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Les Prophéties de la fin et les Avertissements B.D. No. 6870 
12 juillet 1957 

a période de Libération n'est pas encore terminée, il y a encore un bref empan de temps qui  
sépare les hommes de la dernière œuvre de destruction sur cette Terre. Et vous pouvez tous 
encore devenir bienheureux si seulement vous vouliez dans ce bref temps Me connaître et 

Me reconnaître Moi-Même en Jésus-Christ. Mais cela dépend du fait dans quel état spirituel vous 
serez à la fin de cette Terre ou bien à la fin de votre vie terrestre. Parce que ce sera une fin soudaine,  
inattendue,  qui  vous attend.  Malgré  cela  aucun homme ne devrait  être  mal  préparé,  parce  que 
chacun entendra assez souvent ce qui vous attend tous, mais il ne voudra pas le croire. A chaque 
homme cela résonnera toujours de nouveau dans les oreilles, parce que tous les événements du 
monde qui arrivent sont des indications et des signes d'une fin voisine. Et vraiment tous les hommes 
entendront Ma Voix résonner d’en haut, parce qu'à aucun homme cet événement ne restera caché, et  
il  peut  être  encore  un dernier  Avertissement  pour  tous  que  même pour  eux la  fin  peut  arriver 
soudainement, comme elle le sera pour ceux qui tomberont victimes de l'événement de la nature. Il 
y a encore un bref temps, mais il passe rapidement. Mais alors il arriva irrévocablement la fin et le 
Jugement dans lequel sera décidé le destin de chaque âme. Si vous les hommes vouliez seulement 
une fois vous approcher de cette pensée, comme quoi vous-mêmes vous vous créez votre sort dans 
le futur, et si seulement vous vouliez croire en Moi, vous pourriez atteindre encore avec facilité 
votre but, si seulement vous exploitiez encore ce bref temps, si vous vous confiiez à Moi et Me 
demandiez Ma Conduite. Mais vous n'écoutez pas Mes Avertissements et Mes mises en garde, vous 
restez indifférents et laissez venir près de vous un désastre, sans vous en protéger ou bien l’éviter. 
Parce que vous ne croyez pas, vous ne croyez pas dans Mes Paroles, et Je ne peux pas vous donner 
autrement connaissance de ce qui arrive sinon à travers Ma Parole, parce que dans la liberté de la 
volonté vous devez trouver la voie vers Moï et donc il ne peut pas vous être donné des preuves plus 
claires. Et la roue du temps continue à tourner inexorablement. J’appelle encore d’innombrables 
hommes, et cela devrait réveiller les hommes de leur vie paresseuse qui ressemble à un sommeil,  
d’où ils se réveilleront un jour tout à coup avec effroi, mais il n'y aura ensuite plus de temps pour se 
préparer  encore  à  la  fin.  Les  dormeurs  ne  veulent  pas  renoncer  à  leur  repos  et  ils  somnolent 
lentement vers le sommeil de la mort, parce que leur âme a maintenant seulement à s'attendre à la 
mort, parce qu'ils ne se sont pas rendus digne de la vie pour de se conquérir une Vie éternelle. Les 
hommes s'éloignent toujours davantage de Moi, vers Qui ils devraient cependant tendre, et ils se 
rappellent  encore  moins  de  leur  divin  Rédempteur,  et  Son Œuvre  de  Libération  est  totalement 
oubliée, et donc Mon adversaire a pouvoir sur les hommes, et ce pouvoir peut être cassé seulement 
par l'Unique dans lequel Moi-même Me suis incorporé pour l'humanité coupable. Mais sans Lui la 
fin pour les hommes serait horrible, parce qu'ils sont exposés sans salut à leur destin, ils ne peuvent 
trouver aucune libération, parce qu'ils refusent le Rédempteur Même, parce qu'ils ne prennent plus 
la voie vers Celui Qui Seul peut les aider. Je M’approche toujours de nouveau des hommes en Jésus 
de Christ, toujours de nouveau les hommes entendront Son Évangile, toujours de nouveau ils seront 
invités à se confesser pour Jésus Christ et à accepter Sa Doctrine d'Amour, et toujours de nouveau il  
sera aussi mentionné la fin prochaine. Mais il sera laissé à eux-mêmes de se confesser pour Lui et  
d'accepter Ses Grâces. Mais sans Jésus Christ ils ne pourront pas survivre à cette fin, ils ne pourront 
pas être accueilli dans le Règne de la Lumière, à moins qu'ils soient rappelés de la Terre avant de 
l’avoir trouvé. Mais la fin arrive inéluctablement. Toutefois ils n’auraient pas besoin de la craindre, 
ils n'auraient pas besoin d'être épouvantés si la foi dans Ma Parole a poussé les hommes à un fervent 
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travail sur l'âme, parce qu'alors l'homme aurait établi le lien avec Moi en Jésus Christ, et il lui aurait  
apporté sûrement la maturité, de sorte qu’il n'ait pas à craindre la fin et le Jugement.

Amen 
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La signification de l'œuvre de libération de Jésus   
Christ

Explication et signification de l'Œuvre de Libération B.D. No. 8528 
14 juin 1963 

orsqu’il vous arrive toujours de nouveau des explications sur l'Œuvre de Libération de Jésus 
Christ, cela se produit parce que seulement peu d'hommes estiment à juste titre sa profonde 
signification et donc il doit toujours de nouveau vous être dit que la vie terrestre ne s'est pas 

acquitté de son but lorsque l'homme durant celle-ci ne prend pas position envers Jésus Christ et 
envers Son Œuvre de Libération. Parce que seulement de celle-ci dépend sa Libération de la grande 
faute primordiale que lui-même ne peut jamais remettre, même s’il retournait toujours de nouveau 
sur la Terre. Cette faute primordiale consistait dans le libre éloignement de Moi, dans le refus de Ma 
Force d'Amour, dans l'arrogance des êtres qui se croyaient forts même sans Mon apport de Force. Et 
le péché était aussi grand parce que les êtres étaient compénétrés de Lumière, donc ils étaient dans 
la  plus  claire  connaissance.  Ils  se  sont  rebellés  consciemment  contre  Moi,  parce  qu'ils  ne  Me 
voyaient pas, mais ils Me reconnaissaient comme leur Dieu et Créateur, et suivaient cet être qu’ils 
pouvaient voir, qui était procédé de Moi en premier et qui était tombé en premier de Moi et avait 
repoussé Moi et Mon Amour. Toute la chute des êtres était un péché contre Moi, qui était si grave 
que jamais plus ils n'auraient pu prêter l'expiation pour cette faute contre Moi et ils ne l'auraient  
jamais  fait  d’eux-mêmes,  mais  ils  se  sont  posés  plutôt  en  mode  hostile  envers  Moi  et  ils  
s'éloignaient  toujours  davantage  de  Moi.  Ils  ont  refusé  Ma  Force  d'Amour  qui  ne  pouvait 
maintenant plus agir, parce qu'elle se heurtait contre une résistance. Et ces êtres perdaient donc leur 
vie, parce que la Force vitale, l'Amour, ne coulait plus à travers eux. Ils se sont endurcis, la Force 
autrefois rayonnée comme êtres, était sans vie, ils ne s'activaient plus, et tout ce qui autrefois avait 
été créé comme êtres vivants était mort. Le fait que cette Force autrefois rayonnée de Moi était 
maintenant transformée en Création,  vous a toujours été expliqué et  même le chemin des êtres 
tombés à travers cette Création jusqu’à l'homme. Maintenant l'être est de nouveau auto-conscient et 
a atteint déjà un certain degré de maturité, mais il est toujours encore chargé de la grande faute 
primordiale, pour lequel lui-même ne peut jamais prêter l'expiation, ni dans la vie terrestre ni dans 
le Règne de l'au-delà. Mais un jour il doit de nouveau revenir et cela peut se produire seulement à 
travers l'extinction de la faute primordiale, ce qui a été accompli à travers le Sacrifice incomparable 
d'un Homme, Lequel S’est offert Lui-Même à Moi comme Sacrifice d'Expiation, Il a donné Sa Vie 
sous d’horribles tourments par Amour pour le prochain, Il a reconnu l'état de malheur du prochain et 
Il voulait l’aider à retrouver le chemin du retour à Moi et pouvoir de nouveau entrer dans le Règne 
de la Lumière et de la Béatitude. Le grand péché de la chute de Moi pouvait être éteint seulement à 
travers  l'Amour.  Mais  aucun  homme  n’avait  plus  l'amour,  vu  que  l'être  avait  repoussé  tout 
Rayonnement d'Amour. Cette Expiation pouvait être prêtée seulement par un Être Qui était Lui-
Même compénétré d'Amour, Qui était intimement uni avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Mais à 
cause de sa sortie d’autrefois de l'Ordre éternel il n'était plus capable d'aimer dans la mesure de 
pouvoir porter un tel sacrifice de dévouement. Et ainsi un Être de Lumière s’est offert, un Esprit 
primordial Qui M'était resté fidèle dans la chute des esprits et Qui donc était encore rempli d'Amour 
pour M’apporter ce Sacrifice, parce que Je pouvais accepter comme Expiation seulement un tel 
Sacrifice d'Amour, parce que la faute primordiale consistait dans le refus de Mon Amour. Et cette 
Âme de Lumière qui s'était incorporée dans l'Homme Jésus, a porté un unique Sacrifice, Jésus a 
donné Sa Vie sur la Croix, pour racheter de nouveau les hommes, les êtres autrefois tombés, et leur 
permette de retrouver la Béatitude et la Vie. Il est mort sur la Croix et a souffert indiciblement pour 
l'humanité entière. Et Je Me suis contenté de ce Sacrifice que l'Amour a porté, parce que l'Amour 
Est Mon Être d’Ur (de l'Éternité) et donc Moi-même J’étais dans l'Homme Jésus, Moi-même J’ai 
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expié la grande faute. Vous les hommes devez aussi reconnaître dans la vie terrestre ce Sacrifice de 
Jésus, en le reconnaissant vous devez Me reconnaître Moi-Même et aussi Me déclarer que vous 
avez péché contre Moi, en vous sentant de nouveau comme Mes créatures, en M'offrant de nouveau 
votre amour, en Me reconnaissant Moi-Même en Jésus et en Me priant pour le Pardon de votre 
grande faute. Vous devez vouloir devenir consciemment libre de votre faute et aller vers Celui Qui a 
prêté pour vous l'Expiation. Vous ne pouvez pas passer outre Jésus Christ, autrement vous ne vous 
libérerez éternellement  pas  de votre  faute.  Pensez que tout  ce que vous voyez autour  de vous, 
l'univers entier avec toutes les Créations, sont levées seulement suite à votre chute d'autrefois dans 
le péché, pensez quel effet a eu cette chute de Moi et que maintenant Il est venu sur la Terre, Il a 
pris sur Lui votre grande faute et l'a portée à la Croix, pour que l'Œuvre de retour dans son pays de  
la profondeur vers le Haut puisse être terminée avec le dernier succès, pour que l'être puisse de 
nouveau se présenter pur et sans faute devant la Face du Père. Alors vous reconnaîtrez la grande 
signification de l'Œuvre de Libération de Jésus et vous saurez que le vrai but de votre vie terrestre 
est d'entrer en liaison avec Lui, le divin Rédempteur Jésus-Christ, et d’être maintenant guidé par Lui 
sur la voie qui mène dans la Maison du Père.  Pensez que vous-mêmes ne pouvez pas éteindre 
d’aucune manière la faute primordiale, que vous devez accepter l'Aide de Celui, Qui Seul était 
rempli  d'Amour  et  Qui  n'a  pas  repoussé  le  divin  Amour  Même –  Mon Rayonnement  toujours 
continu - Lequel S’est formé Lui-Même comme Vase d'accueil de Mon Amour et a préparé pour 
Moi  une  demeure,  de  sorte  que  Je  pouvais  prendre  totalement  possession  de  Lui.  Pensez  que 
l'Éternel Amour Même a éteint pour vous la faute du péché, et acceptez cette Œuvre de Miséricorde, 
si vous voulez devenir bienheureux et revenir de nouveau au Père, dont vous êtes autrefois procédés 
sublimement parfaits. Ne passez pas au-delà de Jésus-Christ, parce que sans Lui vous ne pouvez pas 
devenir bienheureux.

Amen 

Dieu en Jésus Christ B.D. No. 6098 
4 novembre 1954 

e veux être pour vous vraiment un Enseignant et un Conseiller et vous mener sur la voie de la 
perfection. Mais votre volonté doit M’accepter et Me reconnaitre comme Guide et Enseignant, 
autrement Mes Enseignements restent sans effet et vous ne progressez pas d'un pas dans votre 

développement. Si maintenant Je viens à votre rencontre en Jésus Christ, pour Lequel vous devez 
vous affirmer totalement dans le cœur, alors la voie juste vous est indiquée en même temps, parce 
que seulement à travers la voie qui mène à Jésus on atteint le but. Il est impossible d’établir un 
contact avec Dieu sans la reconnaissance de Jésus Christ, parce que seulement en Lui Moi-même 
peux être cherché et trouvé et en dehors de Jésus Christ il n'existe aucun autre Dieu. Et la grande 
misère sur la Terre consiste en ce que les hommes Me refusent, qu'ils ne veulent pas savoir ni croire  
que  l'Éternelle  Divinité,  la  Force  qui  remplit,  tout,  s'est  manifestée  en  Jésus  Christ,  mais  que 
maintenant il veut aussi être reconnu, que Moi-même Me présente à eux en Jésus Christ, lorsque est 
exigé d’eux la foi en Moi. Et vous serez toujours instruits en ce sens, lorsque vous serez instruits 
dans  la  Vérité.  Chaque autre  représentation  de  Moi,  de  votre  tâche,  de  l'Éternelle  Divinité,  ne 
correspond pas à la Vérité. Et malgré cela d’autres représentations sont crues plus facilement. Et à 
cause de cela l‘humanité parcourt des voies erronées, elle ne prend pas la voie vers le Golgotha, elle 
ne parcourt pas la voie vers le Haut qu’en tant qu’Homme Jésus J’ai empruntée, elle ne parcourt pas 
la voie de l'amour, autrement elle connaîtrait et reconnaîtrait Jésus-Christ comme l'éternel Amour 
«incorporé».

J

Avoir la seule foi dans un Pouvoir créateur n'est pas suffisante, parce qu'un tel Pouvoir ne peut pas 
être nié par un homme qui pense. Mais que ce Pouvoir créateur se soit rendu présentable à vous en 
Jésus Christ, que le Pouvoir et Lui Sois Un et que par conséquent l'homme doive s’unir avec Jésus 
Christ,  s’il  veut  se  lier  avec  Dieu,  cela  doit  être  accepté  comme vrai  et  établi,  autrement  aux 
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hommes il manque la foi en Moi, bien qu’ils ne nient pas un «Dieu». J’exige la foi en Jésus Christ, 
seulement celle-ci montre une foi vraie, une foi qui a été réveillée à la vie au moyen de l'amour ; 
parce que celui qui reconnaît convaincu Jésus Christ comme le Fils de Dieu, dans Lequel Moi-
même Je Me suis  incorporé,  a  déjà  allumé en lui  l'amour qui  lui  a  transmis  la  Lumière de la 
connaissance, la Force de la conviction, sans lequel cependant on ne peut pas parler d’une vraie foi.

Mais Je ne Me contente pas d'une foi aveugle. Et pour cela Moi-même Je vous instruis et Je 
M’offre à vous comme Guide, pour que vous soyez bien guidés dans vos pensées et qu’au moyen de 
la Vérité vous conquériez aussi la pleine compréhension pour le Mystère de Dieu Devenu Homme 
en  Jésus  Christ.  Un juste  Enseignement  vous  fournira  la  Lumière,  et  vous  l'accepterez,  et  cet 
Enseignement Moi Seul peux vous le donner à la condition que vous vous laissiez instruire par Moi, 
que vous demandiez l'éclaircissement, la juste pensée et la juste Conduite à l’«Éternelle Divinité», 
que vous reconnaissez en vous. Je satisferai vraiment cette demande et Je Serai toujours prêt à vous 
introduire dans la Vérité, pour que vous puissiez croire pleins de conviction et maintenant deveniez 
bienheureux au moyen de cette foi.

Amen 

La foi dans l'Existence de Jésus B.D. No. 6485 
26 février 1956 

e  chemin  de  vie  sur  la  Terre  de  Jésus  est  souvent  mis  en  doute,  quand  il  n’est  pas 
entièrement nié, et cela aussi est une manifestation de la libre volonté de se déclarer pour 
Lui ou bien de Le réfuter. Même aux croyants il manque les preuves et malgré cela ils n'en 

doutent pas, parce qu'à eux la Vérité est confirmée de l'intérieur, chose qui pourrait cependant être 
le cas dans chaque homme, si selon sa volonté il n'était pas encore un adversaire de Dieu. Il est  
exigé la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde. Et pour cela il ne peut être donné aucune 
preuve irréfutable. Mais vu qu’il n'existe pas d’autre voie pour la Béatitude sinon à travers Jésus 
Christ,  alors vraiment ce problème du Christ est  justement la pierre d'épreuve de la volonté de 
l'homme. C’est une arme outre mesure efficace de l'adversaire de Dieu que celle qui consiste à 
mettre en doute dans le cœur des hommes l'Existence de Jésus, et celui qui est encore de volonté 
adverse contre Dieu accueillera un tel doute, comme inversement il est chassé chez l’homme dont la 
résistance contre Dieu a déjà cédé ou bien est  totalement cassée.  Mais chaque homme pourrait 
chasser de tels doutes, parce que même l'homme le plus doué de raison ne peut pas mettre de côté 
comme «relevant  de  l’imagination»  toutes  les  indications,  tous  les  Enseignements  ainsi  que  la 
Doctrine chrétienne elle-même.  Il  y a  bien plus  de preuves en sa faveur  que contre.  L'homme 
croyant n'a pas besoin d'autres preuves, parce que l'«Effusion de l'Esprit» que Jésus a promis aux 
hommes, est une telle éclatante démonstration que tout doute est caduque. Mais cette démonstration 
ne peut pas être fournie à un homme mécréant, parce que l'éclairage de l'esprit suppose d'abord la 
foi en Jésus Christ,  qui au travers de l'amour est  devenue une foi vivante. Les hommes qui ne 
croient pas dans le chemin de vie de l'Homme Jésus sur la Terre, sont d’esprit tellement assombri 
qu’ils ne trouvent aucune corrélation et considèrent tout seulement avec des yeux mondains, ils ne 
vivent aucune vie spirituelle et leur mode de vie les fera manquer d'amour désintéressé qui aurait 
sûrement  pour  conséquence  l'éclairage  de  l'esprit.  Il  y  a  des  hommes  qui  comptent  sur  leur 
entendement éveillé, mais il a été capturé par l'adversaire de Dieu, et celui-ci s’y entend vraiment 
pour fortifier de tels hommes dans leur refus de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération. De tels 
«négateurs du Christ» ne croiront jamais dans la continuation de la vie après la mort, et leur vie,  
leur  activité  intellectuelle  concernera  toujours  seulement  la  vie  terrestre  et  de  tels  hommes 
s’emploieront particulièrement à vouloir montrer au prochain que la foi en Jésus Christ est une 
fantaisie, parce qu'ils ne se contenteront pas avec leur opinion, mais ils chercheront à la transférer 
au prochain. Même cela est l’action de l'adversaire de Dieu, parce que c’est «la Libération à travers  
Jésus Christ» qui lui arrache sa suite. Il se donnera du mal pour miner la foi en Jésus-Christ. Tous 
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les négateurs du Christ sont en son pouvoir, et agissent sur la Terre seulement pour Satan, chose que 
cependant ils comprendraient si seulement ils pouvaient pénétrer dans le savoir spirituel. Mais ce 
savoir est la conséquence de la foi en Jésus Christ et dans Sa Libération qui garantit l’Action de Son 
Esprit dans l'homme. La lutte entre la Lumière et les ténèbres fait rage dans une mesure que vous 
hommes retenez comme pas possible. Mais étant donné qu'une Libération est possible seulement 
par Jésus Christ, l'adversaire de Dieu cherche à affaiblir vraiment cette Libération, il présentera le 
problème du Christ comme improuvable et cherchera ainsi à détourner les hommes de la foi en Lui.  
Il  trouvera toujours des hommes qui  suivent  ses idées,  dont  l’entendement éveillé  les a rendus 
arrogants  et  intellectuellement  ils  cherchent  à  critiquer  quelque  chose  qui  peut  être  compris 
seulement  dans  la  foi  et  dans  l'amour,  parce  que  là  où  l'Esprit  de  Dieu  ne  peut  pas  agir, 
l'entendement  de  l'homme tire  de fausses  conclusions,  et  celui-ci  se  trouve dans  une obscurité 
impénétrable, parce qu'il évite le seul chemin qui mène à la Lumière, le chemin au travers de Jésus 
Christ, de la foi et de l'amour, de la Vérité et de la Vie.

Amen 

Il n'existe pas d'extinction de la faute sans Jésus Christ B.D. No. 7330 
9 avril 1959 

ucun homme ne réussira à se libérer de Mon adversaire avec sa propre force, chacun aura 
besoin de Mon Soutien, parce que lui-même est faible sans l'Apport de Ma Force qu’il 
peut  recevoir  seulement  si  lui-même la  veut,  donc s’il  Me la  demande consciemment. 

Donc il est très important que dans la vie terrestre l'homme s’affirme consciemment pour Moi en 
Jésus-Christ, donc il doit être exigé de lui que lui-même prenne position envers le problème de la  
Libération, la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus, comme aussi envers le divin Rédempteur 
Jésus Christ Lui-Même. S’il doit un jour se décider mentalement pour ou contre Lui, s'il veut que sa 
vie terrestre lui procure le succès, pour lequel il l'a reçue. Et donc Je lui parle toujours de nouveau, 
chaque homme est  guidé  à  la  Croix,  c'est-à-dire  que  la  Croix  lui  est  mise  devant  les  yeux,  et 
l'impression  que  maintenant  il  a  cette  Croix  sur  lui,  est  déterminante  pour  son futur  sort  dans 
l'Éternité. La Croix est tenue devant les yeux de beaucoup d'hommes, ils la regardent et ensuite ils 
se détournent de nouveau parce qu'elle ne les touche pas, et une occasion de réflexion est ainsi 
perdue. Mais la Croix le persécutera jusqu'à sa mort, elle frétillera toujours et toujours de nouveau 
devant lui sous une forme toujours différente, et lui-même devra souvent parcourir le chemin de la 
croix, qui cependant est d'utilité pour lui seulement lorsqu’il le guide vers la Croix du Christ, parce 
que là la décision de sa vie doit tomber. Et beaucoup d'hommes croient qu’il est suffisant de croire 
en Moi en tant que «Dieu et Créateur», et le divin Rédempteur Jésus Christ n'’est pas encore devenu 
pour eux un Concept décisif. Mais alors ceux-ci ne deviendront jamais libres des chaînes de Mon 
adversaire, parce qu'ils n'ont encore prêté aucune expiation pour leur faute primordiale, et ils ne 
pourront jamais la prêter s'ils ne prient pas Jésus-Christ pour l'extinction de leur faute. L'homme 
doit parcourir inévitablement cette voie, parce que seulement cette voie reconduit à Moi dont il s'est 
autrefois éloigné librement. Et s'il croit atteindre le but de sa vie sans la reconnaissance de Jésus 
Christ, s’il croit avoir accompli sa tâche sur la Terre avec la seule activité terrestre, alors il arrivera 
un jour dans une amère pauvreté dans le Règne de l'au-delà, chargé de sa faute et sans force, et il ne  
deviendra alors pas libre de sa faute tant qu’il n'aura pas invoqué Jésus Christ pour la Libération. Il 
ne peut pas devenir libre sans Lui, il ne peut pas revenir à Moi sans l'avoir reconnu, parce que Lui et 
Moi Sommes Un, Moi-même J’Étais dans l'enveloppe de l'Homme Jésus, et Moi-même Je vous ai  
rachetés du péché et de la mort, Moi-même J’ai éteint la faute pour vous. Et celui qui Le reconnaît, 
Me reconnaît aussi et il sera accueilli dans Mon Règne. Mais celui qui passe outre, passe aussi outre 
Moi, et son sort sera l'obscurité et les tourments pour des temps infinis, jusqu'à ce qu’il se décide un 
jour à invoquer Jésus Christ pour qu’à lui aussi la faute soit remise.

A

Amen 
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La Foi chez les hommes  

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

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

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

C

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

Amen 
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Le bas état spirituel, l'effet de la faute du péché non éteinte B.D. No. 6596 
16 juillet 1956 

e  poids  du  péché  écrase  l'humanité.  Ce  n’est  pas  que  les  hommes  sentent  ce  poids 
physiquement, mais leur âme git au sol, ce qui se manifeste dans une mentalité basse, dans 
un chemin de vie sans Dieu, dans l’incrédulité et dans la faim pour le monde, dans des 

pensées et des tendances totalement matérielles. Le bas état spirituel sur la Terre est donc l'effet, le 
signe, de la faute non encore expiée, c’est la conséquence d'une vie sans Jésus Christ, parce que les  
hommes n'ont pas encore trouvé leur Libération et leur âme porte encore l'énorme poids de leur 
péché  et  elle  en  est  écrasée,  de  sorte  qu’elle-même  ne  puisse  plus  s'élever  sans  aide.  Donc 
l'adversaire de Dieu a encore plein pouvoir sur ces hommes et cela se manifeste en les poussant à 
agir de façon anti-divine, en leur retenant toute connaissance et en les tenant toujours seulement en 
dehors de l'Ordre divin. Dans le monde il ne pourrait pas y avoir tant de misère, si cet adversaire ne 
pouvait pas causer tant de malheur, mais les hommes eux-mêmes lui concèdent sa funeste activité, 
ils lui sont soumis, parce qu'ils sont impliqués encore dans le péché qui les livre à lui, lorsqu’ils sont 
déchus de Dieu et qu’ils ont suivis Son adversaire. Ils ne se laissent pas libérer de ce grand péché 
par l'Unique qui a le Pouvoir de dénouer leurs chaînes, par Jésus Christ qui est mort pour cette 
grande faute du péché sur la Croix, Lequel l'a éteinte pour tous ceux qui croient en Lui et qui se 
mettent sous Sa Croix. Mais les hommes ne croient pas en Lui et donc ils ne sont pas libérés et donc 
ils se trouvent dans le pouvoir de l'ennemi de leur âme. Et cela est la grande misère spirituelle dans 
laquelle se trouve l'humanité entière sauf les peu qui ont trouvé Jésus Christ et aussi par Lui la  
Libération du péché et de la mort. La Terre doit servir au mûrissement du spirituel mort. Et sur cette  
Terre Est venu au monde Dieu Lui-Même dans l'Homme Jésus pour aider les hommes à se libérer  
de leurs chaînes. Et tous les hommes pourraient se libérer définitivement, si seulement ils voulaient 
se tourner vers Lui, vers Jésus Christ, et Le reconnaitre comme le Libérateur et voulaient demander 
Son Aide.  Mais  seulement  peu croient  en Lui,  dans  Sa Mission et  dans  leur  Libération.  Ils  se 
trouvent encore profondément dans le péché de sorte que leur patron peut les empêcher facilement 
de se tourner vers Quelqu'un d’autre pour de l'Aide, parce qu'il fait en sorte que leur soit préservé le  
savoir  de  cet  Aide.  Mais  Dieu dans  Son Amour  apporte  à  tous  les  hommes ce  savoir,  et  tous 
pourraient vraiment en faire emploi et oser une tentative de se libérer des chaînes de l'adversaire. Ils 
pourraient  d'abord seulement  vouloir  devenir  libres  du  poids  qui  les  écrase,  alors  il  leur  serait 
vraiment prêté de l'Aide. Par contre son influence devient toujours plus forte, parce que même le 
savoir de Jésus-Christ, du divin Rédempteur, les hommes le rejettent comme étant une tromperie, 
sans chercher à s’en rendre compte de plus près.  Et ils  ne peuvent pas être portés à la foi par 
contrainte.  Mais  ils  ne  peuvent  pas  trouver  la  Libération  sans  croire  en  Lui.  Et  ainsi  on  peut 
expliquer le bas état spirituel qui pousse Dieu à mettre fin à l’action de Son adversaire, parce que 
les  hommes  précipités  trop  en  bas  iraient  se  perdre  sans  remède  s'ils  n'étaient  pas  arrachés  à 
l'adversaire et n’étaient pas de nouveau insérés dans le processus de développement qui les guide de 
nouveau hors de l'abîme, même si c’est seulement après un temps infiniment long. La Grâce de 
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ serait rendue inutile par les hommes du temps actuel, et donc 
aussi leur permanence sur la Terre ne durera plus longtemps. Et même à l’action de Satan il doit être 
imposé une fin car il cherche à empêcher que les hommes trouvent Jésus Christ. Mais il ne retiendra 
pas les âmes bien qu’il croie être éternellement leur patron. Parce que dès qu'il est enregistré un 
certain bas état  spirituel de l'humanité,  l'Amour de Dieu en prend soin,  en faisant se lever une 
nouvelle Terre par Sa Volonté et  Son Pouvoir et  dans celle-ci  le spirituel qui a échoué en tant  
qu’homme y prend de nouveau sa demeure dans l’Ordre juste. Et à nouveau il devra parcourir le 
chemin  de  développement,  jusqu'à  ce  que  de  nouveau  il  soit  mis  devant  la  possibilité  de  se 
confesser pour Jésus Christ et de se laisser racheter par Lui. Parce que Lui seul peut éteindre la 
faute du péché qui pèse sur chaque être, et seulement Lui peut leur donner la liberté et les libérer de 
l'esclavage de Satan.

L
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Amen 

La propagation des péchés – la lutte contre la foi - la fin B.D. No. 5860 
23 janvier 1954 

orsque le péché surabonde, lorsqu’il n’y a plus la foi entre les hommes et la Justice de Dieu, 
lorsque les hommes se laissent aller  à vivre comme des irresponsables et  donnent libre 
cours à leurs vices, lorsqu’il n’y a plus aucune sorte d'amour entre les hommes, lorsque tous 

les désirs sont seulement pour le monde et ses biens, alors la fin est venue et l’Ecriture se réalise 
ainsi que les Prédictions des prophètes qui, sur Ordre de Dieu, annoncent à chaque instant la fin. Et 
si vous les hommes vous regardez autour de vous, si vous observez tout avec un œil ouvert ce qui se 
passe sur la Terre, alors si vous êtes de bonne volonté, vous reconnaissez à quelle heure vous vivez. 
Vous reconnaissez que tous les signes de la fin prochaine sont présents, que l'humanité elle-même 
attire la fin, parce qu'elle vit dans le péché et parce qu’elle ne s'occupe plus de son Dieu. Il existe  
encore des hommes qui ne sont pas totalement ruinés, qui n'appartiennent pas encore totalement à 
l'adversaire de Dieu mais qui n'ont aucune foi et donc vivent dans l’insouciance, mais plus on va 
vers la  fin,  plus  le  nombre de ces hommes diminuera.  Certains  chuteront  et  arriveront  dans le 
pouvoir de l'adversaire de Dieu et d’autres seront rappelés de cette vie dans le Règne de l'au-delà. Et 
le nombre des hommes vicieux et  sataniques augmentera,  et  seulement  un petit  nombre restera 
fidèle à Dieu et marchera sur la Terre comme cela est Sa Volonté. Et ceux-ci auront beaucoup à 
souffrir  sous les  premiers,  parce qu'ils  seront haïs  et  persécutés  pour  leur  foi.  Et  lorsqu’il  sera 
procédé ouvertement contre tous ceux qui se confessent pour Dieu,  pour Jésus Christ,  vous les 
hommes vous vous trouverez peu avant la fin. Cela a été annoncé à vous les hommes il y a très 
longtemps que vous devrez répondre et que vous serez conduits devant les juges au Nom de Jésus. 
Et dès qu’il sera attaché une tendance spirituelle, dès que les esclaves de Dieu sur la Terre seront  
entravés dans leur travail pour le Règne de Dieu, dès qu’ils seront raillés et moqués pour leur foi, le 
temps est venu dans lequel les forces sataniques agissent, et à la fin elles feront rage contre tous  
ceux qui témoignent de Dieu. Et tous les faibles qui ne sont pas encore totalement mauvais, seront 
rappelés de la Terre, pour qu'ils ne tombent pas entièrement dans les mains de l'adversaire de Dieu, 
lorsque les derniers jours commenceront, lorsqu’il sera procédé contre les croyants de sorte que 
seulement les forts dans la foi, les hommes qui se confient pleinement en Dieu, résisteront, parce 
que leur foi leur donne la Force, et parce que Dieu peut les assister ouvertement pour leur foi. Et 
alors l’action de Satan sera évidente, parce qu'il s’incorporera dans tous les hommes qui sont siens 
au travers de leurs principes. Et chacun de ceux-ci accomplira des œuvres qui crient vengeance. Et 
la vengeance viendra, le jour viendra lorsqu’il sera imposé une fin à l’action, lorsque la Justice de  
Dieu  se  manifestera  et  que  les  œuvres  de  chaque  homme deviendront  manifestes,  le  Jour  du 
Jugement  viendra,  comme  il  a  été  écrit,  lorsque  chacun  reçoit  la  récompense  qu'il  mérite,  où 
s'acquitte de la Parole de Dieu, parce qu'elle est la Vérité éternelle.

L

Amen 

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 

J
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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.

Amen 
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La lutte contre la foi  

La  lutte  entre  des  différentes  orientations  spirituelles 
agréées par Dieu

B.D. No. 2740 
15 mai 1943 

elui  qui  veut  se  déclarer  pour  Dieu  devant  le  monde,  doit  avoir  une  foi  convaincue, 
autrement  il  ne  résistera  pas  aux persécutions  et  aux menaces  du  monde.  Car  une  foi 
convaincue fait qu’il ne deviendra jamais découragé, parce qu'il ne doute pas de l'Aide de 

Dieu  lorsqu’elle  est  nécessaire.  Mais  la  foi  convaincue  ne  peut  pas  être  apprise  ou  transmise 
scolairement, il doit l’avoir conquise tout seul à travers une sérieuse réflexion et une juste prière.  
Donc Dieu permet la lutte des différentes orientations spirituelles, pour pousser les hommes avec 
cela  à  réfléchir  sur  le  pour et  le  contre  des différents  enseignements de la  foi.  L'homme a été 
presque toujours poussé dans la direction d'une foi,  d'abord contre  sa volonté,  c'est-à-dire qu’il 
appartient à la direction de foi qui lui a été présentée comme juste par un prochain, ou bien il a  
accueilli  en  lui  ses  enseignements  à  travers  l'éducation.  Donc  de  nombreuses  orientations  se 
retrouvent face à face, et chacune prétend être la juste. Dès que l'homme réfléchit sérieusement, il  
doit reconnaître que certains enseignements de la foi sont cousus de fil blanc et il doit les rejeter  
comme inacceptables dès qu'il tend sérieusement à Dieu et à la Vérité. Si maintenant une orientation 
spirituelle est en danger au travers des dispositions ou des interdits humains, alors l'homme prend 
particulièrement position et cela est le but ou le motif du fait que Dieu concède ce processus au 
monde; parce que maintenant il s’est donné l'opportunité d'échanger les opinions les plus diverses et 
de réfléchir sur chacune d'elles. Dans le monde rien ne se passe sans but, même là où la volonté  
humaine tend au contraire, Dieu guide l'effet de la volonté erronée de sorte qu’à l'homme il puisse 
s’en lever un avantage spirituel, s’il ne s’y oppose pas. La lutte de la foi qui arrive sera menée d’une 
manière si âpre que l'homme devra se décider, parce qu'il s’agit de son bien-être terrestre et de sa 
vie. Et alors chacun se demandera ce qu'il gagne et ce qu'il perd s'il se décide pour Dieu ou bien 
pour  le  monde.  Alors  seulement  celui  qui  a  une  foi  solide  et  convaincue  résistera.  Celui-ci 
soutiendra son opinion,  il  s'emploiera pour Dieu et  il  Le déclarera à  voix haute devant  tout  le 
monde; parce qu'à travers une sérieuse réflexion il a pénétré dans le savoir spirituel et donc il ne 
s'effraye pas de ce que les hommes veulent encore entreprendre contre lui, parce qu'il se sait protégé 
par Dieu, qu’il a reconnu. Dieu Lui-Même l'a introduit dans le savoir spirituel et avec cela Il a 
fortifié  sa  foi,  pour  qu'il  résiste  à  chaque  tentation.  Parce  que  dès  que  l'homme  réfléchit 
sérieusement dès qu’il se plonge dans le spirituel, Dieu Lui-Même est près de Lui, et Il l'instruit 
mentalement et le résultat est une foi solide, convaincue, que les hommes ne peuvent plus lui voler. 
La  lutte  contre  les  différentes  orientations  spirituelles  fait  de  sorte  que  les  hommes  prennent 
position plus que jamais, en partie forcés par les dispositions mondaines ou bien par leur propre 
poussée, pour arriver à la Lumière. Une réflexion sérieuse est toujours une Bénédiction, parce que 
seulement  maintenant  les  enseignements  sur  la  foi  conquièrent  la  vie,  seulement  maintenant 
l'homme se réveillera à la Vie et sera actif; il acceptera ce qui lui semble acceptable et refusera ce  
qu’il  ne peut pas affirmer avec conviction.  Donc Dieu a permis ces luttes de foi,  pour que les 
hommes se décident, avant qu’il ne soit exigé d’eux une décision. La lutte de foi sera portée dans 
tous  les  milieux,  pour  que  les  hommes  se  décident  avant  qu'ils  soient  amenés  à  prendre  une 
décision; les riches comme les pauvres seront touchés, les hauts ou les faibles, les jeunes ou les 
vieux, et chez tous une question émergera: Que puis-je soutenir avec conviction? Et pour pouvoir 
répondre à cette question, ils devront prendre position mentalement sur ce qui jusqu'à présent leur a 
été  offert  comme tradition,  ce  qu'ils  ont  accepté  des  hommes.  Seulement  alors  ils  pourront  se 
décider ou présenter leur choix avec conviction ou bien s'exprimer contre avec conviction, selon la 
volonté de l'homme pour la Vérité et sa tendance vers Dieu. 
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Amen 

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 
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 
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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'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 
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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.

Amen 

La lutte contre la foi – le reniement de Dieu – la fin B.D. No. 6083 
19 octobre 1954 

ous vous trouvez devant le temps durant lequel il vous sera imposé la décision de vous 
déclarer pour Moi et Mon Nom devant le monde. Cela se déroulera d’une manière où vous 
tous serez terrorisés par la brutalité des hommes qui sont des valets de Mon adversaire, ce 

qui se manifestera dans le fait qu’ils procèderont ouvertement contre Moi. La forme de la lutte 
contre la foi qui vous attend, ne vous est maintenant presque pas imaginable, parce que la Terre n'a 
jamais vu quelque chose de ce genre depuis qu’elle  existe  ;  parce que de tout  temps chez les 
hommes il existait une foi dans un Être Supérieur auquel les hommes sont soumis. Et cet Être était 
adoré, bien que les hommes se soient faits presque toujours une image fausse de cet Être et de ce 
fait il se créait une sorte d'idolâtrie multiple, mais il a toujours été donné l'honneur à un «Dieu» de 
la part des hommes. La question controversée était seulement toujours quel était le vrai Dieu entre 
tous, si on voulait laisser valoir seulement un Dieu. Mais la lutte qui s'enflammera maintenant, 
traitera seulement de la totale extirpation des enseignements de foi, dans un Être Qui est reconnu 
justement à travers la foi. Cette foi dans un Être Supérieur doit être éteinte. La foi est présentée à 
l'humanité  comme préjudiciable,  et  contre  laquelle  est  tournée  la  lutte  avec  toute  l’âpreté.  On 
cherche à expliquer et  à sonder tout scientifiquement dans la Création,  et  à exclure un Pouvoir 
Créateur, donc à Le nier totalement. On veut créer pour les hommes un niveau mental différent, et  
ainsi il est exigé rigoureusement d’eux de renoncer à toute pensée et savoir reçu jusqu'à présent et  
d’affirmer  cela  ouvertement  devant  le  prochain.  Donc  la  lutte  est  déclarée  clairement  et  sans 
équivoque contre Moi-Même, et Mon adversaire se sert seulement des hommes pour atteindre son 
but,  pour  Me repousser  du  cœur  des  hommes.  Il  ne  s'agit  pas  de  la  victoire  d'une  orientation 
spirituelle sur une autre, il ne s'agit pas de la réforme d'une Doctrine, il s'agit seulement de la foi en 
Moi Qui dois Être reconnu comme le Rédempteur Jésus-Christ, si vous les hommes voulez devenir 
bienheureux. Et maintenant vous devez Me renier, vous devez vous décider pour Moi ou pour Mon 
adversaire. Cette exigence vous est imposée à vous les hommes, et vous devez prêter résistance. 
Vous devez vous déclarer ouvertement pour Moi, vous devez vous mettre sans peur de Mon côté et 
avec cela fournir la preuve que vous faites partie des Miens qui Me restez fidèles jusqu'à la fin et 
que  Je  viendrai  chercher  dans  la  plus  grande  misère.  Ce  sera  la  fin,  lorsque  Mon  adversaire 
procédera ouvertement contre Moi-Même. Alors l'heure du Jugement sera venue, parce qu'alors il 
aura dépassé les limites de son autorisation et J’interviendrai et Je le capturerai. Alors Mon Pouvoir, 
Ma Force et Ma Magnificence se manifesteront et exerceront la Rétribution selon le Droit et la 
Justice.

V

Amen 
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La lutte  contre  la  foi  -  la  grande  misère  –  reconnaître  le 
Sauveur

B.D. No. 5028 
25 décembre 1950 

estez  toujours  dans  la  foi  dans  votre  Dieu  et  Père,  Créateur  du  Ciel  et  de  la  Terre  et  
Seigneur du Royaume spirituel en Force et en Magnificence, restez dans la foi en Lui, 
même dans la misère la plus grande et déclarez-Le devant le monde. Cette exigence vous 

est imposée à vous les hommes et elle demandera beaucoup de Force, en particulier dans le dernier 
temps  avant  la  fin.  Et  seulement  les  hommes  qui  Me  demandent  pour  cela  la  Force  et  qui 
accueilleront constamment Ma Parole tiendront bon. Vous tous arriverez encore dans de graves 
oppressions, vous serez assailli d’une manière terrestre et spirituelle pour vous faire changer d’idée 
et pour Me dénigrer. Même vous qui êtes croyants, vous aurez à soutenir de graves épreuves de foi 
qui cependant vous sont imposées plus pour le prochain que pour vous. Vous-mêmes combattrez, 
parce que vous avez en vous déjà beaucoup de Force, parce que vous êtes en liaison avec Moi et 
celle-ci ne sera pas interrompue, parce que Je Me tiens au-dessus de vous avec Mon Amour que 
vous sentez et Me retournez intérieurement. Les épreuves de foi cependant ne peuvent pas vous être 
épargnées, vu que le prochain doit justement reconnaître votre persévérance, il doit reconnaitre d'où 
vous tirez la Force et constater son efficacité, parce que vous croyez en Moi. Ce sera comme au 
temps de Ma Descente, où on ne croyait plus en Moi, même chez ceux qui se déclaraient comme 
enseignants de leur prochain et  qui,  à travers leur propre mode de vie,  révélaient combien peu 
profonde était leur foi dans un Dieu d'Amour, d'Omnipotence et de Sagesse.

R

Ainsi sont les hommes maintenant : des hommes sans foi et qui voudront vous déterminer à renier 
totalement Dieu, ils auront une position facile et se heurteront contre peu de résistance, parce que la 
foi est morte, parce que les hommes vivent au jour le jour sans amour. Ils ne croient pas dans un 
Dieu et Créateur de l'Éternité et encore moins dans un divin Rédempteur Jésus Christ, dans Son 
Œuvre de Libération et donc ils sont au pouvoir de celui qui veut lier les âmes pour toujours. Il n’y 
réussira pas, parce que Mon Amour ne laissera pas le spirituel déchu se précipiter plus bas. Et donc 
Je permets  tout  ce  que Satan  invente  dans  sa haine  et  dans  son travail  d’éblouissement.  Je  le 
concède, parce que Je veux commencer une nouvelle période de Libération, car il n'y a plus aucun 
espoir dans un changement des hommes sur cette Terre. Et ainsi il fera rage jusqu'à ce que la mesure 
soit pleine, et vous les hommes expérimenterez l'effet de sa haine dans toute son âpreté, parce qu'il  
procédera contre vous qui M’appartenez et sa lutte sera brutale. Malgré cela vous devez attendre ce 
temps sans peur, parce que J'agis aussi de manière inhabituelle, mais dans l'Amour, et pas dans la 
haine. Et l'Amour vaincra, Je viendrai comme votre Sauveur, lorsque la misère sera au maximum, 
mais Je vous annonce aussi toujours de nouveau cette misère, pour que vous ne vacilliez pas dans la 
foi, mais pour que vous reconnaissiez que tout ce que Je vous annonce par Mes voyants et Mes 
prophètes se réalise, à travers Mes disciples du temps de la fin qui sont actifs en Mon Nom, pour 
vous  transmettre  la  Force  et  la  Consolation,  lorsque  vous  êtes  dans  la  misère.  Moi-même  Je 
demeure constamment près de vous et cette certitude vous remplira de Ma Force et vous tiendrez 
bon jusqu'à la fin même dans la lutte contre la foi la plus forte. Je combattrai à votre côté et la 
Victoire sera la nôtre.

Amen 
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Proclamer intrépidement la Parole divine  

Annoncer  sans  crainte  la  Parole  divine  -  la  Force 
extraordinaire

B.D. No. 2048 
29 août 1941 

’est la Volonté de Dieu que ne soit craint aucun autre pouvoir, là où il s’agit d'annoncer Sa 
Parole. Des temps viendront, où cela sera défendu de la manière la plus sévère ; des temps 
viendront où l'Évangile pourra être donnée aux autres seulement dans le silence et le secret, 

parce que les hommes craindront le pouvoir terrestre et donc devront agir dans le silence. Mais s'ils 
s'offrent en service à Dieu, alors ils doivent aussi reconnaître Dieu comme l'unique Seigneur et donc 
Le servir en parlant fort et témérairement et en annonçant Sa Parole. Seulement alors ils seront de 
vrais combattants du Christ et  ils extorqueront pour Lui des âmes à l'adversaire. Le plus grand 
Commandement  est  celui  de  l'amour  pour  le  prochain  et  lorsqu’ils  se  battent  pour  l’âme  du 
prochain, cela est le vrai amour pour celle-ci. Cela sera un temps de lutte qui demande de courageux 
combattants fidèles à Dieu, parce que le monde procédera impitoyablement et il ne craindra aucun 
moyen violent pour faire plier la volonté de ceux qui suivent le Christ et qui Le confessent devant le 
monde.  Mais  la  Grâce  de  Dieu  sera  efficace  dans  la  même  mesure,  les  combattants  seront 
compénétrés par une Force surnaturelle, ils prendront patiemment sur eux ce qui leur est chargé 
dessus,  et  plus intimement ils  s’uniront  avec Dieu,  moins ils  sentiront la  misère terrestre  ou la 
flagellation de leur corps, parce que dans ce temps tous ceux qui se donnent à Dieu seront bénis, et 
ils pourront accomplir des choses qui sont en dehors des possibilités terrestres. Et la confiance dans 
l'Aide de Dieu bannira toute peur et toute préoccupation, l'homme parlera et répondra sans peser ses 
mots. Parce que ce n'est plus lui qui parle maintenant. Dieu emploie les domestiques qui Lui sont 
fidèles et Œuvre à travers eux. Il pousse leur volonté à agir et à parler comme est Sa Volonté. Quoi 
qu’il se passe, Dieu assiste ceux qui devront annoncer Sa Parole. Il leur donnera Sa Force, et les 
rendra savants, il guidera chacun de leurs pas, et même si le pouvoir terrestre semble menacer de les 
détruire, rien ne pourra arriver contre la Volonté de Dieu. Il leur a imposé une grande tâche, et tant 
qu’ils  s’efforcent  de  s’acquitter  de  leur  tâche  ils  travaillent  sous  Son  Administration.  Il  est  le 
Seigneur du Ciel et de la Terre, Il est le plus Puissant auquel tout est soumis, Il peut détruire en un  
instant tout ce qui s’oppose, et s'Il ne le fait pas, cela témoigne de Son Amour pour toutes Ses 
créatures,  parce qu'Il  n'anéantit  pas ce qui  est  issu de Lui,  mais  cherche à  le  reconquérir  pour 
l'Éternité. Et justement pour cela il a besoin d'hommes qui paraissent téméraires contre des hommes 
adonnés au pouvoir ennemi. La Parole de Dieu doit être annoncée à haute voix, elle ne doit pas être 
opprimée ou offerte seulement dans de petits cercles, mais le monde doit l’entendre et la reconnaître 
et cela seulement une forte foi peut le faire. L’homme doit reconnaître qu'il existe une Puissance qui 
est plus forte que le pouvoir terrestre, et que l'homme est intouchable lorsqu’il se confie à cette  
Puissance. Parce que le monde expérimentera des choses qui pourraient bien suffire à inciter les 
hommes à la foi dès qu’ils sont de bonne volonté et aspirent à la Vérité. 

C

Amen 

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ils ne peuvent pas 
tuer l'âme »

B.D. No. 2399 
7 juillet 1942 

e craignez pas ceux qui veulent tuer le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme, parce que ceux-
ci ne peuvent vous causer aucun dommage spirituel, ils peuvent seulement opprimer le 
corps. Mais le corps passe et si l'âme appartient à Dieu, après la mort du corps elle se 

réveillera  à  la  Vie  éternelle,  parce  que  seulement  alors  elle  arrive  à  sa  vraie  Vie.  Si  vous 
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reconnaissez cela,  vous serez aussi  de justes combattants pour Dieu, vous déclarerez Son Nom 
devant  tout  le  monde et  vous ne prononcerez pas craintifs  et  découragés le  Nom du Seigneur. 
Donnez à Dieu votre âme, alors le monde pourra tranquillement prendre le corps, il pourra vous 
menacer avec la mort mais celle-ci ne vous touchera pas, vu que la mort du corps vous apporte plus 
près de l'éternel bonheur  bienheureux.  Mais si  vous ne voulez pas perdre la vie  terrestre,  vous 
devrez renoncer à votre âme et trahir le Seigneur Jésus Christ. Le pouvoir terrestre cependant ne 
peut pas vous prolonger la vie d'un seul jour, si la Volonté de Dieu l'a décidé autrement, parce qu'Il 
Est le Seigneur sur la vie et sur la mort, c’est à Lui que tout est soumis dans le Ciel et sur la Terre, et 
lorsqu’Il lui plaît,  alors Il termine la vie, mais Il ne laisse pas tordre un cheveu à ceux que Sa 
Volonté veut garder encore sur la Terre. Le pouvoir terrestre ne peut rien, si la Volonté divine ne le 
permet pas, mais la Volonté de Dieu peut tout, et donc elle peut aussi protéger les hommes qui se 
sont donnés à Lui. Cela doit vous réconforter et vous remplir de confiance, vous qui êtes sous Sa 
Protection car il a besoin de vous pour agir pour Lui, Sa Volonté peut empêcher au pouvoir mondain 
d'exécuter ce qu’il projette, mais le pouvoir terrestre ne peut jamais et encore jamais agir contre la 
Volonté de Dieu et par conséquent il est impuissant, si Dieu oppose Son Pouvoir. Donc ne craignez 
pas, mais vous qui croyez, soyez téméraires et décidés, lorsqu’il s’agit de répandre la Parole divine, 
parce que le Seigneur protège votre corps et votre âme, jusqu'à ce que votre mission sur la Terre soit 
accomplie. 

Amen 

La lutte avec l'épée de la bouche B.D. No. 7459 
19 novembre 1959 

e vous ai promis Mon Aide, lorsque vous devrez combattre avec l'épée de la bouche, parce que 
J’ai dit : «Ne vous préoccupez pas de ce que vous aurez à dire, Je vous mettrai les Paroles en 
bouche....», c'est-à-dire que Mon Esprit en vous parlera à travers vous lorsque sera venu le 

temps. Et il viendra, parce que vous devrez répondre dès que vous vous employez pour Moi, dès 
que vous combattrez pour Moi et Mon Règne, dès que vous déclarerez Mon Nom devant tout le 
monde. Alors vous devrez rendre compte et il sera exigé de vous la responsabilité et vous devrez 
l'assumer  sans  retard  et  sans  empêchements,  parce  que  Mon  Esprit  vous  poussera  et  il  vous 
comblera avec la Force de déclarer ouvertement Mon Nom devant tout le monde. Il ne vous sera pas 
difficile de parler parce que Je vous mettrai les Paroles en bouche et elles s'enflammeront et agiront 
comme une épée qui est employée dans la lutte ouverte et vos luttes seront victorieuses, parce qu'on 
ne vous pourra pas vous répondre, parce que vous les battrez avec les Paroles que Je vous fais 
prononcer à travers votre esprit. Cela sera nécessaire dans la lutte contre la foi qui arrive, lorsque 
l'adversaire tentera d'extirper toute foi en Moi en Jésus Christ, lorsqu’il tentera de présenter tout 
comme insensé ou imaginaire, pour enlever la faible foi à ceux qui se plieraient très facilement à 
leurs discours, s'ils ne vous avaient pas pour les fortifier, s’ils ne vous entendaient pas parler et ne 
s’étonnaient  pas  de  vos  discours  et  de  leur  effet.  Cela  fortifiera  leur  faible  foi  lorsqu’ils 
reconnaîtront que vous battez les adversaires avec vos paroles et que ceux-ci n'auront rien à vous 
objecter. Mais en vous doit pouvoir agir l'Esprit pour prêter la Force qui allumera vos discours, et 
cela vous rendra visiblement fort et victorieux dans le combat des mots. Et une seule pensée à Moi 
est suffisante pour vous soutenir, pour que votre esprit se bouge et vous aide là où tous seuls vous 
seriez trop faibles, parce que l'entendement seul ne dépasse pas ces adversaires,  il  doit  lui  être 
concédé Mon Action à travers l'Esprit pour que l'adversaire soit vaincu, et Mon Esprit en vous vous 
poussera vraiment à parler, pour que vous vous annonciez comme de fervents représentants de Mon 
Nom et  pour  que  vous ne  puissiez pas  être  convaincu que l'adversaire  ait  raison.  Cela doit  se 
produire pour les nombreux faibles de foi qui nécessitent de forts soutiens auxquels ils peuvent 
s'agripper pour être fortifiés et prêter résistance quand ils combattent durement. Ne craignez alors 
pas la lutte contre la foi qui arrive, mais fiez-vous à Mon Soutien lorsque vous serez appelé à rendre 

J
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compte pour votre action, pour votre travail dans Ma Vigne. Je vous assisterai vraiment et «Je vous 
mettrai les Paroles en bouche», comme Je vous l'ai promis, parce qu'il doit être effectué encore un 
dur travail et pour cela J’ai besoin de vous tous qui voulez Me servir. J'ai besoin de vous, mais pour 
cela Je vous donne la Force et l’Assistance nécessaires pour que vous ne soyez jamais exposés à 
l’adversaire sans Ma Protection et Mon Aide, et vous pourrez le vaincre dans toute bataille orale qui 
sera encore menée pour Mon Règne.

Amen 
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Poursuite des confesseurs de Jésus Christ  

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

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

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

V

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

Amen 

La responsabilité devant le Jugement – déclaration ouverte B.D. No. 6619 
12 août 1956 

aites un pas en avant, vous Mes domestiques, parce qu'il s’agit de Me défendre Moi et Ma 
Doctrine, parce que vous serez poussés dans cette situation où vous devrez vous déclarer 
ouvertement pour Moi. La signification de l'Œuvre de Libération est une question qui sera 

examinée  toujours  plus  ouvertement.  L'Homme  Jésus  et  Son  Œuvre  de  Libération,  Sa  fin 
F
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outrageante seront certes considérés comme possibles, mais la Mission divine de cet Homme ne 
sera jamais reconnue et donc la foi en Lui en tant que Rédempteur de l'humanité sera aussi rejetée et 
rendue ridicule à tous égards, pour pousser les hommes à des pensées pratiques qui ne reposent sur 
aucun fondement religieux. Et cela est le temps où vous devrez faire un pas en avant. Celui qui est 
alors pénétré par Mon Esprit, ne pourra pas faire autrement que de prendre partie pour Moi et pour 
Mon Nom, parce que sa conviction intérieure le poussera à parler et à réfuter avec ferveur et il  
tentera aussi de pousser son prochain à cette conviction. Pour cette raison donc Je Me prépare des 
moyens valides,  pour leur transmettre la  Vérité et  avec elle  la  Force de la  connaissance,  parce 
qu'alors elle leur sera nécessaire pour se mettre en avant avec leur savoir  et pouvoir opposer à  
l'adversaire un combat qui sera disputé avec l'épée de la bouche. Partout où la mission de Jésus 
Christ est mise en doute Il est humilié et là où ces doutes sont prononcés ouvertement, là vous qui  
êtes Mes représentants sur la Terre, vous devez vous faire connaître et vous acquitter de votre tâche, 
parce que vous le pouvez, parce que vous êtes dans la connaissance de Mon Plan de Salut, parce 
que vous avez la clarté sur toutes les liaisons entre les choses et parce que vous-mêmes êtes fermes 
et croyez avec conviction en Celui qui vous a libéré de la contrainte. Seulement des objections 
exprimées avec conviction, comme votre connaissance vous en a rendu capables, peuvent porter vos 
adversaires à se taire ou bien à la réflexion. Et même si vous ne réussissez pas à conquérir ces 
adversaires, vous gagnerez toujours quelques personnes et elles seront poussées à la réflexion. Alors 
vous devrez parler courageusement et sans crainte, parce que Je vous mettrai les Mots à la bouche, 
et grâce à la Sagesse qui sera reconnaissable dans vos discours, vous ferez l'admiration de ceux qui 
ne sont pas encore entièrement dans le pouvoir de Mon adversaire. Mais les autres vous railleront et 
ils se moqueront de vous, mais cela vous devrez le prendre sur vous pour Mon Nom, car il vous a 
déjà souvent été dit que vous serez jugés parce que vous êtes Mes représentants sur la Terre. Ce 
temps viendra aussi certainement qu’un jour suit l'autre. Même si maintenant il vous semble encore 
que le nombre des convertis soit en augmentation constante,  c’est à cause de votre témoignage 
vivant pour Jésus Christ que Mon adversaire cherche toujours davantage à empêcher. Son influence 
est orientée de sorte que les hommes fondent tout sur le monde, et pour que même la vie religieuse 
devienne elle-même, à la fin, quelque chose de mondain, mais l'intime contact avec Moi n’est établi 
que seulement rarement ou même vraiment jamais, selon comment il peut exercer son influence sur 
chaque homme. Seulement rarement on peut reconnaitre un vrai christianisme vivant qui consiste 
dans le fait que les hommes cultivent l'amour réciproque, qu’ils vivent dans l’Esprit de Ma divine 
Doctrine de l'amour, que toutes leurs pensées et tous leurs actes sont déterminés par l'amour et donc 
aussi  conformes  à  Ma  Volonté.  Donc  la  déclaration  devant  le  monde  devient  toujours  plus 
nécessaire,  parce  que  chaque  homme  cherche  à  cacher  craintivement  sa  mentalité  intérieure 
lorsqu’il est bon, c'est-à-dire tourné vers Moi, tandis que par contre il se manifeste ouvertement là 
où on s’agite contre Moi et Ma Doctrine. Il déclarera toujours ouvertement son refus de Ma Parole 
et de Moi-Même, mais il cherchera à cacher craintivement qu’il marche ensemble avec Moi. Le 
prochain qui est encore faible, ne peut trouver aucun renforcement dont il a besoin, or il doit le  
recevoir des fervents confesseurs de Moi-Même. Donc Je vous impose cette exigence, c’est de vous 
employer ouvertement pour Moi et Mon Royaume, lorsque cette déclaration vous sera demandée, 
parce que seulement par une déclaration ouverte vous pouvez agir contre Mon adversaire et miner 
son influence.  Celui  qui  Me déclare ouvertement  devant  le  monde,  pourra le  faire  s’il  en a  la 
conviction intérieure et il réussira auprès du prochain et il fortifiera aussi sa foi. Mais dès qu’il se 
taira craintivement, même pas ceux qui croient faiblement n’auront le courage de déclarer leur foi. 
Mais la déclaration ouverte dénoue les empêchements et vous libère de la peur, parce que Moi-
même Je vous rempli avec la Force si vous voulez déposer ouvertement un témoignage pour Moi. 
Et alors vous ferez face avec confiance même envers ceux qui président un procès sur vous. Leur 
bouche vous crachera poison et bile mais ceux-ci ne pourront presque pas vous effleurer, parce que 
maintenant il est démontré qu’au travers de la Force de la foi et de la Force de la Parole Je Me 
tourne  Moi-même  vers  ceux-ci  à  travers  vous.  Ils  ne  pourront  pas  répondre  et  chercheront 
seulement à vous persécuter dans une colère impuissante, mais ils ne pourront rien faire contre Mon 
Pouvoir  et  contre  Ma Force.  Et  le  nombre  de  ceux  qui  cherchent  à  cacher  craintivement  leur 
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prédisposition pour Moi deviendra toujours plus faible, parce que Je ne peux pas les assister, tant 
qu’ils ne se déclarent pas pour Moi. Je vous mets donc en garde toujours de nouveau et Je vous  
rappelle toujours de nouveau Mes Paroles : «Celui qui Me déclare devant le monde, Je le déclarerai 
aussi devant Mon Père....». Rappelez-vous de cela lorsque sera venu le temps, lorsque vous devrez 
prendre cette  décision qui  n'est  pas  à votre  détriment,  parce que c’est  seulement  Moi qui  peut 
donner et enlever, et donc vous devez d'abord penser à Ma Volonté, à Mes Exigences avant de vous 
acquitter  des demandes du pouvoir terrestre,  lorsque celles-ci  sont tournées contre Moi et  Mon 
Nom. Si vous voulez Me rester fidèles, alors prenez tranquillement sur vous ce qui vous menace, 
parce que Je peux tout détourner de vous, si vous vous déclarez ouvertement pour Moi, et alors 
Mon Pouvoir et Ma Magnificence se révéleront. Alors vous expérimenterez ce que peut faire la 
Force de la foi.

Amen 

Les  vicissitudes  des  derniers  disciples  dans  le  temps  de 
l'antéchrist

B.D. No. 7068 
19 mars 1958 

omme autrefois,  les  Miens  seront  persécutés  pour  Mon  Nom.  Vous  êtes  encore  libres 
d’annoncer l'Évangile, vous pouvez encore vous affirmer sans obstacles pour Moi et Mon 
Nom, car vous n'êtes pas encore limités par les puissants qui vous défendent de parler et 

d’agir.  Mais  viendra  un  temps  où  vous  ne  pourrez  plus  agir  librement,  mais  où  vous  pourrez 
travailler seulement en cachette pour Moi et Mon Royaume. Donc vous devez bien employer le 
temps et donc agir et créer tant qu’il fait encore jour. Savez-vous ce que signifie ne pas pouvoir 
parler en toute liberté et n’avoir à craindre aucune personne qui vous empêche de travailler pour 
Moi. Et donc vous devez combattre avec l'épée de la bouche, vous devez saisir chaque occasion de 
porter aux hommes Ma Parole, et donc porter près d’eux l'éternelle Vérité, et vous devez même agir 
avec  la  Force  de  Mon Nom.  Vous  devez  mentionner  l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus-Christ  et 
l'annoncer partout, parce que partout il y a une terre stérile où les hommes vivent sans foi dans le  
divin Rédempteur. Et à eux vous devez apporter la Vie, vous devez leur annoncer Ma Parole, avec 
ferveur, parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour agir librement envers le prochain. 
Lorsque paraîtra l'antéchrist, alors même vous, Mes serviteurs, serez privés de cette liberté, bien que 
même alors votre action ne sera pas terminé, mais vous pourrez dérouler votre travail dans la Vigne 
seulement dans la  plus grande prudence et  intelligence,  chose qui vous réussira aussi  avec Ma 
Force. Ce qui aujourd'hui vous semble encore incertain, deviendra réalité dans ce temps lorsqu’il 
arrivera au pouvoir. Mais même alors J’aurai encore besoin de courageux confesseurs de Mon Nom 
qui ne craignent pas le monde et son dominateur, et qui prendront ouvertement leur responsabilité 
pour agir lorsqu’ils devront en répondre. Comme cela s’est passé autrefois avec Mes disciples, ainsi 
il en ira de même avec vous que J’ai choisi comme Mes derniers disciples pour la diffusion de Mon 
Evangile.  Mais  Je  vous  assure  aussi  Ma  Protection,  et  de  nouveau  Je  vous  dis  :  «Ne  vous 
préoccupez pas de ce que vous direz, parce que Je vous mettrai les Mots en bouche»: Et ainsi vous 
ne devez pas craindre le pouvoir terrestre tant que vous M’appelez Moi-Même à votre côté, parce 
qu'alors Moi-même Je leur donnerai aussi la Réponse, et ils ne trouveront rien pour aller contre 
vous jusqu'à l'instant où votre mission sera accomplie, chose que Moi Seul décide, mais jamais du 
fait de ces puissants qui sont soumis à Moi et à Ma Volonté. Et ainsi vous comprendrez aussi que 
chaque travail que vous faites pour Moi peut contribuer à la fortification de la foi des hommes 
encore faibles, et donc vous ne pouvez pas effectuer assez de travail préliminaire sur les hommes 
pour qu'ensuite ils résistent aux oppressions de l'antéchrist qui voudra maintenant entraver ceux-ci 
dans leur effort spirituel, mais il ne l'obtiendra jamais car ils ont déjà trouvé la foi vivante en Moi. 
Parce que ceux-ci formeront un mur contre lequel il se heurtera en vain, et qu’il ne pourra pas faire 
osciller. Mais il aura jeu facile avec ceux qui possèdent seulement une foi formelle qui est acquise 
sans lutte, au vu des dispositions de violence de Mon adversaire. Parce que ces hommes sont sans 
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force et sans lumière, ils ne savent rien de la Force de Mon Nom, de la Force d'une foi vivante, de la 
Force  et  du  Pouvoir  d'un  Dieu  Qui  Est  Seigneur  sur  la  Vie  et  sur  la  mort.  Mais  vous  devez 
M’annoncer, Moi, Mon Amour et Mon Pouvoir au prochain tant que vous avez la possibilité de 
parler et d’agir librement, vous devez leur prêcher Ma Doctrine d'Amour et leur indiquer le temps 
qui viendra, et qui peut être dépassé seulement avec une profonde foi en Moi, en Jésus Christ qui 
apportera la victoire à tous ceux qui tiennent fidèlement à Moi et qui Me confessent ouvertement 
Moi et Mon Nom devant le monde, lorsque cette affirmation sera exigée d’eux. Mais vous devez 
leur annoncer aussi la fin prochaine pour qu'ils sachent combien il est inutile de céder à la poussée 
de l'ennemi pour des biens terrestres,  au désir  de l'antéchrist.  Parce que personne ne pourra se 
réjouir longtemps de ses présumés possessions, parce que le temps de l'antéchrist est limité et ainsi 
aussi celui de ses disciples, parce que pour Mes élus J'abrégerai les jours et imposerai une fin à son 
action. Et donc vous qui Me servez avec ferveur dans ce dernier temps, vous ne pouvez plus rien 
perdre, seulement conquérir extraordinairement beaucoup, parce que lorsque vous serez persécutés 
pour Mon Nom, et en tant que Mes vrais disciples, vous sauverez encore des âmes qui maintenant 
prennent refuge dans votre camp, et votre sort sera vraiment beaucoup plus magnifique que celui 
qui ne pourra jamais vous être offert par ceux qui veulent vous pousser à Me trahir. Parce que celui 
qui combat pour Moi, avec celui-ci Je Suis Moi-Même, et Je le mènerai vraiment à la Victoire.

Amen 

Bertha Dudde - 25/44
Source: www.bertha-dudde.org



Foi vivante  

«Celui qui Me confesse devant le monde....» B.D. No. 7216 
28 novembre 1958 

elui qui craint de Me confesser devant le monde, n'est pas encore rempli de Mon Esprit, il  
est seulement un vase vide, une forme morte sans Esprit ni Vie, parce que celui qui vit Me 
reconnaît et Me confesse dans ses rapports avec le prochain. Et dans cela vous pourrez 

reconnaître les chrétiens formels qui évitent craintifs de prononcer Mon Nom, qui ne parlent pas de 
Moi et de Mon Œuvre de Libération, qui seulement rarement participent à des discours spirituels et 
alors seulement avec un malaise. Et vous les reconnaîtrez comme des sympathisants «mort». Parce 
que là où Mon Esprit peut agir, là Mon Nom est aussi reconnu avec la plus grande joie, là l'homme 
est poussé de l'intérieur à Me confessez devant le monde. Et si maintenant vous considérez combien 
peu de «chrétien» se comportent chrétiennement, comment ils cherchent à éviter tout ce qui est relié 
avec la religion ou le christianisme, que ce soit l’église ou bien d’autre moyens qui annoncent Ma 
Parole,  lorsque  vous  observez  comment  tout  est  seulement  enveloppé  de  secret,  comment  les 
hommes craignent d’aborder dans la  société un thème qui touche Dieu,  Jésus Christ,  le Règne 
spirituel ou bien la tâche terrestre de l'homme, alors on peut aussi facilement imaginer comment 
sera un jour la décision des hommes lorsque sera exigée la déclaration ou bien le refus de Celui qui  
a racheté le monde du péché et  de la mort.  Alors seulement peu s'emploieront avec une pleine 
conviction pour Moi et Mon Nom devant le monde. La plupart se tiendront en arrière, peut-être 
parce que dans leur cœur ils ne se sont pas encore entièrement détachés, mais ils ne possèdent 
aucune Force de foi, pour prendre sur eux les conséquences d'une authentique déclaration. Ils seront 
seulement peu qui résisteront aux oppressions qui sont l’action de Mon adversaire peu avant la fin. 
Alors on verra qui est racheté du péché et de la mort, parce que seulement celui qui déclare Mon 
Nom à haute voix devant le monde, seulement celui-ci a la Force pour la résistance, lorsqu’il est 
exigé de lui de Me renier. Seulement la foi vivante procure à l'homme cette Force, seulement la foi  
vivante garantit l’Action de Mon Esprit dans l'homme et donc aussi une certaine confiance dans 
Mon Assistance dans le temps de la fin. Et c’est le temps dans lequel les esprits se diviseront, où 
sera clairement visible celui qui appartient et veut appartenir à Moi et celui pour qui le christianisme 
était jusqu'à présent seulement une formalité. Il ne suffira alors pas d'être membre de telle ou telle 
orientation de foi, mais l'homme doit Me suivre Moi-Même en Jésus Christ, il doit être uni avec 
Moi d’une manière vivante, de sorte qu'il ne puisse pas faire autrement qu'annoncer à haute voix 
Mon Nom comme celui de son Dieu et Rédempteur. Alors il sera accepté par Moi, Je le reconnaîtrai  
aussi dans le Règne de la Lumière, Je M’acquitterai de Ma Promesse : «Celui qui Me déclare devant 
le monde, Je le déclarerai aussi devant Mon Père....». Parce que celui-ci M’a reconnu Moi-Même en 
Jésus Christ, et Mon Esprit Est en lui dans toute la plénitude. Mais malheur à ceux qui Me renient ! 
Ceux-ci appartiennent encore à la suite de Mon adversaire et ils sont et restent de nouveau siens 
pour un temps infiniment long. Mais ils savaient que J’exige la reconnaissance de Mon Nom, ils 
n’étaient pas ignorants et donc le Jour du Jugement ils devront en rendre compte. Alors Je viendrai 
pour juger les «vivants» et les «morts». Vous comprendrez cette Parole : La Vie provient de Moi, et 
celui qui est Mien vivra, tous ceux qui se détournent de Moi iront à la mort lorsqu'ils Me renient, 
lorsqu’il est exigé d’eux la dernière décision. Et le nombre de ceux-ci sera grand, et Mon troupeau 
sera seulement petit, mais Je le guiderai dans la Béatitude.

C

Amen 
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La foi vivante - la Force pour la résistance B.D. No. 5267 
8 décembre 1951 

ans la foi vivante se trouve toute la Force pour la résistance, lorsque s’enflammera la lutte 
contre Moi et Ma Doctrine. La foi vivante vous fait vous rendre compte de Ma Présence, 
et  vous  ne  craignez  rien  dans  Ma Proximité,  vis-à-vis  du  pouvoir  mondain  qui  vous 

menace avec ses dispositions. Faites seulement de sorte que Je puisse Être toujours présent, alors 
rien ne vous effrayera plus, quoi qu’il soit entrepris contre vous. Vous vous procurez Ma Présence 
par des actions d'amour. Car là où il y a l'amour, Je dois Être sur la base de Mon Entité, Qui est en  
soi Amour. Et là où Je Suis, il y a aussi la Force et le Pouvoir dans toute la plénitude, même lorsque  
comme homme vous êtes faibles et désespérés. Et là où il y a l'amour, la foi est aussi profonde et 
inébranlable, parce que par vos actions d'amour vous attirez à vous inévitablement Ma Force, et 
celle-ci se manifeste par un calme total et la sécurité, et vous avez la conviction que Je ne vous 
laisse jamais sans Aide. Cette conviction est une foi vivante, une foi dont la Force est perceptible, 
une foi qui vous élève, tandis qu'une foi morte vous écrase, parce qu'elle est totalement sans Force. 
Mais une foi vivante peut être conquise seulement par des actions d'amour, elle ne peut pas être 
remplacée  par  la  réflexion  ou  l’autosuggestion,  elle  est  là  dès  qu’il  y  a  l'amour.  Elle  est  la 
conséquence de Ma Présence qui garantit chaque œuvre d'amour.

D

Votre foi doit être si forte qu'elle vous remplit entièrement, que tout ce qui se déroule autour de 
vous  vous  parait  toujours  insignifiant,  même si  cela  est  tourné  contre  vous,  et  la  seule  chose 
importante est seulement comment vous êtes envers Moi, votre Père céleste, Qui peut vous guider 
hors de toute misère et Il le fera, parce qu'Il vous aime comme Ses fils. Lorsque J’ai une fois pris  
possession de votre cœur de sorte que Je puisse toujours y être présent,  alors Je Me fais  aussi 
remarquer avec évidence et vous ne pouvez alors plus douter de Ma Présence et donc ne devenez 
pas inquiet de ce qui s'approche de vous de l'extérieur. Me porter dans le cœur est le but le plus haut  
que vous puissiez atteindre sur la Terre, parce qu'alors vous demeurez seulement encore selon le 
corps sur cette Terre, mais votre âme est déjà dans le Royaume spirituel, donc l'âme ne craint plus le 
monde et ce qui provient de celui-ci. Cette foi vivante vous rendra bienheureux et elle vous donnera 
la Force pour la résistance lorsqu’il est exigé de vous l'engagement le plus extrême, lorsque vous 
devez Me déclarer ouvertement, Moi que vous avez renié. Alors vous choisissez spontanément la 
voie  juste,  et  vous  ne  craignez  pas  de  déclarer  Mon  Nom  devant  le  monde,  vous  regardez 
tranquillement venir la mort dont on vous menace, parce que vous savez que Je vous viens en Aide, 
Moi Qui Suis en vous et  Qui ne vous abandonne plus, Qui vous apparaîtra même visiblement, 
lorsque la misère sera grande et que vous avez besoin d'un apport inhabituel de Force. Il ne peut pas 
vous être tordu un cheveu sans Ma Volonté, et Je peux détourner tout de vous et la misère la plus  
grande ne doit pas vous faire peur, parce qu'après ce temps de misère viendra pour vous le temps de  
la joie qui vous dédommagera pour tout ce que vous avez dû subir sur la Terre pour Moi. La Force 
de  la  foi  aide  à  dépasser  ce  qui  est  certes  encore  destiné  au  corps,  mais  ne  charge  pas 
particulièrement l'âme. La Force de la foi vous fait supporter tout pour Moi, Qui Suis en vous et Je 
ne vous laisse plus dans l’éternité,  Et Je vous prends dans Mon Royaume comme Je vous l’ai  
promis.

Amen 
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Reconnaître la force  

La lutte contre la foi - la force pour la déclaration B.D. No. 5660 
26 avril 1953 

i vous les hommes saviez les souffrances du temps qui arrive, si vous saviez la lutte qui sera 
menée contre ceux qui croient en Moi, alors vous comprendriez aussi pourquoi Je guide 
auparavant Ma Parole sur la Terre, parce que Moi-même Je Suis descendu sur la Terre. Vous 

reconnaîtriez que vous devez d'abord être consolidé dans la foi, pour prendre tout sur vous, pour ne 
pas échouer dans cette lutte contre la foi. La pure Vérité vous donne la Force, parce que vous la 
recevez, parce que vous puisez la Force dans Ma Parole, donc celle-ci est bénie. Les hommes sans 
foi seront peu touchés, que ce soit par Ma Parole guidée sur la Terre, comme aussi par cette lutte, 
parce que celle-ci n'est pas tournée contre eux, ils seront plutôt encouragés. Mais les croyants auront 
beaucoup à souffrir, parce qu'à eux il n'est pas seulement soustrait ce dont ils ont besoin comme 
nourriture pour leur âme, mais au travers des dispositions brutales ils seront forcés à renier leur foi. 
Et il sera difficile de tenir bon, et ce sera entièrement impossible là où il manque une foi vivante.  
Parce que seulement celle-ci leur donnera la Force, seulement la foi vivante signifie une intime 
liaison avec Moi et  de cela la réception directe de la Force. La foi vivante doit cependant être 
réveillée à travers Ma Parole. Donc Je vous parle à vous les hommes, pour que vous, si Mes Paroles 
vous touchent intimement, vous établissiez le contact avec Moi, parce qu'alors Je peux toujours 
vous transmettre ce dont vous avez besoin : la Force et la Lumière, pour pouvoir prêter résistance 
lorsqu’on procède contre vous. Je connais la tiédeur des hommes qui pensent être croyants, mais à 
la moindre tape ils s’écroulent, parce que leur foi n'est pas vivante. Et à tous ceux-ci Je veux venir 
en Aide. Je sais à quels tourments les hommes sont exposés, et Je dois de toute façon le concéder,  
pour les réveiller à la Vie, parce que ce qu’ils ont jusqu'à présent accompli seulement comme une 
formalité, doit maintenant les stimuler à la réflexion et les pousser à une prise de position. Celui qui  
renonce facilement à la foi en Moi était déjà comme une feuille morte qui tombera au moindre 
souffle de vent et sera balayée, celui-ci ne doit pas souffrir dans la lutte qui est menée contre la foi, 
mais il devra souffrir pour cela davantage après la fin qui ne se fera plus attendre longtemps. Mais 
celui qui a déjà un petit degré de connaissance, saura tout à coup ce que signifie cette dernière lutte,  
et il donnera une grande valeur à Mes Paroles, à travers lesquelles il était annoncé ce qui se réalise 
maintenant.  Je  sais  depuis  l'Éternité  le  temps  qui  arrive,  et  vous  pouvez  reconnaître  Ma 
Préoccupation pour vous dans l'apport de Ma Parole qui doit vous rendre forts et résistants, lorsque 
la décision est exigée de vous. Et souffrir pour la foi est difficile tant que la conviction intime, la foi 
vivante, ne vous en donne pas la Force ; mais le pouvoir terrestre le plus vigoureux n'est alors pas 
capable de vous faire vaciller. Alors l'homme reconnaît volontiers et joyeusement Mon Nom devant 
le monde, parce qu'alors il puise de Ma Parole toute la Force pour la résistance, il accueille de Moi-
Même la Force, et il restera vraiment victorieux dans la dernière lutte sur cette Terre.

S

Amen 

La Force du Nom de Jésus B.D. No. 7191 
19 octobre 1958 

ous devez seulement prononcer Mon Nom dans une profonde foi et vous expérimenterez 
sa Force, alors vous vous rendrez compte de Ma Proximité et trouverez de l’aide dans 
votre  misère.  Mais  combien de  fois  le  monde est  encore  entre  vous et  Moi,  combien 

souvent son influence est encore si forte qu'il n'est presque pas possible de vous arracher de cela et 
de vous tourner vers Moi en toute intimité, d'oser pour ainsi dire le saut du règne terrestre dans le 
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Règne spirituel.  Je  ne  suis  pas  encore  assez  près  de vous,  or  Je  peux vous aider  ouvertement 
seulement lorsque vous vous donnez entièrement à Moi, lorsque vous vous jetez sur Mon Cœur et 
prononcez Mon Nom comme si vous étiez entièrement en Ma Présence. Vous pouvez sentir Ma 
Présence dans  votre  cœur,  alors  vous ne prononcez  en vain  aucune demande,  car  elle  est  déjà 
satisfaite, alors la Force de Mon Nom est déjà devenue efficace et vous saurez même ce que signifie 
de  M'invoquer  pleinement  croyants.  Vous  comprendrez  ce  qu'est  une  foi  sans  doute.  Et  pour 
combien le  monde veuille  encore vous assaillir,  vous êtes  capables  à tout  instant  de vous unir 
intimement avec Moi, de vous isoler du monde, car alors Ma Force peut vous affluer. Vous ne devez 
pas craindre que Je vous laisse sans Aide, si seulement vous laissez vos regards toujours tournés 
vers  Moi,  lorsque  vous  voulez  être  entièrement  simplement  Mien.  Le  plus  intime  désir  est 
déterminant pour que Je vous attire et Je ne vous laisse jamais plus lâcher Ma Main. Mais la lutte 
est nécessaire, parce que vous devez croître et mûrir, vous ne devez pas rester arrêté et devenir  
fatigués et  tièdes dans votre tendance, et donc vous devez toujours de nouveau appeler le Père 
comme des fils, et plus intime est votre appel, plus vite il est satisfait, et vous expérimenterez la  
Force de Mon Nom. Je veux entièrement vous posséder, mais vous devez venir à Moi librement, 
parce que seulement alors Je possède l'amour du fils lorsqu’il se donne à Moi et prononce avec foi 
Mon Nom comme celui de son Dieu et Père de l'Éternité.

Amen 

Victoire sur l’adversaire avec Jésus Christ B.D. No. 7519 
10 février 1960 

eulement avec et au travers de Jésus Christ vous pouvez devenir bienheureux. Tant que vous 
vous tenez encore loin de Lui les portes du Règne de la Lumière sont fermées pour vous, et  
alors Son adversaire vous tient encore en son pouvoir, parce que vous appartenez encore 

volontairement à lui. Seulement lorsque vous tournez vos regards vers la Croix vous pouvez vous 
libérer de son pouvoir, parce qu'alors vous regardez aussi vers Jésus Christ Qui est mort pour vous 
sur  la  Croix  et  maintenant  vous  entrez  volontairement  dans  l'enceinte  de  ceux  pour  lesquels 
l'Homme Jésus a donné Sa Vie pour les sauver de son pouvoir. Alors le Sang de Jésus n'a pas été 
répandu en  vain,  parce  qu'il  doit  vous laver,  vous les  hommes,  du péché  et  alors  vous-mêmes 
demandez le droit à l'Œuvre de Grâce, vous reconnaissez Jésus Christ comme le Fils de Dieu et 
Sauveur du monde, et avec cela vous reconnaissez aussi Dieu Lui-Même Lequel S’est incorporé 
dans l'Homme Jésus pour accomplir sur la Terre l'Œuvre de Libération. Et pour cela vous devez 
vous donner à Lui pendant la vie terrestre, vous ne devez pas aller loin de Jésus Christ, vous devez 
mener votre vie avec Lui, vous devez toujours vous rappeler de Sa mort sur la Croix et Le prier 
qu’Il puisse être mort aussi pour vous pour vous racheter, parce que vous devez reconnaître en 
pleine conscience l'Œuvre de Libération. Vous devez savoir que sans Lui vous êtes perdus, que Son 
adversaire ne vous libèrera pas de son pouvoir tant que vous ne vous mettez pas derrière Celui Qui a 
vaincu l'adversaire avec Sa mort sur la Croix. Mais dès que vous vous mettez à Son côté, vous 
vaincrez l'ennemi de votre âme. Vous posséderez la force et aurez aussi la volonté de vous libérer et 
de vouloir appartenir plus intimement à Jésus, plus vous vous dédiez à Lui et plus vous disposez des 
Grâces de l'Œuvre de Libération. Avec Lui, avec Jésus Christ, passer la vie terrestre signifie aussi 
avoir  trouvé  la  libération,  le  Pardon des  péchés  et  avoir  trouvé la  protection  contre  toutes  les 
attaques, parce que Jésus Christ sera toujours à côté de l'homme pour repousser l'adversaire dès que 
Son Aide est  demandée.  Mais sans Jésus Christ  l'homme est  trop faible pour lui  résister,  il  lui 
manque la volonté comme aussi la force de défense, et l'adversaire a encore son plein pouvoir sur  
lui. Mais Jésus est devenu Victorieux. Il a racheté les âmes de lui avec Son Sang, et a obtenu pour  
vous, avec Sa mort, la Force que maintenant vous pouvez Lui demander pour mener la bataille 
contre l'ennemi de vos âmes. Et vous les hommes vous devez tous exploiter cet avantage, vous 
devez vous faire offrir par Jésus Christ ce qu’Il a conquis pour vous, alors vous posséderez aussi la 

S
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force pour la résistance, le Combattant Jésus Christ sera toujours à votre côté et combattra pour 
vous, et vous obtiendrez avec Lui la victoire sur celui qui vous a tenu liés pendant une éternité, vous 
serez en mesure de vous libérer et de lui résister avec force, parce que vous puisez maintenant la 
force dans votre divin Rédempteur Jésus Christ qui vous pourvoira richement si seulement vous 
L’appelez et Lui demandez la Force par Sa mort sur la Croix. Vous serez forts et puissants avec Lui, 
mais sans Son Aide vous devrez rester faibles et pauvres dans les mains de votre ennemi, parce que 
vous-mêmes ne possédez aucune force pour résister et  vraiment pour cela vous avez besoin de 
l'Aide de Jésus Christ. Donc demandez-la à chaque instant pour échapper au pouvoir de l'adversaire 
en  vous  tournant  consciemment  vers  Jésus  Christ  et  demandez-Lui  Sa  Protection,  qu'Il  vous 
concédera  sûrement  et  bien  volontiers,  parce  qu'il  est  mort  pour  vous  sur  la  Croix  pour  vous 
racheter.

Amen 
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La dernière décision de foi  

La décision de foi – Déclaration devant le monde B.D. No. 6201 
28 février 1955 

l ne vous restera aucune issue, vous avez à vous décider pour Moi ou bien contre Moi. Vous 
devrez le faire devant le monde, parce que vous devez prendre la décision. Donc ne croyez pas 
pouvoir duper le monde ou bien Moi, ne croyez pas que Je Me contente lorsque votre volonté 

est bonne mais que vous vous pliez à Mon adversaire, que vous faites semblant à l'extérieur de vous 
séparer  de  Moi  parce  que  vous  craignez  le  pouvoir  mondain,  même si  intérieurement  vous ne 
voudriez pas Me dénigrer. J’exige de vous une décision ouverte, J’exige que vous affirmiez Mon 
Nom devant le monde. Je sais pourquoi J’exige cela de vous, parce que J’exige de vous une foi qui 
soit vivante et qui Me mette plus haut que tout ce qui est dans le monde. Car avec une telle foi il est  
possible que des hommes plus faibles que vous se renforcent, qu'ils résistent aux oppressions de la 
part du pouvoir terrestre, mais qui échoueraient s'ils ne voyaient pas la foi dans leur prochain qu'ils 
croyaient croyants. Et donc sur la Terre J’ai dit les Paroles : Celui qui Me confesse devant le monde, 
Je veux aussi le confesser devant le Père, c'est-à-dire que Je veux l'attirer à Moi, comme le Père 
Lui-Même et lui donner la Force pour la résistance. Moi-même Je veux le tenir pour qu'il ne tombe 
pas,  pour  pouvoir  ensuite  venir  le  prendre  dans  le  dernier  Jour  lorsqu’il  recevra  du  Père  la 
récompense pour sa confession, lorsque Moi-même Je sauverai Mes fils de la plus grande misère. Il 
ne sert à rien lorsque vous les hommes Me confessez seulement avec la bouche, il ne sert à rien si 
vous vous déclarez seulement intérieurement pour Moi mais si devant le monde vous Me reniez ou 
bien craignez de déposer un témoignage public pour Moi et Mon Nom. La dernière décision de foi 
exige une forte volonté et beaucoup de courage. Mais la foi vivante produit cette volonté et ce 
courage, parce qu'elle est la conséquence d'une vie dans l’amour et l'amour lui offre la Force dans 
une très grande mesure. Donc J’exige de vous les hommes de nouveau l'amour, parce que celui-ci 
engendre de nouveau une foi vivante et profonde, et il vous donne la Force de Me déclarer devant le 
monde. Le temps de la fin vous donnera encore beaucoup d'occasions pour exercer l’Amour. Vos 
cœurs seront touchés par la misère du prochain, vous verrez autour de vous toujours plus de misère 
spirituelle et terrestre, et celui qui n'est pas de cœur entièrement endurci, allumera en lui la flamme 
de l'amour et constatera avec bonheur que sa foi devient toujours plus profonde, son désir pour Moi 
croîtra et il se rendra même compte de Ma Présence. Tout ce qui d'abord était en lui est encore un  
savoir mort que de toute façon il n'a pas refusé consciemment, mais il ne lui a apporté aucune 
conviction  pour  conquérir  la  vie.  Maintenant  il  observera  tout  avec  les  yeux  de  l'amour  et 
comprendra, et sa foi conquerra cette force qui est nécessaire dans la dernière lutte contre la foi sur 
cette Terre. Il déclarera volontiers et joyeusement Moi et Mon Nom devant le monde, parce qu'il  
M’a expérimenté Moi-Même à travers sa vie d'amour et Moi-même Je peux agir en lui. Il déposera 
le témoignage pour Moi et Mon Règne et sera accueilli par Moi dans Mon Règne, lorsque sera 
arrivé la fin de cette Terre.

I

Amen 

La dernière décision dans la lutte contre la foi B.D. No. 8699 
14 décembre 1963 

ous qui appartenez à Mon Église fondée par Moi-Même, qui vous trouvez dans la foi 
vivante et  qui  vous vous efforcez de mener  une vie  dans  l'amour,  vous pourrez  aussi 
soutenir la dernière lutte contre la foi, vous tiendrez bon jusqu'à la fin, parce que vous 

tirerez la Force de votre mode de vie qui cependant manquera à ceux qui sont chrétiens seulement 
V
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dans la forme et qui peuvent bien appartenir à une église, mais qui ne montrent pas les Symboles de 
Mon  Église  :  l’Action  de  Esprit  dans  l’homme,  parce  que  Mes  vrais  disciples  sont  orientés 
mentalement de manière entièrement différente que les appartenant à cette église qui n'ont accueilli 
un  savoir  qu’au  moyen  de  l'éducation  ou  bien  au  moyen  d'instructions  qui  cependant  ont  été 
écoutées justement seulement avec les oreilles, mais le cœur restait intouché et donc ils n'ont pas 
pris position envers le bien spirituel qui leur était offert. Mais les disciples de Mon Église sont des  
hommes  qui  vivent  dans  l'amour  et  qui  arrivent  pour  cela  à  une  foi  vivante,  qui  s'occupent 
intérieurement  avec du bien mental  spirituel  et  des  pensées  qui  ont  été  purifiées  justement  par 
l'amour en eux, pour qu'ils se bougent dans la Vérité et donc leurs âmes seront fortes et robustes 
lorsque  sera  menée  la  dernière  lutte  contre  la  foi.  Seulement  cette  dernière  lutte  contre  la  foi 
apportera la séparation, seulement dans la dernière lutte contre la foi on verra qui est vivant, parce 
que les chrétiens formels renonceront sans scrupule à leur foi, parce qu'en réalité ils n'en possèdent 
aucune,  ils  étaient  seulement  extérieurement  des  membres  d'une  organisation  qui  cependant  se 
désagrègera  lorsqu’il  s'agira  de  la  dernière  décision.  À  vous  les  hommes  cela  peut  toujours 
seulement vous être présenté, et vous devez prendre sérieusement position envers le bien mental 
que  vous  recevez  d’une  manière  traditionnelle  ;  vous  devez  seulement  réfléchir  une  fois 
sérieusement, si et ce que vous pouvez réellement croire ou bien si vous êtes seulement de ceux qui 
suivent à la roue sans jugement. Il est important que vous réfléchissiez sur cela, parce que dans la 
future lutte contre la foi qui arrivera rapidement vous tomberez prématurément et renoncerez à toute 
foi en un Dieu et Créateur, et cela sera votre ruine. Mais si d'abord vous réfléchissez, alors vous 
pouvez encore chercher la Vérité ; vous pouvez comparer des biens spirituels différents et émettre 
une décision. Mais ne passez pas entièrement indifférents à travers votre vie, et cherchez à vous 
stimuler à agir dans l'amour, parce qu'ainsi vous arriverez plus vite à la connaissance du pourquoi 
vous marchez sur la Terre, plus vous allumez en vous l'amour. Vous aurez toujours l'opportunité de 
dérouler des œuvres d'amour, et vous devez suivre toujours votre poussée intérieure, si vous écoutez 
la voix de la conscience en vous, alors vous vous approcherez toujours davantage de cette Église 
que Moi-même J'ai fondée sur la Terre, même lorsque vous appartenez à une organisation fondée 
par des hommes qui pour vous est seulement de valeur lorsque vous suivez l'Enseignement que 
chaque  Église  ou  Orientation  spirituelle  représente  :  que  soit  accompli  le  Commandement  de 
l'amour  en  Premier.  Alors  vous  pouvez  toujours  vous  sentir  appartenant  à  Mon  Église,  parce 
qu'alors  votre  foi  sera  vivante,  et  votre  pensée  s'éclaircira,  parce  qu'alors  l'esprit  en  vous  sera 
réveillé à la vie au moyen de l'amour. Je vous crie toujours de devenir des membres de Mon Église 
en arrivant à la foi vivante à travers l'amour, comme l'avait Pierre. Une telle foi est comme un roc, 
elle ne pourra pas être ébranlée, pour combien elle sera véhémentement attaquée. C’est Ma force 
qui  maintient  fort  l'homme qui  laisse  devenir  vivante  en  lui  la  foi.  Dans la  lutte  contre  la  foi 
pourront résister seulement ceux-ci, seulement ceux-ci supporteront les vexations et tiendront bon 
jusqu'à la fin, parce qu'ils sont fortifiés par la Force de la foi et résisteront à toutes les attaques. Et 
lorsque vous les hommes vous vous demandez jusqu'où vous résisteriez s’il était exigé de vous 
sérieusement la décision pour ou contre Moi, si vous deviez renoncer à la foi en Moi en Jésus et 
étiez menacés avec des punitions dures, alors seulement une foi forte, vivante peut vous donner la 
sécurité que Je Suis plus fort que chaque puissant terrestre, que chaque homme qui appartient à 
Mon adversaire. Vous ne craindrez alors personne dans ce monde et vous vous donnerez à Moi 
pleins de confiance et Je vous protégerai. Moi-même Je viendrai dans les Nuages et vous emporterai 
lorsque sera venue l'heure, et vous serez victorieux et pourrez goûter les fruits de votre foi sur la 
nouvelle Terre, parce qu'à travers votre foi vivante vous êtes si intimement unis avec Moi que Je 
peux vraiment séjourner au milieu de vous, parce que votre intime amour pour Moi Me le permet. À 
travers votre foi vous serez bienheureux.

Amen 
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La reconnaissance de Jésus – la dernière décision de foi B.D. No. 8866 
11 octobre 1964 

e fait que s'ouvre pour vous la Porte dans l’Eternité resplendissante après la mort de votre 
corps dépend de la libre décision de votre volonté, cela dépend du fait d’avoir établi un 
contact étroit avec Moi, de M’avoir reconnu comme le Sauveur du péché et de la mort et de 

vous être donné totalement Moi, que vous ne soyez plus capables de Me séparer Moi-Même de 
Jésus, que vous M’apportiez toute votre faute sous la Croix et que maintenant vous Me demandiez 
aussi  Pardon pour  cette  faute.  Je  n’exige  pas  vraiment  beaucoup  de  vous  pour  vous  accueillir 
maintenant dans le Règne qui est rayonné de Lumière. Je veux seulement que vous reconnaissiez 
Jésus qui est descendu sur la Terre comme Fils de Dieu et est devenu une Enveloppe pour Moi-
Même, pour pouvoir être visible pour vous. Je ne prétends pas beaucoup de vous, mais il vous est 
difficile de conquérir le Règne des Cieux, parce que vous devez combattre contre l'arrogance, contre 
l'amour  propre,  contre  tous  les  vices  qui  sont  encore  des  signes  de  votre  appartenance  à  Mon 
adversaire qui a transmis sur vous tous ses vices et ses charmes jusqu'à ce que vous soyez devenus 
presque comme lui et que vous vous soyez éloignés abyssalement de Moi. Et ces charmes sont en 
grande partie encore existants en vous, lorsque vous marchez comme homme sur la Terre, mais 
vous pouvez les déposer avec l'Aide de Jésus, parce qu'Il a conquis pour vous la fortification de la  
volonté, donc il ne vous est pas impossible de vous libérer de ces charmes. De toute façon il est à  
nouveau  décisif  à  qui  vous  offrez  votre  volonté,  et  seulement  cela  décide  de  votre  sort  dans 
l'Éternité. Le savoir de la Libération par Jésus Christ est encore très faible, il y en a seulement peu 
qui croient dans l'Œuvre de Libération et qui se donnent totalement à Moi en Lui, qui emploient les 
Grâces conquises sur la Croix et qui veulent se libérer de toute faute. Mais ceux-ci trouveront aussi 
certainement la Libération et pourront entrer dans la Lumière la plus resplendissante à travers les 
Portes de Mon Règne. Je parle toujours de nouveau aux hommes et leur fournis l'éclaircissement sur 
la chose la plus importante qu'ils doivent savoir sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, mais le 
fait que la plupart des hommes tiennent leurs oreilles fermées de sorte qu'on ne peut exprimer avec 
eux même pas un seul Mot spirituel, est l'œuvre de Mon adversaire qui dans le temps de la fin 
cherche à se donner du mal pour séduire encore les faibles de foi, pour leur présenter tout comme 
une fable qui ne trouve plus aucune foi. Et à nouveau Je peux seulement vous exhorter à établir un 
intime  lien  avec  Moi,  votre  Dieu  et  Créateur  et  à  chercher  en  vous-mêmes  la  Lumière  que 
J'allumerai dans chacun de vous, si seulement vous avez le sérieux désir de connaitre la Vérité. 
Alors vous recevrez une Lumière sur Jésus et sur Son Œuvre de Libération, et vous ne serez plus 
des mécréants. Mais cherchez à recevoir cette Lumière avant que ne débute la lutte contre la foi, 
parce qu'alors il sera exigé de vous la décision pour ou contre Moi. Alors vous devez être solides et 
vous être procuré déjà tant de savoir sur cela que vous n'avez plus à craindre aucune objection, que 
vous pouvez soutenir avec une pleine conviction Lui et Son Œuvre de Libération. Mais ce temps est 
à craindre par tous ceux qui sont encore d’une foi si faible qu'il  leur faut seulement une petite 
poussée  pour  y  renoncer  entièrement.  Et  cela  est  ensuite  aussi  la  dernière  décision  de  foi  qui 
cependant doit être émise avant la fin. Et ensuite on verra combien tomberont de la foi et combien 
d'hommes iront se perdre et devront aller à la rencontre d’une nouvelle Relégation, parce qu'il n’y 
aura plus aucune sortie. Donc Je peux toujours seulement vous parler, pour vous annoncer ce qui 
vous attend, et exhorter tous les hommes à un lien plus profond avec Moi, s’ils n'ont pas encore 
entièrement renoncé à Moi, s'ils ne sont pas encore entièrement tombés de Moi et reconnaissent 
encore le divin Rédempteur, bien qu’il leur manque la foi. Mais apporter ceux-ci à la foi est Ma 
sérieuse Intention, en leur mettant devant les yeux les Grâces de l'Œuvre de Libération et en les 
exhortant à se procurer sur celle-ci une juste Lumière, qu'ensuite J’allumerai volontiers, pour que 
même eux trouvent la Libération du péché et de la mort.

L

Amen 
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Protection et aide de Dieu  

«Celui qui se déclare pour Moi....» B.D. No. 5821 
7 décembre 1953 

elui qui se déclare pour Moi,  à celui-ci  Je Me déclarerai  et  Je le lui  ferai  ouvertement 
comprendre.  Je  prendrai  sur  Moi  ses  préoccupations,  Je  l'aiderai  spirituellement  et 
physiquement, Je ne le laisserai pas dans la misère et dans le besoin, mais Je le guiderai 

dehors, à la rencontre de la Lumière qui doit briller en lui d’une manière terrestre et spirituelle. Et il  
sera  libre,  parce  que  Je  dénouerai  ses  chaînes,  parce  que  Je  prendrai  soin  de  celui  qui  veut 
M’appartenir, parce que dès qu’un homme s'est donné à Moi, il marche maintenant avec Moi et Mes 
Voies sont vraiment praticables et mènent au but. Mais seulement un homme qui s'est détaché de 
Mon  adversaire,  qui  a  reconnu  son  jeu  et  l'abhorre,  qui  maintenant  reconnaît  aussi  où  est  la  
Lumière, la Force et la Vie à laquelle maintenant il aspire, peut se déclarer pour Moi. Celui-ci Me 
reconnaît et il se déclare pour Moi et sa part sera maintenant aussi la Lumière, la Force et la Vie. 
L'homme qui a trouvé sa voie vers Moi Qui Suis la Vie éternelle, l'homme qui a trouvé la voie vers  
la Lumière ne peut plus rester dans la mort, il ne peut plus demeurer dans l'obscurité car J’illumine 
clairement sa voie terrestre, et l'homme qui est maintenant nourri par Moi avec la Force qu’il peut 
recevoir de Moi en très grande mesure l'accueillera dès qu’il se tourne consciemment vers Moi et il 
ne peut plus être exposé sans défense à des forces malignes. Celui qui se déclare pour Moi dans le 
cœur et pas seulement avec la bouche, Me laisse entrer dans son cœur et maintenant il se rendra  
compte de tout ce que Je lui promets : Lumière, Force et Vie, parce que ce sont les Signes de Ma 
Présence et parce que Je suis présent dans chacun qui se déclare intérieurement pour Moi, qui Me 
désire et M’invoque. Parce que Je ne suis pas un fantôme, Je Suis réel et justement là où il est établi  
la liaison mentale avec le Créateur et Gouverneur de l'Infini. La foi en Moi et le désir de Moi 
garantit cette liaison et donc aussi Ma Présence. Parce qu'alors il se déclare pour Moi et Je peux 
alors Me déclarer pour lui, c'est-à-dire lui montrer Ma Présence et M'acquitter de Ma Promesse, 
d’apporter  de  l'Aide  partout  où  celle-ci  est  désirée.  Mais  Je  veux  Être  reconnu  avant  de  Me 
manifester, pour n’exercer aucune contrainte de foi sur l'homme, mais lorsque Je suis reconnu, alors 
Je suis vraiment prêt à donner et à aider dans une très grande mesure et Je ne laisse jamais plus dans 
l’éternité l'homme et sa part sera : Lumière, Force et la Vie dans l'Éternité.

C

Amen 

La Promesse de la très fidèle Assistance du Père - Apparition 
visible

B.D. No. 4636 
11 mai 1949 

'agirai continuellement en vous, Je vous donnerai des Signes et sur vous se dérouleront des 
Miracles  que  vous-mêmes  reconnaîtrez  comme  tels,  bien  que  ceux-ci  restent  cachés  au 
prochain. Je vous attirerai à Moi, parce que vous ne Me prêtez plus aucune résistance, bien que 

vous soyez trop faibles pour monter vers Moi par vous-mêmes. Je veux vous faire sentir que Je Suis 
un Père affectueux, Qui ne laisse pas tous seuls Ses fils dans la misère. Vous devez avoir confiance 
en Moi et conquérir une foi ferme et alors Je serai pour vous un juste Soutien sur la Terre, vous vous 
emploierez pour Moi et Mon Royaume et vous Me déclarez devant le monde. Je ne Me détache pas 
de  vous-même lorsque vous desserrez  la  liaison solide,  lorsque  vous  croyez  devoir  rendre  son 
hommage au monde en lui sacrifiant plus de temps et de force vitale qu’à Moi. Je viens toujours de 
nouveau devant vous et Je vous pousse à resserrer plus fort le lien, parce que Je ne vous laisse plus, 
parce que Je sais que votre volonté est pour Moi, même lorsque le monde veut vous l'arracher. Je 
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vous tiens et Je ne vous laisse pas à celui qui est le seigneur du monde, parce que vous êtes devenus 
Miens dans la libre volonté, et resterez Miens, parce que Je le veux ainsi. Et avec cette Assurance 
vous  pouvez  toujours  être  joyeux,  vous  ne  devez  plus  craindre  pour  vos  âmes,  vous  devez 
seulement vous recommander à Moi, élever vos pensées vers Moi et Me donner votre amour, donc 
avoir le désir de Moi et de Ma Présence, alors vous êtes inséparablement unis avec Moi. Et de Mon 
coté ce lien que vous avez établi dans la libre volonté, est indissoluble, et pour que vous-mêmes ne 
le dénouiez pas, Je Me rendrai toujours reconnaissable. Je Me manifesterai, Je Serai avec vous en 
Esprit, et Je M’approcherai visiblement aussi de ceux qui M’aiment particulièrement. Parce que Je 
veux conquérir tout votre amour pour vous rendre éternellement bienheureux. 

Amen 

L'Aide d'en haut dans la dernière lutte contre la foi B.D. No. 6832 
17 mai 1957 

ans le Règne spirituel vous serez totalement dédommagés pour toutes les privations qui 
ont  été chargées sur vous dans la  vie terrestre,  lorsque vous les  prenez sur vous avec 
résignation  et  vous  occupez  moins  de  votre  corps  que  de  votre  âme.  J'ai  préparé  un 

merveilleux sort  à tous ceux qui doivent  porter la souffrance et  la misère pour Mon Nom, qui 
M'estiment plus haut Moi et Mon Royaume que les biens terrestres et leur salaire terrestre, qui 
montrent leur fidélité pour Moi dans le fait qu’ils prennent volontiers sur eux les misères et les 
privations corporelles, parce qu’il s’agit de se déclarer pour Moi et pour Mon Règne, parce que ce 
temps viendra un jour et imposera à vous les hommes de grandes exigences. Il vous sera enlevé 
beaucoup, si vous Me refusez. On cherchera à vous forcer avec des moyens d’une violence brutale, 
et vous aurez besoin de beaucoup de Force pour résister, mais vous la recevrez dans une très grande 
mesure. Mais vous ne pourrez corporellement pas être à l’aise, mais avoir toujours seulement ce qui 
sert pour la conservation de votre vie, parce que cela vous arrive de Moi, parce que Moi-même Je 
pourvois ensuite les Miens, lorsque le pouvoir ennemi leur soustrait tout. Mais ce sera seulement un 
temps bref et leur fidélité sera récompensée mille fois, sur la nouvelle Terre ou bien dans le Règne 
spirituel, où les attendent des Magnificences qui pour vous sont inimaginables. Mais tant qu’ils 
demeurent encore sur la Terre, Mon Aide constante leur est assurée, Je ne les laisse pas vraiment 
dans la misère terrestre, pour combien soit encore menaçante et dangereuse leur situation. Celui qui 
conserve le Ciel et la Terre, peut vous conserver aussi, vous qui êtes de Mon Côté et Me déclarez 
ouvertement devant le monde. Et pour les Miens J'abrégerai les jours. Je sais qu'ils sont difficiles 
pour vous et Je ne veux pas que vous vacilliez dans votre foi, parce que vous êtes toujours encore 
des hommes faibles, malgré votre volonté et parce que Je sais aussi, combien Mon adversaire vous 
opprimera dans sa lutte contre la foi et Je ne vous laisserai pas tomber dans ses mains. Donc la 
dernière lutte contre la foi sur cette Terre doit se dérouler dans un temps très bref, et vous pouvez 
compter pleinement croyants sur Ma Venue rapide, dès que s'enflammera cette lutte sur la Terre. 
Vous  devez  seulement  prendre  sur  vous  chaque  difficulté  et  toujours  seulement  attendre 
tranquillement Mon Aide, parce que Je ne vous abandonnerai pas. Vous ne devez pas porter le deuil  
pour ceux qui ont déjà été rappelé à la Maison, et dont la vie terrestre vous semble particulièrement 
difficile et suscite des doutes, parce qu'à ceux-ci un sort vraiment merveilleux les attend dans Mon 
Règne, et leurs souffrances et leurs misères sur la Terre seront récompensées mille fois comme la 
fidélité qu’ils M’ont montrée. Ainsi aucun homme qui se sent déjà intérieurement uni avec Moi, n'a 
à craindre le temps difficile qui arrive, celui qui a la volonté de s'acquitter de Ma Volonté, de Me 
servir et avec cela de venir près de Moi, parce que celui-ci M'appartient déjà et son sort ultérieur est 
seulement encore une échelle pour monter vers la dernière Hauteur. Alors Toutes les Promesses qui 
concernent  Mon  Assistance  pour  vous  se  réaliseront  avec  évidence  :  Je  vous  revigorerai,  Je 
satisferai vos demandes, Je soignerai votre préoccupation pour votre corps et votre vie terrestre, Je 
vous rendrai léger le chargement et Je vous mettrai seulement un poids suave, Je vous soignerai 
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comme un Père, pour que vous ne soyez pas orphelins dans le monde, parce que le monde vous hait  
et  il  vous  persécutera,  il  vous  exilera  de  sa  communauté  et  Mon  petit  troupeau  se  réfugiera 
craintivement vers son Berger et Ma Bergerie les accueillera tous et leur concédera une Protection 
sûre. J'empêcherai le loup de perpétrer ses mauvais coup, et peu après s'acquittera le destin de celui-
ci parce que dans cette lutte contre la foi il aura un grand rôle, car lui-même domine sur sa suite et 
ses dispositions seront tournées contre tous les croyants et  donc aussi  contre Moi-Même, car il 
cherche à  Me détrôner.  Il  n'aura pas  une longue durée de vie,  et  cela  doit  être  pour vous une 
indication et un espoir, car il ne se passera ensuite plus beaucoup de temps avant que n'arrive la fin,  
qui signifie pour les Miens la libération de toute misère.

Amen 
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Sort des confesseurs du Christ et des adhérents de   
l'adversaire

La Porte pour le Règne de la Lumière est Jésus Christ B.D. No. 7398 
26 août 1959 

ous ceux qui ont trouvé Jésus Christ entre par la Porte de la Lumière s'ils sont dans un 
vivant rapport avec Lui, s'ils sont de vrais chrétiens de fait mais pas des chrétiens de forme.  
Et donc pour chaque homme c’est une pensée heureuse que de se savoir uni avec Jésus 

Christ, parce qu'alors il lui est aussi assuré le Règne de la Lumière, parce qu'il ne doit alors pas 
craindre la mort et le temps qui l'attend après la mort dans l'au-delà. Avec cela on entend une intime 
union, un lien qui fait reconnaître que l'homme fait partie de ceux pour lesquels Jésus Christ est 
mort sur la Croix. Et ce lien sera toujours là où l'homme vit dans l'Amour et avec cela il est déjà sur  
la voie pour suivre Jésus. Cet homme à travers l'amour sera d'esprit éclairé, il saura la signification 
de l'Œuvre de Libération, il reconnaîtra bien la Mission de Jésus sur la Terre et donc il voudra aussi 
être  participant  à  l'Œuvre  de  Miséricorde  que  l'Homme  Jésus  a  accomplie  sur  la  Terre  dans 
l'Enveloppe de l'Éternel Esprit de Dieu. Parce que celui qui sait cette grande Œuvre de Libération et 
sa motivation, ne peut pas faire autrement que de se dédier avec tout son cœur à Jésus Christ et Lui 
appartenir dans toute l'intimité pour ce temps et pour l'Éternité. Mais pour cela il faut l'éclairage de 
l'esprit,  pour cela il  faut une vie d'amour qui rend possible cet éclairage et  pour cela il  faut la 
volonté de vivre sur la Terre selon le but et l’objectif, pour cela il faut la volonté pour le bien, qui  
initiera toujours la liaison avec Dieu en Jésus Christ. Mais l'homme qui a cet intime amour pour  
Jésus Christ, qui s'est uni à Lui de tout son cœur et le proclame devant les hommes jusqu'à sa mort 
est à considérer heureux. Parce que celui-ci entrera dans le Règne que Jésus Christ Lui-Même lui a 
ouvert au moyen de Sa mort sur la Croix. Une liaison vivante avec Lui suppose une profonde foi et 
une telle foi de nouveau l’amour, la vie dans l’amour désintéressé pour le prochain, par laquelle la 
foi est réveillée à la vie, et l'homme a maintenant la «certitude» là où auparavant il demandait et 
doutait encore. Celui qui possède en propre une telle foi est vraiment à louer heureux déjà sur la 
Terre ; il est comme un roc et sur une telle foi est fondée la vraie Église du Christ, c'est-à-dire que 
seulement celui-ci appartient à l'Église fondée par Jésus, parce qu'il possède une telle solide foi 
rendue vivante par  l'amour.  Mais  alors l'homme qui a  atteint  cette  profondeur  de foi  se  trouve 
ensuite déjà dans un état de béatitude, parce que rien ne l'effrayera plus sur la Terre, parce qu'il se 
sait dans les Bras de Celui qui est mort pour lui sur la Croix et parce qu'il se sent protégé dans Ses 
Bras. Et il ne s'effrayera même plus de la mort, il s'enlèvera seulement une enveloppe extérieure et 
entrera dans un autre Règne qui est Lumière et Béatitude et qui est le sort de chaque homme qui  
croit vivement en Jésus Christ.

T

Amen 

Une vie harmonieuse sur la nouvelle Terre B.D. No. 8429 
4 mars 1963 

out ce que vous pouvez imaginer concernant la nouvelle Terre sera dépassé de beaucoup, 
parce  qu'un  temps  bienheureux  commencera  pour  les  Miens,  pour  les  hommes  qui 
résisteront  jusqu'à  la  fin  et  qui  viendront  sur  la  nouvelle  Terre.  Les  hommes  vivront 

ensemble dans une très pleine harmonie et dans la paix, entourés d'Œuvres de Création d’un genre 
incomparable. Et même dans le monde animal on vivra pacifiquement l'un auprès de l'autre, aucun 
combat n'aura lieu entre les créatures, parce que même leurs substances d'âme se trouvent peu avant 
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leur incorporation comme homme et tout le spirituel lié dans la Création sent en lui l'harmonie, et sa 
résistance change aussi visiblement, ce qui apparait visiblement au vu de la disposition naturelle au 
service de chaque Œuvre de Création,  parce que même ce spirituel veut arriver vite au dernier 
parcours sur cette Terre. Et les hommes pourront se réjouir de beaucoup de Merveilles, parce qu'ils 
sont mûrs pour une vie dans la béatitude, autrement ils jouiraient déjà de cette béatitude dans le 
Royaume de l'au-delà, mais ils doivent mener la suite de leur vie sur la nouvelle Terre, parce que la 
nouvelle race humaine doit se lever à partir d’eux. Et à nouveau des âmes pourront s'incorporer 
parce qu’au travers du grand changement, au travers du temps de la fin outre mesure douloureux, au 
travers  de  la  grande  destruction,  elles-mêmes  ont  atteint  un  degré  de  maturité  plus  élevé  et 
maintenant,  au travers  d’une vie d'amour les hommes de la nouvelle Terre  sont  prêts  dans une 
mesure plus élevée à s'acquitter des dernières fonctions de service dans la forme matérielle, du fait 
aussi qu’au début de leur incorporation comme homme ils n’étaient pas entièrement sans amour et 
c’est la raison pour laquelle ils se développent plus précocement vers le Haut, surtout parce que les 
oppressions de l'adversaire manquent, parce que leur amour leur assure aussi la protection et l’aide 
de la part des êtres de Lumière, de sorte qu’ils puissent repousser tout seul plus facilement les vices 
et  les  désirs  qui  les  assaillent  encore.  Parce  que leur  volonté  est  tournée  vers  Moi  et  donc ils  
déroulent aussi consciemment l'épreuve de volonté dans leur existence terrestre en tant qu’homme, 
parce que Mon adversaire ne peut pas les enjôler et l'amour entre les hommes établit le lien avec 
Moi. Les Miens se sont gagné l’opportunité d'un parcours terrestre facile pour leurs descendants à 
travers leur lutte soutenue avant la fin, lutte qui a demandé vraiment une forte volonté et un grand 
amour pour Moi, que Je récompenserai aussi de toute façon. En outre Je reconnais le changement de 
volonté du spirituel dans la forme et en conséquence Je peux engendrer des formes qui garantissent 
la mise en œuvre de cette disposition pour le service. Et sur la nouvelle Terre il y aura une situation 
dans laquelle les hommes ne seront plus opprimés par des souffrances et des préoccupations, où ils 
ne sentiront aucune misère qu’elle soit terrestre où spirituelle, où ils pourront se réjouir librement de 
toutes les merveilleuses Créations, où l’un aidera l'autre dans l'amour, où l’un voudra enlever à 
l'autre tout ce qui pourrait le charger. Et cet amour Me poussera à Être Moi-même parmi les Miens,  
à les instruire et à les rendre heureux par Ma Présence. Sur tous les êtres créés s'étendra une vraie 
paix divine et elle durera très longtemps, parce que l'amour déterminera tout ce qui est fait, et ainsi  
même les générations suivantes permettront Ma Présence parmi eux, et l'adversaire sera totalement 
exclu. Parce qu'il ne peut pas être là où Je Suis et tous ces hommes seront en Vérité sauvés, parce 
qu'ils marchent sous le Signe de la croix, ils seront instruits dans la plus limpide clarté sur l'Œuvre 
de Libération de Jésus Christ et ils M'aimeront à travers Lui avec toute l'ardeur de leur cœur. C’est 
un état vraiment paradisiaque qui durera pendant une longue période, mais celle-ci ne restera pas 
illimitée. Parce que toujours plus de spirituel dont la résistance n'est pas encore entièrement cassée 
bien qu’il soit passé à travers la Création arrivera à sa dernière incorporation, et ensuite le désir 
matériel aura de nouveau le dessus et en même temps il dénouera les chaînes à Mon adversaire.  
Parce qu'alors les hommes désireront ce qui lui appartient encore et eux-mêmes se laisseront aller à 
lui appartenir et donc ils entreront de nouveau en son pouvoir. Et maintenant l'adversaire aura de 
nouveau le droit d'agir sur la volonté des hommes, et il exploitera cette possibilité et il poussera les 
hommes de nouveau à des actions qui ne sont pas justes devant Moi, qui enfreignent de nouveau les 
Commandements  de  l'amour  et  donc ils  Me repousseront  et  se  rangeront  du  côté  de  ceux qui 
appartiennent  à  Mon  adversaire.  Et  de  nouveau  la  lutte  entre  la  Lumière  et  les  ténèbres 
recommencera,  et  la  Terre  servira  de  nouveau de station  de  mûrissement,  parce qu’encore  une 
infinité de spirituel lié doit accomplir son parcours de développement vers le Haut et à tout il est 
imposé son temps. Et toujours de nouveau des âmes totalement sauvées décèderont de la Terre pour 
entrer dans le Règne spirituel, parce que l'Œuvre de Libération de Jésus Christ ne sera jamais sans 
effet, et de Ma Part il sera toujours fait en sorte qu'aux hommes il en soit apporté le savoir, parce 
que Jésus sera toujours l'adversaire du prince des ténèbres, et Il remportera la victoire après un 
temps plus ou moins long selon la volonté de l'homme qui est et restera libre, et qui devra accomplir 
ce dernier perfectionnement dans la vie terrestre afin qu’un jour il se tourne vers Moi et se soumette  
entièrement à Ma Volonté.
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Amen 

Une nouvelle relégation est inévitable pour les disciples de 
l'adversaire

B.D. No. 8430 
5 mars 1963 

on regard repose plein de Compassion sur l'humanité dépravée qui se trouve au pouvoir 
de  Mon  adversaire  et  elle-même  ne  veut  pas  se  dégager  de  lui.  Elle  s'est  dédiée 
volontairement à lui et avec cela elle M'enlève le droit d'intervenir avec Ma puissance ; 

parce que Je ne vais pas contre la volonté de Mon adversaire puisque vous-mêmes vous voulez lui 
appartenir. Mais il vous tire toujours plus en bas, et il prépare votre ruine ; parce que vous retombez  
dans cet abîme à partir duquel vous avez commencé votre parcours de développement sur la Terre et 
vous avez dû passer dans toutes les Créations pour arriver finalement à l'existence comme homme. 
Et le même destin vous attend de nouveau, parce que vous-mêmes le voulez puisque vous ne faites 
rien en tant qu’homme pour échapper à son pouvoir. Et bien que ce savoir vous soit transmis, vous 
ne voulez pas le croire et il n'existe presque plus de moyens pour changer votre pensée, s’il n'arrive 
pas une grande souffrance telle que celle qui surviendra sur toute la Terre avant la fin. Tant que vous 
le pouvez, pensez qu'il existe encore une possibilité pour vous de réfléchir sur vous-mêmes, de vous 
demandez ce qui se passera après la mort de votre corps. Mais vous refusez presque toujours de 
telles pensées. Vous ne croyez vraiment à rien et vous croyez que tout fini avec la mort du corps. 
Mais vous vous trompez grandement,  et  vous devrez expier lourdement cette erreur,  mais vous 
n'acceptez même pas une clarification selon la Vérité, et Je ne peux pas agir sur vous par contrainte. 
Et si une grande peine survient sur vous alors vous vous hérissez contre le pouvoir qui a fait venir 
cette  peine  sur  vous  ;  parce  que  dès  qu’une  peine  arrive  vous  voulez  volontiers  l’en  rendre 
responsable, même lorsque vous niez un Dieu et Créateur. Mais contre des coups du destin vous ne 
pouvez rien faire et vous devez donc reconnaître un pouvoir qui est plus fort que vous. Et de tels 
coups du destin et les grandes misères inhabituelles sont encore les uniques moyens qui pourraient 
changer votre façon de penser. Et Je dois les employer en vue de la fin et du destin que Je voudrais 
encore vous épargner. Ne regrettez pas ces hommes qui sont tout à coup rappelés de la vie ; parce 
que ceux-ci peuvent arriver encore dans l'au-delà vers la lumière s'ils ne sont pas déjà entièrement 
aux mains de Mon adversaire et ensuite précipités dans l'abîme pour être à nouveau relégués dans la 
matière. Mais malheur à ceux qui voient la fin sans se transformer dans leur manière de vivre, dans 
leur façon de penser et dans leur absence de foi. Pour ceux-ci il n'existe plus de salut ni même la 
plus grande Compassion de Ma part,  Mon Amour infini pour toutes Mes créatures ne peut pas 
détourner d’eux ce destin d’une nouvelle relégation, parce que c’est l'unique possibilité pour que 
l'âme puisse arriver un jour à la perfection, et après un temps infiniment long pouvoir marcher de 
nouveau comme homme sur la terre et se tourner vers Moi en conscience, pour devenir libre de 
toute forme. Et cette Nouvelle Relégation est un Acte d'Amour de Ma part, parce que Je voudrais 
arracher  ces âmes au pouvoir de Mon adversaire  afin  qu’elles se soumettent  de nouveau à Ma 
Volonté.  Mais  en  tant  qu’homme  une  telle  âme  ne  peut  se  libérer  de  lui  qu’en  appelant 
consciemment Jésus Christ pour la Libération. Et vu que maintenant les hommes sur la Terre ne 
croient plus en Lui et ne Le prient pas pour obtenir de l’Aide, ils ne peuvent pas être libérés de ce 
pouvoir, et il les attire irrévocablement dans son ambiance. Mais vous les hommes vous avez une 
libre volonté, et vous pouvez donc vous tourner également vers Celui Qui est le divin Sauveur, et  
alors vous seriez sauvés pour ce temps et pour l'éternité. Mais vous ne le faites pas, et vous devez 
donc prendre sur vous les conséquences de votre volonté contraire à Moi. Mais Je vous enverrai 
toujours et toujours de nouveau ce savoir.  Je parlerai à chaque individu à travers la voix de la 
conscience. Je lui ferai reconnaître le caractère éphémère de toutes les joies et des biens mondains. 
Moi-même Je le laisserai passer à travers la peine et la souffrance. Et à la fin Je lui parlerai encore à  
travers les éléments de la nature. Mais Je ne forcerai pas sa volonté, et donc il doit aussi attribuer à 
lui-même le destin vers lequel il va à la rencontre. Je voudrais lui offrir des Bénédictions illimitées. 
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Mais lui-même choisit l'état de non-béatitude, l'état de la plus grande souffrance et de l'être lié. Et il 
aura ce qu’il désire, parce que sa tendance vers la matière terrestre procure de nouveau à lui-même 
la Relégation dans la matière dure, parce que même si tout Pouvoir est à Ma disposition, Je n'agirai 
pas avec violence sur la volonté d'un être auto-conscient, autrement Je contreviendrais à Ma Loi de 
l'Ordre,  chose qui ne peut jamais être.  Mais jusqu'à la fin Je parlerai  aux hommes et  celui qui 
s’occupe de Ma Parole sera sauvé du destin d’une Nouvelle Relégation et il Me remerciera dans 
l’éternité parce que Mon Amour l'a poursuivi jusqu'à ce qu’il se soit transformé.

Amen 
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La foi en Jésus Christ - la lutte B.D. No. 3556 
23 septembre 1945 

a foi en Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde expérimentera une forte 
épreuve,  mais  elle  résistera,  elle  ne  pourra  pas  être  extirpée  malgré  tous  les  efforts  du 
monde. Elle sera défendue par le petit groupe des fidèles de Dieu remplis de courage et de 

détermination, parce que Jésus Christ Lui-Même leur donne la Force de représenter Son Nom et Sa 
Doctrine, de Le déclarer devant le monde. Sans Jésus Christ il n'existe aucune Libération, parce que 
le pouvoir de l'enfer est trop grand et conquiert le pouvoir sur les hommes auxquels il n'est pas 
apporté de l'Aide au travers d’une Puissance supérieure, au travers de Jésus Christ, lequel comme 
vrai Fils de Dieu a pris sur Lui sur la Terre la mort sur la Croix, pour casser le pouvoir du malin. 
Seulement par Lui l'homme trouve le salut des chaînes du mal, et seulement celui qui croit en Lui 
peut être racheté, seulement celui qui croit en Lui L'invoque pour de l'Aide, pour la fortification de 
sa volonté et être en mesure de se dédouaner du pouvoir de l'adversaire de Dieu. Et donc Dieu ne 
permettra jamais et encore jamais que la foi en Jésus Christ se perde, qu’elle soit extirpée par la  
volonté  humaine  qui  est  seulement  l'exécutrice  de  la  volonté  satanique.  Et  lorsque  la  foi  est 
sérieusement en danger, lorsque les hommes y renoncent pour le monde, Dieu cassera le pouvoir de 
Satan lui-même, parce que celui-ci combat contre Lui avec des moyens inadmissibles, il cherche à 
cacher aux hommes le savoir sur Dieu, sur Son Amour et sur Son Œuvre de Libération et donc cela 
est une contrainte de la libre volonté de l'homme qui doit savoir l’action des deux, pour pouvoir se 
décider. Et donc la fin viendra dès qu’il sera procédé sérieusement contre la foi. Donc cette dernière 
lutte signifiera une forte épreuve pour les croyants, mais ceux-ci resteront victorieux, parce que 
Jésus Christ Lui-Même combattra avec eux en transmettant la Force à tous ceux qui veulent lui 
rester fidèles, qui se réfugieront en Lui et se confieront à Lui dans une profonde foi pour trouver le 
salut.  En  révélant  le  Nom  de  Jésus  et  Sa  Doctrine  d'amour,  l'homme  se  décide  et  s'éloigne 
définitivement de Son adversaire. Mais pour cela il doit développer une force de volonté dont il ne 
disposera jamais avec sa propre force ; mais s'il déclare le divin Rédempteur devant le monde, sa 
volonté est déjà fortifiée par Lui, qui est mort sur la Croix pour libérer leur faiblesse de volonté, 
pour racheter pour eux une forte volonté avec Son Sang. Et personne ne doit craindre de ne pas 
pouvoir dépasser la dernière lutte, parce que dès qu'il croit en Jésus Christ et veut combattre pour 
Son Nom, il appartient au petit groupe de courageux qui témoigneront d’autant plus que la misère 
terrestre s’approche plus durement, parce que c’est l’Action de Dieu que la Force de l'esprit vienne 
sur eux, or elle ne peut devenir efficace que seulement dans la foi en Jésus Christ qui les élèvera au-
dessus  de  toute  misère  terrestre,  les  rendra  forts  et  capables  de  s'opposer  au  monde  et  à  ses 
exigences, afin qu'ils puissent mener la dernière lutte avec succès et enregistrer la victoire finale. Et 
la foi restera conservée jusqu'à la fin du monde, et sur la nouvelle Terre de nouveau il sera prêché 
Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde.

L

Amen 

La tâche d’un recevant de la Parole B.D. No. 3570 
7 octobre 1945 

ous devez être actif sur la Terre selon Mon Ordre. Vous devez Me reconnaitre comme votre 
Seigneur et Donneur d’Ordre devant le monde et vous employer pour Moi et Mon Nom. 
Cela est votre mission, pour lequel Je vous ai instruit et formé en tant que recevant de Ma 

Parole et pour que Ma Parole soit entendue de la bouche d’un recevant. Chacun devra travailler 
V
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pour Moi dans le temps à venir, selon sa force et son amour pour Moi. Et à vous tous il en sera  
donné l'occasion, chacun pourra être actif à sa place et à nouveau annoncer Ma Parole à ceux qui 
sont dans la plus grande misère spirituelle et dans un noir spirituel total. Porter Ma Parole est le 
devoir  de  chaque  chrétien,  c’est  une  œuvre  d'amour  pour  le  prochain,  qui  est  extrêmement 
importante,  parce qu'elle peut sauver vos âmes de la ruine.  Et donc l’offre de Ma Parole est  à 
évaluer encore plus haut, elle est à placer en tête de tous les devoirs terrestres, parce qu'il ne reste 
plus beaucoup de temps aux âmes pour travailler sur elle. Ma Parole doit leur indiquer la voie vers 
Moi, pour qu'elles la parcourent ensuite jusqu'à la fin avec Mon Aide, si elles ont connaissance de 
Ma Volonté et cherchent à s'en acquitter. Votre tâche la plus importante sur la Terre est de répandre 
Ma Parole,  et  vous  le  ressentirez  en  vous,  lorsque  sera  venu  le  temps  où  vous  devrez  parler 
ouvertement et sans crainte au prochain qui est dans la misère spirituelle. Vous-mêmes vous vous 
sentirez poussé à instruire les hommes, parce que le prétexte vous en sera donné par la grande 
misère terrestre que vous reconnaissez certainement comme un moyen d'éducation que Mon Amour 
emploie pour sauver encore les âmes de la ruine, mais les hommes ne peuvent pas le reconnaître 
comme tel et donc ils sont désespérés et se révoltent contre leur destin. Et alors donnez-leur un 
éclaircissement, parlez-leur de Mon Amour qui ne se termine jamais, qui veut les conquérir, parlez-
leur de leur libre volonté à laquelle Je n'impose aucune contrainte,  et avertissez-les d’agir dans 
l'amour, conseillez-leur d'établir le contact avec Moi, donnez-leur la Lumière, pour que l'obscurité 
de la nuit les abandonne, pour qu'ils se confient à Moi ravis et confiants et maintenant Je peux agir 
sur eux avec Ma Grâce et Ma Force. Ne les laissez pas dans leur état d'obscurité, émouvez-vous de 
leur âme et cherchez à les conquérir pour Mon Règne. Et votre travail sera béni. Moi-même Je serai  
avec vous et vous parlerai à travers vous dès que vous voulez être actif pour Moi, Je vous donnerai 
la Force d'offrir au prochain Ma Parole de façon convaincue et compréhensible, Je vous guiderai 
vers ceux qui sont dans la misère, et leur volonté seule sera déterminante pour tirer utilité de Ma 
Parole.  Et  donc préparez-vous à  votre  fonction  qui,  dans  un temps  pas  très  éloigné,  vous sera 
assignée ; travaillez constamment sur votre âme, vivez dans l'amour, et restez toujours intimement 
unis avec Moi, pour que vous deveniez aptes pour agir pour Moi et Mon Royaume, pour que vous 
deveniez aptes et puissiez Me servir comme moyens sur la Terre. Parce que la misère est grande, et 
le temps est court jusqu'à la fin,  et  d’innombrables âmes nécessitent de l'aide que Je veux leur 
apporter à travers vous. Et donc soyez actifs d’une manière fervente et attendez Mon Appel, pour 
ensuite pouvoir le suivre lorsque J'aurai besoin de vous. Espérez et croyez, et ne soyez pas craintifs 
ni découragés quoi qu’il puisse se passer, parce que Je connais tout et guide tout selon Ma Volonté, 
comme cela est décidé depuis l'Éternité et comme c’est au mieux pour les âmes des hommes. Je 
protège Mes domestiques sur la Terre, pour qu'ils rendent compte de Ma Force et qu’ils se donnent 
à Moi pleins de confiance et donc qu’ils soient aussi en mesure d'exécuter du travail pour Mon 
Royaume. Et Ma Bénédiction vous accompagnera sur toutes vos voies.

Amen 

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

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

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

Amen 
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