière,  parce  que  de  lui  procéderont  des  lois  visant  à  l'extirpation  des  pensées 
spirituelles afin d’éliminer toute tendance spirituelle et dans le but de totalement mondaniser les 
hommes. Cela sera la dernière œuvre de celui qui combat contre Dieu, parce qu'il aura dépassé la 
limite de son autorisation de pouvoir, et Dieu le punira inexorablement. Il y aura une succession 
rapide d’événements mondains, de grands changements mondains se dérouleront et se succèderont 
étroitement et  un pouvoir dominant émergera et  voudra mener le destin de tous les peuples en 
établissant un désordre total à la place de l’Ordre, parce que ses dispositions cherchent en premier à  
opprimer toute foi. Il trouvera beaucoup de disciples sur la Terre et cela est le signe de la fin, parce 
que les hommes ne se défendront pas contre lui, mais ils se déclareront presque unanimement pour 
lui, ils le fêteront comme un héros victorieux et ils reconnaitront son but et donc ils le soutiendront. 
Maintenant  commence pour  les  croyants  le  temps le  plus  difficile,  car  l’action  du  monde leur 
semble incompréhensible, de même qu’incompréhensible semble pour eux la Patience et l'Amour 
de Dieu, qui permet que Son Très saint Nom soit outragé et moqué et que les disciples de Jésus 
Christ  soient  méprisés  et  persécutés  de  la  manière  la  plus  brutale.  Mais  ils  pénètrent  toujours 
davantage dans la Vérité de la Parole divine qui leur a prédit tout cela, et donc ils s’en remettent  
confiants à la Conduite de Dieu. L'antéchrist fait rage d’une manière épouvantable et éblouit les 
hommes à travers ses actions qu'il exécute avec le soutien de la force d’en bas. Satan agit aussi à 
travers lui comme l'anti-esprit de Celui qui œuvre dans les créatures avec l'amour et la foi, dans les 
hommes qui aiment Dieu sur tout et croient fermement en Lui et donc ils devront supporter de 
grandes misères à travers l'adversaire de Dieu. Les gens le flatteront, ils lui érigeront des autels, ils 
le proclameront comme le messie qui doit apporter le salut ; parce qu’il accomplira des actions qui 
impressionneront les hommes, mais ce ne sera pas des actions d'amour, mais il agira seulement dans 
l'arrogance et dans le désir ardent de domination. Il agira en tant qu’homme, il cherchera à expliquer 
humainement sa force et il combattra et reniera tout ce qui est divin, tout ce qui indique Dieu et 
témoigne  de  Dieu.  Sa  volonté  sera  très  forte.  Il  donnera  des  ordres  et  celui  qui  résiste  à  ses 
commandements, il l'anéantira. Il cherchera à miner toute Doctrine du Christ, tout savoir sur Lui et 
sur  Son  Œuvre  de  Libération,  il  cherchera  à  tirer  tout  dans  la  saleté  et  récompensera 
majestueusement ceux qui l'aident dans son action contre le Christ,  de même il procèdera aussi 
rempli de haine contre Ses disciples. La figure de l'antéchrist sera reconnaissable dans sa beauté 
extérieure, dans sa force corporelle, parce que Satan se cachera pour ne pas être reconnu pour ce 
qu’il est. Des facultés extraordinaires guideront l'attention de l'humanité sur lui et il n'y aura pas de 
fin dans l'admiration. Il demeurera sur la Terre dans le faste et dans la magnificence extérieure, en 
contraste avec Jésus Christ qui marchait discrètement au milieu de Ses frères, en l’absence de tout 

L
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bien terrestre et avec un Cœur rempli d'Amour pour le prochain. Le cœur de l'antéchrist cependant 
sera grossier et insensible envers toute misère terrestre et malgré cela l'humanité exultera, éblouie 
par sa splendeur et par sa force extérieure. Il apparaîtra tout à coup et de façon inattendue, il se 
manifestera dans la misère terrestre la plus grande, il saisira avec des mains fortes le pouvoir et la  
puissance  en  promettant  d’apporter  le  salut,  et  il  ne  trouvera  aucune  résistance,  parce  que  les 
hommes s’occupent seulement de la misère terrestre, mais ignorent l'esprit de ce héros qui veut se 
distinguer et s'élever comme dominant avec le soutien des hommes qui sont du même esprit. Et 
alors la fin sera proche, parce que la lutte contre la foi qui maintenant commence est le début de 
l'œuvre de destruction de cette Terre. Elle durera seulement un temps court, mais avec une telle  
véhémence qu’une foi outre mesure forte sera nécessaire pour ne pas succomber. Mais à nouveau 
Dieu Lui-Même affrontera Son adversaire, parce qu'Il est avec l'Esprit parmi ceux qui combattent 
pour Lui et l'antéchrist combat en vain contre le rempart de la foi. Il tombera de son trône dans le  
marécage de la damnation. Sa domination ne durera pas longtemps, mais elle causera une indicible 
misère parmi l'humanité entière, qui pour la plus grande part se déclarera pour lui, elle renoncera à 
toute foi en Dieu, elle donnera foi à ses exécutions terrestres et à la fin elle aura aussi une part dans 
la damnation, parce qu'elle s’est soumise à l'adversaire de Dieu et donc elle partagera aussi son sort. 
Et cela est la fin, Jésus Christ restera Victorieux et Son Église existera dans toute l'Éternité.

Amen 

L'antéchrist – Porteur de salut ? – Dispositions contre tout 
le spirituel

B.D. No. 4029 
24 avril 1947 

’est l'esprit de l'antéchrist qui s'approche des hommes sous le manteau de couverture du 
porteur  de  salut,  mais  il  est  d’une  volonté  totalement  détournée  de  Dieu  puisqu’il  ne 
reconnaît pas un Dieu d'Amour, comme aussi généralement il refuse tout le spirituel comme 

étant surnaturel, donc non démontrable, donc non existant. L’Être du Christ lui sera aussi étranger,  
car il n'est pas en mesure de croire dans Son Œuvre de Libération et de Sa Mission sur la Terre et il  
cherche à Le représenter seulement comme une simple fiction de l’imagination et il fait tous ses 
efforts pour repousser cette Figure du cœur des hommes. Sa propre nature ne correspond pas à l'Être 
du  Christ  et  donc  il  est  compréhensible  qu'il  Le  considère  comme  un  ennemi  spirituel  et  le 
combatte. L'antéchrist qui est attendu est une personnalité qui sort du cadre du naturel ; c’est un 
homme extraordinairement talentueux, dont la force particulière repose dans sa confiance en soi 
mondaine, dans son apparition face à ceux qui portent la responsabilité pour le bien-être du peuple. 
Donc il pourra enregistrer des succès, il lui sera concédé la suprématie visée par lui, on acceptera de 
pouvoir attendre de lui des changements incisifs pour le mieux de la communauté. Et les hommes le 
reconnaîtront tous, il exploitera cette position de prestige par des dispositions de toutes sortes. Mais 
il procédera particulièrement contre l'Esprit surnaturel, contre les contacts religieux et aussi contre 
les églises et les courants spirituels qui ont pour pensée fondamentale Jésus Christ et Sa Doctrine, 
parce qu'il présentera l'amour pour le prochain comme un état de faiblesse, qui doit être combattu à 
tout prix. Et celui qui le suit dans sa tendance, équivaut aussi comme antéchrist, il équivaut comme 
adversaire de Dieu et il se montrera même sans amour envers son prochain et donc il marchera dans 
la  cécité  spirituelle,  parce  qu'il  appartient  au  règne  de  Satan.  Mais  en  tant  que  dominant  sur 
beaucoup l'antéchrist causera un grand tumulte à travers ses dispositions qui seront dépourvues de 
tout sentiment humanitaire et seront faites pour apporter à l'humanité la haine et la zizanie, pour 
étouffer l'amour et précipiter les hommes dans la plus grande misère spirituelle. Et alors la contre-
offensive de Dieu sera d’une grande urgence, et cela explique l’Action évidente de Dieu à travers 
Ses  domestiques  sur  la  Terre,  parce  que  Lui-même  doit  Être  reconnaissable  par  ceux  qui 
appartiennent à Son Camp, Il doit agir aussi d’une manière extraordinaire, pour qu'Il ne puisse pas 
être refusé, mais reconnu, lorsque les hommes sont de bonne volonté pour parcourir la voie droite et 
se  tourner  consciemment  ou  inconsciemment  vers  le  Créateur  du  Ciel  et  de  la  Terre  en  Lui 
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demandant  de  l'Aide  dans  la  misère  spirituelle.  Alors  la  lutte  du  Bien  contre  le  mal  sera 
particulièrement véhémente, parce que l'heure de la fin s'approche toujours plus, et la séparation des 
esprits doit se dérouler jusqu'au Jour du Jugement. Et cette séparation peut avoir lieu seulement 
lorsque les hommes sont mis sérieusement devant le choix de reconnaître Dieu ou bien de Le renier. 
Cette question les poussera à la décision et pour qu'elle devienne aiguë, l'adversaire de Dieu se 
manifestera avec évidence en influençant ses envoyés sur la Terre pour émettre et  imposer des 
dispositions qui manifesteront des pensées contraires à Dieu. Ainsi commencera la dernière lutte sur 
cette Terre, la lutte contre la foi, la lutte contre le Christ, qui aura pour conséquence que les hommes 
devront maintenant se décider pour ou contre Lui. Et ensuite arrivera le Jugement, parce que ceux 
qui se sont tournés dans la libre volonté pour ou contre Dieu devront rendre compte de leur libre 
volonté. Cette lutte est inévitable, vu qu’elle montre clairement l'être de l'antéchrist, et l'humanité 
entière peut maintenant voir clairement ses pensées et ses actes bien qu’ils apparaissent sous la 
masque  d'une  porte  de  salut,  pour  exécuter  ses  plans  outrageants,  qui  combattent  ouvertement 
contre Dieu et pour cela il sera de nouveau lié pour longtemps dans la Terre, d’où il ne pourra pas se 
libérer tant que de nouveau il n'y sera pas aidé par les d'hommes qui, au travers de leur amour pour 
la matière desserrent les chaînes de Satan. Mais Jésus Christ ne pourra jamais être repoussé, Il  
restera Victorieux le Jour du Jugement, et Sa Doctrine remplira tous les cœurs, et Ses disciples 
l’emporteront  avec eux dans l'au-delà  lorsqu’ils  seront ôtés,  et  ainsi  la voie vers le haut  sur la 
nouvelle Terre sera tenue en haute estime tout comme le savoir spirituel, il sera vécu jusqu'au bout 
et les hommes seront dans le savoir le plus sublime et ils brûleront dans l'amour le plus profond 
pour Dieu. Il ne pourra jamais être repoussé par l'adversaire de Dieu, parce qu'il lui sera enlevé tout  
pouvoir pour longtemps.

Amen 

L'antéchrist – Dispositions brutales B.D. No. 4429 
7 septembre 1948 

n pouvoir  visible qui ne veut  pas admettre un Pouvoir invisible vous dominera.  Et ce 
pouvoir provoquera votre dernière épreuve de foi, parce qu'il combat contre Moi, et veut 
aussi vous forger comme Mes adversaires. Et donc il faut toute votre force de foi pour lui 

résister.  Beaucoup se plieront  sous le  sceptre  de ce dominateur,  qui leur  promet de mondaines 
montagnes d'or, pour cela cependant il exige le renoncement à toute foi et à tout bien spirituel. Il  
exige la reconnaissance de son pouvoir et de sa domination, et le désaveu d'un Créateur éternel, d'un 
Dieu affectueux et juste, lequel demandera un jour des comptes aux hommes pour leur volonté, 
leurs pensées et leurs actes. Et ainsi il est donc contre Moi, et il y aura une dernière lutte de brève  
durée, mais difficile pour Mes fidèles, parce qu'ils seront opprimés d’une manière inhumaine, qui 
leur rendra très difficile d’admettre le Christ. Mais le savoir de la pure Vérité, Mon Aide évidente et 
l'espoir de Ma Venue, ainsi que la Vie dans le paradis sur la nouvelle Terre, vous donnera la Force 
de tenir bon et de résister à chaque assaut de la part du pouvoir mondain. Vous avez Ma Parole, que 
Je ne vous laisserai pas dans la misère, et sur cela vous pouvez édifier fermement comme sur un 
roc. Je connais les Miens et J’assisterai chaque individu, si seulement il se fie à Moi, s'il croit en 
Moi. Mais celui qui viendra, éblouira les hommes avec l'acuité de son entendement, de son vaste 
savoir et par ses contacts avec d’autres dirigeants. Et tous lui concéderont le droit à une activité 
d'organisation, avec pour but final, de repousser toute foi et toute orientation spirituelle. Parce qu'il 
cherchera à présenter la tendance spirituelle comme la force vitale employée de façon erronée, alors 
qu'il voudrait la voir employer pour l'édification et l'amélioration des nécessités terrestres. Et il 
trouvera partout des disciples qui le reconnaissent et qui procèderont également contre tout travail 
spirituel. Et ainsi Mes serviteurs auront une position difficile sur la Terre. D'abord il voudra vous 
enlever tous les moyens qui vous rendent possible de vous activer dans une direction spirituelle, 
mais vous serez aussi persécutés singulièrement pour rendre compte au pouvoir terrestre de vos 
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pensées  et  de  vos  actes.  En  outre  vous  serez  précipités  dans  la  misère  terrestre  au  moyen  de 
dispositions, qui apparaissent pour le croyant outre mesure dures et cruelles et qui le seraient si Je 
ne  vous  assistais  pas  visiblement  et  ne  vous conservais  pas  spirituellement.  Et  vous percevrez 
ouvertement Mon Aide, vous percevrez que Je Suis avec vous, Je sais la misère de chaque individu,  
et le remède lorsque le temps sera venu. L'antéchrist viendra, et avec lui tous les signaux de la fin 
prochaine. Parce que dès que la lutte contre la foi commencera, alors vous pouvez aussi compter 
avec certitude sur la fin, qui ensuite ne se fera pas attendre beaucoup, parce que la lutte contre la foi 
sera menée avec une telle dureté et d’une manière si brutale que Moi-même Je devrai venir pour 
sauver  les  Miens  de  la  plus  profonde  oppression,  pou  venir  les  prendre  et  les  porter  dans  le 
Royaume de la Paix. Et ensuite le dernier Jugement arrivera, et le pouvoir de Mon adversaire sera 
cassé pour longtemps.

Amen 

Action de l'antéchrist avant la fin B.D. No. 5606 
19 février 1953 

vec  l’action  de  l'antéchrist  dans  le  temps  de  la  fin  celle-ci  sera  accélérée,  parce  que 
maintenant il augmente au maximum la misère des Miens, et rend nécessaire Ma Venue 
pour finir cette misère. L'antéchrist a seulement un but, c’est de Me détrôner et de s'asseoir 

sur le trône, c'est-à-dire d'enlever totalement aux hommes la foi en Dieu et Créateur de l'Éternité, et 
être lui-même le plus en haut dans la renommée, pour être honoré et craint, comme Dieu. Il ne veut 
pas posséder l'amour des hommes, mais seulement leur soumission, il veut avoir le pouvoir sur tout 
et  donc  être  l’unique  dominateur.  Tant  que  les  hommes  sont  encore  croyants,  tant  qu’ils 
reconnaissent un Pouvoir au-dessus d'eux, devant lequel un jour ils devront répondre, ils ne seront 
pas de la volonté de celui qui exige d’eux quelque chose d’anti-divin. Et donc l’antéchrist procédera 
contre tout Pouvoir en cherchant à extirper la foi en Moi avec des moyens brutaux, avec des moyens 
qui  rendront  difficile  aux  Miens  de  Me rester  fidèles.  Mais  ils  reçoivent  de  Moi  la  Force  en 
abondance. Je Me révélerai à eux si ouvertement qu'ils seront toujours fortifiés dans la foi, de sorte 
qu’ils pourront prendre sur eux toute injustice dans la connaissance que Moi Seul peux la donner, et 
Je  les  récompenserai  vraiment  pour  ce  qui  a  été  chargé  sur  eux  sur  la  Terre.  L'aspiration  de 
l'antéchrist  est  l’extirpation  de la  Doctrine chrétienne,  l’empêchement  de  tout  savoir  sur  Jésus-
Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Il Me déclarera ouvertement l'inimitié, et cela  
sera sa fin. Mon adversaire s‘incorporera dans un homme qui lui est totalement soumis, c'est-à-dire 
qu’il possédera son âme totalement, mais avant il leurrera les hommes au moyen d’avantages de 
toutes sortes, qui lui assureront une très grande suite. Et ses paroles et ses actes seront un masque 
sous  lequel  il  cache  les  plus  mauvaises  pensées.  Il  saura  majestueusement  cacher  arrogance, 
mensonge, désir ardent de vaincre, mais son manque d’amour sera vite découvert, mais seulement 
devant les yeux des Miens, parce que dans les rapports avec ses disciples il fait semblant d'être 
compréhensif  pour  toutes  les  souffrances  que  cependant  il  ne  cherche  pas  à  atténuer,  mais  il 
contribuera  seulement  à  augmenter  ces  souffrances.  Le  croyant  le  reconnaîtra,  parce  qu'il  aura 
beaucoup à souffrir sous sa domination ; mais celui qui fait sa volonté, qui se détache ouvertement 
de Moi, est traité par lui comme un ami et honoré et respecté du point de vue terrestre. Et ainsi vite 
il se formera deux parties, la majorité lui appartiendra, et seulement un petit groupe Me restera 
fidèle dans ses pensées et ses actes. Et ceux-ci seront toujours en danger, parce que Mon adversaire 
pousse les hommes à leur apporter des dommages.  L'antéchrist  récompense ceux qui procèdent 
contre les Miens, pour faire tomber encore les derniers croyants qui lui prêtent encore résistance. 
Une  amère  période  de  misère  commencera  pour  les  Miens,  mais  elle  sera  de  toute  façon 
supportable, parce qu'ils pourront recevoir un Don de Grâce inhabituel, parce que Moi-même Je Me 
montrerai là où les hommes menacent de devenir faibles. Je connais leur volonté et la prédisposition 
de chaque individu qui est pour Moi, et Je ne laisserai vraiment pas conquérir la suprématie par 
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Mon adversaire sur cette âme. En outre la fin est proche, et vu que les Miens Me sont fidèlement 
affectionnés dans le cœur,  alors Je peux paraître au-delà de la loi,  pour leur offrir  la Force.  Et 
beaucoup Me verront, et alors aucun pouvoir du monde ne pourra leur enlever la foi en Moi. Alors 
ils donneraient même joyeusement leur vie si Je la leur demandais. Mais Je terminerai le jeu cruel 
de Mon adversaire. Lorsqu’il croira avoir gagné, alors Je viendrai dans les nuages et jugerai les 
vivants et les morts.

Amen 

L'apparition de l'antéchrist B.D. No. 8734 
24 janvier 1964 

l  ne  passera  plus  beaucoup  de  temps  jusqu'à  ce  que  commence  le  dernier  règne  de  Mon 
adversaire sur cette Terre. Mais d'abord Je parlerai encore Moi-même avec une Voix tonnante 
pour  qu'encore quelques  peu Me trouvent  dans  la  misère extrême,  et  ceux-ci  Me resteront 

ensuite fidèles, parce qu'ils Me reconnaissent dans l'évident Apport d'Aide, et leur foi en Moi ne 
faiblira plus. Mais de ceux-ci il y en aura seulement peu, et donc Mon adversaire aura un grand 
pouvoir, parce que les hommes sont dans une grande misère à cause du grand événement de la 
nature, et ils se rapprochent de chacun qui leur assure une aide dans cette misère. Et cela il le fera et  
il conquerra pour lui tous ceux qui ne se sont pas adonnés à Moi, parce que les Miens se tiendront 
loin de lui, parce qu'ils pensent à Mes Avertissements et à Mes mises en garde et ils attendent la  
grande lutte contre la foi qui sera déchaînée par Mon adversaire. Mais les hommes mondains le 
flatteront, parce qu'il cherchera à les éblouir, et il accomplira des choses qui font qu’ils sont prêts à 
croire  à  un  pouvoir  surnaturel.  Et  c’est  vraiment  parce  que  tous  les  hommes  mécréants  le 
reconnaissent comme dominateur et sauveur de leur misère terrestre, que Mon adversaire est dans le 
jeu,  qu'il  se  sert  d'une  enveloppe  terrestre  extérieure,  pour  pouvoir  maintenant  agir  et  opérer 
librement. Et vous qui faites partie des Miens, vous demanderez pourquoi Je tolère sa domination et 
ne le fais pas tomber. C’est sa dernière grande action sur cette Terre, qui attire aussi la dernière fin, 
il fait s’enflammer la dernière lutte que vous hommes devez soutenir, parce que c’est la dernière 
décision avant que Je vienne Moi-même,  pour sauver les Miens.  La catastrophe de la  nature a 
réveillé dans les hommes une volonté de vivre renforcée, et celui qui maintenant survit cherche avec 
tous les moyens à obtenir de nouveau des biens terrestres, un bien-être terrestre, et Mon adversaire 
soutiendra ces efforts, et pour cela il trouvera une très grande suite. Et il s’y entend même pour 
duper les hommes sur sa vraie face, ils le voient comme un homme pourvu d'une force insolite, 
auquel  ils  se  confient  sans  hésitation,  et  ils  lui  donnent  le  droit  d'émettre  des  dispositions,  et 
maintenant ils lui obéissent aveuglement. Et sa suite sera si grande que le petit groupe des fidèles 
qui le reconnaîtront lui et  sa vraie face, ne pourront pas se défendre contre ses attaques ; mais 
vraiment à cause de cela ils le reconnaîtront, parce qu'il veut enlever aux hommes la foi en Jésus-
Christ, parce que lui-même veut s'asseoir sur le trône le plus haut, et les hommes devront l'adorer.  
Et ils le feront même, parce qu'il accomplit de vrais miracles avec le pouvoir qui lui est resté. Et 
vous le reconnaîtrez lorsqu’il paraîtra, mais d'abord le monde subira l’effroi du fait de l'étendue de 
la catastrophe de la nature, par laquelle Moi-même Je Me fais reconnaître des hommes. Et vite après 
il paraîtra et promettra aide et salut de tout le chaos. Et pour cela il sera très suivi, parce que les  
hommes sont déjà mûrs pour la ruine, autrement ils le reconnaîtraient, et ils Me prieraient pour que 
Je les protège de lui et de ses machinations. Et il ne se passera plus beaucoup de temps, jusqu'à ce  
qu’il paraîtra, d'abord sous le manteau de la religiosité, et très vite il fera voir sa vraie face. Mais les  
hommes seront éblouis, et avec eux il aura jeu facile. Ils renonceront facilement à la foi dans un 
Dieu, parce qu'à cause de l'événement de la nature ils seront frappés durement et maintenant ils 
seront prêts à mettre sur le trône le plus haut celui qui leur promet tout, qui est Mon plus grand  
ennemi et adversaire, et qui s'incorporera lui-même dans son être mauvais dans un homme, pour 
mettre à exécution le dernier acte sur cette Terre : la lutte ouverte contre Moi et les Miens, contre  
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tous les croyants, et contre chaque justice. Parce que seulement sa suite aura de lui la possibilité de 
vivre, tandis qu’aux Miens il sera annoncé la mort. Mais il trouvera en Moi son Seigneur, lorsque 
son temps sera passé, et pour les Miens J'abrégerai ce temps. Moi-même Je viendrai les sauver de la 
plus grande misère, et sa domination aura une fin, il sera lié ensemble avec sa suite de nouveau pour 
longtemps. Et un temps commencera dans lequel il y aura de nouveau paix et harmonie là où règne 
l'amour, lorsqu’à Mon adversaire il sera interdit d'agir, comme il est annoncé dans la Parole et dans 
l’Ecriture.

Amen 
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Lutte contre la foi - la lutte contre toutes les   
tendances spirituelles

L'unification des différentes orientations spirituelles dans la 
lutte contre la foi

B.D. No. 3947 
29 décembre 1946 

n  raison  de  leurs  différences  réciproques,  les  différentes  orientations  spirituelles  seront 
toujours en lutte silencieuse l’une envers l'autre lorsque chacune cherche à faire valoir son 
point de vue sur la Vérité et donc elle ne veut pas laisser valoir l'autre. Mais malgré cela 

dans  le  dernier  temps  elles  marcheront  ensemble,  puisqu'elles  ont  seulement  comme  principe 
fondamental la Doctrine de Jésus Christ et qu’elles confessent Son Nom, ensuite toutes les autres 
différences  s’estomperont,  parce que toute tendance spirituelle  sera combattue et  celui qui  tend 
spirituellement  cherchera  à  s'unir  avec  son  prochain  qui  est  de  la  même  mentalité.  Ainsi, 
l'enseignement du Christ émergera de chaque école de pensée et leurs disciples appartiendront à la 
Communauté de Dieu, à Son Église que Lui-Même a fondée. En raison de leur foi en Jésus Christ 
ils  appartiendront  à  cette  Église,  bien  qu’ils  aient  différentes  orientations  spirituelles.  Chacun 
rejettera les pratiques extérieures et les coutumes et tendra seulement au lien intérieur avec Jésus 
Christ, chacun soignera l'amour, enseignera l'amour et exercera l'amour. La lutte contre toutes les 
orientations spirituelles sera menée de manière particulièrement brutale, de sorte que les hommes 
tièdes ou faibles dans la foi tomberont s'ils ne sont pas dans une foi profonde et vivante, parce qu'ils 
ne pourront prêter aucune résistance, ils s’écrouleront sous le poids qui est mis sur eux par la partie 
mondaine.  La  cause  de  leur  échec  repose  sur  les  erreurs  qui  existent  dans  chaque  orientation 
spirituelle, et seulement une action sérieuse contre chacune d’elles peut les forcer à la réflexion. 
Celui qui est dans la Vérité au travers d’actions d’amour et d’un juste enseignement de la part des 
domestiques choisis par Dieu, aura la force de la foi et il ne vacillera dans aucune misère, parce que  
la Vérité lui transmet la Force, et la Vérité lui donne aussi la connaissance. Ainsi il sait que la fin est 
proche et que le Salut de la misère la plus profonde sera apporté par Dieu Lui-Même. Mais au 
travers des enseignements erronés il ne peut pas trouver cette connaissance, il vacillera dans la foi et 
tombera lorsqu’il sera confronté au choix sérieux de déclarer Jésus Christ devant le monde ou bien 
de Le renier. Alors celui qui s'est rendu réceptif pour la Vérité de Dieu sera fort, il prêtera résistance 
et il n'aura pas à craindre les dispositions mondaines, parce qu'il espère dans l'Aide de Dieu, et elle 
lui sera accordée dans toute misère du corps et de l'âme. L'Église du Christ sera seulement petite et 
les disciples de chaque orientation spirituelle se cacheront, et chaque dispute sera enterrée, de même 
que toutes les extériorités et les cérémonies tomberont au vu de la grande persécution que tous les 
disciples ont à craindre. Et même cela est bien pour le développement animique de l'individu qui 
considère seulement le noyau, qui reconnaît seulement la Doctrine chrétienne de l'amour comme 
étant ce noyau et sa foi sera d’autant plus consolidée qu’il suit avec ferveur cette Doctrine. Le 
groupe des croyants se dénouera, il restera seulement un petit troupeau, mais ceux-ci seront dans la 
Vérité,  dans  la  juste  connaissance,  et  ils  survivront  aux  derniers  jours  d'épreuves  dures  et 
émergeront comme vainqueurs, parce que l'Église du Christ vaincra et comprendra tous ceux qui 
sont dans l'amour et dans la foi, qui Le reconnaissent devant le monde et qui sont remplis de Son 
Esprit comme conséquence de leurs actions d’amour ininterrompues. Les combattants pour le Christ 
issus de toutes les orientations spirituelles se rejoindront et s’imposeront pour la dernière lutte et 
Dieu Lui-Même Sera leur Chef de guerre, Dieu Lui-Même les protégera et le bouclier de la foi les 
couvrira et les rendra invulnérables, ils combattront pour le Nom du Christ et la victoire sera de leur 
coté.
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L'écroulement  des  organisations  ecclésiastiques  -  la  vraie 
Église

B.D. No. 4768 
28 octobre 1949 

a dernière fin sera précédée d’un temps dans lequel Ma Parole sera attaquée ainsi que tout  
ce qui M'indique comme Créateur et Conservateur. On voudra détruire toute foi dans un 
Dieu, chose qui signifie donc une bataille ouverte contre tout le spirituel. Et maintenant les 

organisations ecclésiastiques et leurs défenseurs seront affectées pour la plupart, parce qu’il sera 
procédé contre tout ce qui est reconnaissable à l'extérieur en tant que représentants de Mon Règne et 
de Ma Doctrine. Et donc Je laisse se lever en dehors de ces organisations des représentants de Ma 
Parole,  qui  maintenant  sont  appelés  par  Moi  pour  répandre  Ma Doctrine,  parce  qu'ils  sont  en 
possession de la très pleine Vérité et  avec cela aussi  aptes pour instruire leur prochain dans le 
dernier temps. Parce que dans le dernier temps avant la fin il sera nécessaire de fortifier les hommes 
dans la foi ou bien de la réveiller, parce que seulement maintenant ils commenceront à réfléchir sur 
la consistance des enseignements qui leur ont été transmis par tradition. Ils reconnaîtront que Je ne 
suis pas avec ceux qui Me fréquentent seulement à travers une église, qui croient avoir un privilège 
du fait de l'appartenance à une église déterminée. J'aime certes chacun de Mes fils, mais si un fils ne 
s'acquitte de pas la Volonté du Père puisqu'il n'utilise pas le Don de l'entendement qui lui est donné 
et donc qui ne stimule pas l'entendement et le cœur à l'activité pour reconnaître lorsqu’il ne fait pas 
Ma Volonté, pour reconnaître lorsque de faux prophètes se font passer pour Mes envoyés, ce fils 
s'éloigne de Moi et difficilement il retrouve la voie du retour vers Moi. Même à eux Je laisse arriver  
continuellement Ma Parole, Je viens toujours à eux et cherche à leur donner connaissance de la voie 
directe, c'est-à-dire que Je leur envoie Mes messagers, pour qu'ils leur donnent l'Éclaircissement, 
mais ils n'acceptent aucun enseignement et ainsi ils ne sont plus excusables, s'ils s'égarent sur une 
voie fausse. Mais si sur incitation de Mon adversaire les hommes perdent leur église, seulement les 
hommes qui sont dans la vraie foi et qui donc sont intimement unis avec Moi, de sorte que Je puisse 
Être proche d’eux en chaque temps, ne vacilleront pas. Ceux-ci ne seront pas frappés par les règles 
dures et  les  dispositions brutales,  parce qu'ils  savent  où ils  doivent chercher la  vraie  Église du 
Christ, et ils s'emploieront avec une ferveur toujours plus grande pour Ma Parole, bien qu’ils ne 
soient pas sûrs de ne pas être persécutés par ceux qui combattent contre tout ce qui appartient à la  
foi.  Mais  vous  tous  vous  vous  trouvez  encore  devant  le  fait  que  vous  devez  vous  décider,  et  
seulement la conviction intérieure vous donnera la Force pour la résistance, parce que vous êtes 
dans la Vérité et comme preuve vous avez Ma Parole que Moi-même Je vous ai transmise. Vous et 
tous ceux qui vous écoutent et qui veulent Me servir, parleront maintenant avec des langues d'Ange, 
et tout ricochera sur eux, parce que maintenant ils savent aussi qu'ils doivent tenir bon seulement 
encore un bref temps pour devenir bienheureux, ils savent que tout l’extérieur peut vaciller, mais 
jamais l'Église que Jésus Christ a fondée sur la Terre, la vraie Église qui ne peut pas être vaincue par 
les  portes  de  l'enfer.  Mais  d’innombrables  hommes  tomberont  de  leur  foi,  ils  trouveront 
incompréhensibles que Je ne protège pas l'église qu'ils considèrent comme « fondée par Dieu », 
mais eux-mêmes ne donnent pas la preuve qu'ils sont des membres de l'Église fondée par Moi, 
parce qu'à eux la réflexion sur ce fait leur est interdite. Et ainsi quelque chose qui, selon l'opinion 
des hommes, doit  être invincible s’écroulera.  Elle écroulera comme un château de cartes, parce 
qu'elle est œuvre d'homme qui ne peut avoir aucune consistance. Mais les Miens ne se laisseront pas 
vaincre, ils posséderont la vigueur de la foi qui prête résistance, parce qu'ils trouvent Mon Soutien. 
Ils tireront leur Force de Moi, parce qu'ils croient fermement en Moi et donc ils appartiennent à 
Mon Église qui ne peut pas être vaincue par les portes de l'enfer. Mais ce sera un temps dur que 
J'indique  toujours  de  nouveau  pour  vous  mettre  en  garde  constamment,  pour  que  vous  qui 
M'appartenez vous vous prépariez pour accueillir toujours de nouveau la Force à travers l'apport de 
Ma Parole et une activité d'amour. Le temps est proche où cette lutte commencera, alors vous devez 
être armé, vous devez résister, lorsque tous ceux qui suivent une foi d'apparence échoueront, ceux 
qui  croit  être  dans  la  Vérité,  sans  jamais  avoir  réfléchi  à  ce  qui  est  exigé  d’eux de croire.  Ils 
vacilleront et tomberont, mais vous devez résister et fournir la preuve que l'intime et vivante liaison 

L
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avec Moi a aussi pour conséquence une foi vivante qui vous donne la Force de tenir bon jusqu'à la  
fin. 

Amen 

Bertha Dudde - 14/38
Source: www.bertha-dudde.org



Lutte contre la foi - la lutte contre Jésus Christ et   
ses combattants

Le tournant spirituel – la lutte contre Dieu B.D. No. 1526 
17 juillet 1940 

a  disponibilité  du  cœur  pour  la  Parole  divine  peut  être  établie  très  facilement  lorsque 
l'homme s'engage dans une intime prière au Père céleste et demande Sa Bénédiction. La 
moindre distraction venant de l'extérieur mettra le fils terrestre, bien que de bonne volonté, 

dans un état d'inattention, mais si ses pensées veulent s’éloigner alors il doit seulement envoyer une 
intime invocation au Père et Celui-ci fortifiera son esprit, pour qu'il se relie avec l'Esprit du Père et 
ainsi la Force lui affluera ensuite sans empêchement. 

L
L'homme témoigne de l’Action divine lorsqu'il cherche à transmettre au prochain ce qu’il reçoit et 

donc il parle au Nom du Seigneur. Il peut contribuer indiciblement beaucoup pour la Magnification 
du Nom du Seigneur, s'il ne craint pas de faire mention à chaque occasion de l’Action et du Règne 
de l'éternelle Divinité, parce que le monde est totalement sans connaissance sur cela, parce qu'il ne 
croit plus à rien. Et il arrivera que personne n'osera plus parler de Dieu et de Son Fils Unique Jésus 
Christ.  Les peu qui sont encore dans la foi seront méprisés et  on cherchera à les empêcher de 
répandre la richesse spirituelle. Rien ne sera laissé de coté dans le but d’exterminer la connaissance 
autour des Vérités divines. Personne n'osera parler contre, parce qu'ils craindront la violence des 
puissants. Malgré cela dans ce temps il faudra travailler avec une ferveur décuplée pour que la 
Doctrine  de  Christ  soit  répandue  dans  le  secret.  Celui  qui  déclarera  ouvertement  le  Nom  du 
Seigneur, son mérite devant le Père sera vraiment grand, parce qu'il lutte pour l‘âme du prochain et 
souffre aussi pour elle si le Père dans le Ciel le veut. Et maintenant on se séparera du formel des 
représentations vivantes de la Doctrine du Christ, parce que ce qui est forme ne résistera pas à ces 
mesures et donc toute forme sera sacrifiée, elle se séparera facilement et il restera seulement un 
édifice en soi inconstant sans quelque intériorité. Mais pour celui qui vit vraiment en Christ, son 
temps est venu, il s'insérera joyeux dans le rang des combattants du Christ. Son esprit est libre, donc 
il ne craint pas l'exil du corps ; il parle pour le Christ, parce que le Christ Lui-Même parlera à  
travers lui ; il n'est plus timide, parce qu'il reconnaît Dieu et la Vérité, donc il ne craint pas le monde 
et ses dominateurs. De lui procède une Force que perçoivent tous ceux qui sont du même esprit. Ils 
s’uniront et formeront une coalition, et ils ne souffriront plus d’une manière mondaine, mais ils 
verront toujours dans le plus fervent travail pour l'âme un Commandement qu’ils doivent accomplir 
bien qu’ils soient menacés de peines terrestres. Et maintenant la semence bourgeonnera, parce qu'à 
l'humanité ce temps dépourvu de spiritualisation ne plaît pas, elle s’ennuiera de s'occuper de choses 
mondaines car il lui manque la Parole qui témoigne de Dieu. Et ainsi elle la cherchera et elle la 
recevra au moyen de la bouche de ceux que le  Seigneur a instruit  et  envoyé au milieu de ces 
hommes affamés. Et la Parole s'allumera, stimulera beaucoup les hommes dont le désir pour Dieu 
est  l'occasion que Dieu vienne à eux dans la  Parole.  Maintenant  s’enflammera la  lutte  pour la 
suprématie.  Maintenant  le  monde  spirituel  combat  contre  l’absence  de  spiritualisation.  Il  sera 
commandé et défendu, commandé par le pouvoir mondain de suivre ses lois et défendu tout ce qui 
est voulu par Dieu et de prononcer le nom de Dieu. Maintenant deux adversaires combattent – à 
nouveau l'obscurité combat contre la Lumière, mais la Lumière brillera et compénétrera l'obscurité, 
et  celui  qui avec arrogance cherche à éteindre la  Lumière sera aveuglé.  Et cela est  le tournant 
spirituel  que  devra  percevoir  celui  qui  reconnaît  la  misère  spirituelle  du  temps  actuel  et  qui 
s'emploie  pour  le  bien  spirituel  du  prochain.  Ceux-ci  sont  des  combattants  bienvenus  pour  le 
Seigneur. Ils composent Son armée et se préparent pour la lutte, ils combattront avec l'épée de leur 
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bouche, parce que le Seigneur les bénira et leur donnera la Force et la Vigueur pour combattre pour 
Son Nom.

Amen 

La lutte  contre  la  Doctrine du Christ  –  la  persécution de 
ceux qui La confessent

B.D. No. 1762 
2 janvier 1941 

l est indiscutable qu'il est mieux de se déclarer pour l'Église du Christ devant tout le monde,  
que de suivre la volonté de l'adversaire et de renier le Christ. Parce que celui qui est puissant 
dans le monde n'a pas de toute façon le pouvoir de tenir bon contre ce que Dieu lui envoie. 

Celui  qui  renie  le  Christ,  renie  Dieu,  même  s’il  prononce  Son  Nom comme pour  montrer  sa 
crédibilité. Parce que s'il est profondément croyant, il reconnaît aussi la Divinité du Christ, parce 
qu'alors il est dans l'amour, et l'amour affirme Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du 
monde. Cette connaissance est une conséquence d’une profonde foi. L’incrédulité cependant rend 
l'homme incapable de reconnaître la Divinité de Jésus. Lorsque Jésus Christ est refusé, il est aussi 
donné la preuve de l’incrédulité de l'homme, et de tels hommes appartiennent au monde qui se met 
ouvertement contre Jésus Christ. Et le monde exigera de Le rejeter définitivement ; il veut qu'Il soit 
définitivement rayé et faire éduquer les générations futures dans l'ignorance ; il veut détruire tout ce 
qui fait référence à Lui, et ainsi empêcher la connaissance de Lui et de Son Action. Et ainsi la lutte 
se déchaînera. 

I

Ceux  qui  Le  suivent  s'engageront  pour  Son  Nom,  ils  Le  reconnaîtront  devant  le  monde,  et 
parleront  pleins  de  ferveur  pour  Lui  et  Sa  Doctrine.  Ils  seront  persécutés  et  supporteront  la 
persécution pour Son Nom, et à eux il arrivera la Force d'en haut, pour qu'ils annoncent avec plus de 
ferveur Sa Doctrine et combattent pour elle. Et la Force de Dieu sera visiblement avec eux, et Son 
amour les protègera, et les puissants du monde devront reconnaître que leur pouvoir ne peut rien 
contre cela. Ils devront reconnaître une Puissance dont l’Action est évidente. Et cela les outragera, 
et maintenant ils chercheront par tous les moyens d’affirmer leur volonté, et pour cela ils seront 
punis de la Main de Dieu. Parce que lorsque les hommes s’arrogent le droit de vouloir combattre 
contre Dieu Lui-Même, ils sont dans le très mauvais pouvoir de l'adversaire, et alors Dieu impose 
un arrêt à celui-ci. Et ainsi il viendra un temps où seront émises lois sur lois et les hommes seront 
mis devant le choix de se décider pour ou contre le Christ. Et les disciples du monde renonceront à 
Lui pour de simples récompenses, ils gagneront des avantages terrestres, mais pour cela ils vendront 
leurs âmes. Et donc il y en aura beaucoup qui renonceront à ce qui devrait être leur bien le plus 
saint, le divin Rédempteur et Sauveur du monde. Mais celui qui subira la persécution pour Son 
Nom, sera mille fois bénis, parce que Dieu Lui-Même s’approchera de lui et le guidera dans la lutte 
et  la  victoire  sera  là  où  Lui-Même est  le  Commandant  de  l'armée.  Et  même s’il  semble  que 
l'adversaire  réussisse  dans  son entreprise,  cela  est  une erreur,  la  lutte  durera  seulement  peu de 
temps, et ceux qui combattent pour le Nom de Jésus seront les vainqueurs.

Amen 

Dispositions  du  pouvoir  terrestre  contre  la  foi  en  Jésus 
Christ

B.D. No. 1804 
8 février 1941 

a restera une entreprise vaine du monde que de vouloir détacher les hommes totalement du 
Christ,  donc d'éloigner d’eux Son Nom et d'extirper Ses Enseignements. Cela aura certes 
l'aspect d’une réussite apparente pour le pouvoir mondain, mais la contrainte de nier Jésus 

Christ pourra être imposée aux hommes seulement jusqu'à une certaine limite, mais ensuite dans la 
même mesure on travaillera soit contre soit pour cette entreprise. Les disciples de Jésus disposeront 

Ç
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aussi d'un pouvoir qui dépasse de loin le pouvoir mondain. Ils accompliront des choses qui sont 
impossibles au pouvoir mondain seulement sous l'invocation de Son Nom, et cela augmentera le 
nombre des disciples de Jésus,  et  maintenant la foi des hommes deviendra vivante,  la faim du 
pouvoir mondain disparaîtra dans la même mesure que croîtra la foi en Jésus Christ. Le pouvoir 
mondain ne verra pas cela avec complaisance, il cherchera plutôt avec toute sa force d'ébranler la 
foi en Jésus Christ ; il prendra une position agressive et menacera avec des punitions très âpres ceux 
qui s'emploieront pour la diffusion de la Parole divine et qui se déclareront disciples de Jésus. Ceux-
ci devront se plier au pouvoir terrestre et être exposés à de grandes afflictions. Mais même s’il 
semble du point de vue terrestre que tout le pouvoir soit du coté du pouvoir terrestre, ils ne pourront 
rien contre la force de la foi des combattants pour Dieu. Il deviendra manifeste à travers des signes 
évidents et des miracles, que Dieu Lui-Même œuvre dans et par les croyants. Là où cependant les 
croyants ne savent plus quoi faire, là Dieu Lui-Même se manifestera et dira aux hommes ce qu'ils  
doivent faire, et les hommes parleront lorsque et comme Dieu le veut et toutes les dispositions que 
le monde et ses représentants saisiront pour extirper la foi en Dieu, dans le divin Rédempteur, seront 
une faible œuvre d'homme. Peu d’entre elles seront des succès, et cela augmentera tellement leur 
indignation qu'ils trouveront mesures sur mesures, mais sans vrai succès, sans arriver au but. Dans 
ce temps beaucoup laisseront  tomber la  foi  en Jésus Christ,  mais ceux qui  tiendront  bon et  se 
déclareront pour Lui, leur foi les soutiendra dans les épreuves les plus âpres ; ils ne renonceront pas  
à ce qu’ils possèdent spirituellement, parce que pour eux Jésus Christ signifie bien davantage que 
tout ce que le pouvoir terrestre ne pourra jamais leur offrir.

Amen 

La lutte contre le Christ – l'Assistance de Dieu – Doutes – 
Moyens

B.D. No. 2146 
10 novembre 1941 

ans  le  temps  de  la  lutte  contre  le  Christ  on  trouvera  seulement  peu  d’hommes  qui 
s'emploieront pour Lui avec courage et ouvertement, parce que la foi dans l'Assistance de 
Dieu est trop faible, et les hommes craignent pour leur vie et pour leur liberté, et à la fin ils 

renonceront même à leur foi, parce qu'ils aiment davantage leur vie que leur âme. Seulement peu 
oseront dire ce qu’ils pensent, et seulement peu demanderont l'Assistance de Dieu et reconnaîtront 
sans peur Jésus Christ devant tout le monde. Mais ce petit nombre sera fort dans la foi. Ils savent 
que maintenant est venu le temps que le Seigneur a annoncé pendant Son Chemin sur la Terre, le 
temps où Il descend de nouveau sur la Terre, pour sauver de nouveau les hommes de la misère la 
plus profonde. Ils savent que leur prochain est en grande misère et qu'il doit lui être apporté de 
l'aide, ils reconnaissent clairement leur tâche terrestre et cherchent à s'en acquitter. Donc ils doivent 
parler librement et ouvertement pour stimuler les pensées du prochain afin qu’il soit poussé à une 
libre décision. Ils ne doivent pas se demander craintivement l'effet de leur action, ils doivent se 
déclarer franchement et librement pour Dieu et ainsi s'acquitter de Sa Volonté, avant d'exécuter un 
autre devoir. Et maintenant ils sont mis à rude épreuve. La Parole de Dieu sera écrêtée de manière 
qu’il n'en reste plus rien et même l'homme croyant sera écrasé de doutes sur l'authenticité de la 
Doctrine du Christ. Et dans cette misère de l'âme, Lui-même se manifestera et apportera la Force à 
ceux qui vacilleront, parce qu'Il reconnaît leur volonté de Le servir. Maintenant l’homme est un 
moyen dans la Main de Dieu, parce qu'il exécute ce que Dieu veut, il parle et agit selon la Volonté 
de Dieu, et ne craint pas le monde et son pouvoir, car il se met sous la Protection divine. Celle-ci est 
sa force, parce que celui qui va dans la lutte avec Dieu, vaincra chaque résistance ; il sera fort là où  
d’autres deviennent faibles, il parlera là où d’autres se taisent, il agira, même lorsque cela lui est 
défendu, et il saura qu'il agit de la manière juste et qu'il ne peut pas agir autrement, parce que la  
voix intérieure lui dit ce qu’il doit faire et ne pas faire. 

D

Amen 
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Le problème du Christ B.D. No. 3678 
6 février 1946 

es hommes sur cette Terre achopperont sur le problème du Christ dans le dernier temps 
avant la fin. Cela, parce qu'eux-mêmes sont dépourvus d'amour et donc ils ne peuvent pas et 
ils ne veulent pas reconnaître l'Amour le plus grand. Vu que la Doctrine de Christ contredit 

totalement leurs désirs et  leur comportement,  elle est attachée comme une entrave à l'œuvre de 
construction qu’ils entendent entreprendre après l'œuvre de destruction que la catastrophe de la 
nature aura accomplie. Ils voient dans la Doctrine chrétienne une entrave pour l'exécution de leurs 
plans, et donc ils déclarent la lutte au Christ. Une totale ignorance et une mentalité diabolique sont  
leur force de poussée pour cette lutte par laquelle ils veulent priver les disciples qui sont dans la 
connaissance du Christ de leur soutien à cause des biens terrestres ; parce que cette mesure est  
contraire au divin Commandement de l'amour. Les hommes sont poussés à une manière de penser 
qui les forme pour être de parfaits diables, s’ils ne se défendent pas et ne se réfugient pas auprès de 
Celui qui peut leur garantir l'Aide contre Satan et contre ses serviteurs sur la Terre, c'est-à-dire au 
Christ Qui s'oppose de nouveau à lui dans la lutte. Christ n'est pas reconnu, parce que les hommes 
sur la Terre cherchent à extirper tout ce qui est Divin, Christ cependant n’est ni reconnu comme 
Divin ni comme Rédempteur de l'Humanité, et donc Il est tiré en bas ouvertement, Son Nom est 
moqué et  raillé et Ses disciples sont persécutés de la pire manière. Et Le reconnaître devant le 
monde est plus nécessaire que jamais, parce que Lui Seul transmet aux hommes la Force lorsqu’ils 
reconnaissent Son Œuvre de Libération, Lui Seul a le Pouvoir sur Satan, et Lui seul fortifie les 
hommes pour la résistance ; mais sans Lui l'homme est exposé impuissant au pouvoir de Satan, sans 
Lui l'homme est dans de solides chaînes, dont lui-même ne peut pas se libérer. Vraiment à cause de 
cela il est donné aux porteurs de la Vérité un éclaircissement particulier sur le problème du Christ 
pour qu'ils puissent instruire tous ceux qui désirent un éclaircissement sur Lui. Aux hommes il est 
expliqué, que seulement l'Amour constitue la Divinité de l'Homme Jésus, qu’au travers de l'amour 
chaque homme se forme dans un être divin, dans un fils de Dieu et que par l'amour chaque homme 
obtient  des  facultés  extraordinaires,  parce  que  l'amour  en  soi  est  une Force  qui  a  pour  station 
d'Origine l'Éternel Amour et il est efficace dans chaque homme devenu amour, pour que maintenant 
il devienne aussi compréhensible aux hommes qui ne doivent jamais et encore jamais refuser le 
Christ et Sa Doctrine s'ils ne veulent pas se précipiter dans le règne de l'obscurité, où le sort des 
âmes est l'absence de force et l’obscurité éternelle. Chaque lutte contre le Christ comme Porteur de 
la Doctrine d'Amour et avec cela le divin Indicateur pour la Force et pour la Lumière aura les 
conséquences les plus lourdes et les plus douloureuses, si elle n'est pas gagnée, si le combattant ne 
se met du coté du Christ, car là il ne peut jamais et encore jamais être vaincu. Quoi qu’il soit exigé 
dans le dernier temps des hommes qui marchent avec Christ et s'emploient pour Lui et Sa Doctrine, 
ils disposeront de Forces extraordinaires de s'opposeront à toutes les exigences mondaines. Mais 
ceux qui Le renient, qui sont des valets de Satan et l’aide à extirper Christ et Sa Doctrine, seront 
atteint  par le  Jugement,  parce que leur  mentalité  diabolique ne pourra pas  trouver  Compassion 
devant  Dieu le  Jour  du Jugement.  Il  ne  les  excusera pas  de  leur  ignorance,  parce qu'à  chaque 
homme il est donné abondamment l'occasion de réfléchir sur Christ et Son Œuvre de Libération, sur 
Sa Mission et Sa Doctrine d'Amour sur la Terre, et à chaque personne de bonne volonté il ne sera  
pas difficile d’avoir la compréhension pour un problème qui reste un problème seulement tant ce 
que l'homme ne s'en occupe pas. Celui qui vit dans l'amour sait quelle Force est l'amour, et il sait 
aussi, que l'Homme Dieu Jésus disposait de Force extraordinaire seulement parce que Son Être était 
pur Amour. Si les hommes ne doivent pas tomber totalement sans force aux mains du prince du 
monde, alors ils doivent se conquérir la Force par l'amour, ils doivent suivre Jésus Christ, ils doivent 
reconnaître Lui et Sa Doctrine, ils doivent observer Ses Commandements qui requièrent seulement 
l’amour, et il restera victorieux sur toutes les forces du monde, parce qu'il combat avec Jésus Christ, 
lequel Est et Restera invincible dans toute l'Éternité.

L
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Amen 

La foi en Jésus Christ est en danger, donc les Révélations B.D. No. 8618 
16 septembre 1963 

a foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde disparaîtra toujours plus, parce que 
l'adversaire se donne du mal pour mettre dans le cœur des hommes des doutes et le refus, et  
étant donné qu’il ne peut pas être fourni de preuves directes la foi en Lui devra toujours 

seulement être forte pour que les hommes ne succombent pas et ne l'excluent pas totalement de 
leurs pensées, chose qui signifie une grande obscurité spirituelle avec le danger d’une chute et le 
retour  dans l'abîme.  Mais cela  est  le  plan de l'adversaire,  pour qu'il  ne perde pas sa  suite  que 
seulement Jésus Christ peut lui arracher par Sa mort sur la Croix, lorsque l'homme croit dans Son 
Œuvre de Libération. Donc les plus incroyables affirmations sont soutenues, et elles aboutissent 
toutes dans le fait de nier entièrement l’Existence de Jésus ou bien de Le présenter comme un 
Homme  comme  tout  autre  homme,  de  décrire  comme  mensonge  ou  légende  tous  ses  Actes 
Miraculeux jusqu'à Sa Résurrection des morts et avec cela nier entièrement l'Œuvre de Libération et 
la rendre inefficace. L'adversaire trouve beaucoup d'oreilles ouvertes pour son œuvre de mensonge 
qui ébranle trop volontiers la foi parce qu'ils ne veulent pas croire en Jésus Christ et en son Œuvre 
de  Libération,  et  il  bouleverse  aussi  la  foi  de  ceux  qui,  indifférents,  ne  sont  pas  entièrement 
convaincus des Enseignements qui concernent Jésus Christ. Et ceux-ci aussi se séparent facilement 
des opinions qu’ils ont eues jusqu'à présent, et seulement celui qui cherche sérieusement la Vérité, 
peut être à nouveau fortifié dans sa foi, parce qu'à lui il est donné clairement dans ses pensées ce qui 
a été la raison de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ,  ou bien il arrivera à une connaissance 
précise par Ma Parole, parce que celle-ci est la motivation la plus importante de l'apport de Ma 
Parole sur la Terre, pour que les hommes soient informés selon la Vérité sur l'Œuvre de Libération, 
pour qu'ils prennent la voie vers la Croix et accomplissent leur tâche terrestre la plus importante qui 
est de chercher au travers du divin Rédempteur Jésus Christ le Pardon de leur faute primordiale, 
parce que vous les hommes pouvez parler d'un succès dans la vie terrestre seulement si dans cette 
même  vie  terrestre  vous  devenez  libres  de  votre  faute  d’Ur  et  cela  demande  uniquement  la 
reconnaissance de Jésus et une intime prière tournée vers Lui pour le Pardon de chaque faute. Alors 
votre existence comme homme n'aura pas été vraiment en vain, alors vous aurez atteint le but qui 
cependant sans Jésus Christ ne peut jamais être atteint. La Libération à travers Jésus Christ signifie 
le total détachement et la libération de l'ennemi de votre âme qui a ensuite perdu tout pouvoir sur 
vous les hommes. Mais le fait qu'il cherche à empêcher cela par tous les moyens est de toute façon 
compréhensible, et donc il emploie aussi tous les plans et les moyens imaginables pour enlever aux 
hommes toute foi en Jésus Christ. Et vu que les hommes dans le dernier temps avant la fin sont 
totalement  sans  amour,  ils  ne  possèdent  pas  une  foi  vivante  qui  résisterait  aux  attaques  de 
l'adversaire, mais ils renoncent librement à leur faible foi, ils acceptent ses enseignements erronés 
sans réfléchir, pour se libérer de toute responsabilité, parce qu'ils ne croient presque pas dans un 
Dieu,  Lequel  exigera  un  jour  d’eux  la  justification  pour  leur  mode  de  vie.  Mais  Mon Action 
contraire commence maintenant aussi dans une mesure renforcée et ce qui aux hommes ne peut pas 
être rendu crédible par des preuves, est montré par « l’Action de Mon Esprit », et aux hommes il est 
offert avec cela une claire connaissance, et même l'Œuvre de Libération de Jésus est expliqué et 
motivé  selon  la  Vérité.  Mes  Éclaircissements  fournissent  une  Image  si  compréhensible  de  la 
Mission  de  l'Homme Jésus,  qu’arrive  à  une  foi  convaincue  seulement  cet  homme  qui  entend 
sérieusement être dans la Vérité. Bien qu’ils soient seulement peu, ceux-ci présentent aussi leur 
savoir et l'adversaire ne sera plus en mesure d'ébranler leur foi, parce qu'ils n'ont pas besoin de 
preuves, parce que la preuve est « l’Action de l'Esprit », qui était devenu possible seulement par la 
mort sur la Croix de Jésus et qui transmet à l'homme toujours seulement la pure Vérité et explique 
tous les liaisons spirituelles, pour que l'homme ne puisse plus douter. Mais il a la libre volonté et 
peut se soustraire à l'influence de Mon adversaire, comme il peut aussi être de la même volonté et se 
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fermer aussi  à la  pure Vérité.  L’Action de l'adversaire  se manifestera  toujours plus  clairement, 
jusqu'à ce qu’à la fin, il voudra M'exclure Moi-Même et enlever aux hommes même la foi en Dieu 
et en un Créateur, en un Pouvoir qui est et agit au-dessus de tout. Alors sera venue son heure, car  
alors il dépasse son autorisation de pouvoir et avec cela le temps de son action sur cette Terre sera 
terminé. Alors il sera lié pour longtemps, comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 
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Décision de foi dans la lutte contre la foi  

3 années d'épreuve de la foi – le Christianisme - la prière des 
lèvres

B.D. No. 0754 
24 janvier 1939 

oute  tâche  implique  un certain  engagement,  et  le  fils  terrestre  doit  toujours  chercher  à 
l’exécuter avec toutes ses forces et ne permettre aucun ajournement, parce qu'une Œuvre 
comme  celle-ci  demande  un  grand  dévouement  et  elle  est  trop  miraculeuse  pour  être 

assimilée à un exercice quotidien mécanique. Et ainsi tu dois mettre tout ton cœur à ce travail, et tu 
dois t’efforcer de t’y dédier avec toute la volonté et une complète abnégation, pour qu'il ne subisse 
aucune perte suite à des futilités. Et ainsi nous commençons:

T
Il devra se passer trois années entières pour que tous les chrétiens aient passé l'épreuve de la foi, et 

en sortir  consolidé en soi ou bien avoir  rejeté complètement  la foi  en Jésus-Christ  en tant  que 
Rédempteur du monde. Durant ces trois années une séparation nette sera clairement perceptible, 
parce que le monde avec ses disciples cherchera à obtenir un total détachement de la foi, tandis que 
les autres s’uniront de plus en plus solidement et se donneront plus intimement que jamais à leur 
Sauveur et  Rédempteur.  Le nombre de ceux-ci  sera beaucoup plus petit  et  donc la Terre  devra 
encore subir une grande misère pour sauver ce qui n'est pas encore totalement sous la coupe de 
Satan. La grande communauté de ceux qui renient le Seigneur va à la rencontre d’un temps terrible. 
Le Seigneur est sans Compassion lorsque Ses Paroles et Ses Avertissements ne sont jamais écoutés 
et lorsque ceux-ci sont raillés et moqués. Il est d’une grande importance de reconnaître comment le 
Seigneur cherche à venir près des hommes avec Amour et Douceur et malgré cela Il rencontre des 
cœurs toujours plus durs, alors que Son Intention est toujours le retour de Ses fils tombés mais 
celle-ci n'est pas reconnue ni comprise, ne Lui laissant ainsi plus qu’un seul moyen pour rendre les 
cœurs plus malléables, et ce n’est pas la Douceur ni la Miséricorde, vu qu’elles ne sont pas prises en 
considération.  Les  hommes  peuvent  retrouver  leur  Créateur  seulement  au  travers  d’une  grande 
affliction et oppression, mais alors le cœur doit parler, parce que le Seigneur ne S'occupera pas de la 
prière des lèvres et après cela il y aura encore une séparation qui peut abuser les ignorants à leur 
dernière heure. Un soupir du fond du cœur au Père de l’univers suffit à sauver un fils de la plus 
grande misère. Mais qui ne le demande pas en Esprit et en Vérité appellera en vain, parce que son 
appel  ne peut  pas  être  entendu,  et  ainsi  il  n'y  en  aura pas  beaucoup qui  à  leur  dernière heure 
reconnaitront leur appartenance au Père, mais pour les quelques-uns qui le feront ce sera vraiment 
une Bénédiction.

Amen 

Le  temps  de  la  décision  –  la  lutte  pour  la  foi  et  les 
souffrances

B.D. No. 2365 
11 juin 1942 

n temps inhabituellement dur vous poussera à vous déterminer, car d’un coté la voie vers 
Dieu reste ouverte et vous pouvez Lui demander de l'Aide dans la misère, mais d'un autre 
coté la foi en Dieu sera extirpée et maintenant il sera exigé de vous de vous décider pour 

ou contre la foi, c'est-à-dire de vous affirmer pour ou contre Dieu. On portera certes le Nom de Dieu 
à la bouche, c'est-à-dire qu’on le reconnaîtra comme Créateur de toutes choses, mais pour le reste il  
sera exigé de vous de renier tout ce que Dieu vous demande de croire : qu'Il est rempli d'Amour, de 
Sagesse et d'Omnipotence, que le sens et le but de l'homme sur la Terre est autre chose que ce que  
les hommes s’imaginent, et que la vie de l'homme n'est pas terminée avec la mort corporelle. La 
juste foi exige de l'homme une vie terrestre différente, et puisqu'une telle vie ne satisfait pas les 
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hommes, ils veulent enlever toute foi au peuple. Mais cela signifie pour les hommes une décadence 
spirituelle que Dieu voudrait éviter ou bien sauver ce qui veut bien être sauvé. Il veut mettre les 
hommes  dans  une  situation  où  ils  devraient  absolument  établir  le  contact  avec  Dieu,  si  dans 
l'homme il existe seulement la moindre foi afin de lui rendre clair la caducité de ce que les hommes 
enseignent. Lui-Même veut paraître devant eux, pour que leur faible foi soit de nouveau fortifiée, et 
donc la misère terrestre est inévitable, parce que c’est l'unique possibilité de réveiller dans l'homme 
la pensée vers Dieu ou bien de fortifier sa foi. Si dans leur misère ils établissent le contact avec Lui, 
alors Dieu Se fera aussi reconnaître, alors la libre volonté de l'homme se sera décidée pour Lui et 
l’homme aura échappé au plus grand danger qui est de perdre totalement la foi. Le temps qui vient 
apporte avec lui tant de souffrances que les hommes sans foi seront proches du désespoir, s'ils ne 
sont pas déjà totalement loin de Dieu et rendent supportable leur vie au moyen de l'exploitation du 
prochain ou bien en agissant de façon malhonnête, ce qui est l'effet de leur total désamour. Ceux-ci 
se moqueront de toute foi et rendront extraordinairement difficile la vie des croyants, parce qu'ils 
sont les représentants volontaires de celui qui cherche la ruine spirituelle des hommes et ensuite ils 
doivent  exécuter  ce qu’exige d’eux la  force contraire  à Dieu qui agit  activement contre  le  peu 
d'hommes qui sont encore solides dans la foi. Cette lutte du démon contre la foi sera si évidente que 
les hommes devront reconnaître la véracité de ce qui leur était annoncé auparavant. Cela devrait les 
déterminer à prêter résistance contre les exigences du pouvoir contraire à Dieu. Alors la souffrance 
qui  vient  sur la  Terre,  aura eu une influence bienfaitrice et  aura poussé les  hommes à la  juste 
décision. Mais malheur à ceux qui écoutent les présentations de l'adversaire et renoncent à leur foi. 
Maintenant ils seront opprimés mais pas d’une manière terrestre, car ils ont vendu leur âme. Pour un 
bref temps terrestre cela leur apportera la satisfaction de leurs désirs corporels, mais ils devront 
vivre  jusqu'au  bout  un  temps  indiciblement  atroce  dans  l'Éternité.  Toutefois  l'Amour  de  Dieu 
cherche à détourner cet état atroce au moyen d'une souffrance terrestre extraordinairement difficile 
qu'il sera beaucoup plus facile de supporter que ces souffrances dans l'Éternité. 

Amen 

Dieu permet la lutte contre la foi B.D. No. 3184 
9 juillet 1944 

 cause des dispositions mondaines les hommes arriveront à de grands conflits spirituels et ce 
temps n'est pas très loin. Ils seront poussés à prendre ouvertement position envers leur foi, et  
Dieu permet cela, parce qu’il est nécessaire que les hommes se confrontent sur les questions 

concernant le bien de leur âme et que jusqu'à présent ils n'ont pas considérées. Il permet qu'ils soient 
opprimés par le pouvoir terrestre, qu’ils arrivent dans des situations de misère à cause de leur foi, 
pour qu'ils décident clairement comment ils sont envers leur foi. Il laisse à chaque homme la liberté, 
c'est-à-dire que de la part de Dieu aucun homme n’est forcé de Le reconnaitre, bien que sa voix 
intérieure le mette  en garde de rester fidèle à  Dieu mais il  ne se sent pas forcé par cette  voix 
intérieure de Le confesser devant le monde. Dieu permettra à ces voix intérieures de parler là où il  
subsiste encore des doutes, si l'homme est de volonté trop faible. Il assistera tous ceux qui sont 
encore indécis, Il se révélera à eux et avec bonne volonté ils reconnaîtront Dieu et s'acquitteront de 
Sa Volonté et l'homme saura comment il doit se décider, parce qu'il sera aidé ensuite aussi par des  
êtres  de  Lumière  qui  l'assisteront  et  dirigeront  bien  ses  pensées.  Mais  beaucoup  d'hommes 
rejetteront ce qui pour eux devrait être la chose la plus précieuse, la foi en Jésus Christ comme divin 
Rédempteur. Ils se décideront sans réfléchir pour le monde et mettront leur âme dans une grave 
misère. Mais Dieu avertit encore ceux-ci, en allant Lui-Même à leur rencontre au moyen de Ses 
domestiques, en leur faisant reconnaître la Force de la foi et donc en fournissant même des preuves 
extraordinaires qui peuvent les mener à la foi, s'ils ne sont pas entièrement contre Dieu. Et pour cela 
Il permet de nouveau la lutte contre la foi, il fait de sorte qu’elle prenne des formes qui marquent 
l’atrocité de homme, parce que Lui-Même veut S’exprimer dans ce temps pour que soient sauvés 
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encore des hommes qui ont seulement besoin d’une grande secousse pour devenir croyant. Il ne 
S’opposera donc pas au pouvoir terrestre, lorsqu’il procède ouvertement contre les hommes qui 
confessent Dieu. Parce que maintenant les hommes seront forcés à la décision et celle-ci est outre 
mesure importante pour les âmes, vu qu’elle détermine le sort de l'âme dans l'Éternité, si elle se 
réveille à la Vie ou à la mort, lorsqu’elle décède de ce monde. Et pour que les hommes se décident 
de la manière juste, Dieu cherche encore à les guider à la connaissance, Il cherche à les influencer 
au moyen de domestiques terrestres et spirituels qui les assistent, s'ils sont incertains sur ce qu’ils 
doivent faire. Mais Dieu ne force pas leur volonté et donc il est nécessaire que les hommes soient 
poussés à la décision du coté terrestre et ainsi la liberté de leur choix est garantie. 

Amen 

Les signes du temps de la fin – la lutte contre la foi – le chaos B.D. No. 3209 
2 août 1944 

ndiquer  à l'humanité  l'instant du tournant spirituel  ne lui  apporterait  aucun avantage,  parce 
qu'un savoir précis sur cela est une limitation de la libre volonté, parce que l'homme se sentirait 
ensuite obligé de changer son chemin de vie, lorsque s’approche le temps préétabli. Mais cela 

n'est pas selon la Volonté de Dieu que les hommes soient mis au courant avant que soient venus le 
jour et l'heure, de là où se tiendra le Jugement sur eux, mais ils doivent seulement savoir que la fin 
est proche et qu'ils reconnaissent dans les signes du temps cette fin. Mais si des hommes croyants  
Lui demandent un éclaircissement, Il leur donnera la Réponse selon comment cela est utile pour le 
salut de leur âme. Le dernier Jugement sera précédé du temps de la fin, et durant celui-ci il y aura 
un bref empan de temps de seulement quelques mois qui sera marqué d'une lutte inhabituelle et 
rigoureuse contre la foi. Dès que la lutte contre la foi sera menée d’une manière très évidente, dès 
que tous les secrets  seront dévoilés et  que l’on procédera ouvertement et  sans scrupules contre 
toutes les tendances spirituelles, dès que seront délivrées des commandements et des dispositions 
qui interdiront aux hommes toute tendance spirituelle, lorsque plus aucun Commandements divins 
ne sera observé,  lorsque commencera une persécution contre tous les hommes croyants et  qu’à 
ceux-ci il ne sera plus concédé aucun droit, le temps de la fin aura commencé dans sa dernière 
phase et le dernier Jugement est à attendre d’un jour à l’autre et à chaque heure. Mais avant que ne 
s’enflamme cette  lutte  contre  la  foi,  l'humanité  se trouvera dans un chaos spirituel  et  terrestre, 
partout on pourra observer une rétrogradation évidente et celle-ci sera poussée par des hommes qui 
sont dominés par Satan. Cela se manifestera par des destructions et des anéantissements terrestres, 
par des dispositions cruelles et par un chemin de vie anti-divin, par des rébellions et des émeutes 
contre la force dominante et une répression brutale de la part de celle-ci, par une restriction de la 
liberté  et  une  manipulation  du  droit  et  de  la  justice.  Ces  situations  surgiront  après  un  violent 
tremblement de terre qui aura lieu par la Volonté de Dieu, pour conclure une lutte des peuples que la 
volonté humaine ne finit pas. Ce tremblement de terre signifiera pour les hommes qui en seront 
frappés un changement de leur vie habituelle, un temps de plus grand renoncement et de difficiles 
conditions de vie. Ce temps sera certes initialement favorable pour la diffusion de la Parole divine, 
mais il ne signifiera pas une renaissance pour un pouvoir mondain ecclésiastique. Parce que les 
hommes chercheront avec ferveur à atteindre une amélioration terrestre de leurs conditions de vie, 
et ces tendances ne seront pas en accord avec la tendance spirituelle, avec la foi dans une Puissance 
qui les appelle à se justifier et avec les Commandements divins qui demandent l’amour. Et donc 
tout ce qui est un empêchement à rétablir le vieux bien-être sera attaqué et donc peu de temps après 
l'Intervention divine commencera la lutte contre la foi qui guidera les événements mondains sur 
d’autres rails. Les événements se succéderont rapidement parce qu'ils seront accélérés par le bas état 
spirituel des hommes et ce bas état spirituel sera reconnaissable dans l’action exempte d’amour des 
hommes, dans leurs pensées qui témoigneront de la plus profonde corruption et qui échafauderont 
des actions qui sont à considérer comme sataniques. Et dans cela vous les hommes vous pourrez 
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reconnaître  vous-même  l’instant  où  il  faut  s'attendre  à  l'Intervention  de  Dieu.  Au  travers  des 
événements mondains vous aurez une estimation de ce temps, vous verrez au travers des actions 
dont  les  hommes sont  capables  qu’ils  se  sont  totalement  éloignés  de  Dieu,  et  cela  réfute  sans 
équivoque l'opinion que dans cette humanité on peut s'attendre à un épanouissement spirituel. Les 
hommes qui sont fidèles à Dieu, renforceront leur intime rapport avec Lui, ils seront en Vérité «Son 
Église», qu'ils devront affirmer au travers de la misère et de l'affliction, mais le groupe de ceux-ci  
est petit. Le monde renie Dieu, il s’attaque et combat contre tout ce qui est pour Dieu. Et cette 
misère spirituelle est indicative pour la fin. Donc occupez-vous des signes du temps, occupez-vous 
du comportement de l'humanité, de sa chute de Dieu et de son attachement au monde là où les 
hommes sont à l’évidence sous l'influence de Satan, là où ils lui sont soumis et font tout ce qui est 
contre les Commandements divins, lorsque pour eux plus rien n’est sacré, ni la vie du prochain, ni  
leurs avoirs, lorsque le mensonge fête son triomphe et que la Vérité est contrecarrée. Alors sachez 
que la fin n'est plus loin. Et vous pourrez suivre les événements comme il vous est annoncé, parce 
que tout se déroulera durant le cours de la vie d'un homme qui d’une certaine manière accélèrera la 
désintégration, il rendra hommage au principe destructif, il ne sera donc pas actif d’une manière 
édifiante, mais destructive. Et avec la fin de cet homme sera venue aussi la fin du monde, c'est-à-
dire, la fin de la Terre dans sa formation actuelle et la fin des hommes qui vivent actuellement sur la  
Terre,  et  qui  seront  séparés  de  ceux qui  aiment  Dieu.  Et  ainsi  sachez  qu'il  ne  se  passera  plus 
beaucoup de temps, qu’il n'est plus donné beaucoup de temps pour que vous vous trouviez peu 
avant la fin. Donc vous devez vous préparer, vous devez vivre comme si chaque jour était le dernier, 
parce que vous ne savez pas, lorsque vous serez rappelés dans le Règne de l'au-delà, ou bien si vous 
verrez encore la fin sur la Terre. Mais si Dieu a besoin de vous comme combattants pour Lui dans le 
temps de la lutte avant la fin, alors Dieu guidera bien votre pensée et vous reconnaîtrez, lorsque le  
temps sera venu, le temps de l'Intervention de Dieu au moyen du lâcher des puissances de la nature, 
le temps de la lutte contre la foi et le dernier Jugement. Dieu veut que vous mettiez au courant les  
hommes, donc Il éclairera aussi votre esprit et guidera vos pensées de sorte que vous reconnaissiez 
ce qui est juste, et que maintenant vous fassiez connaitre ce que vous avez reconnu comme juste et 
que vous le transmettiez aux hommes. 

Amen 

La dernière décision de foi B.D. No. 6300 
1 juillet 1955 

ous serez mis devant la décision de vous déclarer pour Moi ou bien de Me renier, et cela  
sera le début de la lutte contre la foi, comme elle n’a jamais été menée jusqu'à présent,  
parce que c’est la dernière œuvre de Mon adversaire qui cherchera à M’extraire totalement 

du cœur des hommes parce qu'il croit pouvoir Me faire tomber, pour ensuite assumer lui-même la 
domination.  Vu  que  cette  lutte  est  menée  avec  l'emploi  de  moyens  de  contrainte  extrêmement 
brutaux, vu qu'il ne s'agit pas d'une décision de la libre volonté, parce qu’il n'emploie d’aucune 
manière des menaces ou des promesses, cela dépasse l'autorisation de pouvoir de Mon adversaire, et 
il procède ouvertement contre Moi, avec cela Mon adversaire émet lui-même son jugement : il sera 
lié, pour qu’il ne puisse plus exercer aucune influence sur les hommes. Mais pour les hommes il est 
doublement lourd, non seulement parce qu’au travers de cette décision sont frappés ceux qui ne se 
sont pas encore assez clair dans leur intérieur ou bien ceux pour lesquels le reniement de Moi-
Même ne signifie rien de particulier, mais même les hommes qui sont de Mon côté et qui voudraient 
M’appartenir  pleinement,  sont placés dans des situations difficiles à travers des dispositions de 
contrainte, de sorte qu’ils aient vraiment à dépasser une difficile lutte intérieure, pour pouvoir Me 
montrer  leur  fidélité,  parce  qu'ils  doivent  se  détacher  entièrement  de  la  vie  terrestre,  même 
lorsqu’elle leur est laissée encore corporellement. Ils doivent renoncer à tout ce qu’ils possèdent, et 
vivre une existence pauvre comme s’ils étaient privés de droits et mis en jugement. Et cela est le 
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temps dont il a été écrit : «J’abrégerai les jours pour que les élus ne vacillent pas....» Ils auront à 
souffrir seulement un temps très bref et même dans ce temps ils seront extraordinairement fortifiés 
par Moi, pour qu’ils ne regrettent pas leur décision, mais ils exulteront et loueront la certitude de 
Mon Amour, de Mon Pouvoir et de Ma Magnificence. Ils attendront croyants le jour de leur salut. 
Seulement celui qui ferme consciemment la porte avec ce monde et attend seulement Ma Venue, 
sera victorieux et pourra entrer dans le Paradis de la nouvelle Terre. Je connais les Miens, Je sais qui 
est en mesure de dépasser ce temps d’effroi pour les croyants et de tenir bon lors de la dernière rage 
de Satan sur cette Terre. Je fais remarquer cela à tous les hommes, parce que les faibles peuvent 
encore renforcer la force de leur foi, parce qu'il sera seulement nécessaire d’une solide volonté pour 
recevoir la Force de déclarer Mon Nom devant le monde. Celui qui maintient encore trop fort le lien 
avec le monde, qui est encore au milieu du monde et qui n'est pas en mesure de s’en détacher, qui se 
soumet  aux  dispositions  qui  sont  émises  pour  casser  la  volonté  des  Miens,  peut  s'appeler 
bienheureux si Je lui reprends la vie car Je lui épargne la chute dans l'abîme. Mais cette décision 
doit être exigée auparavant pour que même Satan puisse mener son jeu jusqu’au bout, pour qu'il 
découvre lui-même que sa façon de procéder est  une lutte ouverte contre Moi-Même. Il  lui  est 
imposé des limites qu’il ne doit pas dépasser, mais il ne s’en occupe pas et donc de nouveau il sera 
enchaîné. Après cela l'humanité arrivera dans un état de paix et de béatitude sur la nouvelle Terre, 
parce qu'elle ne peut plus être opprimée par l'ennemi de leur âme. Et ainsi se termine une époque de 
Libération, et une nouvelle commence comme cela est prévu depuis l'Éternité. De vous les hommes 
il est exigé beaucoup dans le temps de cette lutte contre la foi, mais elle procure aussi le maximum 
pour ceux qui la soutiennent. Vous les hommes pouvez la dépasser, si seulement vous vous unissez 
solidement et intimement avec Moi, et si déjà auparavant vous avez la sérieuse volonté de devenir 
Mien et de le rester dans toute l'Éternité. Alors Je ne vous laisserai jamais plus retomber dans ses 
mains, alors Je vous guiderai la Force et Je Serai avec vous même dans la misère la plus grande. Je 
serai en mesure de Me montrer à ceux qui ont besoin d'une Force inhabituelle pour résister jusqu'à 
ce que vienne le jour où Moi-même Je viendrai pour sauver les Miens et pour les porter dans le 
Règne de la Paix, lorsque le temps de la fin de cette Terre sera venu.

Amen 
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Renforcement des croyants dans la lutte contre la   
foi par le précurseur de Jesus

Le Précurseur de Jésus B.D. No. 6554 
25 mai 1956 

a tâche des hommes sur la Terre est le développement vers le haut de l'âme. Mais seulement 
peu s'en rendent compte, seulement ces peu se posent la question du but et de l’objectif de 
l'existence. La majorité tend seulement au bien-être terrestre, à tout ce qui aide le corps au 

bien-être. Mais tous les hommes ont la possibilité de laisser devenir actif leur entendement, tous les 
hommes pourraient se poser la question sur le but et l’objectif de la vie terrestre, et tous les hommes 
pourraient aussi trouver la réponse à cette question, parce que c’est le premier pas vers le Haut.  
Mais vu que les hommes pensent seulement jusqu'à leur mort, parce que rarement ils croient dans 
une continuation de la vie de l'âme, la question de leur bien-être terrestre est plus importante pour 
eux, et ils considèrent comme plus important d’agir et de se procurer d’un point de vue terrestre. À 
eux il manque la foi, parce que s’ils avaient seulement une faible foi, ils ne trouveraient alors même 
pas le calme intérieur malgré le bien-être terrestre. Plus on approche de la fin, moins de foi se 
trouve parmi  les  hommes.  Et  à  cause  de  cela  dans  le  temps  de  la  fin  on  trouve  des  hommes 
inhabituellement remplis de Grâces par Dieu, qui donc peuvent agir de manière insolite pour attirer 
l’attention du prochain, parce que Dieu cherche vraiment à faire tout pour aider ceux qui ont besoin 
seulement d'une stimulation exceptionnelle  pour se rendre compte de leur  but terrestre.  De tels 
hommes sont sur  la  Terre  en tant  qu’êtres  de Lumière incorporés pour  une mission qui  est  de 
prendre soin de la misère du prochain et donc ils marchent dans la chair sur cette Terre, sans se 
rendre compte de leur provenance. Le fort lien avec Dieu, que cependant ils doivent établir dans la 
libre volonté en tant qu’homme, comme également tous leurs prochains pourraient le faire, leur 
fournit une force inhabituelle. Parce que leur être est amour, et donc ils se trouvent ainsi dans une 
foi vivante, de sorte que celle-ci se manifeste même d’une manière inhabituelle, dans l'annonce 
vivante de Jésus Christ et dans une aide active dans le corps et dans l'âme en Son Nom. Encore 
beaucoup de tels hommes peuvent trouver la foi, parce que ceux-ci montrent visiblement une force 
qui ne peut pas être expliquée d’une manière terrestre. Les hommes doivent être aidés à trouver la 
foi, et en même temps il doit être indiqué la voie vers Dieu, pour lequel il doit être employés des 
moyens inhabituels pour une humanité totalement sans Dieu, qui cependant malgré cela ne peut pas 
être forcée à la foi. Et toujours plus d’hommes réveillés montrent la force de leur foi plus s'approche 
la fin. Jusqu'à ce qu’ensuite une grande Lumière brillera, jusqu'à ce que viendra celui qui annoncera 
la soudaine Venue du Seigneur et lui préparera de nouveau la voie.(25.05.1956) Sa Lumière brillera 
fort  dans  un  vaste  rayon,  parce  que son apparition  sera  vite  connue,  et  bien  qu’elle  sera  pour 
beaucoup d'hommes une source de force et de courage, il y en aura beaucoup plus qui l’attaqueront 
avant la fin car ils sont dans la majorité qui appartient à l’adversaire de Dieu, et ils procèdent sur 
son ordre contre tout ce qui est spirituel-divin, et ils poursuivent surtout ceux qui parlent au Nom de 
Jésus et annoncent la fin prochaine. C’est justement pour cela que l'adversaire de Dieu procède avec 
une brutalité inhabituelle dans la dernière lutte sur cette Terre, dans le même temps une Lumière 
extraordinaire est envoyée à la Terre, à nouveau un esprit de Lumière s’incorporera sur cette Terre, 
comme il  a  été  écrit.  De nouveau celui-ci  précédera  le  Seigneur  et  annoncera  Sa  Venue,  et  à 
nouveau il se fera reconnaître lui-même comme «proclamateur» dans le désert. Et celui-ci saura qui 
il est, mais il parcourra en toute modestie son chemin terrestre qui sera scellé avec sa mort. Mais 
tous les hommes fidèles à Dieu iront prendre la force de lui,  et  de nouveau ils seront toujours 
relevés lorsque la misère du temps semblera les jeter à terre. Parce qu'il parle sur Ordre de Dieu,  
Dieu Lui-Même parle  à  travers  lui  aux hommes,  Ceux-ci  saisissent  la  mission  significative du 
Précurseur de Jésus Christ, et donc ils attendent aussi la Venue du Seigneur consciemment et ils ne 
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doutent pas qu'ils seront sauvés de la plus grande oppression. Lorsque cela se lèvera, alors sera venu 
le temps qui est continuellement annoncé par les voyants et les prophètes, parce que lorsque celui-ci 
viendra, l’action de l’antéchrist sera aussi évidente, les fidèles seront opprimés d’une manière si 
inhabituelle qu’ils auront besoin d'une aide extraordinaire. Il fera briller sa Lumière et enverra très 
loin ses rayons. Partout les hommes l’entendront, et les croyants sauront qui se cache derrière cette 
Lumière  et  maintenant  ils  sauront  aussi  quelle  heure  a  sonné.  Le  Précurseur  de  Jésus  Christ 
continuera inébranlable son chemin malgré les agressions et l’interdiction de parler. Et il parle sur 
Ordre de Dieu et il ne reconnaît aucun autre Seigneur que seulement Celui qu’il sert. Et même Son 
Précurseur a connaissance de sa fin, mais il sert encore son Seigneur y compris par sa mort. Parce 
que lui-même accomplira l'œuvre de Magnification, par sa mort le Pouvoir et la Magnificence de 
Dieu deviendront évidents. Parce qu’il y en a seulement Un qui commande sur la Vie et sur la mort, 
et celui-ci se montrera comme Seigneur, comme Victorieux sur Son adversaire, lorsque sera venu le 
dernier jour.  Il  donnera la Vie à ceux qui croient en Lui, et tous ceux qui appartiennent à Son 
adversaire tomberont dans la mort.

Amen 

Le Précurseur du Christ B.D. No. 8231 
2 août 1962 

es Miens le reconnaîtront, le proclamateur dans le désert, qui annoncera Mon Apparition, 
comme Je l'ai prédit. Parce que sa Lumière brillera clairement et son discours sera puissant.  
Et il ne craindra pas d'attaquer les puissants dans ses discours, parce qu'il a été envoyé sur la 

Terre par Moi pour accomplir sa dernière mission, pour prêcher la fin de cette Terre et annoncer Ma 
Venue le  Jour  du Jugement.  Et  ceux qui  M’appartiennent  seront  puissamment  touchés  par  son 
discours et ils reconnaîtront qu'il n’y a plus beaucoup de temps avant que Moi-même Je vienne et 
les sauve de leur misère. D'abord vous les hommes vous vous perdrez toujours de nouveau dans de 
fausses suppositions et croirez le reconnaître dans beaucoup d'hommes. Mais Je vous dis : Vous 
n'avez pas besoin de demander, mais vous saurez que c’est lui que Moi-même J’ai envoyé en avant 
de Moi. Parce que lorsqu’il paraîtra, alors Mon adversaire sera déjà à l'œuvre incorporé dans un 
puissant qui maintenant procède contre tout ce qui tend spirituellement, contre la foi, et à travers ses 
complices il opprimera terriblement les Miens, pour les faire déchoir de Moi et se déclarer pour lui. 
Alors vous pourrez déjà suivre le début de la lutte contre la foi et donc vous recevrez un très fort 
encouragement de Mon Précurseur, parce qu'alors vous saurez aussi que la fin n'est plus loin. Parce 
que sa mission sur la Terre ne sera pas de longue durée, comme aussi l'antéchrist il sera facilement 
reconnaissable qu’il ne leur sera pas accordé une longue durée de vie. Le Précurseur viendra et 
fortifiera votre foi, il témoignera de Moi avec un tel puissant discours pour annoncer Ma Venue, que 
les Miens puiseront la force de ses mots et tiendront bon jusqu'à la fin, parce que Moi-même Je les 
assisterai  dans  leurs  misères  que  cette  dernière  lutte  contre  la  foi  apportera  avec  elle.  Le 
proclamateur dans le désert ne se laissera pas retenir et il procédera entièrement ouvertement contre 
ces hommes qui sont hostiles contre les Miens. Il marquera leur action comme digne de dégoût et il  
jouira toujours de Ma Protection dans leurs attaques, jusqu'à ce que soit venu son heure, parce qu'il  
payera sa mission de nouveau avec la mort, et même cela ne doit pas vous effrayer, vous qui êtes 
Miens, mais seulement vous fortifier, vous qui marchez dans la Vérité, vous pouvez attendre tout 
comme Moi Je vous l'ai annoncé par Mon Esprit.  Un trait de temps qui était alloué à vous les 
hommes pour la libération de la forme est accompli, mais jusqu'au dernier jour Je vous aiderai à 
trouver la juste foi en Moi, et même le « Précurseur » vous a été envoyé pour la fortification de la  
foi. Celui qui veut le reconnaître, le reconnaîtra. Mais celui qui refuse sa parole est à l’évidence un 
disciple de Mon adversaire et celui-là Me refuse aussi Moi-Même. Mais la Lumière d'en haut qu'il 
rayonnera  très  clairement  ne  sera  pas  invisible,  sa  parole  puissante  ne  pourra  pas  ne  pas  être 
entendue,  et  son  chemin  et  son  action  sur  la  Terre  dans  le  dernier  temps  sera  ouvertement 
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reconnaissable comme « Action divine », de sorte que chacun pourra le reconnaître et n'aura plus 
besoin de demander si c’est  bien lui.  Et Mon adversaire voudra agir  de nouveau également en 
cherchant à créer la confusion et il chuchotera à ses disciples de voir le Précurseur ici et là, et donc 
un étroit lien avec Moi sera nécessaire pour pouvoir reconnaître et penser à juste titre. Donc Je vous 
donne toujours de nouveau connaissance de son apparition, lorsque Mon adversaire aura préparé sa 
juste forme extérieure,  dans laquelle il  pourra ensuite agir  par la terreur des fidèles, parce qu'il 
disposera d'une grande force et emploiera celle-ci pour une lutte rigoureuse contre la foi. Et ensuite 
paraîtra celui que Moi-même envoie, et il attaquera ouvertement celui-ci et il ne le craindra pas, et 
alors  vous  le  reconnaîtrez,  parce  que  lui-même disposera  d'une  grande Force  que  cependant  il 
emploiera en Mon Nom, et il guérira même des malades et fera des Miracles, et pour cela il sera très 
souvent attaqué par les puissants qui attenteront à sa vie et obtiendront même qu’il meure d'une 
mort violente. Mais la Lumière qu'il répandra parmi les Miens, fortifiera ceux-ci énormément et ils 
attendront confiants Ma Venue et ils tiendront bon jusqu'à la fin, parce qu'ils savent que Ma Parole 
s'accomplit et que tout doit venir comme Je l’ai fait annoncer dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 

Le Précurseur de Jésus B.D. No. 9007 
3 juillet 1965 

e fait qu’autant d'hommes croient être l'incarnation du proclamateur dans le désert, est aussi 
un signe de la confusion spirituelle, parce qu’il est certain qu'il sera un grand orateur qui 
cependant, jusqu'à son apparition, ne saura pas quelle tâche lui est assignée, il fera résonner 

sa parole avec une voix puissante qui M'annoncera Moi et Ma Venue soudaine à la fin des jours. Il  
marchera de nouveau devant Moi, et il sera attaqué par tous ceux qui ne veulent rien entendre d'une 
fin, il sera raillé et ils se moqueront de lui, parce qu'il leur annoncera des choses qui leur semblent 
incroyables, et donc il sera présenté comme plein de fantaisie. Et il viendra au même temps que 
lorsque  l'antéchrist  fera  enflammer  la  dernière  lutte  contre  la  foi,  alors  il  sera  attaqué 
véhémentement, et les Miens iront prendre chez lui force et courage, mais ce sera seulement un 
temps court dans lequel il agira sur la Terre. Mais il emploiera bien ce temps pour apporter Ma 
Parole à tous ceux qui l'acceptent, et Mes adversaires le persécuteront et voudront lui demander des 
comptes mais il se dédouanera toujours d’eux tant que ne sera pas venu son heure où il devra de 
nouveau laisser sa vie pour Moi. Et cela s'est déjà passé plusieurs fois, lui-même n'aura pas idée de 
sa mission, et tout à coup elle viendra sur lui, et ensuite il pourra être reconnu par chacun. Et alors 
lui-même saura pourquoi il a été pourvu avec une telle voix puissante, parce qu'alors il saura que la 
fin est venue quand Je viendrai dans les nuages pour chercher les Miens. Alors l'antéchrist lui-même 
cherchera  à  se  donner  du  mal  pour  l'avoir  en  son  pouvoir,  parce  que  celui-ci  l'attaquera 
particulièrement et découvrira ses faits outrageants, il ne craindra pas de l'attaquer publiquement et 
donc il sera persécuté par son adversaire. Mais il consolera ceux qui doivent souffrir sous cette 
domination, il leur indiquera Ma Venue et chacun croira en lui, parce qu'il se sentira interpelé par 
Ma Parole, comme si Moi-même Je leur avais parlé. Ses mots agiront comme un baume sur vous 
qui attendez avec peur et tristesse les choses qui seront en train de se passer. De ses mots vous 
prendrez de nouvelle force et de nouveau vous serez toujours fortifiés parce qu'il vous montre que 
le  Père  Lui-Même  vous  a  parlé  et  que  donc  vous  pourrez  croire  dans  ses  paroles  qui  vous 
indiqueront Ma soudaine Venue dans les nuages. Et ainsi vous vous occuperez aussi de tous les 
Avertissements et les mises en garde qui vous arriveront de sa part, parce qu'il sera aussi en esprit  
avec ceux que Je lui ferai reconnaître comme M’appartenant. Il possédera la faculté de se rendre 
près de vous, même lorsque son corps sera ailleurs, parce que Je lui transmettrai votre appel d'aide 
et il sera ensuite prêt pour aider. Donc Je vous dis : vous le reconnaîtrez lorsqu’il commencera sa 
mission, mais ne l'attendez pas déjà maintenant, parce qu’auparavant Mon Intervention doit avoir 
lieu, pour qu'il puisse paraître. Mais ensuite le temps passera comme en un instant, parce que pour 
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les Miens J'abrégerai les jours, pour que Mon adversaire ne les fasse pas tomber, parce qu'alors la  
misère  sera  très  grande,  et  Je  vous  enverrai  pour  cela  de  forts  esprits  de  Lumière  qui  vous 
protégeront dans toute misère terrestre et spirituelle. Mais lorsque Mon proclamateur dans le désert 
devra donner  sa  vie,  alors  vous pourrez vous attendre  avec  chaque jour  à  Ma Venue,  alors  Je 
viendrai pour vous porter dans Mon Règne de Paix, et toute misère sera finie.

Amen 
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Les combattants du Christ dans la lutte contre la   
foi - Reconnaitre Jésus Christ

La capture des domestiques de Dieu – Pouvoir terrestre B.D. No. 0629 
19 octobre 1938 

eux qui annoncent Mon Nom devant tout le monde seront capturés. Mais ceux qui restent 
en Moi, même dans la misère, auront de Ma part un Accompagnateur constant sur cette 
Terre. Les tentatives actuelles de vouloir Me rendre totalement étranger aux hommes seront 

ruinées  par  ceux-là,  et  pour  cela  Je  veux  les  bénir.  Qui  suit  toujours  seulement  Mon Nom et 
s'emploie pour cela, à celui-ci seront données tant de démonstrations de Ma Bienveillance et de 
Mon Amour que sa foi deviendra toujours plus forte et sa ferveur toujours plus grande, et ainsi tout  
l'armée de Mes combattants soutiendra la lutte avec une totale conviction et avec des cœurs ardents. 
Le monde donnera son assentiment à tous ceux qui agissent contre Ma Doctrine. Mais Je donne 
Mon Assentiment à Mes combattants qui seront en nombre bien inférieur face aux ennemis, mais 
immensément forts, parce que pourvus avec Mon Pouvoir. Ils n'auront ainsi rien à craindre de la 
part de ceux qui veulent les ruiner. Je les ai appelés, ils exécutent Ma Tâche, Mon Amour et Ma 
Bénédiction les accompagnent, et ainsi même la victoire sera de leur coté. Le pouvoir laïc peut bien 
s'opposer à Ma Parole et opprimer Mes annonceurs, mais il ne pourra jamais plus empêcher que Ma 
Parole  fasse  son entrée dans  le  cœur des  hommes,  et  comme Elle  aura été  semée déjà  depuis 
longtemps, Elle se répandra parmi les hommes qui percevront vite la Bénédiction et la Force de Ma 
Parole. Et ensuite commencera le temps du mûrissement. Tout ce qui est contre Moi sera comme la 
mauvaise herbe au milieu du froment, et vite la mauvaise herbe menacera de submerger la bonne 
semence.  Mais  lorsque  le  Seigneur  fera  la  Récolte,  alors  Il  saura  bien  diviser  le  bon  fruit  de 
l'inutilisable; parce que Mes moissonneurs seront au travail avec diligence, et là où ils ont semé 
avec ferveur  la  bonne semence,  là  Ma Récolte  sera bonne.  Donc exploitez le  temps avant  que 
l'œuvre de l'adversaire se dresse contre votre travail. Laissez-les venir et ne les craignez pas, car  
lorsque le danger s'approche de vous Mon Regard veille incessamment sur vous et il ne vous laisse 
arriver aucune souffrance, et ceux qui veulent vous faire du mal, vous pourrez les en empêcher 
vous-mêmes si vous M'invoquez en Esprit pour obtenir Ma Protection. Tout ceux qui s'emploient 
pour Moi, doivent pouvoir se servir de Ma Puissance pour le temps et pour l'Éternité. Et même si 
les dangers sont apparemment graves, lorsque Je le veux, les puissants seront privés de leur pouvoir 
et  vous  serez  libres.  Mais  le  plus  grand Honneur  de  Mon Nom sera  apparent  lorsque  ceux-ci 
mettront en œuvre leur pouvoir pour opposer des barrières et des mesures contre votre action. Alors 
ne soyez pas effrayé, tenez-vous en encore plus solidement à Ma Parole et répandez-la, annoncez à 
tous les hommes la Vérité qui seule peut mener à la Vie éternelle. Ne vacillez pas, un soupir pour 
Moi dans le cœur vous donnera la Force pour proclamer fortement Mon Nom, et rien ne pourra 
vous arriver de la part de ceux-ci, même s’ils menacent et interdisent; parce que Ma Puissance leur 
imposera une halte et  ouvrira toutes les portes qui  sont  fermées,  et  pendant  qu'ils  vous croient 
solidement emprisonnés vous annoncerez à nouveau Ma Parole à ceux qui veulent l’entendre et qui 
croient en Moi. Le pouvoir terrestre courra jusqu’à mourir dans son effort pour agir contre Moi. Ce 
sera toujours pire pour les hommes qui sont des fils du monde, mais ceux qui se déclarent pour Moi, 
s’uniront toujours plus étroitement et seront vraiment Mes enseignants qui Me porteront dans leur 
cœur et dans lesquels J'ai Ma Joie. Et ils devront entrer dans Mon Royaume et être éternellement 
gardés dans Mon Amour.

C

Amen 
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La lutte finale avec ou sans Jésus Christ B.D. No. 3261 
19 septembre 1944 

e chrétien croyant, c'est-à-dire l'homme qui vit dans la pleine foi dans le divin Rédempteur 
et dans Son Œuvre, percevra de grandes facilités dans la future lutte contre la foi, parce que 
les Grâces de l'Œuvre de Libération lui afflueront avec évidence sous la forme de la Force 

de volonté et donc aussi la Force pour vaincre l'adversaire ainsi que tout ce qui est entrepris et fait 
comme mesures contre les croyants dans la lutte contre la foi. La foi en Christ est l'arme la plus 
forte, et la peur de l'ennemi sera loin de ceux qui croient en Lui profondément et solidement, parce 
que Sa Protection et Son Amour entoure Les siens, les hommes qui lui sont fidèles et qui prennent 
sur  eux toutes  les  adversités  pour  Son Nom. Et  Il  les  aidera dans  la  misère et  les  oppressions 
terrestres. Il guidera vers eux ce qui sert pour leur corps. Il leur donnera la Force de tenir bon, Il leur 
guidera Sa Parole directement ou bien par l’intermédiaire de ses médiateurs et Il protégera aussi 
ceux qui reçoivent la Parole et Il leur donnera le Don de parler, ce qui leur aplanira toujours la voie 
et les difficultés partout où ils seront lorsque le pouvoir terrestre leur demandera de rendre des 
comptes.  Il  sera prêt  quotidiennement et  dans chaque instant avec Son Aide et  Il les guidera à 
travers tous les dangers du corps et de l'âme. Mais à ceux auxquels il manque la foi en Christ, la  
lutte contre la foi donnera beaucoup de fil à retordre. Ce sont des hommes qui ne sont pas très loin 
de Dieu, qui croient dans une Puissance supérieure, devant laquelle un jour ils devront rendre des 
comptes, ils reconnaissent même cette Puissance tout en craignant de renier Dieu, mais ils n'ont 
aucun contact avec le Christ, ils mettent en doute Son Œuvre de Libération, et donc ils nient le 
Christ en tant que Rédempteur du monde et Fils de Dieu, ceux-ci arriveront dans une grave misère, 
lorsqu’ils  devront  se décider,  parce qu'à  eux il  manquera la  Force de supporter  tout  ce qui  est 
entrepris contre les croyants. Et leur misère de l'âme augmentera, lorsqu’ils voient la Force de la foi 
des chrétiens et  ils  ne pourront pas malgré cela croire en Jésus Christ  avant d’avoir  pénétré la 
signification de l'Œuvre de Libération. Donc les croyants chrétiens auront la tâche d'instruire ceux-
ci et de les aider à l'amour dans la foi en Jésus Christ. Pour cette raison à travers la Parole de Dieu,  
ils sont toujours guidés d'en haut par des hommes qui sont dans la juste connaissance et dès qu'ils 
ont la volonté d'aider leur prochain, ils recevront aussi le Don de pouvoir parler, lorsque la misère 
du temps et des hommes le demandera ; parce que la foi en Jésus Christ ne doit pas être exclue dans  
le  temps  de  la  fin.  Lui  Seul  donne  la  Force  aux  hommes  pour  tenir  bon  et  entreprendre 
témérairement la lutte. Ceux-ci, les combattants du Christ ne seront pas vaincus malgré le grand 
pouvoir de l'adversaire, parce que Jésus Christ Lui-Même mène Son armée, et la pourvoit vraiment 
avec  les  meilleures  armes  qui  garantissent  une  pleine  victoire,  bien  que  le  groupe  de  Ses 
combattants soit petit et gravement attaqué par l'adversaire. Celui qui entre dans cette lutte sans 
Jésus Christ, courra le danger d'être renversé, il ne sera pas en mesure de prêter résistance et de 
conserver sa petite foi en Dieu, il vacillera à cause de la dureté de la vie, tandis que le profondément 
croyant la prendra sur lui. À la fin il tombera, parce qu'il est sans force, s'il n'exploite pas la Grâce 
de l'Œuvre de Libération. Mais pour cela il doit pouvoir croire en Lui, il doit s'unir pleinement 
croyant avec Jésus Christ et Lui demander la Force et la Grâce pour Son Amour miséricordieux. Ce 
sera une lutte difficile pour les croyants, mais jamais sans espoir, parce que là où Dieu combat, il y a 
la Victoire. Or Dieu et Christ sont Un. Et à cette foi, à cette connaissance vous devez aider votre 
prochain, vous les hommes qui êtes instruits par Dieu Lui-Même, pour qu'il vous soit facile d’agir 
en apportant des éclaircissements là où il règne encore la plus profonde non-connaissance. Cela est 
votre mission, à laquelle Dieu vous a appelé et que vous devez exécuter toujours et continuellement, 
pour que la dernière lutte soit aussi un succès pour beaucoup d'hommes, auxquels il manque encore 
une profonde foi  ;  parce  que Dieu a  de  la  Compassion  pour  chaque âme qui  ne lui  prête  pas 
résistance et donc Il envoie à sa rencontre Ses messagers, pour qu’il lui soit donné de l'aide.

L

Amen 

Bertha Dudde - 31/38
Source: www.bertha-dudde.org



La  misère  du  dernier  temps  –  Beaucoup  seront  encore 
rappelés

B.D. No. 5126 
7 mai 1951 

our la Libération il vous reste seulement encore peu de temps, et si vous ne l'exploitez pas 
abondamment, il vous sera réservé un sort terrible. Mais Je M'occuperai des faibles et des 
indécis et  Je les aiderai à échapper à cette misère. Beaucoup d'âmes abandonneront leur 

corps, avant que n’arrive la dernière fin, parce qu'elles seraient incapables de prêter résistance dans 
la dernière lutte contre la foi, et elles ne doivent de toute façon pas être précipitées dans l'abîme, 
c'est-à-dire ne pas faire partie de ceux qui M’opposent une dure résistance. J'entreprendrai d'abord 
une grande Action de Purification, où encore beaucoup d'âmes seront purifiées ou bien rendues 
inoffensives pour une action ultérieure, pour empêcher à celles-ci une chute totale, parce que Je 
connais l'état de leur âme et Je ne ruine pas ce qui est encore apte pour une amélioration dans l'au-
delà. Le temps est seulement encore bref et il sera très difficile pour tous les hommes, sauf ceux qui 
se sont donnés à Mon adversaire car ils seront soutenus de différentes manières par lui d’un point de 
vue terrestre parce qu'ils  lui  ont vendu leur âme. Mais Je vous indique ce temps de misère,  et 
lorsqu’il arrivera, vous devez vous rappeler de ces Annonces et y puiser Force et courage, parce que 
Je  vous  promets  aussi  en  même  temps  une  Protection  sûre  et  le  Salut,  à  vous  qui  voulez 
M’appartenir.  Les  hommes  peuvent  tuer  seulement  votre  corps,  ils  peuvent  vous  endommager 
seulement d’une manière terrestre, mais ils ne peuvent rien faire à votre âme, et si Je vous promets 
aussi la Protection pour votre vie corporelle, lorsque je vous assure Mon Aide dans toute misère, 
alors vous pouvez attendre sans préoccupation ce qui arrive, vous pouvez laisser venir à vous tous 
les événements dans une solide confiance. Je trouverai toujours pour vous une sortie, même lorsque 
d’un point de vue terrestre aucune aide ne semble possible, parce que Je Suis le Seigneur sur la 
Création,  sur  le  Règne  de  la  Lumière  et  aussi  sur  l'obscurité.  Sans  Ma  Volonté  et  sans  Ma 
Concession il ne peut rien se passer ; mais ce qui se passe, est seulement pour le salut de votre âme 
et de celle de votre prochain. Il y a encore le calme, et vous les hommes ne croyez pas que vous  
vous trouvez devant de grands événements ; vous les hommes ne voulez pas croire que vont arriver  
des conditions  de vie totalement  différentes et  que vous devrez avoir  beaucoup de Force et  de 
confiance  pour  pouvoir  affronter  toutes  les  exigences  qui  vous  seront  imposées  de  la  part  du 
pouvoir de Mon ennemi. Mais il s'accomplira comme il a été écrit. La grande affliction passera sur 
la Terre, et vous reconnaîtrez que vous vivez dans le temps de la fin, où vous devrez vous affirmer. 
Mais vous trouverez toujours Celui qui Est prêt à vous aider. Si vous croyez en Lui et priez avec un 
cœur enfantin, vous sortirez indemnes de chaque danger, parce que Je viendrai lorsque la misère 
sera majeure, et Je vous sauverai, et toute misère sera terminée, parce que maintenant aura lieu la 
division définitive des esprits. Vous ne pourrez ainsi plus être opprimé et vous mènerez une vie dans 
le Paradis de la nouvelle Terre.

P

Amen 

La lutte contre la foi – l'antéchrist – Travail d'opposition B.D. No. 5719 
9 juillet 1953 

l doit être effectué un travail énergique d'opposition, lorsque l'antéchrist commence sa dernière 
œuvre, c'est-à-dire lorsqu’il empêche toute aspiration spirituelle ; lorsqu’il travaille en évidence 
contre Dieu, lorsqu’il cherche à extirper toute foi chrétienne, et où donc sa volonté tournée 

contre le Christ est clairement reconnaissable. Alors toutes les Forces, dans le Ciel et sur la Terre, 
doivent devenir actives parce qu'alors commence la lutte la plus difficile que la communauté de 
Jésus Christ n’ait jamais vu. Alors commence la dernière lutte contre la foi, qui introduit la fin, et 
qui sera menée avec toute la dureté et la brutalité possible, parce que Satan lui-même s'élève contre 
Dieu pour Le faire tomber et s'élever sur Son Trône. Mais alors tous les serviteurs de Dieu sur la  

I
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Terre trouveront le plus grand Soutien de la part du monde de la Lumière. Parce qu'alors il doit être 
effectué un fervent travail, pour enlever la force à toutes les attaques de l'ennemi, pour annoncer 
ouvertement Jésus Christ et Le reconnaitre devant le monde. Alors il n’existe plus de jeu caché, et 
ensuite on verra qui a l'amour et la foi en Dieu, qui est assez fort pour reconnaître Jésus Christ  
comme son unique Seigneur, et qui ne craint pas les exigences du pouvoir opposé. Alors chaque 
annonceur  de la  Doctrine du divin Amour,  de la  Parole  de Dieu,  sera bénit  doublement,  parce 
qu'alors il effectue un travail vraiment urgent, il annonce Dieu avec conviction, alors qu’il lui est 
ordonné d’être renégat, il combat pour Lui et il ne craint pas ceux qui le menacent de mort à cause 
de cela. Mais un tel travail peut être effectuer seulement par celui qui est dans la connaissance, qui 
sait tout sur les signes de la fin, et qui donc ne peut pas faire autre chose que soutenir Jésus Christ et 
Son Œuvre de Libération, parce qu'il a été saisi par Son Amour et Sa Grâce et sent Son Action, et 
cela lui fournit une Force qui le rend capable de tout faire, même l'aveu public de sa foi qui lui 
procure le sort terrestre le plus amer. Il ne s'occupe pas des difficultés, parce qu'il est devenu savant 
et  il  ne craint plus rien de ce monde, parce qu'il  a reconnu le vrai  Seigneur,  et  il  laisse même 
joyeusement  sa  vie  pour  Lui,  si  cela  est  nécessaire.  Le  travail  contraire  qui  est  exigé  des 
combattants de Dieu, est d'agir de façon à expliquer là où il existe des doutes, de promouvoir les 
âmes qui veulent se dédier à Jésus Christ, qui Est le Sauveur et le Guérisseur de tous, et Qui les  
libèrera aussi de la misère terrestre et de l’affliction lorsque la fin sera venue. Leur travail consiste 
dans le fait de répandre la Vérité reconnue, et de paraître courageusement contre les calomniateurs 
et les moqueurs, contre les représentants des doctrines erronées, contre tout ce qui est contraire à la 
Doctrine du Christ. Leur tâche est de répandre la Lumière, parce que les hommes sont entourés de 
l'obscure nuit de l'esprit. Même alors il y aura encore des hommes qui sont indécis, où qui doivent 
changer ; et leur présenter Dieu comme Il est réellement, fait également partie du travail pour le 
Règne de Dieu ; parce que la pure Vérité ne peut pas manquer son effet sur un cœur qui désire la  
Vérité.  Or il  s’agit  de quelques indécis,  qui doivent être  traités d’une manière particulièrement 
affectueuse pour venir dans votre camp et faire en sorte qu'ils deviennent vos amis au lieu de vos 
ennemis.  L'antéchrist  emploiera des armes dans la dernière lutte de foi qui manqueront de tout 
amour, mais vous-même devez lutter avec toute la ferveur, mais avec les armes de l'amour, vous 
devez chercher à leur transmettre ce que vous possédez, ce que vous avez reçu de Dieu, Sa Parole, 
qui  agira  sur  chacun  selon  sa  volonté.  Celui  qui  désire  sérieusement  la  Lumière,  elle  lui  sera 
donnée, et celui qui possède la Lumière sait aussi comment il doit se comporter en ces jours où 
l'adversaire de Dieu fait rage et cherche à arracher pour lui toutes les âmes. La lutte sera très injuste, 
parce que vous êtes seulement un petit groupe, et vos adversaires sont en masse, mais vous avez 
vraiment beaucoup plus de Force, parce que vous la recevez directement de Dieu, et cette Force 
peut vaincre les pires ennemis. Avec une forte foi vous pouvez même donner témoignage de Lui et 
de  Son Pouvoir  à  vos  adversaires,  et  avec  cela  vous  pouvez  aussi  anéantir  les  plans  finement 
élaborés de l'adversaire de Dieu, parce que la Force de la foi témoigne ouvertement pour Dieu, la 
Force de la foi peut vaincre encore avant la fin vos ennemis, et ils peuvent même se laisser capturer 
volontairement. Ils peuvent passer dans votre camp et être sauvé pour l’éternité.

Amen 

La déclaration devant le monde B.D. No. 6617 
9 août 1956 

i vous vous employez pour Mon Nom devant le monde, vous posez un témoignage ouvert 
pour Moi et Mon Royaume, vous vous déclarez comme Mes disciples et vous vous mettez 
consciemment  de  Ma Partie.  Alors  vous  vous  serez  acquittés  totalement  de  votre  tâche 

terrestre, vous êtes devenus Miens dans la libre volonté, vous avez déroulé la séparation de Mon 
adversaire, la voie du retour à Moi est terminée, même lorsque votre perfectionnement n'a pas été 
encore atteint sur la Terre, mais la retombée dans l'abîme n'est éternellement plus possible, parce 

S
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que le Règne de la Lumière vous a déjà accueilli, et la Lumière ne peut plus être assombrie dans 
l’éternité. Celui qui M'a trouvé, ne Me laisse maintenant plus, comme aussi Moi Je ne le laisse plus,  
parce que maintenant il M'appartient. La déclaration ouverte de foi en Moi a enlevé tout droit à 
Mon adversaire, parce que maintenant vous avez manifesté votre décision quant au seigneur que 
vous avez choisi, et il ne peut plus rien faire contre votre volonté. Maintenant vous savez aussi 
combien haut il faut évaluer cette décision de foi que vous tous devez encore donner, car avec cela 
vous reconnaissez qu'il est nécessaire pour l'humanité d'expérimenter un temps de lutte contre la foi 
qui pousse à une décision ouverte ; parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne se rendent pas encore 
clairement compte du fait, si et en quoi ils croient, et seulement après ils prennent une sérieuse 
position envers les enseignements de foi et luttent pour la déclaration ou bien pour le refus s'ils sont 
entièrement sans foi. Les questions spirituelles sont mentionnées toujours de moins en moins et 
seulement  rarement  elles  sont  le  contenu de  discours  ou  de  débats  sérieux.  Donc les  hommes 
devront s'occuper avec de telles questions, lorsqu’il est exigé d’eux une claire décision pour ou 
contre Moi. Beaucoup craindront, beaucoup se décideront pour le refus, mais Mon Nom sera aussi 
joyeusement déclaré par ceux qui ont toujours été en contact avec Moi, qui M'ont reconnu Moi et  
Ma Conduite  pendant  leur  vie  terrestre  et  qui  sentent  si  fort  Ma Présence  qu’ils  déposent  un 
témoignage fort et joyeux et se déclarent pour Moi. Toute peur sera loin d’eux, et avec un esprit  
clair ils reconnaissent dans cela encore un signe de la fin prochaine, dans le fait que des hommes il 
est exigé une déclaration de foi. Ils savent aussi que Ma Venue est proche, et dans cette certitude ils 
resteront aussi solides envers toutes les menaces, parce qu'ils croient dans Mon Pouvoir et dans Ma 
Force, dans Mon Amour et dans la Vérité de Ma Parole qui leur a été guidée et qu'ils peuvent aussi 
recevoir  continuellement jusqu'à la fin.  Et pour combien craintifs  seront les faibles dans la foi,  
autant les autres seront courageux et persévérants, parce qu'ils tirent la Force de Ma Parole, parce 
qu'ils sont sûrs de Ma Présence et donc ils ne connaissent pas la peur et les préoccupations en Ma 
Présence.  Aucune  promesse  terrestre  et  aucune  menace  ne  peuvent  les  confondre  ou  les  faire 
vaciller, parce qu'ils ne craignent pas pour leur vie et ils ne s'occupent plus des biens terrestres,  
parce qu'ils ont déjà consommé des biens spirituels et donc ils n'ont plus aucun désir pour le monde. 
Mais à cause de leur prochain ils doivent être tirés dans cette lutte, pour que les faibles puissent 
encore s’appuyer sur eux, pour que la Force de la foi devienne évidente chez les Miens. Dès que 
vous les hommes Me déclarez devant le monde, vous êtes Miens et maintenant vous êtes aussi sous 
Ma Protection,  et  Je  tiens  prêt  pour  vous  vraiment  le  meilleur,  mais  vous  ne  devez  pas  vous 
préoccuper de ce que pourrait être pour vous le meilleur. Je vous récompenserai de sorte que vous 
soyez bienheureux, peu importe si c’est sur la Terre ou bien dans le Règne spirituel. Mais J’exige de 
vous une décision ouverte, Je ne Me contente pas de la reconnaissance intérieure de Moi-Même, 
lorsque l'apparence vers l'extérieur reste comme si l'homme n'était pas Mon disciple. J’exige un 
témoignage  pour  Moi  et  Mon  Nom devant  le  monde,  parce  que  seulement  alors  vous  croyez 
vivement  en Moi,  et  seulement  alors  vous expérimenterez les  Bénédictions  d'une telle  foi.  Ma 
Promesse  s’accomplira  comme  quoi  Je  vous  reconnaitrai  devant  le  Père  comme  vous  M'avez 
reconnu devant le monde, et que donc vous reviendrez de nouveau comme fils du Père, dont vous 
avez autrefois voulu vous séparer et vous-même l'avez fait volontairement, parce que vous M'avez 
refusé votre reconnaissance que maintenant vous devez témoigner devant tout le monde.

Amen 

Forts piliers pour l'Église fondée par Dieu B.D. No. 8742 
2 février 1964 

e veux vous donner la Force pour vous employer avec conviction pour Moi et Mon Règne, 
lorsqu’il est exigé de vous le Moment où il faut rendre des comptes et où vous devez vous 
justifier devant les hommes qui vous attaquent. Vous ne devez alors pas réfléchir à ce que vous 

devrez dire, parce que Je vous mettrai les Mots dans la bouche qui auront une Force convaincante.  
J
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Et bien que les hommes vous attaquent, ils seront de toute façon forcés à la réflexion à travers ce 
que vous leur dites et à nouveau il dépend seulement de leur volonté, si intérieurement ils se laissent 
convaincre ou bien s'ils repoussent ces pensées, chose pour laquelle il leur sera un jour exigé la 
responsabilité. Celui qui entreprend la lutte contre l'ennemi, Moi-même Je combattrai à son coté et 
J’empêcherai toujours que vous soyez endommagé corporellement et spirituellement, parce que Ma 
Main arrive vraiment loin, et peut repousser tout de vous. Mais le fait que la lutte s'enflammera 
contre tous les croyants, contre les Miens qui Me sont fidèles, est certaine, parce qu’elle mènera à la 
dernière décision, parce qu'elle est encore la dernière occasion pour les faibles de foi qui peuvent 
recevoir de votre foi la Force et la Vigueur et ils peuvent de toute façon encore passer dans le camp 
des Miens. Parce que Mon Action sur vous sera reconnaissable avec évidence, Je vous guiderai à 
travers toutes les misères, Je vous couvrirai devant l'ennemi et devant ses vassaux, parce que jusqu'à 
fin vous devez encore être pour Moi de forts soutiens de foi, des piliers de Mon Église que Moi-
même J'ai fondée sur la Terre, jusqu'à la fin vous devez donner témoignage d'une foi vivante et d'un 
lien intime avec Moi, qui aura un effet même à l'extérieur, de sorte qu’aucune misère terrestre ne 
touchera les  Miens,  parce que Moi-même Je les maintiendrai,  et  souvent  même d’une manière 
surnaturelle  ;  parce  que  pour  Moi  rien  n'est  vraiment  impossible.  Celui  Qui  a  fait  se  lever  la  
Création entière pourra aussi maintenir les Siens lorsque leurs prochains les feront manquer de tout 
et lorsqu’ils ne peuvent pas se défendre de la violence humaine. Alors Ma Force, Ma Vigueur et 
Mon Amour deviendront évidents, ils vous tourneront tout ce dont vous avez besoin. Parce qu'il se 
passera seulement peu de temps jusqu'à ce que Moi-même J’impose une fin à l'outrageante action 
de Mon adversaire, jusqu'à ce que Je ne donne pas la récompense méritée à ceux qui travaillent pour 
Mon  adversaire  et  qui  ne  s'effrayent  d'aucun  outrage.  Vous  devrez  donner  ouvertement  une 
déclaration pour Moi et Mon Nom, vous ne devez alors pas devenir faibles ou bien craindre, parce 
que Je vous donne la Force pour la résistance, pour que vous puissiez Me déclarer avec joie devant 
le monde, parce que vous êtes totalement pleins de Mon Esprit et maintenant vous parlerez avec une 
très pleine conviction sur Mon Ordre. Tant que ce temps ne s'approche pas de vous, la fin n'est pas 
encore  arrivée,  mais  la  lutte  contre  la  foi  se  conclura  avec  cette  fin.  Parce  que  Moi-même Je  
viendrai pour libérer les Miens de la grande misère, parce que pour Mon adversaire aucune règle 
n’est trop outrageante pour Me détrôner Moi-Même des cœurs des hommes. Et donc Moi-même Je 
lui impose un arrêt. Je viendrai dans les Nuages prendre les Miens pour les porter dans le Règne de 
la Paix et de la Béatitude. Je n'entraverai pas les hommes dans leurs expériences de toutes sortes,  
avec lesquelles ils mettent en danger la subsistance de la Terre. Je leur en ferai sentir à eux-mêmes 
les conséquences en les rappelant encore peu avant la fin, chose qui est à considérer encore comme 
une Grâce particulière que Je montre à ceux qui ne sont pas encore entièrement tombés à Mon 
adversaire, ou bien Je les enchaînerai en tant que suite de Mon adversaire, et ils seront à nouveau 
relégués dans les Créations de la Terre et ils ne pourront ainsi plus causer aucun dommage parmi les 
habitants de la nouvelle Terre et ceux-ci mèneront une vie dans la Paix et dans la Béatitude comme 
récompense pour leur fidélité d’être resté avec Moi jusqu'à la fin de cette Terre. Vous ne pouvez 
maintenant pas encore vous imaginer le désastre dont la Terre sera frappée à travers la dernière lutte 
contre  la  foi,  mais  elle  aura  lieu  irrévocablement,  vu  qu’elle  est  la  dernière  œuvre  la  plus 
outrageante de Mon adversaire qu’il veut encore exécuter dans la croyance de pouvoir entièrement 
Me détrôner et de s'affirmer lui-même. Et cette intention scelle aussi son destin vu qu’avec cela se 
manifeste ouvertement la lutte contre Moi, Je procéderai comme victorieux en lui enlevant pour 
longtemps tout pouvoir, et avec cela les hommes sur la nouvelle Terre sont sûrs de son action et un 
retour à Moi est possible dans une grande mesure, parce que les hommes ont déjà dépassé sur cette 
Terre leur épreuve de volonté et même les générations suivantes vivront dans l'amour et dans une 
foi vivante en Moi, de sorte que Moi-même Je puisse demeurer parmi eux pour la Béatitude de tous. 
Et avec cela ils pourront mener une vie paisible et joyeuse sur la nouvelle Terre, et ce savoir doit 
vous permettre d’aller à la rencontre avec confiance du temps de la lutte contre la foi, vous devez 
savoir  que vous aurez  à  disposition  la  Force dont  vous avez besoin pour  la  résistance et  pour 
dépasser la lutte contre la foi, et vous devez toujours seulement être disposé à Me servir, à aider le 
prochain à arriver à une forte foi et à guider la Vérité à tous ceux qui l'accueillent de vous avec 
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disponibilité. Vous devez Me servir jusqu'à la fin, pour que soient encore sauvés ceux qui se laissent 
sauver afin qu’ils puissent revenir à Moi avant que n’arrive la fin.

Amen 
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Jour de Libération ou bien Jour du Jugement ? B.D. No. 5654 
18 avril 1953 

e jour du Salut n'est plus loin, mais signifiera-t-il le salut pour tous les hommes ? Ne sera-t-
il pas peut-être pour beaucoup le Jour du Jugement où, au lieu d'être sauvé, ils seront de 
nouveau relégués dans la forme solide ? Et ainsi ce jour peut être désiré ardemment, mais 

aussi craint, mais qui devraient le craindre, ceux qui ne croient pas seront irrévocablement perdus, 
parce qu'ils ne font rien pour éviter cette nouvelle relégation. Pour peu d'hommes seulement ce Jour 
sera vraiment une libération, mais ceux-là ont déjà souffert, pendant que les autres ne connaissaient 
plus la misère, et donc ils n’ont pas le désir du Libérateur, et Il viendra de toute façon pour libérer  
ceux qui croient en Lui. Il viendra un temps très difficile pour tous les croyants, mais ils ne doivent 
alors pas oublier la Promesse, que «Je viendrai pour juger les vivants et les morts». Le temps de 
misère doit être pour eux la démonstration de la Vérité de Ma Parole, et donc ils doivent croire 
encore plus fermement dans Ma Venue le dernier Jour, dans le Salut, lorsque la misère sera la plus 
grande.  Ce sera vraiment  un Jour de la  Libération pour les Miens qui,  au vu du bien-être  des 
mécréants, sont tentés de douter de la Vérité de Ma Parole. Mais pour les élus les jours doivent être 
abrégés. Je fortifierai les Miens, jusqu'à ce que le Jour soit venu, et il arrivera avant ce que l’on 
attend. La situation mondiale semblera de nouveau si calme que personne ne croira dans une fin, 
parce que sous la domination de l’antéchrist les vagues de l'inquiétude apparemment se lisseront, et 
du point de vue terrestre on assistera à une montée où les hommes s’éloigneront toujours davantage 
de Dieu,  ils  seront de plus  en plus  sans amour,  et  seulement  les Miens reconnaitront  l'heure à 
l'horloge du monde. Parce que seulement eux doivent languir et souffrir, pendant que le reste de 
l'humanité barbote dans les plaisirs et cherche à se rassasier dans l'ivresse de la joie du monde. 
Personne ne suspectera combien est proche la fin, lorsque l'antéchrist commencera sa domination 
mondiale. Il introduira la fin, il provoquera le chaos spirituel, il fera s’enflammer la lutte contre la 
foi, et en même temps il poussera à la séparation des esprits, parce que sous sa domination il sera 
exigé la prise de position pour Moi et Mon Nom, et avec cela il devra être émis la dernière décision 
qui doit avoir lieu encore avant la fin. Mais lorsque cette décision de foi sera exigée, vous pouvez, 
vous qui croyez en Moi, attendre Ma Venue, parce qu'avec cette augmentation de la misère vous 
expérimentez aussi l'accomplissement de Mes Prédictions qui concernent la fin. Alors vous pouvez 
vous attendre chaque jour à la fin, et malgré cela elle arrivera tout à coup et de façon inattendue, 
mais  alors  ceux pour  lesquels  ce Jour  apporte  la  libération seront  bienheureux,  et  ceux qui  de 
nouveau seront déglutis par la Terre et de nouveau engendrés dans la matière solide pleureront et 
grinceront des dents. Vous qui croyez en MOI, fiez-vous à Mes Paroles comme quoi la libération 
arrivera dans les heures de plus grande misère, car alors Je viendrai et Je vous emporterai, et donc 
vous n'avez besoin de craindre aucun pouvoir de la Terre, parce que le Mien est le Pouvoir, la Force  
et la Magnificence.

L

Amen 

«Je Suis, la Vérité et la Vie....» B.D. No. 5309 
3 février 1952 

Je Suis, la Vérité et la Vie....» la Vérité procède de Moi, Je vous indique la voie au travers 
de la Vérité, et celle-ci mène à la Vie, à l'éternelle Béatitude. Il n'existe aucune autre voie 
que  celle  de  la  Vérité,  il  n'existe  aucune autre  vie  en  dehors  de  Moi,  et  il  en  existe 

seulement Un qui peut vous promettre la Vie, qui l'a conquise pour vous sur la Croix. J'ai vécu et 
«
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J’ai combattu pour la Vérité, et Je suis mort d'une mort atroce pour l'unique Vérité, pour que chacun 
des hommes puisse la reconnaître dès qu'il croit en Moi. Ma voie est facile à parcourir pour celui 
qui  est  de  bonne  volonté.  Moi-Même  Je  l'ai  parcourue,  c’est  la  voie  de  l'Amour  qui  mène 
immanquablement à la connaissance de la Vérité. Vu que J'ai prêché seulement l'Amour, Je vous ai 
constamment indiqué la voie ; vu que Moi-même J'ai vécu jusqu'au bout la Doctrine, Je pouvais 
aussi annoncer la pure Vérité, parce qu’en tout elle était Lumière et Clarté, Je savais tout et pouvais 
donc transmettre le juste savoir.  Mais vous pouvez recevoir  la  Vérité  seulement  de Moi,  parce 
qu'elle a son Origine en Moi et donc conduit aussi à Moi. Celui qui veut posséder la Vérité, doit Me 
la demander, car Je Suis Moi-même l'éternelle Vérité. Sans Moi vous restez dans l'obscurité de 
l'esprit et parcourez une voie fausse qui mène en bas.

Vous les hommes savez que J'ai un adversaire qui veut détruire là où J'édifie, qui voudrait éteindre 
la  Lumière,  qui  voudrait  étendre  l'obscurité  sur  les  hommes,  pour  qu'ils  ne  puissent  pas  Me 
reconnaître. Cet adversaire tente tout pour embrumer la voie vers Moi, vers la Vie éternelle, pour 
qu'elle ne puisse pas être trouvée. Et cet adversaire est un ennemi de la Vérité, comme il est aussi 
Mon ennemi, parce que la Vérité dévoile ses plans, ses actes et son être méprisable. Par conséquent 
il  procède  contre  la  Vérité  et  ses  efforts  chercheront  toujours  à  Me  rendre  Moi-Même 
méconnaissable aux hommes. Il travaillera contre Moi partout où il le peut. Il est donc l'antéchrist, 
qui ne s'effraye d'aucune action, pour repousser les hommes de Moi. L'antéchrist travaille d'abord 
contre  la  Vérité.  De cela  on  déduit  que  la  pure  Vérité  sera  toujours  combattue,  que  ceux  qui 
représentent  la  pure  Vérité  seront  attaqués,  tandis  que  les  domestiques  de  l'antéchrist  seront 
reconnus comme annonceurs de la Vérité et la foule sera derrière eux, et les porteurs de la Vérité 
seront  présents  seulement  parcimonieusement,  parce  que  contre  eux  il  sera  procédé 
continuellement. La voie vers la Vérité est étroite et elle est parcourue seulement par peu. La foule 
des hommes marchent sur des sentiers larges, et déjà cela doit être pour vous un signe qui vous 
montre celui qui mène ces foules. Celui qui veut Me suivre sur la voie étroite de la Vérité, n'aura 
pas beaucoup de sympathisants sur son parcours, parce que la plupart craignent la voie fatigante. 
Mais Moi-même Je le précède, et Moi-même Je Suis l'Amour, et celui qui Me suit doit aussi avoir 
en lui l'amour, et alors la voie lui apparaît lumineuse et claire, et il la parcourt sans se préoccuper de 
sa fatigue, parce que Je Suis son but et la Vie éternelle. Ne cherchez pas la Vérité là où il y a la  
foule. Moi-même J'ai parcouru la voie sur la Terre et J’étais toujours entouré seulement d’un petit 
nombre, tandis que la majorité des hommes M'a refusé, parce que Je leur apportais la Vérité et 
celle-ci était pour eux inacceptable, parce que Mon adversaire était derrière la foule et travaillait 
contre la Vérité et il combat toujours seulement contre elle là où il le peut. Mais celui qui est dans la 
Vérité, reconnaît son action et il ne l'enjôlera jamais plus, parce que dès qu'il Me suit, il parcourt la 
voie juste et il vivra dans l'Éternité.

Amen 
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