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Révélation finale de Dieu B.D. No. 6023 
14 août 1954 

ous allez à la rencontre de la fin, et donc Je Me révèle à vous pour ne pas vous laisser dans  
l’ignorance sur ce que signifie pour vous la fin. Je Me révèle à vous pour que vous viviez 
votre vie terrestre dans le sens juste, pour que vous n'ayez pas à craindre la fin. Vous les V
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hommes  vous  ne  croyez  pas  dans  une  fin  de  cette  Terre,  et  donc  vous  refusez  tous  les 
Avertissements et les mises en garde qui vous arrivent comme conséquence de Mes Révélations. 
Vous raillez ceux qui vous annoncent la fin prochaine et vous vous moquez d’eux parce que vous 
vous croyez sages,  et  vous vous sentez puissants à cause d’un savoir  qui a  été  transmis d’une 
manière inhabituelle par Moi à un homme, vous êtes des aveugles spirituellement, vous ne pouvez 
rien voir et vous ne croyez pas en ceux qui sont voyants et qui vous disent à quelle heure vous 
vivez. Il en est comme au temps de Noé, lorsque J’ai annoncé également le Jugement proche et n’ai 
trouvé aucune foi ; et les annonceurs du Jugement ramassaient seulement plaisanteries et dérision, 
jusqu'à ce que vienne le jour où les moqueurs sont tombés victimes du Jugement. 

Et il en sera de nouveau ainsi, le Jugement a été annoncé depuis bien longtemps, et il sera encore 
annoncé, toujours et toujours de nouveau, mais tout à coup et à l'improviste le dernier jour viendra 
pour  cette  Terre  et  pour  tous  ses  habitants  incrédules,  parce  que Ma Parole  est  Vérité,  et  elle  
s'acquittera lorsque le temps sera venu. Mais qui croit que les hommes se trouvent au milieu de ce 
temps, qu’à eux il ne reste seulement plus qu’un temps bref jusqu'à la fin ? Qui croit, qu'on se 
trouve devant un tournant, devant quelque chose, qu’aucun homme n’a encore vu sur cette Terre ? 
Qui se laisse impressionner par les Révélations divines, par les Prédictions qui concernent la fin 
prochaine ? Qui de vous les hommes attend la fin consciemment et s’y prépare ? Ils sont seulement 
peu  qui  croient  ce  qui  a  été  annoncé  par  les  voyants  et  les  prophètes,  et  ces  peu  ramassent 
plaisanterie et dérision s'ils confessent leur foi dans cela et cherchent à influencer leur prochain. 
Seulement peu écoutent Ma Voix et mènent un chemin de vie tel qu'ils n’aient pas à s'effrayer de la 
fin, mais qu’elle fasse jaillir en eux plutôt la joie en vue du temps bienheureux qui suivra à la fin de 
cette Terre. Mais Je voudrais augmenter le nombre de ceux qui arrivent encore à la connaissance 
que le temps est accompli. Je voudrais Me révéler aussi à eux qui sont encore sans savoir, mais leur 
volonté se rebelle contre Moi et Je n’emploi aucune contrainte. Et donc Je Me contente de ceux qui 
croient et soutiennent Ma Parole, et Je leur donne une grande puissance pour parler. Je les laisse 
parler à Ma Place, et bien que ceux-ci n’aient que peu de succès, le monde prendra de toute façon 
connaissance des Annonces de la fin. Les indications ne manqueront pas, parce que partout dans le 
monde on parlera de la fin, mais toujours seulement peu seront sensibilisés de sorte que ceux-ci 
croient et se préparent. Et Je soutiendrai tous ceux qui se sont donné pour tâche d’être actifs pour 
les explications. Je bénirai tous les efforts qui ont pour but de répandre ce qui est guidé à vous les 
hommes sous forme de Révélations et ainsi surviendra partout l'Annonce de la fin qui arrive. Mais 
plus rapidement que vous le suspectez, Mes Révélations se confirmeront. Les hommes verront des 
«jours d’effroi» et cela sera pour eux un témoignage de la Vérité de Ma Parole. Mais même alors ils 
auront encore le temps de se préparer à la fin qui suivra irrévocablement et rapidement ces jours 
d’effroi. Et que l’on croit ou non à Mes Révélations que vous transmettez, cela ne doit pas vous 
déranger,  mais  ne  faiblissiez  pas  dans  l'annonce  de  ce  qui  arrive,  avertissez  et  exhortez  votre 
prochain et transmettez Mes Révélations. Annoncez-leur le Jugement prochain qui concernera tous 
les hommes, même s’ils ne croient pas dans vos Paroles.

Amen 

Le temps de la fin justifie les Dons de Grâce B.D. No. 7908 
3 juin 1961 

’est un Acte de Grâce immérité lorsque vous les hommes pouvez entendre la Parole d'en 
haut, parce que dans le temps peu avant la fin l'humanité est arrivée à un état spirituel si bas 
qu’il demande une dissolution de la Création Terre, une transformation et une régénération 

renouvelée de tout le spirituel qui est encore dans l'état  lié et aussi  du spirituel qui maintenant 
marche en tant qu’homme sur la Terre et qui, pour la plupart, a échoué dans son épreuve de la vie  
terrestre. Les hommes ne tendent pas par eux-mêmes au lien avec Moi, ils se tiennent loin de Moi, 
et dans leur refus de Moi ils ne sont pas dignes d'être interpelés par Moi. Et donc c’est une Grâce 

C
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inhabituelle que Je Me baisse et parle aux hommes, que Je laisse parvenir Ma Parole même à ceux 
qui se tiennent loin de Moi. Je passe donc outre l’état d’indignité des hommes qui se détournent de 
Moi, justement parce qu’est venu le temps de la fin, et parce que cette fin signifie pour beaucoup 
d'âmes d'hommes une Relégation renouvelée dans la forme, que Je voudrais encore leur éviter tant 
qu’il  est  encore temps.  Je les  appelle  et  les  attire,  Je laisse rayonner  partout  un Rayon de Ma 
Lumière d'Amour, J’effleure avec ce Rayon les cœurs des hommes, seulement pour obtenir qu’ils se 
rappellent de Moi, qu’ils accueillent Mes Paroles dans leur cœur, qu’ils les méditent dans leur cœur 
et ajustent leur chemin de vie en conséquence. Je veux seulement qu'ils n’aillent pas se perdre de 
nouveau pour des temps éternels. Et ce grand danger existe, parce que seulement peu d'hommes ont  
une foi vivante en Moi pour que Je les protège de la ruine lorsque sera venue l'heure de la fin. Et 
pour cela Mon Amour tourne à vous les hommes ce dernier Don de Grâce, bien que vous ne le 
méritiez  pas.  Seulement  vous  ne  devez  pas  le  refuser  lorsque  Mes  serviteurs  veulent  vous 
transmettre Ma Parole. Écoutez-les et réfléchissez sans résistance intérieure à ce que Je vous dis. 
Alors vous pourrez aussi conquérir une foi en votre Dieu et Créateur qui ne sera ensuite pas une foi 
aveugle.  Et vite vous sentirez aussi  Mon Amour pour vous,  parce que se lèveront en vous des 
pensées que vous ne rejetterez pas, parce que vous sentez qu'elles sont Vérité. Renoncez seulement 
à votre résistance intérieure, et vous serez sauvé pour ce temps et pour l'Éternité. Ecoutez-Moi et la 
Force de Ma Parole aura effet sur vous, parce que c’est la Force de l'Amour divin qui rayonne sur 
vous  dans  Ma Parole.  Ce  ne  sont  pas  de  purs  mots  humains  que  vous  entendez  lorsque  Mes 
messagers vous portent Mes Dons de Grâce, parce que des mots humains se rejettent facilement, 
mais  les  Paroles  de Dieu exercent  une Influence,  étant  supposé que la  volonté  de l'homme ne 
s'oppose  pas  contre  cette  Influence.  Donc  Je  ne  vous  demande  rien  d’autre  que  ne  pas  vous 
détournez de Ma Volonté, mais que vous réfléchissez seulement une fois sur celle-ci. Et Je vous 
aiderai vraiment à reconnaître la Vérité de Ma Parole, votre cœur se sentira interpelé et votre pensée 
se tournera lentement vers Moi, votre résistance s'affaiblira et la Force de Ma Parole commencera à 
agir sur vous. Renoncez seulement à votre résistance et en Vérité, Moi-même Je prendrai soin de 
chaque  individu,  et  Je  lui  ferai  parvenir  des  Paroles  d'Amour  et  de  Grâce,  des  Paroles 
d'encouragement et de Courage, des Paroles de Sagesse, parce qu'il en a besoin pour son âme, pour 
qu’elle Me reconnaisse Moi-Même dans les Paroles que Mes messagers lui portent. Parce qu'en 
Vérité Je vous dis : c’est le temps de la fin, et Mon Amour et Ma Miséricorde sont tournés toujours 
à nouveau vers vous, et Je veux vous protéger du sort d’une Nouvelle Relégation, lorsque sera 
venue la fin. Et donc Je déverse encore en riche abondance Mes Dons de Grâce à ceux dont le cœur 
n'est pas entièrement endurci, Je cherche encore à le conquérir pour Moi et Mon Royaume. À lui Je 
cherche à Me révéler comme un Dieu et Père de l'Éternité très affectueux, et il sera vraiment frappé 
du Rayon de Mon Amour. Il sera en mesure de reconnaître Ma Parole comme la Voix du Père Qui 
veut aider Ses fils, Qui veut les préserver de l'abîme, Qui veut encore les sauver avant que soit  
arrivée la fin.

Amen 

Annonce Finale et Signes du Temps B.D. No. 8310 
25 octobre 1962 

es  annonces  d'une fin  prochaine semblent  pour  les  hommes incroyables  et  donc ils  les 
refusent et elles les font même douter de la Vérité de tous les messages spirituels que Je 
guide  à  la  Terre.  Et  il  ne  se  passera  plus  beaucoup  de  temps  avant  que  ces  annonces 

s’accomplissent parce que Ma Parole est Vérité. Et vraiment la circonstance que les hommes n'ont 
plus beaucoup de temps pour la transformation de leur être en amour Me stimule à vous indiquer de 
façon toujours plus pressante la fin et à vous exhorter sévèrement à écouter Ma Parole et à mener 
maintenant une vie en conséquence. Mais les hommes ne veulent pas croire et Je ne peux exercer 
aucune contrainte sur leurs pensées et leur volonté. Je peux seulement leur donner l’Annonce de ce 

L

Bertha Dudde - 7/157
Source: www.bertha-dudde.org



qui les attend et Je dois leur laisser la libre volonté du comment ils évaluent ces Communications. 
Et vu qu’il s'agit à la fin d'un processus qui n'a jamais eu lieu sur cette Terre parce que les hommes  
ne savent rien d'une chose semblable, il leur est difficile de le croire, bien que J’aie toujours indiqué 
cette fin dès le début de cette période de la Terre. Cependant ils devraient s’occuper des signes que 
J’ai  aussi prédits.  Et ils  reconnaîtront que les signes augmentent et  que même du point de vue 
purement mondain il doit arriver un changement, parce que tout s'intensifie, même les hommes se 
trouvent  à un niveau qui devrait  leur  faire penser à  cela.  Il  ne règne plus aucun amour,  et  les  
hommes se dépassent en absence d'amour, il n’y a plus de vies ensemble en harmonie, mais les 
hommes se font la guerre et laissent libre cours à leurs instincts et passions ignobles. Ils donnent la 
chasse à des biens matériels et ils ne tendent pas vers quelque lien spirituel. C’est comme au temps 
du déluge, les hommes cherchent seulement la jouissance mondaine et ils se les procurent même par 
des voies illicites parce que l'amour s'est totalement refroidi. Et celui qui regarde autour de lui avec 
des yeux ouverts devrait déjà reconnaître les signes de la fin du temps et savoir qu’il doit venir un 
jour une compensation, qu'un jour il devra se manifester le Pouvoir et la Justice d'un Dieu s'il croit 
encore en un Dieu. Et lorsque cette foi manque entièrement alors les hommes sont vraiment arrivés 
à un état si bas qu'il attire la fin de cette Terre. Mais de Ma part il ne peut pas être fait autre chose 
que d’indiquer continuellement la fin, que de parler aux hommes toujours de nouveau à travers la 
bouche de prophètes et de voyants et de leur expliquer la cause et l'effet de la vie des hommes, en 
leur laissant cependant toujours la libre volonté de donner ou non crédit aux annonceurs de Ma 
Parole.  Mais  plus  rapidement  que  ce  que  vous  pensez  votre  destin  se  déroulera,  vous  devrez 
éprouver tout le temps dans lequel vous n'aurez pas la Grâce d’être rappelés prématurément, parce 
que Mon Plan de Salut est établi depuis l'Éternité et il sera exécuté parce que le temps qui a été  
concédé au spirituel dans cette période de Salut pour la libération de la forme, est accompli. Et le 
temps  extrêmement  bref  qui  vous reste  encore  jusqu'à  la  fin,  peut  suffire  pour  cette  libération 
définitive si  seulement vous affirmez la sérieuse volonté de vous acquitter  du but de votre  vie 
terrestre et tendez consciemment vers Moi et Me demandez de l’Aide pour votre perfectionnement. 
Parce  qu'en  Vérité  à  cette  demande  sérieuse  il  sera  répondu.  Je  vous  aiderai  dans  tout  besoin 
spirituel pour vous attirer à Moi dans une profonde Miséricorde, pour que vous n’alliez pas vous 
perdre pour un temps infiniment long lorsque sera venu la fin de cette Terre.

Amen 
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Faux prophètes  

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

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

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

J

Amen 
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Faux christs et faux prophètes B.D. No. 8487 
4 mai 1963 

ardez-vous des faux christs et des faux prophètes. De cela Je vous ai averti lorsque Je 
marchais sur la Terre, parce que Je savais comment agissait Mon adversaire, ses pièges et 
ses machinations sans scrupules, avec lesquels il cherche à tirer les hommes dans la ruine. 

Il emploie tous les moyens et cela tout particulièrement dans le temps de la fin, pour consolider 
l'obscurité dans laquelle l'humanité languit. Il y aura partout des hommes qui se vendent comme 
sages et initiés dans les Secrets de la Création, qui exigent la reconnaissance des hommes et qui 
demandent la  foi dans leurs vicissitudes spirituelles  et  qui  sont  seulement  des moyens de Mon 
adversaire, parce qu'ils représentent et répandent du patrimoine spirituel qui contredit totalement la 
Vérité. Il se lèvera en grand nombre des faux christs et des faux prophètes. Tous se mettront sur les 
épaules le manteau d'envoyés divins, tous affirmeront savoir et être en contact avec des envoyés les 
plus hauts. Ils se vendront comme messagers de Lumière et eux-mêmes marcheront dans la plus 
profonde obscurité et donc ils répandront seulement l’obscurité parmi le prochain. Ils ne peuvent 
rayonner aucune Lumière, parce qu'eux-mêmes n'en possèdent pas, mais ils apparaissent si sûrs 
d'eux,  parce  que  les  hommes  n'osent  pas  douter  de  la  mission  divine  de  ceux  qui  en  Vérité 
travaillent pour Mon adversaire. Mais seront en degré de reconnaître ceux-ci seulement ces hommes 
qui se bougent eux-mêmes dans Vérité et ceux-ci seront à nouveau décrits comme de faux prophètes 
par les autres. Et il sera difficile de se convaincre de la mission divine des vrais prophètes, mais cela 
n'est pas impossible, parce qu'il existe de vrais prophètes, et cela est prouvé par Mon Avertissement 
contre  les faux prophètes.  Mais vous devez seulement sérieusement  vouloir  ne pas devenir  des 
victimes de ces derniers, et en Vérité, alors vous saurez vers qui vous vous tournez, parce que Mes 
messagers vous apportent un message qui touche votre âme d’une manière réconfortante et utile, 
qui  est  perçue  par  vous-même  vraiment  comme  une  Nourriture  fortifiante  et  une  Boisson 
rafraîchissante dont vous aurez ensuite toujours de nouveau le désir et  vous en éprouverez une 
fortification visible pour votre vie terrestre, tandis que les faux enseignements vous transmettront un 
savoir apparent qui ne peut pas vous convaincre d’être la Vérité et qui ne signifie aucune édification 
ou restauration pour votre âme. Cela est et reste un savoir vide qui vous apparaît peu crédible et  
avec lequel vous pouvez faire peu, qui fait plutôt jaillir en vous peur et effroi et vous n'êtes en 
mesure  de  reconnaître  aucun  Dieu  affectueux  qui  agit  comme  un  Père  sur  Ses  fils.  Des  faux 
prophètes  ne  pourront  jamais  apporter  la  pure  Vérité  aux  hommes  et  l'adversaire  a  seulement 
l'intention de miner la Vérité, d'emmêler les hommes dans l'erreur et son effort le plus grand est de 
cacher aux hommes la Vérité sur Jésus Christ et sur son Œuvre de Libération, sur la Venue en tant 
qu’Homme de Dieu en Jésus, ou bien de confondre leurs pensées au point qu'ils ne prennent pas la 
voie vers la Croix et ainsi leur chemin terrestre reste sans succès pour leur âme. Pour cela aucun 
moyen n’est jamais trop mauvais pour lui, parce que Jésus l'a vaincu à travers Sa mort sur la Croix 
et il cherche de nouveau à Lui arracher le Fruit de Sa Victoire. Il perd les âmes qui se tournent vers 
Jésus, par conséquent il cherche à donner aux hommes une Image totalement fausse sur Jésus, de 
sorte qu’ils ne voient aucune raison de prendre la voie vers la Croix. La représentation selon la 
Vérité de l'Œuvre de Libération a aussi un Effet salvateur et cela signifie pour Mon adversaire qu'il 
perd sa suite,  chose qu’il  cherche à  empêcher  avec toutes les  astuces et  les perfidies.  Vous les 
hommes pouvez  vous-mêmes facilement  reconnaître  les  faux prophètes  dans  le  fait  qu'ils  vous 
cachent le savoir sur la Libération par Jésus Christ, donc vous pouvez les refuser de façon justifiée 
comme « faux prophètes ». Vraiment dans le temps de la fin vous pourrez constater toujours plus 
souvent que dans les domaines spirituels sont donnés les plus différentes représentations de la part 
de ceux qui se présentent comme prophètes de la Vérité, mais qui sont unanimes sur le point que la 
Rédemption par Jésus Christ, le Sacrifice de la Croix de l'Homme Jésus comme extinction de la 
grande faute du péché, est mis en doute, parce que la foi dans cela signifie pour Mon adversaire la  
perte de sa suite qu'il ne veut pas le perdre. Déjà au travers les siècles Jésus Christ est mis en doute,  
parce  qu'il  se  levait  toujours  de  nouveau  de  faux  prophètes  qui  étaient  influencés  par  Mon 

G

Bertha Dudde - 10/157
Source: www.bertha-dudde.org



adversaire pour paraître contre Jésus et déjà seulement cela démontrait leur appartenance. Certes, à 
eux il  n'était  pas  possible  de  renier  totalement  le  Chemin terrestre  de  l'Homme Jésus  et  donc 
d’extirper totalement le savoir sur Lui, mais le vrai but de Son Existence terrestre –Sa Mission 
salvatrice – était  de nouveau toujours décrite comme une Doctrine erronée et  avec cela il  était 
enlevé tout espoir aux hommes d’être libérés de leur faute du péché, si celle-ci n'était pas expiée par 
eux-mêmes dès qu'ils croyaient ces faux prophètes. Mais l'homme ne sera jamais en mesure de se 
libérer par lui-même sans l'Aide de Jésus Christ de sa grande faute du péché ; un homme ne sera 
jamais capable de se perfectionner lui-même avec sa propre force sans Jésus Christ, parce que la 
faute primordiale l'exclut totalement, pour laquelle aucune « auto libération » n'est possible pour 
combien  il  y  soit  tendu  sérieusement,  parce  que  la  volonté  de  l'homme est  trop  faible  et  elle 
échouerait toujours de nouveau. Et indépendamment de la façon dont les hommes sont instruits, si 
Jésus Christ n'est pas présenté comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel Moi-
même Je Me suis incorporé, alors vous n'êtes pas instruits dans la pleine Vérité et vous ne vous 
libérerez  pas  éternellement  parce  que  la  Vérité  seule  vous  rend  libre.  Et  Moi-même  Je  vous 
transmets cette Vérité, Moi-même, votre Dieu et Créateur de l'Éternité, du plus grand et plus parfait 
Esprit de l'Infini. Je vous guide directement les Révélations et Je vous guide dans la Vérité, parce 
que Je voudrais de nouveau vous offrir la Lumière de la connaissance à laquelle autrefois vous avez 
renoncé librement et que vous pouvez retrouver si seulement vous l'accueillez librement, lorsque 
vous vous laissez instruire par Moi Même et si vous vous donnez à Moi dans l'amour, donc vous 
accomplissez aussi  Ma Volonté,  si  maintenant vous vous transformez vous-mêmes en amour et 
assumez votre être primordial dans lequel vous étiez ineffablement bienheureux. Or Un Seul peut 
vous promettre tout ceci, et Un Seul peut vous aider, et cet Un Est Jésus, qui est totalement fusionné 
avec Moi, donc Lui et Moi Sommes Un, le Dieu d'Éternité en Éternité.

Amen 
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Activité satanique à la fin du monde  

Satan sait qu'il n'a plus beaucoup de temps – Diables dans la 
fin du temps

B.D. No. 3603 
15 novembre 1945 

es  portes  de  l'enfer  s'ouvrent  d’autant  plus  que  la  fin  approche.  Toutes  les  forces  des 
ténèbres s'ouvrent et se précipitent sur les hommes, et le prince du monde inférieur a un 
grand pouvoir. Il se voit à la fin de son temps et cherche à l'exploiter de toutes les façons 

possibles. Et les hommes dans leur faiblesse de volonté ne l'arrêtent pas, mais ils sont pour lui des 
serviteurs de bonne volonté, qu'il incite à des actions contre Dieu, pour les séparer toujours plus de 
Dieu. Le prince du monde inférieur sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Son pouvoir sera cassé 
irrévocablement, quand la fin de cette Terre sera venue. Et dans sa fureur Satan reconnaît que la fin 
n'est  plus loin.  Les  événements les plus cruels  s’accumulent,  des actions que personne n’aurait 
pensées  possibles  sont  commises,  les  hommes  ne  s'arrêtent  devant  rien,  et  eux-mêmes  ne 
reconnaissent plus dans quel abîme ils se trouvent, dans quel abîme ils ont été traînés par un pouvoir 
qui est en dehors de tout Ordre divin, qui est totalement dépourvu de tout amour et qui étouffe aussi  
dans le cœur des hommes chaque étincelle d'amour, qui enterre chaque flammèche qui brûle encore 
en cachette. C’est un temps de haine illimitée et de la plus grande absence d'amour, les hommes ne 
vivent plus comme des frères entre eux, mais ils se combattent de toute façon, et seulement peu sont 
unis et ne se laissent pas violer spirituellement, ils se défendent contre les attaques de Satan et ils se 
réfugient en Dieu,  en Lui demandant de l’Aide contre l'ennemi de leurs âmes.  Et dans ceux-ci 
l'amour n'est pas encore étouffé, et leurs actes correspondent aux Commandements de Dieu, et pour 
cela ils sont opprimés particulièrement par l'ennemi de leurs âmes dans le dernier temps, c'est-à-dire 
par leur prochain qui exécutent la volonté de celui qui veut les détruire. L'enfer a ouvert ses portes. 
D’innombrables diables les traversent et se rendent près de la Terre en émanant sur celle-ci leur 
souffle vénéneux et ils l’exploitent conformément à la volonté de leur seigneur. Et ils sont bien 
accueillis, les hommes eux-mêmes soutiennent leurs agissements, ils ne les tolèrent pas seulement 
près d'eux,  mais ils  leur concèdent avec bonne volonté le  terrain où ils  pourront  épandent  leur 
mauvaise semence et ils peuvent complètement l’empoisonner, ils ouvrent leurs cœurs et ils ne se 
défendent pas contre ceux qui veulent les détruire. Et lorsque vient un domestique du Seigneur pour 
mettre en garde les hommes contre ces forces du monde inférieur, pour les avertir de fermer les 
portes et de concéder accès seulement au Dieu d'Amour, il est mis à la porte sans être écouté, et ses 
paroles  ne  sont  pas  considérées,  et  le  prince  du  monde  inférieur  remporte  la  victoire.  Et  cela 
seulement du fait de la volonté des hommes, qui est libre et qui peut décider par elle-même. Et la fin 
s'approche toujours  davantage.  Auparavant  la  Langue de Dieu devra encore être  entendue avec 
insistance, mais elle trouvera peu de considération, parce que les hommes sont déjà trop sous la 
juridiction de celui qui cherche à les tirer en bas dans le règne de l'obscurité. Et la Lumière qui dans 
le même temps resplendit clairement et descend d'en haut sur la Terre n’est pas considérée. Et il n'y 
a plus d’inversion possible, la période de Salut va vers sa fin, et elle sera échangée par une nouvelle  
époque ; Satan sera lié et privé de toute force et avec lui tout le spirituel qui lui est soumis, comme 
cela a été annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

L

Amen 

Bertha Dudde - 12/157
Source: www.bertha-dudde.org



L'Absence de Foi avant la Fin – action de Satan B.D. No. 7074 
27 mars 1958 

es hommes périront du fait de leur absence de foi, bien qu’ils soient soutenus visiblement 
par Mon adversaire, c'est-à-dire qu’ils gagnent en pouvoir et en richesse terrestres, en savoir 
et en renommée parce que c’est et reste un gain mondain qui n'est pas pérenne et qui laisse 

les âmes dans une totale pauvreté et la nécessité et les met de nouveau dans ce destin qui a été pour 
elles pendant un temps infiniment long un état de tourment. Les hommes veulent nier un Dieu et 
Créateur, ils sont convaincus de leur propre force et de leur intelligence, ils attribuent chaque succès 
terrestre  à  leur  propre intellect  et  à  leur  travail  et  malgré cela  ils  sont seulement  manipulés  et  
veulent Me destituer de leur cœur et de leurs pensées. Ils ne croient pas dans un Dieu et ils ne 
croient pas davantage dans un être satanique, mais ils se trouvent dans son pouvoir. Et lorsqu’est 
arrivé l’instant où toute la foi diminuera parce que les hommes sont seulement influencés dans le 
sens d’une absence de Dieu, alors est venu aussi l'instant où l’action de l'adversaire sera arrêtée. Et 
il existe tous les signes comme quoi Mon adversaire domine sur le monde, qu'il pousse les hommes 
à  employer  leur  force  de  vie  seulement  pour  le  terrestre  qu'il  déplace  tout  le  divin-Spirituel 
tellement loin que les hommes ne s’efforcent pas pour L’atteindre. Il les manipule directement ou 
indirectement, il procède ouvertement contre la foi, ou bien il pourvoit les hommes si richement 
avec des biens terrestres qu’ils s’éloignent tous seuls de Moi pour ne pas être privés de leurs joies 
terrestres,  dans  la  reconnaissance  instinctive  que  les  deux  ensemble  ne  peuvent  pas  leur  être 
concédés. Ils renoncent à Moi sans réfléchir, parce que le monde les stimule et les attire trop par ses  
tentations et  ils  ne peuvent pas résister à celles-ci.  Cela restera donc une entreprise inutile que 
d'instruire  les  hommes sur quelque chose d'autre,  parce que de telles  voix d'avertissement  sont 
étouffées par la partie contraire parce qu'elles sont réduites au silence, si ce n’est pas autrement, 
alors c’est par la violence. La graine vénéneuse est déjà répandue sur la terre encore inculte, c'est-à-
dire  qu’aux  enfants  il  est  déjà  enseigné  une  représentation  entièrement  fausse  sur  le  but  de 
l'existence et chaque petite plante délicate qui se tourne vers la Lumière, est étouffée, et est rendue 
inapte à la vie (terrestre) par les graines empoisonnées. Déjà au stade d’enfant l'homme est guidé 
dans des pensées erronées et Mon adversaire avec des discours habiles cherche à se procurer la 
crédibilité. Et là où sa ruse ne suffit pas, il l’aide avec la violence parce qu'il domine les puissants  
qui s’affirment là où n'a pas été édifiée une solide fondation de foi qui ensuite pourrait résister à 
toutes les tempêtes. 

L

Mais  même  si  Je  parle  une  Langue  forte  qui  ne  peut  pas  être  ignorée,  d’abord  au  travers 
d’événements tragiques de toutes sortes qui devraient indiquer à chaque homme la caducité du 
bonheur  terrestre  et  des  possessions  terrestres,  puis  en  parlant  encore  plus  clairement,  J’aurai 
seulement  du  succès  avec  ceux  qui  ne  sont  pas  devenus  encore  victimes  de  Mon  adversaire. 
D’innombrables hommes finiront leur vie terrestre dans cet état d'absence de Dieu et une obscurité 
qui est impénétrable et inimaginable pour vous les hommes les accueillera. Mais elle a été créée par 
eux-mêmes, c’est l'inévitable conséquence de leur mauvaise foi en un Dieu et Créateur ; c’est le 
destin qui attend toutes les âmes qui se livrent à Mon adversaire et qui ne cherchent pas à éviter la 
séparation de Moi. C’est leur propre faute, parce que chaque homme est en mesure de réfléchir avec 
une sérieuse volonté sur la Vérité. Aucun homme n’est forcé de faire sien les points de vue du 
prochain ou des puissants, parce que les pensées de chaque homme sont libres et  il  peut aussi 
employer son entendement. Et s'il le fait dans le désir de Vérité et de Justice, alors il lui sera aussi  
accordé de Ma part une pensée juste et il trouvera en lui la Vérité. Et pour cela J’agirai toujours sur 
les  pensées  des  hommes à travers  d’intenses coups du destin  contre  lesquels aucun homme ne 
pourra se défendre, parce que Je ne renonce pas encore à la lutte pour chaque âme. Et tant que 
l'homme existe sur la Terre, Je lui créerai la possibilité d'arriver encore à la juste connaissance, mais 
Je n'emploie pas la contrainte, comme aussi Mon adversaire ne peut pas obtenir le détachement de 
Moi par la contrainte, même pas lorsque les puissants de la Terre emploient des mesures coercitives. 
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Parce que Je M’occupe seulement de la volonté de l'homme, de sa prédisposition intérieure envers 
Moi. Et chaque pensée tournée vers Moi reçoit aussi la Force et elle aidera l'âme au détachement de 
Mon adversaire. Mais il n'y aura plus à enregistrer de grand succès en nombres, mais chaque âme 
qui n'est pas de nouveau précipitée dans l'abîme le plus profond, est un gain pour Moi. Mon amour 
fera donc aussi tout pour sauver encore avant la fin ce qui n'est pas encore complétement dans les  
mains de Mon adversaire, pour leur rendre la foi en son Dieu et Créateur de l'Éternité, Lequel veut 
rendre à Ses créatures la vie dans la Liberté, la Force et la Lumière qu’elles possédaient au début.

Amen 

Camouflage de l’adversaire en esprit de lumière – Miracles B.D. No. 7841 
4 mars 1961 

ous vous trouvez dans des pensées totalement fausses si vous considérez les œuvres de 
machinations de l'adversaire comme des miracles divins, parce qu'on les reconnaît dès que 
vous les hommes êtes de bonne volonté et ensuite désirez aussi penser d’une manière juste, 

parce que le Signe de Mon Action est que tout témoigne de l'Amour, de la Sagesse et du Pouvoir et 
donc vous devez seulement examiner si l'Amour, la Sagesse et la Puissance sont reconnaissables, 
lorsque vous apprenez de tels présumés miracles, parce que Mon adversaire se camoufle aussi sous 
une figure de la Lumière, il paraît comme un esprit de Lumière et confond les hommes qui sont 
facilement crédules,  qui cherchent les sensations et  donc qui acceptent  sans examiner.  Vous ne 
devez pas croire aveuglement, chacun doit examiner et conserver ce qui lui semble acceptable après 
un sérieux examen. Si maintenant il vous est annoncé des apparitions qui doivent provenir de Mon 
Action « divine », alors sachez que Je n'agis pas de façon extraordinaire pour guider les hommes à 
la foi, parce qu’une foi qui est vivante est conquise seulement à travers des actions d'amour et tout 
autre foi est sans valeur. Pourquoi donc devrais-Je vous offrir des apparitions insolites et quel serait 
Mon but ? Ce que vous devez savoir, vous l’apprenez à travers Ma Parole, dont l'apport est certes 
un insolite Don de Grâce, qui cependant n'oblige aucun homme à la foi s’il ne vit pas une vie dans 
l'amour. Elle doit vous stimuler à agir dans l'amour, et ensuite votre foi deviendra solide et vivante 
et lorsqu’un homme se trouve dans une haute maturité, alors quelque fois il sera aussi en mesure de 
contempler spirituellement, mais ce qu’il a vu il ne pourra pas le communiquer à son prochain. On 
ne peut alors pas parler « d'apparitions insolites », qui procèdent de Moi. Mais Mon adversaire agit 
souvent  en  éblouissant  les  hommes  et  donc  en  les  leurrant  avec  des  choses  qui  sont  perçues 
seulement par des hommes qui sont de même esprit, qui ne sont pas en intime contact avec Moi, 
avec leur Dieu et Père de l'Éternité. Cela peut ensuite se produire lorsque les hommes se bougent 
dans des pensées erronées et préparent ensuite en eux le sol pour des images erronées, lorsqu’ils  
sont prêts à soutenir même une erreur lorsqu’ils en témoignent. Ils sont accessibles à chaque erreur, 
parce qu'ils ne désirent pas sérieusement la Vérité et alors il est facile pour Mon adversaire d’édifier 
sur cette erreur et de confondre toujours davantage les pensées des hommes, de sorte qu’ils voient et 
entendent ce avec lequel il les leurre parce qu'ils veulent voir et entendre cela. Ne croyez pas que Je 
Me montre ou cherche à Me révéler à ceux qui ne se forment pas eux-mêmes de sorte que Je puisse 
Me révéler à eux, mais ensuite cela ne se produit pas d’une manière si éclatante qu’elle forcerait à la 
foi un homme qui n'a pas encore atteint un certain degré de maturité. Et demandez-vous si peut-être 
cette maturité peut être reconnue chez les hommes qui s'emploient pour des événements insolites ou 
des apparitions, parce que seulement les masses se laissent duper, mais jamais des âmes mûres 
n’expérimenteront  une  action  évidente  de  Mon adversaire.  Celui  qui  croit  aveuglement,  arrive 
toujours davantage dans les réseaux de capture de Satan, parce qu'avec lui il a jeu facile. Mais si 
vous désirez sérieusement la Vérité, il ne pourra pas vous duper, alors vous le reconnaîtrez, quel que 
soit ce qu’il fait, parce que son action provient de l'obscurité et l’augmente seulement. Mais là où 
J’agis, il y a la Lumière. La Lumière peut être à nouveau seulement là, où il y a l'Amour. Et cette 
Lumière d'Amour peut rayonner seulement de Moi, mais elle répandra aussi la Clarté et pénétrera 
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dans l'obscurité. Donc cherchez la Lumière, cherchez à échapper à l'obscurité et tournez-vous vers 
Moi, la Lumière de l'Éternité. Vous reconnaîtrez facilement où s’est inclus Mon adversaire, parce 
que là on ne pourra reconnaitre ni Mon Amour, ni Ma Sagesse ou Ma Puissance. Son action sera 
reconnaissable car il combat toujours seulement contre la Lumière et donc aussi contre la Vérité.

Amen 

Œuvres d'éblouissement de l'adversaire (ovni) B.D. No. 8623 
22 septembre 1963 

ous serez précipités encore souvent dans de grands doutes et poussés à des questions, parce 
que dans le temps de la fin vous devez compter encore sur de grandes surprises qui vous 
sont  préparées  de  la  part  de  Mon  adversaire.  Il  ne  craindra  aucun  moyen  pour  vous 

déranger et pour vous retenir de la Vérité – il se donnera du mal pour détourner les pensées de votre 
vrai  travail  sur  l'âme et  procédera  d’une  manière  rusée  qui  sera  difficile  à  reconnaître  comme 
satanique,  parce  qu'il  se  camouflera  toujours  avec  un  vêtement  de  lumière.  Il  feindra  de  vous 
protéger, de vous venir en aide d’en « Haut » dans votre misère terrestre sous la forme d'êtres de 
lumière, d'habitants d'autres constellations qui prennent soin des hommes. Parce qu'il voit bien le 
chaos qui règne sur la Terre et il l'exploite pour atteindre ses buts, pour augmenter encore davantage 
la confusion. Sur Mon Ordre d’innombrables êtres de Lumière sont prêts pour vous garantir à vous 
les hommes toute Aide spirituelle comme aussi matérielle, mais leur action sera seulement purement 
spirituelle ils agiront sur vos pensées, ils vous pousseront vers Moi en Jésus Christ, ils guideront vos 
destins de sorte que vos âmes puissent en tirer une utilité. Ils vous donneront mentalement de bons 
conseils et vous pourrez même les invoquer pour de l’aide dans toutes vos misères, dès que vous 
êtes unis à Moi, de sorte que Je puisse charger ces êtres de Lumière de vous assister. Mais pour 
toutes ces prestations d'aide il n’est vraiment pas nécessaire que des choses visibles s'approchent de 
vous et se manifestent ou bien qu'elles se servent d’objets que vous pouvez voir avec vos yeux, 
parce que les habitants du monde de la Lumière, les habitants de Mon Royaume, que Je charge de 
telles prestations d'aide pour vous, ne nécessitent pas d'enveloppes visibles pour transformer leur 
volonté  en  action,  ce  sont  des  êtres  spirituels  qui  agissent  sur  vous  toujours  seulement 
spirituellement. Autrement c’est Mon adversaire qui agit sur vous les hommes – il cherche à vous 
éblouir, il veut faire croire aux hommes que des êtres extra-terrestres prennent soin des habitants de 
la Terre et  il  charge ses vassaux de faire briller  des lumières trompeuses, parce qu'il  cherche à 
retenir les hommes de leur dévouement à leur Dieu et Créateur, et à les faire se tourner vers ces  
êtres, à se confier à eux et ensuite ils tombent sous sa domination. Et à la fin il a beaucoup de  
pouvoir qu’il exploite vraiment bien pour lui. Je peux toujours seulement vous mettre en garde, 
vous  les  hommes,  contre  la  crédulité.  Si  vous  croyez  que  des  êtres  d'autres  constellations 
s'approchent de la Terre pour vous prêter une aide quelconque, alors pensez d'abord que toutes les 
constellations visibles sont habitées par des êtres qui ont besoin de mûrissement, qui ne peuvent pas 
laisser la constellation qui leur est assignée selon la Loi de l'Éternité, il  peut certes exister une 
liaison spirituelle,  mais  celle-ci  ne doit  pas être  cherché par  les  habitants  de la  Terre  avec des 
habitants d'autres constellations, parce que vous ne connaissez pas l'état de maturité de ceux qui 
veulent  s’annoncer  à  vous  spirituellement.  Ces  êtres  peuvent  vous  faire  arriver  sur  des  voies 
spirituelles, par des media, des messages desquels cependant vous ne pouvez pas contrôler leur 
contenu de Vérité. Et donc vous devez refuser de tels messages comme incertains, parce que si vous 
devez être instruits par Moi, cela se produit directement ou bien par des êtres de Lumière de Mon 
Royaume, qui reçoivent directement de Moi le bien d’enseignement qu’ils doivent vous apporter. 
Vous devez vous tenir loin d'un mouvement spirituel tant que n'avez pas appris à distinguer les  
esprits.  Mon  adversaire  veut  cependant  s’insinuer  toujours  là  où  les  hommes  s'ouvrent 
volontairement  pour  communiquer  avec  le  monde  spirituel.  Le  désir  pour  quelque  chose  de 
surnaturel fournit à Mon adversaire un prétexte et il servira toujours les désireux, mais jamais pour 
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le bien de leur âme. Dans le temps de la fin il cherchera même à leurrer les hommes en se servant de 
matérialisations, en faisant apparaître devant les yeux de certains hommes des objets qui n'existent 
pas matériellement, mais qui se présenteront comme des formations aériennes à ceux qui veulent 
expérimenter  quelque  chose  d'insolite  et  donc  ils  peuvent  être  facilement  influencés  par  Mon 
adversaire. À cela s’ajoute le fait que les hommes tirent des objets expérimentaux dans le Cosmos et 
qui sont visibles comme des objets matériels, de sorte que les hommes ne soient plus en mesure de 
distinguer entre l’apparence et la réalité. Mais les deux sont d’origine satanique – soit qu'il procède 
d'hommes ou bien du monde spirituel qui est de toute façon toujours le règne des ténèbres, et ces 
hommes sont poussés par le prince de ténèbres à leurs expériences. On va vers la fin et cela est aussi 
le motif pour l'action inhabituelle de Satan. Mais Moi-même J'agis aussi d’une manière inhabituelle, 
en faisant arriver aux hommes la pure Vérité, et Je ferai arriver à vous les hommes aussi l'Annonce 
si sur Mon Ordre ces « habitants d'autres Étoiles » devaient s'activer. Je ne vous laisserai pas sur 
cela dans l'ignorance, mais Je répète toujours de nouveau : « Ne vous laissez pas enjôler par de 
telles lumières d’éblouissement », parce que celui qui les crée ne veut pas vous sauver, mais il veut 
vous ruiner. Et avant la fin vous expérimenterez encore beaucoup et pourrez suivre clairement son 
action, si seulement vous êtes attentifs et restez unis à Moi, pour que Moi-même puisse éclairer 
votre pensée et le reconnaissiez dans la Lumière de la Vérité lui-même et son action.

Amen 

Les attaques de l'adversaire dans le temps de la fin B.D. No. 8365 
29 décembre 1962 

ous devrez encore souvent faire vos preuves, parce que Mon adversaire vous attaquera, 
partout où cela sera possible. Et il sèmera la discorde, il excitera les hommes les uns contre 
les autres, il se donnera du mal pour que vous vous sentiez mal à l’aise, pour vous faire 

tomber et donc vous devez toujours de nouveau demander la Force pour résister à ses tentations. Et 
donc vous devez toujours vous réfugier en Moi, avant qu'il puisse vous attaquer. Vous devez Me 
demander quotidiennement et à tout instant Ma Protection, pour que Je puisse ensuite être à votre 
coté et que Je puisse vous défendre. Ce sera une lutte contre lui jusqu'à la fin, parce qu’il ne se 
retirera pas sans Me combattre, Moi votre Dieu et Père d'Éternité. Mais Moi aussi J'ai un Droit sur  
vous et donc vous devez seulement vous tourner vers Moi et Je Serai toujours prêt pour vous, parce 
que Je vous aime et  veux repousser  l'ennemi de votre  âme,  pour que vous ne tombiez pas en 
tentation.  Partout  Mon adversaire  reconnaît  la  tendance  spirituelle,  là  il  est  particulièrement  à 
l'œuvre avec véhémence et cherche à l'empêcher. Alors vous devez vous affirmer et prêter résistance 
avec tout  le  sérieux possible,  vous ne devez lui  donner  aucun point  d’attaque en vous laissant 
entraîner à l'impatience, à la mauvaise humeur ou au désamour, parce qu'alors il devient toujours 
plus difficile de se libérer de lui, bien que Je sois toujours prêt pour aider. Mais alors vos pensées ne 
se tournent plus aussi rapidement vers Moi, et seulement l'intime lien avec Moi peut vous protéger 
de ses attaques et de ses tentations. Et tant qu’il lui est encore possible de vous mettre en agitation,  
de vous faire devenir  impatients et  enragés,  alors vous serez encore faibles et  il  emploiera son 
pouvoir. Donc vous devez constamment travailler sur votre âme et chercher à éliminer toutes les 
erreurs  et  pour  cela  vous  devez  toujours  seulement  Me demander  la  Force  nécessaire,  et  déjà 
seulement votre volonté vous apportera la Force et vous sortirez vainqueurs. Dans le temps de la fin 
son action sera évidente, parce qu'il ne tolèrera aucune paix, aucune harmonie, aucun accord entre 
les hommes, il cherchera toujours à détruire et il dépendra de vous-mêmes s'il réussit, parce que 
seulement un appel à Jésus, votre Sauveur et Rédempteur vous fortifiera et vous pourrez résister.  
Parce que Jésus l'a vaincu au moyen de Sa mort sur la Croix, et si vous M'invoquez en Jésus, alors il 
doit vous laisser libre. Mais souvent vous oubliez vraiment au cours de telles tentations de penser au 
Sauveur et Rédempteur, parce qu'alors l’action de l'adversaire consiste à confondre vos pensées, 
mais vous devez réagir à son attaque, et cherchez à vous affirmer vous-mêmes en tant qu’homme, 
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car uniquement là Je peux vous aider, parce que vous possédez trop peu de Force. Donc vous devez 
vous affirmer dans chaque tentation, c'est-à-dire prendre le chemin vers Moi en Jésus, parce qu'alors 
il devra se retirer, parce que Ma Force est vraiment plus grande que la sienne et parce que Je ne 
laisse dans la misère aucun homme qui se réfugie en Moi. Mais par vous-mêmes, avec votre propre 
force, vous ne pouvez rien, mais avec Ma Force vous pouvez tout et celle-ci Je vous la donne 
toujours de nouveau, dès que vous Me la demandez, parce qu'alors vos pensées sont tournées vers 
Moi et alors Je peux faire valoir aussi Mon Droit et vous protéger dans toute misère et tout danger. 
Mais ne l'oubliez pas, parce qu'il vous opprimera encore souvent, encore souvent il se poussera 
entre vous et encore souvent vous serez en danger de succomber à ses tentations. Mais il suffit  
seulement d’une invocation à Moi en Esprit et en Vérité, et Je le repousserai loin de vous, Je ne 
vous laisserai pas à lui, mais Je vous aiderai toujours dans toute misère spirituelle.

Amen 
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Le temps de l'antéchrist  

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

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

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

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

Amen 

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

B.D. No. 4029 
24 avril 1947 

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

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

Amen 

L'antéchrist – la foi est en danger B.D. No. 4947 
6 août 1950 

'antéchrist procédera d’une manière irresponsable contre tous ceux qui croient encore en un 
Dieu du Ciel et de la Terre. Parce qu'il forcera les hommes à nier la foi, ce qui est pour Ma 
Part une décision totalement libre de la volonté de l'homme, il les forcera en les menaçant 

de mesures qui sembleront insupportables pour les hommes, et parce qu'ils sont trop faibles pour 
résister. Et ainsi il  doit être dit :  La foi est en danger. Cela doit donner à penser à tous que Je 
viendrais près d’eux au moyen de Mes messagers sur la Terre, auxquels il est transmis Ma Parole 
que Mes messagers ont reçue de Moi. La foi est en danger. Savez-vous ce que signifie de devoir  
prendre ouvertement position et en même temps d’aller à la rencontre de la plus grande misère 
terrestre ? Savez-vous comment les hommes réfuteront point par point chaque doctrine de foi, et 
voudront montrer leur bêtise, et combien peu pourront répondre ? Savez-vous combien il vous sera 
rendu difficile ne pas lâcher la foi en MOI, votre Dieu et Père de l'Éternité ? Comment vous sera 
enlevé et détruit tout ce qui, jusqu'à présent, vous semblait intouchable ? Tous ceux qui ont décidés 
de  refuser  la  sommation  de  Me  nier  seront  traités  brutalement,  et  au  vu  de  cela  beaucoup 
deviendront faibles et Me trahiront sans résistance, parce qu'à eux il manque la Force de la foi qui  
provient de la pure Vérité. Je veux attirer  votre attention sur ce temps et vous l’expliquer déjà 
maintenant, parce que Je connais la constitution de chaque homme, et la misère spirituelle dans 
laquelle vous tomberez au travers de l’action de Mon adversaire qui se fera reconnaître clairement 
au travers de ces mesures. Et Je veux vous mettre au courant de son succès, sur le fait qu’il trouvera 
beaucoup de disciples parce qu'il combattra avec beaucoup d'astuce et de violence. Il réussira ce 
qu’il n’avait pas réussi jusque là, il fera vaciller la foi chez ceux chez qui elle semblait inébranlable, 
les enseignements sur la foi tomberont avec facilité parce qu'il est habile dans l’art de la parole, et il 
montrera  aux  hommes  l'erreur  de  leurs  pensées,  et  ceux  qui  ne  Me portent  pas  dans  le  cœur, 
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exulteront et lui donneront raison, et il renforcera encore beaucoup son pouvoir. Il obtiendra ce que 
personne n'a obtenu d'abord,  c'est-à-dire de faire tomber un pouvoir qui était  considéré comme 
infranchissable. Mais il y a un mur qu’il ne pourra pas renverser, il trouvera une résistance là où 
sont Mes combattants sous Ma Conduite. Là il combattra inutilement, parce que Mes combattants 
sont invincibles, parce que le bouclier de la foi les couvre, elle est si vivante qu’elle-même est une 
force en soi et elle ne peut pas être secouée. Mes combattants tirent la Force directement de Moi, 
parce  qu'ils  M’entendront  et  ils  pourront  même  Me voir,  et  ils  ne  capituleront  devant  aucune 
tentation, ils seront savants et donc ils reconnaîtront quelle heure a sonnée et combien la fin est 
proche. Le juste savoir leur donne la Force de tenir bon jusqu'à la fin ; mais le juste savoir manque à 
la majorité des hommes, et lorsqu’il leur est apporté, ils ne l'acceptent pas. Mais Je sais ce qui se 
produira et Je voudrais vous aider, mais Je peux le faire seulement en vous instruisant selon la 
Vérité sur la lutte de la Lumière contre les ténèbres dans le dernier temps avant la fin, sur le grand 
pouvoir de Mon adversaire, et sur l'Amour encore plus grand de votre Père céleste, et de Sa Grâce 
qui  est  pour  tous  ceux  qui  veulent  rester  avec  Lui,  c'est-à-dire  qui  ont  la  sérieuse  volonté 
d'appartenir au petit troupeau dont Je Suis le Seul Berger, et que donc Je n'abandonnerai pas dans la 
lutte la plus difficile contre de foi, lutte que les hommes de cette Terre vivront encore avant leur fin. 

Amen 

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

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

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

Amen 
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Permission de 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 

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

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

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

À

Amen 
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Epreuve de foi  

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

B.D. No. 0754 
24 janvier 1939 

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

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

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

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

Amen 

Les épreuves de la foi avant la lutte contre la foi B.D. No. 3766 
10 mai 1946 

a lutte contre la foi demandera des combattants courageux, elle demandera beaucoup de 
Force  parce  qu'elle  sera  extraordinairement  difficile.  Ceux  qui  veulent  la  soutenir,  qui 
veulent sortir vainqueurs de la dernière lutte sur cette Terre, doivent être étroitement unis 

avec Moi, pour qu'ils puissent constamment tirer la Force de Moi. Ils doivent vivre dans la ferme 
conviction que Je Suis toujours à leur coté, que Je combats avec et pour eux, et la conscience de Ma 
Présence  doit  les  rendre  courageux,  forts  et  résistants.  Eux-mêmes  doivent  croire  en  Moi  si 
fermement qu’ils soient convaincus de sortir victorieux de la lutte et d'abord ils doivent conquérir 
une foi ferme, avant que commence la dernière lutte sur cette Terre. Si maintenant Je vous laisse 
passer souvent à travers de dures épreuves, cela n’arrive seulement que pour votre mieux, parce 
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qu’en tant que Mes combattants dans le dernier temps avant la fin vous devez être actifs et c’est 
pourquoi Je vous prépare. Je veux renforcer votre foi à travers différentes épreuves que vous avez à 
soutenir et votre volonté vous mènera aussi au succès. Vous ne vous séparerez pas de Moi à travers 
ces épreuves, mais vous deviendrez toujours plus fermes, vous sentirez Ma Présence avec toujours 
plus de conviction, et cela est le but de la misère qui s'approche aussi de vous, Mes domestiques sur  
la Terre. Ne craignez rien, parce que Je Suis avec vous. Sachez que Je ne vous abandonne jamais et 
encore  jamais,  même  lorsque  Je  ne  parais  pas  tout  de  suite,  mais  Je  vous  aide  toujours  et 
constamment de la manière dont vous avez besoin pour arriver au but. La lutte contre la foi qui 
arrive sera la dernière et la plus difficile épreuve que vous aurez à soutenir mais que vous n'avez pas 
à craindre. Vous devrez lutter avec la libre volonté vous devrez arriver à cette force de foi qui vous 
rend forts et invincibles contre les pires attaques, pour que vous puissiez de nouveau instruire les 
hommes avec conviction, pour que vous puissiez les tirer, comme Je vous ai tirés. Dès que vous êtes 
pleinement conscient de Ma Présence, tout sera facile pour vous et même vous combattrez pour Moi 
avec un cœur radieux, parce que vous combattrez avec Moi, parce que vous savez que Je vous 
pourvois toujours avec Ma Force et que vous ne pouvez pas succomber. Seulement de Moi vous 
pouvez tirer Force et courage, parce que tous seuls vous êtes trop faibles et ce n’est certainement 
pas le monde qui vous donnera la force et le courage. Mais Je les distribue en très grande mesure si 
seulement vous restez unis avec Moi et faites de sorte que ce lien devienne toujours plus intime, 
vous devez être  exposé d'abord à des  épreuves  de foi  qui  vous feront  chercher  refuge en Moi 
jusqu’à ce que vous soyez convaincus de Ma Présence constante de sorte que vous ne craignez plus 
rien, jusqu'à ce que votre foi soit si ferme qu’elle soit pour vous la garantie de la victoire dans la  
dernière lutte sur cette Terre.

Amen 
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Délabrement des organisations religieuses -   
l'activité commune dans la lutte contre la foi

Organisations religieuses - leur caducité B.D. No. 2742 
16 mai 1943 

a totale décadence des organisations religieuses ne se fera plus attendre longtemps. Les 
hommes  sont  déjà  trop  loin  de  tendre  spirituellement  de  sorte  que  les  organisations 
religieuses puissent encore signifier quelque chose pour eux, et si à travers des dispositions 

terrestres  ces  dernières  sont  dissoutes,  ils  ne  s’y  opposeront  pas,  mais  ils  soutiendront  ces 
dispositions à travers une tolérance silencieuse. Seulement les hommes qui, bien qu’eux-mêmes se 
disent  croyants,  ne  sont  pas  encore  assez  intériorisés  pour  reconnaître  que  le  développement 
spirituel  vers  le  Haut  ne  dépend  pas  des  organisations  humaines  se  rebelleront;  parce  que  ces 
derniers  sont  encore  trop attachés  à  l'extériorité,  aux actions  traditionnelles,  qui  sont  pour  eux 
synonyme de sentiment  religieux.  Ils  ne sont  pas pénétrées  encore assez au fond par  le  savoir 
spirituel,  sinon ils  passeraient  sans dommage au travers de ces dispositions,  qui peuvent  certes 
détruire la coque extérieure, mais jamais le noyau intérieur. Parce que ceux-ci auraient pu arriver à 
maturité bien avant sans la coque qui est de toute façon seulement une œuvre d'homme qui ne 
favorise pas beaucoup le développement spirituel vers le Haut. Beaucoup d'organisations n'ont pu 
montrer  aucun  grand  succès  spirituel,  parce  que  l'humanité  est  devenue  toujours  plus  dé-
spiritualisée malgré ces organisations humaines, donc l'exclusion de celles-ci ne signifiera aucune 
rétrogradation  dans  le  développement  spirituel.  Par  contre  il  deviendra  clair  jusqu'où l'individu 
cherche à tendre spirituellement, parce que seulement cela a une réelle valeur devant Dieu. Aux 
hommes il doit leur être présenté la foi dans un affectueux et sage Créateur tout-puissant et il doit 
leur  être  annoncé  l'Expression  de  Sa  Volonté,  les  dix  Commandements.  Pour  cela  aucune 
organisation  n’est  nécessaire  comme  celles  qui  se  sont  levées  à  l’initiative  des  hommes.  Ces 
Enseignements  peuvent  être  annoncés  aux hommes  toujours  et  partout,  dès  qu’un homme a  la 
connaissance  et  veut  donner  son  savoir  au  prochain  dans  l'amour.  Mais  si  les  hommes  sont 
entièrement inaccessibles pour de tels Enseignements, alors ils s’évanouiront à l’entrée de leurs 
oreilles,  comme  vice  versa  un  homme  de  bonne  volonté  sera  réceptif  et  s’efforcera  toujours 
d’exécuter les Enseignements. Mais l'humanité du temps actuel s'éloigne de tout le spirituel, non 
pas par le fait que ces organisations ecclésiastiques mondaines ne soient pas aimées par eux, mais 
parce  qu'ils  voient  dans  celles-ci  seulement  une  œuvre  d'homme  et  pour  elles  le  noyau  qui 
justifierait  de  telles  organisations  reste  fermé.  On  donne  trop  de  valeur  à  l'extérieur,  et  par 
conséquent  on  cherche  à  détruire  ce  qui  ne  plaît  pas  à  l'homme.  Tout  tombera  victime  des 
dispositions terrestres, il sera même empêché de chercher la Vérité et de la répandre, ce qui est un 
signe pour mesurer la dé-spiritualisation de l'humanité qui ne veut plus laisser valoir rien de ce qui 
se trouve au-delà du terrestre. Et malgré cela Dieu permet ces infractions humaines, vu que d'autre 
part elles sont utiles pour pousser les hommes à la réflexion. Et cela réussira chez ceux qui étaient 
encore  trop tièdes  et  extériorisés  et  qui  maintenant  sont  forcées  de prendre position.  Ceux qui 
courent à côté et qui sont encore sans opinion, devront se décider, ils devront expliquer leur rapport 
avec Dieu en étant en dehors de l'organisation, eux aussi doivent chercher la liaison avec Dieu, et 
leur chemin de vie doit correspondre à la Volonté de Dieu qui est connu à suffisance par chaque 
homme et ils  doivent seulement s'en acquitter pour se sentir  uni avec Dieu et  appartenir à Son 
Église, ce qui ne doit pas être entendu d’un point de vue mondain, mais spirituel. Les hommes 
doivent s'attendre à de grands changements, parce que le temps de la décision s'approche toujours 
plus, mais auparavant tout ce que Dieu a annoncé dans Sa Parole et dans l’Ecriture doit se réaliser, 
«....  il  ne restera pas pierre sur pierre....», rien de ce qui est  ne restera existant, parce c’est  les  
hommes qui l'ont fait se lever et l'œuvre des hommes est périssable. 
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Amen 

La lutte contre la foi – l'écroulement de l'œuvre d'homme – 
l'Église du Christ

B.D. No. 4167 
14 novembre 1947 

ans le dernier temps avant la fin on verra quelle force de résistance développeront ces 
hommes qui  appartiennent  à  la  vraie  Église  du Christ,  en comparaison avec ceux qui 
adorent davantage l'œuvre humaine et qui la verront s’écrouler en raison de la lutte contre 

la foi. Parce qu'il y aura un temps, dans lequel il n'existera plus de compromis, où chacun devra se 
décider clairement, où les doctrines de foi seront décortiquées dans les moindres détails et donc 
elles demanderont aussi une réflexion et là où toute extériorité ne pourra pas résister à la critique la 
plus sévère, et elle sera jugée et refusée. Et seulement alors les hommes reconnaîtront combien elle 
était inutile et quelle Grâce et Force réside dans la vraie foi et dans l'intime lien avec Moi qui est 
libre de toute extériorité. Les hommes verront s’écrouler quelque chose qu’ils considéraient comme 
constant, et ils devront reconnaître que la foi est plus forte chez ceux qui sont sans commandement 
imposé, et qui Me sont plus proches au travers de leur chemin de vie et de leur volonté, qui Me 
cherchent et tendent toujours vers MOI. Et toutes les prédispositions ecclésiastiques tomberont sous 
les mesures de ceux qui combattent contre le spirituel, et alors s’affirmera seulement l’homme qui 
Me désire ardemment, qui reçoit Ma Parole et avec Ma Parole aussi Ma Force. Ensuite beaucoup de 
choses qui aujourd'hui semble importantes pour les hommes seront supprimées et ils devront les 
laisser  et  se  contenter  d'une  introspection  silencieuse  sans  actions  extérieures,  sans  faste  ni 
splendeur  et  sans  forces  enseignantes  qui  n’ont  pas  été  éclairées  par  Moi  et  donc  qui  étaient 
inadéquates pour la fonction d'enseignant d'âmes. Et ils devront reconnaître que Mes Serviteurs sur 
la Terre ont été élus par Moi-Même et chargés d’instruire leur prochain et leur apporter la Vérité. Et 
bienheureux ceux qui alors accepteront la Vérité, qui s’efforceront de vivre dans Ma Volonté et 
d'employer le bref temps jusqu'à la fin pour la formation de leur âme, parce que ceux-ci résisteront 
et tiendront bon jusqu'à la fin.

D

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. 
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Celui qui est dans la Vérité au travers d’actions d’amour et d’un juste enseignement de la part des 
domestiques choisis par Dieu, aura la force de la foi et il ne vacillera dans aucune misère, parce que  
la Vérité lui transmet la Force, et la Vérité lui donne aussi la connaissance. Ainsi il sait que la fin est 
proche et que le Salut de la misère la plus profonde sera apporté par Dieu Lui-Même. Mais au 
travers des enseignements erronés il ne peut pas trouver cette connaissance, il vacillera dans la foi et 
tombera lorsqu’il sera confronté au choix sérieux de déclarer Jésus Christ devant le monde ou bien 
de Le renier. Alors celui qui s'est rendu réceptif pour la Vérité de Dieu sera fort, il prêtera résistance 
et il n'aura pas à craindre les dispositions mondaines, parce qu'il espère dans l'Aide de Dieu, et elle 
lui sera accordée dans toute misère du corps et de l'âme. L'Église du Christ sera seulement petite et 
les disciples de chaque orientation spirituelle se cacheront, et chaque dispute sera enterrée, de même 
que toutes les extériorités et les cérémonies tomberont au vu de la grande persécution que tous les 
disciples ont à craindre. Et même cela est bien pour le développement animique de l'individu qui 
considère seulement le noyau, qui reconnaît seulement la Doctrine chrétienne de l'amour comme 
étant ce noyau et sa foi sera d’autant plus consolidée qu’il suit avec ferveur cette Doctrine. Le 
groupe des croyants se dénouera, il restera seulement un petit troupeau, mais ceux-ci seront dans la 
Vérité,  dans  la  juste  connaissance,  et  ils  survivront  aux  derniers  jours  d'épreuves  dures  et 
émergeront comme vainqueurs, parce que l'Église du Christ vaincra et comprendra tous ceux qui 
sont dans l'amour et dans la foi, qui Le reconnaissent devant le monde et qui sont remplis de Son 
Esprit comme conséquence de leurs actions d’amour ininterrompues. Les combattants pour le Christ 
issus de toutes les orientations spirituelles se rejoindront et s’imposeront pour la dernière lutte et 
Dieu Lui-Même Sera leur Chef de guerre, Dieu Lui-Même les protégera et le bouclier de la foi les 
couvrira et les rendra invulnérables, ils combattront pour le Nom du Christ et la victoire sera de leur 
coté.

Amen 

Agir ensemble dans le temps de la lutte contre la foi B.D. No. 7806 
24 janvier 1961 

t il se formera une communauté spirituelle qui sera active dans Ma Volonté, lorsque sera 
venu le temps de la lutte contre la foi. Les hommes qui seront du même esprit et dont la  
volonté  sera  tournée  vers  Moi  se  rencontreront  et  ils  Me reconnaîtront  aussi  devant  le 

monde. Parce que ceux-ci reçoivent Ma Force et ils ne peuvent pas faire autrement qu'annoncer 
Mon Nom, parce qu'ils sont pleinement compénétrés de Mon Esprit, parce que leur foi est vivante, 
pleine de Force et de vraie Vigueur. Donc ce temps de la lutte contre la foi, pour vous qui voulez 
être Miens, ne doit pas être une occasion de peur et de préoccupation, parce que vous serez plus fort 
que ceux-là, vous ne les craindrez pas, mais votre courage pour témoigner se fortifiera, parce qu'il 
vous arrivera toujours d’autant plus de Force que vous vous impliquerez avec plus de ferveur pour 
Moi et Mon Règne. Et vous vous reconnaîtrez réciproquement, parce que l’amour vous guidera 
ensemble, Moi-même J’orienterai vos voies et Je vous guiderai pour que vous vous trouviez l'un 
l'autre, et vous transmettrez la Force qui est en vous sur l'autre, vous serez compénétrés par un feu 
sacré parce que vous savez de quoi il s'agit, vous savez aussi que la fin est proche et que Ma Venue 
est à attendre bientôt. Et cela fortifiera votre courage, pour que vous témoigniez joyeusement de 
M'appartenir, et vous seriez même prêts à donner votre vie si Je vous la demandais. Mais Je veux 
vous donner Ma Protection, parce que J’ai besoin de vous, parce qu’à travers vous Je dois édifier 
encore beaucoup d'âmes faibles, parce que vous devez M'annoncer comme votre divin Rédempteur, 
Lequel a besoin de tous les hommes s'ils veulent devenir bienheureux. Parce que Mon adversaire 
veut extirper cette foi des hommes, cela est le but auquel il tend sur cette Terre et qu'il cherche à 
obtenir avec des moyens brutaux. Et donc vous devez vous engager pour Jésus Christ, vous devez 
témoigner à voix haute Son Nom devant le monde. Et vous le pourrez même parce que celui qui a  
une foi vivante est aussi fort et téméraire envers le monde, celui qui a une foi vivante est aussi dans  
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la connaissance et donc il peut se décider à juste titre parce qu'il sait quelle heure a sonnée. Il sait  
qu'ensuite viendra le temps où Mon adversaire sera à nouveau lié, parce qu'il procède entièrement 
ouvertement contre la foi en Dieu en Jésus Christ  et  avec cela il  dépasse la concession de son 
pouvoir. Et donc vous les hommes vous devez tendre à obtenir une foi vivante, vous devez vivre 
une vie dans l'amour qui est générée par une foi vivante, et vous devez réveiller à la vie l’étincelle 
divine en vous par l'amour qui vous offrira une Lumière si claire que vous la reconnaitrez et la foi 
vivante  sera  ensuite  la  conséquence  de  la  connaissance.  Préparez-vous  à  ce  temps,  parce  qu'il 
demandera de vous une grande Force. Et donc demandez cette Force déjà par avance, parce que Je 
bénirai chacun qui a seulement la volonté de M'appartenir et de rester Mien dans l’éternité. Et il  
recevra vraiment Ma Force pour tenir bon jusqu'à la fin, et il témoignera joyeusement de Mon Nom 
devant le monde. Et il fera partie de ceux qui vivront la fin et que J’enlèverai pour qu’ils puissent  
expérimenter les joies du paradis sur la nouvelle Terre, parce qu'alors toute lutte aura une fin, il y 
aura paix sur la Terre et l’harmonie et la béatitude.

Amen 
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Apparitions du précurseur du Christ dans la lutte   
contre la foi

Êtres  de  Lumière  incorporés  sans  réminiscence  –  le 
Précurseur

B.D. No. 4970 
20 septembre 1950 

 ceux qui veulent Me servir, qu’il soit dit ceci : l'état spirituel des hommes qui vivent déjà 
dans le dernier temps, demande un travail extraordinaire de la part des êtres de Lumière 
qui sont actifs sur Mon Ordre que ce soit dans le Royaume spirituel ou bien sur la Terre où 

ils sont incorporés comme hommes en grand nombre, pour accomplir une mission salvatrice. La 
manière  avec  laquelle  les  êtres  de  Lumière  agissent  et  aident,  est  clairement  visible  pour  ces 
hommes qui acceptent leur transmission de bien spirituel, parce qu'ils savent que seulement avec 
l'apport  de  Ma  Parole  d'en  haut  il  peut  être  apporté  une  aide  aux  hommes  dans  leur  misère 
spirituelle.  Dans  l’appauvrissement  spirituel  général  il  serait  impossible  que  Ma Parole  puisse 
s'imposer parmi l'humanité, parce que celle-ci n'établirait ni le contact avec le monde spirituel, ni ne 
voudraient et ne pourraient accueillir des communications de ce monde. Donc le monde de Lumière 
doit intervenir en tant que médiateur, des êtres de Lumière doivent rechercher des vases aptes sur la 
Terre dans lesquels ils peuvent faire influer le Rayonnement de Ma Parole et en cas de besoin les 
êtres de Lumière eux-mêmes descendent sur la Terre pour être un anneau de communication incarné 
comme homme entre  les  hommes  et  le  monde spirituel,  pour  être  médiateurs  entre  Moi et  les 
hommes. Donc dans le dernier temps avant la fin, dans lequel vous les hommes vivez déjà, un grand 
nombre d'êtres de Lumière se sont incorporés pour vous aider, vous qui êtes éblouis et ignorants, 
vous qui vivez d’une manière fausse et donc qui vous trouvez en grande misère. Vous-mêmes ne 
savez pas votre bas état spirituel et ses conséquences, et lorsqu’il vous est transmis le savoir sur  
cela, vous ne le croyez pas. Mais les habitants du monde où il y a Lumière regardent horrifiés le  
remue-ménage dans le noir de la Terre, et ils veulent même accourir pour les aider, pour sauver 
encore ceux qui n'opposent pas de résistance et qui se confient à leur conduite. Ils sont incorporés 
comme hommes et veulent vous aider et vous instruire. Mais vous ne les reconnaissez pas, comme 
eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme êtres d'en haut, bien que comme homme ils tendent 
sérieusement vers le Haut. Ils sont des hommes comme vous, mais de volonté tournée vers Moi, et 
auquel Mon adversaire ne peut plus rien faire, parce qu'ils étaient déjà devenus Miens avant qu’ils 
viennent  sur  la  Terre  pour  l'humanité  souffrante.  Ils  veulent  vous  apporter  la  Lumière  qu'ils 
reçoivent continuellement de Moi et qui est en même temps une Force pour monter en haut. Mais ils 
ne sont pas conscients aussi du fait qu’ils sont venus librement sur la Terre, parce que leur lutte vers 
le  Haut  doit  être  clairement  visible  du prochain pour  le  stimuler  à  faire  de même.  Un être  de 
Lumière  qui  serait  reconnaissable  en  tant  que  tel,  ne  pourrait  pas  servir  les  hommes  à  titre 
d'exemple, parce que les hommes qui sont encore faibles et dans l’erreur ne se sentiraient pas en 
mesure d’atteindre jamais cet exemple. Seulement des êtres spirituels particulièrement élevés savent 
leur mission et leur provenance, et font savoir cela même aux hommes, même s’ils ne trouvent 
aucune foi en eux. De tels hauts êtres de Lumière sont cependant reconnaissables par ceux qui 
veulent les reconnaître, parce que leur mission consiste ensuite toujours à agir ouvertement et non 
dans  l’obscurité,  parce  qu'alors  non seulement  des  hommes particuliers,  mais  tous  les  hommes 
doivent avoir connaissance de l’action surnaturelle, de la Force et de la Puissance et de la gloire de 
Celui Qui ne veut pas laisser se précipiter Ses créatures dans l'obscurité, et Qui donc envoie une 
Lumière outre mesure clairement resplendissante d'en haut. Et une telle Lumière témoigne de Moi, 
et donc elle fera parler de Moi. Et lorsqu’elle rayonnera sachez que vous vous trouvez peu avant la 
fin, qu’aux hommes il est donné seulement un bref temps de Grâce, parce que si celle-là n'est pas 
écouté, et si Son Avertissement reste sans succès, il n'existe alors plus aucun salut pour le monde 
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dé-spiritualisé, alors la fin est venu irrévocablement, comme cela est annoncé dans le Parole et dans 
l’Ecriture. 

Amen 

Le Précurseur de Jésus à la fin B.D. No. 4878 
13 avril 1950 

n homme émergera parmi vous, il doit témoigner de Moi avant Ma Venue dans les nuages. 
Et lorsque vous l’entendrez, sachez que la fin est proche. Il est un des plus purs et plein 
d'amour  et  de  bonté  et  donc  intimement  uni  avec  Moi,  pour  les  hommes  il  est  un 

consolateur et un ami, un libérateur des misères de l’âme. Il est d'esprit limpide et sait que l’heure 
du Jugement final est venue, et donc il avertit et met en garde les hommes en Mon Nom. Il est un 
combattant pour Moi et pour Mon Royaume, il est dans une très pleine connaissance. Et ainsi il sait 
aussi où est représentée la pure Vérité et donc il fait partie du groupe de ceux qui reçoivent Ma 
Doctrine d'en haut, et par sa manière de vivre, par son amour pour le prochain, il sera lui-même 
instruit d'en haut, parce qu’après il devra encore soutenir une fonction, être Mon Précurseur avant 
Mon Retour. Parce que le temps est arrivé où doivent s’accomplir les prévisions des prophètes, et 
donc lui-aussi doit descendre du Royaume de la Lumière sur la Terre par amour pour Moi, pour 
M’annoncer aux hommes qui sont dans la misère et dans l'oppression la plus grande. Il témoignera 
de Moi,  parce que sa voix est  Ma Voix,  et  celui  qui l'écoute,  M'écoute.  Mais il  ne restera  pas 
longtemps comme homme avec vous, avant que vous le reconnaissiez. Il vivra certes au milieu de 
vous, mais Mon adversaire le persécutera et il excitera les hommes contre lui. Il prêchera l'amour, 
mais les hommes l'écouteront avec haine. Ils le persécuteront et attenteront à sa vie. Mais Je saurai  
le protéger jusqu'à ce que soit venue son heure, parce qu'il doit porter à terme sa mission, il doit être 
pour Moi un précurseur, il doit réédifier le groupe des Miens et l’instruire de la prochaine Venue du 
Seigneur.  Et  lorsqu’il  paraîtra,  il  n'y  aura  plus  beaucoup  de  temps.  Ses  mots  incendieront  et 
réveilleront de leur sommeil les paresseux et les indécis, parce qu'il est pour Moi, Je veux encore 
une fois Me révéler au travers de lui. Et de nouveau il sera une voix qui appelle dans le désert, qui 
revient seulement parce que J'ai besoin d'un travailleur vigoureux qui vient d'en haut pour aider les 
hommes à la fin. Mais le monde le haïra et emploiera tous les moyens pour le rendre inoffensif, bien 
qu’il ne fasse et dise seulement que du bien. Parce que le monde a été précipité dans la nuit et toute  
lumière s'est éteinte. Donc une claire Lumière brille sur la Terre, et tous les porteurs de Lumière 
viendront y prendre de l'huile, pour que leur propre lumière que les hommes du monde cherchent à 
éteindre luise de nouveau clairement. Et tous ceux qui sont dans la juste foi, le reconnaîtront comme 
le Précurseur de Ma nouvelle Descente, et ils sauront que le temps est accompli, qu'ils doivent 
M’attendre et avec Moi le dernier Jugement. Et ils prendront à cœur ses paroles, parce qu'ils sentent 
que c’est Moi Qui parle au travers de lui, qu'il est Mon messager comme cela est décidé depuis 
l'Éternité. Mais il aura une position difficile auprès de ces hommes qui flattent le monde et qui ne 
voudront pas écouter ses avertissements et ses mises en garde et ils ne craindront pas d'attenter à sa 
vie, bien qu’il offre de l’aide à tous les hommes et beaucoup accepteront son aide. Ils voudront 
l'empêcher de finir sa mission, mais Je ne viendrai pas le prendre dans Mon Royaume tant qu’il 
n'aura pas préparé la  voie pour Moi,  tant  qu’il  n’aura pas annoncé Ma Venue à  tous  ceux qui 
désirent Me contempler et dont la foi est consolidée, parce qu'il prononce seulement ce qu’il reçoit 
de Moi par la Parole intérieure, par l'Esprit qui agit en lui extraordinairement. 

U

Amen 
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Le Précurseur B.D. No. 8815 
19 juin 1964 

ême sur cette question Je veux vous donner une réponse, parce qu'elle est d’une grande 
importance, pour que vous, qui recevez Ma Parole, n'arriviez pas à des pensées fausses, 
parce  que  beaucoup  croient  être  le  Précurseur  attendu  depuis  longtemps,  celui  qui 

annoncera  Ma  Venue.  Mais  Je  vous  dis  toujours  de  nouveau,  celui-ci  viendra  au  temps  de 
l'antéchrist, dont l’apparition coïncidera avec la sienne, et ensuite vous le reconnaîtrez aussi parce 
que son apparition aura seulement une duré brève, il paraîtra lorsque les hommes auront besoin de 
lui, lorsqu’ils auront besoin de courage et de force. Donc vous pourrez l'attendre seulement lorsque 
la  dernière  phase  sera  commencée,  lorsque  la  catastrophe  de  la  nature  sera  passée,  lorsqu’un 
dominateur se sera posé sur le trône, de sorte que vous puissiez clairement le reconnaître comme 
l'antéchrist, et parce qu'il fera se déchaîner la lutte contre la foi. Alors ce proclamateur paraîtra et il  
témoignera clairement pour Moi et pour Mon Royaume. Mais ne le supposez pas déjà maintenant, 
parce qu'il n'est pas encore conscient de sa mission. Mais lorsqu’il paraîtra, alors chaque homme le 
reconnaîtra à la puissance de sa voix et de son discours. Il n'aura ensuite même pas le désir d'être 
reconnu comme la « Voix dans le désert », mais il la sera, et il parlera poussé par l'esprit en lui,  
parce que son désir de témoigner pour Moi, d'annoncer Ma Venue et d’inciter les hommes au retour, 
est si grand en lui, qu'il omet toute considération, il parle au milieu des ennemis qui cherchent à le 
rendre inoffensif. Mais rappelez-vous que le temps de la fin n'est pas encore venu, qu'il y a encore 
un temps de la liberté de parole, qui cependant changera vite, lorsque Mon Intervention aura eu lieu, 
lorsque la misère de l'humanité sera si grande qu'il s’offrira pour guider cette grande misère. Alors 
son temps sera venu, parce qu'il est le dernier des prophètes et celui qui l'écoutera, recevra une 
grande Force. Il vous a toujours été dit qu'il sera un homme insignifiant, ne suspectez pas en lui la 
force de parler tant que lui-même marche encore en toute humilité. Mais tout à coup il surgira, tout 
à coup il reconnaîtra sa mission, et il deviendra un orateur qui parle puissamment pour Dieu, qui 
annonce Mon Nom à tout le monde, et  il  ne craindra pas de combattre pour Mon Nom. Il  Me 
présentera comme Rédempteur de l'humanité, il combattra pour Moi et Mon Royaume. Et en cela 
vous le reconnaîtrez, parce qu'il Me reconnaît Moi-Même comme la Parole devenue Chair, parce 
qu’il manifeste clairement Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus Christ, parce qu'il ne fait aucune 
différence  entre  Moi  et  Jésus  et  parce  qu’il  reconnait  Jésus  comme  Dieu.  Et  ses  discours 
coïncideront avec Ma Doctrine qui vous est guidée d'en haut. Et cela est le signe de celui qui est 
Jean Baptiste, la voix dans le désert, Mon Précurseur, qui est revenu pour M'annoncer, parce que Je 
viendrai Moi-Même peu de temps après, pour chercher les Miens, pour qu’ils ne se trouvent plus 
dans la plus grande misère de leur âme. Et il se trouvera toujours de nouveau des hommes qui  
s'inventent d'être l'incarnation de Jean, toujours de nouveau Je leur expliquerai et Je leur dirai, qu'il 
se fera reconnaître d’eux d’une manière insolite et qu’il ne peut pas être cherché dans ces cercles où 
certains se sentent eux-mêmes appelés à cela. Il sera là où vous ne l’attendez pas. Et cela doit vous 
suffire, vous qui l'attendez en avance, parce que le temps n'est pas encore venu. Mais il ne se fera 
pas attendre beaucoup, et alors tout se déroulera rapidement, une chose après l'autre, parce qu’il 
n’aura pas une longue durée de vie, il payera par sa mort son action sur la Terre, comme cela est 
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

M

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

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

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

L

Amen 
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Mesures contre Jésus Christ et sa doctrine de   
l’amour

Lois contre la Doctrine divine – leur extermination B.D. No. 1544 
29 juillet 1940 

’Action et les agissements sans scrupules de ceux qui ne reconnaissent pas Dieu auront de 
graves conséquences. Leurs tendance est un total détachement de ce qui jusqu'à présent a 
déterminé  toutes  les  pensées  et  les  actes.  Ils  ne  reconnaissent  pas  les  Lois  à  la  base 

desquelles il y a la foi en Dieu, en Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Ils se 
créent leur propre loi, et tout ce qui sert comme moyen pour leur but est bon, indépendamment du 
fait de savoir si cela correspond au Commandement chrétien de l'amour pour le prochain. Et ainsi le 
Commandement  de  l'amour  est  exclu,  et  sous  le  manteau du désintéressement  sont  émises  des 
dispositions qui auront de graves conséquences et cela parce que l'homme perd la liaison avec Dieu, 
parce qu'il commence à douter de Sa Justice. Dieu laisse cependant aux hommes le libre droit de 
détermination sur  ce qui  est  terrestre  tant  que ce qui  est  de Dieu n'est  pas touché,  tant  que la 
Doctrine divine qui témoigne de Lui et de Son Omnipotence, de Son Amour et de Sa Sagesse, n'est 
pas attaquée de sorte que toute foi en Dieu s’affaiblit. Parce que la foi en Dieu et la confiance qui 
est issue de celle-ci aidera à dépasser tout ce qui vient sur les hommes comme misère terrestre, mais 
cela aura des répercussions qui auront certes des conséquences terrestres douloureuses, mais qui 
n’exigent  pas  encore  des  contre-mesures  de  la  part  de  Dieu.  Mais  dès  que  la  foi  en  Dieu  est  
violemment détruite, dès qu'il y a l'intention d'extirper la Doctrine du Christ, la liberté de la volonté 
des hommes est abusée d’une manière épouvantable d'une part et violée de l'autre, parce que c’est la 
plus grave transgression contre Dieu que de mettre de côté comme non-vrai et inutile ce que Lui-
Même nous a donné, et c’est aussi une grave transgression contre le prochain que de défendre ou 
prescrire ce que sa volonté doit affirmer ou doit renier. Et donc tous ceux qui veulent faire se lever 
quelque chose d'inutile et voler l'humanité de la vraie Doctrine divine que Jésus Christ a donnée 
chargent  sur  eux  un Jugement  ;  parce  que  cela  signifie  un  naufrage  spirituel  d'une  dimension 
inimaginable.  Cela  signifie  un  chaos  dans  les  rapports  spirituels,  qui  exige  inévitablement 
l'Intervention de Dieu s'Il ne veut pas laisser tomber les hommes du temps actuel dans un naufrage 
éternel. Parce que les commandements délivrés par les hommes vont à l’encontre de l'Ordre divin, 
ils  ont  un  effet  destructif,  mais  non  édifiant.  À  leur  base  il  n'y  a  ni  la  foi  en  Dieu,  ni 
l'accomplissement  de  Ses  Commandements,  et  donc  ils  ne  correspondent  pas  à  Ses 
Commandements, or tout ce qui se met ouvertement contre Dieu, sera détruit.

L

Amen 

Dispositions  du  pouvoir  terrestre  contre  la  foi  en  Jésus 
Christ

B.D. No. 1804 
8 février 1941 

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

Christ pourra être imposée aux hommes seulement jusqu'à une certaine limite, mais ensuite dans la 
même mesure on travaillera soit contre soit pour cette entreprise. Les disciples de Jésus disposeront 
aussi d'un pouvoir qui dépasse de loin le pouvoir mondain. Ils accompliront des choses qui sont 
impossibles au pouvoir mondain seulement sous l'invocation de Son Nom, et cela augmentera le 
nombre des disciples de Jésus,  et  maintenant la foi des hommes deviendra vivante,  la faim du 

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

Amen 

Dispositions contre les actions d'amour B.D. No. 3389 
2 janvier 1945 

e monde réclamera  de vous des  exigences  que  vous ne  pourrez jamais  réaliser  si  vous 
respectez  les  Commandements  de  Dieu.  Vous  devez  certes  être  soumis  à  l'autorité 
mondaine, mais s’il est exigé de vous d’agir ouvertement contre la Volonté divine, et donc 

de  contrevenir  au  Commandement  de  l'amour  pour  le  prochain  et  pécher  en  faisant  des  actes 
dépourvus d’amour, alors vous devez reconnaître uniquement Dieu comme votre Autorité, pour ne 
pas laisser aller votre âme à sa perte pour un avantage terrestre. Donc vous devez graver solidement 
en vous la Volonté de Dieu, vous devez savoir pourquoi vous devez le faire et quelles conséquences 
vous causent des actions contre Sa Volonté. Vous devez savoir, combien outre mesure nécessaires 
sont les actions d'amour sur la Terre et que seulement l'amour peut vous sauver, en outre vous devez 
savoir combien instables sont les biens terrestres et quel échange désavantageux vous faites si pour 
ces biens vous renoncez au salut de votre âme.

L

Vous serez gravement opprimés et  il  ne sera pas facile de prêter résistance aux exigences du 
monde, mais vous pourrez le faire, dès que vous demandez à Dieu la Force et dès que vous vous 
unissez davantage avec Dieu, plus le monde veut vous repousser de Lui. Cela seul est son but avec 
des plans et des dispositions qui visent à éloigner les hommes de la Doctrine chrétienne de l'amour 
et avec cela de Dieu Lui-Même, car Il  peut être trouvé seulement par l'amour. Les hommes ne 
savent  rien  de  la  Force  de  l'amour,  autrement  ils  chercheraient  à  la  conquérir.  Ils  connaissent 
seulement l'amour-propre et cherchent à augmenter leur possession aux frais du prochain. Donc ils 
ne respectent aucun Commandement de l'amour pour le prochain mais ils l’exigent de la part du 
prochain, au lieu de le stimuler à l'amour. Ils opprimeront durement les hommes qui ont pris pour 
ligne de conduite les Commandements de Dieu, parce que ces derniers ne sont pas en accord avec 
les commandements de l'autorité mondaine. Alors ils doivent examiner sérieusement si la Volonté 
de Dieu est reconnaissable dans les exigences de l'autorité mondaine. Ce qui est dommageable pour 
le prochain ne doit jamais et encore jamais être exécuté si cela peut être évité, au moins tant que 
l'homme n'est pas incapable de s’opposer aux dispositions de contrainte. Le corps doit prendre sur 
lui la souffrance et l'étroitesse, si avec cela il peut éloigner une action coupable, parce que son âme 
l’en remerciera un jour en l’assistant dans son développement vers le Haut. En outre la misère du 
corps ne dure pas longtemps, mais l'âme devra expier dans l'au-delà, si sur la Terre elle n'a pas 
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respecté le Commandement de l'amour pour le prochain et si pour un avantage terrestre elle s'est 
pliée au désir du monde qui exige le désamour des hommes, parce que si celui-ci domine, alors le 
diable  gouverne  les  hommes,  et  à  celui-ci  vous  ne  devez  pas  vous  soumettre.  Vous  devez  lui 
opposer résistance, même lorsque vous êtes fortement opprimés et vous ne devez pas craindre pour 
votre vie corporelle, parce qu'ainsi vous sauvez votre âme de la ruine et à travers votre exemple 
aussi votre prochain, si vous exercez l'amour même lorsque le monde veut vous en empêcher.

Amen 

Le refus de la Parole divine, signe de la fin B.D. No. 4916 
17 juin 1950 

e signe le plus indéniable de la fin prochaine est la fermeture des hommes envers Ma Parole 
qui leur est offerte sous la forme la plus pure. Parce que tout le Divin est attiré en bas ou 
refusé, dès que l'homme est en contradiction avec lui, dès qu'il s’est tourné vers les forces 

diaboliques,  c’est  pourquoi  il  ne  reconnaît  ni  une  Divinité,  ni  se  sent  touché  d’une  manière 
bénéfique par ce qui rayonne de cette Divinité. Un homme tombé aux mains de l'adversaire ne peut 
pas percevoir Mon Amour, parce qu'il le repousse ; et donc cet homme ne peut pas reconnaître Ma 
Parole comme Don de Grâce d'un Être parfait Qui lui veut du bien. Et si maintenant vous regardez 
autour de vous dans le monde, si vous leur offrez dans l'amour Mon Don de Grâce, le refus général 
de Ma Parole devrait vous faire réfléchir, parce que de cela vous pouvez seulement déduire l'état 
spirituel  des  hommes qui,  dans leur  éloignement  de Moi,  ne reconnaissent  plus  rien de ce qui 
provient de Moi. Or un tel état spirituel demande une fin de ce qui primordialement était destiné à 
mettre les hommes dans un haut degré de maturité, il demande la dissolution de la Terre qui avait  
été créée par Moi comme station de mûrissement pour le spirituel et qui maintenant ne s’acquitte 
plus de son but. Celui qui est attentif, doit constater un appauvrissement général parmi l'humanité, 
un total désintéressement des questions qui concernent l'Éternité, l'origine et le but de l'homme et 
l’Action et le Règne d'un Créateur. Seulement rarement de telles questions préoccupent un homme 
et ils sont seulement peu à vivre conformément à leur destination, à Me reconnaitre et à tendre vers 
Moi. Mais la majorité est indignée si seulement de telles questions sont mentionnées et plus on 
approche de la fin, plus évidente devient la fausse prédisposition des hommes envers Moi, leur Dieu 
et Créateur de l'Éternité, comme aussi l'amour pour ce qui appartient au monde, donc pour ce qui est 
la part  de Mon adversaire.  Les  hommes succomberont toujours davantage à  son désir  et  à son 
influence, leur chemin de vie contredira toujours plus visiblement Ma Volonté et le désamour et la 
haine  prédomineront  là  où  il  doit  être  exercé  l'amour  pour  le  prochain.  L'animosité  deviendra 
toujours plus grande de la part des disciples de Mon adversaire contre les peu qui veulent appartenir 
à Moi et ne suivent pas leurs désirs. Des hommes croyants ne s’en prendront jamais à vous, mais ils  
seront ensemble, plus la fin s'approche, parce qu'ils seront fortement opprimés par les disciples du 
monde qui  sont  sous l'influence de l'adversaire  et  veulent  M’arracher  de leurs cœurs.  Ne vous 
laissez pas duper par ceux qui vous entourent et qui veulent vous tirer en bas sous de faux masques. 
Offrez-leur Ma Parole et vous reconnaîtrez leur vrai esprit, parce que là où Moi-même Je viens à 
leur rencontre sous la forme de Ma Parole, là ils se rebellent contre Moi, donc ils Me rejetteront, ils  
vous railleront et vous diffameront, vous qui Me suivez et vous employez pour Moi et Ma Parole. 
Et alors vous saurez que le temps de la fin est arrivé, parce que Satan procède contre vous avec 
toute son astuce et son pouvoir en cherchant à M’extirper de vos cœurs, pour gagner la partie. Mais 
celui qui a Ma Parole, reconnaît son faux jeu et il sera de cœur vigilant ; il accueillera la Force de 
Ma Parole pour résister, pendant que Mon adversaire vous poussera avec ses domestiques et avec sa 
force toujours seulement à faire de mauvaises actions, pour vous ruiner éternellement tant que Moi-
même ne mettrai pas fin à son action et le lierai avec des chaînes, lorsque sera venu le dernier Jour 
et avec lui l’Ultime Jugement. 

L

Amen 
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La lutte contre la foi - la dernière phase avant le   
jugement

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 

La lutte contre la foi, la dernière phase B.D. No. 3967 
2 février 1947 

orsque le bastion de la foi sera ébranlé,  le temps de la fin sera venu alors le Jugement 
dernier sera à attendre d’un jour à l’autre. La lutte contre la foi sera menée sous une forme 
qui fera  que vous les hommes vous pourrez reconnaître indubitablement  quelle heure a L
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sonné, parce qu'il sera procédé visiblement contre tout ce qui est pour Moi et témoigne de Moi. Ce 
sera une lutte qui n'a pas d’autre but que de miner le savoir sur Moi en tant qu’éternelle Force 
créatrice, en tant que Créateur et Conservateur de toutes les choses et d'enlever aux hommes toute 
foi dans un Être extrêmement parfait, dans une Puissance qui est indépassable dans Sa Sagesse et Sa 
Force. Et cette dernière lutte est de la plus grande importance, vu qu’elle est le signal pour faire 
tomber Mon adversaire dans la relégation pour longtemps. Parce que celui-ci dépasse maintenant 
les frontières que Je lui ai imposées, il cherche à M’exclure totalement et à s’installer sur le Trône, 
pour rendre impossible la Libération du spirituel encore non-racheté, libération qui peut avoir lieu 
seulement si l'homme tend vers Moi dans la libre volonté. Mais pour cela la connaissance de Mon 
Existence est absolument nécessaire à l'homme, parce que pour pouvoir choisir son Seigneur, il doit 
apprendre à Le connaître et en avoir la possibilité. Mais Mon adversaire cherche à enlever aux 
hommes cette possibilité, en faisant rage dans le monde de telle sorte qu’il influence mentalement 
les hommes à Me rejeter, c'est-à-dire à Me déclarer inexistant et agrandir ainsi l'immense gouffre 
qui existe déjà entre les hommes et Moi. Mais à Mon adversaire il ne revient pas ce droit et donc Je 
lui  soustrais son pouvoir et  sa force pour longtemps en le reléguant sur la Terre et  avec lui  le 
spirituel qui lui était attaché, qui était accessible à son influence et s'est séparé de Moi dans la libre 
volonté. Mais auparavant Je le laisse faire rage, pour que son but soit visible de tous, pour que 
chacun puisse prendre position envers Moi ou envers Mon adversaire, lorsqu’il sera mis devant la 
dernière  décision.  Et  cette  épreuve  de  la  foi  sera  dure,  mais  inévitable.  Seulement  peu  la 
soutiendront, c'est-à-dire seulement ceux qui sont instruits dans la pure Vérité et qui M'ont reconnu 
comme leur Père affectueux, comme le Créateur sage et  fort Qui guide le Cosmos. Ceux-ci ne 
vacilleront pas, et ils seront solides envers chaque exigence du monde, Ils se déclareront pour Moi 
ou ils Me refuseront. Mais même pour ceux-ci ce sera difficile, parce que Satan travaille avec tous 
les moyens imaginables pour repousser les Miens de Moi. Il cherchera à obtenir une séparation de 
Moi avec astuce et violence et Mon adversaire trouvera du soutien partout, parce que les hommes 
eux-mêmes ne veulent plus être soumis à une Puissance supérieure, ils croient pouvoir s’en libérer 
s'ils La refusent et ils ne pensent pas que le Jour du Jugement ils devront en répondre devant cette  
Puissance. Mais celui qui est pénétré de la Vérité, qui a été instruit à travers son esprit, pourra suivre 
la lutte contre la foi et au travers de la coïncidence de celle-ci avec Mes Prédictions reconnaître la 
Vérité de Mes Paroles, et il tiendra bon, parce qu'il combattra avec Moi dans la pleine conscience de 
Ma Conduite, de Ma Protection et de Ma Victoire sur Satan. Malgré cela lui-même devra combattre 
avec l'épée de la bouche, il devra se défendre contre toutes les agressions de l'ennemi, mais il sera 
couvert par le bouclier de la foi et son âme sortira indemne de la dernière lutte. Mais celui qui n'est  
pas dans la pleine Vérité, ne résistera pas, mais il passera très facilement dans le camp de l'ennemi,  
il vacillera dans la foi, parce qu'il lui manque le savoir qui lui donne l'explication comme quoi tout 
ce qui est d'Origine divine ne peut pas être la cause de doutes ou d’incrédulité. Celui qui est dans le  
savoir de la pure Vérité, reconnaît aussi le lien entre tous les événements avec le développement de 
toutes les créatures, mais à l'ignorant il manque la connaissance, la conviction et donc aussi la foi. 
Et donc l'attention constante des domestiques qui dans le dernier temps agiront sur Mon Ordre sur 
la Terre, devra être de transmettre aux hommes le juste savoir du sens et du but de la Création et de  
la tâche de l'homme sur la Terre, ils doivent leur rendre clairs les liaisons et agir toujours, pour qu'à  
eux  Ma  Volonté  soit  annoncée,  parce  qu'alors  ils  mûriront  dans  la  connaissance,  et  leur  foi 
deviendra forte et inébranlable et ils sortiront vainqueurs de la dernière lutte contre la foi le Jour du 
Jugement.

Amen 
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La dernière phase – la lutte contre la foi B.D. No. 6452 
14 janvier 1956 

ous entrerez vite dans la dernière phase, parce qu’est venu le temps qui a été mentionné 
depuis le début de cette époque de Libération. La fin de cette Terre arrive et vite vous 
expérimenterez tous les signes qui vous ont été annoncés par les voyants et les prophètes. 

Et ainsi tout se réalisera, parce que Ma Parole est Vérité et Moi-même J’ai parlé à travers la bouche 
de ces prophètes. Tout ce que J’ai fait prédire qui concerne la fin, devait seulement vous pousser au 
travail sur votre âme et donc dans cette période de Libération il y a eu des temps dans lesquelles les  
hommes pouvaient croire que la fin arrivait. Et cela était nécessaire, parce que la dépravation des 
hommes a rendu crédible Mon Intervention et toujours de nouveau quelques-uns ont entrepris avec 
ferveur le travail sur leur âme et l'ont vraiment sauvé pour la Vie éternelle. Mais le temps n'était pas 
encore accompli, Satan n'avait pas encore conquis un pouvoir illimité sur les hommes, bien que 
même dans ce temps de vrais diables faisaient rage sur la Terre. À l'humanité il a été concédé encore 
un temps plus long, parce qu'encore beaucoup de spirituel lié devait encore s'incorporer dans le but 
de la dernière épreuve de volonté sur cette Terre. Mon Plan de Salut se déroule selon la Loi de 
l'Ordre éternel et l’époque de Libération ne se terminera pas un jour plus tôt ou plus tard, parce que 
Je prévis depuis l'Éternité ce qui sert au spirituel, ou bien est pour lui un empêchement pour son 
développement.  Mais  l’action  de  Satan  assume  des  formes  toujours  plus  horribles,  parce  que 
beaucoup de spirituel devient libre et maintenant agit sous son influence selon son désir. Pour cette 
raison le  comportement  diabolique des  hommes augmente plus on approche de la  fin.  Et  Mon 
adversaire pour cela se croit si fort qu'il pense pouvoir Me vaincre totalement et à la fin il ne se 
conforme plus aux limites de son autorisation de pouvoir qui lui avaient été imposées dans sa chute 
dans l'abîme. Et dès cet instant où cela arrive, il sera mis fin à son action, et cela signifie la fin d'une 
époque de Libération, cela signifie la dissolution de chaque forme, la libération de ce qui est liée et 
son enfermement dans de nouvelles formes qui correspondent à l'état de maturité du spirituel. Et ce 
dépassement de l'autorisation de pouvoir se manifestera clairement et  sera pour les hommes un 
signe sûr de la  fin prochaine.  Parce que Mon adversaire  se  posera ouvertement  contre  Moi en 
voulant violer les hommes, en voulant les forcer à Me renier, en voulant détruire tout lien spirituel 
avec Moi pour avoir tous les hommes en son pouvoir. Celui qui sait que le but de la vie terrestre 
consiste dans la libre décision de volonté de l'homme, sait aussi qu'une telle décision est totalement 
empêchée au moyen du plan de Mon adversaire et il sait aussi qu'alors est venu l'instant dans lequel  
J’impose une fin à sa rage, où Je lui mets de nouveau des chaînes, avec sa suite. Et maintenant il 
comprendra aussi toutes les prophéties qui indiquent la fin. Et donc occupez-vous de ce dernier 
travail de Mon adversaire, dans lequel vous reconnaissez clairement dans quel temps vous vivez, 
ainsi que ses efforts pour enlever aux hommes toute foi, occupez-vous de tout ce qui est clairement 
reconnaissable comme action de l'antéchrist. Et occupez-vous surtout de la manière selon laquelle 
sont attaqués ces hommes qui Me servent dans la Vérité et qui cherchent à répandre la Vérité. Et dès 
que vous apercevez tous les signaux d'une lutte contre la foi, sachez, que vous êtes entrés dans la 
dernière phase de l'existence de cette Terre et alors armez-vous, vous qui voulez Me rester fidèles et 
allez avec confiance et Force dans cette lutte et sachez que Je vous précède, que vous combattez 
pour MOI et que vous êtes vraiment invincibles et que vous le resterez, même si numériquement 
vous êtes très inférieurs en comparaison du groupe de Mon adversaire. Mais Moi-même Je le battrai 
et Je le ferai prisonnier lorsque sera venue l'heure qui est décidée depuis l'Éternité. Et vous Mes 
fidèles sortirez de cette lutte dans une nouvelle Vie et vous ne pourrez plus être opprimé par celui 
qui est Mon adversaire et le restera encore pour des Éternités.

V

Amen 
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La force de la foi  

«Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas....» B.D. No. 3239 
31 août 1944 

Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas....»,sur le petit groupe de Mes croyants, parce 
qu'ils Me resteront fidèles même dans l'oppression terrestre la plus grande, leur foi sera si 
profonde et inébranlable que même les puissances de l'obscurité s’agiteront vainement et 

ne réussiront pas à remporter la victoire sur ceux-ci, parce que les Miens M'auront comme Chef 
d'armée et contre Moi-même l’enfer est impuissant, bien que son pouvoir ne soit autrement pas à 
sous-estimer. Une forte foi est comme un mur qui résiste à toutes les attaques, et tous ceux qui ont 
cette forte foi appartiennent à Mon Église. Celui qui croit en Moi en toute fermeté, n'a plus rien à  
craindre, de quelque coté que l’attaque puisse venir. Certes, il y aura toujours des forces malignes 
qui chercheront à ébranler cette forte foi, et cela demandera la volonté de résister. Mais celui qui est  
dans la foi connait aussi Mon Amour et Mon Omnipotence et donc il ne craint aucun adversaire, 
mais il va à sa rencontre courageusement, le vainc avec Ma Force, il puise la Force de la foi en Moi, 
il sait que Je suis à son coté, il se fie à Mon Aide et Je récompense sa profonde foi. Mon Aide lui est 
certaine. Ainsi le croyant sortira victorieux de la dernière lutte, il survivra à la fin, alors que sans foi  
il ferait naufrage ; il sentira la Force de la foi et pourra même la montrer au prochain, tandis que les 
mécréants seront faibles et sans défense à la vue du naufrage de la Terre, cependant les croyants ne 
doivent pas la craindre parce qu'ils resteront indemnes là où milliers et des milliers perdront leur 
vie. Pour combien brutalement sera mené le combat, il  sera tel qu'on pourra vraiment parler de 
l'enfer, ce dernier ne célébrera aucun triomphe, parce bien que le nombre des croyants soit petit, ils 
ne pourront pas être abattus, parce que leur foi profonde et inébranlable l'empêchera, parce que le 
croyant combat avec Moi et Je Suis sa Protection la plus sûre. «Les portes de l'enfer ne prévaudront 
pas....». J'ai donné cette Promesse à Mon Église et celle-ci consiste en ceux qui sont profondément 
croyants,  qui  sont  en  vivante  union  avec  Moi,  qui  sentiront  toujours  Ma  Proximité,  qui  Me 
reconnaissent dans la Parole et qui sont donc aussi téméraires, parce qu'ils sentent la Force de Ma 
Parole et opposent cette Parole à l'ennemi de leurs âmes. Il (l'ennemi) fera rage encore beaucoup, 
avant que sa domination soit effacée, il emploiera tous les moyens, il ouvrira toutes les portes et 
obligera ses complices et ses domestiques à faire tomber l'homme ; il voudra lui enlever sa foi sûre, 
mais chaque effort sera inutile. Ceux qui croient en Moi, sont Mes fils et Je ne laisse pas leur âme 
dans la misère. Je leur donne la Force et la Vigueur pour résister, Je les aide pour qu'ils s'unissent 
encore plus intimement avec Moi, plus l'ennemi veut les séparer de Moi. Il s’élancera inutilement 
contre  le  rempart  formé par  la  forte  foi  et  celui-ci  résistera  contre  toutes  les  forces  du monde 
inférieur qui ne pourront jamais et encore jamais faire écrouler ce rempart parce qu'il est édifié sur 
des fondations solides, sur un rocher dur, sur une foi convaincue qui ne peut jamais et encore jamais 
aller à sa perte, lorsque l'homme l'a une fois trouvée, parce que la foi convaincue Me reconnaît, elle 
espère et construit sur Moi. L'homme qui est avec une foi convaincue ne Me laisse jamais tomber, Il 
M'est fidèle sur la Terre et il Me reste fidèle jusqu'à la fin, et aucune force du monde inférieur n'aura 
jamais le pouvoir sur lui, même pas le pire enfer, le prince du monde inférieur est impuissant contre 
celui qui est dans la foi en Moi et qui demande Mon Assistance. 

«

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

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

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

I
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Amen 

La Force de la foi dans le temps qui arrive B.D. No. 2367 
13 juin 1942 

a Force de la foi se manifestera d’une manière qui étonnera même les hommes les plus 
rebelles. L'homme croyant sera le vivant témoignage pour la Vérité de ce qu’il représente, 
parce qu’il accomplira des choses qui vont contre les lois de la nature, sous l'invocation de 

Jésus Christ il s'appropriera Sa Force, parce que l'homme arrivera dans des situations où seulement 
une forte foi en Dieu le maintiendra droit, et Dieu ne laisse pas tomber en ruine cette foi. Donc les  
croyants peuvent regarder avec confiance le temps qui arrive, car malgré des afflictions ils seront 
sous la Protection du Très haut,  et  là où des dispositions terrestres semblent insupportables,  ils 
recevront la Force de les dépasser. Même ce temps est prévu depuis l'Éternité ; l'humanité doit  
reconnaître que dieu est avec ceux qui sont de Son coté, elle devra reconnaître la Vérité de la Parole 
divine et se convaincre de ce que peut la Force de la foi. L'homme croyant aura une arme, contre 
laquelle l'adversaire sera impuissant, parce que même les forces de la nature seront subordonnées à 
sa volonté, dès qu’il en aura besoin pour sa protection ou bien comme démonstration de la véracité 
de la Parole divine. Il sera en mesure de bannir le mal, s'il veut lui causer des dommages. Il sera 
sous la Protection de Dieu, bien que sa destruction terrestre soit prévue. Et même ce temps est 
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture, parce que Dieu a prévu le temps et la nécessité d’une 
Action évidente de Sa part au travers des hommes, et donc Il utilise ceux qui Lui sont fidèlement 
dévoués et Il les pourvoit avec une grande Force, pour s'acquitter de Sa Promesse : « Vous ferez des 
choses encore plus grandes.... » et « Ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Il vous le 
donnera....  ». La misère aura pour conséquence une forte foi, parce que les disciples de Jésus seront 
dans une grave oppression, et la Parole de Dieu sera pour eux l'unique Donatrice de Courage et de 
Force. Et dans celle-ci ils puiseront la Force, et la Force coulera sur eux. Courageux et confiants ils 
accueilleront tout, conscient toujours de l'Aide de Dieu, qui leur est assurée par Sa Parole. Ainsi la  
Parole  est  la  Vie,  cela  se  confirmera  parce  qu'elle  réveillera  à  la  Vie,  car  les  hommes vivront  
précisément  selon  la  Parole  et  donc  Dieu  devra  aussi  s'acquitter  des  Promesses  qui  ont  été 
annoncées  auparavant.  Et  celui  qui fait  sienne cette  profonde foi,  sur  lui  se broiera le  pouvoir 
terrestre, parce qu'il a toujours devant les yeux le Pouvoir de Dieu et il est téméraire et sûr de l'Aide 
de Dieu. Donc il sera invulnérable tant qu’il est un combattant de Dieu. 

L

Amen 

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

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

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

Amen 

La force de la foi – Guérison des malades – Miracles B.D. No. 5843 
2 janvier 1954 

ous pouvez agir avec une Force insoupçonnée lorsque vous M’appelez pour un Soutien 
dans une profonde foi pour aider. Mais l’amour doit vous déterminer pour demander Ma 
Force, et votre foi doit être si forte que vous n’hésitiez pas une seconde lorsque se lève en 

vous la pensée de venir en aide à quelqu’un qui souffre. Alors vous devez agir en Mon Nom et vous 
y serez poussés par Mon Esprit. Donc ne croyez pas faire quelque chose qui ne correspond pas à Ma 
Volonté, mais pour laquelle vous vous sentez poussé, alors exécutez le sans doute, et cela vous 
réussira ! Parce que Je vous ai assuré Ma Force si vous êtes de foi robuste. Et Je veux que dans le 
dernier temps avant la fin votre prochain soit convaincu de la force de la foi, donc Je ne vous  
laisserai pas aller au fond, si vous voulez Me servir et en même temps aussi votre prochain. Mais Je  
ne donnerai jamais Ma Bénédiction pour des actions égoïstes, pour la destruction, ou bien pour 
l'absence d’Amour.  Comprenez-le,  l'amour doit  être la  force de poussée,  il  doit  vous pousser à 
demander Ma Force, jamais la haine ou la poussée à la vengeance, seulement l'amour pousse Mon 
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Esprit à l'action. Seulement au moyen de l'amour vous vous unissez à Moi, pour que vous receviez 
maintenant aussi Ma Force. Et cet amour fait devenir maintenant votre foi si vivante que maintenant 
vous croyez dans la réussite de ce que vous voulez exécuter. Et ainsi sont explicables beaucoup de 
guérisons de malades qui sont effectués en Mon Nom. Parce que si Moi-même Je suis invoqué pour 
de l’Aide, alors vous faites appel à Ma Promesse : «Demandez, et il vous sera donné, frappez et il  
vous sera ouvert.» Maintenant celui que le guérisseur, dans une pleine foi dans la Vérité de Ma 
Parole, inclut dans son cœur, celui-là guérira, parce qu’il l'a remis à Moi, et Je Suis maintenant  
vraiment avec lui avec Ma Force, et maintenant il peut guérir, parce que maintenant il peut se servir 
sans limite de Ma Force. Des hommes d’une profonde foi peuvent donc être une bénédiction pour 
leur prochain sur la Terre, et ils peuvent le faire, dès qu'ils y ajoutent un vivant témoignage avec 
Mon Nom, dès qu’est magnifié Mon Nom, dès qu’ils agissent pour aider ces hommes qui tendent 
vers Moi avec une foi solide sans doute, mais pas pour forcer à la foi des hommes non croyants.  
Une totale incrédulité est un obstacle pour l’Action de Mon Esprit, et le confesseur de Mon Nom est 
retenu au moyen de Mon Esprit, de faire des Miracles devant les yeux d'un mécréant ; ou bien, si 
une aide est une nécessité de la vie, l'aide se fera de manière que le mécréant trouve une explication 
naturelle au motif de la guérison. Mais dans le temps de la fin beaucoup de faibles doivent être 
encore conquis et dont la résistance peut déjà être cassée au moyen de la force de la foi des Miens. 
Et pour cela dans le temps de la fin il sera réalisé quelque Miracle pour que soit renforcé celui qui 
est encore d'une foi faible, pour que lui aussi puissent croire avec conviction et ensuite résister dans 
la dernière lutte sur cette Terre.

Amen 

« Je vous mettrai les Paroles en bouche....» B.D. No. 4920 
24 juin 1950 

ites ce qui vous est  donné à l'instant et  ne craignez pas qu’il  vous soit  demandé d’en 
répondre, parce qu'ils n'auront aucun pouvoir contre vous tant que de Moi Je Suis auprès 
de vous, tant que Je parle à travers vous et en Vérité vraiment comme ils en ont besoin. Je 

vous mettrai les Paroles en bouche, donc vous ne devez pas réfléchir sur le sens de votre discours,  
parce que vous êtes seulement le mégaphone au travers duquel Je M'annonce à ceux qui sont contre 
vous. Tout cela ne durera plus longtemps, lorsque ceux qui sont des combattants pour Moi et Mon 
Royaume seront appelés à devoir répondre, lorsqu’ils seront assiégés pour renoncer à leur foi et 
pour Me renier. Vous verrez quotidiennement déchoir de Moi, parce que la récompense terrestre 
attire  les  hommes  et  pour  cela  ils  Me trahissent.  Ils  ne  se  déclareront  plus  pour  Moi.  Ils  Me 
deviendront infidèles parce que dans le cœur ils se sont déjà depuis longtemps éloignés de Moi. 
Ensuite ils procéderont même âprement contre les Miens, contre le petit groupe des vrais croyants 
qui veulent rester solides. Alors la Force de la foi se manifestera, parce que ceux qui maintenant se 
tournent  dans  le  cœur  vers  Moi  pour  de  l'Aide,  leur  foi  deviendra  inébranlable  et  toute  peur 
disparaîtra dans leurs rapports avec le pouvoir mondain, ils parleront pour Moi et ils Me sentiront 
toujours près, ainsi ils parleront librement de par eux-mêmes, et malgré cela Je Suis Celui Qui parle 
et Je leur donne la Force pour la résistance ouverte. Celui qui travaille pour Moi dans ce temps, sera 
combattu, mais celui qui sera attaqué, M’aura comme Défenseur à son coté, parce que Je sais tout 
ce qui est encore tenu caché, donc Je sais aussi celui qui est dans la misère à cause de Mon Nom et  
J’arrive  pour  l’Aider  fidèlement  dans  toute  misère.  Maintenant  l’Action  de  Mon  Esprit  se 
manifestera avec évidence, parce que Mes domestiques sur la Terre disposent d'un savoir tel que 
chaque homme intelligent d’un point de vue mondain sera battu et le genre de la présentation le fera 
s’étonner, parce que J’accueille chaque objection, chaque question, chaque doute et donne la juste 
Réponse et Mon serviteur, sans préparation, ils seront en mesure d'expliquer les problèmes que se 
posent les hommes qui veulent être sages. Mais ce ne sont pas eux qui parlent, c’est Moi-Même Qui 
parle  et  réponds,  et  en  Vérité,  aucun  adversaire  n’est  à  Ma  Hauteur.  Ce  temps  passera  très 
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rapidement, parce que Mon adversaire s'élève au-dessus de Moi et emploie le dernier moyen, il 
cherche à détruire toute foi et influence les despotes terrestres à émettre des dispositions qui sont 
tournées contre les croyants, qui donc signifient une lutte contre tous ceux qui Me suivent encore. 
Et cette lutte ne durera pas longtemps, elle sera menée avec âpreté et Moi-même Je mènerai les 
Miens dans la dernière lutte d’où ils sortiront victorieux parce que Je ne peux jamais et encore 
jamais Être vaincu. 

Amen 
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Temps de la poursuite et de la décision dans la lutte   
contre la foi

La lutte contre la foi – l'antéchrist B.D. No. 6758 
10 février 1957 

lus  la  fin  s’approche,  plus  la  lutte  entre  la  Lumière  et  les  ténèbres  s’enflammera  avec 
véhémence. Mais vous vivrez tous les frayeurs de la lutte seulement lorsqu’elle se tournera 
contre Mes disciples, lorsque la foi en Moi, en Jésus Christ, sera bannie, lorsque l'Œuvre de 

Libération deviendra le but des attaques de Mon adversaire, lorsque les hommes seront exhortés à 
confesser ouvertement leur foi, alors il leur sera demandé de l’abjurer avec les moyens les plus 
brutaux. Seulement alors surgiront la misère et l'affliction, c’est un temps que J'abrégerai comme Je 
l'ai promis aux Miens. Et alors la fureur de Mon adversaire sera évidente, parce que les hommes ne 
connaitront plus d'obstacles, ils ne craindront plus rien, parce qu'ils seront poussés par Satan, et ils 
se soumettront totalement à sa volonté. Laissez-Moi vous dire qu'il ne passera plus beaucoup de 
temps jusqu'à ce qu’arrive cette lutte contre la foi, mais auparavant il y aura encore une grande 
misère sur la Terre, mais celle-ci a une autre cause, c’est Ma Volonté que les hommes en soient 
frappés,  pour  qu’eux-mêmes dans  cette  misère  montrent  leur  foi  ou bien  la  renforcent.  Certes, 
beaucoup d'hommes prendront prétexte de cette grande misère qui frappera les hommes à cause 
d’une catastrophe naturelle d’une très grande dimension, pour procéder contre la foi,  parce que 
maintenant plus que jamais ils mettront en doute un Dieu et Créateur qui détruit Lui-Même ce qu’Il 
a  créé.  Mais  celui  qui  est  instruit  dans  la  Vérité  a  aussi  une  juste  explication  pour  tout,  et  si 
maintenant il porte cette Vérité aux hommes, alors elle peut produire en eux plutôt une forte foi 
dans la bataille contre la foi qui suivra, pour qu’ensuite ils tiennent bon dans toutes les oppressions 
auxquelles les croyants seront exposés. Mais le fait que la majorité des hommes n'a plus une foi  
vivante est l'œuvre de Mon adversaire, qui donc ne cesse pas de travailler contre Moi et contre la 
Vérité, et il aura plus de succès auprès des hommes comme représentant de la pure vérité que n’en 
auront les vrais représentants de la Doctrine du Christ. Parce qu'à eux il ne leur est accordé que 
seulement peu de crédit. Mais l'adversaire peut offrir aux hommes ce qu’il veut et cela est accepté et 
donc un éclaircissement doit être donné déjà par avance, chacun doit se reconnaître librement pour 
ou contre  Moi.  Chacun doit  prendre  cette  décision  par  lui-même dans le  temps de misère  qui 
viendra,  qui  arrivera  sur  la  Terre  par  Ma Volonté,  parce  que  lorsque  Je parle  au travers  de  la 
puissance de la nature, alors chacun se trouve devant la décision de M'invoquer pour de l’Aide, ou 
bien de s'isoler totalement de Moi, ce qui correspond à se tourner vers l'adversaire. Mais ensuite il  
devra encore affirmer publiquement sa décision, lorsque dans la dernière lutte contre la foi il sera 
exigé de vous les hommes de rendre témoignage pour Moi en Jésus Christ, ou bien de Me renier.  
Mais alors vous devez savoir que vous avez été instruits dans la Vérité par Moi-Même, que la fin est 
venue. Alors sachez que J'abrégerai ces jours pour les Miens, que Moi-même Je viendrai pour les 
assister  et  pour  les  libérer  de  leur  misère,  que JE viendrai  les  prendre  de  cette  Terre  pour  les 
transférer dans un lieu de Paix, avant que soit exécutée l'Œuvre de destruction qui signifie une fin 
de tout  ce qui  est  créé sur  cette  Terre.  Ah,  si  seulement  vous vouliez  croire  ce que J'annonce 
toujours de nouveau ! L'état de la Terre devrait déjà vous montrer que Mon adversaire fait rage, 
parce qu’il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et le fait que Mon adversaire fasse rage, et que la 
Terre soit peuplée par ses semblables, est reconnaissable par vous tous et devrait vous inciter à  
réfléchir.  Mais chaque jour  est  encore une Grâce pour les hommes, parce que l'homme le plus 
dépravé a encore la possibilité de changer, et de conquérir encore la foi en Moi avant la fin, parce 
que Je tente tout pour arracher à Mon adversaire les âmes encore avant la fin. Et celui qui croit en 
Moi sera bienheureux, mais les mécréants devront partager leur destin avec celui qu’ils ont suivi 
librement. Mais vous, Mes fils, ne craignez pas, parce que dans le temps de misère qui viendra vous 
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ne manquerez de rien, même si d’un point de vue terrestre il vous sera soustrait ce qui est nécessaire 
pour vivre. Comme vous croyez en Moi, Je vous soignerai, ceux qui sont persécutés pour Mon Nom 
ne doivent pas s’effrayer des mesures de leurs adversaires. Parce que ce qu’ils vous prennent, vous 
le recevez de nouveau de Moi, même si c’est sous une autre forme, mais vous n'aurez pas besoin de 
languir du point de vue terrestre, parce que Moi-Même Je calmerai votre faim. Parce que «regardez 
les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne ramassent pas, et ils ne déposent pas dans les greniers, 
et votre Père Céleste les nourrit de surcroit.» Pensez à ces Paroles, rappelez-vous, que Celui qui a 
tout créé, pourra vraiment aussi conserver ce qu'Il a créé. Et Il le fera certainement lorsque Les siens 
seront dans la misère. Mais il viendra un temps dans lequel ils voudront vous forcer au moyen de 
mesures brutales à laisser tomber votre foi,  et  celui qui a une foi faible,  ne résistera pas à ces 
mesures. Ce seront de fortes épreuves contre la foi qui seront mises sur vous, et vraiment en ce  
temps Je veux vous préparer, alors vous pourrez être un lumineux exemple pour votre prochain, 
vous pourrez lui montrer ce dont est capable celui qui a une forte foi : que vous pouvez vivre, bien 
que ce qui vous est nécessaire pour vivre vous ait été soustrait. Donc cherchez toujours seulement le 
Royaume de Dieu et Sa Justice, tout le reste vous sera donné en surplus. Même cette Promesse 
s'acquittera publiquement pour les Miens, pour ceux qui travaillent pour Moi et pour Mon Nom 
devant  le  monde,  pour  ceux  qui  ne  craignent  pas  la  violence  terrestre,  parce  qu'ils  se  sentent 
protégés sous Ma Protection. Et seulement alors on verra ceux qui croient vraiment, et de ceux-là il  
y en aura seulement peu. Alors les édifices qui auront été construits sur le sable s’écrouleront, c'est-
à-dire ceux qui ne sont pas sur le roc de la foi sur lequel J’ai construit Mon Église. Ce sera un temps 
difficile qu'aucun homme ne pourrait soutenir si Je ne guidais pas d'abord la Vérité sur la Terre, qui 
est l'Explication pour tout, et qui seule peut produire une forte foi. Mais l'erreur ne donnera à aucun 
homme la force de résister, et seulement là où est l'amour, là se trouve aussi la Force de la foi. Un 
homme extraordinaire s'offrira à Mon adversaire dans une enveloppe visible, et cet homme mènera 
aussi  ensuite  la  dernière lutte  sur  cette  Terre.  Occupez-vous de cela,  et  sachez  que maintenant 
l'heure de la fin est très proche. Mais occupez-vous de Mes messagers d'en haut qui apparaitront en 
même temps, pour précéder l’homme avec une Lumière que vous devez suivre. Occupez-vous de 
tous ceux qui annoncent vivement Ma Parole, et rejoignez-les pour que le petit groupe se rassemble 
autour d’eux et puisse toujours de nouveau puiser à la Lumière afin que leur foi augmente toujours, 
et à tous ceux-ci Je promets Ma Protection, Mon Soin Paternel, et Ma Bénédiction. Et ils ne doivent 
pas craindre de devenir des victimes de cette brutale violence, parce que Moi-même Je viendrai et 
Je les prendrai lorsque la mesure de Mon adversaire sera pleine, lorsque les Miens sont menacés des 
pires dangers. Pour ceux-ci J'abrégerai même ces jours, pour que les Miens puissent tenir bon et ne 
deviennent  pas faibles au vu des mesures  de persécution.  Mais  Je  prévois  encore une dernière 
possibilité de salut pour différentes âmes, pour cela Je tiens Ma Main sur ceux qui Me représentent 
devant le monde pour que ces âmes puissent s'élever au vu de la forte foi de ceux-ci, et pour que 
soit reconnu un pouvoir qui est plus fort que toute puissance mondaine. Et pour cela Je pourvoirai 
d’une manière inhabituelle les Miens, et malgré les mesures contraires ils pourront résister dans le 
corps et dans l'esprit. Tout cela se déroulera en peu de temps. Ce que vous ne présumez pas encore 
aujourd'hui, se déroulera alors, et pour cela, déjà aujourd'hui, Je vous le fais remarquer, et vous qui 
êtes  instruits  par  Moi,  vous  saurez  pourquoi  tout  cela  se  produira.  La  misère  sur  la  Terre  est  
évidente, et dans les signes du temps vous pouvez aussi reconnaître l'état de l'horloge du monde. 
Mais lorsque cette lutte contre la foi s’enflammera, vous ne devrez plus compter que seulement un 
temps court, parce qu'alors tout se déroulera à une vitesse singulière. Parce que cet homme que Mon 
adversaire s’est choisi comme enveloppe, n'aura pas une longue durée de vie, et sa périgrination ne 
durera pas longtemps sur cette Terre. Et ses facultés surnaturelles le feront reconnaître, parce qu'il 
sera pourvu extraordinairement par Mon adversaire, et donc il travaillera pour lui et pour ses plans. 
Et même si le monde entier le salue, vous le reconnaitrez et vous le découvrirez d’un regard. Mais 
alors vous devrez aussi faire très attention, et vous ne devrez pas vous mettre volontairement en 
danger par une ardeur  excessive.  Alors vous devrez être prudents comme les serpents,  et  doux 
comme les colombes. Mais lorsqu’il sera exigé de vous la décision, alors vous devrez tenir bon, et  
vous confier solidement à Moi et à Mon Aide, parce que pour autant que les hommes puissent être 
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puissants,  ils  ne  peuvent  rien  faire  contre  Mon Pouvoir,  et  Mon Souffle  est  suffisant  pour  les 
détruire. Et ainsi J'imposerai une Halte lorsque l’heure sera arrivée. Je prendrai avec Moi ceux qui 
se trouvent dans la plus grande oppression terrestre ; et Je mettrai les oppresseurs eux-mêmes dans 
les chaînes, parce que le temps est passé, une période de Libération est terminée, et une nouvelle 
époque commence, pour que le salut de tout le spirituel se poursuive.

Amen 

Nouvelles orientations spirituelles – Œuvre d'homme B.D. No. 3366 
13 décembre 1944 

ousser les hommes dans une orientation spirituelle totalement nouvelle sera le but de ceux 
qui ne reconnaissent plus Dieu à travers leur chemin de vie dépourvu d’amour. Ils rejettent la 
vieille  foi  et  cherchent  à  la  substituer  avec  des  enseignements  nouveaux,  ils  veulent 

confondre les pensées des hommes, en cherchant à réfuter tout et à réveiller en eux des doutes au 
travers  d’objections,  pour  ensuite  leur  soumettre  la  nouvelle  orientation  spirituelle,  pour  les 
conquérir pour eux avec astuce et contrainte, parce qu'ils ne craignent pas d’atteindre leur but avec 
des  moyens impurs,  ils  procèdent  rigoureusement  contre  les  hommes qui  restent  fidèles  à  leur 
vieille foi et confèrent les honneurs à ceux qui font leur volonté et s'emploient pour la diffusion de 
la nouvelle doctrine. Ces doctrines sont des œuvres d'homme, dans celles-ci il n'y a ni sagesse ni 
amour ; ce sont seulement des enseignements qui doivent avoir pour but la dé-spiritualisation des 
hommes, qui masquent aux hommes le but de la vie terrestre, qui n'ont pas leur origine dans le 
Règne spirituel, mais qui nient tout le spirituel et laissent valoir seulement des buts terrestres. Aux 
hommes  ces  enseignements  seront  offerts  de  sorte  que  personne  ne  puisse  s'esquiver  de  leur 
influence, car la vie terrestre sera rendue dépendante de l'acceptation de ces enseignements, de sorte 
que les hommes seront mis sérieusement devant la décision de les accepter ou bien de les refuser. Et 
cette orientation spirituelle trouvera résonance partout, parce qu'elle respecte la prédisposition de 
l'esprit mondain des hommes et celle-ci est déterminante pour la plupart des hommes, parce que 
l'humanité devient toujours plus matérielle et elle s’est totalement détournée du Règne spirituel. Ce 
qui est offert de la partie humaine est accepté, mais le Don spirituel n’est plus reconnu comme tel, 
les hommes se moquent ou raillent la Parole de Dieu et refusent chaque éclaircissement selon la 
Vérité. Par contre l'œuvre édifiée par les hommes, le patrimoine mental humain que des hommes 
dépourvus  d’amour  cherchent  à  répandre,  trouve  résonance  auprès  de  la  majorité  et  il  se 
développera donc comme une orientation spirituelle qui contredit totalement la pure Vérité, qui n'a 
rien en commun avec la Doctrine du Christ, parce que la Doctrine de l'amour du Christ est rendue 
méprisable. Et vu que l'amour n'est pas prêché en premier, il se refroidira et même la Sagesse sera  
exclue, car sans amour elle n'est pas concevable. Les pensées des hommes deviennent toujours plus 
mal orientées, et ils se réfugieront de moins en moins vers Dieu en tant que Source d’Ur de toute la 
Sagesse et donc ils ne peuvent plus être pourvus avec la pure Vérité. La Vérité sera de moins en 
moins reconnue, tandis que par contre l’erreur s’affirmera, parce que l'humanité à cause de son 
désamour n'est plus en mesure de discerner la Vérité de l'erreur. Et ainsi elle se laisse repousser et se 
précipite toujours plus bas dans l'état  d'absence de connaissance. Cela est l'obscurité spirituelle, 
dans l'humanité il y a la nuit et personne ne désire la Lumière. Donc l'adversaire a jeu facile. La 
lutte contre la foi sera menée à tous les niveaux, parce que partout règne le désamour et il empêche 
la perception des hommes. Mais l'œuvre des hommes ne restera pas existante, elle passera comme 
tout cela qui n'est pas de Dieu, après qu'Il ait fait jaillir un grand chaos, parce que ce qui se tourne 
contre Dieu ne dure pas longtemps et donc sera extirpé par Dieu Lui-Même lorsque sera venu le 
temps de la dissolution.

P

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

B.D. No. 1762 
2 janvier 1941 

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

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

I

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

Amen 

Le pouvoir  terrestre  -  le  fiasco  -  l'absence  de  droit  et  la 
persécution

B.D. No. 2339 
17 mai 1942 

es  pouvoirs  terrestres  ne  peuvent  rien  contre  la  Puissance  divine  bien  que  partout  ils 
cherchent à s'affirmer contre Celle-ci, là expérimenteront un triste fiasco, parce que cela est 
la Volonté de Dieu, que Sa Puissance soit reconnue même par ceux qui craignent seulement 

le pouvoir terrestre. Et ainsi commence un temps où à l'homme qui ne veut pas se plier sous un 
pouvoir et qui ne s'occupe pas du Seigneur du Ciel et de la Terre, il sera enlevé tout droit. Les 
hommes qui  vivent  dans  la  foi  en  Dieu reconnaîtront  que ce pouvoir  exige  quelque chose  qui 
transgresse les Commandements et maintenant ils lui refuseront l'obéissance. Ce sera un temps dur, 
parce que le pouvoir terrestre procèdera avec toute sa sévérité et ainsi l'homme devra se décider 
pour Dieu ou bien pour ce pouvoir terrestre. Celui qui aime la vie terrestre, trahira Dieu et sera 
respecté du monde. Mais celui qui aime Dieu plus que sa vie, sera méprisé du monde et son sort  

L
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sera  mépris,  absence  de  droit  et  persécution.  Parce  que  le  pouvoir  terrestre  apparemment 
triomphera. Mais seulement pour peu de temps, seulement tant que l'humanité ne reconnaît pas 
clairement Celui qui domine sur ce pouvoir terrestre. Alors Dieu Lui-Même entrera en Action. Il 
montrera Sa Puissance,  Il montrera qu'Il  est  le Seigneur du Ciel et  de la Terre,  que le pouvoir 
terrestre ne peut rien faire contre Lui, mais est écrasé par Sa Puissance, parce que maintenant est 
venu le temps dans lequel l'humanité reconnaît qu'elle ne peut rien face aux puissances de la nature, 
dans lequel elle doit reconnaître un Conducteur, une Volonté qui dépasse toute volonté terrestre, 
c'est-à-dire la rend inefficace. Il est venu le temps où tous les plans et calculs sont renversés au 
travers de l'Intervention divine, là où les hommes ne peuvent rien faire aussi grandes que soient les 
facultés ou les pouvoirs terrestres. Ils deviendront petits au vu de ce que la Volonté divine envoie 
sur les hommes, ils reconnaîtront leur impuissance et voudront faire semblant d'être un pouvoir, 
tandis qu'ils agiront avec une grande cruauté envers les amis de Dieu et leur nieront tout droit. Mais 
Dieu assistera ceux-ci et plus injustement ils agiront contre eux, plus se manifestera la Volonté de 
Dieu  et  Sa  Puissance  illimitée.  Il  sera  révélé  l'impuissance  de  ceux  qui  renient  Dieu,  qui  le 
déshonorent et qui nient Son Omnipotence. Et celui qui se croit grand deviendra petit, celui qui se 
croit puissant sera faible et ceux qui se confieront pleinement croyants à Dieu, sentiront sur eux la 
Force de la foi et ils seront plus puissants que ceux qui ont le pouvoir du monde, parce que la foi 
peut tout, parce que Dieu ne laisse pas tomber en ruine une foi forte et Lui-Même apparaitra comme 
une Puissance à laquelle tout doit être soumis dans le Ciel et sur la Terre. 

Amen 

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

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

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

Amen 

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 
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 
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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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Reconnaitre Jésus Christ devant le monde  

La déclaration pour Jésus et pour l'Œuvre de Libération B.D. No. 3787 
1 juin 1946 

e danger de la chute de la foi en Jésus Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, sera  
très grand et les hommes doivent être soumis à cette dernière épreuve de foi, parce qu'elle 
est déterminante pour l'Éternité. Moi-même Je Me suis incorporé sur cette Terre en Jésus 

Christ, Moi-même J'ai pris sur Moi la mort sur la Croix en tant qu’Homme, pour ouvrir à l'humanité 
la Porte sur l'Éternité. Mais les hommes se ferment à eux-mêmes cette Porte, ils n'acceptent pas 
Mon Œuvre de Libération,  ils  n'en tirent  aucune utilité.  Et cette  Porte  restera  fermée pour eux 
pendant encore une Éternité, parce que celui qui ne Me reconnaît pas, Je ne peux pas le reconnaître 
comme Mien. Il n'a aucune part en Moi, tant qu’il est encore sous le pouvoir de Mon adversaire, car 
ce pouvoir n'est pas cassé pour ceux qui ne reconnaissent ni Moi ni Mon Œuvre de Libération. 
Donc eux-mêmes se séparent de Moi et tendent vers celui par la volonté duquel ils sont devenus 
non libres et ont été privés de toute connaissance. La fin est proche et avec elle le dernier Jugement. 
Et à nouveau Je M'approche de l'humanité comme Rédempteur, Je cherche à lui apporter la liberté 
spirituelle, la Lumière et la connaissance et Je veux seulement être reconnu, pour pouvoir déverser 
les Grâces de Mon Œuvre de Libération sur les âmes, pour qu'elles ne tombent pas en bas au jour du 
Jugement. Je veux les sauver, mais elles doivent se laisser sauver dans la libre volonté. Donc elles 
doivent Me déclarer devant le monde comme Celui par la Force et la Grâce duquel elles peuvent 
devenir bienheureuses, elles doivent croire que dans l'Homme Jésus la Divinité s'est cachée dans 
toute Sa Plénitude, qu'Il a été incité par Son très grand Amour pour le prochain à souffrir et à mourir 
pour lui, pour lui éviter la mort éternelle, qui est le sort irrévocable de ceux qui ne croient pas en 
Lui, qui ne reconnaissent pas Son Œuvre de Libération et n'utilisent pas les Grâces conquises par 
Lui au travers de la mort sur la Croix. Les hommes doivent confesser cette foi devant le monde, ils 
doivent ouvertement dispenser ce témoignage de l'Amour de l’Homme-Dieu Jésus, parce que par ce 
témoignage ils se déclarent pleinement pour Moi, ils montrent au monde, qu’ils sont en Vérité Mes 
fils, lesquels, attirés par l'Amour du Père, s'acquittent de la Volonté du Père. Ainsi cette décision de 
foi doit être émise et sera un temps dur pour les hommes qui M'appartiennent et qui se déclarent 
publiquement pour Moi. Mais celui qui en a la volonté, en a aussi la Force et celle-ci lui arrive sans 
limite, comme Je l'ai promis, parce que Moi-même Je suis avec les Miens et les Miens sont ceux qui 
tendent vers Moi, qui tendent à Me conquérir, qui M'invoquent en Esprit et en Vérité, qui vivent 
dans l'amour et s’efforcent de s'acquitter de Ma Volonté. Ceux-ci ne doivent donc pas craindre la 
lutte contre la foi qui arrive. Elle doit venir sur les hommes, pour qu'ils prennent sérieusement 
position  envers  un  problème qui,  jusqu'à  présent,  a  trouvé seulement  peu de  considération,  ils 
doivent se décider pour ou contre Moi, parce que celui qui confesse le fils, confesse aussi le Père, et  
celui qui refuse le Fils, refuse aussi le Père. Mais Je Suis Celui qui s’est donné Lui-Même pour les 
hommes, parce que J'Étais dans toute Ma plénitude dans l'Homme Jésus, Moi-même suis descendu 
sur la Terre pour racheter les hommes de la dette du péché et de ses conséquences. Donc celui qui 
croit  en Moi, ne peut pas renier Jésus Christ,  parce que Lui et Moi Somme Un et celui qui le 
déclare, Me déclare.

L

Amen 
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Proclamation convaincue dans la lutte contre la foi B.D. No. 5527 
7 novembre 1952 

i  vous  voulez  être  d’authentiques  déclarants  de  Mon Nom,  alors  vous  devez  aussi  être 
pénétré profondément par Ma Doctrine de l'amour ; vous devez savoir que l'amour est la 
première et la plus importante chose, que l'amour doit être exercé pour vous procurer ensuite 

aussi la Force de vous employer pour Moi et pour Ma Doctrine. Parce que seulement l'amour Me 
reconnaît,  seulement  à  travers  l'amour  l'homme  conquiert  la  conviction  que  Je  Suis  Dieu  et 
Rédempteur, seulement à travers l'amour la foi devient vivante, et cette foi vivante vous fait ensuite 
vous employer sans peur pour Moi. La déclaration de Mon Nom sera le couronnement de la lutte 
contre la foi avant la fin de cette Terre et cette déclaration sera aussi votre victoire. Mais qui peut  
Me déclarer avec conviction devant le monde ? Il n'est pas seulement demandé une déclaration avec 
la bouche, car cette déclaration vous procurera une grande misère et affliction terrestre, vous devrez 
renoncer à beaucoup de choses si vous voulez Me rester fidèles, parce qu'on vous imposera des 
conditions qui exigeront de vous des sacrifices que sont prêts donner seulement ceux qui M’ont 
accueilli  dans  leur  cœur,  qui  sont  uni  si  intimement  avec  Moi  par  l'amour  qu’ils  sentent  Ma 
Présence et celle-ci leur donne aussi la Force et la sécurité de Me représenter devant le monde 
même au travers de la perte de tout ce qu’ils possèdent du point de vue terrestre. C’est une grande  
épreuve de foi que seulement peu soutiendront, parce que la misère dans le temps de la fin sera 
grande et  seulement ceux qui ont une foi  ferme et  servent  leur prochain dans l'amour,  ne s’en 
occuperont pas mais se confieront fermement dans l’aide du Seigneur. Alors Je demeurerai avec 
évidence parmi les hommes qui veulent Me montrer leur fidélité et qui sont de toute façon faibles 
face aux agissements inhumains mis en œuvre contre les vrais défenseurs de Mon Nom. Et alors 
même le faible sera compénétré de Ma Force, parce que Je reconnais sa volonté et donc Je l'aide 
dans toute misère spirituelle et terrestre. Je serai parmi les hommes toujours et continuellement, s'ils 
mentionnent Mon Nom dans la foi, et Je Serai même visible à leur œil terrestre, là où le demande la 
foi et la misère, parce que Je veux aider les hommes et Je ne veux pas les laisser tomber dans les 
mains ennemies sans protection. Le courage de la déclaration faiblira chez beaucoup qui aujourd'hui 
encore croient être de bons chrétiens et des représentants de Ma Doctrine, parce qu'ils sont menacés 
par les dispositions des puissants de a Terre, et ils ne sont pas assez solides pour prêter résistance,  
parce  qu'à  eux  l'amour  n'offre  pas  la  Force,  parce  qu'ils  observent  le  cours  des  événements 
seulement avec l'entendement,  mais ils ne sont pas intérieurement unis avec Moi. Et dans cette 
misère  qui  devient  toujours  plus  grande,  Je  descendrai  sur  la  Terre  avec  une  grande Gloire  et 
Magnificence,  pour  aider  maintenant  les  Miens,  pour  les  enlever  à  leurs  oppresseurs  et  les 
récompenser de leur foi en les guidant dans un lieu de Paix et de Béatitude. Lorsque la lutte contre  
la foi s'enflammera avec véhémence, lorsque les hommes seront forcés de prendre position, vous 
pouvez attendre Ma Venue chaque jour. Parce que J’ai donné la Promesse que Je veux abréger les 
jours pour les élus, pour abréger leurs souffrances et leur donner la récompense pour la fidélité 
qu’ils ont montrée à Moi et à Ma Parole. Je viendrai pour les libérer de tout mal.

S

Amen 

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 
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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.

Amen 

Déclaration ouverte dans la lutte contre la foi B.D. No. 8727 
16 janvier 1964 

ous tous qui vivez le temps de la lutte contre la foi, vous serez exposés à des provocations, 
lorsqu’il s’agit de vous décider pour ou contre Moi. Parce que vous devrez déposer un 
aveu  ouvert  et  cela  signifie,  que  vous  devez  ou  totalement  Me  renier  ou  bien  vous 

employer avec conviction pour Moi. Et vous serez poussé à la décision avec des moyens brutaux 
que vous craindrez si  vous ne possédez pas une très forte foi en Moi,  de sorte que vous vous 
unissiez à Moi pleins de confiance et Je ne décevrai pas votre foi. Vraiment cette lutte contre la foi 
doit être encore disputée avant la fin, parce que seulement alors aura lieu la séparation des boucs et 
des moutons, parce qu'alors le groupe des Miens se mettra en évidence, et Mon adversaire ne les 
fera pas vaciller, parce que ceux-ci possèdent une foi vivante et ne sont pas seulement des chrétiens 
formels car ceux-ci failliront dans la dernière lutte. Certes, les dispositions de contrainte de l'ennemi 
prendront des formes telles que les hommes croiront devoir céder s'ils veulent continuer à vivre. 
Mais celui qui est dans une foi vivante sait que pour Moi tout est possible, que Je peux conserver les 
hommes même hors de la loi, parce que pour Moi rien n’est impossible et parce qu'avec cela Je 
n'emploierai  dans  les  rapports  avec  Mes fidèles  aucune contrainte  de  foi.  Mais  vous ne  devez 
conclure aucun compromis qui consisterait à Me conserver dans le cœur et à Me renier à l'extérieur, 
parce que J'ai exigé de vous la déclaration devant le monde, pour ensuite vous reconnaître dans le 
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Règne de l'au-delà. Ce sera un processus inhabituel de Mon adversaire, pour Me mettre hors de 
combat, comme il le croit, et cela est ensuite aussi le temps dans lequel de nouveau il sera défait de  
tout  pouvoir,  parce  qu'il  l'emploie  seulement  pour  agir  contre  Moi  et  ensuite  il  dépasse  sa 
concession de pouvoir lorsqu’il veut Me mettre K.O. Moi-Même. Vous devrez développer beaucoup 
de Force, mais aux Miens cette Force affluera, ils tireront la Force de leur foi, ils savent que Moi-
même Je suis présent et cette certitude leur donne aussi la capacité de s'employer ouvertement pour 
Moi et Mon Nom. Et pour combien les attaques soient véhémentes, pour combien les dispositions 
soient brutales, vous pourrez supporter tout avec Mon Assistance, parce que Je ne vous abandonne 
pas vous qui  avez la  volonté de tenir  bon jusqu'à  la  fin.  Je sais  ce que vous êtes  capables  de 
supporter et en fonction de cela vous serez entourés de Mes Anges qui vous protègeront dans cette 
dernière lutte. Vous devez seulement ne pas donner à l'illusion qu'il suffirait de penser à Moi dans le  
cœur, parce que vous devez faire la preuve de votre foi vivante en Moi, que pourront toujours 
seulement fournir les Miens dont la foi est devenue vivante à travers une vie d'amour. Mais celui  
qui  est  seulement  un  chrétien  formel,  qui  marche  sans  amour,  même  s’il  appartient  à  une 
organisation ecclésiastique, sera précipité dans les doutes quant à la Vérité de ses pensées et de ses 
croyances qu'il a eu jusqu'à présent, et vite il sera disposé à renoncer à sa foi pour des avantages  
terrestres. Et cela sera la plus grande tentation qu’auront à soutenir les hommes, à qui il a été enlevé 
tout ce qui est nécessaire pour la vie, lorsqu’ils Me restent fidèles, et que d'autre part il leur est  
accordé tout et ils conquièrent des avantages terrestres lorsqu’ils Me renient, chose qui, à la plupart,  
ne sera pas difficile, vu que leur foi n'était pas encore vivante, et à eux tout semble maintenant 
incertain. Parce que Mon adversaire s’entend à confondre tous les liaisons spirituelles et le manque 
d'amour signifie aussi le manque de connaissance. Et les hommes renoncent sans réfléchir à tout ce 
qu’ils possédaient jusqu'à présent, un christianisme mort, et ils se tournent plus que jamais vers le 
monde qui leur offre plein de substitution pour ce dont ils ont renoncé. Et ensuite il se déroulera 
aussi la séparation, parce qu'alors il y aura seulement deux camps : les hommes totalement adonnés 
à Moi qui jouissent ouvertement de Ma Protection, et une armée d'hommes mécréants appartenant à 
Mon adversaire, qui vite expérimenteront l’Ultime Jugement qui terminera la lutte contre la foi. 
Parce que Moi-même Je viendrai pour chercher les hommes et pour dérouler la transformation de la 
surface de la Terre, qui signifie le bannissement des hommes qui échouent dans la dernière lutte sur 
cette Terre.

Amen 

«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 
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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.

Amen 
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Rappel anticipé des faibles de foi  

La nouvelle  relégation -  la  mort  qui  aurait  lieu avant  est 
encore une possibilité de remontée dans l'au-delà

B.D. No. 2845 
10 août 1943 

eulement le spirituel le plus imparfait qui à la fin de la période de Libération s'est montrée 
totalement loin de Dieu et qui donc ne se développerait plus jamais vers le Haut, même pas 
dans  l'au-delà,  devra  encore  une  fois  re-parcourir  la  voie  terrestre.  Et  donc  auparavant 

beaucoup d'hommes chez lesquels il existe encore la possibilité de développement vers le Haut dans 
l'au-delà devront mourir pour qu'ils ne fassent pas partie de ceux qui doivent expérimenter la fin 
d'une  période  terrestre  et  donc  une  nouvelle  relégation  dans  la  forme  solide  dans  la  Terre 
nouvellement formée. Car dans le Règne spirituel ces derniers feraient partie des sphères les plus 
basses  et  ils  se  trouveraient  encore  toujours  très  loin  de  Dieu,  de  sorte  qu’après  un  temps 
inconcevablement long ils deviennent de pures formes solides dédiées à la création de nouvelles 
Créations matérielles et à qui de nouveau il serait enlevé leur substance spirituelle et seulement 
après un temps outre mesure long ils pourraient re-parcourir leur chemin de développement sur la 
Terre. Ainsi le spirituel qui décède avant cela de la Terre est avantagé, car dans l'au-delà il peut se 
développer plus rapidement vers le Haut que sur la Terre, mais cela suppose pour cela qu’il ait la 
volonté d'arriver à la connaissance soit dans la dernière heure avant le décès soit au travers des 
efforts  des êtres de Lumière dans l'au-delà.  Mais s'il  ne tend pas vers le Haut et  conserve son 
ignorance dans le Règne spirituel et reste dans le refus et dans la résistance, alors il se précipite 
toujours plus en bas jusqu'à ce que Dieu retire entièrement de lui  Son Esprit  d'Amour et  fasse 
devenir ce spirituel de nouveau une forme solide, mais cette chose demande une durée de temps 
beaucoup plus longue avant que ce spirituel puisse de nouveau re-parcourir la voie sur la Terre. Les 
tourments d'un nouveau parcours terrestre ne peuvent pas être mesurés par l'homme, autrement il lui 
serait plus facilement compréhensible pourquoi sur la Terre il se passe autant de souffrances qui 
peuvent toujours avoir une influence sur la mentalité de l'homme, sur sa volonté et sa prédisposition 
envers  Dieu.  Mais  le  fait  que  beaucoup  d'hommes  à  travers  la  souffrance  agrandissent  encore 
l'éloignement  de Dieu,  provient  du fait  qu’ils  marchent  dans l'erreur,  qu’ils  sont  aveugles  dans 
l'esprit et ne veulent pas de toute façon accepter la Lumière du jour lorsqu’elle leur est offerte. Une 
claire représentation de la Vérité pourrait changer leurs pensées, mais dans la nuit la plus obscure ils 
ferment encore les yeux et ils ne remarquent pas la lueur de Lumière qui leur ferait reconnaître la 
voie qu’ils doivent parcourir. Mais ils ne peuvent pas être aidés d’aucune autre manière que celle 
qui les porte proche de la Vérité. Et même dans l'au-delà ils doivent l'accepter volontairement, s'ils  
veulent se développer vers le Haut.  Leur volonté est  liée seulement dans la forme solide,  là le  
spirituel n'est pas responsable, mais il doit s’activer selon la Volonté de Dieu et il devient un peu 
plus libre seulement lorsqu’il se déclare prêt à servir. Donc les hommes sur la Terre, malgré la plus 
grande misère et l'affliction terrestre, sont encore très avantagés face au spirituel lié, parce que leur 
volonté est libre et donc elle peut créer toute seule un changement dès que l'homme a seulement le 
désir d’être dans la Vérité, de reconnaître le vrai et de devenir savant. Alors il lui est épargné une 
nouvelle relégation dans la solide forme, bien que maintenant il soit rappelé prématurément de la 
Terre, parce qu'alors il peut entrer dans le Règne spirituel où lui sera offert la Vérité désirée par lui 
et il commencera son développement vers le Haut. Et donc à la fin de cette période terrestre il y 
aura sur la Terre seulement encore des hommes totalement loin de Dieu et les quelques-uns qui sont 
unis avec Dieu seront définitivement séparés. Ces derniers appartiendront à Dieu dans l’éternité et 
les premiers devront parcourir d'indicibles souffrances avec leur volonté liée dans les Créations de 
la nouvelle Terre. 

S

Amen 
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Celui qui est faible ne verra pas la fin B.D. No. 4613 
13 avril 1949 

e faible ne verra pas la fin. Je sais très bien comment est constituée l’âme de chacun, quelle 
volonté elle porte en elle et quel degré de maturité elle possède, quelle est aussi l’ampleur 
de  sa  force  de  volonté  dans  la  dernière  lutte  contre  la  foi.  Je  sais  que  cette  dernière 

déclaration pour Moi demandera une grande force, que seulement peu d'hommes ont, et qu'il faudra 
une foi vivante, pour résister et Me rester fidèle. Et donc à ces fidèles disciples et défenseurs, les 
Portes du Paradis sur la nouvelle Terre seront ouvertes pour que l'amour pour Moi qu'ils M’auront  
montré jusqu'à la fin, soit récompensé. Mais les hommes faibles dans la foi ne survivront pas à cette 
dernière lutte sur la Terre afin de leur éviter le danger d’une chute de Moi, afin de ne pas les faire  
tomber dans les mains de Mon adversaire et pour leur donner encore l'occasion de continuer leur 
développement dans le Royaume de l'au-delà, chose qui après la fin de cette Terre ne sera plus 
possible pour longtemps. Ils ne seront pas à la hauteur des exigences et des gros efforts du dernier 
temps, et leur chemin de vie sera terminé physiquement avant le temps de la fin, parce qu'ils ne se 
sont pas détournés de Moi,  mais à eux il  manque seulement une foi profonde, vivante,  qui les 
rendrait capables d'être de vrais combattants du Christ. Et il y en aura beaucoup de ceux-ci, qui se 
décideront certes pour Moi, donc qui porteront en eux la foi dans un Dieu d'Amour et de Vérité,  
mais ils ne la portent pas avec assez de force pour se confier à Moi avec confiance et demander 
Mon Assistance. J'enlèverai ces âmes de la Terre, autrement elles iraient à leur perte pour des temps 
éternels. Les forts cependant Me resteront fidèles jusqu'à la fin et ils seront ôtés par Moi avant la 
destruction  de  la  vieille  Terre.  Ce  processus  doit  vous  être  clair,  et  il  doit  aussi  vous  être 
compréhensible que ces âmes faibles ne peupleront pas le Paradis de la nouvelle Terre, qui peut 
porter seulement des hommes spirituellement mûrs qui permettent Ma Présence parmi eux, comme 
Je vous l'ai promis. À la fin il doit y avoir une séparation des boucs et des moutons. La vieille 
période de développement cesse avec la relégation du spirituel tombé dans la matière solide, et une 
nouvelle époque commence avec une race humaine mûre qui se trouvera déjà sur la Terre dans l'état 
de béatitude, parce qu'elle a résisté et a été mise à suffisance à l'épreuve par Moi. Cette maturité 
d'âme permet Ma Présence parmi Mes fils. Mais des âmes faibles non encore mûres ne pourraient  
pas supporter Ma Présence et donc la nouvelle Terre n'est pas un séjour pour elles, cependant dans 
le Royaume spirituel elles peuvent de toute façon marcher vers le Haut et pour leur vie terminée 
prématurément elles auront dans le Royaume spirituel des grâces qui les aideront à monter en haut. 
C’est la séparation des esprits qui a été continuellement annoncée au moyen de la Parole et de 
l’Ecriture. 

L

Amen 

La grande mort – Rappel des faibles – Décision B.D. No. 5271 
13 décembre 1951 

t  Il  viendra  comme  Il  l’a  annoncé.  Cela  commencera  par  une  grande  mort,  et  vous 
considérerez cela comme un accident dû au hasard, comme un cas de malheur, vous ferez 
valoir quantité d’autre explication que celle où Moi-même Je rappelle en grand nombre les 

hommes qui, dans la dernière lutte sur cette Terre, échoueraient, car ils sont trop faibles pour prêter 
résistance, et malgré cela, ils ne doivent pas tomber dans les mains de Mon adversaire, parce que Je  
connais les cœurs des hommes et Je ne laisse pas tomber dans la ruine éternelle tous ceux qui 
portent en eux encore une petite étincelle d'amour et peuvent encore faire revivre cette étincelle, si 
ce n’est pas sur la Terre, ce sera dans le Règne de l'au-delà, où arrive aussi Mon Amour et Ma 
Miséricorde pour apporter de l'Aide. Il y aura misère et affliction dans une telle mesure que chacun 
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peut, s'il  le veut, reconnaître le temps de la fin. Mais il y aura l'affliction seulement là où sont  
reconnaissables les Miens, parce que cette affliction est préparée par le prochain pour enlever aux 
Miens la foi en leur Dieu et Créateur de l'Éternité, dans lequel ils voient leur Père et Auquel ils  
veulent rester fidèles. L'adversaire travaille contre Moi et il utilise les hommes qui lui sont soumis 
pour exécuter les plus outrageantes mesures contre les Miens. Il veut les rendre infidèles à Moi et 
donc il poursuit avec des moyens brutaux les Miens pour qu’ils ne réussissent pas à résister. Mais la 
Force  de  Mon  Amour  les  tient  droits,  la  Force  de  Mon  Amour  s'affirme  même  si  les  Miens 
semblent,  vu  de  l’extérieur,  dans  la  plus  grande  misère,  ils  tiennent  bon  et  vainquent  toute 
animosité, parce qu'en eux ils sont en mesure de le faire avec Ma Force. Le temps va vers la fin. 
Chose qui ne vous semble pas encore crédible, mais vous expérimenterez bientôt un renversement 
dans tous les domaines qui touchera tous les hommes et exigera de tous les hommes une décision 
pour Moi, le Créateur et Conservateur de l'Éternité. Cette prédisposition peut être seulement une 
reconnaissance ou un refus. C’est une décision qui doit être prise avant qu'arrive la fin. Je Me 
pousserai puissamment dans vos pensées et vous pourrez M’accueillir ou bien Me refuser. Pour 
cette  raison  le  règne  mauvais  de  Mon adversaire  est  aussi  admis,  parce  qu'il  contribue  à  une 
décision définitive pour Moi ou pour lui,  il  exploite sa concession de pouvoir bien au-delà des 
limites qui lui sont imposées, il opprimera outrageusement les Miens et donnera en abondance aux 
siens des biens terrestres, honneur et renommée, et donc ils préfèrent le reconnaître comme leur 
patron et Me renier. Mais Je permets seulement aux forts de vivre la fin, à ceux qui Me sont et Me 
resteront fidèles et qui accueilleront constamment la Force de Mon Amour. Mais Je prends soin des 
faibles en les rappelant avant que la fin n’arrive, pour qu'ils ne tombent pas dans les mains de Mon 
adversaire et qu'ils ne doivent expier pendant des temps éternels. Cependant ceux qui sont forts 
dans le mal, subiront la mort au Jour du Jugement, parce que même à eux il arrive assez souvent Ma 
Grâce, mais ils ne s’en occupent pas et ils vont consciemment dans le camp de l'adversaire, et ainsi 
ils devront aussi partager son sort lorsque sera venue la fin, parce que J’accomplirai tout ce que J’ai  
fait annoncer par Mes voyants et Mes prophètes.

Amen 

Sévère Indication de la fin B.D. No. 5219 
26 septembre 1951 

es jours de vous tous sont comptés. Il n'y a plus une longue permanence sur cette Terre, 
votre vie sera abrégée, parce que le temps que J’ai concédé à vous les hommes pour votre 
Libération est passé, et vous qui vivez maintenant, faites partie de ceux qui vivent la fin. 

Certes, avant cela Je rappellerai encore beaucoup d’âmes qui ne surmonteraient pas la dernière lutte 
pour Moi et Mon Royaume et partout beaucoup mourront car Mes multiples tentatives ne vous font 
pas arriver, vous les hommes, (au résultat), parce que le dernier Acte est déjà commencé, lequel est 
déjà un Acte de Miséricorde, et Je donne à ces âmes la possibilité de continuer dans le Royaume de 
l'au-delà leur parcours de développement, chose qui ne sera ensuite plus possible, lorsque sera venu 
le dernier jour. Vous tous n'avez plus beaucoup de temps, mais aucun de vous ne sait si la vie ne lui 
sera pas arraché auparavant ; aucun de vous ne sait quand sera venue son heure. Ne vous faites pas 
de chagrin pour ceux qui vous laissent, parce que c’est Mon Amour qui les a rappelés; mais pensez 
à eux plus souvent dans la prière, pour qu'ils utilisent les Grâces qui leurs sont concédées même 
dans l'au-delà. Préparez-vous tous à votre dernière heure, Je vous mets en garde sérieusement, parce 
que vous n'avez plus beaucoup de temps. Je vous avertis  d'une manière insistante à travers les 
événements dans le monde et si vous marchez les yeux ouverts, reconnaissez le sérieux de l'heure, 
parce que Je vous parle clairement à travers les signes du temps. Mais vous les hommes voyez 
seulement le monde, vous donnez toute votre attention à ce dernier, mais vous ne pensez pas Moi, et 
votre mauvaise humeur vous fait rejetez loin de vous tout ce qui pouvait vous faire percevoir Moi et 
la fin prochaine. Vous ne voulez pas croire et donc vous restez de marbre face à chaque événement 
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qui vous montre très clairement la Vérité de Ma Parole. Le temps est sérieux, pas dans le sens du  
monde, mais pour le repentir et le changement de la volonté, pour un retour et pour la réflexion. Ne 
restez pas indifférent lorsque Je vous mets en garde, partout où cela se passe. Demandez-vous dans 
quel état vous êtes s’il vous arrive l'Appel d'abandonner le monde et de passer à travers la porte de  
la mort dans l'Éternité. Questionnez-vous, si ensuite vous pouvez subsister devant Mes Yeux, et 
croyez que vite l'heure arrivera où votre vie terrestre sera terminée. Donc pourvoyez seulement 
encore pour votre âme et détournez vos yeux du monde, parce que celui-ci passera, mais l'âme est  
impérissable et son sort dans l'Éternité dépendra du chemin de votre vie sur la Terre.

Amen 
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Nécessité et affiction à l'époque de la lutte contre la   
foi

Cruauté – le temps de la fin – le Jugement Dernier B.D. No. 2901 
28 septembre 1943 

n temps d'événements inhabituels tiendra les hommes dans une agitation constante, parce 
que maintenant commence le temps de la lutte la plus difficile et les pré-messagers du 
temps de la fin se font remarquer. Tout s’accomplira comme cela avait été annoncé. Le 

chaos augmentera toujours davantage, la misère terrestre augmentera, les hommes perdront tout 
espoir, une affliction commencera, et le bas état spirituel s’accélèrera toujours davantage, parce que 
les  hommes  deviendront  toujours  plus  dépourvu  d’amour  et  ils  se  causeront  toujours  plus  de 
dommages. L’amour-propre prédominera et chacun pensera seulement à son avantage dans chaque 
action et avec cela la misère deviendra toujours plus grande. Les événements se précipiteront, il se 
passera  des  choses  que  personne ne  considéraient  comme possibles.  Satan  fera  rage  parmi  les 
hommes  et  cherchera  à  les  ruiner,  et  les  hommes  offriront  leur  main  pour  les  plus  grandes 
abominations, ils ne s'effrayeront de rien à cause de l’égoïsme et de désirs bestiaux, ils se vengeront 
d’une manière qui sera inhumaine et ils ne mettront aucun frein à leurs actes. Et cela est temps où 
de grandes exigences seront imposées à l'équité des hommes, où ils devront se décider pour le juste 
ou pour l’injuste et où ils devront tracer des limites pointues là où les Commandements divins sont 
transgressés, et là où ces Commandements sont enfreints cela ne devra pas être toléré, ni accepté en 
silence car cela équivaut à consentir.  C’est le temps où l'Intervention divine est inévitable pour 
mettre fin au grossier désamour, parce que celui-ci dégénère dans la plus extrême cruauté. Ce qui ne 
s'était jamais passé sur la Terre, maintenant se déroulera et les événements se succèderont l'un après 
l'autre, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Mais celle-ci sera horrible. Donc 
Dieu ébranle d'abord encore le cœur des hommes, Il cherche à les pousser à penser et donc Il les fait 
participer  au  destin  de  l'humanité  entière.  Il  n’empêche  pas  les  hommes  de  se  déchiqueter 
réciproquement et  le monde verra des choses qui sont inimaginables dans leur grandeur et leur 
cruauté, parce que c’est le temps de la fin et c’est un temps d’effroi qui peut seulement encore être 
dépassé jusqu’au dernier Jugement qui ne vient pas sur la Terre du fait des hommes mais c’est 
seulement un Acte de la Justice divine pour faire cesser les innombrables injustices. 

U

Amen 

La fin du temps de Grâce - la souffrance la plus grave B.D. No. 2369 
15 juin 1942 

e  temps  de  Grâce  sera  vite  terminé,  et  la  mentalité  de  l'humanité  ne  change  pas.  Les 
hommes  deviennent  toujours  plus  dépourvus  d’amour,  et  ils  tombent  toujours  plus 
profondément  dans  le  filet  de  capture  de  Satan,  de  sorte  qu’ils  se  déchiquettent 

réciproquement et sont sans amour. Et Dieu emploie tous les moyens pour les arracher à ce bas état 
spirituel. Il leur enlève les biens terrestres pour les libérer de la matière, et Il cherche à les pousser à 
la réflexion au travers d’afflictions de toutes sortes. Il leur fait arriver des conditions où ils doivent 
se tourner  vers  Lui  en demandant  de l'Aide ;  mais chaque moyen échoue,  et  l'état  spirituel  ne 
s'améliore pas. Et le temps n'est plus loin où la baguette de Dieu frappera les hommes, parce que le 
temps de Grâce va vers sa fin. Et pour cette raison la Terre doit encore supporter une souffrance 
indiciblement grave, parce que cette souffrance est une Grâce, elle ne passera pas sans laisser de 
trace sur l’homme et elle apportera le salut à l'âme. Mais la volonté de l'homme ne peut pas être 
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forcée, et si la souffrance ne lui fait pas trouver la voie juste, il n'y a plus de salut pour lui, et il fait 
partie de ceux qui, le Jour du Jugement, devront sentir le Pouvoir du Seigneur s’ils sont trouvés 
inaptes.  Et cela signifie quelque chose que les hommes ne sont pas en mesure de saisir.  Ils  ne 
peuvent  pas  imaginer  que  leur  âme doive  de  nouveau  supporter  un  état  d’indicibles  supplices 
pendant des millénaires. Mais Dieu qui le sait, ne laisse rien de coté pour leur épargner ce destin, 
mais Il ne peut pas tourner de force la volonté de l'homme vers le bien. La future misère sera si 
grande que dans chaque homme le sentiment naturel d'aider le prochain se réveillera, s’il n'est pas 
privé de tout amour. S'il est encore capable d'aimer, même si c’est dans une moindre mesure, alors 
au vu de cette misère il se réveillera et il s'activera affectueusement. Mais celui qui passera encore 
outre cette misère, sans être prêt pour aider, en lui s'est éteint toute étincelle d'amour, et pour lui il  
n’existe plus aucune possibilité de remonter. Il est trop loin de Dieu car il se trouve en dehors du 
Rayonnement de l'Amour de Dieu ce qui  signifie  que la substance spirituelle  s’est  de nouveau 
durcie dans la matière la plus solide. Et maintenant le chemin terrestre commence à nouveau dans le 
plus grand supplice de l'être lié. Si maintenant il vient sur la Terre une indicible souffrance, alors 
cela  est  encore  un  Acte  de  la  Miséricorde  de  Dieu,  parce  qu'Il  voudrait  épargner  aux  âmes 
l'inimaginable  souffrance  du  renouvellement  du  chemin  terrestre.  Mais  cela  n'est  pas  reconnu 
comme tel, la souffrance est plutôt un motif pour une rébellion renforcée contre Dieu, parce que les 
hommes dans  leur  cécité  ne reconnaissent  pas  la  liaison spirituelle.  Mais  sur  cela  il  est  donné 
l'éclaircissement à suffisance et donc le Seigneur réveille des prophètes et leur fait annoncer tout ce 
qui va arriver, Il ne laisse pas arriver ce temps sans prévenir, Il fait arriver aux hommes toujours des 
Avertissements et Il porte à leur connaissance le sens et le but du chemin terrestre. Mais ils ferment 
leurs oreilles et refusent sans scrupule le divin Don de Grâce, donc pour ces hommes il n'existe plus 
aucun salut, aucune façon de les tenir loin de l'abîme, lorsqu’ils n'écoutent pas les dernières mises 
en demeure et les Avertissements. À eux il peut toujours seulement être indiqué que le bas état  
spirituel  est  à  l'origine  de  la  future  souffrance  et  que  celui-ci  doit  être  éliminé  avant  qu'à  la  
souffrance il puisse être commandé une Halte de la part de Dieu. Celui qui s’occupe de ces mises en 
demeure et de ces Avertissements lorsque commencera le dernier temps de Grâce, le temps de la vie 
la plus douloureuse sur la Terre, celui-ci pourra encore éviter le pire au moyen de l'invocation de 
Dieu durant la dernière heure ; il ne fera pas partie de ceux qui sont damnés, qui devront supporter  
pour l'Éternité l'état de totale inertie et d'inimaginables tourments. 

Amen 

La grande affliction avant la fin B.D. No. 4883 
22 avril 1950 

'humanité  arrivera  dans  une  grande  affliction,  où  que  ce  soit,  lorsque  commencera  la 
dernière  misère  qui  précèdera  la  fin.  Chaque  peuple  devra  traverser  la  souffrance  et 
l’oppression, en partie à cause de la volonté des hommes, en partie à cause de l'influence de 

la nature ou bien au travers des événements dus au destin, et partout les hommes auront l'occasion 
de se mettre au service du prochain par amour pour lui, parce que partout où il y a la misère, celle-ci 
pourra être adoucie au travers des hommes capables d'aimer et de bonne volonté pour aimer. Tous 
les hommes seront frappés par la misère sauf ceux qui sont recevant de la force du bas, c'est-à-dire 
dont les cœurs sont si endurcis qu'ils sont tombés aux mains de l'adversaire de Dieu et sont pourvus 
par le bas dans une mesure inhabituelle. Le contraste entre le bien et le mal sera partout fort et ainsi 
il sera aussi partout mené une lutte contre le spirituel pour les âmes des hommes avant que la fin ne 
vienne. Le temps de la fin fera donc jaillir tous les instincts dans l'homme à travers l'influence 
spirituelle, le bien comme le mal se fera remarquer d’une manière évidente et donc une séparation 
sera aussi reconnaissable, parce que les bons se sépareront des mauvais et de toute façon ils seront 
constamment persécutés dans la haine, et l'oppression des bons, c'est-à-dire des hommes tournés 
vers Dieu, sera toujours plus grande. Ce sera une misère d'une dimension inhabituelle. Les paroles 
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des  voyants  et  des  prophètes  qui  annoncent  la  grande  affliction  pour  le  temps  de  la  fin, 
s’appliqueront partout, seulement le motif pour l'affliction ne sera pas égal partout. Mais partout il y 
aura  une  séparation  des  esprits  et  dans  cela  on  reconnaîtra  le  temps  de  la  fin.  La  Terre  et  le 
Royaume spirituel seront le but des intentions des hommes, et celui qui prend pour but la Terre avec 
ses biens sera perdu pour le Royaume spirituel, celui-ci flatte le monde et donc celui qui règne sur 
le monde. Cela sera le cas de la majorité des hommes dont les regards sont tournés vers le monde, et 
le  Royaume  spirituel  aura  seulement  peu  de  disciples  ;  comparé  à  l'humanité  entière,  ce  sera 
seulement  un  petit  troupeau  qui  tendra  vers  Dieu  consciemment  ou  bien  inconsciemment,  qui 
voudra  le  bien  et  abhorrera  le  mal.  Donc  ceux  qui  tendent  spirituellement  seront  représentés 
toujours en petit  nombre parmi les hommes, ils seront initialement moqués de et  raillés par les 
hommes jusqu'à ce que le diabolique pénètre dans l'humanité et se manifeste d’une manière où il 
procèdera avec animosité contre tous ceux qui se conformeront à Dieu et restent persévérants dans 
la foi. Alors commencera une affliction, comme le monde n'en a pas encore vu auparavant. Partout 
le mal conquerra le dessus et le bien sera opprimé, partout le mal surnagera et le bien souffrira de la  
misère. Et enfin même la vie de ceux qui sont restés fidèles à Dieu sera en danger et ils n'auront  
aucune vraie protection, parce que les hommes renverseront les lois, le juste ne sera plus reconnu, et 
seulement encore le pouvoir du plus fort prévaudra. Et cela sera avec ceux qui se sont donnés à 
Satan à travers leur mentalité. Pour leur vie temporaire ils seront avantagés par lui, parce qu'ils lui 
ont vendu leurs âmes et donc ils s'érigeront comme patrons sur les faibles, auxquels ils infligeront 
tout mal, poussés par Satan, auquel ils soustrairont tout ce qui leur est nécessaire du point de vue 
terrestre. L'affliction prendra une dimension telle que les croyants auront besoin d'un extraordinaire 
apport de Force et ils la recevront pour qu'ils ne succombent pas dans la dernière lutte qui durera 
seulement peu de temps, qui sera abrégée pour les peu d'élus, pour qu'ils ne deviennent pas faibles 
au vu de la misère qui règne parmi eux et le bien de vivre dans les rangs de l'adversaire. Alors la 
libération viendra d'en haut, comme il est annoncé. Alors le Seigneur Lui-même viendra dans les 
Nuages et apportera le Salut à tous ceux qui lui sont restés fidèles. Alors l'affliction trouvera une fin 
et une nouvelle Vie commencera sur la Terre, et les fidèles de Dieu recevront leur récompense, 
comme aussi les fils de Satan seront punis, parce que la Justice de Dieu exige leur expiation. Il se 
passera comme il a été écrit. Le Seigneur prendra avec Lui les Siens et Il les transportera dans un 
Royaume de la Paix, Il tiendra un sévère Jugement sur tous les pécheurs, et ils recevront ce qu’ils 
méritent, et la misère sur la Terre sera terminée. 

Amen 
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Protection et aide de Dieu dans la lutte contre la foi  

« 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 
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. 

N

Amen 

La misère de la foi et l'Assistance de Dieu B.D. No. 2263 
16 mars 1942 

a Voix de Dieu sera audible dans le monde entier, pour que tous les hommes reconnaissent 
le  Seigneur  de la  Création  et  apprennent  à  Le craindre.  Parce qu'Il  Est  certes  un Dieu 
d'Amour, mais là où Son Amour reste inaperçu, là Il Sera un Dieu de Sévérité et parlera aux 

hommes avec une Voix de fer. Et alors il est encore temps de se tourner vers Lui, parce que Son 
dernier Avertissement sera suivi encore d’un bref temps de Grâce que les hommes pourront encore 
exploiter abondamment. Mais ce temps sera amer et dur, parce que les hommes devront languir et 
s'organiser d’une manière totalement différente pour les conditions de vie qui surgiront maintenant. 
Ils devront se contenter d'une vie pauvre qui n’offrira que peu de jouissances et donc sera plus 
fatigante et laborieuse. Ils penseront ne pas pouvoir supporter une telle vie et perdront tout appui 
s'ils ne le trouvent pas en Dieu. Alors les hommes se sépareront de nouveau, il y aura ceux qui au 
travers de la réflexion sur leur situation se porteront plus près de Dieu, et ceux qui laisseront tomber 
toute foi et renieront tout ce qui a à faire avec Dieu et avec une tendance spirituelle. Mais ce temps 
de Grâce sur la Terre est donné pour les quelques-uns qui trouveront encore Dieu. Et il sera fait 
comme ce  qui  a  été  écrit.  Le  monde  dé-spiritualisé  se  querellera  maintenant  contre  le  peu  de 
croyants pour les détourner de leur foi et il emploiera tous les moyens pour atteindre son but, parce 
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que dans la foi en Dieu il voit un obstacle, un empêchement pour ses plans outrageants qui doivent 
être exécutés pour le rétablissement des vieilles conditions de vie. Et ainsi le monde, c'est-à-dire les 
hommes qui sont adonnés au monde et aspirent seulement à la richesse et à la jouissance mondaine,  
veulent extirper toute foi et pour eux tous les moyens sont bons. Ils soustraient aux croyants toute 
nourriture et leur refusent l'assistance de la loi, ils les combattent d’une manière cruelle comme un 
ennemi contre l'autre et cherchent à leur faire abandonner leur foi. Et cela sera le temps durant 
lequel Dieu imposera de hautes exigences à la foi des hommes, et ceux-ci devront s’affirmer et 
feront de grandes choses. Parce que Dieu n'abandonne pas Sa communauté si seulement elle se 
confie  croyante  en  Lui.  Et  ceux  auxquels  tout  a  été  soustrait  seront  souvent  fortifiés 
magnifiquement, ils recevront directement la Force de Dieu et ils la puiseront dans la Parole de 
Dieu qui est et restera la Source de Force même dans ce temps qui arrive, qui imposera certes de 
grandes exigences à la foi des hommes, mais sera aussi très riche en Grâce, parce que la Puissance, 
la Force et l'Amour de Dieu se révélera. 

Amen 

La Promesse de la conservation du corps et de l'âme dans le 
temps de misère

B.D. No. 5870 
6 février 1954 

l vous sera donné ce qui vous est nécessaire pour le corps et l’âme, parce que Mon Amour 
veille toujours sur vous et il ne vous laisse pas languir, parce que sur vous viendra un temps 
d'affliction et de misère terrestre, lorsque pour Mon Nom tout vous sera soustrait,  lorsqu’il 

vous sera refusé tout ce qui est nécessaire pour la vie, et même il vous sera infligé une contrainte 
spirituelle, pour que vous deviez renier votre foi, ne vous préoccupez alors pas, parce que Je vous 
pourvoirai.  Je  vous conserverai  et  amènerai  à votre  corps  ce dont  il  a  besoin,  comme Je vous 
transmets aussi la Force pour pouvoir rester fidèles à Moi. Celui qui croit en Moi, en Mon Amour et 
en Mon Pouvoir, n'a pas vraiment à craindre de souffrir par manque pour le corps et l'âme, parce 
que  Je  vous  ai  promis  que  Moi-même Je  prendrai  soin  de  vous,  avec  les  Paroles  :  «Ne vous 
préoccupez pas de ce que vous mangerez ou ce que vous boirez et avec quoi vous vous vêtirez, mais 
cherchez d'abord le Règne de Dieu et tout le reste vous sera donné en surcroit.» Pensez à cette 
Promesse, lorsque vous arrivez dans la misère terrestre et remettez-vous confiants à Moi, parce que 
J’honore  Ma Parole.  L’action  satanique  de  Mon adversaire  se  manifestera  de  manière  que  les 
hommes qui lui sont soumis, ne s'effrayent de rien, ils sont capables de tout, pour détruire la foi en 
Moi, ils procèdent inexorablement contre Mes disciples et ils les exposeraient tranquillement à la 
mort si Je n’étais pas là avec les Miens et avec Mon Pouvoir et Ma Force. Et il sera évident que les 
Miens seront nourris d'en haut, parce qu'ils vivront, parce qu'ils recevront de Moi ce qui leur est  
nécessaire  pour  le  corps  et  pour  l'âme.  Même si  vous les  hommes  en doutez,  si  vous  écoutez 
incrédules  Mes  Paroles.  A Celui  Qui  a  créé  tout  le  monde,  il  est  vraiment  aussi  possible  de 
conserver les hommes qui croient en Moi, qui s’en remettent à Moi-même dans la misère terrestre la 
plus grande. Je les sauverai de la main de leurs bourreaux, Je viendrai pour les emporter, parce que 
l’action de Satan a atteint son sommet, donc Je lui mets les chaînes pour le rendre inoffensif. Alors 
toute misère sera finie. Alors Je récompenserai la foi des Miens, alors Moi-même Je demeurerai 
parmi eux et ils seront éternellement bienheureux.

I

Amen 
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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 
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.

D

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

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

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

D

Amen 

La Protection de Dieu dans la lutte contre la foi B.D. No. 7954 
1 août 1961 

insi soyez solides et ne vous laissez pas rendre vacillant dans la foi, parce que Moi, votre 
Dieu et Père d'Éternité, Je Serai et Resterai avec vous lorsque la grande lutte contre la foi 
commencera, et avec laquelle Mon adversaire veut vous faire tomber, vous qui faites partie A
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des Miens. Tout ce qui est entrepris  contre Moi, aura toujours pour but de vous présenter sans 
fondement Jésus Christ et Son Œuvre de Libération. Et cela doit être pour vous un signe de la fin 
prochaine, par le fait que Jésus Christ est calomniée, qu'aux hommes il doit être enlevé toute foi en 
Lui et donc que les hommes ne peuvent avoir aucune possibilité d’être libérés de cette Terre. Parce 
que Mon adversaire procède ouvertement contre Moi en s’en prenant à Jésus Christ, dans lequel 
Moi Je suis devenu pour les hommes un Dieu visible. Et avec d’autant plus de véhémence cette lutte 
s’enflamme, d’autant plus vous pouvez être certain de Ma Présence, parce que Je n'abandonne pas 
les Miens, Je ne laisse pas devenir victorieux Mon adversaire sur ceux qui sont Miens et qui veulent 
le rester. Et donc si vous êtes acculés par ses exigences à Me renier comme le divin Rédempteur 
Jésus Christ, lorsque vous devrez vous décider pour Moi ou pour Mon adversaire, alors confiez-
vous seulement pleinement à Moi, parce qu'alors Je serai plus que jamais près de vous ; Moi-même 
Je combattrai  avec vous et  vous n'avez pas besoin de craindre Mon adversaire,  parce que Mon 
Pouvoir est grand et il vous protégera pour combien tout ce qui est entrepris contre vous semble 
vous menacer. Mais alors vous pouvez compter à chaque instant sur votre délivrance au travers de 
Ma Venue à la fin de cette Terre, car Je vous enlèverai lors de la plus grande misère et du plus grand 
danger. Ne devenez alors pas faibles dans la foi, mais pensez toujours à ce que Je vous ai prédit, que 
la misère sera grande, que vous devez la supporter dans l’intérêt de votre foi. Mais plus solide sera 
votre foi, avec plus de confiance vous vous y conformerez, et plus facile sera pour vous la bataille  
de la foi, parce que J'ai vraiment tout Pouvoir pour vous éviter même la chose la plus difficile et les 
Miens pourront expérimenter Mon Amour et Mon Pouvoir, et donc ils peuvent aller avec confiance 
à la rencontre de ce temps. Mais tout cela arrivera, parce que les croyants seront attaqués de la part 
des puissants de la Terre et par ceux qui sont complètement soumis à Mon adversaire. Les Miens 
devront admettre d’avoir à s’affirmer ouvertement et ils ne devront alors pas le craindre. Parce que 
le  Dieu  Qu'ils  reconnaissent,  manifestera  Son  Pouvoir  en  les  aidant  dans  leur  misère  et  leur 
oppression terrestre. Donc préparez-vous tous à ce que soient employés des moyens brutaux contre 
vous si vous voulez Me rester fidèles. Mais n'oubliez pas que Je Suis le Seigneur sur la Vie et sur la  
mort, sur le Ciel et sur la Terre, et que J'ai vraiment des moyens et des voies pour guider les Miens 
hors de la misère terrestre, même lorsqu’il semble qu'il n'y ait aucune porte de sortie. Et ce qui vous 
est  refusé  du  point  de  vue  terrestre,  Je  vous  nourrirai  et  vous  désaltèrerai  d’une  manière 
merveilleuse, parce que cela aussi est dans Mon Pouvoir, vu que J'ai créé le Ciel et la Terre, Que J'ai 
donné toutes les Lois selon Ma Volonté. Et ainsi Je peux aussi éliminer des lois et vous nourrir 
d’une manière surnaturelle. Je peux vous entourer avec un mur protecteur, Je peux vous assigner 
des  Anges  pour  édifier  autour  de  vous  un  tel  mur.  Vous  devez  seulement  vous  confier  avec 
confiance à Moi votre Père Qui ne laissera pas Ses fils dans la misère et Qui vous protégera aussi de 
l'ennemi de l'âme, des adversaires terrestres et spirituels. Parce que Mon Pouvoir et Mon Amour 
sont  grands.  Et cela se produira  dans un temps qui  n’est  pas loin.  Mais auparavant  vous serez 
exposés à des épreuves contre la foi, et même celles-ci vous fortifieront et vous rendront capable de 
résister dans la dernière lutte sur cette Terre. Et dès que cette lutte s’enflammera, sachez aussi que la 
fin n'est plus très loin, parce qu'elle est menée seulement pour un temps bref par Mon adversaire, 
parce que pour Mes élus Je veux abréger ce temps, Je le lierai ainsi que sa suite. Parce que le temps  
qui lui était donné pour agir sur la Terre est accompli et même la fin de la Terre est proche, comme 
cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 

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

B.D. No. 4635 
11 mai 1949 

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

Amen 
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L'arrivée de Jésus Christ  

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

B.D. No. 4825 
29 janvier 1950 

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

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

L

Amen 

Éclaircissement sur la Venue du Seigneur B.D. No. 8743 
3 février 1964 

e veux vous donner un grand éclaircissement spirituel qui doit être pour le bien de votre âme. 
Je veux vous ouvrir un domaine dans lequel vous ne pourrez jamais entrer sans l’Action de 
Mon Esprit,  parce  que  Je veux vous  introduire  dans  un monde dans  lequel  seulement  un 

homme  réveillé  spirituellement  peut  donner  un  regard,  parce  qu'il  suppose  déjà  une  certaine 
connaissance  des  choses  qui  sont  habituellement  totalement  inconnues  de  l'homme.  Je  vous  ai 

J
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promis de revenir sur la Terre, lorsque sera venu le jour de la fin. Mais cette Promesse a réveillé en 
vous les hommes des images très diverses, et vous n'avez pas trouvé l'explication véridique parce 
que vraiment ce processus de Mon Retour sur la Terre est  présenté d’une manière très diverse,  
comme aussi le processus du déplacement des Miens, et  il  est  accepté selon les époques d’une 
manière différente de sorte que les hommes se font des images erronées que Je veux donc corriger.  
Mon Retour sur la Terre ne se déroulera pas d’une manière corporelle, même lorsqu’il est dit que « 
Mon Pied se posera sur cette Terre », mais J’apparaîtrai dans un Corps Spirituel avec Ma Suite 
composée de sublimes Êtres de Lumière et Je Serai visible de tous ceux qui sont Miens. Mais cet  
homme qui s’est donné à Mon adversaire ne pourra jamais Me voir dans toute Ma Magnificence, 
parce que l'obscurité ne peut pas voir la Lumière, parce que les hommes disparaîtraient totalement 
du fait qu'ils ne peuvent pas supporter la Lumière qui rayonne de Moi. Je viendrai donc sur la Terre 
encore enveloppé dans les nuages même pour les Miens, mais ils seront en mesure de supporter une 
Plénitude de Lumière, et donc hautement heureux ils exulteront vers Moi, lorsqu’ils Me verront Moi 
et la grande Armée des Anges, parce que pour cela Je leur ouvrirai les yeux. Et donc il est erroné de 
dire que tous Me verront lorsque Je viendrai pour juger les vivants et les morts, parce que le « 
Jugement » se déroulera d’une autre manière que comme si l'individu avait à répondre devant Moi.  
Parce que Je connais chaque âme, Je sais à qui elle appartient. Et vu qu’ensuite le dernier Jugement 
sur cette Terre consiste à la transformer et à dissoudre ses Créations individuelles, pour que tout le 
spirituel soit libéré pour être placé dans de nouvelles formes, cette dissolution signifie aussi la mort 
de ces hommes qui  ont échoué dans leur dernière épreuve de vie  et  qui  se sont  donné à Mon 
adversaire. Ceux-ci verront donc la mort devant leurs yeux et ils ne pourront pas y échapper, et cela 
suscitera une grande terreur parmi les hommes. Mais avant que se déroule cette grande Œuvre de 
destruction, les hommes qui M’appartiennent seront ôtés, Moi-même Je viendrai les prendre. Ils 
pourront Me voir pendant que Je descendrai d'en haut jusqu’en bas vers eux, ils tendront leurs 
mains en Me désirant dans la plus haute jubilation et dans l'amour le plus ardent envers Moi, et Je 
les attirerai à Moi, Je les porterai,  Je les soulèverai en haut, et ils vivront un processus qui est  
totalement opposé aux lois  de la  nature.  Et cette jubilation des Miens sera ressentie des autres 
hommes qui ne seront d'abord pas en mesure de se l'expliquer, parce qu'eux-mêmes ne verront rien,  
et donc ils sont saisis d'une certaine crainte qui augmentera jusqu’à devenir une très grande peur et  
même de  la  terreur  lorsqu’ils  s'apercevront  de la  soudaine  disparition  des  Miens,  lorsqu’ils  ne 
pourront se donner aucune explication sur le fait que tous les Miens sont impossibles à atteindre. Il  
y  aura  certes  une  rayonnante  Lueur,  mais  elle  sera  perçue  d’une  façon  insupportable  par  ces 
hommes, et ils n'auront plus beaucoup de temps pour y réfléchir, parce que la fin suivra vite. Parce 
que la rayonnante Lueur fera peser une obscurité presque impénétrable qui portera les hommes au 
désespoir. Et ensuite des éruptions auront lieu, des feux se manifesteront, la Terre se fendra, pour 
qu'aucun homme ne puisse se sauver, et il sera dégluti par la Terre. Entre le déplacement des Miens 
et  cette  dernière  destruction,  il  n'y  aura  pas  beaucoup  de  temps,  parce  que  le  déplacement 
signifierait  pour  les  hommes restés  en  arrière  une  contrainte  pour  leur  foi,  mais  celle-ci  serait 
entièrement inutile, parce que ce ne serait alors pas une libre décision. Et les hommes ont eu pour 
cela assez de temps auparavant, et continuellement ils ont été mis en garde et avertis, et tous ceux 
qui seront arrivés au changement d'avis seront encore accueillis et rappelés de la Terre avant la fin, 
pour qu'ils puissent être aidés encore dans l'au-delà.  Cet Acte du déplacement est un processus 
absolument contre nature, mais alors Je peux suspendre les lois de la nature, parce que celles-ci ne 
sont plus un désavantage pour aucun homme et pour son âme. Mais même Ma « Venue dans les 
nuages  » ne forcera pas  à  la  foi  puisque ces  hommes qui  Me contemplent,  ont  déjà  atteint  la 
maturité de l'âme, ils vivent seulement dans l’attente de l'accomplissement de ce qu’ils croient déjà 
solidement et donc ils M'attendent quotidiennement. Vraiment sur ce dernier événement on peut 
rarement donner une juste Explication aux hommes, parce que tous se sont déjà faits une image, et  
ils ne veulent pas dévier de leur imagination. Il est impossible que le déplacement puisse avoir lieu 
plus tôt, parce qu’un tel processus n’est pas en accord avec les lois en vigueur et il forcerait les 
hommes à  penser  différemment.  Et  la  fin  de  cette  Terre  signifie  pour  tous  les  hommes encore 
vivants leur propre fin et celle-ci, même les Miens la verront, mais seulement dans un état dans 
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lequel il leur est épargné toute souffrance, bien qu’ils puissent suivre le processus, parce que cela 
est Ma Volonté. Parce que vu que maintenant ils sont pleinement croyants, ils doivent éprouver 
aussi Ma Puissance et Ma Magnificence. Et ainsi ils pourront aussi voir la grande Armée de Mes 
Anges autour de Moi, et donc ils seront aussi utilisés pour vivre comme ancêtres sur la nouvelle 
Terre, qui sera bien l’Œuvre d'un Instant pour Moi, lorsque Je voudrai donner à tout le spirituel 
devenu libre de nouveau une forme extérieure pour son mûrissement ultérieur. Mais aux hommes 
eux-mêmes il sera retiré tout concept de temps, jusqu'à ce qu’ils soient de nouveau conduits sur la 
nouvelle Terre. Mais ils possèderont encore leur vieux corps de chair, qui cependant sera déjà très 
spiritualisé. Même cela doit être mentionné, pour réfuter l'opinion erronée que la nouvelle Terre sera 
habitée d'êtres totalement spiritualisés, parce que la nouvelle Terre est de nouveau prévue comme 
école  pour  le  perfectionnement  du  développement,  et  alors  les  vieilles  lois  auront  ensuite  de 
nouveau leur validité même pour la nouvelle Terre. Le parcours du spirituel mort se déroulera à 
travers la Création jusqu'à l'homme, et l'homme comme tel aura de nouveau à soutenir la dernière 
épreuve  de  volonté  qui,  au  début,  lui  apportera  aussi  le  juste  succès,  parce  qu'il  manquera  la 
tentation de la part de l'adversaire, vu qu’il sera lié pour longtemps, et parce que les hommes seront 
pleins d'amour, c'est-à-dire qu’ils établiront le contact direct avec Moi, et donc ils arriveront aussi 
très  rapidement  au  mûrissement  complet.  Vous  ne  devez  pas  vous  laisser  tenter  par  des 
représentations erronées, et négliger ou renvoyer le travail sur votre âme, parce que le Jour où Je 
viendrai dans les nuages sera maintenu, et avec cela le Jour du dernier Jugement sur cette Terre.

Amen 

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

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

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

Amen 

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

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

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

Amen 
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Le ravissement du "petit troupeau"  

Le petit troupeau à la fin – la crevasse s'élargit – l'Aide de 
Dieu

B.D. No. 4955 
24 août 1950 

a crevasse s'élargira toujours davantage entre les Miens et les fils de Satan, parce que les 
hommes s'éloignent toujours davantage de Moi et ils se tournent vers celui qui est patron de 
la  matière  puisque  que  celle-ci  cache  encore  le  spirituel  qui  est  totalement  selon  sa 

mentalité, c'est-à-dire avec une volonté détournée de Moi. Donc vous, qui tendez spirituellement et 
tournez vers Moi vos pensées et votre tendance vous serez toujours plus isolés au milieu du monde, 
vous-mêmes serez évités par les fils du monde ou bien raillés et moqués par le prochain déjà devenu 
des diables dépourvus de tout amour et de toute foi. Mais alors vous reconnaissez aussi que la fin 
n'est pas plus loin parce que Je vous ai prédit qu'à la fin il y aura seulement encore un petit troupeau 
qui sera Mien, et celui-ci reconnaît en Moi son Berger et s’occupe de Ma Voix. La majorité ne Me 
reconnaît plus, mais cela par leur faute, parce que Mon Amour les cherchait, mais ils ne l'ont pas 
accepté, ils tendaient toujours davantage à s'éloigner de Moi et ils sont arrivé dans la nuit la plus 
profonde parce qu'ils craignaient la Lumière que Je leur ai offerte dans Mon Amour. Mais dans le 
monde  brillent  seulement  des  lumières  de  dupe  et  les  hommes  poursuivent  leur  lueur  et  leur 
splendeur, ils font ce que leur offre le prince du monde, ils aspirent à la possession terrestre et 
cherchent  l'accomplissement  dans  les jouissances du monde,  ils  pensent  seulement  au bien-être 
corporel mais pas à leur âme. Je viens toujours de nouveau vers chaque personne, Je les écarte 
toujours  de  nouveau  de  la  voie  large  pour  leur  faire  prendre  des  sentiers  étroits,  difficiles  à 
parcourir, où Je Me trouve et Je cherche à les tirer de la voie qui mène à la ruine. Mais ils passent 
outre Moi en détournant le regard, ils ne voient pas parce qu'ils ne veulent pas voir. Mais lorsqu’ils 
rencontrent Mon messager, alors ils jurent et cherchent à lui nuire partout où ils le peuvent, poussés 
par Mon adversaire auquel ils se sont soumis au travers de leur volonté. Mon Don de Grâce ne 
trouve pas résonance et vous, Mes domestiques sur la Terre, vous serez seuls plus on va vers la fin. 
Mais vous n'avez rien à craindre parce que Je Suis toujours avec vous et donc vous ne serez jamais  
seuls. Vous vous trouverez certes seuls parmi les mécréants, mais les Miens se reconnaissent et sont  
unis et ils puisent courage et Force dans Ma Parole. Ma Parole compensera tout ce à quoi ils doivent 
renoncer. Ceux qui appartiennent à Mon adversaire seront bien pourvus du point de vue terrestre, à 
eux il ne manquera rien. Et donc ils se montrent condescendant envers les hommes qui sont dans le 
besoin, qui souffrent de la misère et ils seront sans compassion. Mais Mon Amour n'abandonne pas 
les Miens, bien que la misère terrestre s’approche d’eux d’une manière inhabituelle. En cela on 
reconnaît les Miens qui vivent certes dans la misère du corps, mais leurs âmes sont libérées de la 
peur parce qu’ils Me reconnaissent comme leur Père et sont certains de Mon Assistance. Et ainsi ils 
seront fortifiés et consolés souvent par le prochain ; mais aussi Mon Aide sera évidente, comme 
aussi  Satan  qui  agit  ouvertement.  La  séparation  s’effectuera  toujours  davantage,  plus  la  fin 
s'approche et les deux camps mèneront une lutte réciproque, les fils de Satan dans la haine et le  
désamour, les Miens par contre voudront encore les convertir et chercheront à les conquérir dans 
l'amour pour Moi et  Mon Royaume. Mais la crevasse s'élargira jusqu'à devenir  infranchissable, 
jusqu'à ce que vienne la dernière fin, le jour du Jugement, lorsque seront séparés les boucs des 
moutons et les deux recevront la punition ou bien la récompense selon leur mérite, parce que celui 
qui n'est pas pour Moi, est contre Moi, celui qui ne ramasse pas, disperse. Celui qui croit en Moi, 
Me déclare même devant le monde, mais celui qui ne Me déclare pas, appartient à Mon adversaire 
et partagera aussi son sort, il sera condamné le Jour du Jugement où Ma Justice parlera parce que le 
temps est accompli. 

L

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

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

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

U

Amen 

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

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

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

Amen 

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

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

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

I

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

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

Amen 

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

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

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

«

Bertha Dudde - 83/157
Source: www.bertha-dudde.org



dans l'amour, et à cause cela Moi-même Je pourrai rester parmi eux et alors toute misère sera finie. 
Il y aura de nouveau la paix sur la Terre, il y aura de nouveau un état paradisiaque en harmonie et  
une béatitude où règne seulement l'amour.

Amen 
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La conduite des hommes avant la fin  

Le  spirituel  dans  l'homme  lui-même  attire  l’Ultime 
Jugement

B.D. No. 3782 
27 mai 1946 

'attitude  de  l'humanité  appelle  le  Jugement,  elle-même  attire  l’Ultime  Jugement,  parce 
qu'elle n'observe vraiment plus le but de la vie terrestre, elle ne se trouve plus sur la marche 
spirituelle qui permet une incorporation sur la Terre en tant qu’homme. Donc au dernier 

stade de son développement elle sera de nouveau rejetée au stade initial, et elle devra prendre de 
nouveau la Terre comme lieu de séjour pour des temps infiniment longs pour pouvoir finalement se 
libérer un jour. Les hommes ne Me reconnaissent plus, ils sont plus impies que jamais et donc ils ne 
cherchent même plus aucune liaison avec Moi, ils sont sans force et ils ne peuvent spirituellement 
plus se développer vers le Haut, mais ils tendent encore à être plus loin de Moi en cherchant la force 
chez Mon adversaire, en cherchant eux-mêmes à augmenter leur force à travers leur désamour et en 
passant au-delà sans participer à la misère du prochain. Sur la Terre règne une situation qui n'est  
plus supportable et qui donc exige un changement urgent, c’est un état qui est totalement contraire à 
Ma Loi d'Éternité et donc il ne peut pas être toléré par Moi. Les hommes eux-mêmes n'aspirent à 
aucune amélioration  de  leur  état  spirituel,  mais  ils  se  précipitent  toujours  plus  bas.  Et  pour  le 
spirituel qui sur la Terre est incorporé comme homme, J'interromps son parcours de développement. 
Je  transfère  le  spirituel  de  nouveau  dans  la  forme  extérieure  qui  correspond  à  son  degré  de 
développement.  Je  juge  le  spirituel,  Je  termine  l'état  de  liberté  qui  avait  déjà  atteint  et  Je 
l'emprisonne à nouveau en le privant totalement de sa liberté pour son salut futur. Je le juge, mais le  
spirituel lui-même attire le Jugement, les hommes dans le stade de la libre volonté sont eux-mêmes 
les auteurs de ce qui les attend dans peu de temps sur la Terre. La volonté de l'homme n'aspire pas à  
la liberté définitive, mais il s'enchaîne encore plus solidement que jamais à la matière et ainsi il 
témoigne du désir qui le satisfait. Son amour propre est prédominant, l'amour pour le prochain n'est 
pas exercé et les hommes excluent totalement l'amour pour Moi, parce qu'ils ne Me reconnaissent 
plus et à travers le désamour ils se rendent même incapables de Me reconnaitre. Et cela est un bas 
état spirituel qui a pour conséquence la dissolution des Créations qui cachaient le spirituel dans le 
but de développement vers le Haut. On s’approche toujours davantage du temps dans lequel se 
déroulera  cet  Acte  de  dissolution,  parce  que  l'humanité  ne  s'améliore  pas,  elle  reste  dure  et 
insensible dans ses pensées et ses actes, elle ne reconnaît plus la Loi de l'amour qui cependant est à 
la base de Mon Ordre d'Éternité. Mais sans amour il n'existe aucune subsistance, parce que l'amour 
est la Force et la force est nécessaire à chaque être qui aspire vers le haut, qui veut vivre dans la 
liberté et dans la Béatitude, et qui veut demeurer près de Moi dans l'Éternité.

L

Amen 

Le déluge – le temps de la fin – la remontée mondaine B.D. No. 4374 
13 juillet 1948 

omme au temps du déluge, ainsi il sera aussi peu avant la fin. Les hommes seront adonnés à 
toutes les jouissances terrestres, ils s’adonneront à leurs désirs et aux vices du corps. Ils 
mèneront une vie débauchée et immorale et ils ne tourneront pas quelque pensée vers le 

haut, vers Celui Qui est Seigneur du Ciel et de la Terre ; parce qu'ils n'auront plus quelque foi. Il  
régnera un bas niveau spirituel comme il n'en a jamais été atteint depuis le début de la période de 
développement. Les quelques croyants seront confrontés à la dérision et au blasphème, ils seront 
outragés et poursuivis et il leur sera refusé tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Mais eux-mêmes 
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s'empiffreront et feront la fête, ils vivront et aimeront ; mais leur amour sera faux, leur mode de vie  
sera faux, parce que ce sera des serviteurs du diable qui peupleront la Terre dans le dernier temps. 
La dissolution de la Terre apportera seulement une fin à une condition qui ne permet plus quelque 
développement vers le haut des hommes. Ce sera un temps d'iniquité comme il ne peut pas en être 
imaginé de pire. Dieu sera complètement exclu et il sera attenté à la vie de ceux qui croient en Lui. 
Et Dieu Lui-Même finira ce temps, et le dernier jour viendra tout à coup et à l'improviste, au milieu 
du délire de joie du monde, dans lequel les hommes vivront constamment dans le dernier temps. 
Donc un progrès apparent sera reconnaissable. Aux hommes il sera offert tout dans le monde. Leur 
désir ardent pour le monde sera très fort, et chacun se concédera sans scrupule tout ce que ses sens 
demandent. Il y aura une lutte du fort contre le faible, et sera victorieux celui qui est dépourvu 
d'amour,  et  qui s'approprie tout ce qui ne lui  revient pas, parce qu'il  a Satan lui-même comme 
protecteur qui le favorise matériellement et le pousse à une jouissance effrénée de la vie. Le péché 
croîtra excessivement et le jugement surgira lorsque personne ne l'attend, parce que les hommes 
doivent être éliminés de la Terre, parce qu'ils sont devenus de vrais serviteurs du diable et ils renient 
complètement Dieu. Et alors l’heure de la responsabilité viendra pour tous les pécheurs. Le Jour de 
la  Justice  de  Dieu  viendra.  Le  Jour  du  Jugement  viendra  pour  tous  ceux  qui  appartiennent  à 
l’adversaire de Dieu et le Jour du salaire pour les quelques fidèles de Dieu qui résistent et qui ne 
sont pas tombés victimes des tentations du monde comme il est annoncé dans la Parole et dans 
l’Ecriture. Une période de salut est finie parce que l'humanité est mûre pour la destruction.

Amen 

L'évaluation  des  prestations  de  devoir  selon  le  degré 
d'amour

B.D. No. 4574 
27 février 1949 

ous devez employer toute votre force vitale pour vous procurer des richesses qui soient 
impérissables,  c'est-à-dire  tout  ce  que  vous  pensez  et  faites  devrait  avoir  pour  motif 
l'amour au service du prochain, alors le salut de votre âme serait assuré pour l'Éternité. 

Mon Exigence pourra vous sembler irréaliste et malgré cela Je n’exige rien de vous qui aille au-delà 
de votre force, ce qui serait utopique. Mais réfléchissez sur le fait que l'accomplissement de votre 
devoir journalier puisse être réalisé de différentes manières, en effet vous pouvez faire votre devoir 
sans ressentir le moindre amour pour le prochain, c'est-à-dire que vous le servez selon l'obligation, 
cependant vous pouvez aussi exécuter chaque action poussé de l'intérieur par l'amour, et ces actions, 
même si elles sont des prestations quotidiennes de devoir, sont évaluées autrement par Moi car elles 
augmentent la maturité de votre âme. L'amour est tout, il évalue chaque action et donc un homme 
peut être très dévoué pour faire son devoir, mais s’il le fait sans amour ce seront toujours seulement 
des actions du corps que Je récompense seulement d’une manière mondaine, mais elles ne procurent 
aucune richesse spirituelle, parce que celle-ci dépend uniquement du degré d'amour dans lequel les 
prestations  de  devoir  ont  été  exécutées.  Combien  davantage  vous  pourriez  conquérir,  si  vous 
exploitiez toute votre force vitale dans un amour actif pour le prochain, si ce que vous faites était  
porté par la volonté d'aider là où votre aide est nécessaire. Ce que vous devez faire en dehors de 
votre libre volonté, ce sont seulement des actions pour le monde, bien qu’elles puissent aussi avoir 
un  caractère  spirituel,  là  où  des  prestations  de  devoir  sont  exigées  et  bien  qu'elles  soient 
manifestement  des  œuvres  d'amour  pour  le  prochain,  mais  si  elles  sont  accomplies  à  travers 
l'exercice du devoir elles sont évaluées par Moi comme des œuvres purement mondaines, parce que 
dans celles-ci il manque l'amour du cœur. Je regarde le cœur et Je ne Me laisse pas duper par des 
mots ou des gestes pieux, Je sais jusqu'où le cœur participe ; mais Je bénis chacun qui exécute 
simplement par sa volonté d'aider même lorsqu’il s’agit d’exigences humaines, et qui exécutent 
chaque travail dû avec une joie intérieure si avec cela il peut servir le prochain et s’il fait ainsi de 
ses prestations de devoir une activité volontaire car alors il utilise sa force vitale d’une manière qui 
lui procurera une très riche récompense dans l'Éternité, parce qu'il ramasse vraiment sur la Terre des 
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biens spirituels et il n'entrera pas pauvre dans le Royaume spirituel, mais rempli de force et il pourra 
aussi être actif là où le pousse son amour, tandis que l'homme le plus assidu sur la Terre sera pauvre  
et faible devant la porte de la mort, parce qu'il aura travaillé seulement pour le monde, parce qu'il 
n’a jamais été poussé par l'amour servant pour le prochain pour accomplir son activité sur la Terre,  
mais seulement des exigences mondaines étaient effectuées dans un accomplissement fervent du 
devoir, mais celui-ci relevait de l'obligation et pas de la libre volonté. Donc la même activité et la 
même prestation de travail peut rapporter un succès entièrement différent, elle peut être récompensé 
d’une manière purement mondaine, ou procurer aussi une récompense impérissable, et vous devriez 
vouloir accomplir cette dernière pour que votre vie terrestre ne soit pas une course à vide, parce que 
dans l'au-delà vous ne pourrez jamais récupérer ce que vous avez manqué de faire sur la Terre. 

Amen 

L'augmentation du péché B.D. No. 4853 
7 mars 1950 

e péché augmentera et sans sentiment de responsabilité les hommes vivront dans l'envie et 
dans le péché, parce que Satan règne dans le monde, et les hommes lui sont soumis. Et 
volontairement  ils  suivent  ses  chuchotements,  ils  sont  faibles  et  sans  résistance  ils 

succombent à ses tentations, ils réalisent les désirs du corps et ils ne craignent rien, le péché les 
séduit et ainsi les hommes sont précipités dans leur marécage. Ils vont à la rencontre de la fin. Celui 
qui s’occupe du comportement des hommes sait aussi que maintenant l’heure a sonnée, que la Terre 
est mûre pour la fin et que les hommes oublient le but de leur vie terrestre et ainsi ils se trouvent 
devant l'abîme. Satan les a totalement en son pouvoir et ils ne lui prêtent plus aucune résistance, ils 
le reconnaissent comme leur seigneur et font ce qu'il exige d’eux. Les hommes étoufferont dans le 
péché, ils iront à fond dans le péché, parce qu'ils trouveront leur fin au milieu de la jouissance de la 
vie comme il a été écrit. Et donc Je crie aux hommes : vous tous devrez un jour rendre compte pour 
vos pensées, vos actes et vos paroles, vous tous serez jugés selon votre volonté et vos actes ! Ne 
tombez pas dans le péché, conservez-vous purs et méprisez le mal, pour que le péché ne devienne 
pas votre ruine, pour qu'il ne vous attire pas dans l'abîme ! N'émoussez pas en vous le Réprobateur, 
écoutez la Voix de la conscience qui vous avertit de chaque mauvaise pensée et de chaque mauvaise 
action ! Occupez-vous de Sa Voix et suivez-la, ne laissez pas passer le péché sur vous avec légèreté, 
mais pensez à Celui Qui un jour vous jugera, Celui qui Est juste et punit chaque péché, parce qu'Il 
exige l'expiation ! Ne vous laissez pas séduire par les charmes du monde et ne satisfaites pas tous 
les désirs de votre corps, parce qu'ils vous entrainent au péché ! Conservez-vous purs et rappelez-
vous que vous ne pouvez pas subsister devant Mes Yeux lorsque vous tombez dans le péché et ne le 
méprisez pas ! Libérez-vous de Satan qui vous séduit, si vous ne lui prêtez aucune résistance ! Le 
péché a un grand pouvoir sur vous et donc vous devez vous garder de lui, parce qu'ainsi vous vous 
donnez  à  Mon  adversaire  et  vous  vous  éloignez  de  Moi,  et  cela  signifie  pour  vous  la  ruine 
éternelle ! 

L

Amen 
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L'adversaire dépasse son autorisation de pouvoir  

Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps B.D. No. 5572 
9 janvier 1953 

e présent est sous l'influence de Mon adversaire, bien que cela ne doive pas signifier que Je 
reste en arrière avec Mon Pouvoir, Mon Amour et Ma Grâce. Mais les hommes eux-mêmes 
lui concèdent plus de droit au moyen de leur volonté, de leur sentiment, de leurs actes et de 

leurs paroles. Donc ils s'éloignent de Moi, et ils ne peuvent ainsi plus sentir Mon Rayonnement 
d'Amour dont l'effet pourrait les libérer de l'influence de l'adversaire. Maintenant c’est le temps de 
la fin du temps, parce qu'il a été écrit : il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Et donc il fait 
rage d’une manière à l’évidence très particulière, et il n'est pas encore reconnu des hommes. Et Mon 
adversaire  combat  d’une manière  particulièrement  véhémente  là  où une tendance  pour  Moi  est 
visible. Ceci vous donnera toujours l’explication du pourquoi, lorsque que les hommes tendent au 
spirituel ils sont en conflit avec eux-mêmes ou avec leur entourage. Tendre spirituellement, c'est-à-
dire tourner le regard vers Moi, est une abomination pour Mon adversaire, cela le remplit de haine 
et de colère de destruction, il s'invente des plans les plus outrageants, et les effets sont clairement 
perceptibles parmi Mes fils, parmi ceux qui veulent Me servir fidèlement, parmi ceux qui reçoivent 
la  Lumière  et  qui  doivent  la  porter  dans  le  monde,  alors  là  il  foudroie  avec  ses  lumières 
éblouissantes, la Lumière d'en haut le dérange et il voudrait l'éteindre. Il combat pour chaque âme 
qui menace de le quitter, et vu que la majorité des hommes l'a suivi librement, il est enragé pour 
chaque  âme  qui  le  reconnaît  et  qui  maintenant  se  détache  de  lui.  Ce  signe  du  temps  est 
compréhensible seulement à cet homme qui sait la cause et le but de la fin de cette période terrestre,  
qui a connaissance de la lutte entre la Lumière et les ténèbres et de la fin prochaine. Et plus on 
approche de celle-ci, plus il fait rage avec véhémence et causera un chaos parmi les hommes, parce 
qu'il emploiera toute astuce et mensonge, il emploiera toutes les armes sans scrupule, même si elles 
causent  la  mort  de l'âme pour celui  qui  combat.  Il  paraîtra sous un masque,  et  souvent il  sera 
difficile à reconnaître, il paraîtra parmi les Miens pour duper tous ceux qui se laissent duper par son 
masque. Et Je ne l'entrave pas, parce que jusqu'à la fin du monde il a le pouvoir et la force, et il peut 
même les mettre à l'épreuve, mais dans la même mesure Je suis prêt avec Mes Dons de Grâce, qui 
rapportent la victoire sur lui le Jour du Jugement, si seulement ils sont utilisés. Ce qui à vous les 
hommes a déjà été annoncé depuis très longtemps doit s’accomplir. Et de cela fait aussi partie la 
rage de Satan dans le dernier temps avant la fin. Mais à vous tous il reste toujours une voie qui 
mène hors de la confusion, il reste un Lieu vers lequel vous pouvez accourir dans chaque danger. 
Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. Apportez-Moi toute 
votre  souffrance,  vos  préoccupations,  toutes  vos  peurs  et  vos  problèmes,  vos  doutes.  Je  Suis 
toujours prêt pour vous, Je veux vous assister et vous donner la Force, lorsque vous êtes faibles. Je 
veux porter vos âmes hors de la misère. Parce que celui qui Me cherche avec tout le sérieux, ne doit 
pas craindre de tomber dans les mains de Mon adversaire, parce que Je Suis déjà avec lui lorsqu’il 
Me désire. Encore une brève période, et la flamme de l'incendie mondial que Mon adversaire aura 
allumé éclatera très haut, pour qu’il puisse se cacher dans cette lueur d’incendie ; son temps n'est 
pas encore accompli, donc il agit encore dans la plus grande mesure, et il emploie bien son temps. 
Mais celui-ci finira, lorsque cela sera Ma Volonté. Parce que Je commande vraiment sur le Ciel et 
sur la Terre ; sur le monde spirituel bon et mauvais, et rien peut arriver sans Ma Volonté ou Ma 
Concession. Et ainsi Ma Volonté est qu'il sera lié pour mille ans, que lui seront enlevés le pouvoir et  
la puissance sur la race humaine pour un temps ; c’est Ma Volonté qu’un jour vienne de nouveau la 
paix sur les hommes, pour que ceux qui ont prouvés être Miens soient libérés de sa puissance ; c’est 
Ma Volonté que les Miens remportent la victoire sur lui, donc Je ne les abandonnerai pas, même 
dans les temps de la lutte la plus forte, Je Serai toujours Présent et Je ne permettrai pas que vous  

L
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soyez opprimés par lui au-delà de vos forces. Je voudrais seulement toujours pouvoir Être Présent 
pour vous,  c'est-à-dire que vous devez rester  toujours dans l'amour,  malgré toutes ses attaques, 
parce qu'alors Moi-même Je peux Être avec vous, et alors il doit se retirer de vous qu'il a maintenant 
définitivement perdu à Mon profit.

Amen 

Les signes de rage avant la fin B.D. No. 6178 
28 janvier 1955 

i vous vous occupez de tous les événements autour de vous, alors vous reconnaîtrez très vite 
qui domine dans le monde, et il vous sera même compréhensible quel but est visé : celui 
d'attirer  les  hommes  toujours  davantage  dans  l'abîme,  de  les  entraver  dans  la  juste 

connaissance en les empêchant d'agir dans l’amour. Mais dans le temps prévisible son action sera 
déjà si évidente que beaucoup d'hommes commencent vraiment à sentir et à voir pourquoi celui-ci 
laisse tomber son masque et procède sans égard de sorte que tout parle trop clairement contre lui.  
Mais tous ceux-ci sont des signes de la fin prochaine, dans lesquels l'adversaire de Dieu agit en 
mode abominable,  dans lesquels toutes les forces de l'enfer sont déchaînées pour influencer les 
hommes sur la Terre de façon à trouver d’innombrables disciples qui font tout ce qu'ils veulent, et  
sans égard causent des dommages à leur prochain, parce qu'eux-mêmes ne s'effrayent pas de livrer 
leur prochain à la mort, parce qu'ils sont totalement sous le charme de Lucifer. Et cela est annoncé 
beaucoup de temps en avance pour que les hommes reconnaissent le temps dans lequel ils vivent. 
Mais le Jour vient où il sera lié, où sera mis fin à son action abominable, où il sera privé de tout son  
pouvoir et lié, pour qu'il ne puisse plus causer aucun dommage. Le Jour est arrivé où les hommes 
doivent se rendre compte qu’ils souffrent sous sa domination, parce qu'ils trouveront la libération. 
Mais ils doivent penser qu'arrive le Jour de la Rétribution même pour ceux qui sont à son service, 
parce qu’eux-mêmes devront partager son sort, parce que seulement leur volonté les a fait devenir 
ses  domestiques  et  pour  cette  volonté  ils  doivent  rendre  compte.  Et  tant  que  le  péché  vous 
scandalise, alors vous-mêmes n'avez pas à craindre qu'il puisse vous endommager, parce qu'alors 
votre volonté tend encore vers le Bien et vous n'êtes pas dans son pouvoir. Tout ce qui transgresse le 
Commandement de l'amour, est son action, bien qu’elle soit voilée aux yeux du prochain. Efforcez-
vous donc toujours  de penser  et  d’agir  d’une manière juste  et  vous serez clairvoyants et  clair-
entendant envers les dispositions qui sont délivrées sous le manteau de couverture de la justice, 
parce que celui qui veut vous ruiner est aussi habile pour se camoufler. Mais il n'obtiendra rien près 
de ceux qui tendent vers Dieu et qui s’efforcent de vivre selon Sa Volonté, parce que ceux-ci voient 
son jeu en transparence et ils se détournent de lui, et restent sincères et justes et ne se laissent pas 
guider dans l'erreur. Mais ils n’ont pas encore atteints les limites de leur fureur sur la Terre. D'abord 
la mesure doit devenir pleine pour qu’ensuite elle ait pour conséquence une relégation qui lui rende 
impossible toute action ultérieure.

S

Amen 

L'augmentation des misères dans le temps de la fin B.D. No. 6781 
11 mars 1957 

a courte distance que vous devez encore parcourir imposera encore beaucoup d’exigences 
que ce soit à votre force comme aussi à votre volonté, parce que vu qu’il reste seulement 
encore peu de temps à vous les hommes sur cette Terre, votre remontée est particulièrement 

raide et difficile, les obstacles sont particulièrement fatigants à dépasser, mais le but peut être atteint 
de toute façon, parce qu'avec Ma Force et Ma Grâce vous-même pouvez être inhabituellement actif 
parce que vous-même devez seulement M’invoquer pour l'Assistance qui vous sera certainement 
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donnée. Vous tous ne savez pas encore combien fortement vous serez opprimés par Mon adversaire 
dans  le  dernier  temps,  parce qu'il  recherche  avec  astuce et  perfidie  seulement  votre  ruine  et  il 
emploie chaque moyen qui l'aide à cela. Et ainsi il causera des misères terrestres, il opprimera avec 
ses complices les hommes qui ont parcouru résolument la voie qui mène à Moi. Et partout où il le 
peut, il agrandit encore les obstacles toujours dans l'espoir que les hommes s'effrayent et choisissent 
la voie la moins difficile qui cependant éloigne du but. L'adversaire agit sur les hommes qui lui sont 
soumis, pour qu'ils agissent sur le prochain entièrement dans sa volonté, pour qu'ils fassent tout 
pour pousser ceux-ci dans la misère, pour qu'ils tournent de nouveau leurs sens vers la matière dont 
ils s’étaient déjà détachés. Mon adversaire cherche aussi à influencer les pensées des hommes qu'il 
s’est  choisi  comme victimes.  Il  les  confond et  les  rend temporairement  incapables  d’établir  le 
contact spirituel avec Moi. Il se met entre Moi et vous, et donc vous pousse vers lui, et vous vous 
tournez souvent vers la voie qui vous semble la plus facile à parcourir.  Vous tous avez à vous 
attendre à de telles tentations, et dans ce temps vous devez être et rester très solide. Vous devez 
penser que Je vous ai déjà annoncé tout cela et que donc vous pouvez vous fier à Ma Parole qui 
vous assure Ma Protection renforcée et un apport accru de Grâce. À tous encore un sévère temps 
d'épreuve vous attend, parce que son action est toujours plus furieuse, le souffle du poison qu’il  
répand partout où il craint de perdre des âmes est toujours plus ruineux. Je vous assure toujours de 
nouveau Mon Aide sûre, mais dans ce dernier temps Je ne peux pas empêcher Mon adversaire 
d'agir, parce qu'il s'agit d'une lutte entre Moi et lui, dans lequel la libre volonté de l'homme est 
déterminante, mais pas Ma Puissance. Donc Je lui laisse la liberté, bien que ses plans outrageants 
vous apporteront à tous encore une grande misère. Mais vous ne devez pas succomber, vous pouvez 
vous défendre à chaque instant à travers votre libre volonté de M'appartenir dans l’éternité, vous 
pouvez M’invoquer dans chaque temps pour l'Assistance. Alors vous vous êtes mis librement sous 
Ma  Protection  et  vous  pourrez  même  l’expérimenter,  parce  que  Je  ne  laisse  vraiment  à  Mon 
adversaire aucun homme qui veut prendre la voie vers Moi. Dans le temps qui arrive un homme 
pourra se réjouir rarement d’un calme total, à moins qu'il soit tombé totalement à Mon adversaire. 
Mais  celui  qui  doit  encore  se  décider  et  qui  s'est  déjà  décidé  pour  Moi,  sera  continuellement 
poursuivi par les attaques de Mon adversaire. Il arrivera dans l’oppression terrestre, il sera persécuté 
par  le  malheur  et  la  maladie,  il  lui  sera  causé  des  dommages  par  le  prochain,  il  devra 
continuellement  combattre  et  commencera  même souvent  à  douter  de  Mon Amour.  Mais  c’est 
vraiment cela que Mon adversaire veut obtenir, parce que dès qu’il réussit à M’écarter, il a vaincu.  
Je vous avertis par avance et Je vous assure toujours de nouveau que vous serez guidés même à  
travers  la  plus  grande  misère  terrestre,  que  vous  dépasserez  les  obstacles  les  plus  difficiles  si 
seulement vous ne renoncez pas à cette foi en Mon Amour et en Mon Pouvoir. Ce sont les dernières 
épreuves sur cette Terre, c’est un temps de misère et d'affliction, mais c’est aussi le dernier bref trait 
que vous avez encore à parcourir.  De Moi vous pouvez tirer une Force incommensurable, vous 
devez toujours seulement vous tourner vers Moi et sur vous coulera le Courant de Force. Vous 
devez seulement  mettre tranquillement dans Ma Main tout  ce qui  vous opprime, et  Je ne vous 
abandonnerai pas vraiment. Mais vous ne devez pas le faire triompher, pour combien profondément 
vous vous trouvez dans la misère. Tant que vos regards sont tournés vers Moi, ses attaques seront 
vaines,  tant  que  vous  êtes  en  liaison avec  Moi  vous  le  repoussez  de  vous  et  alors  vous  tirez 
continuellement la Grâce et la Force de Moi et vous sortirez vainqueur de la lutte contre lui.

Amen 

Dépassement de l'autorisation de pouvoir – Relégation B.D. No. 6873 
17 juillet 1957 

’Action spirituelle n'est jamais empêchée par Moi, tant qu’elle ne dépasse pas les limites 
que J'ai imposées à l’action qui est tournée contre Moi. Vous devez donc discerner l’action 
qui correspond entièrement à Ma Volonté, que donc exécutent les êtres spirituels qui sont L
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Mes domestiques de Ma Volonté, qui évaluent sur Mon Ordre la Force d'Amour qui leur afflue de 
Moi et  l’action qui est vraiment opposée à cette action d'amour, et qui donc procède de forces  
spirituelles qui agissent sur ordre de Mon adversaire. Et cette action est concédée jusqu'à un certain 
degré, parce que chaque action, qu’elle soit d'une partie bonne comme aussi d'une partie mauvaise, 
est  une lutte pour les âmes des hommes, et  leur conquête est  Mon but et  aussi  le but de Mon 
adversaire.  Vu que  maintenant  il  s'agit  d'une  lutte  régulière,  parce  que  ces  âmes  sont  Ma Part 
comme sa part, il est concédé aussi à Mon adversaire un droit de pouvoir agir sur l'âme de l’homme 
pendant son parcours terrestre. Et celui-ci exploite ce droit et il a aussi un grand succès, parce que 
ces âmes portent en elles dans leur imperfection encore beaucoup de son esprit et elles s'ouvrent 
davantage à son influence qu'à l'Influence de Ma Part ; mais vu qu’il s'agit d'une décision de la libre 
volonté de l'âme, Je ne l'entrave pas dans son action. Mais dans la même mesure qu’il reconquiert 
de nouveau des âmes pour lui, Je lui arrache le spirituel autrefois tombé pour le reléguer dans la 
matière  dans  le  but  de  commencer  son  développement  vers  le  Haut.  Mais  ce  parcours  de 
développement nécessite une Éternité, tant que ce spirituel n’a pas atteint le stade d’homme. Et 
même alors il n'est pas encore donné la garantie qu’il satisfasse maintenant dans le dernier stade 
l'épreuve de la volonté. Il peut de nouveau se précipiter dans l'abîme et il peut se passer d’infinis 
espaces de temps, jusqu'à ce qu’il ait atteint le But que Je poursuis, parce que l'influence négative de 
la part de Mon adversaire peut toujours anéantir ce que J’ai obtenu jusqu'à présent. Mais Je le laisse  
de toute façon agir, parce que lui-même est procédé de Ma Force d'Amour, lui-même était un fils de 
Mon Amour qui pouvait partager avec Moi toutes les Béatitudes avant qu’il soit tombé. Mais à son 
pouvoir et à sa force d'autrefois il a été imposé des limitations qui doivent être observées, autrement 
J’empêche sa libre action. J’ai imposé cette limite dans la volonté de l'homme lui-même, et il ne 
doit  pas  la  forcer.  L'homme lui-même peut  décider  s’il  se  donne  à  son influence  ou  bien  s’il  
s'esquive de celle-ci. Et ainsi cela équivaut à une contrainte de volonté, lorsque Mon adversaire agit  
sur certains hommes de sorte que ceux-ci enlèvent au prochain une possibilité de décision, où donc 
les pensées de l'homme sont orientées par contrainte seulement unilatéralement et sont élaborées de 
sorte que soit empêché n'importe quel savoir sur Moi et sur Mon Œuvre de Libération. Alors Mon 
adversaire dépasse son pouvoir et Moi-même J’interviens pour le mettre totalement hors de vigueur 
pour un temps. Cette mise hors de vigueur de l'adversaire apportera aussi en même temps avec lui la 
relégation de sa suite, dont l’action spirituelle a alors accepté une mesure défendue, pour laquelle le 
processus de Libération s'est arrêté et demande absolument une nouvelle formation. Reléguer sa 
suite a pour conséquence maintenant de purifier la sphère spirituelle de sorte qu’elle ne puisse plus 
agir  d’une manière dévastatrice sur les âmes des hommes. Mais vu que pour la  décision de la 
volonté  l'influence  des  deux  parties  est  à  nouveau  nécessaire,  cette  purification  des  sphères 
spirituelles peut être possible seulement lorsqu’a déjà été prise une telle décision de volonté, lorsque 
les hommes sur la Terre se sont librement décidés pour Moi malgré la forte influence contraire. Et 
sur la Terre peuvent maintenant vivre seulement de tels hommes qui ont relégué l'adversaire et sa 
suite.  Et  tant  que  les  descendants  de  ces  hommes  engendrés  dans  la  pureté  spirituelle  sont 
totalement adonnés à Moi, même Mon adversaire n'a aucun accès aux hommes, bien que dans un 
temps  futur  ils  lui  concéderont  de  nouveau  de  dénouer  ses  chaînes  à  travers  une  tendance 
reconnaissable vers le bas. Parce que le savoir sur lui et son pouvoir, sur son être et son but, sera 
possédé par les hommes sur la nouvelle Terre et au travers de leur libre volonté ils seront toujours  
libres de s'assujettir à lui selon la volonté. Et Je ne limite à nouveau pas leur volonté et Je desserre  
respectivement  aussi  ses  chaînes,  pour  qu'il  puisse  prendre  possession  de  ceux  qui  le  désire 
librement. Parce que Je n’impose aucune contrainte, même pas sur Mon esprit opposé, auquel Je ne 
dispute pas son droit. Mais il doit se plier à Moi, dès qu'il abuse des droits qui lui sont concédés. 
Parce  que  Moi  Seul  Suis  le  Seigneur  du  Ciel  et  de  la  Terre,  du  monde  de  la  Lumière  et  de 
l'obscurité, Lequel œuvre vraiment dans la Lumière, la Sagesse et l’Omnipotence et Qui règne donc 
aussi selon le Droit et la Justice dans le Ciel et sur la Terre.

Amen 
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L'adversaire dépasse son autorisation de pouvoir B.D. No. 7778 
21 décembre 1960 

 l’action de l'adversaire il sera imposé un arrêt, lorsque sera arrivée l'heure où Je jugerai les 
vivants et les morts. Ce Jugement doit avoir lieu de nouveau, vu que tout est sorti de l'Ordre,  
et donc le développement vers le Haut du spirituel n'est plus garanti. L'humanité n'oppose 

plus aucune résistance à l’action de Mon adversaire, elle est totalement adonnée à sa volonté, et il  
abuse de son pouvoir d’une manière qui rend difficile même à Mes disciples de rester avec Moi. Il 
dépasse l'autorisation de son pouvoir en cherchant à Me sortir totalement de la pensée des hommes 
et donc il trouve assez de disciples pour exécuter sa volonté : pour mener une lutte ouverte contre la 
foi. Et vous les hommes vous êtes sur la Terre pour vous décider entre deux Seigneurs, et donc vous 
devez avoir connaissance de ces deux Seigneurs. Mais il cherche à empêcher le savoir sur votre 
Dieu et Créateur, il cherche à vous enlever toute foi et il emploie des moyens violents en poussant 
les puissants terrestres à procéder avec vigueur contre la foi, et donc aussi contre les Miens qui 
confessent Mon Nom devant le monde. Et donc il ne lui restera pas beaucoup de temps, parce qu'il 
sera lié le Jour du Jugement. Ainsi vous les hommes vous pouvez constater ce début lorsque vous 
voyez  comment  la  lutte  s’est  enflammée  ouvertement  contre  la  foi,  alors  vous  pouvez  même 
considérer avec certitude l’arrivé de ce temps de la fin, parce qu'alors il dépasse l’autorisation de 
son pouvoir et donc il tombe dans l'inévitable Jugement. Son pouvoir est grand, et il en abuse, mais 
Je lui  imposerai  une fin,  pour que tous les  hommes ne tombent pas à lui,  pour que les  Miens 
puissent rester fidèles jusqu’à la fin. Vous les hommes pouvez encore observer son action et vous 
séparer de ceux qui lui appartiennent ; vous pouvez encore vous réunir, vous qui êtes Miens, et vous 
fortifier et vous consoler, mais lorsque Mon adversaire paraîtra pour la dernière lutte sur cette Terre, 
alors vous devrez vous retirer, vous ne pourrez plus parler ouvertement, parce qu'alors vous serez 
attaqués par le monde et par ceux qui appartiennent au monde. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 
peur, parce que Ma Force vous affluera pour que vous puissiez Me rester fidèles, pour que vous 
vous confessiez joyeusement pour Moi, et donc votre force se manifestera encore davantage. Parce 
que Je vous ai prédit ce temps, et il viendra comme il est annoncé ; vous constaterez que vous 
trouverez toujours plus d’ennemis, que la haine contre vous augmentera, vous qui annoncez Ma 
Parole, et alors vous ferez bien d’éviter l'ennemi, pour que vous ne vous mettiez pas volontairement 
en danger. Alors vous devrez être rusés comme les serpents, et doux comme les colombes, mais 
vous ne devez pas Me trahir. Car qui d’autre que Moi pourrait vous pourvoir avec la Force, qui 
d’autre que Moi pourrait vous protéger et vous mener de nouveau hors de toutes misères ? Mon 
adversaire sera lié par Moi lorsque le temps sera accompli, et son action trouvera une fin. Et sur cela 
vous pouvez compter que Moi-Même Je M’occuperai de vous, lorsque sera venu le temps de la fin,  
lorsque  vous  devrez  vous décider  à  quel  Seigneur  vous  voulez  appartenir.  Parce  que  ceux qui 
veulent être Miens, il ne pourra pas les faire tomber, parce que Moi-même Je combattrai à leur côté, 
et parce qu'il n'est pas vraiment à la hauteur de Mon Pouvoir. Et de nouveau il sera lié pour un 
temps infiniment long avec sa suite pour que de nouveau un temps de paix commence pour les 
hommes qui ne pourront ensuite plus être opprimés par lui. Mais ce temps de paix sera seulement 
sur la nouvelle Terre, parce que d'abord l’Ordre doit être rétabli, d'abord le spirituel doit être jugé. 
Seulement alors le développement vers le Haut procédera, seulement alors il y aura la paix dans le 
Ciel et sur la Terre.

À

Amen 
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Le jugement dernier  

Prédiction – Jugement de Dieu – Éléments de la nature B.D. No. 0652 
3 novembre 1938 

ans les heures de plus grande misère le Sauveur se fera toujours reconnaître et ainsi même 
maintenant le Seigneur se manifeste, et à tout le monde sera révélé la Puissance du Très 
haut. C’est-à-dire que l'éternelle Divinité se manifestera directement. Dans peu de temps 

tous les hommes de la Terre seront exposés aux éléments de la nature et le Seigneur les secouera de 
leur  sommeil  avec  une  Voix  de  Tonnerre.  Et  celui  qui  est  sans  faute  verra  se  lever  le  Soleil 
rayonnant au Firmament et il lui sera révélé la Magnificence de Dieu. Mais les autres seront remplis 
de terreur. Ils chercheront à fuir et reconnaîtront dans toutes les directions le même Jugement. Le 
Seigneur  rassemblera  encore  ceux  qui  le  prient  dans  la  plus  grande misère,  vers  ceux-ci  Il  se 
baissera affectueusement et Il les sauvera, tandis que par contre Il détruira tout ceux qui n’ont pas 
saisit la main salvatrice du Père. Chaque Mot d'Amour qu’Il dit aux Siens fera jaillir d’incroyables 
délices, mais Sa Voix résonnera d’une façon terrible pour ceux qui ne s’en occupent pas. Tout ce qui 
servait aux hommes pour la délectation et la joie s’écroulera sous cette Voix. Il abattra les puissants, 
Il fera tomber les hauts et trembler les violents qui ne craignent rien dans le monde. Le Seigneur a 
annoncé ce temps dans Sa Parole et dans l’Ecriture, mais les hommes ne s'occupent pas de Ses 
Paroles, et certains ont même appelé à éloigner des hommes Sa Parole divine qui avait été donnée 
pour leur salut. Cette lutte s’abattra d’une manière évidente sur les sceptiques et la Puissance divine 
les broiera. Lorsque ce temps approchera, alors les tempêtes feront rage jour et nuit. La lueur des 
Étoiles s'éteindra et le Soleil restera derrière les nuages, et le Ciel s'assombrira et le feu tombera sur 
la Terre, mais ceux qui se rassembleront en Son Nom observeront les puissances de la nature sans  
peur et sans tremblement, mais les autres seront saisis d’un effroi extraordinaire et aucun lopin de 
terre ne restera épargné, parmi les animaux la panique se déchaînera, et les hommes ne pourront pas 
les calmer, parce que leur propre destin les tient dans la peur et l’effroi. Et seule la Lumière des 
Cieux pourra tranquilliser les esprits et la confiance régnera partout où brille cette Lumière car elle 
annonce le Seigneur du Ciel et de la Terre. Il sera concédé assistance à tous ceux qui entendent la 
Parole du Seigneur et agissent conforment à celle-ci, parce que le Seigneur a promis la Vie éternelle 
à ceux qui entendent Sa Parole et qui vivent en conséquence. Il protégera aussi Les siens de la 
misère qui entrera par effraction sur la Terre. Mais vous qui servez le Seigneur, alors vous devez 
être solides et ne pas vaciller, parce que le Seigneur a besoin de vous et Il vous donnera la Force et 
lorsque vous entendrez Sa Voix vous vous réjouirez et vous Le servirez dans l'Éternité. Vous serez 
assistés  par Lui  sans arrêt,  parce qu’Il  connaît  les Siens et  les Siens Le connaissent.  Ils  ne Le 
renieront pas, et ils Le déclareront ouvertement devant ceux qui les menacent, et ainsi Son Amour 
sera toujours prêt pour eux. Mais vu que l'adversaire s’active trop pour endommager les Miens, 
alors le temps du Jugement et du Rapatriement sera de brève durée, parce que l'homme est faible et 
les Miens ne doivent pas subir de dommages dans leur âme. Je veux même pourvoir ceux qui Me 
supplient dans leur misère, l'adversaire ne pourra rien faire contre eux, et Je veux les fortifier d’une 
manière merveilleuse. J’entendrai chaque appel tourné vers Moi et Je calmerai vite toute souffrance, 
mais celui qui reste dans l'obscurité et se rebelle contre Moi, celui qui répand cela sur l'humanité,  
sera dégluti par la Terre même s’il se tourne là où vit déjà son âme, c'est-à-dire dans la nuit la plus 
obscure, dans les liens de Lucifer. Mais alors le matin lumineux entrera par effraction sur toutes 
Mes brebis, Je les mènerai et elles suivront Mon Appel. Et il y aura seulement un seul troupeau et  
un seul Berger.

D

Amen 
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La justice - la fin du monde - la nouvelle Terre B.D. No. 1575 
19 août 1940 

l  n'y a aucune possibilité de se soustraire à la Justice divine si Dieu a décidé une Punition 
générale, parce qu'alors le temps qui est annoncé dans le Parole et dans l’Ecriture est venu. Et 
ces  hommes  qui  n'ont  pas  voulu  croire  dans  la  Justice  divine  devront  rendre  compte. 

Maintenant ils s’apercevront que seulement l'homme juste trouve Grâce devant Dieu, et que le sort 
des injustes est la condamnation. Et cette Punition viendra à l'improviste. Elle sera précédée certes 
par beaucoup de prophéties qui annoncent l'Intention de Dieu ; à beaucoup il sera encore donné 
l'occasion de se tourner vers Dieu et de confesser avec repentir leurs péchés ; Dieu leur tendra la 
Main et Il les arrachera de l'abîme, mais l'heure viendra inévitablement où l'humanité sera face à 
l'horreur, l'heure de la présumée fin du monde, mais qui n'est jamais une fin du monde au sens de la  
Parole, mais seulement une fin du monde tel qu’il a été jusqu'à présent, c'est-à-dire pour l'humanité 
qui a une mentalité purement mondaine et ne reconnaît pas Dieu. Et cette fin signifie une totale 
transformation de ce que les hommes connaissent comme étant la Terre. Rien ne restera inchangé 
sur la surface de la Terre, et donc tout ce qui depuis des temps inimaginables semblait puissant et 
plein de force sera exposé à la décadence. La Terre doit cesser d’être ce qu’elle est actuellement, 
c'est-à-dire le lieu où domine uniquement le matérialisme et où personne ne reconnaît Dieu et Son 
Action. La Terre devait être la station de formation de l’esprit, mais elle est devenue le lieu où on ne 
s'occupe seulement que du corps, et où l’esprit n'est pas considéré et donc elle a manqué totalement 
son but. Donc Dieu détruit tout ce qui n'a pas saisi sa mission et aspire à ce qui est contraire à sa  
destination. Et cela est un événement qui ne peut plus être changé, qui arrivera selon la Justice 
divine comme elle est écrite, il ne restera pas pierre sur pierre. On entrera dans un temps totalement 
nouveau. Sur la nouvelle Terre vivront des hommes qui, spirituellement, se trouvent sur une marche 
supérieure et  ceux-ci se rassembleront en tant que survivants d'un processus qui  sera pour eux 
inoubliable et qui leur aura montré la Grandeur et l'Omnipotence de Dieu. Parce qu'Il les enlèvera 
de la Terre pour les guider vers la Terre nouvelle qui s’est levée, pour qu'ils forment la lignée de la 
nouvelle communauté, pour que ceux qui sont dans une très pleine foi, agissent selon la Volonté 
divine sur la Terre, c'est-à-dire dans le Royaume de la paix que Dieu le Seigneur S’est maintenant  
crée et qu'Il vivifie avec ceux qui Lui sont restés fidèles et se sont montrés dignes de Son Amour. 
Parce que la divine Justice récompensera chacun selon son mérite. Elle laissera la vie à ceux qui 
servent  et  aiment  Dieu,  et  Elle  enlèvera  du  monde ceux  qui  ne  L'ont  jamais  reconnu et  donc 
marchaient inutilement sur la Terre.

I

Amen 

La fin du monde – le Jour du Jugement B.D. No. 3519 
22 août 1945 

a fin viendra lorsque personne ne l'attend. Ce sera un temps dans lequel les hommes seront 
dans la plus totale jouissance de la vie détournée de Dieu, tandis que les fidèles à Dieu 
seront dans la crainte et la misère en attendant la venue du Seigneur. Mais les premiers ne 

tournent  pas une pensée vers  la  fin  qui  arrive,  ils  vivent  au jour  le  jour  sans scrupules,  ils  ne 
respectent  aucune  mesure  dans  les  jouissances  terrestres,  ils  s'empiffrent  et  pèchent  et  sont 
totalement sous l'influence de Satan. Ce sera un temps dans lequel il semblera que les conditions de 
vie se soient améliorées, où la misère terrestre sera soulagée pour les hommes qui se plient au désir 
des autorités ; où seulement les hommes qui sont dédaignés à cause de leur foi devront souffrir. Et 
au milieu de cette ivresse de joie le Jugement arrivera d’une manière surprenante même pour les 
fidèles de Dieu, parce que rien ne laissera penser qu'un changement de leur triste situation puisse 
survenir. L'humanité est pleine de fautes et de péchés, elle s'est totalement détachée de Dieu et elle 
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s’est tournée vers Son adversaire, elle a reçu de lui sa part sur la Terre sous forme de joies terrestres 
en surabondance, et les pensées et les tendances des hommes deviendront de pire en pire et cela se 
manifestera par des actions contre les croyants qui seront opprimés sans pitié et qui seront sans 
défense contre leur pouvoir et contre leur violence brutale. Ceux-ci effectuent un travail de choix 
pour Satan, et donc les hommes sont mûrs pour la fin. Et ainsi la fin arrivera, comme il est annoncé 
dans la Parole et dans l’Ecriture. Ce sera un Jour plein de terreur pour les hommes, la Terre se 
brisera, il sortira du feu de l'intérieur de la Terre, et tous les éléments seront en émoi. Et les hommes 
chercheront  à  fuir  et  seront  dans  une  panique  indescriptible,  mais  partout  où ils  se  tourneront, 
partout il y aura la même chose, la ruine assurée. La fin sera venue pour tous ceux qui ont des 
sentiments détournés de Dieu, et le salut de la misère la plus grande pour les Siens qui seront ôtés 
encore vivants dans le corps et qui, ainsi, échapperont à la fin corporelle. Dieu a annoncé ce temps 
déjà  depuis  longtemps,  mais  on  ne  s'occupe  pas  de  Ses  Prédictions,  et  ainsi  les  hommes  se 
trouveront tout à coup dans une terrible situation dont il n'y a pas de salut. La ruine de la vieille  
Terre est décidée depuis l'Éternité, mais quand elle aura lieu, cela est caché aux hommes, et ainsi ils 
l'éprouveront dans un temps où ils se croiront en sûreté et maitre du monde, où ils chercheront à 
jouir le plus possible de la vie, où ils seront totalement captifs du monde et donc où ils excluront 
Dieu de leurs pensées. Et ainsi Dieu se rappellera à eux. Il demandera à ceux qui ont péché contre 
Lui, pourquoi ils ne L'ont pas reconnu. Il tiendra le Jugement sur tous les hommes et Il les séparera 
les uns des autres en emportant les Siens avec Lui dans Son Royaume et en liant de nouveau les 
autres,  en leur faisant trouver leur fin corporelle d’une manière horrible et  en emprisonnant de 
nouveau leurs  âmes,  ce  qui  signifie  qu’Il  lie  la  volonté  du spirituel,  de  sorte  qu’il  doivent  de 
nouveau  re-parcourir  leur  chemin  de  développement  dans  la  non-liberté  de  la  volonté  dans  la 
nouvelle  Création.  C’est  un  événement  cruel  et  un  Acte  de  la  Justice  divine,  parce  que  la 
surabondance de péchés des hommes a atteint son sommet. Ils sont au service de Satan et eux-
mêmes sont devenus des purs diables pour lesquels il ne peut pas y avoir d’autres solutions que la 
destruction corporelle et la captivité spirituelle, pour que les fidèles de Dieu en soient libérés et 
puissent mener une vie dans la Paix et dans l'harmonie sur la nouvelle Terre. Et même si Dieu 
pardonne et a toujours de nouveau de la Patience, lorsque la profusion de péchés augmente, la fin 
arrive irrévocablement et dans un temps où elle n'est pas attendue. Parce que même les croyants 
seront surpris, parce que tout ce qui est mondain semblera s'affirmer, parce que le pouvoir de ceux 
qui représentent le monde augmentera, et les croyants seront devenus impuissants et sans droit à 
cause des autres. Et ainsi apparemment le monde sera stable et malgré cela il sera très proche de sa 
fin, jusqu'à ce que soit venu le Jour que Dieu a établi depuis l'Éternité, et que personne ne peut 
prédéterminer et qui, conformément au Plan de Dieu, apportera de toute façon la dissolution à tout 
ce qui est sur la Terre. Dieu Seul connaît le Jour ; les hommes doivent l'attendre et toujours se 
préparer, pour qu'ils fassent partie de ceux que Dieu ôtera d'abord, et donc pour ne pas faire partie  
de ceux qui seront condamnés le Jour du Jugement, comme cela est annoncé dans la Parole et dans 
l’Ecriture.

Amen 

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

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

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

Amen 

L'heure  du  moment  où  il  faut  rendre  des  comptes  –  le 
Jugement – la rétribution

B.D. No. 6103 
9 novembre 1954 

ue vous soyez hauts, bas, pauvres, riches, jeunes ou vieux, vous devrez tous un jour rendre 
compte pour le chemin de votre vie terrestre, lorsque sera venu votre dernier jour, personne 
ne pourra esquiver sa responsabilité, parce qu’un jour arrivera l’instant où il faudra rendre 

des comptes, l’heure du Jugement qui décidera selon l’état de votre âme de son sort ultérieur. Bien 
que vous les hommes doutiez d'une vie de l'âme après la mort, bien que vous croyiez finie votre vie 
avec la mort du corps, vous n'échapperez pas à ce dernier Jugement et devrez reconnaître avec 
terreur que votre pensée était erronée et que votre vie a été une course à vide, parce que seulement 
peu parmi ceux qui ont renié une vie après la mort, auront mené une vie d'amour. À ces peu il  
viendra la connaissance et le désir de réparer leur injustice. Bientôt ils trouveront des aides qui les 
assisteront  dans  leur  misère  spirituelle.  Mais  lorsqu’il  manque  toute  foi,  on  doit  enregistrer 
seulement peu d'amour, pour celui-ci l'heure du Jugement sera amère, parce que selon son état de 
maturité spirituelle sera le sort qui l’attend maintenant, c’est-à-dire une absence de force et d'amour, 
il végétera impuissant dans une obscurité atroce. Aucune âme ne peut esquiver ce sort, même si sur 
la Terre elle était très en haut dans le rang et la dignité, parce que dans l'au-delà arrivent nus et 
pauvres tous ceux qui sur la Terre ne se sont créé aucun vêtement spirituel,  qui ont seulement 
pourvu le corps, mais pas l'âme, dont la tendance et les efforts étaient seulement tournés vers des 
biens terrestres et qui n'avaient aucune foi dans une rétribution, dans une vie après la mort. Et se 
créer maintenant dans le Règne de l'au-delà une enveloppe qui pour eux signifie un allègement, est 
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extrêmement difficile,  mais pas impossible,  mais souvent cela dure très longtemps pour que de 
telles  âmes  aient  cette  volonté.  Vu  que  l'âme  elle-même doive  entreprendre  sa  transformation, 
souvent cela peut durer une Éternité avant qu’elle se décide pour ce changement. Sur la Terre les 
hommes ne pensent pas à leur fin et à la responsabilité à laquelle ils vont à la rencontre, et donc ils 
ne s’y préparent pas ; et si après leur mort il vient sur eux seulement une faible connaissance de leur  
situation, ils ne peuvent plus rien faire pour améliorer cette situation, parce qu'à eux il manque toute 
force  que  sur  la  Terre  ils  avaient  abondamment  à  disposition,  parce  que  comme  sur  la  Terre 
seulement des actions d'amour aident l'âme au perfectionnement, il en est de même dans l'au-delà, 
dans le Règne spirituel. Agir dans l'amour signifie : donner, vouloir aider, rendre heureux. Mais les 
âmes arrivent entièrement pauvres et elles ne possèdent rien qu’elles pourraient donner ; elles n'ont 
aucune force pour pouvoir aider, elles-mêmes sont malheureuses et donc elles ne peuvent distribuer 
aucun bonheur, elles sont infortunées et pauvres et elles-mêmes ont besoin d'aide. Les hommes ne 
se rendent pas clairement compte qu'un jour ils devront ramasser ce qu’ils sèment sur la Terre. Mais 
selon la Justice divine tout doit être compensé et chacun recevra selon son mérite. Chaque âme 
devra prendre sur elle le sort qu’elle s'est conquise à travers son chemin terrestre. Pour chaque 
homme arrive l'heure où il  doit  rendre compte,  pour chaque âme arrive l'heure du Jour de son 
Jugement.

Amen 

Ultime Jugement B.D. No. 7403 
3 septembre 1959 

e sera une fin effroyable pour tous ceux qui ne croient pas, parce qu'ils expérimenteront 
quelque chose qu’ils n'ont pas considéré comme possible, parce que c’est quelque chose de 
totalement en dehors des lois, un processus qu’ils ne peuvent pas suivre jusqu'à la fin, mais 

eux-mêmes en seront les victimes, parce qu'avec cela ils perdront leur vie, ils seront déglutis par la 
Terre, et pour personne il n’existera de sortie, à moins qu'ils M’invoque dans le cœur encore dans la 
dernière heure pour que Je vienne les aider. Mais à l’exception du petit groupe des Miens lesquels 
seront ôtés devant leurs yeux, les hommes qui expérimenteront la fin sont déjà totalement soumis à 
Satan, et il y en aura seulement rarement quelques-uns qui se convertiront et cela pas seulement par 
peur,  mais  par  une  soudaine  reconnaissance  d'un  Dieu  puissant  qui  peut  l'aider.  Les  hommes 
n'auront plus le temps pour la réflexion, parce que tout à coup et de façon inattendue surgira le 
dernier Jugement sur l'humanité. Tout à coup et à l'improviste du feu sortira de la Terre, et il brisera  
et  déglutira  ce qui  est  vivant  sur elle.  Ce sera un Acte d'une durée très  brève,  mais d'un effet  
miraculeux, la Terre s'ouvrira comme un insatiable abîme et accueillera tout en elle, comme il est 
annoncé dans le Parole et dans l’Ecriture. Et il n'y aura pas salut, ce sera irrévocablement la fin pour 
tout ce qui vit dans, sur et par-dessus la Terre, parce que c’est la fin du temps qui était imposé au  
spirituel  pour  son  développement  et  beaucoup  de  spirituel  lié  doit  continuer  son  parcours  de 
développement dans une nouvelle forme sur la nouvelle Terre. Et ce spirituel sera reconnaissant 
pour la transformation, parce qu'il continue dans son développement alors que sur la vieille Terre il 
était très chargé au travers de la volonté de l'homme. Mais le spirituel incorporé comme homme 
expérimentera une rétrogradation dans son développement, parce que de nouveau il sera dissous en 
d’innombrables  particules  qui  toutes  devront  de nouveau re-parcourir  leur  chemin à  travers  les 
Créations de la nouvelle Terre, car toutes seront de nouveau reléguées dans la matière solide et 
commenceront de nouveau une existence outre mesure atroce dans l'état lié, pour qu'un jour elles 
atteignent de nouveau le stade dans lequel elles peuvent de nouveau s'incorporer en tant qu’âme 
dans un homme. Vous les hommes êtes maintenant devant ce grand tournant terrestre et spirituel, et 
le temps jusqu'à la fin s'abrège de jour en jour. Vous ne connaissez pas les frayeurs qui se trouvent 
devant vous, vous allez avec calme à la rencontre du jour de la dissolution qui fera jaillir beaucoup 
d'horreur en vous avec la relégation qui suivra, donc si vous ne faites pas partie des Miens, mais de 
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ceux qui croient en Moi et qui sont seulement de foi faible, vous serez rappelés avant cela de la 
Terre, pour que vous ne tombiez pas totalement à Satan, parce que vous ne pourriez pas résister aux 
tentations de l'adversaire dans le dernier temps avant la fin. Vous les hommes qui devrez donner 
prématurément votre vie terrestre, vous tous qui pleurez vos chers décédés, réjouissez-vous, parce 
que ceux-ci sont sauvés de la ruine, de la fin où tomberont les hommes qui vivent au jour le jour 
sans Dieu et qui expérimenteront une fin dans cette absence de Dieu. Ils ne pourront trouver aucune 
Compassion de Ma part, parce que Je mets en garde et avertis les hommes toujours de nouveau sur 
l'urgence qu’il y a à se préparer à cette fin, sans trouver écoute, et Je ne peux pas agir sur eux par la 
contrainte,  Je dois leur laisser la liberté spirituelle dont ils abusent de sorte qu’ils renforcent le 
pouvoir de l'adversaire jusqu’à la fin et ils succomberont même à son pouvoir. De dures luttes avec 
cet adversaire doivent encore précéder, et donc Je parle à vous les hommes, pour que dans cette 
lutte vous vous mettiez à Mon côté, si vous voulez vaincre et sortir libre de la lutte. Et Je parlerai 
jusqu’au  dernier  jour,  mais  vous tous  les  hommes vous  êtes  libre  de  la  façon dont  vous  vous 
décidez.  Mais  la  fin  avec  ses  peurs  arrive  pour  tous  ceux  qui  ne  croient  pas  et  qui  ne  Me 
reconnaissent pas. Je sauverai cependant les Miens de toute misère, Je viendrai les prendre pour les 
porter dans le Paradis et ils seront témoins de la fin, parce qu'ils reconnaissent Ma Puissance et Ma 
Magnificence et ils devront en témoigner à leurs descendants sur la nouvelle Terre.

Amen 

Sur le dernier Jugement et la nouvelle Terre B.D. No. 7425 
9 octobre 1959 

ous ne pouvez pas vous faire une vraie idée de la manière dont se déroulera le dernier 
Jugement ; mais il vous suffit de savoir que ce sera seulement un Acte bref, sous la force 
de destruction duquel tout tombera victime, de sorte que vous n'aurez plus le temps de 

considérer et de changer votre mentalité, parce que tout se renversera et ne vous laissera pas de 
temps pour réfléchir. Vous serez jugés dans le temps le plus bref, c'est-à-dire que vous arriverez à la  
vie ou à la mort en peu de temps. Vous serez ôtés si vous Me restez fidèles jusqu'à la fin, ou bien  
déglutis par la Terre, ce qui signifie pour vous une nouvelle Relégation dans la matière solide pour 
votre âme. Et seulement les hommes dans lesquels il existe encore une petite étincelle de foi en 
Dieu, auront la force de M’invoquer dans la dernière heure et seront encore sauvés, il leur restera 
épargné le sort d’une Nouvelle Relégation, bien qu’ils n'appartiendront pas au groupe des ôtés, mais 
ils auront de toute façon un sort plus facile, vu qu’à eux il sera concédé une nouvelle incarnation en 
tant qu’homme, dans laquelle ils devront et pourront ensuite s’affirmer, parce que le temps sur la 
nouvelle Terre sera libre de tentation de l'adversaire qui est lié pour longtemps, comme il a été écrit. 
Et cela est un Acte de Grâce inhabituel, dont cependant il sera peu profité, parce que l'humanité à la 
fin est totalement soumise à Mon adversaire, et seulement rarement un homme sera délié de ses 
chaînes au vu du dernier Jugement qui sera terrible. Parce que tous les hommes se verront face à  
une horrible mort corporelle, mais avant qu'ils aient le temps de penser, tout se sera déjà produit. Et 
les Miens seront des témoins de ce processus, parce que Je veux qu'ils apprennent à connaître Mon 
Pouvoir et Ma Magnificence, Ma Justice et Ma Colère dans Mes rapports avec les pécheurs et qu’ils 
en témoignent tant qu’ils vivent. Parce qu'ils formeront la lignée de la race sur la nouvelle Terre. Le 
processus  du  déplacement  est  également  inimaginable,  parce  qu'il  se  déroule  d’une  manière 
totalement insolite et une telle chose ne s'est encore jamais vue sur la Terre que les hommes soient 
soulevés en haut et enlevés vivants dans le corps – que Je les transfère indemnes dans un beau Pays 
paradisiaque, d'où ensuite ils seront guidés sur la nouvelle Terre, lorsque celle-ci sera formée selon 
Ma Volonté. Et pour cela Je n’emploierai pas beaucoup temps, parce que tout le spirituel attend 
seulement d’être engendré dans ces Œuvres de la Création qui correspondent à son degré de la  
maturité pour continuer son chemin de développement. Les yeux humains ne verront pas l'Acte de 
Création de cette nouvelle Terre, parce qu’une durée de temps déterminée n’a pas besoin d’être 
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observée pour les hommes. Et aux hommes qui ont été ôtés, il manque toute conscience de temps, 
de sorte qu’ils ne puissent pas juger, dans quel espace de temps s’est levée la nouvelle Terre. Mais 
Mon Pouvoir est illimité, et il se manifestera dans la Création de la Nouvelle Terre, parce que celle-
ci fera apparaitre de Nouvelles Créations, dont vous les hommes ne pouvez vous faire aucune idée, 
cependant elles vous rendront incommensurablement heureux, vous qui pouvez voir cette Terre. Ce 
sera un vrai Paradis sur la Terre, parce que les hommes Me sont restés fidèles dans la lutte de foi et  
doivent recevoir leur récompense. Et vous les hommes vous pourrez expérimenter ce bonheur si 
seulement vous voulez bien exploiter le bref temps jusqu'à la fin. Mais vous ne croyez rien et ne 
faites rien pour augmenter la maturité de votre âme, et donc chacun aura la récompense qu'il mérite 
– une vie heureuse et bienheureuse dans le Paradis sur la Nouvelle Terre, ou bien une Nouvelle 
Relégation dans les Créations, pour pouvoir, après un temps infiniment long, de nouveau passer en 
tant qu’homme sur la Terre la dernière épreuve.

Amen 

L’ultime Jugement, un Acte d'Amour de Dieu B.D. No. 5983 
23 juin 1954 

e dernier Jugement doit être considéré également comme un Acte d'Amour de Dieu, parce 
qu'il est aussi basé sur le développement continu du spirituel qui a échoué dans sa dernière 
épreuve de vie terrestre, et qui doit être inséré dans un nouveau processus de mûrissement 

pour atteindre un jour le but final. Le dernier Jugement est donc aussi une remise en ordre de ce qui 
est  en  désordre.  Il  est  une  «réintroduction»  et  une  adaptation  dans  les  différentes  formes  qui 
correspondent au degré de maturité du spirituel. Il est le terme d'une période de développement et le 
début d'une nouvelle selon Mon Plan d'Éternité,  basé sur la  plus profonde Sagesse et  l'Amour. 
Même un «Dieu Juge» reste un Dieu d'Amour, parce que Ma Justice peut agir seulement comme 
Mon Amour le prévoit pour l'utilité du spirituel et pour compenser les pensées et les actes erronés 
des hommes qui subissent ce Jugement. Même la faute la plus grande doit être expiée de quelque 
façon, si elle n'a pas été remise à Celui Qui s’est offert Lui-Même comme Sacrifice d'Expiation. 
Une compensation  doit  être  créée  pour  diminuer  cette  grande faute.  Et  cette  compensation  est 
justement  garantie  par le  Jugement,  en mettant  le  coupable dans  un état  dans  lequel  il  doit  de 
nouveau éteindre sa faute,  vu qu’il  n'accepte pas librement le Don d'une Expiation.  Le dernier 
Jugement n'est en rien un Acte de la Colère divine, mais seulement un Acte d'Amour, dans lequel 
s’exprime  aussi  Ma  Justice,  parce  que  celle-ci  ne  peut  pas  être  exclue  par  un  être  qui  est 
suprêmement parfait. Je pourrais faire sentir maintenant Ma Justice à chaque individu. Je pourrais 
punir immédiatement chaque pécheur. Mais cela ne correspondrait pas à Ma Sagesse, et même Mon 
Amour pourrait difficilement être reconnu, parce que Je Suis extrêmement longanime et patient. Je 
déplace  un  Jugement,  comme  conclusion  d'une  période  de  développement,  tant  que  cela  est 
possible, pour conquérir encore auparavant les hommes pour Moi. Je tiens Ma Main protectrice 
même sur les injustes et les mauvais, parce que Je voudrais les vaincre avec Mon Amour et Je ne 
veux pas être craint par eux comme un Dieu qui punit. Mais l’instant est venu où Je dois recréer 
l'Ordre, parce qu'un libre retour est sans espoir, alors Mon Amour dois apparemment reculer. Et 
malgré cela il est l'unique Force de poussée. Mon Amour termine un état satanique, et empêche 
Mon adversaire  d’accomplir  d’autres  actions  destructrices.  Je  sauve les  âmes  de la  chute  dans 
l’abîme le plus profond. Je le lie à nouveau dans la matière dure et l'insère donc dans le processus 
de développement ; c’est un Jugement qui de nouveau a seulement pour but le Salut, mais pas la 
mort éternelle, et il affirme encore davantage Mon Amour pour tout ce que J'ai créé, pour tout ce qui 
est mort et qui doit arriver à la Vie éternelle.

L

Amen 
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La séparation des esprits  

Le jour de la séparation – colère des éléments - l'événement 
de la nature

B.D. No. 0995 
5 juillet 1939 

e  Seigneur  laisse  prendre  aux événements  mondiaux leur  cours,  comme cela  est  prévu 
depuis  l'Éternité,  parce  que  les  hommes  eux-mêmes  désirent  leur  naufrage,  vu  qu’eux-
mêmes pour ainsi dire se séparent de Dieu, parce que dans leur cœur ils ont déjà renoncé à 

Lui et ils n’hésitent pas à Le renier à l'extérieur. Le jour où seront séparés les justes des injustes 
chacun trouvera sa récompense bien méritée. L'humanité ne croit pas tant qu’elle n’a pas atteint le 
Jugement, le péché surabonde, et l'homme ne s'occupe plus de la propriété de son prochain, il tombe 
dans le péché et dans le vice et il doit s'attendre à une fin soudaine, s'il ne se décide pas au retour. Et  
vite  il  y aura la fin,  les hommes se croiront  au sommet de leur  vie lorsque la  fin  arrivera.  Ils 
chercheront à faire ressortir tout le beau du monde, ils barboteront dans la jouissance de la vie, ils 
s’adonneront  à  leurs  avidités,  ils  se  considèreront  comme les  patrons  de  la  Création  et  ils  ne 
penseront  à  aucune  Puissance  Suprême aussi  ils  seront  arrachés  du  milieu  de  la  vie  par  cette  
Puissance qui y mettra une fin, vu qu’ils ne pensent plus à elle. Le délire du monde sera si grand 
qu’il ne s’occupera pas de l'Avertissement d'en haut qui arrivera encore dans la dernière heure à  
travers  la  Grâce  et  la  Miséricorde  de  Dieu.  Ils  railleront  ce  qui  leur  est  indiqué  d’en  haut,  et 
enchaîneront ce qui va contre eux au travers de la Parole. Et alors commencera la décadence vue 
d’une manière spirituelle et terrestre. Et personne ne pourra se sauver sans l'Aide divine. La misère 
sera grande, les puissances de la nature agiront d’une manière dévastatrice, la Terre se cassera, les  
eaux  s’agiteront  tumultueusement,  les  montagnes  seront  secouées  et  couvriront  les  vallées,  les 
landes fertiles se changeront en désert, et rien sur la Terre ne restera épargné ou bien offrira une 
protection à ceux qui veulent fuir la Punition. Et les éléments développeront une telle puissance que 
sera détruit tout ce que les mains de l'homme ont fait se lever et une misère infinie dominera là où 
auparavant était le pouvoir et la magnificence terrestre. Chacun sera petit et impuissant face à la 
colère de la nature. Et le Seigneur sera audible avec une Voix de Tonnerre dans ce vacarme, qui 
remplira toute la Terre. Et sera sauvé seulement celui dont le cœur envoie au Père céleste un intime 
soupir. Mais le Seigneur s'occupera du pécheur obstiné comme il s'est occupé de Lui, et Il le laissera 
aller  au  fond,  pour  que la  Terre  serve seulement  à  l'homme comme lieu de séjour  à  ceux qui  
reconnaissent un Dieu dans le Ciel et veulent Le servir. Mais celui qui prie le Père dans la plus 
grande misère, trouvera Grâce devant Ses Yeux et sera aussi sauvé d’une manière merveilleuse de 
toute misère. Et bienheureux ceux qui portent le Seigneur dans le cœur et regardent en s’y étant 
préparés la Punition qui arrive, le Seigneur les assistera affectueusement, pour qu’ils ne perdent pas 
la foi en Lui dans la plus grande misère, mais qu'ils restent forts et téméraires et se confient au Père 
dans le Ciel. Ceux-ci seront guidés par Lui hors de toute misère.

L

Amen 

La séparation des esprits – le Jugement Dernier B.D. No. 2897 
26 septembre 1943 

'adversaire fera rage sans pitié parmi les Miens et donc Mon Jugement sera impitoyable, 
parce que maintenant  les esprits  seront  séparés,  il  restera seulement  les hommes qui  se 
déclarent pour Moi et ceux qui Me renient totalement et qui déclarent la lutte à tous ceux 

qui Me sont restés fidèles et témoignent de Moi. Et alors l'heure sera venue où se déroulera la 
séparation, où sera détruite impitoyablement l'enveloppe dans laquelle chaque esprit se cache pour 
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s'opposer à Moi, il sera relégué dans une enveloppe dure pour un temps inconcevablement long. Ce 
Jugement doit se dérouler, autrement tout serait perdu même ceux qui Me suivent, parce que Lucifer 
agit avec tout le pouvoir qui est à sa disposition pour la dernière libre décision. Mon Amour vient en 
Aide à tous les hommes, mais il ne peut pas être efficace là où il est refusé. Donc l'humanité se  
précipite toujours plus en bas, pour tomber enfin totalement aux mains de l'adversaire et alors un 
éloignement infini recommencera avec un nouveau parcours de développement, pour qu'un jour il 
puisse  devenir  bienheureux.  Apparemment  c’est  un  Acte  de  cruauté,  mais  qui  a  pour  but  la 
reconquête de l'infidèle et donc il ne peut pas être évité, parce qu’autrement il n'y aurait plus de  
reconquête possible. Celui qui s'oppose à Moi, s'éloigne toujours davantage de Moi et cela signifie 
un refroidissement de sa substance spirituelle, un durcissement de celle-ci dans la matière la plus 
solide. Le spirituel doit maintenant goûter jusqu'au bout tous les tourments de l'être relégué, pour 
qu'il arrive tout seul en haut, qu’il désire la liberté et renonce à sa résistance contre Moi. J'aime Mes 
créatures et Je ne laisse aller personne à sa perte dans l’éternité. Mais là où Mon Amour n'est pas 
reconnu, là Ma Puissance et Ma Sagesse doivent se rendre reconnaissable, et cela se passera le Jour 
du Jugement, lorsque les hommes seront libérés de la plus grande misère terrestre, lorsque Moi-
même Je viendrai pour juger les vivants et les morts, ceux qui ont foi en Moi et qui donc vivront 
dans l’éternité et ceux qui sont Mes adversaires et qui donc devront tomber dans la mort spirituelle 
jusqu’à ce qu’ils Me reconnaissent, jusqu'à ce qu’ils désirent Mon Amour, seulement alors ils se 
réveilleront à la Vie. Ils passeront des temps infinis dans le plus grand tourment de la non-liberté, 
parce que ce qui s'oppose à Moi doit être lié, pour que son influence ne nuise plus à ceux qui sont 
tournés vers Moi, qui Me restent fidèle même dans la plus grande misère terrestre. Et ce Jugement 
n'est plus loin. Ce qui se passera auparavant sur la Terre en souffrances et afflictions, en effroi et 
misère, est le dernier moyen pour aider encore l'infidèle à Me reconnaitre et à tendre vers Moi. Mais 
ce qui est déjà soumis à mon adversaire ne Me reconnaît plus, il est ébloui et voit dans le monde et 
ses joies le dernier accomplissement de sa vie terrestre. Devant ses yeux tout sera détruit, et lui-
même sera précipité dans l'abîme, parce qu'il tendait à Me repousser, parce que lui-même s'était 
livré à ce pouvoir qui voulait le ruiner pour l’éternité. 

Amen 

La séparation des esprits B.D. No. 7676 
18 août 1960 

ne séparation des esprits aura lieu à la fin de cette Terre et même déjà d'abord, là où il 
apparaitra  très  clairement  à  qui  les  hommes  appartiennent,  à  Moi  ou  bien  à  Mon 
adversaire. Déjà avant la fin les hommes se sépareront en deux groupes, parce que les 

Miens  seront  persécutés  pour  Mon Nom et  les  persécuteurs  appartiendront  évidemment  à  Mon 
adversaire qui utilisera encore son pouvoir, parce que ses jours sont comptés. Et il tentera tout pour 
porter les Miens à la chute, chose qui cependant ne lui réussira pas, parce que Je pourvoirai les 
Miens avec une grande Force et J’abrégerai les jours pour les Miens. Et la fin surgira tout à coup et  
à l'improviste et procurera définitivement la séparation des esprits. Parce que les Miens seront ôtés 
de cette Terre et la suite de Mon adversaire sera enchaînée ensemble avec lui, elle sera reléguée 
dans les Créations de la nouvelle Terre et donc à l'adversaire il sera enlevé tout pouvoir sur ce 
spirituel,  chose qui l'affaiblira de nouveau pour longtemps, parce que son pouvoir est constitué 
seulement par sa suite, lui-même ne possède plus la Force pour agir lui-même s'il ne peut pas agir à 
travers les hommes qui lui sont adonnés. Mais Je les arrache à l'adversaire et Je les rattache dans les 
Créations de toutes sortes, pour qu'ils commencent à nouveau leur remontée, pour pouvoir un jour 
se décider à nouveau lorsqu’ils auront parcouru le chemin de développement à travers les Créations 
de la nouvelle Terre, chose qui dure un temps infinis. Cette séparation des esprits doit avoir lieu, il 
doit de nouveau régner un juste Ordre sur la Terre. Aux âmes il doit de nouveau être donné la 
possibilité de se former en êtres spirituels libres, et même le spirituel à nouveau tombé doit être 
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inséré  dans  le  processus  de  développement,  autrement  il  n’arriverait  pas  dans  l’éternité  au 
perfectionnement. Et cette séparation a toujours lieu à la fin d'une période terrestre,  lorsque les 
hommes sur  la  Terre  oublient  totalement  le  but  de leur  vie  terrestre,  lorsqu’ils  mènent  une vie 
totalement sans Dieu, lorsqu’ils ne Me reconnaissent plus et ne croient pas en Moi. Leur résistance 
contre Moi ne peut pas être cassée par la force, donc ils doivent de nouveau prendre le chemin à 
travers les Créations de la nouvelle Terre, et celui-ci et un chemin de tourment, parce que l'être a 
déjà pu jouir en partie de la liberté et de nouveau il s'est enchaîné, parce que la libre volonté de 
l'homme a tendu vers l'abîme, bien qu’il eut pu choisir la Hauteur et alors l'homme aurait atteint son 
but. Et il existe le grand danger que même le petit groupe des Miens soit encore porté par ceux-ci à 
la chute, raison pour laquelle il doit donc être entamé la séparation des esprits. Tout le spirituel  
devra se décider encore avant la fin, et bienheureux les êtres qui peuvent se compter parmi les 
Miens, qui croient en Moi et qui M'invoquent lorsqu’ils sont dans la misère. Parce qu'ils ont établi  
le lien avec Moi et ils le maintiendront et ils Me resteront fidèles jusqu'à la fin, parce que Je les  
pourvois avec une grande Force. Et ils reconnaîtront même chez leur prochain de quel esprit ils 
sont, et donc ils se tiendront loin de ceux qui appartiennent ouvertement à l'adversaire. Mais tant 
que la Terre existe dans sa vieille forme, même les Miens seront attaqués par l'adversaire et par sa 
suite. Et cela est aussi le temps de l'épreuve de la foi, dans laquelle les Miens doivent tenir bon. 
Mais Je tiens en Protection Ma Main sur eux et Je saurai empêcher que l'adversaire conquière le  
pouvoir sur eux. J’assisterai les Miens et leur donnerai la Force et ils tiendront bon jusqu'à la fin et 
ils seront ôtés le Jour du Jugement. Et alors se sera déroulée la séparation des esprits et les Miens 
vivront sur la nouvelle Terre en paix et dans la Béatitude.

Amen 
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Fermetures des portes dans l'au-delà  

La Fermeture des Portes vers le Règne spirituel à la fin B.D. No. 4496 
25 novembre 1948 

es Portes du Règne spirituel seront fermées avec le dernier Jour de l'existence de cette Terre, 
parce que le spirituel qui n'a pas dépassé l'épreuve de foi en tant qu’homme sur la Terre, 
dans l'au-delà ne peut plus récupérer ce qu’il a manqué de faire sur la Terre, mais il s'est 

privé tout seul de cette Grâce, parce qu’il s’est précipité trop profondément dans un état pour lequel 
il n'est possible plus aucun développement vers le Haut dans le Règne spirituel. Et ainsi aussi les  
croyants n'entrent plus dans le Règne spirituel, parce qu'ils ont été ôtés vivants dans le corps, pour 
prendre maintenant demeure dans un lieu paradisiaque, jusqu'à ce que soit accomplie l'Œuvre de 
transformation de la Terre, qui ensuite est de nouveau destinée à être un lieu de séjour. Alors même 
dans le Règne spirituel sera terminée la lutte entre la Lumière et les ténèbres pour longtemps, parce 
que le pouvoir de Satan est cassé et de nouveau il est lié pour longtemps dans les chaînes, chose qui  
a aussi un effet dans le Règne spirituel en tant qu’arrêt de la lutte et victoire du spirituel lumineux.  
Mais dans le temps de la fin le Règne spirituel accueillera encore beaucoup d'âmes auxquelles il est  
concédé la Grâce de continuer leur développement vers le Haut avant qu'elles se jettent dans le 
camp de l'adversaire ; elles sont trop faibles et donc elles trouvent Grâce devant les Yeux de Dieu. 
Le  temps  de  la  fin  contribuera  encore  beaucoup  à  la  purification  de  telles  âmes,  et  la  grande 
souffrance qui passe sur la Terre leur facilite le décès du monde et leur ouvre la Porte dans le Règne 
spirituel qui les accueille, même si c’est dans un état encore peu mûr. Mais pour elles il n'est plus à 
craindre de se précipiter dans l'abîme le plus profond, chose pour laquelle elles remercient Dieu dès 
qu'elles reconnaissent leur situation. Mais à la fin les Portes resteront fermées et les hommes seront 
surpris ; avec quelle insouciance ils continuent à vivre dans le dernier temps, combien peu pensent à 
la mort et vivent seulement encore pour la jouissance du corps et ne pensent ni à une âme ni à une 
continuation de la Vie après la mort. Et lorsque sera arrivé ce temps, il est exclu tout développement 
vers le haut de l'âme, ni sur la Terre ni dans l'au-delà, parce que la foi en Dieu est totalement éteinte 
et une vie spirituelle est totalement exclue. Alors le dernier Jour surprendra les hommes, ils verront 
arriver devant leurs yeux avec effroi leur fin corporelle, ils seront totalement désespérés et feront 
rage l'un contre l'autre comme des diables. Alors surgira le désamour de l'individu et la malignité 
des hommes atteindra son sommet, alors que les croyants pensent seulement encore à leur Père 
céleste et attendent Sa Venue dans les Nuages. Alors il existe seulement encore des hommes fidèles 
à Dieu et d’autres qui sont devenus des diables. Et donc la fin doit arriver pour que soit aussi mis un 
terme à l'impiété et que la foi des Siens soit récompensée par Dieu.

L

Amen 

La fermeture des Portes dans le Règne spirituel B.D. No. 5981 
21 juin 1954 

es Portes pour le Règne spirituel se fermeront lorsque sera venue la fin de cette Terre. Pour 
comprendre  cela  vous  les  hommes  devez  savoir  que  même  après  la  mort  l'âme  peut 
poursuivre  son développement  ou bien  retomber  dans  l'obscurité  la  plus  extrême.  Vous 

devez savoir que dans le Règne de l'au-delà encore beaucoup de possibilités sont offertes à l’âme 
pour augmenter le degré de la maturité atteint sur la Terre ou bien pour passer du noir à la Lumière, 
en respectant toujours la libre volonté de l'âme. La remontée vers le Haut dans le Règne spirituel est 
cependant beaucoup plus difficile et demande beaucoup d'Aide et de disponibilité d'aider l'âme, 
mais  elle  n'est  pas  impossible  et  donc c’est  une Grâce particulière  de Dieu,  Lequel  veut  aider  

L
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incessamment les âmes à arriver en haut. Mais Son adversaire veut aussi retenir dans l'obscurité les 
âmes qu’il a conquises sur la Terre, et donc les précipiter dans l'abîme le plus possible, raison pour 
laquelle la lutte entre la Lumière et les ténèbres est menée dans le Règne spirituel, il y a une lutte  
entre les deux parties pour les âmes, parce qu'il s’agit de libérer les âmes de leurs chaînes encore 
avant la fin de la Terre ; il s’agit de mettre à l'épreuve encore la volonté, si elle est orientée vers le 
Haut  ou  vers  le  bas.  Et  donc  soit  sur  la  Terre  aussi  bien  que  dans  le  Règne  spirituel  a  lieu 
incessamment  le  travail  de  Libération  et  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin  avec  une  ferveur 
particulière, parce que doit avoir lieu la séparation des esprits, avant que se lève la nouvelle Terre. 
Parce  qu'une  nouvelle  époque  de  Libération  commence,  les  Créations  de  la  nouvelle  Terre 
accueilleront en elles les âmes qui persistent encore dans une résistance forte contre Dieu et qui ne 
trouveraient jamais de porte de sortie hors de l'obscurité, parce qu'elles-mêmes se rebellent contre la 
Lumière. Et ainsi l'enfer expulse tout ce qui est tombé en lui ; le Règne spirituel rend ces âmes, pour 
lequel il n'y a plus aucun espoir de changer leur volonté et Dieu lie à nouveau le spirituel dans les 
Créations de la nouvelle Terre. Mais ceux qui ont réussi à se libérer des chaînes de Satan, tendent 
vers la Lumière, et trouvent d’innombrables aides et assistants qui leur aplanissent la voie vers le 
Haut.  Tant que la Terre existe encore,  les Portes spirituelles sont  encore grandes ouvertes pour 
accueillir encore les âmes qui ont laissé leur corps, peu importe dans quel état spirituel elles arrivent 
dans l'au-delà. Sur chaque âme le travail de Libération qui donne à l’âme l’accès au royaume de la  
Lumière est poursuivi. Mais lorsque sera venue la fin, les Portes seront fermées pour longtemps, 
parce qu'alors les possibilités pour un développement ultérieur seront suspendues. Le spirituel malin 
qui est totalement au service de Satan sera débusqué, et expérimentera maintenant une Nouvelle 
Relégation dans les Créations de la nouvelle Terre, tandis que le spirituel bon, qui est resté fidèle à 
Dieu restera sur la Terre, c'est-à-dire qu’il peuplera la nouvelle Terre comme lignée de la nouvelle 
race. Mais tout ce qui est encore capable de se développer sera rappelé, et à la fin il y aura encore  
seulement ceux qui procèdent ouvertement contre Dieu et qui sont donc clairement reconnaissables 
comme valets de Satan, et ceux qui dans la lutte la plus difficile contre la foi sont restés fidèles à 
Dieu, et donc ils sont aussi aptes comme lignée de la nouvelle race qui, ensuite, mènera une vie 
paradisiaque sur la nouvelle Terre qui, pour les hommes de la vieille Terre, est incomparable et donc 
pas imaginable. Un état outre mesure bienheureux attend ceux-ci, parce que le Père demeurera au 
milieu  de  Ses  fils,  là  où  il  n'existe  aucun  péché  et  aucune  mort,  aucune souffrance  et  aucune 
préoccupation et les hommes jouiront des Béatitudes célestes grâce à la Présence de Dieu, bien 
qu’ils demeurent sur la Terre. Mais la Terre n'est plus ce qu’elle était avant la fin, une couveuse pour 
l'enfer, où l'adversaire de Dieu fait rage pour conquérir pour lui ses victimes. La Terre est devenu un 
Paradis et ceux qui maintenant y séjournent, sont des hommes qui étaient aptes pour le Règne de la 
Lumière,  qui  cependant  peuvent  encore  posséder  leur  corps  terrestre  et  sont  de  toute  façon 
bienheureux, ils vivent dans la Volonté de Dieu, ils prennent en possession une Terre magnifique, 
formée  à  nouveau  pour  aplanir  maintenant  de  nouveau  les  voies  vers  le  Haut  soit  pour  leurs 
descendants comme aussi pour le spirituel encore lié et pour promouvoir leur développement vers le 
Haut, comme cela est prévu dans le Plan de Salut de Dieu. La lutte dans le Règne spirituel est 
terminée pour longtemps, mais les âmes de la Lumière descendent maintenant de nouveau sur la 
Terre, pour offrir leur conduite aux hommes, et  donc même maintenant un progrès spirituel est 
encore assuré pour tout le créé sur la nouvelle Terre, et la libération de la forme procède maintenant 
rapidement de façon surprenante, parce que l'influence de Satan est exclue pour longtemps, et donc 
il y a paix sur la Terre et dans le Règne spirituel.

Amen 

Bertha Dudde - 104/157
Source: www.bertha-dudde.org



Le Jour du Jugement – les Portes fermées pour l'Au-delà B.D. No. 4432 
13 septembre 1948 

e Jour du Jugement sera d’une importance décisive pour l'Éternité pour ceux qui le vivront, 
parce que dans ce Jour il y aura seulement des vivants et des morts, donc seulement des 
hommes qui entreront dans la Vie éternelle ou bien qui seront condamnés. Il n'existera alors 

plus la mort, qui est à considérer seulement comme une mort purement corporelle, où l'âme, même 
si  elle  est  imparfaite,  entre  dans  les  sphères  spirituelles,  où  elle  peut  encore  se  développer 
ultérieurement vers le  haut.  Le Jour du Jugement  les Portes du Royaume de l'au-delà  resteront 
fermées, parce qu'alors il existera seulement encore des vivants qui seront transférés sur la nouvelle 
Terre, et qui donc ne goûteront pas la mort corporelle, et des morts qui seront dégluties par la Terre,  
c'est-à-dire  qui  trouveront  leur  mort  corporelle  dans  l'Œuvre  de  Destruction  et  dont  les  âmes 
expérimenteront la réincorporation dans la matière la plus solide. Et ainsi le dernier Jour sur cette 
Terre sera arrivé, ce qui signifie une fin pour tout le spirituel qui demeure sur la Terre et où aura lieu 
un Jugement où tout ce qui vit sur la Terre en tant qu’homme sera appelé à répondre. C’est le Jour 
qui est  annoncé depuis le début de cette époque de Libération,  qu’ont prédit  les voyants et  les 
prophètes, et qui est mis en doute par tous ceux qui ne croient pas et donc qui ne sont pas dans une 
juste pensée. C’est le Jour où chaque faute trouvera son expiation et où il n'y aura aucun homme 
sauf les Miens, qui ne sera pas déclaré coupable. 

L

Mais pour les croyants ce Jour sera la fin de toute misère terrestre, pour eux ce sera un Jour de 
triomphe, lorsqu’ils Me verront dans toute Ma Gloire et où ils seront ôtés de la Terre ; mais pour les 
autres ce sera un Jour d’effroi, parce qu'ils ne pourront pas échapper à leur destin, ils n'ont aucune 
foi pour M’invoquer dans leur misère. Et ainsi ils voient seulement une mort inéluctable devant leur 
yeux et ils ne savent pas que maintenant ils sont bannis de Ma Proximité pour un temps infiniment 
long, parce qu'ils ne se sont pas conquis d’aucune manière le droit sur Mon Royaume, dont Je Suis 
le Seigneur, et qui peut accueillir seulement des âmes qui ont reconnu Mon Être d’UR, c'est-à-dire 
qui sont devenus amour. Et toutes les frayeurs terrestres précéderont ce Jour du Jugement, parce que 
Je veux mettre en garde les hommes encore dans la dernière heure, pour qu’ils étendent les mains 
vers Moi,  pour que Je puisse les saisir  avant qu'ils  ne soient précipités dans l'obscurité la plus 
profonde, avant qu’ils soient bannis de Ma Proximité pour des temps éternels. Chacun peut venir 
encore à Moi, s'il emploie bien le dernier temps et chacun a à sa disposition Mes Grâces, mais Je ne  
force personne de se servir de Ma Grâce, et Je laisse à chacun sa liberté. Le dernier Jour sera pour 
tous un moment où il faut rendre des comptes, il apportera amour et béatitude aux Miens et mort et  
ruine  à  tous  ceux  qui  appartiennent  à  Mon  adversaire,  parce  qu'ils  sont  poussés  en  bas  dans 
l'obscurité et doivent expier leurs péchés selon la Justice divine.

Amen 
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Raison de la transformation de la terre  

La libération de la forme - Le motif de la transformation de 
la Terre

B.D. No. 6192 
18 février 1955 

e  viens  en  Aide  au  spirituel  lié  dans  la  forme,  parce  qu'il  pousse  inconsciemment  au 
perfectionnement, il sent l’arrivée d’un changement de sa demeure, une poussée en avant dans 
son développement à la rencontre d’un relâchement de son enveloppe. Maintenant le spirituel 

encore lié dans la matière solide est arrivé à un degré de maturité qui permet un relâchement de la 
forme extérieure et donc avant la fin de cette Terre on peut déjà remarquer d’énormes changements 
de la Terre, la matière solide est cassée à travers des catastrophes de la nature, le spirituel dans la  
Terre pousse incessamment à la surface. Et cet état du spirituel seul serait déjà le motif pour la  
transformation de la surface de la Terre, parce que le développement vers le Haut doit procéder et  
une période de développement a vraiment assez duré, pour inciter le spirituel dans la matière dure 
au renoncement de sa résistance. Pour ce spirituel la fin de cette Terre signifie donc la libération et 
la possibilité d'un développement ultérieur dans une autre forme. Et même le spirituel qui vit dans le 
monde végétal et animal, tend vers le Haut et est incorporé de nouveau dans des Créations sur la  
nouvelle Terre, qu’il peut traverser toujours plus rapidement et même pour ce spirituel s’approche 
toujours  davantage  l’instant  où  il  doit  s’affirmer,  incorporé  comme  homme,  dans  la  dernière 
épreuve de volonté.  Moi  Seul  sait  la  nécessité  et  de la  Bénédiction d'une transformation  de la 
surface terrestre. Moi Seul sais le degré de maturité du spirituel, soit dans les Créations comme 
aussi dans l'homme. Moi Seul sais lorsque s'arrête le développement vers le Haut et comment il peut 
de nouveau être remis en marche, et Mon Plan de Salut est établi en conséquence, et maintenant il  
est exécuté dans l‘Amour, la Sagesse et la Puissance. Que vous les hommes soyez sans savoir sur 
cela, est déjà un signe d’un bas degré de maturité, mais avec un peu de réflexion vous pourriez déjà 
en déduire l'Existence d'un Créateur outre mesure sage et ensuite aussi admettre l'opportunité de 
tout ce qui se produit, parce que Celui Qui mène votre destin selon Sa Volonté, guide aussi l'Univers 
entier  vraiment  avec  Sagesse  et  Amour.  Il  n'est  pas  un  Être  qui  crée  et  détruit  arbitrairement,  
autrement Sa Sagesse serait douteuse. À la de base de tout ce qui se passe il y a seulement Son 
Amour, même si aux hommes cela semble incertain. Tout autour de vous il y a du spirituel qui,  
comme vous, doit revenir à Moi, et à tout spirituel Je crée la possibilité d’atteindre le but. Que vous 
dans votre aveuglement ne gardez pas dans l'œil l'unique but désirable, est votre libre volonté. Mais 
celui qui y aspire, M’atteint dans le stade en tant qu’homme. Durant les temps infiniment longs qui 
ont  précédés vous-mêmes avez expérimenté les  mêmes possibilités  de changement,  vous-même 
pouviez d'abord devenir libre de la matière dure à travers Mon affectueuse Intervention, vous-même 
avez dû parcourir la même voie que doit parcourir le spirituel qui est devenu libre. Et Mon Amour 
est pour tout le spirituel encore non libéré, comme cela a été pour vous et est encore. Et donc 
l'humanité vivra quelque chose d’imposant mais d'abord elle devra expérimenter déjà beaucoup de 
souffrance et de misère, pour que chaque occasion puisse encore être exploitée pour atteindre un 
degré de maturité supérieure, avant que soit venu le dernier Jour, parce que celui-ci décide du séjour 
pour tout le spirituel. Il décide si son sort est Lumière ou obscurité et tout le spirituel est mis dans la 
forme extérieure qui correspond à sa maturité.

J

Amen 
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La motivation des  destructions -  Changement  terrestre  et 
spirituel

B.D. No. 6759 
11 février 1957 

e tournant spirituel demande aussi un tournant terrestre, c'est-à-dire un total changement des 
conditions  terrestres  qui  doivent  de  nouveau  surgir  au  travers  des  événements 
catastrophiques  sur  cette  Terre,  à  travers des  processus  qui procurent  la  dissolution des 

Créations terrestres. Parce qu'un tournant spirituel peut surgir seulement lorsque tout le spirituel est 
de nouveau bien orienté, c'est-à-dire lorsqu’il est incorporé dans des formes selon son degré de 
maturité. Donc d'abord il doit se libérer des vieilles formes pour pouvoir entrer dans des formes 
nouvelles.  Les  Créations  doivent  libérer  du  spirituel  et  cela  signifie  une  totale  destruction  des 
Créations  sur  cette  Terre.  Il  n'est  pas  suffisant  que  seulement  sur  les  hommes  se  déroule  un 
changement,  que  donc seulement  les  hommes  change  spirituellement,  mais  il  s’agit  de  tout  le 
spirituel, de tout ce qui est encore lié dans la matière la plus solide, car celle-ci aussi doit procéder 
dans son développement. En outre il est aussi totalement sans espoir que les hommes tendent à un 
changement spirituel, il n'existe plus aucun espoir que sur cette Terre les hommes arrivent un jour à 
une maturité qui leur serait apportée par l'existence terrestre car elle ne peut être atteinte. Donc la 
destruction de la Terre et de ses Créations et avec cela aussi la fin de la vie des hommes n'est pas 
pour eux une perte, parce qu'ils ne peuvent plus rien perdre, mais seulement encore gagner, parce 
qu'à eux de nouvelles possibilités de développement sont créées. Mais même au spirituel lié dans la 
matière dure il a été imposé une limite dans son état lié, même pour ce spirituel l’heure est venue où 
il est libéré pour qu'il puisse continuer son développement dans des formes extérieures plus légères 
sur cette Terre. Et ce temps est aussi observé, parce que le Plan de Salut de Dieu est établi depuis  
l'Éternité. Et avec cela il surgira aussi un tournant spirituel, lorsqu’aura eu lieu l'introduction du 
spirituel dans les formes extérieures appropriées,  lorsque la vieille Terre sera détruite et  qu’une 
nouvelle se sera levée avec des Créations de toutes sortes, avec des êtres vivants, des hommes et des 
animaux, qui maintenant dérouleront tous une vie harmonieuse, apaisée et bénie sur cette nouvelle 
Terre correspondant à l'état de maturité du spirituel. Parce que les hommes qui peuvent vivre sur 
cette Terre, vivent selon la Volonté de Dieu, ce qui signifie aussi qu'ils donnent à tout le Créé dans 
le monde animal et végétal et même à la matière encore dure, la possibilité à travers une activité 
servante de se libérer, donc il se déroule maintenant en peu de temps un développement vers le Haut 
du spirituel, qui est un état totalement changé sur la Terre, donc on peut parler avec raison d'un 
tournant spirituel. Il ne s'agit pas seulement des âmes des hommes, vous devez vous en rappeler, 
lorsque  la  destruction  des  Créations  terrestres  vous  semble  incroyable  et  en  particulier  une 
destruction de la  Terre.  L'homme sur cette  Terre échoue totalement dans le  dernier  temps,  et  à 
travers sa faillite il empêche aussi en grande partie le spirituel encore lié d’arriver à sa destination. Il 
s’est produit un arrêt, qui n'est pas en accord avec l'Ordre divin et le temps qui était imposé à cette 
Terre avec ses Créations est passé. Mais le développement du spirituel continue. Il doit procéder 
selon la Loi divine et donc il doit aussi se dérouler l'Œuvre de destruction de la Terre et de ses 
Créations comme Dieu l'a reconnu depuis l'Éternité comme bénéfique pour le spirituel qui doit 
parcourir  son chemin sur la Terre.  Et ainsi  est  établi  Son Plan de Salut de l'Éternité,  et  il  sera 
observé et exécuté, parce que chaque créature gémit pour la Libération. Et tout ce qui se déroulera 
encore sur la Terre, sert pour observer le tournant spirituel et personne ne sera en mesure d’arrêter le 
dernier événement sur cette Terre, parce que cette destruction matérielle est inclue dans le Plan de 
Salut de Dieu, pour libérer le spirituel lié encore dans la forme solide, pour créer aussi à celui-ci la 
possibilité pour la remontée, parce que tout le spirituel est de l'essentiel autrefois procédé de Lui, 
qu'Il veut de nouveau reconduire à Lui, parce que Son Amour est pour tout l'essentiel qu'Il cherche à 
sauver.

L

Amen 
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Le bas état spirituel est la raison de la dissolution B.D. No. 8026 
25 octobre 1961 

n  grand  appauvrissement  spirituel  est  manifeste,  car  les  hommes  prennent  une  part 
insuffisante  dans  les  processus  qui  se  déroulent  au  niveau  spirituel....  Ils  considèrent 
seulement  les  événements  mondiaux  et  leurs  effets  sur  la  vie  corporelle,  des  pensées 

terrestres sont tout ce qui les occupe, et  ils n'ont aucune liaison avec le monde spirituel.  Leurs 
pensées  sont  rarement  ou jamais  tournées  vers  le  règne qui  n'est  pas  de ce  monde.  Ils  croient 
seulement ce qu’ils peuvent voir, et toutes les expériences spirituelles les laissent sceptiques. Ils ne 
croient  pas  en  Moi,  autrement  ils  chercheraient  la  liaison  avec  Moi,  leur  Dieu  et  Créateur 
d’éternité.... Pour eux, tout ce qui relève de l’esprit manque de réalité, et donc ils ne s'en occupent 
pas – et lorsqu’ils sont invités par leur prochain à une discussion M’ayant comme sujet, ils n‘y sont 
pas prêts en admettant sans autre leur incroyance. Ils n'ont pas de liaisons spirituelles, car la matière 
terrestre les tient prisonniers, et avec elle, Mon adversaire; ils font donc partie de sa coterie et  
n'entendent pas se détacher de lui.

U

Et ce niveau spirituel très bas est aussi un des motifs pour la fin de la vieille terre, la fin d'une 
période de rédemption, fin qui exige la dissolution de la création terrestre. Car pour le spirituel 
incarné sur terre sous forme humaine, la terre doit être une station de formation. Mais le spirituel  
dans l'homme n‘est plus respecté ; l'homme considère sa vie terrestre comme une fin en soi, et ne 
satisfait plus aux devoirs de sa vraie tâche, il ne poursuit pas son but sur terre. Il ne s'occupe pas du 
développement  spirituel  de son âme....  il  se  laisse vivre dans  une  totale  ignorance de sa tâche 
terrestre, qu’en effet il ne sera jamais à même de reconnaître tant que lui-même se refuse à prendre  
connaissance des éclaircissements là-dessus. Il refuse toute explication ou enseignement qui est 
donné par des personnes croyantes, et il ne peut pas être forcé à l‘entendement parce que cela serait  
contraire à Mon amour et à Ma sagesse.... 

C’est pourquoi, en ce moment final, J’emploie d’autres moyens pour faire réfléchir au moins ceux 
qui ne sont pas encore entièrement adonnés à Mon adversaire.... Il est vrai que ces moyens seront 
très douloureux du fait que les hommes seront frappés durement dans leur destin pour être amenés à 
réfléchir, et à prendre le chemin qui mène à Moi. Car ils tomberont dans une extrême détresse où ils  
ne  pourront  plus  espérer  d‘aide  terrestre....Et  alors  il  est  possible  qu’ils  se  souviendront  de  la 
Puissance Qui les a créés.... alors il est possible que, du plus profond du cœur, ils fassent appel à 
cette Puissance ....Et alors, en vérité, J’écouterai et J‘exaucerai leur appel, et Je Me révélerai à eux 
par une aide évidente,  en les sauvant de leur détresse. Mais Je ne prends pas connaissance des 
paroles qui ne sont formées que des lèvres.... Par contre, toute prière venant du cœur, toute prière 
dite en esprit et en vérité sera exaucée parce que Je veux encore conquérir avant la fin toute âme 
pour qu'elle ne se perde pas de nouveau pour un temps infini....

L'appauvrissement spirituel des hommes est le mobile de grands et lourds coups du destin qui 
seront nécessaires pour changer les idées des hommes dans la mesure où ce sera encore possible. La 
caducité des biens terrestres en frappera encore quelques-uns qui alors se souviendront enfin de 
l'état de leurs âmes. Mais la volonté reste toujours libre, et il faut qu‘ils prennent la voie vers Moi 
sans être influencés .... Mais s’ils s’engagent dans cette route, leur sauvetage est certain, car il ne 
s’agit que du salut de leurs âmes, non pas de leur bien-être physique....

Tout ce qu’il faut c’est de ME reconnaître MOI-MEME, de CROIRE en MOI, ce qu’ils prouvent 
en M‘interpelant en esprit et en vérité....Et ils seront sauvés de la perte, ils seront saisis par Ma main 
affectueuse paternelle et enlevés de la main de Mon adversaire qui est impuissant face à la libre 
volonté de l'homme et par elle, il perd le droit qu’il avait sur cette âme.... Et en vérité, sera béni tout 
homme qui, avant la fin, Me professera ....qui prendra refuge auprès de Moi dans sa misère, et se 
laissera saisir par Mon amour. Car Je ne le laisserai pas tomber, et il M'en saura gré éternellement 
d‘avoir lutté pour son âme jusqu'à la fin, d’avoir tenté l‘impossible pour la conquérir à jamais ....
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Amen 

Motivation de l'œuvre de transformation B.D. No. 8609 
7 septembre 1963 

l vous deviendra toujours plus compréhensible qu’un puissant changement doit arriver, et qu’il 
devra concerner la vie spirituelle et matérielle des hommes. Parce que ceux-ci ont atteints un 
état où seulement une intervention miraculeuse peut produire un succès – et cette intervention 

miraculeuse de Dieu viendra et elle apportera avec elle un changement spirituel. Parce que tout est 
sorti de l'Ordre, le développement spirituel des hommes est arrivé à un point d’arrêt et on constate 
dans beaucoup de cas une rétrogradation, et avec cela la terre ne s'acquitte plus de son but et donc il  
doit y avoir une transformation. L'Ordre établi par Dieu doit être de nouveau rétabli ;  à chaque 
chose spirituelle il doit de nouveau être assigné son lieu de séjour qui correspond à son degré de 
mûrissement et de développement. Et particulièrement les hommes doivent de nouveau s'adapter à 
l’Ordre  juste  s'ils  doivent  un  jour  atteindre  leur  but,  devenir  parfaits,  comme  cela  est  leur 
destination. Si vous les hommes pouviez voir le chaos qui actuellement règne sur la terre que ce soit 
spirituellement aussi bien que matériellement, vous-même pourriez entrevoir une sortie seulement 
dans un puissant changement – mais vous êtes surtout d'esprit inepte et ne connaissez absolument 
rien sur le vrai but de votre existence. Et cela fait déjà partie de la basse condition spirituelle, parce 
que vous ne faites rien pour vous procurer une petite lumière sur le pourquoi vous marchez sur la 
terre. Vous refusez même que votre prochain vous allume sur cela une lumière. Tout est sorti de 
l'Ordre,  parce  que  la  libre  volonté  de  l'homme  inverse  chaque  Ordre  divin  et  cela  a  pour 
conséquence que tout le spirituel qui se trouve encore dans le développement ne progresse pas parce 
que les hommes l’empêchent de servir – or il se développe vers le haut seulement à travers le 
service. Et pour cela l'Ordre divin doit de nouveau être rétabli, tout doit de nouveau s'insérer dans 
ces lois. Les hommes doivent de nouveau vivre librement dans l'Ordre divin, et ils aideront ensuite 
de nouveau le spirituel qui est lié dans les œuvres de la Création à s'acquitter de sa tâche de service, 
ils l'emploieront d’une manière déterminante, pour que le spirituel arrive lentement en haut. Celui 
qui est  d'esprit  lumineux – qui  a réveillé,  par une vie d'amour,  l'esprit  en lui  à  la  vie,  celui-ci 
reconnaît l'état de besoin et a aussi pleine compréhension pour la future œuvre de transformation 
qui, dans peu de temps, sera menée à bien sur la terre, parce qu'il sait que tout le spirituel qui se  
trouve  au  milieu  du  processus  de  retour  dans  son  pays  est  maintenant  bloqué  et  donc il  veut 
d'urgence un événement pour que ce processus puisse être continué et promettre de nouveau succès. 
Maintenant le temps qui avait été concédé au spirituel pour son développement est passé, et donc 
tout ce qui a fait naufrage dans l'état de libre volonté doit reprendre le parcours de développement  
dès le début selon son degré de mûrissement. Et tout le spirituel qui se trouve encore dans l'état lié, 
prendra place dans de nouvelles formes, toujours selon son degré de mûrissement. Cela détermine 
une totale transformation de la terre, une fin de toute vie sur elle, une dissolution de chaque forme 
matérielle extérieure qui tenait encore lié le spirituel et une totale nouvelle reformation – la création 
de nouvelles Créations sur une nouvelle terre. Et cette nouvelle terre sera de nouveau habitée par 
des hommes, c'est-à-dire par ceux qui sont arrivés au mûrissement sur la vieille terre, qui restèrent 
fidèle à leur Dieu et Créateur, même dans les plus fortes tentations de l'adversaire de Dieu, qui dans  
la foi pour Lui ont tenu bon jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu’ils aient été prélevés pour être conduits 
comme  lignée  de  la  nouvelle  race  humaine  sur  la  nouvelle  terre.  Devant  cette  transformation 
miraculeuse vous vous trouvez maintenant vous les hommes, et il vous est plusieurs fois dit que 
vous  devez  vous  préparer  à  cela,  pour  que  vous  n'apparteniez  pas  à  ceux  qui  doivent  faire 
l'expérience du destin d’un nouveau parcours dans les créations de la nouvelle terre. Et s'il se trouve 
en vous seulement encore une étincelle de foi dans un Dieu et Créateur, alors priez-Le pour qu'Il 
veuille vous épargner ce destin, et Il écoutera certainement votre prière et Il l'exaucera. Mais si vous 
ne voulez pas croire cela, c'est-à-dire si vous n'êtes pas convaincus de la fin qui arrive, alors réglez 
vos  comptes  avec  cette  possibilité  et  menez  ensuite  votre  vie  en  conformité  avec  les 
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commandements divins et en vérité, vous ne vous en repentirez pas. Parce que très rapidement le 
temps qui vous reste jusqu'à la fin passe – et vous pouvez et devez exploiter encore bien ce temps, 
si seulement vous ne repoussez pas en vous la pensée qui veut que vous preniez en compte ce qui 
vous est communiqué par votre prochain. Vivez donc comme si s’était le dernier jour et en vérité, 
vous ne serez pas perdus. Occupez-vous de tout ce qui passe dans le monde et autour de vous et 
vous reconnaitrez que la seule solution est que tout soit remplacé, qu'il doit être créé une nouvelle 
terre sur laquelle le développement spirituel puisse de nouveau continuer avec un juste succès.

Amen 
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La transformation de la terre  

Le  renouvellement  mondial  «il  ne  restera  pas  pierre  sur 
pierre....»

B.D. No. 3330 
14 novembre 1944 

e renouvellement  du monde pourra commencer  seulement  lorsque le  vieux monde sera 
totalement détruit et ainsi s’accomplira la Parole : «Il ne restera pas pierre sur pierre....». 
Cela  est  à  entendre  d’une  manière  spirituelle  et  terrestre,  il  se  déroulera  un  total 

bouleversement et donc il doit d’abord se produire une démolition, un état de dissolution, de sorte 
que même du point de vue terrestre il  ne reste rien de ce qu’il  y avait  auparavant.  La volonté 
humaine fera  les deux.  Les  Créations  terrestres seront  détruites  par la  volonté de l'homme,  les 
institutions  et  les  conditions  terrestres  seront  insoutenables  et  même  du  point  de  vue  terrestre 
beaucoup de changements se produiront de sorte qu’à la fin cela ressemblera à une dissolution de la 
matière. Cette dissolution pourra s'observer même spirituellement, parce que toutes les orientations 
spirituelles s'affronteront au début, elles s’attaqueront l’une contre l'autre, il  sera procédé contre 
chacune de la part du pouvoir terrestre, et enfin la lutte contre la foi s’enflammera afin de rendre 
impossible toute tendance spirituelle. De la part des hommes il y aura la volonté d'extirper toute foi 
dans quelque chose d’impérissable, de spirituel et dans une Puissance supérieure. Dieu permettra 
même cela, parce que tout cela doit précéder le tournant spirituel, parce que du chaos il doit se lever 
quelque chose de nouveau, quelque chose de pur, de purifié, de spirituel fort et cela demande une 
destruction définitive et une dissolution du vieux monde. Il ne restera pas pierre sur pierre. Lorsque 
l'homme prête attention à l’état actuel, il reconnaît sa décadence et donc il sait aussi que la fin n'est 
plus loin. Même si tout menace de faire naufrage dans le chaos spirituel et terrestre, l'homme lui-
même doit se sauver, il doit tenir bon et ne pas se laisser saisir par cette décadence. Et même si tout 
autour de lui sombre, il doit se tenir au-dessus de l'eau ; il doit toujours tendre les mains en haut, il  
doit se laisser tirer par l'Amour divin du Père, pour qu'il ne se noie pas lorsque tout sombre. Il doit 
vouloir du plus profond du cœur expérimenter le nouveau monde, qui se lèvera indemne du chaos 
spirituel et terrestre, assainis dans son âme et plein d'espoir dans un nouveau temps qui du point de 
vue  spirituel  et  terrestre  sera  pacifique,  parce  que  Dieu  Lui-Même  sera  près  des  hommes  qui 
survivront à ce dernier temps de la dissolution ; parce que le mal fera naufrage, il ne pourra plus 
faire rage sur la Terre et ainsi il ne pourra plus opprimer les hommes qui sont unis avec Dieu à 
travers l'amour. Et pour cela le monde se renouvelle, ce n'est plus la vieille Terre, parce qu'aucune 
pierre ne restera sur l'autre et la vieille Terre devra traverser ce processus de transformation, elle 
devra devenir une nouvelle Terre matériellement pure, les Créations devront disparaître et il devra 
se  lever  de  nouvelles,  parce  que  le  renouvellement  spirituel  demande  en  même  temps  un 
renouvellement des Créations terrestres, rien ne peut rester comme avant, parce qu'aux Créations il 
est assigné un nouveau but et donc la vieille Création doit être dissoute totalement selon l'éternel 
Plan de Salut de Dieu. Tout sera changé, cela ne disparaîtra pas éternellement, mais assumera une 
nouvelle forme, parce que la vieille forme ne s'acquitte plus de son but. Et cela doit se dérouler 
parce que cela a été décidé depuis l'Éternité et parce que la volonté de l'humanité est arrivée là où 
elle s'active d’une manière plus destructive qu’édifiante et cela est une infraction contre l'Ordre 
divin. Donc cela doit avoir comme conséquence l'apparition d'un chaos avec un effet terrestre aussi 
bien que spirituel et cela est la fin de la vieille Terre. De celle-ci il se lève un nouveau monde, un 
monde de paix, un Paradis spirituel et terrestre où règne l'amour, parce que l'Amour Même demeure 
parmi les hommes qui lui sont restés fidèles y compris dans la lutte la plus difficile.

L

Amen 
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Succès à la fin d'une période terrestre – Scientifiques B.D. No. 6081 
17 octobre 1954 

a fin d’une période de développement arrive toujours lorsque les hommes sont sortis de 
façon si importante de l’Ordre divin qu’ils se sentent capables d’intervenir dans le Plan de 
Création de Dieu, parce qu'ils ne croient plus en Dieu en tant que la Puissance qui a tout 

créé, et donc ils croient pouvoir dominer tout ce qui existe. Les hommes ont reçu comme partie 
héréditaire de Dieu un esprit créateur, et ils peuvent même augmenter en eux cette partie héréditaire. 
Et avec cet esprit créateur ils peuvent faire et  atteindre avec le Soutien de Dieu ce qui semble 
impossible, et avec cela ils restent de toute façon dans l'Ordre de Dieu, tant qu’ils tirent de Dieu la  
force pour  leurs  créations.  Mais  ils  sortiront  vite  de  cet  Ordre,  lorsque tous  leurs  plans  seront 
tournés seulement vers le terrestre, lorsqu’ils se séparent de Dieu en tant que Pouvoir créateur et  
expérimentent  seulement  sur  des  choses  fondées  sur  leur  entendement.  Si  donc ils  utilisent  les 
Créations divines comme objets d'expérimentation, alors ils se rendent complices de Satan, qui s’est 
imposé comme but de détruire toutes les Créations divines. Et à la fin d'une période terrestre le  
monde est toujours plein de sagesse terrestre. Alors les scientifiques croient avoir trouvé les clés 
pour tous les domaines, mais seulement rarement ils parcourent celui que Dieu leur a indiqué pour 
arriver  au juste  savoir.  -  Mais  sans Dieu toutes  les  voies sont  dangereuses,  sans  Dieu tous les 
résultats sont incertains, et les hommes pénètrent plus ou moins dans des zones dangereuses, parce 
qu'alors  ils  sont  guidés  par  celui  qui  ne veut  pas  édifier,  mais  seulement  détruire.  Il  laisse les  
hommes dans la croyance qu’ils s'activent de manière édifiante, alors qu’ils creusent leur tombe, 
c'est-à-dire qu’ils contribuent eux-mêmes à la destruction de la Terre. Parce que l'apparent progrès 
de la science est une œuvre de Satan, une œuvre de l'adversaire de Dieu, qui pousse les hommes à la 
plus grande activité  intellectuelle,  mais  sans le  Soutien divin.  Les hommes du temps de la  fin 
chercheront donc à se rendre utiles toutes les forces de la nature ; mais ils ne le font pas dans le sens 
voulu par Dieu. Ils sortiront plutôt de l'Ordre divin, et les conséquences se verront vite. Mais Dieu a 
prévu  la  volonté  et  l’action  des  hommes  depuis  l'Éternité,  et  pour  cela  Il  indique  toujours  de 
nouveau ce qui se produira, parce qu'Il sait lorsque, où et comment se manifestent les pensées et les 
actes humains erronés. Il instruit donc les hommes sur leurs pensées fausses et Il veut avec cela les 
stimuler à se confier à Son Pouvoir qui est sur tout. Dieu veut les avertir de l'influence de Son 
adversaire. Il veut leur conseiller de rester dans Son Ordre divin, et Il récompense tous ceux qui 
L'écoutent et Le reconnaissent comme leur Dieu et Créateur de l'Éternité.

L

Amen 

Causes  et  forces  de  la  dissolution  de  la  Terre  (énergie 
atomique)

B.D. No. 3950 
2 janvier 1947 

outes les conditions pour la création d'une nouvelle terre doivent exister, avant que la vieille 
terre  soit  dissoute,  avant  que  puisse  avoir  lieu  la  totale  transformation  de  sa  forme 
extérieure.  Toute  la  terre  doit  traverser  un processus  de  dissolution  qui  libèrera  tout  le 

spirituel lié en elle,  pour que celui-ci  puisse de nouveau prendre de nouvelles  formes dans les 
créations, dans lesquelles une continuation du développement du spirituel pourra être possible. Le 
processus de la dernière destruction doit donc être miraculeux, de sorte qu’on puisse parler d’une 
totale dissolution de la matière. Ceci ne peut pas s’appliquer à quelques endroits particuliers de la  
terre, mais à l'intérieur de la terre doivent avoir lieu des éruptions qui s’étendent dans toutes les 
directions, de sorte que toute la surface de la terre en soit affectée pour qu’il ne reste rien de ce qu’il 
y avait auparavant, car tout doit être dissous jusqu’au plus petit élément. Et à cela les hommes eux-
mêmes y contribuent. Ils s'égarent dans des expériences scientifiques dont les effets ne peuvent pas 
être appréhendés avec leur entendement. Ils ne connaissent pas assez les lois de la nature et leurs 
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effets, pour pouvoir étudier ces domaines, et ils font jaillir des forces, qu'eux-mêmes ne réussissent 
plus à arrêter. Mais Je ne les arrête pas, parce que même cette volonté humaine Je l'ai incluse dans 
Mon Plan  de  salut  depuis  l'éternité,  parce  que  le  temps  qui  était  concédé  au  spirituel  pour  sa 
libération durant cette période de la terre est écoulé. Le processus de la dernière destruction est donc 
engendré par la volonté humaine, mais il correspond aussi à Ma Volonté, parce qu'avec cela il est 
aussi rendu possible le développement vers le haut du spirituel qui, jusqu'à présent, était encore lié  
dans la forme solide, mais qui demande aussi de l'activité, autrement Je pourrais bien faire échouer 
ces expériences, pour détourner les hommes de leur but. Les expériences des scientifiques auront 
lieu localement, donc seulement dans des points déterminés, mais les effets seront sans limites, 
parce que les forces déclenchées ne pourront plus être enfermées, donc elles s'étendront dans toutes 
les  directions.  La  surface  de  la  terre  forme  bien  un  espace  limité,  mais  les  forces  libérées  ne 
connaissent aucune limite, et tout ce qui est touché par elles en sera victime. Dans ces effets ce 
processus pour vous les hommes est inimaginable. En outre il se déroulera dans un espace de temps 
si bref qu'il vous enlèvera toute capacité de penser, à moins que vous n'apparteniez au petit groupe 
des Miens, devant les yeux desquels se déroulera toute l'œuvre de destruction, parce que cela est Ma 
Volonté, pour qu'ils puissent être sur la nouvelle terre des témoins de la fin de cette terre. Vous 
pourrez cependant vous en faire une petite image en vous imaginant qu'il y aura une explosion qui 
ne laissera rien de ce qui est uni, qui donc détruira tout définitivement et le dénouera en les plus 
petits  atomes.  Mais  ce  processus  qui  nécessitera  seulement  de  brefs  instants  sera  précédé  de 
secousses et d’explosions de feu de la terre qui suffiront tout à fait à mettre les hommes en grande 
panique,  parce  qu'ensuite  ils  verront  devant  leurs  yeux  une  mort  certaine.  Et  maintenant  ils 
comprendront aussi qu'il ne reste plus rien, que toutes les créations sont cassées, et donc qu’il reste 
seulement de la matière dissoute dans les plus petits atomes à qui Je vais à nouveau donner une 
forme  –  grâce  à  Ma  Volonté  et  à  Ma  Puissance,  pour  de  nouvelles  créations,  pour  vous 
inimaginables, dans lesquelles le développement du spirituel reprendra son chemin. Et de nouveau 
des Créations existeront dans les différents degrés de dureté et la matière dure cachera ensuite du 
spirituel qui, en tant qu’homme, a vivifié la vieille terre, mais qui a laissé entièrement inaperçu son 
développement  spirituel.  Ces  âmes ne  peuvent  pas  s'attendre  à  quelque  développement  dans  le 
Règne spirituel, elles doivent parcourir encore une fois toute la création. Une nouvelle période de 
développement  commence  donc,  dès  que  le  temps  sera  accompli,  dès  que  la  volonté  humaine 
s’abstiendra de vouloir utiliser des forces qui demandent pour être employées un degré spirituel de 
mûrissement différent de ce que les hommes possèdent à la fin de cette période de salut, lesquels 
s'activent seulement d’une manière destructive, et pas de manière édifiante spirituellement.

Amen 

Expériences irresponsables - le motif de la destruction de la 
Terre

B.D. No. 4708 
9 août 1949 

'Ordre divin du monde ne peut pas être inversé, malgré cela la volonté humaine peut le 
contrarier, mais seulement pour son propre dommage. Il existe des Lois que l'esprit humain 
ne pourra jamais sonder, parce qu'elles traitent non seulement de la constitution naturelle de 

la Terre, mais elles sont basées aussi sur l'existence d'autres Créations, raison pour laquelle elles 
sont  insondables  par  l'esprit  humain,  mais  elles  doivent  être  acceptées,  c'est-à-dire  qu’elles  ne 
doivent pas rester inconsidérées, si on ne veut pas voir se manifester des contrariétés, vu que ces 
Lois ont été données aussi par la Sagesse divine, c'est-à-dire avec pour but l'Ordre Éternel. Aux 
hommes il a certes été accordé un certain degré de création, et des recherches peuvent être réalisées 
dans toutes les directions. Mais tant que l'homme ne se trouve pas encore dans la pleine possession 
de la Force spirituelle, des limites lui sont imposées que ce soit dans le savoir, comme aussi dans 
l'utilisation des forces de la Terre qui s’épanouissent et doivent être employées toujours dans une 
certaine régularité, dans un certain Ordre. Si cette régularité n’est pas acceptée, c'est-à-dire si ces 
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Forces jaillissent dans un sens contraire à l'Ordre, alors l'effet est catastrophique, et la destruction 
totale de toute matière est la conséquence inévitable, et la volonté humaine ne peut pas les arrêter. 
Parce que maintenant d’autres Créations influent aussi, d’autres Constellations qui sont en liaison 
avec  ces  forces  subissent  donc  des  dommages.  Les  hommes  ne  peuvent  acquérir  aucune 
connaissance de ces effets, parce que sans exception ils sont les victimes de telles destructions, sauf 
ceux qui sont déjà en possession de la force spirituelle et qui seront ôtés du monde endommagé au 
moyen de la Volonté divine. Un tel processus se déroulera et aura pour conséquence la fin de cette 
Terre. La volonté humaine s’arrogera le droit de vouloir étudier des forces, et donc au travers de ses  
expériences  elle  libérera  des  forces  qui  auront  un  effet  immense  du  point  de  vue  destructif. 
(09.08.1949) Parce que ce ne sont pas des raisons nobles qui sont à la base de ces recherches qui  
auront pour conséquence un résultat inimaginable. Et à cause de cela, la Bénédiction de Dieu qui 
repose  sur  les  travaux  qui  ont  pour  but  le  bien  du  prochain  leur  sera  refusée.  En  outre  elles 
enfreignent  la  loi  divine de  la  nature puisque ces  recherches  se  déroulent  en  utilisant  des  vies 
humaines,  donc  elles  emploient  des  hommes  comme  objets  d'expériences,  et  ceux-ci  doivent 
sacrifier leur vie. Cela est un péché contre l’Ordre divin, contre l'amour pour Dieu et le prochain, et 
en outre un péché contre l'humanité entière qui, de ce fait, est condamnée à la ruine. Parce que les 
connaissances de ceux qui entreprennent de telles expériences ne sont en rien suffisantes et donc 
celles-ci  sont entreprises prématurément par ceux chez qui il  n'existe  aucun doute.  Et de telles 
expériences irresponsables ne peuvent pas être tolérées par Dieu, et donc cela se répercute sur ceux 
qui  font  ces  expériences,  qui  n'obtiennent  rien  d’autre  qu'une  totale  destruction  de  toutes  les 
Créations matérielles de la Terre, au travers d’un éclatement de la matière, ce qui au sens spirituel 
signifie une dissolution de toute forme et la libération du spirituel lié dans celles-ci. Ce dernier acte 
de destruction de la Terre sera mis en œuvre par les hommes, et l’humanité entière sera détruite du 
fait de leur désir ardent de renommée ; leur très grand besoin de reconnaissance et leur avarice pour 
les biens matériels rend les hommes semblables à des spéculateurs imprudents, qui ne sont donc pas 
sans  connaissance,  qui  mettent  en  danger  le  prochain  en  effectuant  leurs  expériences.  Les 
expériences faites auparavant sont pour eux un avertissement insuffisant pour qu’ils s’abstiennent, 
et donc leur action est un outrage que Dieu ne laissera pas impuni. 

Amen 

Des expériences conduisent à la fin de la Terre – Libération 
de forces

B.D. No. 4731 
1 septembre 1949 

ux hommes il  est  imposé une limite dans leur comportement vis-à-vis de ce que Mon 
Esprit de Création fit se lever. Et dès qu’ils s’arrogent le droit de vouloir modifier des 
Créations de la Nature, dont chacune a sa destination, alors la prédisposition d'esprit des 

hommes  envers  Moi  est  déraisonnable.  Ils  sous-estiment  alors  Ma Sagesse  et  Mon Pouvoir  et 
croient pouvoir les exclure, et avec cela ils tombent dans le péché contre Moi-Même, comme aussi 
contre ce que J'ai créé. Alors la frontière que J'ai imposée est enfreinte, et avec cela l'humanité se 
détruit elle-même, parce que ses sages et ses savants tirent des conclusions fausses et les effets de 
leurs expériences auront des conséquences catastrophiques. Les hommes croient pouvoir explorer 
tout ce que Je leur ai tenu caché, parce que Je connaissais leur immaturité pour un tel savoir. 

A

La Terre dans son noyau est inexplorable pour les hommes, et ainsi elle le restera jusqu'à la fin. En 
outre dans le noyau de la Terre sont liées des Forces d’une puissance immense que Je tiens liées 
pour ne pas nuire à la Terre et à son existence. Seulement de temps en temps il se produit des  
éruptions depuis l'intérieur de la Terre, lorsqu’à ces forces il est concédée une brève évasion, pour 
donner l’occasion à du spirituel capable de se développer, de prendre une forme sur la surface de la 
Terre  et  de  commencer  là  son développement  vers  le  haut.  Ces  forces  se  déchaînent  avec  Ma 
Permission, et donc leurs effets sont prévus dans Mon éternel Plan de Salut. Une éruption, qui se 
déroule donc selon Ma Volonté, restera toujours limitée dans sa proportion. Mais jamais la volonté 
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humaine ne pourra imposer une halte à ces puissances de la nature, comme aussi la volonté humaine 
ne peut être la cause que de telles forces se manifestent d’une manière naturelle, parce qu’aucun 
homme ne peut explorer leur cause et leur effet. Mais malgré cela les hommes s’arrogeront dans le 
dernier  temps avant la fin de pénétrer profondément  à  l'intérieur  de la Terre pour rechercher à 
libérer pour eux des forces inconnues qu’ils chercheront à utiliser avec avidité, mais ils ne penseront 
pas que leur savoir et leur compréhension pour de telles expériences ne suffisent pas. Donc ils 
n'auront aucun respect pour Mes Œuvres de Création, ils pénètreront dans un domaine qui leur est 
fermé d’une manière purement naturelle, et vouloir rechercher cela, vu d’une manière purement 
terrestre, peut être appelé une arrogance. Considéré du point de vue spirituel, cela signifie pénétrer 
dans le Royaume des esprits inférieurs, dont J’ai reconnu la relégation comme nécessaire, mais des 
hommes  enfreignent  maintenant  délibérément  l’Ordre  de  Dieu,  donc  cela  aura  aussi  un  effet 
inimaginable  chaque fois  que  Mon Ordre  éternel  sera  inversé.  Les  manipulations  des  hommes 
tendent à évaluer ces forces de la Terre, auxquelles toute résistance cède, et donc leur imagination 
peut être employée pour toutes les expériences. Mais ils ne considèrent pas que ces forces soient en 
mesure de dissoudre tout ce qui arrive dans leur entourage. Les hommes ne tiennent pas compte de 
leur violence, contre laquelle la volonté et l'entendement humain ne peuvent rien faire. Ils ouvrent 
donc des écluses qui ne peuvent jamais plus être fermées si une fois elles ont été ouvertes. Ils ne 
prévoient pas leurs effets, parce que le domaine dans lequel maintenant les hommes veulent entrer 
leur est étranger et méconnu quant à ses lois. Le noyau de la Terre ne peut pas être exploré de cette 
façon, et chaque expérience de ce type a ses effets, c'est-à-dire non seulement sur les chercheurs, 
mais sur l'humanité entière. Parce que les limites que J'ai imposées ne doivent pas être dépassées 
selon  Mon  Ordre  éternel.  Mon  Ordre  agit  toujours  d’une  manière  édifiante,  mais  jamais  en 
promouvant des destructions, par conséquent chaque action contraire aura un effet négatif. Satan 
lui-même met dans les hommes ces pensées dans le dernier temps, il les stimule à ces plans parce 
qu'il sait que la destruction des Créations interrompt le développement du spirituel vers le Haut, et 
donc il cherche dans sa haine aveugle contre Moi et contre tout le spirituel qui tend vers Moi, à  
interrompre ce développement vers le Haut. Mais même ce plan, bien que diabolique, est un service 
involontaire, parce que J'ai tenu compte de ce plan dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et ainsi sont 
créées les conditions pour une nouvelle Terre, où le développement spirituel pourra continuer tandis 
que tout le diabolique sera de nouveau lié dans les Créations de la nouvelle Terre. 

Amen 

Dissolution et transformation totale de la Terre B.D. No. 4086 
18 juillet 1947 

a totale dissolution de la Terre se déroulera dans un laps de temps très bref parce que les 
Forces qui viennent à effet sont si élémentaires que rien ne leur résiste, tout ce qui existe 
comme Créations de toutes sortes sur la surface de la Terre comme aussi dans l'intérieur de 

la  Terre  sera  détruit.  On  ne  peut  pas  donc  parler  d'une  dissolution  partielle  mais  la  force  de 
destruction s’étendra sur toute la Terre et ainsi la Terre entière sera un foyer de feu dans lequel tout 
sera victime parce qu'il sera saisi par le feu. Toutefois sur certaines places le feu s'étendra plus 
lentement en fonction de la Sagesse de Dieu, c'est-à-dire là où aux âmes il doit être donné encore 
dans la dernière heure l'occasion d'invoquer l'Aide de Dieu, où donc vivent des hommes dont il est 
encore possible de changer les sentiments peu avant la fin. Mais la Terre sera détruite totalement, 
c'est-à-dire  que  le  noyau  restera  existant,  mais  la  surface  terrestre  entière  expérimentera  un 
changement qui est si imposant qu'on peut parler d'une disparition de toutes les Œuvres de Création. 
Une totale transformation de la vieille Terre est nécessaire et sera possible seulement lorsque toutes 
les Créations de la vieille Terre auront disparues et lorsque leurs restes pourront servir à former les 
Créations de la nouvelle Terre qui doivent de nouveau accueillir le spirituel qui se trouve encore au 
milieu de son développement. Ce spirituel deviendra libre à sa grande satisfaction parce qu'il désire 
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se développer vers le Haut pour pouvoir bénéficier des Grâces de la vie terrestre en tant qu’homme 
et il poussera à la rencontre de cette dernière incorporation. La nouvelle Terre donc ne montrera 
aucune vieille Création, mais celles-ci auront été complètement détruites et formées à nouveau et le 
processus nécessitera seulement un temps très bref. La destruction se déroulera devant les yeux des 
hommes, mais dans leur grande horreur ils s’occuperont seulement d’eux-mêmes, dans leur peur 
mortelle ils penseront seulement à se sauver, chose qui cependant est impossible. Par contre, les 
croyants que Dieu aura ôtés avant la destruction totale, pourront suivre le naufrage de la vieille 
Terre, parce qu'il se déroulera devant leurs yeux pour que le Pouvoir et la Magnificence de Dieu 
soient manifestes. Mais le lever de la nouvelle Terre restera caché à leurs yeux, parce que lorsqu’ils 
seront menés par Dieu sur cette nouvelle Terre, toutes les Créations existeront déjà et une image 
variée s’offrira aux yeux des croyants avec des Créations totalement méconnues, magnifiques à voir 
et qui, dans leur opportunité, dépasseront tout ce que leur offrait, en Créations, la vieille Terre. Mais 
les  hommes sur  la  nouvelle  Terre  ne pourront pas mesurer  la  Durée de temps du lever  de ces 
Créations parce qu'initialement, il leur aura été enlevé tout concept de temps, vu que ces hommes 
possèdent déjà un haut degré de maturité et cela a pour conséquence que le passé, le présent et le  
futur sont pour eux seulement un concept aussi longtemps que les hommes sont encore liés à la 
matière et qu’à cause de cela ils sont soumis à la loi de l'espace et du temps. Ainsi la nouvelle Terre 
dans son lever, sera soustraite totalement aux regards des hommes, mais par la voie spirituelle, il  
leur sera donné l'explication et au travers de cela ils pourront accueillir à chaque instant le plus 
important de l'Enseignement divin. Mais celui-ci sera transmis aux hommes directement, parce que 
Dieu demeurera au milieu des hommes qui L'aiment, parce qu'ils se sont formés eux-mêmes dans 
l'amour alors Dieu Lui-Même, comme aussi Ses Anges de Lumière, instruiront les hommes sur la 
nouvelle Terre. Ainsi la Lumière d’UR demeurera parmi les Siens et répandra la Lumière sur tous 
ceux qui en sont dignes.

Amen 

La transformation de la Terre – Éruptions B.D. No. 6282 
11 juin 1955 

e noyau de la Terre restera intact, lorsque se déroulera la dissolution des Créations. La Terre 
restera existante en tant que planète, elle sera seulement totalement transformée dans sa 
forme extérieure, de sorte qu'on peut bien parler d'une «nouvelle Terre», mais pas d’une 

disparition de la Terre. Le changement s'étendra certes jusqu’au plus profond des abîmes, parce que 
beaucoup de spirituel doit être libéré et continuer son chemin de développement dans une nouvelle 
formation. Et donc une violente secousse dénouera le spirituel lié, la matière sera dissoute dans une 
grande mesure et de nouveau consolidée. Il se déroulera un Acte, pour lequel la pensée humaine ne 
trouve aucune comparaison, bien que la pensée humaine dans son insuffisance en donne le motif 
direct. Mais l'effet de ce que les hommes entreprennent, ils ne le suspectent pas, autrement ils s'en 
effrayeraient et ne feraient pas d’expériences là où il leur manque le dernier savoir. Mais ce que les 
hommes font dans la libre volonté, est approprié à cette libre volonté dans le Plan de Libération 
pour le spirituel, les effets correspondront au Plan divin de Salut, et quel que soit ce qui se produit  
cela servira à la libération du spirituel lié dans la matière, une époque de Libération trouvera sa 
conclusion et une nouvelle commencera. Tout le spirituel devenu libre entrera dans de nouvelles 
formes extérieures, parce qu'il se lèvera des Créations totalement nouvelles, et l'Ordre divin qui à la 
fin d'une période de Libération a été totalement inversé, sera de nouveau rétabli. Parce que la Terre 
doit continuer de s'acquitter de sa tâche : être la station d’instruction pour le spirituel encore non 
mûr et donc elle ne peut pas disparaître définitivement avant qu'elle se soit acquittée de cette tâche. 
Mais elle ne s'acquitte plus de son but dans sa vieille forme, justement parce que tout est sorti de 
l'Ordre, parce que les hommes au travers de leur volonté font ce que l'adversaire de Dieu exige 
d’eux, parce qu'ils détruisent des Créations ou bien les emploient pour agir totalement de façon anti-
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divine et avec cela ils empêchent le développement du spirituel lié en elles, ce qui va dans le sens de 
l'adversaire, vu que lui-même n'a aucune influence sur les Créations divines et donc il exerce son 
influence sur les hommes qui lui sont soumis. Et ainsi l’adversaire de Dieu pousse aussi les hommes 
à la dernière œuvre de destruction sans penser qu'ils obtiendront vraiment le contraire de ce qu’ils 
veulent obtenir, que les nouvelles Créations accueilleront de nouveau tout ce qui était  sous son 
influence, de sorte qu’au travers de cela il perd seulement toujours plus de ses partisans et qu'au 
spirituel  il  est  donné de nouvelles  possibilités  pour  mûrir,  pour  devenir  finalement  entièrement 
libres de la violence contraire.  La terminaison de cette époque de Libération est  prévue depuis 
l'Éternité, mais l'homme ne se fait aucun concept de la façon dont elle se déroulera, bien qu’il ait 
seulement besoin de s'imaginer une éruption de la plus grande mesure, chose qui est très possible, 
vu que surgissent toujours de nouveau de telles éruptions, ce qui ne peut pas être nié des hommes. 
L'intérieur de la Terre se révoltera à cause d’influences inconnues des hommes, à la fin cependant 
les  hommes  eux-mêmes  en  seront  le  motif,  sans  se  rendre  compte  de  l'effet  de  leurs  actes. 
L'adversaire de Dieu les pousse à cela, et donc c’est sa volonté et la volonté des hommes qui lui  
sont soumis, mais cela étaient inclus dans le divin Plan de Salut. Et donc même l'enfer et sa suite 
servent  au  Créateur  du  Ciel  et  de  la  Terre,  le  monde  obscur  participe  involontairement  à  la 
Libération du spirituel, et même la résistance contre Dieu contribue à la fin à ce que du spirituel soit 
toujours  de nouveau libéré vers le  Haut,  jusqu'à  ce que l'Œuvre de Libération du spirituel  soit 
achevée un jour.

Amen 

La dissolution de la Terre est un Acte d'Amour de Dieu B.D. No. 7985 
6 septembre 1961 

eulement Mon Amour est la motivation pour la dernière œuvre de destruction sur cette Terre. 
Vous pouvez certes faire l'objection qu’un Dieu Qui veut Être reconnu comme « Créateur », 
ne détruira pas Ses Œuvres de Création. Mais Je sais et Je savais depuis l'Éternité quand 

celles-ci auraient accompli leur but, quand elles devraient de nouveau être dissoutes à cause du 
spirituel qui y est lié,  et  le but final a été seulement déterminé par Mon très grand Amour. La 
motivation sera toujours Mon Amour, quoi qu’il se passe sur la Terre et dans l’Univers entier. Vous 
les hommes ne pouvez pas voir  cela dans son ensemble,  parce que vous ne connaissez pas les 
liaisons, parce qu'il vous manque pour cela la compréhension tant que votre âme n'a pas atteint un 
certain degré de maturité. Mais Je ne pourrais jamais agir autrement que dans l'Amour et porter 
autrement  à  l'Exécution  Mes  très  sages  Plans,  parce  que  Je  Me  suis  imposé  comme  but  la 
béatification de tout l'essentiel qui est procédé de Mon Amour. Donc la motivation est Mon Amour, 
même si les hommes ne sont pas en mesure de le reconnaître. Mais vous êtes encore limités dans 
vos pensées et dans votre compréhension, vous vous trouvez presque toujours encore dans l'état de 
malheur, et cela signifie aussi le manque d’amour. Vous ne pouvez rien reconnaître et vous ne savez 
rien de Mon Plan de Salut de l'Éternité. Vous voyez seulement avec les yeux d'un homme encore 
non mûr et vous Me voyez comme vous-même du fait de vos limites. Donc vous Me jugez Moi,  
Mes Actes et Mon Règne selon la mesure humaine. Et ainsi donc, une œuvre de destruction comme 
celle qui aura lieu à la fin de la Terre est pour vous un acte de désamour, parce que vous-mêmes 
perdrez ensuite votre vie comme tout l'essentiel qui témoigne de la vie dans la Création, parce que 
vous  ne  savez  pas  que  toute  Œuvre  de  Création  cache  en  elle  du  spirituel  mort  qui  doit  se 
développer vers le Haut. Vous ne savez pas que toutes les destructions de telles Œuvres de Création 
qui ont leur Origine dans Ma Volonté, signifient pour le spirituel lié un Acte de Libération, une 
nouvelle marche dans le développement vers le Haut qui doit avoir lieu selon la Loi Éternelle, qui a  
de nouveau seulement Mon Amour comme motivation. Mais dès que ce savoir peut vous être guidé, 
dès que vous recevez Mes Instructions directement d'en haut ou bien êtes instruits indirectement par 
Mes messagers, vos âmes se trouvent déjà dans un certain degré de maturité et alors vous aurez la 
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compréhension pour Mon Plan de Salut de l'Éternité, et vous regarderez aussi sans peur la venue de 
la fin, vous ne considérerez plus une « destruction » de la Terre comme un Acte de désamour, vous 
saurez Mon Plan et Mon But et vous serez avec Moi-Même dans une liaison si intime que vous êtes  
en mesure de reconnaître dans tout Mon Amour, quel que soit ce qui se passe. Vous répondrez à 
Mon Amour  et  donc vous  tiendrez  bon et  vous  Me déclarerez  devant  le  monde,  lorsque  cette  
déclaration vous sera demandée. Donc Je vous instruis toujours et toujours de nouveau et Je vous 
donne l'Éclaircissement sur Mon Être, parce que Mon Être vous est présenté d’une manière erronée, 
lorsqu’on Me présente comme un Dieu de la colère et  de la vengeance, un Dieu du désamour, 
comme un Juge punitif ou un Seigneur très sévère Que vous devez craindre, parce que vous ne Le 
reconnaissez pas comme un Être Qui Est en soi Amour. Pour cette raison Je fais découvrir toujours 
de nouveau la Vérité à des hommes qui sont près de vous, parce que vous marchez dans l'obscurité, 
vous ne pouvez pas discerner la Vérité de l'erreur et vous acceptez bien davantage l'erreur que la 
Vérité qui a en Moi son Origine. Donc sur la Terre il doit avoir lieu une purification qui a eu son 
début avec la purification de la Parole que vous avez jusqu'à présent présentée comme « Ma Parole 
»  et  qui  ne  peut  plus  être  reconnue  comme «  Ma Parole  »,  parce  qu'à  travers  des  impuretés 
constantes elle a perdu le droit de valoir comme Ma Parole. Tant que vous les hommes n'êtes pas en 
mesure de reconnaître votre Dieu et Créateur comme un Père outre mesure affectueux, vous n'êtes 
pas dans le juste savoir sur Lui, sur Son Être, sur Ses Actes et Son Règne et sur les liaisons entre 
tous les événements qui doivent avoir  seulement le but le plus haut,  de vous former,  vous Ses 
créatures,  en  Ses  « fils  »,  parce  que  l'Amour Est  Mon Être  d’Ur,  vous-même êtes  procédé de 
l'Amour, donc primordialement vous êtes de la même Substance et un jour l’Amour vous procurera 
de nouveau l'unification avec Moi, il fera de vous de nouveau les êtres les plus bienheureux, comme 
vous l’avez été au début.

Amen 

Bertha Dudde - 118/157
Source: www.bertha-dudde.org



Raison du banissement  

La Justice – l'expiation pour les péchés – le Jugement B.D. No. 4510 
13 décembre 1948 

es hommes provoquent Ma Justice, parce qu'ils continuent à pécher. Ils sont intolérants au-
delà de toute mesure, ils n'ont aucun amour dans le cœur, ils sont pleins d'arrogance, pleins 
de désirs sensuels, ils sont sans sensibilité pour le prochain, pleins de jalousie et d’envie et à 

cause de leur désamour capables des pires actions. Et ainsi ils pèchent contre Mon Commandement 
de l'amour pour le prochain et contre Moi-Même Qui leur ai donné ce Commandement. Mais celui 
qui enfreint Mon Commandement de l'amour perd Mon Amour, il s'éloigne de Moi et il s’endurcit 
toujours davantage, jusqu'à ce que Je l'accueille de nouveau dans le Jugement, c'est-à-dire jusqu'à ce 
que se déroule à nouveau une Nouvelle Relégation dans la matière. Alors à Ma Justice il est fait  
expiation, mais l'homme s'est jugé lui-même, seulement Ma Loi de l'Éternité est à la de base de ce 
processus, qui avec raison pourrait être appelé punition s'il ne représentait pas en même temps un 
moyen efficace d'éducation, donc s’il ne laissait pas rayonner toujours de nouveau Mon Amour vers 
le spirituel crée, donc il n'est jamais à considérer comme Colère. La Justice n'exclut jamais l'Amour, 
mais la Justice exige aussi l'expiation, pour que le péché lui-même soit affaibli.  Parce que Mes 
créatures souffrent sous le péché et elles peuvent diminuer ou suspendre cette souffrance par une 
juste expiation. Un homme pécheur se trouve donc dans le Jugement, c'est-à-dire dans un état lié 
qui est douloureux. Il doit prêter satisfaction, et il est forcé de faire ce qu'il n'a pas fait librement  
comme homme, il doit servir. L'homme sert librement s'il réveille en lui l'amour. Les charmes et les  
vices cependant repoussent l'amour, et l’homme cherche à dominer là où il devrait servir, et ses 
pensées et ses actes sont coupables. Il ne faut maintenant plus attendre de changement de l'état 
comme homme, il doit être mis dans un état où le spirituel est forcé à une activité de service pour 
atteindre  de  nouveau  l'état  libre  afin  qu'il  puisse  soutenir  l'épreuve  de  la  volonté  en  servant 
librement.  Ce chemin de développement  est  seulement  Ma Justice,  et  il  n’est  pas fondé sur la  
Colère, mais sur l'Amour, et il est toujours déterminé par l'homme lui-même dans la libre volonté, 
de sorte que lui-même tombe dans le Jugement dès qu’il pèche contre le Commandement de l'amour 
pour Dieu et le prochain. 

L

Amen 

Motif de la destruction et de la nouvelle Création – Enfer - 
Relégation 

B.D. No. 6828 
12 mai 1957 

’ai de la compassion pour ce qui est tombé profondément, et pour cela Je jette toujours de 
nouveau une ancre de salut pour que vous puissiez arriver de nouveau en haut. Chaque âme 
qui  s’y  accroche  sera  tirée  de  l’abime,  parce  qu'avec  cela  elle  montre  sa  volonté  de  s'en 

échapper, et ainsi il lui sera permis d’avoir part à la Miséricorde de son Père d'Éternité. Mais parmi 
ces morts qui sont très en bas il y a aussi des êtres qui dans leur résistance contre Moi ont atteint un  
degré qui ne permet plus aucun salut. La volonté de ces êtres n'est pas changée le moins du monde, 
au contraire il  s'est  plutôt  produit  un durcissement de sorte  qu’il  n'existe  vraiment plus aucune 
possibilité d'aider autrement qu’en reléguant ce spirituel de nouveau dans la matière. Mais même 
cette nouvelle relégation est  un Acte de Miséricorde de Ma Part,  parce que sans cela l'âme ne 
pourrait jamais de nouveau arriver en haut, où est exigé d’elle la dernière épreuve de volonté qui 
peut lui apporter la Vie éternelle. Le parcours de développement de tout le spirituel doit se dérouler 
selon Mon Ordre divin, aucune phase ne peut être sautée, peu importe si cela se passe durant le 
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stade de l'auto-conscience ou bien dans le Royaume de l'au-delà. La volonté de l'être lui-même est 
toujours déterminante. Si cette heure est entièrement mal utilisée, alors Je dois de nouveau lier le 
spirituel qui est sorti totalement de l'Ordre, et de nouveau le faire passer dans l'état d'obligation à 
travers les Créations de la Terre, parce que Je ne veux pas qu'il reste arrêté éternellement dans un 
état  qui  est  outre  mesure  atroce  et  malheureux.  Il  se  lève  toujours  de  nouvelles  Créations,  les 
constantes apparitions et disparitions dans la nature traduisent un changement toujours continu des 
formes extérieures pour le spirituel qui se trouve sur le chemin du développement vers le Haut, qui 
s'approche toujours davantage de sa dernière forme sur la Terre, l'homme. Mais le spirituel qui a été 
précipité dans le plus profond abîme, avant le début d'un nouveau cycle de développement vers le 
Haut doit d'abord de nouveau être engendré dans la matière dure. Il ne peut pas être incorporé dans 
les Créations déjà  existantes qui servent déjà à du spirituel plus mûr.  La première phase de la 
relégation ne peut pas être sautée, tout parcours de développement doit être commencé dans cette 
forme, dans la matière dure qui correspond à une résistance non cassée contre MOI, parce que cela 
est exigé par Ma Loi de l'Ordre. Et après de longues périodes de temps il doit de nouveau se lever 
de Nouvelles Créations qui accueilleront à nouveau ce spirituel,  de même la matière qui existe 
depuis un temps inconcevablement long doit être dissoute un jour, pour libérer le spirituel qui s’y 
trouve  afin  qu’il  commence  un  parcours  de  développement  dans  une  forme  plus  souple.  Les 
destructions  totales  et  les  Formations  suivantes  des  Créations  terrestres  se  déroulent  sur  des 
intervalles de temps trop longs pour qu'elles puissent être constatées par les hommes d’une manière 
démontrable. En outre il leur manque le savoir sur ce parcours de développement du spirituel. Les 
hommes ne savent rien sur la destination réelle de toute la matière, et même pas quelque chose sur 
les états terriblement atroces dans le Règne spirituel, bien que le mot enfer soit bien connu les 
hommes. Mais ce qu’il faut en réalité entendre par cela, leur est inconnu, autrement même cette 
transformation totale leur apparaitrait plus crédible. Ils pourraient certes le croire, mais à eux il ne 
sera  pas  possible  de  le  démontrer  scientifiquement.  Mais  un  Dieu  affectueux  et  compatissant 
cherche à sauver Ses créatures. Il ne les laisse pas éternellement dans l'obscurité, et Mon Amour et  
Ma Miséricorde est Mon Être d'Éternité qui ne changera jamais dans l’éternité. Mon Amour et Ma 
Miséricorde sera toujours dans l’éternité pour Mes Créations qui se sont précipitées dans l'abîme, et 
Je trouverai toujours de nouveau des moyens et des voies pour les arracher de l'abîme. Et avant qu'il 
se produise une nouvelle relégation, Moi et Mes collaborateurs spirituels se donneront du mal pour 
que toutes les âmes sur la Terre et dans le Royaume spirituel trouvent encore la voie vers le Haut, de 
sorte  qu’il  leur  soit  épargné  le  sort  d’une  atroce  relégation.  Mais  la  volonté  de  chaque  être 
individuel est déterminante, et comme est sa volonté, ainsi sera aussi son sort. Mon Plan de Salut 
arrivera à  exécution,  et  il  ne sera pas sans succès.  J’atteindrai  un jour le  but,  et  un jour  aussi 
l'obscurité devra tout abandonner, parce que Mon Amour ne cessera jamais et aucun être ne pourra 
résister dans l’éternité.

Amen 

L'isolement de Dieu - la nouvelle relégation B.D. No. 7121 
15 mai 1958 

ue vous les hommes ne cherchiez aucun lien avec le Règne spirituel, se fait toujours plus 
remarquer et donc vous vous isolez complètement de Celui avec lequel vous devez vous unir 
pendant  votre  vie  terrestre.  Et  cet  isolement  ne  signifie  pas  seulement  un  éloignement 

temporaire de Dieu, mais il détermine de nouveau éternellement votre état, parce que cet isolement 
vous procure à nouveau une nouvelle relégation dans la matière solide et avec cela un infiniment 
long parcours de développement à travers toutes les Créations de la Terre. Vous pourriez facilement 
établir l'unification avec Dieu pendant la vie terrestre, parce qu'Il vient toujours de nouveau vers 
vous, parce qu'Il se révèle à vous de différente manière. Mais vous L'évitez, vous vous détournez de 
Lui lorsque vous êtes invités à tourner vos regards vers le Règne spirituel, vers Celui Qui vous a 
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donné la vie, Lequel veut Être reconnu comme votre Père de l'Éternité. Vous tournez vos regards 
vers le monde et vous n'évaluez pas tout ce qui est spirituel. Et dans ce bas état spirituel vous vous 
trouvez en tant qu’hommes. Vous n'observez pas l'Indication sur la fin et  les Avertissements au 
changement du chemin de votre vie, parce que le monde vous tient enchaînés ; vous ne croyez pas 
dans le divin Rédempteur Jésus Christ, et donc vous ne L’invoquez pas pour qu'Il veuille vous aider 
à bien vous acquitter de votre tâche terrestre. Vous ne vous laissez pas interpeler par Dieu Lui-
Même, bien que vous désiriez écouter Sa Parole. Et si celle-ci est portée près de vous, elle retentit 
outre vos oreilles et votre âme n'en tire aucune Bénédiction. Mais le monde vous offre ce que vous 
désirez et donc vous restez fidèles au monde et cela à votre détriment, parce que le monde vous fera 
tomber dans l'abîme, parce qu'il est le règne de celui qui ne vous libère pas, mais qui veut vous 
ruiner. Malgré cela vous êtes interpelés par Dieu jusqu'à la fin de votre vie et à chaque instant il sera 
possible à l'individu de se tourner vers Lui, si seulement il a la sérieuse volonté de ne pas vivre 
inutilement sa vie terrestre. Et il pourra toujours arriver à la réflexion sur lui-même, c’est pourquoi 
il se passera encore beaucoup de choses qui enlèveront le calme aux hommes, certains seront encore 
interpelés par le destin sous une forme qui les rendra préoccupés et Dieu s'approchera de chacun 
ouvertement  et  il  lui  parlera  à  travers  la  misère  et  la  maladie,  à  travers  le  désastre  et  les 
préoccupations. Parce qu'Il ne renonce à aucune âme et il cherche encore à la sauver avant la fin.  
Mais le jour de la fin est aussi établi irrévocablement et jusqu'à ce jour c’est pour ainsi dire encore  
un temps de Grâce pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la voie vers Dieu. Et dans ce temps de 
Grâce beaucoup d’hommes pourraient encore Le trouver, parce que la caducité du monde et de ses 
biens leur est montrée avec évidence pour qu'ils puissent vraiment arriver à d’autres pensées et 
même changer la conduite de leur vie et tourner leurs regards vers le Règne impérissable et vers ses 
Biens, parce que dans ce temps se déroulera encore d’imposantes destructions que les hommes ne 
peuvent pas imaginer. Mais l’état spirituel des hommes dans ce temps ne permet plus aucun égard et 
vu que l'Amour de Dieu emploie chaque moyen qui assure encore de l’Aide, Il ne laissera pas de 
coté de tels moyens qui peuvent bouleverser les pensées de l'homme, bien que la volonté de chaque 
individu reste libre et donc de tels événements peuvent aussi passer au-delà sans effet promotionnel. 
Mais chaque homme se prépare à lui-même le sort auquel son âme va à la rencontre, Béatitude ou 
bien relégation renouvelée pour des temps infiniment longs.

Amen 

Bertha Dudde - 121/157
Source: www.bertha-dudde.org



Le banissement  

La grandeur de la faute empêche l'entrée dans l'Au-delà – 
La Relégation

B.D. No. 3307 
26 octobre 1944 

a grandeur de la faute dont l'humanité s'est chargée, croît de jour en jour, et tous les hommes 
qui exécutent ou approuvent des actions auxquelles il faut nier tout amour pour le prochain 
doivent être appelés coupables. Là où règne la haine et le désamour, là les hommes pèchent, 

parce qu'ils transgressent l’Ordre divin, parce qu’ils enfreignent les Commandements de l'amour 
pour Dieu et pour le prochain. Et ainsi avec chaque action mauvaise ils augmentent leur faute et se 
rendent coupables s’ils n'abhorrent pas une telle action, mais y consentent. Les hommes ne pensent 
pas aux conséquences, mais ils devront de toute façon les prendre sur eux, sur la Terre ou dans l'au-
delà, et vu que la faute atteint l'incommensurable, elle ne peut pas être éteinte ni sur la Terre ni dans 
l'au-delà, parce que le temps terrestre est bref, et dans l'au-delà le développement vers le Haut peut 
se dérouler seulement à un degré déterminé, et ce degré ne peut plus être atteint par les hommes qui 
se  rendent  coupables  dans  la  mesure  où  ils  commettent  quotidiennement  et  à  tout  instant  de 
nouvelles actions dans le désamour. Et donc ils doivent continuer à rester sur cette Terre, ils ne 
peuvent pas entrer dans le Royaume spirituel après leur mort, mais leur mort signifiera seulement 
un changement de leur forme extérieure, leurs âmes recevront d’autres enveloppes et continueront à 
évoluer sur la Terre seulement dans un état totalement lié. Parce que par leur très grande faute ils 
ont mal utilisé leur liberté et sont arrivés dans une captivité atroce d’où ils ne peuvent pas se libérer 
eux-mêmes.  Mais  la  grandeur  de  la  faute  demande  une  expiation  et  étant  donné  que  dans  le 
Royaume spirituel ils devraient languir et souffrir pendant l'Éternité s'ils voulaient devenir libre de 
leur grande faute, alors au travers d’une Œuvre de Miséricorde Dieu a créé une autre possibilité, 
pour expier cette faute et tendre en même temps à nouveau vers la liberté, à l'âme il est offert une 
liberté renouvelée de la volonté, même si cela arrive après un temps infiniment long. Mais dans 
l’état d'obligation elle sera de toute façon poussée à une activité qui signifie en même temps un 
développement vers le Haut, alors que dans l'au-delà, dans le Règne spirituel il manque toute Force 
à la substance animique et même la volonté pour l'activité est totalement paralysée du fait de sa 
faute. Donc même l'Œuvre apparemment la plus cruelle du divin Créateur est une Œuvre d'Amour 
pour le spirituel mort qui a agrandi sa faute de nombreuses fois au travers d’actions contre Dieu 
qu’il a exécutées sur la Terre dans la libre volonté. Tant que les hommes ne reviennent pas et ne se 
changent  pas  en  amour,  ils  accumulent  faute  sur  faute  sur  eux  et  les  conséquences  sont 
épouvantables, parce qu'elles attirent inévitablement le Jugement de Dieu et le privent aussi de toute 
liberté. Parce qu'ils doivent expier selon la Justice divine, ils doivent prendre sur eux toutes les 
conséquences, ils doivent répéter encore une fois le parcours à travers toute la Création, jusqu'à ce 
qu’il leur soit donné de nouveau la libre volonté, pour pouvoir l’utiliser pour la libération définitive 
de la forme.

L

Amen 

La fin  d'une époque de Libération,  aucun développement 
vers le Haut dans l‘au-delà, mais la relégation

B.D. No. 4066 
19 juin 1947 

e  parcours  terrestre  que  l'âme  doit  faire,  est  seulement  unique  dans  une  période  de 
Libération, c'est-à-dire que l’âme se développe vers le Haut depuis la matière la plus solide 
jusqu'au stade comme homme, et ce temps de développement s'arrête toujours sur la Terre, 

c'est-à-dire dans les Créations terrestres. Mais avec la fin de l'existence humaine l'âme conclut aussi  
L
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ce parcours de développement et ensuite elle entre dans le Royaume spirituel indépendamment de 
son état de maturité. Parce que le Royaume spirituel accueille des êtres parfaits et aussi imparfaits, 
mais seulement dans des sphères entièrement différentes, donc il existe des sphères de Lumière et 
aussi une éternelle obscurité continue où les âmes qui demeurent dans les sphères obscures peuvent 
maintenant murir, mais cela demande infiniment beaucoup de temps, parce qu'aux êtres dans l'état 
d’imperfection il manque la Force. Il existe le grand danger qu’au travers de la faiblesse de volonté 
ils se précipitent encore plus bas, parce que les forces obscures agissent sur eux et cherchent à les 
tirer en bas dans l'obscurité. Mais alors c’est de leur faute, parce qu'ils ont des possibilités d'Aide au 
travers de l'Amour et de la Grâce de Dieu, de sorte qu’ils puissent justement tendre vers le Haut. 
Les êtres de Lumière les assistent et leurs rayons brillent même dans l'obscurité pour réveiller dans 
les âmes le désir pour la Lumière, grâce à laquelle il commence la remontée. Donc dans l'au-delà, 
dans le Royaume spirituel, il existe toujours encore la possibilité de sortir de l'état d'imperfection et  
d’entrer  dans  l'état  de  perfection  et  de  continuer  dans  le  Royaume  spirituel  le  développement 
manqué sur la Terre. Mais les choses sont différentes à la fin d'une période de Libération. Il n'existe 
alors  aucune  continuité  de  développement  dans  le  Royaume  spirituel,  mais  seulement  un 
développement vers le Haut qui commence depuis la marche la plus basse, ce qui nécessite un 
nouveau parcours à travers la Création entière de la Terre. Parce qu'alors l'âme a atteint un bas état 
que lui rend impossible de demeurer dans les sphères spirituelles et cela a pour conséquence la 
relégation dans la forme solide. Ce bas état surgit lorsque l'âme se donne entièrement à l'adversaire  
de Dieu, lorsqu’elle même procède contre Dieu en combattant sur la Terre tout ce qui est spirituel, 
donc elle cherche d’une certaine manière à repousser Dieu. Cela est un degré qui ne permet plus 
aucun développement vers le Haut dans le Royaume spirituel, donc ce ne peut pas être le cas des 
âmes qui ne demeurent pas sur la Terre jusqu'à la fin ultime, c’est à dire qui sont décédés avant. 
Mais l'Amour de Dieu ne laisse pas tomber le spirituel entièrement dans les mains de Satan, il laisse 
l'être encore une fois libre de changer sa volonté, et Il le relègue dans la nouvelle Création et avec 
cela Il soustrait à Satan le pouvoir sur le spirituel, Il le retire d’une certaine manière de son pouvoir 
et Il lui donne un état qui est subordonné à Sa Volonté, parce que Celle-ci est vraiment intéressée à  
la Libération de l'être, mais pas à un lien éternel. Mais dans l'au-delà une remontée depuis l’état 
spirituel le plus bas n’est plus possible, parce que l'âme en s’étant soumise à Satan, s'est vendue 
totalement et dans le Royaume spirituel elle est totalement sans Force et elle ne tournerait jamais sa 
volonté vers le Haut. Mais vu que le développement vers le Haut dépend aussi de la volonté de 
l'être, celui-ci resterait pour l’éternité dans un état totalement sans Lumière ni Force, ou bien il se 
précipiterait encore davantage, chose qui aurait pour conséquence un durcissement de la substance 
spirituelle, mais dans un temps si infiniment long qu’aucun calcul ne pourrait être significatif, c’est 
à dire que l’homme ne peut pas le mesurer en tant que tel. Si donc une période de développement  
est interrompue et si une nouvelle période prend la relève, alors cela est une Œuvre du très grand 
Amour de Dieu pour Ses créatures, parce qu'Il veut abréger leur temps de souffrance, bien que l'être 
lui-même détermine toujours la longueur du temps dont il  a besoin pour son perfectionnement, 
parce  qu’une période  de  libre  volonté  succède toujours  au temps  de l'état  d'obligation  et  cette 
période peut maintenant être exploitée ou passée inutilement. La volonté est toujours déterminante, 
soit dans le temps de développement sur la Terre comme aussi dans le Royaume spirituel, et Dieu 
sait lorsque la volonté a atteint la force nécessaire pour tendre vers le Haut. Beaucoup d'hommes 
perdent  leur  vie  temporaire  déjà  avant  l’expiration  d'une  période  de  Libération,  mais  ceux qui 
restent, qui expérimentent l’Ultime Jour encore sur la Terre, sont soit unis avec Dieu ou bien de 
parfaits  diables,  pour  lesquels  une  remontée  dans  le  Royaume  spirituel  est  devenue  une 
impossibilité à travers leur bas état spirituel. Et donc l’Ultime Jugement séparera les boucs des 
moutons, il y aura un jugement seulement entre les hommes bons et mauvais. Dieu prendra avec Lui 
les bons et Il les fera vivre sur la nouvelle Terre dans le Paradis, tandis que les mauvais recevront 
leur punition et même cela montre seulement l'Amour et la Compassion de Dieu. Parce qu'Il veut 
rendre un jour bienheureux même ceux-ci, parce qu'Il veut que rien de ce qui est Sien depuis le 
début ne soit éternellement séparé de Lui.
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Amen 

La mort spirituelle – Nouvelle relégation dans la matière B.D. No. 4836 
12 février 1950 

l est vraiment mieux pour vous de subir la mort corporelle que de tomber à la fin dans la mort 
spirituelle  dont  il  existe  seulement  un réveil  après un temps infiniment  long.  Vous pouvez 
échanger la vie corporelle avec une Vie dans le Royaume spirituel,  et  même lorsque vous 

n'avez pas encore atteint le degré de Lumière, il vous est toujours encore donné la possibilité de 
sortir  de l'obscurité  et  d’entrer  dans  le  Royaume de  la  Lumière,  tandis  que  la  mort  spirituelle 
signifie qu'il vous est enlevé toute possibilité de mûrir encore dans un autre monde. Tomber dans la 
mort spirituelle signifie une nouvelle relégation dans la matière solide, un retour dans l'état qui avait 
été votre sort depuis une Éternité et que vous aviez déjà depuis longtemps dépassé lorsque vous 
avez pu vous incorporer comme homme sur la Terre. Laissez-vous donner la mort terrestre et ne la 
craignez pas, parce que c’est seulement le corps que vos ennemis peuvent tuer, mais l’âme reste 
vivante,  parce  qu'elle  est  quelque  chose  de  spirituel  que  les  hommes  ne  peuvent  pas  tuer,  en 
particulier, lorsque les hommes attentent à votre vie, parce que vous êtes croyants et ne voulez pas 
renoncer à votre foi. Alors toute peur doit tomber de vous, alors vous devez seulement penser à 
Celui Qui vous a donné la Vie, Il est le Seigneur sur la vie et sur la mort, et donc Il ne laisse rien 
arriver sur vous sauf ce qui est bien pour votre âme. Celui qui perd sa vie à cause de sa foi peut la  
laisser tranquillement, parce que son âme est accueillie dans le Royaume de la Lumière, où elle 
vivra dans l’éternité dans la béatitude. Mais malheur à ceux qui cherchent à conserver leur vie et 
renient  Dieu.  À eux il  est  concédé encore  un  bref  temps,  dans  lequel  ils  flattent  le  monde et 
montrent leur appartenance à Satan.  Mais alors la  mort  les atteint  inévitablement d’une double 
manière, ils perdent leur vie terrestre et ils tombent dans la mort spirituelle qui est le sort le plus 
amer, chose que vous les hommes ne pouvez pas imaginer. Mais il vous arrive constamment des 
Avertissements et des mises en garde qui vous indiquent la fin, l’Action de Dieu vous sera faite  
remarquer d’une manière inhabituelle. Il vous est tenu devant les yeux votre responsabilité envers 
votre âme, à travers l'événement mondial vous serez surpris et vous verrez la décadence des biens 
terrestres, donc la caducité de la matière, et à la fin vous expérimenterez encore des choses que 
Dieu dans Son très grand Amour et Sa Miséricorde portent devant vos yeux pour vous faire changer 
encore dans la dernière heure. Mais la fin arrivera irrévocablement et avec elle l'accomplissement 
de ce qui vous est annoncé continuellement. Pourvoyez pour que votre âme vive, ne la laissez pas 
tomber dans la mort spirituelle, dont il n'y a pas de salut pendant un temps infiniment long. 

I

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 

M
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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. 
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 

Tourments d’une nouvelle relégation dans la Matière B.D. No. 4631 
8 mai 1949 

es tourments  qui sont  inhérents à  une Nouvelle  Relégation du spirituel  dans la  matière 
solide ne peuvent pas vous être décrits avec des mots ;  parce que c’est  un état  qui est  
incompréhensible pour l'intellect humain. Le spirituel se perçoit comme un être et malgré L
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cela il ne peut pas employer sa volonté qui est cependant consciente comme preuve de son existence 
animique.  Le  spirituel  est  enchaîné,  or  il  fut  primordialement  crée  comme  quelque  chose  qui 
pouvait agir librement. Par conséquent son impuissance, son absence de force et son état enchaîné 
lui créent d’indicibles tourments qui, presque toujours, le rendent encore rebelle au lieu de le rendre 
conciliant et le faire se plier à la Volonté de Dieu. L'humanité est en possession de la libre volonté et 
va à la rencontre de cet état atroce. Elle aurait encore assez de temps pour éviter ce destin, mais elle 
n'est pas accessible à quelque explication de la part d'hommes sages qui ont connaissance de cet état 
et elle manque complètement de foi dans la survie de l'âme, raison pour laquelle on ne réussit à rien 
obtenir avec l'enseignement. Et pour cela la misère dans laquelle se trouvent les âmes de la plupart 
des  hommes  est  indiciblement  grande.  L'homme  est  encore  le  seigneur  de  la  création.  D’une 
certaine manière il est au-dessus d'elle et peut mettre à profit les créations selon sa volonté. Mais au 
travers d’une relégation il sera lui-même un jour de nouveau une « œuvre de création », un objet 
mort  immobile  au  début,  qui  peut  être  utilisé,  mais  aussi  être  rendu  inutile  pour  un  temps 
inconcevablement long. Un jour il sera très, très en arrière par rapport à ce qu’il est maintenant. Et il 
se passera un temps infiniment long avant qu’il  puisse de nouveau se développer  vers le haut, 
jusqu'à arriver à l’état l'homme, en tant qu’être doué de libre volonté et posséder la force d'utiliser  
cette volonté. Combien de stades il devra traverser,  combien de tourments il  devra supporter et 
quelles activités il devra exécuter dans la volonté liée, l'homme ne peut pas réussir à le comprendre 
et donc pour lui c’est incroyable. Et malgré cela il porte la responsabilité du destin de son âme après 
sa mort. Jusqu’à présent Il a encore la force d'accomplir des œuvres d'amour, qui lui éviteraient cet 
amer destin, il a encore la possibilité de prendre connaissance de la Volonté de Dieu en écoutant la 
Parole Divine. Et s'il suit cette Volonté, son être change et il conquiert le droit à un état de lumière 
et de liberté après la mort de son corps. Il peut encore exploiter son entendement. Il peut réfléchir 
sur lui-même, sur son Créateur de l'Éternité et sur le but de sa vie terrestre. Et s'il veut il peut aussi 
croire. Dieu s'approche avec Sa Grâce de tous les hommes et leur donne une petite tape pour les  
faire aller dans la juste direction, pour choisir la voie juste. Si l'homme n'oppose pas de résistance 
alors il  se laisse pousser sur la voie juste,  et  le juste but lui  est  assuré.  Mais Dieu respecte sa 
résistance, c'est-à-dire qu’Il ne force pas l'homme contre sa volonté. Cependant l'homme porte lui-
même la responsabilité vis-à-vis de son âme. Il lui prépare un destin qui est extrêmement atroce. Et 
elle devra refaire le parcours d’une Nouvelle Relégation dans une indicible souffrance, parce que la 
Grâce de Dieu ne doit pas être refusée, parce que cela signifierait aussi le refus de Son Amour, et 
par  conséquent  l'éloignement  du spirituel  de Dieu,  au lieu  d’un rapprochement  de  Lui,  qui  est 
l’objectif et le but de la vie terrestre. Dans la fin du temps, seulement peu marcheront sur la voie 
juste. Et à cause de cela la misère sera gigantesque et demandera une aide urgente. Pour cela il doit  
être fait mention par les domestiques de Dieu sur la Terre du terrible destin qui attend les hommes 
s'ils ne changent pas dans le temps avant la fin. À eux il doit être présenté toujours de nouveau la fin 
comme « imminente », parce que le temps presse, et il exige une très haute activité pour sauver 
encore les âmes de la ruine, celles qui acceptent de tels avertissements et remontrances et ont la  
volonté pour le bien. Parce que le jour viendra à l’improviste et un nombre incalculable d'hommes 
tomberont dans la ruine, dans la mort, ce qui signifie un état enchaîné dans la matière dont ils  
pourront se libérer seulement après un temps infiniment long. Vous les hommes soyez avertis parce 
qu'il s'agit de l'éternité. Il s'agit de vous-mêmes, de vos âmes qui se trouvent dans le plus grand 
danger, mais elles peuvent encore être sauvées, si vous êtes de bonne volonté. 

Amen 
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L'enfer, la fin du jour – la tombée brutale de la nuit B.D. No. 4329 
11 juin 1948 

e jour  finit,  la  Lumière décroit  dans  le  crépuscule,  et  la  nuit  surgit  avec son obscurité  
impénétrable. Et vous les hommes allez inévitablement à la rencontre de cette nuit, parce 
que le soir est déjà avancé, si vous ne vous réfugiez pas dans la Lumière qui ne peut plus 

s'éteindre, qui ne peut plus être assombrie par aucune nuit, l'éternelle Lumière que Dieu rayonne en 
tant que Source primordiale. Là où il y a la nuit, là domine l'esprit des ténèbres, et son royaume 
n'est pas vraiment pas désirable ; là où est la Lumière, il y a aussi la Vérité, l'Amour et la Béatitude.  
La nuit sert seulement au mensonge et à la haine, et atroce est le séjour pour les âmes qui sont 
tombées dans ce royaume. Échappez à la nuit avant qu’il ne soit trop tard, tendez vers la Lumière, 
ne soyez pas indifférents envers ce qu’il y aura après la mort. Libérez-vous du pouvoir de l'ennemi 
de  votre  âme,  tendez  vers  le  Sauveur  Jésus  Christ,  tendez-Lui  la  main  et  Il  la  saisira 
affectueusement et Il vous attirera dans Son Monde, Il vous libérera du pouvoir du malin, parce 
qu'Il Est le Rédempteur de l'humanité, Il a gagné la lutte contre Son adversaire, contre celui qui 
menace de vous ruiner. Courez sous la Croix du Christ, portez-Lui votre faute du péché, demandez-
Lui l'Assistance et Il vous aidera, pour que vous remportiez la victoire dans la dernière heure. Mais 
faites vite parce que le temps pousse, laissez-vous encore une fois exhorter avec urgence, parce que 
vite, très vite, la nuit surgira et alors il sera trop tard, si vous n'avez pas déjà entrepris la voie qui  
mène à Lui, Qui Seul peut vous aider. Retirez votre regard du monde, regardez à l’intérieur de vous 
comment sont les choses et quel travail vous attend encore, si vous voulez créer l'Ordre à l'intérieur 
de vous et subsister devant Dieu lorsque la fin viendra. La nuit spirituelle est indescriptible, les 
hommes s’égarent toujours davantage dans des pensées visant à augmenter la matière et pour cela il 
ne reste plus beaucoup de temps pour le travail sur l'âme, pour l'auto-contemplation intérieure, le 
monde exige toujours plus et donc vous laissez languir l'âme. Le monde s’écroulera, mais l'âme 
reste existante et ensuite elle demeurera dans une ambiance très mauvaise si elle a la Grâce d’être 
appelée encore avant la fin. Mais ceux qui expérimenteront la fin, seront jetés dans l'abîme sans 
Compassion, s'ils n'ont pas auparavant cherché la Lumière. Et cet abîme est la nuit, c’est l'enfer, 
c’est une nouvelle relégation dans les Œuvres de Création de toutes sortes. Laissez-Moi vous dire 
ceci, vous reviendrez à la matière que vous cherchez maintenant avec tant de ferveur et que vous 
aviez déjà depuis longtemps dépassée. Elle deviendra votre part, parce que vous la désirez avec tous 
vos sens, parce qu'avec la matière vous oubliez votre âme, elle sera votre part, elle renfermera votre 
âme, et vous languirez dans la dure captivité pendant des temps infinis. Rendez-vous compte que 
vous-mêmes vous créez l'état  qui  sera bientôt  votre  sort,  la  Vie ou la  mort,  la  Lumière ou les 
ténèbres.  Écoutez  ce  qui  vous  est  dit  d'en  haut,  ne  passez  pas  au-delà  avec  indifférence,  mais 
occupez-vous des guides et laissez-vous indiquer la voie. Parce qu'il s'agit de l'Éternité, il s'agit 
davantage que seulement les futilités terrestres et le bien-être corporel, il s'agit de l'état d'Éternité 
que vous-mêmes vous vous créez, parce que vous avez la libre volonté. Et changez avant qu’il ne 
soit trop tard, parce que le jour tire à sa fin et bientôt la nuit surgira.

L

Amen 

Le tournant spirituel – l'arrivée de la nuit B.D. No. 6250 
5 mai 1955 

ous les hommes ne pouvez plus vous attendre à une renaissance spirituelle sur cette Terre, 
parce que les forces de l'enfer sont déchaînées et elles agissent sur ordre de Mon adversaire 
et elles ont vraiment une grande influence sur les hommes, parce qu'elles-mêmes sont dé-

spiritualisées dans une mesure où elles ne reconnaissent pas celui qui les domine. Sur cette Terre il 
ne peut plus avoir lieu de tournant spirituel, mais des individus peuvent encore être guidé sur la voie 

V
Bertha Dudde - 127/157

Source: www.bertha-dudde.org



juste, des individus peuvent encore dérouler sur eux-mêmes un changement, et pour ces individus il 
est  encore  fait  tout,  avant  qu'ait  lieu  la  fin.  Mais  il  apparaitra  combien  rapidement  déchoit 
l'humanité, comment elle se précipite toujours davantage dans l'obscurité et évite la Lumière, il 
apparaitra combien brutalement il est combattu contre la Lumière de la Vérité, comment se répand 
l’incrédulité, comment le péché prend le dessus, combien loin de Dieu vivent les hommes, mais 
combien ils flattent Mon adversaire. Pour cela il ne peut plus y avoir aucune relance, parce qu'il 
n'existe  plus  aucune  possibilité  de  faire  surgir  un  changement,  sauf  si  Moi-même  exécute  ce 
changement, mais d’une manière comme l'humanité ne le veut pas, parce que Je mettrai fin à tout et 
donnerai un nouveau départ. Le laps de temps jusqu'à la fin est outre mesure bref, mais personne ne 
sait le jour et donc chacun est tiède dans sa tendance et même Mes croyants ne se croient pas assez 
près de la fin,  pour qu'ils  travaillent avec ferveur pour leur âme. Mais Je vous dis toujours de 
nouveau : vous êtes peu devant. Je dois toujours de nouveau faire résonner cet Appel pour vous, Je 
dois vous pousser à être outre mesure fervent dans l'activité, Je dois inviter même Mes domestiques 
à un travail toujours plus fervent, parce que celui-ci est important et peut encore être salutaire pour 
quelques  individus  avant  la  ruine,  lorsque  viendra  la  fin  que  J’ai  annoncée  toujours  et 
continuellement. L'événement mondial doit certes se dérouler naturellement, et cela vous met, vous 
les hommes, dans un certain calme, mais Je vous dis toujours de nouveau : la fin arrivera tout à 
coup, un jour commencera naturellement et il finira autrement que d'habitude, et à ce jour suivra 
une nuit qui semblera éternelle, et la lumière du jour brillera seulement aux peu qui sont Miens et 
restent Miens malgré les graves animosités et persécutions de Mon adversaire. Vous devrez encore 
faire face à la lutte contre la foi, mais même celle-ci durera seulement peu de temps, parce qu'elle 
sera menée d’une manière outre mesure véhémente, de sorte que le Jour de Ma Venue sur la Terre  
sera accéléré par les hommes eux-mêmes. Les événements se succéderont rapidement et de toute 
façon  ils  apparaitront  de  nouveau  aux  hommes  comme  des  phénomènes  entièrement  naturels, 
auxquels il n'y a à assigner aucune valeur particulière raison pour laquelle les hommes ne voudront 
pas faire la liaison entre ces événements et la fin qui arrive. Donc même les Miens seront surpris,  
parce que Je viendrai comme un voleur dans la nuit, lorsque personne n’y pense, lorsque ce qui est 
annoncé semble encore loin devant vous. Si seulement vous les hommes vouliez croire que cela 
vous est indiqué seulement pour que vous puissiez vous préparer. Votre repentir sera douloureux, 
parce que vous tous vous faites encore trop peu pour le salut de votre âme. La vie terrestre ne vous a 
pas été donnée comme un but en lui-même, et chaque jour pourrait être utilisé d’une manière où 
vous pourriez  acquérir  une inouïe  Plénitude de Lumière qui  vous procurerai  une incomparable 
Béatitude dans le Règne spirituel, et un jour vous le reconnaîtrez et penserez avec repentir au temps 
terrestre  trop  peu  utilisé.  Mais  dans  le  temps  de  la  fin  on  ne  trouve  aucune  foi,  aucune 
compréhension, c’est un bas état spirituel, qui est pire que ce qui peut être imaginé, parce que vous 
hommes vous ne voyez pas dans l'ensemble ce qui git ouvertement devant Mes Yeux, vous les 
hommes vous devez croire ce qui ne peut pas vous être démontré, et de cela fait aussi partie la fin  
de cette période terrestre qui arrive et qui a une grande signification spirituelle. Vous devez vous 
employer pour une vie dans l'amour désintéressé, si vous ne voulez pas croire ou bien pensez ne pas 
pouvoir croire, et alors vous percevrez intérieurement que vous allez à la rencontre d’une période de 
temps totalement différente. Vous n'irez pas vous perdre, parce que Je M'attendris sur tous ceux qui 
ne sont pas entièrement soumis à Mon adversaire, dans le Règne de l'au-delà Je les aide encore à 
monter, lorsque leur vie terrestre s’est terminée avant le dernier Jugement. Une nuit outre mesure 
sombre arrive, bientôt le jour s’abaisse vers sa fin, mais il y a encore de la lumière, vous pouvez 
encore utiliser la lumière du jour et allumer en vous-mêmes une lumière qui ne s'éteindra plus. Vous 
n'avez alors pas à craindre la nuit qui arrive. Mais malheur à vous, si vous êtes paresseux, si vous 
croyez que le jour ne finira pas. Malheur à vous, si vous vivez au jour le jour sans penser à votre 
âme. Et à vous qui ne craignez pas la mort parce que vous croyez cesser d’exister après, Je vous dis  
que vous vivrez la mort avec toutes ses frayeurs et que vous ne pouvez plus fuir ces frayeurs. Vous 
ne  pourrez  alors  plus  rejeter  votre  vie,  parce  que  vous  ne  pouvez  pas  disparaître,  vous  restez 
existant, même si vous êtes dans un état de mort, vous percevrez des tourments que vous ne pourrez 
pas fuir, parce que la mort spirituelle est bien pire que la mort du corps, qui peut être pour vous  
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l'entrée à la Vie dans la Béatitude. Écoutez Mon Appel d'en haut, laissez-vous mettre en garde et 
avertir.  Ne laissez  pas  retentir  avec  indifférence  ces  Paroles  outre  vos  oreilles,  mais  imaginez 
diligemment quelle misère vous attend, si vous ne donnez pas foi à Mes Paroles. Vous pourrez 
constamment suivre les signes de la fin, mais tout se déroulera d’une manière si naturelle que vous 
pourriez bien croire, mais ne serez pas forcés à croire. De la foi dans cela dépend votre béatitude, 
parce que seulement le croyant se prépare,  il  pense à Moi et  reste en liaison avec Moi,  même 
lorsque l'Œuvre de la dissolution commence, parce que le temps est  passé,  et  il  se passe selon 
l'Ordre divin ce qui est prévu dans Mon Plan de Salut de l'Éternité. La Terre sera transformée et  
avec elle tout le crée, pour que tout le spirituel soit de nouveau incorporé dans la forme qui lui 
revient  selon  son état  de  maturité.  De nouveau  l'Ordre  divin  est  rétabli,  parce  qu'autrement  le 
développement  vers  le  Haut  n'est  pas  garanti  au  spirituel,  mais  Mon  Amour  a  toujours  ce 
développement vers le Haut comme But qui doit vous porter, vous Mes créatures, de nouveau près 
de Moi.

Amen 

Bertha Dudde - 129/157
Source: www.bertha-dudde.org



Temps à disposition avant le dernier jour  

« Personne ne connaît le jour ni l'heure....» - Faux prophètes 
du temps de la fin

B.D. No. 4675 
24 juin 1949 

n voyant ou un prophète ne pourra jamais déterminer l’instant où un Jugement arrivera, 
parce que cela n'est pas permis par Dieu parce que cela n'est pas utile pour les hommes. 
Donc aucun homme ne pourra prédire avec certitude le Jour ou surgira le Jugement sur les 

hommes. Mais ils doivent être rendus vigilants, et donc Dieu donne l'Annonce à travers la bouche 
d'homme, à travers des voyants et des prophètes, dès qu'arrive un Jugement. Si donc il est annoncé 
un Jugement, alors à ces Annonces il faut donner foi, mais si un temps défini de Jugement est  
indiqué, alors cette prophétie peut être rejetée avec raison comme fausse. Alors elle provient de faux 
prophètes qui n'ont pas besoin d'être écoutés, parce que de telles annonces ont presque toujours pour 
but des avantages terrestres et alors la prudence est de rigueur. Si maintenant Dieu se sert d'un 
homme, pour donner à travers lui à l'humanité l'Annonce de Son Plan de Salut d'Éternité, alors Il ne  
donne pas seulement Connaissance de Son But, du Jugement qui arrive, mais Il lui fournit aussi une 
connaissance générale qui rend compréhensible à Son domestique la nécessité d'un Jugement, pour 
que celui-ci puisse ensuite justifier ses prophéties avec conviction au prochain. Mais bien qu’il soit 
convaincu de la Vérité des Communications, il ne pourra de toute façon jamais indiquer l’instant 
précis, parce que cela Dieu Se le réserve pour Lui. Chaque Communication de ce genre peut être 
acceptée comme étant la très pleine Vérité, et le Livre des pères confirmera que ce qui est annoncé 
coïncide  totalement  avec  ce  qui  est  écrit,  et  alors  il  faut  compter  comme  une  certitude 
l'accomplissement de ces Annonces et accepter le Jugement qui arrive comme un fait établi, mais 
l'humanité reste dans l’incertitude quant au temps où Dieu Lui-Même se révèlera, mais elle doit de 
toute façon s’y préparer, autrement les Annonces que l'Amour de Dieu fait arriver aux hommes 
manqueraient leur but et ensuite le Jugement surgirait tout à coup et de façon inattendue sur les 
hommes. 

U

Amen 

Le savoir de l'instant de la fin B.D. No. 3560 
27 septembre 1945 

l est terriblement erroné de déclarer l'instant de la dissolution de la Terre comme éloigné ; et 
cette  erreur  est  en  outre  nuisible  pour  l'âme,  parce  qu'elle  ne  s'occupe  alors  pas  des 
avertissements et des mises en garde du dernier temps. Mais il est également erroné de vouloir 

établir le temps, parce que ce savoir est caché à l'homme. Mais Dieu indique au moyen de voyants 
et de prophètes toujours de nouveau la fin prochaine, pour pousser les hommes à vivre en fonction 
d’une fin qui surgira rapidement, pour les rendre conscient de leur responsabilité vis-à-vis de leur 
âme et de se préparer constamment à la fin. La fin est proche, mais personne ne sait le Jour sauf 
Dieu. Les signes du temps indiquent de toute façon la fin, mais elle viendra pour les hommes tout à 
coup et de façon inattendue, même pour les croyants qui savent, et qui cherchent à vivre selon la fin 
prochaine. Le sens et l'esprit humain ne sera jamais entièrement en mesure de pénétrer le Plan divin 
d'Éternité, et donc il ne pourra établir ni le temps, ni la manière de la fin. Seulement là où l'Esprit de 
Dieu est  actif,  Il  instruit  les  hommes  sur  la  manière dont  se  déroulera  la  fin,  mais  en laissant 
toujours ouvert le jour et l'heure où cela se passera. Parce que Dieu a réservé et donc caché aux 
hommes le savoir sur cela. Les croyants seront en mesure de reconnaître dans le bas état spirituel de 
développement le temps de la fin, de sorte qu’ils attendent quotidiennement celle-ci, ainsi que la 

I
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Venue de leur Seigneur, et entrent en intime contact avec Lui, alors ils percevront aussi lorsque le 
jour du Jugement s’approchera. Mais celui qui veut établir le temps qu’il croit être commencé, sans 
l'Action évidente  de l'Esprit,  se  trompera  avec son annonce,  et  les  hommes ne doivent  pas  lui 
attribuer quelque crédibilité, parce qu'il contribue seulement à renforcer la mauvaise foi dans la fin. 
Même le précurseur du Seigneur, qui sera envoyé sur la Terre par Dieu Lui-Même pour le salut de 
ceux qui sont encore indécis, même celui-ci ne révélera pas le jour. Il annoncera la fin prochaine et 
mettra en garde plusieurs fois les hommes pour qu’ils l'attendent quotidiennement et à tout instant.  
Il sera éclairé par l'Esprit de Dieu, et par l'Esprit du Père, qui s'exprime dans et au travers de lui, il 
sait vraiment le jour et l'heure. Mais lui-même le tient secret aux hommes, parce qu'à eux il ne sert à 
rien  de  le  savoir.  Et  ainsi  l'heure  viendra  tout  à  coup et  de  façon inattendue,  comme Dieu l'a 
annoncé, et au milieu des délires de joie du monde Sa Voix résonnera pour effrayer les mécréants, 
mais pour les croyants ce sera du courage et de la joie.

Amen 

Le dernier jour arrivera tout à coup et de façon inattendue B.D. No. 5305 
28 janvier 1952 

l  vous est annoncé que la fin arrivera à l’improviste. Cela est à entendre de telle sorte que 
personne ne peut déterminer le Jour, que personne ne connaît le Jour, que seulement les Miens 
peuvent le présumer à cause de la grande misère presque insupportable qui est aussi annoncé 

comme précédent la fin ultime. Beaucoup savent certes que le temps de la fin est commencé et que 
dans plus ou moins de temps ce Jour arrivera, ils le savent, parce qu'on en parle partout, mais ils ne 
le croient pas assez fermement, pour qu'ils se préparent à ce Jour. Une grande ivresse de joie saisira  
les hommes mondains, ils salueront avec un désir toujours plus ardent la jouissance du monde qu’ils 
se procureront avec une absence toujours plus grande de scrupule aux dépends du prochain, leurs 
désirs et leurs prétentions s’accroitront, et ils se moqueront avec sarcasme de ceux qui dans la foi en 
Moi passent outre les jouissances du monde, et ils leur feront du mal partout où ils le pourront. Le 
monde  vivra  dans  le  péché.  Cela  doit  être  pour  vous  un  signe  très  sûr,  parce  que  vous 
expérimenterez des choses, que vous ne retenez comme pas possibles. Le comportement satanique 
de votre prochain vous révélera même l'heure de l'Horloge du monde.

I

Et malgré cela vous pourrez suivre tout et les signes du temps seront évidents, vous-même serez 
surpris, parce que la fin arrivera plus rapidement que vous le pressentez. La fin arrivera d'un jour à 
l'autre, l’action du monde trépidera de façon inhabituellement vivante et fera croire aux hommes 
qu’ils  dominent  la  vie,  qu’ils  sont  des  patrons  et  qu'ils  peuvent  former  la  vie  selon  leur 
consentement.  Les  Miens  observeront  cette  action  et  ils  pressentiront  la  fin,  mais  eux-mêmes 
pensent aussi encore au renvoi du Jugement, en vue de la joie écumante de vie de leur prochain, 
mais dont l'être est mauvais et sans amour. Les oppressions de la part de ceux-ci augmenteront, et 
Moi-même J’y mettrai une fin. Donc Je viendrai tout à coup et de façon inattendue même pour les 
Miens,  parce  que  les  péchés  des  hommes  mondains  crient  vers  le  Ciel,  Satan  dépasse  son 
autorisation de pouvoir et donc son heure est venue.

Lorsqu’aucun homme ne s’y attendra, commencera alors le Jour qui est décidé depuis l'Éternité, le 
dernier Jour sur cette Terre, qui apportera la peur et l’effroi pour les hommes qui appartiennent à 
Satan, Jour qui signifie aussi la Libération de la misère la plus grande pour les Miens, le Jour du 
Jugement dans lequel s'acquittera ce qui est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 
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La proximité de la fin – Chronologie de Dieu B.D. No. 5936 
20 avril 1954 

l  ne  vous reste  plus  beaucoup de  temps,  et  même si  vous refusez  d'accepter  Mes  Paroles 
comme  Vérités,  vous  vous  trouvez  déjà  dans  la  dernière  heure,  et  les  minutes  passeront 
rapidement, plus rapidement que ce que vous vous l’imaginez, et la fin sera rapidement là, et 

l'heure de la décision sonnera. Mon calcul du temps est bien différent du votre, et malgré cela Je 
vous dis : la fin est proche, elle est si proche que vous vous effrayeriez si vous saviez le jour et 
l'heure où Mes annonces se réaliseront et où tout ce que J’ai fait annoncer par des voyants et des 
prophètes se produira. Et si vous ne voulez pas le croire, alors comptez sur la possibilité que cela 
arrive et faites les préparatifs, pensez à votre tâche terrestre, demandez-vous sérieusement si vous 
deviez passer en jugement comment vous résisteriez si vous étiez rappelés tout à coup de cette  
Terre. Faites des préparatifs, même si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas le croire ; vivez de toute 
façon selon Ma Volonté, et ce sera seulement à votre avantage, parce qu'alors vous apprendrez à 
croire. Cela ne vous semblera plus improbable, parce que l’accomplissement de Ma Volonté est 
l'accomplissement de Mes Commandements de l'amour, et cela vous procure inévitablement aussi la 
connaissance, pour que vous puissiez comprendre et croire à Mes Paroles. La fin est proche, et 
chaque jour que vous n’utilisez pas est perdu lorsque vous ne pensez pas à votre fin. Et qui de vous 
sait si sa vie ne sera pas abrégée ? Qui de vous peut empêcher d’être rappelé prématurément ? Déjà  
vous devez penser à cela si vous ne voulez pas croire à une fin de cette Terre. Pour chaque individu 
le jour de demain peut déjà être le dernier, et chaque individu doit donc se demander s’il est bien 
prêt à se présenter devant le Trône de Juge de Dieu ? S’il a bien employé sa vie terrestre pour se 
conquérir la Vie éternelle ? L'homme marche dans l’indifférence et il ne pense pas à la mort qui 
peut surprendre chacun de vous. Dans quel état est votre âme si vous deviez laisser tout à coup la 
Terre ? Pensez à votre fin, si vous n'êtes pas capables de penser à la fin de cette Terre, et vivez  
consciemment votre vie terrestre, c'est-à-dire en pensant à la tâche que vous avez à accomplir sur la 
Terre, pour assurer à votre âme une Vie après la mort. Et regardez autour de vous, occupez-vous des 
signes du temps, et vous reconnaîtrez à quelle heure vous vivez, parce que constamment Je la fais  
remarquer à vous les hommes, et si vous faites attention, Mes Paroles vous sembleront crédibles. Et 
vous Me prierez de vous aider. Vous Me demanderez Grâce et Miséricorde, pour avoir la Force pour 
ce dernier temps, pour que vous alliez bien préparés à la rencontre de la fin, pour que vous puissiez  
l'attendre dans la foi de Mon Assistance, pour que la dernière heure soit pour vous l'heure du Salut 
de toute misère.

I

Amen 
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La nouvelle terre  

Tu vois, Je fais tout nouveau ! B.D. No. 5235 
14 octobre 1951 

e fais  tout nouveau. Vous les hommes qui n'êtes pas dans la connaissance,  qui n'avez pas 
encore réveillé l'esprit en vous, vous ne savez pas ce que signifient Mes Paroles, parce que 
vous ne croyez pas dans une transformation de cette Terre, vous ne croyez pas dans le dernier 

Jugement, dans la fin d'une période de développement et dans le début d'une nouvelle. Vous ne 
savez rien de Mon éternel Plan de Salut et donc vous ne saisissez même pas Mes Paroles : «Tu vois, 
Je fais tout nouveau». Chacune de Mes Paroles a plusieurs significations, que même Mes réveillés 
ne connaissent pas, parce que cette connaissance est encore trop haute pour les hommes de cette 
Terre ; mais pour eux seulement la simple signification est claire, à savoir que Je veux faire revenir 
ce qui  s'est  rendu en  dehors  de Mon Ordre Éternel.  Je  veux créer  un changement,  vu que  les 
hommes ne tendent plus vers leur destination et avec cela ils manquent le but de leur vie terrestre. 
Ils ont échoué et ils n'ont pas utilisé leur vie pour l'Éternité. Mais Je ne veux pas de toute façon les 
laisser aller  à leur perte et  leur donner l'occasion de re-parcourir  encore une fois  le chemin de 
développement manqué, mais pas comme une répétition, mais d’une manière entièrement nouvelle, 
parce qu'un parcours répété de développement est un apport de Grâce plus grand et il  doit être 
conquis au moyen d'une prestation plus élevée, pour laquelle des Créations totalement nouvelles lui 
en fournissent la possibilité. Donc Je renouvelle pour la première fois la Station d'École du spirituel, 
Ma Terre, qui doit de nouveau promouvoir le développement vers le Haut jusqu'à l'homme. Je la 
pourvois avec des Créations totalement nouvelles d'un genre et de formes très diverses de sorte que 
de nouvelles possibilités soient créées pour les innombrables substances spirituelles afin qu’elles 
puissent s’affirmer. Et Je fais se lever une nouvelle race humaine, en partant d’hommes bénis par 
Moi, qui ont réalisé leur développement spirituel dans l’amour et la fidélité pour Moi, et qui ont 
atteint un degré de maturité qui permet un haut degré d'assistance de sorte que la nouvelle race 
humaine ait toutes les garanties pour un perfectionnement spirituel le plus élevé possible, et même 
le spirituel lié peut arriver rapidement à la maturité au moyen de l'influence outre mesure bonne que 
les hommes exercent sur toutes les Créations qui les entourent. Je fais tout nouveau ; Je desserre 
même les conditions pour la libération du spirituel, mais pour cela Je ne dévie pas de Ma Loi, mais 
Je prends seulement soin au travers de Ma profonde Miséricorde et de Mon Amour de ce qui vit 
encore dans la non-liberté. Tout ce qui accable les hommes tombera, ils tendront vers le Haut pleins  
de Force, parce que Moi seul Suis pour eux Le plus désirable, et ils ne peuvent pas être attirés dans 
l'abîme par Mon adversaire, parce qu'il est lié pour longtemps. Je crée un nouveau Ciel et une 
nouvelle  Terre,  ce  qui  signifie  que  Je  rends  heureux  d’une  manière  spirituelle  et  terrestre  les 
hommes qui maintenant M’appartiennent et qui doivent aussi aplanir la voie vers Moi pour ceux qui 
viennent après eux.

J

Qui de vous les hommes peut saisir cela ? Et qui de vous les hommes croit fermement et sans 
doute que les vieilles choses ont fini d'être ? Que même les hommes qui étaient encore loin de Moi 
ne sont plus ; que seulement le petit troupeau qui M'a suivi fidèlement en tant que son Berger, et qui 
n’a pas perdu sa vie parce que J'ai béni ce petit troupeau et ai décidé qu’il continue sa vie dans le 
Paradis de la nouvelle Terre qui marque le début d’une nouvelle période de Libération selon le Plan 
de Salut de l'Éternité que Mon Amour et Ma Sagesse ont établi, pour assurer au spirituel une Vie 
éternelle. Tu vois, Je fais tout nouveau. Vous qui croyez en Moi, rappelez-vous de ces Paroles,  
inscrivez-les dans votre cœur et sachez que le temps est arrivé lorsque Ma Parole se réalise. Croyez-
le fermement, espérez et supportez tout le poids qui vous attend encore jusqu'à la fin, avec patience 
et  résignation dans Ma Volonté,  parce que le  jour viendra très vite où Je viendrai chercher les 
Miens, pour leur dévoiler le Paradis, car il a été écrit : «Je veux créer un Ciel nouveau et une Terre  
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nouvelle....» et Moi-même Je veux être au milieu des Miens, les guider et les enseigner, comme Je 
l'ai promis.

Amen 

Naissance imminente de la nouvelle Terre B.D. No. 3990 
4 mars 1947 

e naufrage de la vieille Terre sera suivi de la construction d'une nouvelle Terre. Cela est 
prévu depuis l'Éternité, car la Volonté et la Force de Dieu deviendront actives pour une 
Œuvre ayant un sens et un but. Les hommes se réjouiront des nouvelles Créations parce 

qu'ils seront dignes de vivre sur la nouvelle Terre. Ces Créations se lèveront tout de suite, mais pas 
devant les yeux des hommes qui demeurent encore dans le lieu de Paix où ils auront été mis avant le 
naufrage de la vieille Terre. Ils verront certes la vieille Terre, ils verront l'Œuvre de destruction à 
laquelle  eux-mêmes ont échappé à travers le grand Amour de Dieu,  mais  ils  ne verront pas la 
naissance de la nouvelle Terre, cependant ils seront guidés sur celle-ci après le terme d'une Œuvre 
qui révèle le grand Pouvoir et la Magnificence de Dieu. Dieu accomplit tout de suite une Œuvre 
Miraculeuse, Sa Volonté fait devenir forme Ses Pensées et Ses Idées, parce que le lent parcours de 
développement que l’on pouvait observer dans la Création de la vieille Terre, est maintenant devenu 
inutile,  parce  que  le  spirituel  qui  doit  vivre  sur  la  nouvelle  Création  a  déjà  parcouru  ce  lent 
développement,  mais  ce parcours  a  été  interrompu et  maintenant  il  est  donc nécessaire  d’avoir 
seulement des Œuvres de Création qui accueillent le spirituel dans l’attente de la continuation de 
son  développement  et  ces  Œuvres  arrivent  avec  la  nouvelle  Création.  Le  spirituel  qui  en  tant 
qu’homme n'a pas soutenu la dernière épreuve de vie terrestre, sera à nouveau lié dans la matière 
solide  qui  est  assemblée  autrement  que  sur  la  vieille  Terre  puisque  des  substances  nouvelles 
totalement  méconnues  des  hommes  seront  présentes,  substances  qui  en  soi  sont  difficilement 
solvables mais qui serviront aux hommes pour une utilisation d’une manière qu’ils comprendront 
vite et donc le spirituel en elle est admis à servir, dés que la matière satisfait son but de service, 
chose  qui  cependant  dépend  de  nouveau  de  la  volonté  du  spirituel.  Les  autres  Créations  sont 
également  inimaginables  pour  les  hommes  de  la  vieille  Terre  et  donc  elles  feront  jaillir  une 
jubilation indicible, parce qu'elles charment l'œil et le cœur pour leur beauté et leur destination. Tout 
le spirituel  devenu libre prendra demeure dans ces nouvelles  Créations et  pourra continuer son 
développement  interrompu parce qu'aux hommes de la  nouvelle  Terre  la  destination de chaque 
Œuvre de Création deviendra vite claire vu qu’ils sont dans un haut degré de maturité et d’une 
certaine manière ils sont instruits par Dieu Lui-Même à travers la Voix de l'Esprit y compris sur 
l'emploi de ces Œuvres de Création dans leur vie quotidienne. Ce sera une vie de joies et de paix en  
Dieu,  parce  que  les  nouvelles  Créations  contribueront  considérablement  à  ce  que  l'amour  des 
hommes pour Dieu augmente considérablement et à ce qu’ils revivent totalement dans Sa Volonté. 
Ils n'auront à souffrir aucune misère parce que Dieu les pourvoira abondamment paternellement 
corporellement et spirituellement. À eux il aura été enlevé le concept de temps quant à la durée de 
leur éloignement de la vieille Terre, de sorte qu’ils ne puissent pas savoir ni sonder, en combien de 
temps la nouvelle formation de la Terre s’est déroulée. Ils continueront leur vie comme ils l'ont 
menée dans le lieu de paix après leur déplacement, ils se trouveront dans une activité constante et 
dans une action constante dans l'amour, ils seront intimement uni avec Dieu et ils ne connaitront 
aucune autre volonté que la Sienne, ils vivront dans un état paradisiaque dans la Béatitude et la Paix 
et  ainsi  commencera  de  nouveau  une  nouvelle  époque  de  Libération  avec  des  hommes 
spirituellement mûrs qui ne seront plus opprimés par l'ennemi de leurs âmes et donc ils pourront 
parcourir la voie vers le Haut sans être entravé, de sorte que sur la Terre il se formera des êtres de  
Lumière encore plus purs et ils trouveront une totale unification avec Dieu, ils seront donc de vrais 
fils de Dieu et pourront jouir déjà sur la Terre de toutes les Béatitudes liées à Ma Proximité.

L

Amen 
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Vivre la fin comme dans un état de Je rêve – le souvenir – la 
nouvelle Terre

B.D. No. 4644 
19 mai 1949 

ous vivrez la fin de la vieille Terre comme dans un état de rêve après votre déplacement, 
donc vous verrez l'Œuvre de destruction et vous pourrez aussi la saisir dans son ampleur, 
mais vous-mêmes en resterez non chargés pour que vous ne portiez rien de lourd de la 

vieille Terre dans le Royaume de Paix qui maintenant est votre demeure jusqu'à ce que vous soyez 
de nouveau transféré sur la Terre formée à nouveau où une nouvelle vie commencera pour vous 
dans un contact constant avec Moi. Vous devrez être témoin du naufrage de la vieille Terre parce 
que le savoir de cela doit  vous rester pour l'instruction des fils  et  des fils  des fils.  Vous devez 
conserver le souvenir de la vieille Terre avec ses Créations avec l’état spirituel des hommes, avec 
l'impiété, la lutte contre la foi et la fin, pour que la nouvelle génération en prenne connaissance et  
que le savoir de cela influence leur prédisposition envers Moi, et aussi servir pour les temps futurs 
d’avertissement pour les hommes et les mettre en garde contre un coucher du soleil spirituel qui 
aurait inévitablement pour conséquence de nouveau cet effet.  Sur la nouvelle Terre plus rien se 
rappellera les vieilles Créations et cela signifiera pour les habitants de la nouvelle Terre Miracle sur 
Miracle lorsqu’ils confronteront les nouvelles Créations avec les vieilles et il n'y aura pas de fin à 
leur  Béatitude.  La  vieille  Terre  apparaîtra  comme  un  rêve  devant  leurs  yeux  avec  toutes  les 
vicissitudes de la fin et malgré cela elle ne disparaîtra pas de la mémoire, parce qu'il est bon pour les 
hommes  que  ce  souvenir  reste.  Ce  qui  aujourd'hui  semble  encore  entièrement  impossible  aux 
hommes, ceux qui Me resteront fidèles et qui ne Me lâcheront pas dans cette dernière grande misère 
devront  l'expérimenter,  parce  que  ceux-là  connaitront  l'état  de  béatitude  dans  le  paradis  de  la 
nouvelle Terre, car ils auront vécu jusqu'au bout les dernières frayeurs, mais seulement comme dans 
un  rêve  parce  qu'autrement  celles-ci  ne  seraient  pas  supportables  pour  eux  après  le  temps  de 
souffrance qui aura été pour eux la conclusion de la lutte contre la foi. Mais ceux qui auront une 
forte foi garderont l'espoir dans Ma Venue, dans leur déplacement et dans le paradis de la nouvelle 
Terre et Moi Je ne laisserai pas vraiment tomber en ruine cette foi. Je leur prépare vraiment un sort  
qui les récompensera pleinement pour toutes leurs souffrances, parce que Moi-même Je serai au 
milieu d'eux avec Mon Amour et Ma Grâce. 

V

Amen 

Nouvelles Merveilles de Création sur la Nouvelle Terre B.D. No. 3264 
22 septembre 1944 

ans  chaque  phase  de  développement  la  substance  animique  est  liée  pour  longtemps, 
jusqu'à ce qu’elle ait atteint la maturité dont elle a besoin pour sa dernière incorporation en 
tant qu’homme. Donc elle commence de nouveau son état lié dans la matière dure, lorsque 

dans la phase précédente de développement elle a échoué en tant qu’homme, et elle doit refaire le 
parcours à travers le monde minéral, végétal et animal jusqu'à l'homme. Par contre le spirituel qui, 
dans la dernière époque de libération, n'a pas encore atteint le dernier stade, mais qui, du fait de la  
destruction de la Terre de la part de Dieu, est devenu libre, est lié dans des formes extérieures qui de 
nouveau correspondent à sa maturité,  c'est-à-dire que le parcours de développement interrompu 
dans la vieille époque de libération est poursuivi dans la nouvelle phase de développement sur la 
Nouvelle  Terre.  Et  donc la  Nouvelle  Terre  sera  pourvue avec  des  Créations  les  plus  diverses, 
seulement d’une manière entièrement nouvelle qui s’écarte de celles de la vieille Terre. Et ainsi se 
dérouleront de nouveau des Miracles de Création qui seront aussi des Miracles devant les yeux des 
hommes qui vivront les premiers sur la Nouvelle Terre, comme preuve de la Magnificence de Dieu, 
comme preuve de Son Amour, de Son Omnipotence et de Sa Sagesse. Parce que ce qui apparaitra 
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sur la Nouvelle Terre, mettra les hommes dans un sublime étonnement, et dans leur admiration ils 
loueront  Dieu,  ils  L'aimeront  et  ils  Le  remercieront  de  tout  cœur.  Et  la  substance  animique 
poursuivra  maintenant  son  développement.  Mais  celle  qui  est  reléguée  dans  la  matière  solide 
percevra ses chaînes comme un grand tourment et cherchera à les casser. Selon la dureté de sa 
volonté elle y réussira, ou bien sa tentative sera vaine. Mais Dieu prend en compte la volonté de la 
substance animique, vu que la matière sur la nouvelle Terre est d’une plus grande solidité et dureté, 
pour  que  la  volonté  de  ce  qui  y  est  lié  soit  cassée,  pour  que  la  substance  animique  renonce 
finalement à sa résistance. Donc le moindre changement de la volonté desserre la forme, chose qui 
signifie du point de vue terrestre que la matière solide sur la nouvelle Terre est extraordinairement 
dure, mais aussi très fragile et donc elle pourra se briser ou se casser facilement, lorsque la Volonté 
de Dieu a prévu la libération de cette captivité. C’est aussi le cas pour les autres Créations d'une 
plus brève durée de vie ; parce qu'il doit se dérouler un changement rapide du spirituel, qui est 
probablement possible, mais dépend en général de la volonté du spirituel à servir. Car la substance 
animique doit pouvoir atteindre plus rapidement que dans la phase actuelle de développement la 
dernière forme en tant qu’homme, si elle y arrive, et si elle n'est pas totalement opposée à la Volonté 
de Dieu. Et donc les premiers hommes de la Nouvelle Terre expérimenteront Miracles sur Miracles. 
Et  eux-mêmes  seront  touchés  par  ceux-ci,  de  sorte  que  leur  amour  pour  Dieu  croitra  toujours 
davantage, afin qu'ils  s'unissent à travers cet amour toujours plus intimement et vivent dans Sa 
Grâce. Mais ils comprendront également ces Miracles. Ils sauront qu'ils sont seulement des Signes 
du très grand Amour de Dieu, Lequel veut conquérir tout le spirituel pour Lui et Il lui offre toutes 
les opportunités possibles pour changer sa volonté. Et il en sera longtemps ainsi, jusqu’à ce que ce 
qui est encore lié dans le monde végétal et animal ait atteint le stade de l'incorporation en homme. 
Alors la compréhension de l'homme pour les Merveilles de la Création divine disparaîtra peu à peu. 
De nouveau le sens pour la matière sera réveillé, et avec cela l'influence de Satan agira de nouveau 
plus fortement sur les hommes à cause de leur désir ardent de ce qui cache encore en lui du spirituel 
non mûr. Et alors le lien avec Dieu se desserrera et la lutte entre la Lumière et les ténèbres qui avait 
disparue au début se renforcera de nouveau, parce que tout ce qui habitait dans la libre volonté sur 
la Terre était compénétré par la Lumière. Parce que le parcours de développement de la substance 
animique reste dans chaque phase la même, le spirituel doit s'arrêter dans la forme solide jusqu'à ce  
qu’il soit de bonne volonté pour parcourir la voie du service à travers les Œuvres de la Création qui 
ne représentent plus des chaînes aussi dures. Et maintenant il doit servir jusqu'à ce qu’il ait atteint 
une certaine maturité qui lui  procure maintenant un état  dans lequel il  doit  servir  dans la libre 
volonté, mais il n’y est plus forcé comme dans les états antécédents. Et il ne doit alors pas échouer,  
autrement  le  parcours  entier  de  développement  a  été  parcouru  inutilement.  Parce  que  la  libre 
volonté de l'homme décide si celle-ci est sa dernière incorporation sur la Terre, ou bien s'il doit de 
nouveau passer à travers toute la Création, si dans le dernier stade il se tourne vers la Lumière, ou 
bien s’il se laisse capturer par des forces obscures et doit de nouveau être relégué dans la matière 
solide pour des temps éternels.

Amen 

L'état paradisiaque sur la nouvelle Terre B.D. No. 7966 
13 août 1961 

e veux vous ériger un Royaume, un Royaume où Moi Seul gouverne, où Mon adversaire est 
exclu pour longtemps, où règne le calme et l’Ordre, où œuvre seulement l'Amour et donc où 
Moi-même peux Être avec les hommes parce que leur état d'amour le permet et parce qu'ils ont 

dépassé leur épreuve de foi et de volonté et maintenant ils M’appartiennent pour ce temps et pour 
l'Éternité. Et dans ce Royaume il y aura un nouvel Ordre pour longtemps, parce que l'Amour est le 
principe de base pour l’Ordre divin et là où règne l'Amour tout se déroulera aussi dans Ma Volonté.  
Et  ainsi  le  développement  vers  le  Haut  du spirituel  encore  lié  dans  la  forme a  lieu aussi  plus 
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rapidement, parce qu'il sent l'amour autour de lui et donc il renonce aussi plus rapidement à sa 
résistance pour arriver à la dernière formation en tant qu’homme. Et ce Règne sera donc sur la 
nouvelle Terre, lorsque se sera déroulée Mon Œuvre de Transformation, lorsque toutes les Créations 
de la vieille Terre auront été dissoutes et changées en de nouvelles Créations à travers Ma Volonté, 
lorsqu’aura été créé le Paradis de la  nouvelle  Terre pour accueillir  les  Miens qui  ont tenu bon 
jusqu'à la fin. Le processus de la destruction de la vieille Terre leur sera encore visible, parce que Je 
veux qu'ils  puissent  annoncer  à  leurs  descendants  Ma Puissance  et  Ma Magnificence,  et  parce 
qu'eux-mêmes  doivent  être  rendus  bienheureux  par  leur  transfert  sur  la  nouvelle  Terre  comme 
récompense  pour  toutes  les  souffrances  qu’ils  ont  dû  d'abord  supporter  pour  leur  foi.  Et  ils 
oublieront toutes les souffrances et les misères en vue du Faste et des Magnificences qui brillent à 
leur encontre sur la nouvelle Terre dans toutes les Œuvres de Création. Et Moi-même Je serai au 
milieu  des  Miens,  parce  que  leur  grand  amour  le  permet.  Un  nouveau  trait  de  Libération 
commencera, parce qu'encore beaucoup de spirituel n'est pas encore racheté et est encore lié dans 
ces Créations. Et même si les hommes ne se trouvent plus sous l’emprise du malin, les générations 
d'hommes suivants devront aussi soutenir leur épreuve de volonté sur la Terre, mais Mon adversaire 
ne peut pas agir sur eux tant que dans les hommes il y a un haut degré d'amour, tant que donc leurs 
cœurs battent pour Moi pour le divin Rédempteur Jésus Christ et donc ils ne pèchent pas, parce 
qu'ils sont rachetés à travers Jésus-Christ de leur faute primordiale. Et l'amour est très fort dans les  
hommes qui vivent au début sur la nouvelle Terre, il s'enflammera toujours plus véhémentement, 
parce que Moi-même Je peux les rendre heureux avec Ma Présence et Je les instruirai à chaque 
instant à travers Mes messagers de Lumière, avec lesquels les hommes seront en contact direct et 
donc ils seront aussi outre mesure bienheureux. Le Paradis de la nouvelle Terre entame un nouveau 
temps, parce que le tournant spirituel et terrestre a été exécuté. Et il y aura un temps de paix où il  
n'existera plus aucune animosité, ni avec les hommes ni avec le monde animal. Tout vivra ensemble 
en harmonie et sera exempt de misère et de besoin, il n'existera aucune maladie, et même la mort 
sera seulement un passage indolore dans le Règne spirituel ; l'âme changera seulement son lieu de 
séjour,  mais  sans  souffrance  ni  peur,  parce  qu'elle  a  mené  une  vie  en  Dieu  et  avec  Dieu  et  
maintenant  elle  entre  dans  Mon Règne,  elle  dépose  son corps  terrestre  pour  pouvoir  demeurer 
maintenant libre et légère où elle veut, mais toujours dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. 
Et vous vous trouvez devant ce temps, et vous tous pouvez en être des aspirants et faire partie des 
Miens qui peuvent habiter dans le Paradis sur la nouvelle Terre, vous devez seulement résister dans 
la dernière lutte contre la foi, vous devez tenir bon jusqu'à la fin. Et en Vérité, votre sort dans le  
Paradis de la nouvelle Terre sera magnifique, parce que Moi-même Je Suis avec ceux qui Me restent 
fidèles et Ma Proximité est votre Béatitude.

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 
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 
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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.

Amen 
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La transmission de la Parole divine sur la nouvelle Terre B.D. No. 4054 
2 juin 1947 

l y aura seulement un petit groupe qui attendra Ma Venue avant le dernier Jugement ; seulement 
peu d'hommes que Je peux appeler les Miens resteront forts dans la foi et Me reconnaitront 
devant le monde, et donc ceux-ci seront attaqués et devraient craindre pour leur vie si leur 

regard n'était pas orienté spirituellement et si leurs pensées n’étaient dirigées spirituellement. Cette 
petite communauté qui reconnaît la fin, M'attend dans la foi la plus profonde et donc elle supporte 
le temps de très grande misère avec une résistance telle qu’elle professe Jésus devant le monde 
comme  Fils  de  Dieu.  Et  pour  cela  Je  la  prendrai  en  haut  avec  Moi  et  lui  donnerai  un  lieu 
paradisiaque comme séjour, jusqu'à ce qu’elle puisse de nouveau aller sur la Terre nouvelle.

I

Ce petit groupe aura la tâche de transmettre à leurs descendants Ma Parole, pour que de nouveau 
elle soit offerte non manipulée, comme MOI Je l'ai transmise aux hommes, parce qu’elle doit rester 
comme Doctrine de base du Christianisme sur la nouvelle Terre. Parce que Je continue à pourvoir 
les Miens et ceux qui font partie des Miens, qui s'adaptent à Ma volonté, qui cherchent à arriver à 
Moi, et qui donc sont aussi actifs dans l'amour, parce que leur désir pour Moi est déjà l'expression 
de leurs sentiments d'amour qui s'exprime aussi envers le prochain. Ceux-ci donc s'acquittent de 
Mes Commandements et à ceux-ci Je transmets aussi Ma Parole directement ou indirectement.

Ma Parole contient la Doctrine que Jésus Christ a prêchée sur la Terre, parce qu'il était compénétré 
de Mon Esprit d'Amour, parce que l'Homme Jésus avait trouvé l'unification avec Moi déjà sur la  
Terre,  et  pour  que  les  hommes  sur  la  nouvelle  Terre  puissent  aussi  arriver  à  cette  unification 
définitive avec Moi, ils doivent être instruits avec la Doctrine du Christ. Donc avec la pure Vérité, 
qui maintenant est offerte aux hommes depuis les Cieux, ils doivent être transportés sur la nouvelle 
Terre en possession de Ma Parole, et là elle sera reconnue dans toute sa profondeur et sa Sagesse 
comme Message d'en haut, comme Instruction directe de Dieu. Et donc elle restera la Doctrine de 
base pour longtemps, jusqu'à ce que les hommes soient de nouveau devenus matériels, car alors ils 
entreprendront de nouveau des « améliorations » et des « changements » dans Ma Parole, et se sera 
de nouveau la raison de déviations de leurs connaissances qui voileront leur état spirituel et cela 
M'obligera de nouveau à guider Ma Parole sur la Terre. Mais auparavant elle restera pure et elle sera 
diffusée.  Chacune  de  Mes  Paroles  sera  reconnue  comme un  Don  de  Ma part.  Et  les  hommes 
M'aimeront et ils Me serviront, ils s'aimeront réciproquement et seront heureux sur la Terre, parce 
qu'ils vivront en constant contact avec Moi et donc ils seront eux-mêmes recevant de la Lumière et 
de la Force, parce que Ma Proximité aura pour effet qu’ils deviennent pleins de force et de sagesse 
comme Je l'ai promis.

Amen 

Les  témoins  de  la  fin  sur  la  Nouvelle  Terre  pour  les 
descendants

B.D. No. 5743 
9 août 1953 

t  vous  serez  Mes  témoins  sur  la  nouvelle  Terre,  vous  témoignerez  de  Moi  et  de  Ma 
Magnificence, de Mon Pouvoir et de Mon Amour, parce que vous les expérimenterez à la 
fin de cette Terre. Vous Me verrez venir dans les nuages dans la rayonnante splendeur de 

Ma Magnificence, vous expérimenterez Mon Amour lorsque Je vous sauverai de la misère la plus 
grande,  lorsque  Je  vous  ôterai  devant  les  yeux  de  votre  prochain  qui,  avec  un  vrai  sentiment 
diabolique, attente à votre vie. Vous expérimenterez la preuve de Mon Pouvoir, parce que même la 
dernière Œuvre de destruction sur cette Terre se déroulera devant vos yeux, et ainsi vous entrerez 
dans le Royaume de la Paix avec une expérience que vous devrez conserver dans votre mémoire 
pour témoigner maintenant de Moi dans le monde posthume afin que les hommes obtiennent la 
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connaissance à travers cette transmission des processus de transformation de la vieille Terre, pour 
qu’eux-mêmes le transmettent et que ce savoir reste conservé pendant longtemps sur la nouvelle 
Terre.  Vous  devez  témoigner  de  Moi  et  de  Ma  Magnificence.  Une  race  croyante,  adonnée 
fidèlement à Moi vivra sur la nouvelle Terre, et celle-ci n'aura aucun doute dans Ma Force et Ma 
Puissance, dans Mon Amour et dans Ma Perfection. Et tant que Moi-même resterai parmi eux, parce 
que leur amour pour Moi le permet, un témoignage de ce que vous avez vécu ne sera même pas 
nécessaire, mais dès qu’une nouvelle race procèdera d’eux, à celle-ci il devra être de nouveau donné 
connaissance, et le processus de la fin de la vieille Terre devra être mis particulièrement en évidence 
pour que les hommes qui vivent maintenant, s'unissent intimement, soient et restent Mes fils. Ce 
témoignage vivant agira d’une manière inhabituelle sur leurs cœurs et eux-mêmes devront annoncer 
dans les temps suivants, ce qui leur a été donné par vous. Pendant longtemps la foi et l'amour pour 
Moi seront conservés, pendant longtemps la race humaine vivra en paix et dans l’unité et elle sera 
en harmonie avec l'infini, et une constante liaison avec Moi et avec Mon Esprit pourra couler dans 
leurs  cœurs,  ils  entendront  Ma Parole  et  seront  bienheureux.  Et  malgré cela  cet  état  changera, 
l’influence  des  forces  adverses  sera d'abord très  faible,  mais  ensuite  il  deviendra  toujours  plus 
fortement  reconnaissable,  parce  que  le  spirituel  lié  dans  la  Création  arrivera  de  nouveau  à 
l’incorporation comme homme, or celui-ci aura mûri différemment de sorte qu’au stade d’homme il 
apparaitra des prédispositions et des vices qui demanderont un changement important parce qu’une 
légère résistance contre Moi se manifestera encore, et donc de nouveau vivront sur la Terre des 
hommes qui auront besoin de moyens d'éducation plus efficaces, et donc il sera nécessaire de leur 
donner connaissance de l'effet d'un changement de vie qui ne correspond pas à Ma Volonté. Alors 
commencera de nouveau la lutte entre la Lumière et les ténèbres, parce que le désir pour la matière  
deviendra plus fort dans le cœur des hommes, Ma Parole ne pourra plus être perçue directement, et 
des annonceurs de Ma Parole leur parleront sur Mon Ordre, et pour que cela se produise d’une 
manière vivante, il devra aussi être donné témoignage de la fin de la vieille terre et du début de la  
nouvelle. Et donc vous les hommes de cette Terre, qui vivez la fin, qui M’êtes restés fidèles jusqu'à 
la fin, vous aurez aussi la tâche sur la nouvelle Terre de faire en sorte que ce savoir reste conservé,  
que même les descendants puissent avoir devant les yeux ce processus, pour qu'ils soient stimulés à 
rester dans Ma Volonté, pour que Je puisse devenir vivant dans leur cœur et pour qu’ils tendent 
toujours vers Moi.

Amen 

«Rachetés» à la fin – les habitants de la Nouvelle Terre B.D. No. 6227 
3 avril 1955 

orsqu’à travers Ma Volonté et Mon Pouvoir se déroulera la destruction de cette Terre, c'est-
à-dire de tout ce qui vit sur elle, alors il deviendra évident qui peut s’attendre vraiment à 
être sauvé, parce que seulement ceux-ci survivront à la fin et pourront entrer dans Mon 

Paradis sur la Nouvelle Terre. Parce que pour survivre à cette dernière Œuvre de destruction il sera 
nécessaire d’une très pleine croyance en Moi, en Jésus-Christ, et d’un complet dévouement à Moi, 
donc de se détacher totalement de Mon adversaire. Pour cela il faut un état de liberté que Jésus a 
acquis pour les hommes au moyen de Sa mort sur la Croix. Seulement un être sauvé au moyen de 
Son Sang peut habiter sur la nouvelle Terre, où Satan n'a plus aucun pouvoir, où Moi-même Je peux 
être au milieu des Miens, parce que de nouveau est rétabli l'état dans lequel ils étaient au début. Le 
Salut au travers de Jésus Christ peut être expérimenté par les hommes avant que Je les rappelle de 
ce monde, avant que soit venue la dernière fin. Ils seront alors des habitants bienheureux de Mon 
Règne, où aucun pouvoir malin ne peut plus les endommager ou les opprimer, justement parce qu'ils 
sont  sauvés.  Mais  les  hommes qui  doivent  habiter  sur  la  nouvelle  Terre,  vivent  dans  la  même 
béatitude, dans une totale liberté, pleins de Lumière et de Force, mais néanmoins dans des sphères 
terrestres, parce qu'ils doivent constituer la lignée de la nouvelle race, parce qu'ils doivent aider la 
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nouvelle race humaine à la totale Libération, ils doivent vivre encore sur la Terre, jusqu'à ce que 
tout se soit définitivement spiritualisé. Ayant été sauvés ces premiers hommes peuvent donc agir sur 
la nouvelle Terre partout pour la bénédiction de leurs descendants et sur tout le spirituel qui les 
entoure et qui est encore lié dans les Créations de la nouvelle Terre. Et donc ce spirituel pourra 
parcourir  plus rapidement le chemin de développement.  Parce que le temps durant lequel Mon 
adversaire est lié dans des chaînes doit être bien utilisé, vu qu’il n'a aucun accès aux hommes de la 
Terre, parce que la force et la lumière des «sauvés» est si forte que tout rapprochement des hommes 
lui est empêché. Tout comme dans le dernier temps avant la fin son action et sa fureur étaient 
reconnaissables  avec  évidence,  tout  comme  il  a  employé  toute  son  influence  pour  attirer  les 
hommes dans l'abîme, ainsi prédominera maintenant sur la Terre l'Influence du Divin. Tout tendra 
vers le Haut et  arrivera aussi  très facilement en haut, parce qu'aucune force opposée ne pourra 
l’empêcher,  parce que de la race humaine rachetée paraitront de nouveau des hommes qui sont 
pleins d'amour, dans lesquels donc prédominent le Principe divin, et qui mûriront plus rapidement, 
pour pouvoir entrer dans Mon Règne de Lumière lorsque leur vie terrestre sera terminée.

Amen 

Satan est lié – la Nouvelle Terre B.D. No. 5769 
14 septembre 1953 

e pouvoir du mal est cassé pour longtemps, Satan est enchaîné. Une période de paix prendra 
la relève du temps de lutte dans l'Univers, à aucun être de l'obscurité il ne sera plus possible  
d'opprimer les hommes sur la Terre. Satan lui-même sera lié avec sa suite pour longtemps, 

et les hommes sur la nouvelle Terre ne dénoueront pas ses liens, parce qu'ils sont intimement liés 
avec Dieu et ils ne tendent à plus rien d’autre que Lui Qui maintenant les pourvoit dans l'Amour 
spirituellement et physiquement. Le temps de la paix sur la nouvelle Terre est la récompense pour la 
condition  d'indescriptible  misère  dans  la  dernière  période  de  cette  Terre,  qui  est  destinée  aux 
hommes qui sont restés et veulent rester fidèles à Dieu. Pour ceux-ci c’était vraiment un temps de 
lutte,  parce qu'ils ont été opprimés spirituellement et  physiquement et  eux-mêmes ne pouvaient 
presque pas se défendre ; ils étaient persécutés, et leur vie était menacée s'ils ne voulaient pas céder. 
Mais à ces hommes de nouveau il est toujours promis un temps de paix à travers des voyants et des  
prophètes, un temps dans lequel ils ne seront plus menacés par aucun danger, lorsque le corps et 
l’âme  pourront  se  revigorer  dans  les  Œuvres  Miraculeuses  de  l'Amour  divin  –  où  une  paix 
bienheureuse entrera dans le cœur à travers la Présence de Celui Qu'ils aiment et pour Lequel ils ont 
souffert. Tout deviendra pacifique, Créations et créatures se compléteront et le spirituel encore lié 
s’efforcera et renoncera vite à sa résistance, parce qu'il percevra la proximité de Celui auquel il veut 
de nouveau se rendre – et parce que les rayonnements spirituels des hommes touchent de façon 
bénéfique ce qui est lié dans les Créations. La décision de volonté a déjà été prise par les hommes, 
et donc sur la nouvelle Terre aucune épreuve de volonté n'est plus nécessaire, parce que les hommes 
appartiennent à Dieu avec le corps et l'âme, dont ils ne peuvent maintenant jamais plus se séparer.  
Mais tout le satanique languit maintenant dans l'obscurité, il est à nouveau relié dans la forme la 
plus solide, et il ne peut exercer plus aucune influence sur le spirituel qui tend vers la Lumière, il 
doit se rendre à la Volonté de Dieu et être privé de sa force pour un temps infiniment long. Et Satan 
lui-même est affaibli, parce que tout ce qui le fortifiait lui et son pouvoir, est lié et donc soustrait à 
son influence. Il est sans force au milieu de son monde jusqu'à ce que lui arrive de nouveau la force  
au moyen de la volonté inversée des hommes, chose qui cependant se passera de nouveau seulement 
après longtemps, lorsque les premières races de la Terre– les habitants du paradis et leurs fils et les 
fils  des fils  – seront déjà entrées depuis longtemps dans le Règne spirituel,  lorsqu’il  y aura de 
nouvelles races, qui déjà de nouveau se diviseront dans l'orientation de leur volonté. Alors il y aura 
de nouveau des hommes qui se laisseront capturer dans la matière, et qui maintenant du fait de leur 
désir  dénoueront  les  chaînes  de  celui  qui  est  le  seigneur  du  monde  non  sauvé.  Alors  l'état 
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paradisiaque aura une fin, parce que le temps de paix cédera de nouveau à un temps de lutte entre la 
Lumière et les ténèbres, parce que maintenant commencera de nouveau la lutte pour les âmes des 
hommes – jusqu'à ce que soit  de nouveau passé une période de développement – mais avec le 
résultat  que  d’innombrables  êtres  auront  réalisés  leur  spiritualisation  et  le  pouvoir  de  Satan 
diminuera  toujours  davantage  jusqu'à  ce  que  lui-même se  rende  un  jour,  chose  qui  cependant 
demandera encore des temps inimaginables et des périodes de Libération.

Amen 
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Accomplissement des prédictions     

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

B.D. No. 4879 
14 avril 1950 

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

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

Q

Amen 

L’incrédulité en ce qui concerne la Fin B.D. No. 7549 
15 mars 1960 

l n’y a plus un long délai jusqu'à la fin. Et si vous croyez que la fin annoncée soit dans un 
lointain  futur,  vous  serez  surpris  par  l’augmentation  des  signes  et  comment  il  deviendra 
clairement visible à quelle heure vous vivez. Mais tout se déroulera dans le cadre du naturel et 

cela vous fera toujours de nouveau espérer que la fin se fera encore beaucoup attendre. Mais votre 
volonté doit rester libre jusqu'au dernier jour, parce que vous ne pouvez pas atteindre votre but dans 
la contrainte, c'est-à-dire établir la liaison avec Moi et élever vos mains vers Moi et de ce fait Me 
reconnaitre alors que vous n'avez pas voulu le faire jusqu'à présent. La vie terrestre vous demandera 
de grandes exigences, vous devrez supporter beaucoup de misères terrestres et vous aurez toujours 
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l'occasion de vous tourner vers Moi, mais tout se déroulera d’une manière entièrement naturelle, et 
celui qui est  réveillé reconnaîtra en cela les derniers signes avant la fin.  Et si Je vous annonce 
toujours de nouveau que vous vous trouvez peu avant la fin, qu'il vous est concédé seulement plus 
beaucoup de temps sur cette Terre, alors vous devez prendre cette annonce très sérieusement et pas 
toujours la reporter dans le futur selon le point de vue des hommes. Vous devez comprendre les 
Paroles comme elles vous sont données, vous devez les prendre à la lettre et vous ferez bien parce 
que le temps est venu où la Terre sera purifiée et où renaîtra une nouvelle Terre. Si Je vous parle 
d’une manière urgente, vous ne voulez pas le croire mais Je ne peux pas vous donner d’autres  
preuves pour la Véracité de Ma Parole, sinon que vous serez très vite surpris par l'événement de la 
nature et vous pourrez ensuite compter certainement sur la fin. Mais vous ne savez pas si vous 
survivrez à cet évènement de la nature ou si vous en serez victime ? Donc considérez-le également 
comme la fin, parce que beaucoup d'hommes trouveront leur fin en cela et leur vie ne durera plus 
beaucoup. Donc ne soyez pas frivoles et préparez-vous, même si la vie terrestre autour de vous se 
déroule comme s'il y avait seulement à reconstruire pour que tout refleurisse. Seulement un jour 
tout  aura disparu et  sera tombé dans la  destruction à travers  les  puissances  de la  nature et  les  
survivants pourront voir des images terrifiantes parce que c’est Ma Volonté qu'ils se repentissent et 
utilisent encore le dernier temps de Grâce qui leur reste jusqu'à la fin. Tout ce que Je vous fais  
annoncer à vous des hommes à travers des voyants et des prophètes s'acquittera à la lettre et bientôt  
vous expérimenterez la Vérité de Ma Parole et bienheureux celui qui aura accepté Ma Parole et se 
sera tourné ensuite vers Moi parce que dans sa grande misère il trouvera toujours une sortie, il 
expérimentera visiblement Mon Aide que Je vous ai promise à vous tous qui M'appelez. Je parle 
avec vous afin que vous demandiez par avance la Force car ensuite lorsque vous serez dans la plus 
grande misère vous dépendrez seulement de Mon Aide. Elle vous sera donnée parce que Je n'oublie 
pas les Miens. Donc faites en sorte que vous soyez comptés parmi les Miens. Implorez-Moi dans le  
besoin et Je vous écouterai.

Amen 
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Instructions sur la fin  

Le temps présent apporte la fin B.D. No. 4320 
1 juin 1948 

e vous le dis toujours de nouveau : Vous verrez la fin ! C’est un avertissement urgent que Je 
tourne aux hommes qui  maintenant  vivent  sur la  terre  ;  c’est  un appel  que Je renforcerai 
encore, parce qu'il est nécessaire que vous vous occupiez en pensée d'une fin soudaine, et vous 

devez donc vous tourner vers Moi. Vous n’avez seulement plus que peu de temps et vous serez 
effrayés dans votre calme. Dans vos cœurs la peur entrera, et vous pouvez la chasser seulement en 
M’appelant, mais avec une prière fidèle la force et le calme arriveront de nouveau. Maintenant le 
temps est accompli, et même si vous résistez à cette pensée, vous devez vous préparer à tout ce que 
la fin apporte avec elle. C’est vous qui vivrez la dernière bataille, qui devrez la soutenir. C’est vous 
qui  vivrez  le  dernier  jugement,  qui  verrez  se  dérouler  Mon  Arrivée  dans  les  nuages  et  le 
déplacement des justes ou bien la dernière œuvre de destruction, selon votre attitude envers Moi, 
selon votre volonté et votre amour. C’est vous qui devez vous décider sérieusement, parce que pour 
vous après la mort il n’existera plus de possibilité d’entrer dans le Royaume de l'au-delà si vous 
vous êtes tournés vers Mon adversaire. Pour vous il restera maintenant seulement le parcours répété 
à travers les créations de la nouvelle terre, que vous devrez parcourir après Mon Jugement conclusif 
éternel. Ne vous attendez pas une fin dans un futur éloigné, mais prenez familiarité avec la pensée 
que le présent vous apporte la fin, que vous-mêmes serez frappés, et que tout ce que Mes voyants et  
Mes prophètes ont prédit en Mon Nom viendra sur vous. Je peux seulement vous faire remarquer 
que Ma Parole se confirme toujours, lorsque Je vous parle depuis la hauteur de Mon Intervention, et 
Je le ferai prochainement parce que le temps pousse vers la fin. 

J

Cependant Je vous donnerai connaissance, à vous qui êtes Miens et qui du fait de votre volonté 
voulez Me servir, encore une fois un peu avant un avertissement, pour que vous ne viviez pas le 
jour de Mon Intervention mal préparé. Parce que même si vous croyez que Ma Parole est vraie, 
vous ne prenez pas encore assez au sérieux Ma prédiction vous comptez encore sur un terme de 
grâce,  mais pas sur Ma Venue prochaine.  Toutefois vous M’attendrez avec nostalgie  lorsque le 
temps de la lutte contre la foi sera commencé et où vous serez entrés dans la dernière phase de cette 
période de la terre. Alors vous aurez appris à dédaigner le monde parce que maintenant vous ne 
tendez plus aux biens terrestres, vous désirez ardemment seulement Moi et Ma Parole. Et Je serai 
toujours avec vous dans Ma Parole pour vous donner courage, jusqu'au jour où J’apparaîtrai dans 
les nuages, vu que votre misère sera gigantesque, et étant donné que l’Aide peut arriver seulement 
de Moi. Vous pouvez certainement compter que vous verrez ce temps, si Je n'appelle pas l'un ou 
autre d’entre vous selon Mon sage conseil encore avant le temps. Mais vous tous serez surpris, 
combien vite  commenceront  les  événements  que Je vous ai  déjà  fait  annoncer  tant  de fois  par 
avance à travers la voix de l'Esprit. Et lorsque Je serai apparu, la fin arrivera à pas de géants. Mais 
vous  qui  êtes  dans  cette  profonde  foi,  vous  exulterez  intérieurement  malgré  la  misère  et  la 
souffrance parce qu’un nouveau temps commencera avec un paradis sur une nouvelle terre, comme 
Je l'ai promis.

Amen 
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Les signes du temps de la fin B.D. No. 4735 
10 septembre 1949 

ccupez-vous des signes du temps. Regardez autour de vous avec les yeux de l'esprit et vous 
reconnaîtrez quelle  heure  il  est,  vous reconnaîtrez que la  nuit  arrive  et  que  seulement 
encore peu de minutes de Lumière vous sont données, jusqu'à ce que la nuit surgisse. Tout 

indique la décadence prochaine, l'amour se refroidit parmi les hommes et seulement peu servent le 
prochain  dans  le  désintéressement.  Faites  attention  à  combien rarement  on rencontre  encore  la 
Vérité parmi les hommes, comment ils marchent comme des aveugles sans connaître le destin vers 
lequel ils vont à la rencontre s'ils ne changent pas. Vous reconnaitrez dans tous ces signes que 
l'horloge de la vie de beaucoup d'hommes est arrêtée, vous reconnaitrez que la fin est proche. Je ne 
peux  vous  donner  aucun  autre  indice  pour  déterminer  le  temps  de  la  fin,  vous-mêmes  devez 
regarder ce qui se passe autour de vous pour que vous sachiez lorsque le Jour va vers sa fin. Je vous 
le fais remarquer parce que Je ne veux pas que vous soyez surpris et tombiez victime au dernier 
moment, parce qu'il doit vous être dit que vous ne devez pas vous laisser tromper par l'apparente 
amélioration  de la  conduite  de  votre  propre  vie  ;  il  doit  vous être  dit  que,  d’un point  de  vue 
mondain,  il  n'y a aucun motif pour un changement, mais que tout à coup il en sera créé un et 
maintenant l'Heure de Mon Intervention que J'ai constamment annoncé est venue. Occupez-vous de 
tout ce qui se produit autour de vous, et vous reconnaîtrez dans quel temps vous vivez. Seulement 
ne perdez pas la foi en Moi et en Mon Amour, parce que tout ce que Je fais et permets, a pour but le 
développement de votre âme, bien que cela vous semble cruel et que vous n’êtes pas en mesure de 
Me reconnaitre dans cela. Les Miens peuvent se sentir en sécurité sous Ma Protection, ils peuvent 
attendre  confiants  Mon Aide  dans  toute  misère  terrestre  et  spirituelle  ;  les  Miens  n'ont  rien  à 
craindre, quoi qu’il puisse arriver, si seulement ils élèvent leurs yeux vers Moi, donc ils restent 
constamment unis avec Moi en pensées et en action. Et si maintenant vous savez qu'il ne reste plus 
beaucoup de temps jusqu’au moment où la Terre subira un grand bouleversement, alors préparez 
vous à celui-ci ; ne vous occupez pas du monde, mais donnez la plus grande attention à la vie de 
votre âme, créez à votre âme des occasions pour mûrir en regardant autour de vous et là où vous 
voyez de la pauvreté, intervenez en aidant, expliquez aussi à votre prochain le sérieux du temps 
actuel et prêchez-lui l'amour, parce que seulement l'amour lui fournira la Force pour supporter la vie 
qui se trouve devant lui. Et montrez-lui avec votre exemple l'effet d'une vie dans l'amour, soyez 
forts  vous-mêmes  dans  la  foi  et  soyez  actifs  dans  l'amour,  et  votre  force  augmentera  et  vous 
dépasserez tout ce qui est chargé sur vous. Vous dépasserez aussi le temps le plus difficile, parce 
que Je vous aide. Et vous tiendrez bon jusqu'à la fin. 

O

Amen 

L'Annonce du Jugement - la Longanimité de Dieu B.D. No. 4818 
17 janvier 1950 

our  les  quelques-uns  qui  sont  encore  indécis,  ils  hésitent  toujours  avec  Mon  évidente 
Apparition et ceci vous donne motif de douter de Ma Parole ou bien de refuser l’Origine 
divine de Ma Parole guidée sur la Terre. J'ai certes une grande Longanimité, Je tiens compte 

du  faible,  de  l’indécis,  Je  cherche  à  sauver  autant  qu’il  est  possible  beaucoup  d’hommes  du 
naufrage et J’emploie tous les moyens pour les faire changer, et ainsi J’attends toujours encore que 
Mon Intention soit prise en compte. Mais un jour le temps sera passé et vous les hommes n'aurez 
plus à attendre beaucoup, alors Ma Parole s'acquittera mot pour mot au dépens d’une souffrance 
indicible pour beaucoup d'hommes, mais pour vous cela confirmera ce que Je vous ai annoncé. Vous 
ne devez pas douter même lorsqu’un jour passe après l'autre sans apporter le Jugement annoncé. 
Aujourd'hui encore vous pouvez vivre au milieu du tohu-bohu du monde avec ses gaîtés et ses joies, 
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et demain peut déjà vous combler d’horreur au vu de la destruction autour de vous si vous restez en 
vie. Aujourd'hui il peut y avoir encore le calme partout et demain déjà la tempête la plus forte dont 
tout  tombera  victime.  Croyez  seulement  que  c’est  Moi-même  Qui  vous  parle,  votre  Dieu  et 
Créateur, votre Père de l'Éternité, lorsque les Révélations vous sont guidées d'en haut, parce que 
vous êtes peu avant la fin et Moi Je veux vous sauver en vous guidant Ma Parole. Comprenez que 
J’ai dû Me choisir des domestiques sur la Terre, parce que vous avez perdu la Vérité et sans celle-ci 
vous ne pouvez pas devenir bienheureux. Prenez sérieusement chaque Parole de Ma Révélation et 
croyez que la fin est proche bien que le monde voudrait vous enseigner autre chose. Je laisse certes 
tout suivre son cours et Je n'entrave pas Mon adversaire, lorsqu’il veut vous attirer dans ses réseaux 
de capture en vous séduisant avec les joies du monde, c’est pourquoi Je vous envoie Mes messagers 
qui doivent vous avertir et vous mettre en garde de ne pas tomber dans le monde ; écoutez les, ne 
vous détournez pas à contrecœur, rappelez-vous de chaque Parole et préparez vous, parce que le 
jour a déjà dangereusement avancé, vous serez dérangé de votre vie calme et facile à laquelle vous 
aspirez et que vous savez même vous procurer. La vie que vous menez n'est pas la vraie, parce que 
le monde vous tire vers le bas. Ne cherchez pas à vous étourdir ou bien à vous leurrer vous-mêmes, 
la Vérité se manifestera d’une manière épouvantable, parce qu'il n'existe pas de persistance pour le 
mensonge ainsi que pour tout ce qui appartient au royaume de l'adversaire qui craint la Vérité et 
cherche à la repousser. 

Donc Je vous avertis  encore  une  fois  de ne  pas  refuser  avec  légèreté  Ma Parole  ou bien de 
l’estimer trop peu. Très vite vous penserez à Ma Parole et reconnaîtrez en Moi Celui qui gouverne 
le monde et guide le destin de vous tous, lequel vous a dit des Paroles d'Amour que vous n'avez pas  
acceptées  comme  Paroles  du  Père,  parce  que  vous  avez  préféré  entendre  la  voix  du  monde. 
Réveillez vous, vous qui dormez encore et préparez vous pour le jour qui arrive aussi sûrement que 
Ma Parole s'acquittera, parce qu'elle est l'éternelle Vérité. 

Amen 

Aux hommes mondains B.D. No. 7560 
27 mars 1960 

ous ne devez pas vous donner à des espoirs trompeurs et croire avoir encore beaucoup de 
temps pour votre perfectionnement spirituel. Vous ne devez pas hésiter un seul jour pour 
ne pas entreprendre le travail sur votre âme, si vous ne marchez pas déjà sur la voie juste et 

tendez au spirituel. Vous devez toujours seulement chercher à imaginer que vous êtes rappelés tout à 
coup et vous demander maintenant si vous pourriez bien persister devant Mes Yeux. Et vous devez 
seulement vous poser la question, comment vous vous ajustez envers Jésus Christ. Vous tous qui ne 
L'avez pas encore trouvé, vous êtes en grand danger que votre âme aille se perdre, qu’elle entre 
dans le Règne de l'au-delà dans la misère et dans l'obscurité, parce qu'elle n'a encore trouvé aucune 
Libération. Vous tous qui ne vous êtes pas encore déclarer pour Jésus Christ, Je M’adresse à vous en 
particulier  :  vous  avez  seulement  encore  peu  de  temps  et  vous  devez  exploiter  ce  temps  en 
cherchant la liaison avec Jésus Christ, le divin Rédempteur, pour que vous trouviez aussi la liaison 
avec Moi, Qui ai accompli en Lui l'Œuvre de Libération. Vous vous trouvez encore au milieu du 
monde, et le monde laisse se lever seulement rarement des pensées spirituelles en vous. Mais Je 
vous parle, pour que vous réfléchissiez sérieusement à une fin prochaine et que vous pensiez à votre 
âme qui est en grande misère. Vous les hommes mondains vous avez seulement peu de foi, et vous 
devez réfléchir sur le fait que vous ne périssez pas, même si votre corps meurt. Et alors vous devez 
chercher à imaginer votre sort qui ne peut pas être autrement que comme a été votre mode de vie. Et 
si  vous  ne  croyez  pas  à  la  continuation  de  la  vie  de  l'âme,  alors  désirez  seulement  une  fois 
sérieusement  pouvoir  penser  d’une  manière  juste,  qu'il  vous  soit  offert  une  petite  Lumière. 
Demandez-la-Moi, si vous croyez encore en un Dieu et Créateur de l'Éternité, et en la Vérité, Je 
vous offrirai une Lumière, parce que Je ne veux pas que vous alliez vous perdre, mais vous devez 
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faire le premier pas vers Moi, Que vous ne pouvez pas nier dans votre intérieur. Ne laissez pas 
passer  inutilement  le  bref  temps  qui  vous  reste  encore,  demandez-vous  si  vous  marchez  de  la 
manière juste, et efforcez-vous de vous acquitter de la Volonté de Celui Qui vous a donné la Vie. 
Cherchez le lien avec Moi en Jésus Christ, et vous aurez tout fait pour sauver votre âme. Et donc 
cherchez  à  vous  procurer  la  connaissance  sur  Jésus  Christ,  le  divin  Rédempteur,  ne  tenez  pas 
fermées  vos  oreilles  lorsqu’il  vous  est  apporté  cette  enseignement.  Croyez,  lorsqu’il  vous  est 
annoncé une fin prochaine, écoutez les annonceurs et réfléchissez sur leurs paroles, parce que Moi-
même Je vous parle à travers eux, parce que Je voudrais vous apporter le Salut avant la fin. Et 
pensez aussi à la caducité du monde et de tous les biens terrestres. Je veux bénir chaque bonne 
pensée, Je veux fortifier votre volonté et vous aider pour que vous trouviez la voie juste et que vous 
vous éloigniez de tout ce qui vous tient encore captif. Je veux vous aider si seulement vous pensez à 
votre âme et voulez la préserver du sort vers lequel vous allez à la rencontre si vous ne changez pas. 
Croyez-le, il ne vous reste plus beaucoup de temps, exploitez ce temps avec ferveur pour le salut de 
votre âme.

Amen 

Vous les hommes allez à la rencontre de la fin B.D. No. 7935 
5 juillet 1961 

ne période de Libération va à sa fin, parce que le temps est accompli. Mon Plan de Salut  
est établi depuis l'Éternité, et il est exécuté comme l'a décidé Mon Amour et Ma Sagesse. 
Mais vous les  hommes ne pouvez pas mesurer  ce que signifie la fin d'une époque de 

Libération, parce que vous ne vous pouvez jamais imaginer qu'il se déroule une transformation sur 
la Terre qui détruit toutes les créatures, où tout ce qui est créé, toute vie est dissoute et rayée. Parce 
que pour cela l'humanité n'a encore vécu rien de semblable, et donc elle ne veut pas croire que la 
Terre va à la rencontre de sa fin. Vous les hommes êtes devant des événements inimaginables, mais 
vous n'attribuerez pas  à  tous  ceux-ci  la  juste  signification,  parce que vous ne vous rendez  pas 
compte du sérieux de votre situation. Vous allez à la rencontre de la fin. Ce que vous voyez autour 
de vous, ce qui existe et qui peut être vu par vous cessera d'être. Tout sera détruit et même vous-
mêmes tomberez victime de cette  destruction si  vous ne faites pas partie  des Miens qui  seront 
guidés à travers Ma Puissance et Ma volonté, comme Je l'ai annoncé, et que Je soulèverai au ciel 
devant les yeux de leur prochain, parce qu'ils M’appartiennent et Je peux et veux les transférer sur 
la nouvelle Terre, lorsque se sera déroulé l'Œuvre de transformation. Le temps est accompli. Parce 
que chaque période de Libération est limitée dans le temps, même si elle est infiniment longue, de 
sorte que vous les hommes vous ne savez plus rien de son début et donc vous considérez une fin 
comme impossible.  Que maintenant vous deviez vivre cette fin, est motivé seulement par votre 
volonté, par la résistance que le spirituel en vous M’a prêtée et Me prête encore, autrement il ne 
pourrait pas aller se perdre, c'est-à-dire qu’il ne devrait pas craindre la Relégation dans la matière, 
dans les Créations de la nouvelle Terre. Seulement votre résistance détermine votre destin, votre 
sort après la fin de cette Terre, parce que dès que vous renoncez à celle-ci et que vous vous tournez 
vers Moi, vous faites aussi partie des Miens que Je veux sauver avant qu'arrive la fin. Pour vous les  
hommes qui n'avez aucun lien spirituel, tout ce qui a à faire avec une « fin de la vieille Terre » est 
incompréhensible,  et  vous  ne  pourrez  jamais  croire  qu'est  venu  le  temps  dans  lequel  chaque 
individu doit se décider pour la Vie ou bien pour la mort. Vous devez prendre cette décision, elle ne 
sera épargnée à aucun de vous. Vous ne devez pas vous croire en sécurité, et croire qu'il n'y ait pas 
encore pour très longtemps aucune fin pour cette « Œuvre de Création Terre ». Plus rapidement que 
vous le pensez, la fin arrivera, justement parce que le temps est accompli. Et Moi-même Je suis 
constant dans Mon Être, Je Suis constant dans Mon Action et Mon Règne, et Je Suis constant dans 
Ma Parole.  Et ainsi  ce que J’ai  dit  doit  aussi  s’accomplir,  c’est-à-dire que Mon Plan viendra à 
Exécution lorsque sera venu le temps. Et il est arrivé, cela est visible à travers beaucoup de signes, 
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que Moi-même Je vous ai fait remarquer, que J’ai indiqué chaque fois que J’ai mentionné la fin de 
cette Terre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, que celui qui a des yeux pour voir, 
voie. Mais vous les hommes ne voulez pas entendre et ne voulez pas voir. Et Je ne peux pas Me 
révéler à vous plus clairement, pour ne pas vous forcer à la foi. Mais Mes Avertissements ne finiront 
pas tant que ne sera pas venu le Jour. Et bienheureux ceux qui croient à Ma Parole, qui mènent leur  
vie par rapport à cette foi et qui s'unissent avec Moi dans l'amour et dans la confiance, parce que 
ceux-ci  sont  sauvés  pour  le  temps et  pour  l'Éternité,  Je  prendrai  soin d’eux dans  toute  misère 
terrestre et spirituelle, et ils ne devront jamais et encore jamais craindre une fin, parce que Je les  
enlèverai avant l'heure de l'horreur et ils pourront certes voir le processus de la destruction, mais 
seulement pour reconnaître Ma Puissance et Ma Magnificence et en témoigner sur la nouvelle Terre, 
où toute souffrance sera finie pour eux et où ils pourront vivre les joies du Paradis. Le temps est 
accompli, il viendra comme il est annoncé, parce que Ma Parole est Vérité et elle le restera dans 
l’éternité.

Amen 
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Apport de force dans la nécessité par la Parole de   
Dieu

Puisez toute la Force dans Ma Parole- Prévision B.D. No. 1511 
9 juillet 1940 

ecueillez toute Force de Ma Parole. Rappelez-vous que Moi-même Je suis descendu chez 
vous pour vous apporter la Force dans la lutte de la vie, reconnaissez que Je ne laisse pas 
sans courage ni force les Miens qui en ont besoin. Il ne vous suffit pas de revendiquer 

seulement une fois Ma Force, mais vous devez la désirer toujours et constamment, et elle vous 
arrivera  sans  limite.  Et  ainsi  Je  veux de  nouveau vous  annoncer  que  vous aurez  besoin d’une 
manière inhabituelle de cette Force, parce que l'heure n'est plus loin où vous serez dépouillé de tout 
soutien, l'heure qui vous portera près de Moi si seulement vous voulez vous rappeler de Moi dans 
votre misère. Alors levez en suppliant les mains vers Moi et demandez-Moi de l’Aide, et elle sera 
concédée à vous qui  suivrez Mon appel  perceptible  seulement  dans  le  cœur.  Vous sentirez Ma 
Proximité, vous reconnaîtrez le sérieux de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Cela vous 
fera  prendre  refuge  en  Moi.  Restez-Moi  fidèles  dans  cette  misère,  alors  vous  dépasserez  cette 
épreuve. Mais d'abord recueillez Force et Courage dans Ma Parole. Accueillez-Moi déjà d'abord 
dans  votre  cœur,  diminuez  votre  résistance  envers  Moi  par  un  dévouement  conscient  de  votre 
volonté, et ne soyez pas des mécréants, mais des croyants, parce que cette foi tiendra la grande 
misère loin de vous, même si vous vous trouvez au milieu de cet événement. Parce que pour le 
monde Mon Omnipotence doit être reconnaissable par vous tous, car c’est pour le monde que vient 
cette grande vicissitude sur vous qui révèle Ma Volonté et Mon Omnipotence. Et l'effet peut être 
seulement réduit pour ceux qui sont croyants et qui Me présentent leur misère en toute confiance, 
parce que Ma volonté commande sur la vie et la mort, et Ma Volonté laisse souffrir les hommes si  
cela est nécessaire, ou bien elle les épargne s'ils se confient à Moi. Et cette Volonté formera cet  
événement d’une manière qui touchera doucement les Miens qui Me sont restés fidèles. Parce que 
cela doit venir sur l'humanité pour reconduire vers Moi pour autant que cela soit encore possible les 
âmes obstinées et celles qui ne sont pas encore entièrement aveuglées. Je crains pour ces âmes et 
emploie pour cela ce dernier moyen bien qu’apparemment il soit cruel mais il offre malgré cela 
l'unique possibilité de salut. Pour rendre supportable aux Miens cette heure, Je leur donne d'abord 
Courage et  Force par Ma Parole.  Celui  qui  se  confie  à  cette  Influence,  ne sera pas  effrayé de 
l'événement. Il connait Mon Amour et Ma Préoccupation et a confiance complètement en Moi, il 
n'attendra  pas  craintivement  ce  jour,  mais  avec  la  confiance  d’être  guidé  à  travers  toutes  les 
frayeurs. Parce que Je connais les Miens et les Miens Me connaissent.

R

Amen 

La Force de la Parole divine - la lutte contre le Christ B.D. No. 1852 
18 mars 1941 

a Force de la Parole divine pénétrera lorsque sera menée avec tous les moyens la lutte 
contre le Christ. À l'homme il est encore laissé une certaine liberté de penser, mais le monde 
voudra l'asservir, tandis que toute orientation spirituelle qui affirme Jésus Christ comme 

Rédempteur du monde sera empêchée, donc il sera intentionnellement défendu aux hommes toute 
connaissance sur Lui. Et cela mènera à une lutte ouverte qui pourra être combattue seulement avec 
l'épée de la bouche. Celui qui s'emploie courageusement et sans crainte pour le Nom de Jésus et qui 
Le prononce sera rempli  de l'esprit,  bien qu’il  soit  en danger de perdre sa vie.  Et alors il  sera 
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démontré que la Parole divine a vraiment un grand pouvoir. Elle sera accueillie avec une vraie faim 
ardente là où elle est annoncée aux hommes ; celui qui l’entend percevra en lui sa Force et cela lui 
fera vraiment du bien, parce que l'homme languit si Dieu Lui-Même ne prend pas soin de lui et ne  
lui  envoie  pas  repos  et  fraîcheur.  La  pure  Parole  de  Dieu,  donnée  par  des  hommes  qui  l'ont 
directement reçue de Lui, résonnera de façon convaincante et avec efficacité chez ceux qui portent 
Christ  dans le cœur et  qui ne peuvent pas de toute façon se séparer entièrement du monde. Et 
lorsqu’il leur sera prêché la Parole divine ils arriveront à la clarté de penser, parce que Dieu a  
pourvu cette Parole avec Sa Force, de sorte que ceux qui l'écoute avec bonne volonté et l'accueille 
dans le cœur, seront compénétré de cette Force et dorénavant ils prendront seulement parti pour 
cette Parole.  Et alors il s’avérera que dans celle-ci rien ne peut être réfuté, qu'on peut accepter 
inconditionnellement ce qui sera transmis à l'humanité à travers les porteurs de cette Parole. Sans la 
Parole de Dieu les disciples du Christ ne peuvent pas sortir victorieux de cette lutte, et la suprématie 
spirituelle sera de toute façon là où est enseignée la pure Vérité, la Lumière des Cieux. Aux porteurs 
de cette divine Vérité il ne pourra rien être réfuté, chaque ambigüité sera expliquée, ils éclaireront 
l'erreur  et  marqueront  toute  non-vérité,  et  même  s’ils  sont  persécutés  par  les  représentants  du 
pouvoir contraire à Dieu, ils se retrouveront ensemble et agiront à l'unisson, et aucun pouvoir du 
monde ne pourra leur résister, parce que Dieu Lui-Même est avec les combattants, et la victoire sera 
vraiment là où est reconnue la Vérité, le Don de Dieu, là où est conservé le Patrimoine le plus sacré 
et où il est présenté ouvertement devant le monde.

Amen 

L'extraordinaire apport de Force dans le temps de la misère 
par la Parole de Dieu

B.D. No. 5496 
28 septembre 1952 

uvrez tous vos cœurs lorsque Ma Parole vous touche, et sachez que c’est un extraordinaire 
Don de Grâce que Mon Amour vous tourne encore avant la fin. Vous devez savoir que c'est 
un apport de Force qui vous rend capable de survivre au temps qui arrive, de ne subir 

aucun préjudice dans votre âme, lorsqu’il sera difficile de prêter résistance contre les forces de 
l'obscurité. Vous vous trouvez devant la fin, mais aucun homme ne doit craindre la mort du corps,  
dès que seulement l'âme est prête à entrer dans le Règne de l'au-delà, et Je veux vous préparer cette  
disponibilité par l'apport de Ma Parole, parce que dès que vous recevez l'Éclaircissement sur votre 
tâche sur la Terre, dès que votre vraie destination vous devient claire et que vous êtes de bonne 
volonté, alors vous perdez aussi la peur de la mort du corps, parce que vous êtes certains que vous 
ne pouvez pas mourir selon l'âme et que cette âme goûtera un jour la Vie éternelle. Je vous donne la  
Lumière, la Force et l'Éclaircissement, les moyens pour la réalisation de votre but, Je vous donne la 
Force spirituelle que vous pouvez demander et recevoir sans limites. Ouvrez vos cœurs, lorsque Ma 
Parole vous touche, parce que celle-ci vous transmet la Force en très grande mesure. Vite la vie sera 
finie pour chacun de vous les hommes, sauf pour les peu que J’appellerai dans le dernier jour pour 
les porter dans une Région de Paix, car Je les ai élus comme lignée de la nouvelle génération. Tous 
les autres ne peuvent plus compter sur une longue durée de vie, et bénis soient ceux que J’appelle 
de la Terre encore avant le dernier jour, parce que ceux-ci ne sont pas condamnés à la Relégation sur 
la nouvelle Terre. Mais il y aura encore tant d’indicibles misères avant que la fin arrive que Je veux 
rendre supportable pour tous cette misère et donc Je vous donne à vous les hommes ce qui vous aide 
et qui vous donne la Force : Ma Parole. Ouvrez vos cœurs lorsqu’elle vous touche, et percevrez que 
c’est un Don d'Amour de votre Père dans le Ciel, et toute misère terrestre vous semblera petite, dès 
que vous êtes unis avec Moi à travers l’écoute de Ma Parole. Et ne dénouez pas cette liaison avec  
Moi,  agrippez-vous  solidement  à  Ma  Main,  vivez  selon  Ma  Volonté,  observez  Mes 
Commandements dans l'amour pour Moi et pour le prochain, invoquez-Moi dans toute misère du 
corps et de l'âme, faites que Je puisse Être toujours présent à travers une activité constante dans 
l'amour. Exécutez ce que vous commande Ma Parole, et alors acceptez aussi les Promesses, sachez 

O
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que Je maintiens pleinement Ma Parole et qu'elle vous donnera tout ce que vous Me demandez,  
parce que vous devez aller à la rencontre de la fin, fortifiés dans votre âme, vous devez tourner vos 
regards en haut, d'où viendra Celui qui s'annonce à vous à travers Sa Parole. Sur la Terre il arrivera 
beaucoup de choses graves, mais il sera donné aussi beaucoup de Grâces et de Bénédictions à ceux 
qui s'ouvrent, qui veulent recevoir de la Main du Père un moyen de fortification et donc ils ne 
doivent pas craindre la fin, parce qu'ils sont capables de tenir bon, même l'enfer avec ses habitants 
procéderont contre les confesseurs de Mon Nom, parce que Moi-même Je Suis et Reste avec vous 
qui voulez être Mien, et Je vous protège contre toutes les attaques de Mon adversaire. Parce que 
Moi-même Je  viens  à  vous  dans  la  Parole,  et  donc vous  devez  ouvrir  vos  cœurs,  vous  devez 
entendre que Je frappe, lorsque Je désire entrer, parce que Je veux vous apporter un bon Don, Ma 
Parole, qui vous donne Lumière et Force, pour que votre âme ne subisse pas quelque dommage.

Amen 

Se retirer dans le silence – Temps de misère B.D. No. 5629 
18 mars 1953 

rrêtez-vous  souvent  dans  des  pensées  spirituelles,  retirez-vous  dans  le  silence,  tenez 
dialogue avec votre Père de l'Éternité et établissez ainsi le contact avec le monde spirituel,  
pour qu'ensuite ses rayonnements puissent vous toucher, soyez donc de cœur ouvert, et 

qu’en vous il n'y ait aucune résistance contre le Courant de Grâce d'en haut. La Force d'Amour de 
Dieu ne peut pas agir sur vous tant que vous vous fermez, votre volonté doit être prête à l'accueil de 
la  Force  de Dieu.  Vous devez  très  souvent  vous exercer  à  vous  ouvrir  consciemment,  et  avec 
bonheur vous percevrez une fortification spirituelle, vous n'aurez plus la sensation de solitude, alors 
vous aurez établi un rapport avec le monde spirituel qui vous fournit une certaine sécurité envers le 
monde  terrestre.  Ne  permettez  pas  que  celui-ci  conquiert  la  domination  sur  vous,  mais  placez 
toujours devant lui le monde spirituel, c'est-à-dire laissez Dieu Lui-Même Être toujours présent en 
vous au moyen du conscient désir de Lui. Seulement ainsi vous pouvez mûrir dans votre âme, parce 
qu'alors vous faites tout consciemment, cherchez en tout à vivre selon la Volonté divine, orientez 
tous vos sens vers le spirituel. Dans le temps à venir vous aurez bien besoin de cette prédisposition 
d’esprit, parce que le monde vous assiégera gravement, vous aurez besoin de beaucoup de force et 
vous pouvez recevoir celle-ci toujours seulement au moyen de la liaison vivante avec Dieu, avec 
ceux qui vous soutiennent dans votre effort vers le Haut. Et il deviendra toujours plus difficile pour 
vous de diriger vos sens spirituellement. Donc exercez-vous déjà avec ferveur, ne vivez plus aucun 
jour d’une manière purement mondaine, retirez-vous toujours de nouveau dans le silence, exploitez 
chaque occasion pour envoyer vos pensées en haut, et même si vous laissez monter seulement une 
brève prière de votre cœur, celle-ci trouvera écoute, et les êtres de la Lumière ne vous laisseront pas 
seul, si vous leur demandez leur soutien. Luttez pour vous assurer la Présence de Dieu, restez dans 
l'amour, et fiez-vous à Lui qui rend droit ce qui est tordu, qui guérit ce qui est malade, et croyez 
qu'Il est plus fort que tout ce que vous craignez, que tout ce qui vous menace. Fiez-vous à Lui et 
donnez-vous à Lui. Et Il ne vous abandonnera pas vraiment. Commencez et terminez chaque jour 
avec Lui, et Il Sera votre constant Accompagnateur, Il vous guidera hors de toute misère.

A

Amen 

La vague de réveil dans le temps de la fin B.D. No. 5457 
8 août 1952 

ne grande vague de réveil spirituelle passe sur la Terre, parce que la fin est proche et dans 
le  dernier  temps  encore  beaucoup  d'âmes  doivent  être  conquises  pour  le  Royaume 
spirituel. L'Amour de Dieu est infini et Il aide partout où les hommes sont sans force parce U

Bertha Dudde - 152/157
Source: www.bertha-dudde.org



qu'ils vivent sans amour. Le Courant de Grâce de Dieu coule sans interruption vers les hommes et là 
où un cœur s’ouvre pour accueillir ce Courant de Grâce, la force de Dieu se manifeste et l'homme 
témoigne de Jésus Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Donc la Parole de Dieu est 
annoncée partout, cependant elle sera efficace sur les hommes seulement lorsqu’elle est prêchée par 
un homme rempli de l'Esprit de Dieu, qui donne la Vie à la Parole et donc les auditeurs se sentiront 
aussi touchés. Il y aura toujours plus de prédicateurs remplis de l'Esprit de Dieu dans le dernier 
temps, car ceux-ci auront été réveillés. De cette façon le Seigneur du Ciel et de la Terre Se révèle, Il 
parle à travers la bouche de nombreux hommes, mais toujours seulement lorsqu’un réveil spirituel a 
précédé. Alors l'esprit dans l'homme le pousse à une fervente activité pour Dieu et Son Royaume.

Mais l'adversaire de Dieu agit aussi dans la même mesure et son but est le même : c’est de parler  
aux hommes pour que soit répandue l'obscurité et que Dieu perde Son Pouvoir. L'humanité vit dans 
des pensées confuses, elle n'a plus aucun don de discernement, elle accepte et rejette totalement 
arbitrairement, parce qu'elle est incapable de reconnaître la Vérité comme Vérité et l'erreur comme 
erreur.  Et  l'adversaire  de Dieu  exploite  cette  incapacité  en  cherchant  à  pénétrer  la  Vérité  avec 
l'erreur.

Là où maintenant des révélations sont guidées à la Terre, où l'Esprit de l'Homme peut agir dans un 
homme, là où est la pure Vérité alors celle-ci expérimente aussi la Protection de Celui Qui veut se 
manifester à travers celle-ci ; l'adversaire peut agir seulement là où ne prédomine pas le désir pour 
la Vérité, où donc Dieu, en tant que l'éternelle Vérité Même, n'est pas à la première place ou bien là 
où  se  lèvent  encore  des  pensées  liées  à  la  Terre,  où  l'Esprit  de  Dieu  ne  peut  pas  régner  sans 
restriction dans l'homme. Alors Il recule, et le pouvoir ennemi conquiert l'influence sur les pensées 
de l'homme qui cependant croit être instruit par l'Esprit de Dieu. On ne peut alors pas parler de 
réveil spirituel, la volonté était peut-être présente, mais elle n'a pas fait ce qui était nécessaire pour 
donner la vie à l'esprit en lui.

Beaucoup d'hommes veulent entendre Dieu parler en eux, et Dieu se baisse affectueusement vers 
ceux qui désirent entendre Sa Parole. Mais le fait qu'ils soient en mesure d’entendre Sa Voix ainsi 
dépend  de  la  formation  de  l'âme  qui  est  l'oreille  spirituelle  pour  la  Voix  de  Dieu.  La  volonté 
d’entendre la Parole de Dieu, peut cependant stimuler l'esprit à former des Paroles divines, chose 
qui n'est pas à condamner, parce qu'alors la volonté humaine ne pensera rien d’anti-divin, Mais la 
Parole de Dieu n'est pas ce qui naît de l'entendement humain. D'autre part cependant l'homme peut 
avoir le désir profond pour la Parole de Dieu et être rempli du désir de L’entendre, sans qu'il sache 
que c'est Dieu Lui-Même qui parle par lui. Alors il sert inconsciemment le Seigneur en tant que 
personne spirituellement éveillé et il dit la Vérité, parce que son désir pour celle-ci est en même 
temps aussi un désir pour Dieu, ce qu'Il satisfait toujours.

Les réveils dans le dernier temps avant la fin se manifesteront particulièrement là où l'annonce de 
l'Évangile sera perçue comme un besoin intérieur.  Là l’esprit  agira  dans l'homme et alors il  se 
manifestera même avec évidence, en faisant émerger dans l'homme maintenant un talent inhabituel, 
mais seulement pendant le service pour Dieu et Son Royaume. Alors un homme sans don particulier 
de parole pourra mener de bons discours, un homme sans savoir préalable particulier sera en mesure 
de donner des explications clarificatrices ;  il  pourra répondre d’une manière fluide lorsqu’il  est 
questionné sur des choses spirituelles, l'Esprit de Dieu agira visiblement, l'homme fera partie des 
réveillés qui s'emploient vivement pour la Parole de Dieu, parce qu'il s’y sent poussé intérieurement 
à travers l'esprit qui pousse incessamment vers l'Esprit du Père qui révèle à l'homme toujours la 
Volonté de Dieu et le pousse à l'exécution.

Ce genre de réveil se manifestera particulièrement dans les communautés où prédomine le désir 
d’entendre la Parole de Dieu, et donc Dieu parlera à la communauté à travers un homme. Et la 
communauté écoutera l'homme parce qu’en lui l’Action de Dieu est manifeste. Il parlera avec ses 
propres  mots,  il  ne s'en lèvera rien de non naturel,  bien qu’il  montre  des  facultés  qui  ne sont 
autrement  pas  les  siennes.  Mais  il  ne  parlera  pas  dans  un  état  psychique,  il  ne  parlera  pas 
automatiquement, donc il ne sera pas forcé à parler et donc dans sa bouche les mots se formeront 
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sans être influencé par l’entendement. Une telle façon d’annoncer peut avoir lieu, mais elle n'est pas 
à  considérer  comme un réveil  de l'esprit,  elle  est  plutôt  une  prise  de possession  de  la  volonté 
humaine à travers un être qui veut s’exprimer.

Dans le vrai réveil l'esprit éclaire aussi l'entendement de l'homme, il oriente bien ses pensées et 
donc l'homme parle naturellement à ses auditeurs et non comme un automate qui répète mot pour 
mot ce qui fait reconnaître qu’une force étrangère parle pour lui. Si cette force est maligne, alors 
elle peut causer de grands dommages ; si elle est bonne, alors les résultats spirituels peuvent être 
bons, mais ils ne doivent jamais être évalués comme une Action de l'Esprit de Dieu dans l'homme, 
qui est un Rayonnement si clair de la Force de l'Amour divin qu’il se rend reconnaissable comme le 
savoir le plus haut et une grande ferveur de travail pour Dieu et Son Royaume. Cela vaut donc pour 
l'annonce  de  l'Évangile  divin  dans  la  communauté,  auquel  il  doit  être  donné  une  attention 
particulière dans le temps de la fin.

Mais  l'Esprit  de  Dieu  peut  aussi  se  manifester  dans  le  silence,  il  peut  instruire  un  homme 
particulier et lui guider un savoir dont il est le but. Alors l'Esprit de Dieu a été aussi réveillé dans  
l'homme à travers l'homme lui-même. Et un tel réveil est lié à une mission, le savoir que l'homme 
reçoit  maintenant doit  être transmis au delà parce que l'Évangile doit être diffusé dans toute sa 
pureté avec le Soutien de Dieu. Dieu Lui-Même prend soin des hommes auxquels il a été offert  
l'Évangile sous une forme déformée et qui donc n'ont plus aucune vraie foi, cependant celle-ci doit 
leur être rendue à travers l'apport de la pure Vérité. À ces hommes réveillés en esprit Dieu parle 
directement, ils perçoivent en eux Son Discours comme des Paroles mentales claires, ils accueillent 
des enseignements impressionnants avec pour but de donner ceux-ci aux hommes.

Donc Dieu parle à tous les hommes à travers ceux-ci, mais à nouveau pas de sorte que l'homme 
serve à Dieu de haut-parleur, mais après la réception de la Parole de Dieu il doit faire devenir active 
sa  volonté  pour  guider  au-delà  cette  Parole  divine.  Cette  Action  de  l'Esprit  est  si  significative 
qu’elle sert à nouveau de base sur laquelle Dieu Lui-Même instruit l'humanité et avec cela Il réfute 
chaque doute, découvre chaque erreur et toute fausse interprétation est rectifiée, donc aux hommes 
le pur Évangile est annoncé par Dieu Lui-Même, il est reçu à travers un homme dans lequel Son 
Esprit peut agir, et il est retenu du fait de sa volonté de servir Dieu et les hommes. Des hommes  
réveillés spirituellement serviront Dieu toujours avec ferveur et conviction, et cela d’une manière 
différente. L’Esprit de Dieu est toujours actif en eux, et il guide bien leurs pensées et leur volonté, et 
il leur transmet une Force inhabituelle et les laisse travailler sérieusement pour le Royaume de Dieu.

De tels réveils auront lieu souvent dans le temps de la fin, mais là où cela est possible, l'Esprit de  
Dieu se manifeste de façon inhabituelle, parce que Son Amour et Sa Sagesse reconnaissent ce qui 
sert au salut de l'humanité. Il connaît Ses serviteurs et Il leur assigne le travail qu’ils sont capables 
d'exécuter.  Il  agit  en  public  comme dans  le  silence  ;  selon  Son  sage  jugement  Il  appelle  aux 
fonctions ceux qui sont capables de bien les administrer. Et les tâches qu'Il donne à Ses serviteurs  
sont différentes; mais tous travaillent pour son Royaume et Le servent et le travail de chacun sera 
béni.

Amen 
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Créer et agir - arrivée de la nuit B.D. No. 6028 
19 août 1954 

e jour tend à sa fin. Il reste seulement encore peu de minutes jusqu'à l'irruption de la nuit, et 
vous devez encore employer bien ces quelques minutes, vous devez agir tant que vous le 
pouvez, parce que la Lumière du jour brille encore. Parce que lorsque la nuit sera venue, 

vous ne pourrez plus agir, parce que pour cela il vous manquera la Lumière et la Force. Je vous 
mets en garde d'urgence de vous rappeler qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour opérer et 
agir  et  que  donc  vous  devez  effectuer  le  travail  avec  soin  et  consciencieusement,  pour  vous 
conquérir Mon Règne, pour trouver un lieu bienheureux où il n'existe plus dans l’éternité aucune 
nuit, où brille une claire Lumière et où vous ne devrez jamais plus craindre la nuit. Mais celui qui  
n’effectue pas ce travail, à celui-ci il ne brillera aucun Soleil matinal ; il se précipitera dans la nuit et 
aura de nouveau besoin d'un temps infiniment long pour arriver un jour de nouveau dans la Lumière 
du  jour.  Ce  sont  des  Paroles  sérieuses  que  Je  vous  dis,  des  Paroles  pleines  d'Amour  et  de 
préoccupation pour vous, mais vous êtes libres d’aspirer ou non au jour lumineux ou bien de ne pas 
vous occuper de Mes Paroles et de laisser passer la vie terrestre non utilisée et avec insouciance.  
Ces derniers ne craignent pas la nuit, parce que pour eux il fait encore jour et ils ne croient pas à 
l’irruption d'une nuit infinie. Je vous avertis d'une manière insistante de cette indifférence, Je tiens 
devant vous les Paroles : Opérez et agissez tant qu’il fait encore jour, parce que la nuit arrive où 
vous ne pourrez plus agir. Vous ne connaissez pas la nuit dont Je parle, mais vous devez vous en 
rendre compte, vous avez à craindre son obscurité et son effroi, et malgré cela vous pouvez encore 
la détourner de vous, si vous croyez à Mes Paroles et utilisez le bref temps, dans lequel il fait encore 
jour en Me priant sérieusement de vous sauver de cette nuit, en vous disposant pour le travail que 
vous  devez  effectuer  seulement  pour  votre  âme,  pour  vous-mêmes et  pour  votre  Vie  éternelle. 
Agissez constamment pour la vie terrestre et aucun travail ne sera trop pour vous, lorsqu’il s’agit de  
procurer un bien-être à votre corps. Mais agissez pour votre âme et exploitez pour elle la Lumière 
du jour ! Employez toute votre force vitale pour vivre selon Ma Volonté, dans l'amour pour Moi et 
pour le prochain. Alors vous créerez et agirez avec succès, alors la nuit la plus profonde peut venir 
sur la Terre et sur tous ceux qui ne cherchent pas à échapper à l'obscurité. Vous expérimenterez un 
matin lumineux, pour vous un nouveau jour commencera dans la Lumière la plus rayonnante, vous 
demeurerez dans Mon Règne et vous aurez éternellement échappé à la nuit de la mort.

L

Amen 

Sévère Admonestation au sujet de la fin B.D. No. 7596 
7 mai 1960 

ccueillez  consciemment  Ma  Parole  en  tant  que  Discours  affectueux  de  votre  Père  et 
écoutez ce que Je veux vous dire : vous vous trouvez dans le dernier stade sur cette Terre, 
vous  vivez  dans  le  temps  de  la  fin,  et  vous  pouvez  encore  expérimenter  un  tournant 

spirituel si votre état de maturité le permet et si vous tenez bon jusqu'à la fin. Le temps de la fin est 
arrivé irrévocablement, pour combien cela vous semble encore très incroyable. Parce que dans Mon 
Plan de Salut il est établi le jour et il sera maintenu, parce que le temps est accompli. Il ne peut plus 
y avoir aucun renvoi, parce que l’action de l’adversaire prend le dessus, et alors à son action il doit 
être  imposé  une  fin  lorsqu’il  dépasse  les  limites  de  son autorisation  de  pouvoir,  lorsqu’il  aura 
influencé les hommes jusqu'au point où ils ont perdu toute foi dans un Dieu, Lequel exigera un jour 
d’eux leur responsabilité en tant qu’individu pour rendre compte de la façon dont ils ont mené leur 

A
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chemin de vie. L'homme doit se décider dans sa vie terrestre pour son Seigneur, il doit Me choisir et 
repousser Mon adversaire, et donc il doit aussi connaitre des deux Pouvoirs qui veulent le posséder 
et  qui  luttent  pour  son  âme.  Ce  savoir  est  nécessaire  pour  prendre  une  décision.  Mais  Mon 
adversaire cherche à miner ce savoir et il y réussit, parce que les hommes eux-mêmes s'ouvrent à 
son influence à travers leur mentalité et leur volonté. Et il l'exploite d’une manière qui va au-delà de 
l'autorisation de son pouvoir : il détermine les hommes à procéder violemment contre les croyants, 
contre tout ce qu’il faut entendre par la foi dans un Dieu et Créateur. Il cherche surtout à pousser les 
hommes à extirper la foi dans le divin Rédempteur Jésus Christ. Il fait enflammer la dernière lutte 
contre la foi et  il  Me force aussi  à mettre une fin à son action pour encore sauver de la ruine 
éternelle les peu qui veulent Me rester fidèles. Et ce temps est peu devant vous et avec cela aussi la 
fin.  Si  Je  vous annonce cela  toujours de nouveau à travers  Ma Parole,  vous devez reconnaître 
seulement dans quel temps significatif vous vivez, vous devez vous rendre compte du sérieux de ce 
temps  et  vous  occuper  pour  que  vous  ne  tombiez  pas  victime  des  arts  de  séduction  de  Mon 
adversaire,  parce  qu'il  agit  d’une  manière  épouvantable  sur  les  hommes  pour  les  pousser  à 
s’éloigner de Moi et il a beaucoup de succès. Si maintenant J’agis contre ses procédés en parlant 
Moi-même aux hommes pour qu'ils soient en mesure de croire en Moi ou tendent à consolider leur 
foi, alors déjà avec cela vous avez une explication pour Mon Discours d'en haut qui devrait vous 
convaincre vraiment, parce que Je Suis poussé par l'Amour pour vous les hommes à vous aider dans 
la misère spirituelle qui est outre mesure grande, qui peut vous faire vous perdre pour l'Éternité et 
que donc Je voudrais vous éviter. Même si seulement votre volonté est déterminante J’ai de toute 
façon Compassion pour votre  ignorance,  pour vos pensées  erronées  et  votre  indifférence,  et  Je 
cherche à vous ébranler toujours de nouveau au moyen de Mon Discours et de vous bouger à la  
réflexion. Croyez-le, vous vous trouvez dans une grande misère spirituelle si vous ne suivez pas 
Mes Paroles et si vous n’allez pas contre votre ennemi. Vous croyez en avoir la Force, vous croyez 
ne pas devoir craindre de succomber dans la lutte contre lui.  Changez seulement votre volonté. 
Retournez vers Moi, vous qui voulez trouver Dieu et Je Me ferai trouver par vous. Mais vous êtes 
indifférents, Mon adversaire conquiert le dessus sur vous et alors vous êtes perdus pour des temps 
éternels. Vous vous trouvez dans ce danger, et Je sais que vous avez un besoin exceptionnel d'Aide, 
mais Je ne peux pas déterminer votre volonté, Je peux toujours seulement vous parler et vous avertir 
et vous mettre en garde, Je peux toujours seulement tourner vers vous Mon Amour compatissant et 
vous donner connaissance de ce qui est en train d'arriver,  du temps vers lequel vous allez à la 
rencontre. Je ne peux pas faire autre chose que toujours seulement vous parler affectueusement, 
pour que vous reconnaissiez un Dieu et Père, pour que vous croyiez en Lui et tenez bon fidèlement 
dans cette foi. Mais la fin arrive irrévocablement, parce que Ma Parole est Vérité et elle s'accomplit, 
et l'heure de la fin est établie depuis l'Éternité. Donc accueillez dans vos cœurs Ma Parole, si vous 
voulez seulement devenir bienheureux. Et Je ne vous abandonnerai pas, Je vous donnerai la Force 
pour tenir bon jusqu'à la fin. Je serai pour les Miens une forte Protection et un Bouclier et Je vous 
fortifierai lorsqu’il s’agit de Me déclarer devant le monde.

Amen 

« Je Suis avec vous tous les jours…. » B.D. No. 8363 
26 décembre 1962 

 Je Suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin....» Vous n'êtes jamais abandonnés, même 
lorsque vous êtes chargés avec des misères terrestres, parce que l'Unique Est toujours prêt 
à vous aider. Je marche toujours auprès de vous, dès que vous permettez seulement Ma 

Présence, dès que vous demandez consciemment Ma Conduite. Vous-mêmes décidez si Je peux être 
près de vous, parce que dès que vous M’opposez encore une défense intérieure, Je Me retire, et vous 
ne pouvez plus sentir Mon Amour, mais Je ne renonce pas dans l’éternité à vous. Je vous ai promis 
que Je reste avec vous jusqu'à la fin. Et vous pouvez vraiment donner crédibilité à cette Promesse, 

«
Bertha Dudde - 156/157

Source: www.bertha-dudde.org



parce que chaque Parole qui coule de Ma Bouche, est Vérité. Mais lorsque Je Suis avec vous, vous 
n'avez pas besoin de craindre un désastre, parce que Je peux le dévier et Je veux le dévier si vous 
vous reliez avec Moi au moyen de la prière et d’actions d'amour. Vous êtes donc constamment sous 
Ma Providence, vous qui voulez M’appartenir. Et continuellement Je vous fournis une preuve de 
cela en vous parlant comme un Père parle avec Ses fils. Je vous mets en garde et vous avertis, Je 
vous annonce Ma Volonté et Je vous donne l'éclaircissement sur Mon Être, pour qu’en vous éclate  
l'amour  pour  Moi,  qui  ensuite  garantit  aussi  Ma Présence  constante.  Mais  ce  que signifie  être 
présent en vous, vous le saurez dans le temps qui arrive, lorsque autour de vous tout grondera et 
tombera à verse, où vous devrez passer à travers un temps d'affliction, parce que celui-ci doit venir 
pour toute l’humanité, pour qu’encore quelques hommes soient sauvés de la ruine. Vous qui êtes 
Miens,  vous expérimenterez  constamment  Ma Protection  et  Mon Aide,  mais  la  grandeur  de  la 
misère demandera de vous une forte foi, autrement vous ne pourrez pas être solide vis-à-vis des 
oppressions auxquelles vous serez exposés par Mon adversaire, et dans lesquelles vous devez vous 
affirmer. Vous n'avez pas besoin de craindre ce temps de misère,  parce que dès que vous vous 
confiez à Moi, dès que vous M’invoquez, Je serai toujours présent, parce que cela Je vous l’ai  
promis lorsque Moi-même Je passais sur la Terre. Vous devez seulement permettre Ma Présence 
près de vous en la désirant, en ne vous laissant pas capturer par le monde qui se présente très fort à 
vous avec ses tentations. Mais vous feriez un mauvais échange, parce qu'il est temporaire, comme 
tout ce qui vous entoure, et qui très vite tombera dans l'anéantissement comme il est annoncé dans 
la Parole et dans l’Ecriture. Et ce que les hommes possèdent, ils le perdront et ils seront pauvres et 
nus le jour du Jugement. Mais vous pouvez vous savoir toujours gardés sous Ma Protection et vos 
biens seront vraiment impérissables ; ils vous assureront l'entrée dans le Règne de la Lumière, si 
vous décédez encore avant la fin de cette Terre, ou bien ils vous procureront une vie dans le paradis 
de la nouvelle Terre, dans lequel vous entrerez ensuite avec une grande richesse et maintenant vous 
pourrez  agir  dans  la  béatitude.  Et  alors  vous  pourrez  M’expérimenter  Moi-Même,  alors  Ma 
Promesse sera évidemment satisfaite, parce que « Je reste avec vous », parce que vous Me porterez 
l'amour qui rend possible Ma Présence auprès de vous les hommes. Pensez toujours à Mes Paroles 
et ne craignez pas, quoi qu’il puisse se produire, parce que Je vous ai prédit qu'un temps d'affliction 
passera sur la Terre, il annoncera la fin et il doit être vécu par les hommes. Et vous devez vous 
procurer beaucoup de Force déjà par avance, vous devez toujours vous ouvrir à Moi et permettre 
Ma Présence en vous pour que votre foi devienne inébranlable et vous ne laisserez plus Ma Main 
qui vous guide et vous mène affectueusement à travers toutes les misères. Et si vous ne Me laissez 
pas en dehors de vos pensées, alors Moi aussi Je ne vous laisserai pas, Je vous comblerai avec une 
Force inhabituelle, pour que vous perceviez Ma Présence et M’offriez constamment plus d'amour 
qui vous lie toujours plus intimement avec Moi. Parce qu'une période de Libération se termine et 
une nouvelle commence, comme Moi Je l'ai prédit au début de cette période au travers de voyants et 
de prophètes. Et tout s’accomplira, parce que Ma Parole est Vérité. Et vous pourrez entendre Ma 
Parole jusqu'à la fin, parce que Je reste avec vous et Ma Présence vous est montrée au moyen de 
Mon Discours, vous qui désirez M’entendre, vous qui êtes Miens et voulez le rester dans toute 
l'Éternité.

Amen 
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