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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 
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.

L

Amen 
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Les événements mondiaux futurs – intervention de   
Dieu dans les événements mondiaux

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

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

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

C

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

Amen 
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La fin d'une période de Libération B.D. No. 7390 
15 août 1959 

ous pouvez croire indubitablement qu'une période de Libération finit, parce que si vous 
êtes  orientés  spirituellement,  vous  pouvez  suivre  aussi  le  développement  spirituel  des 
hommes, et il ne vous sera alors pas difficile de croire qu'il doit surgir un changement si Je 

ne veux pas laisser tomber l'humanité à Satan qui est si visiblement à l'œuvre. Pour les hommes 
ayant  seulement  un  esprit  mondain,  cela  n'est  pas  une  explication,  parce  qu'ils  ne  veulent  pas 
admettre qu'on a atteint un bas état spirituel, parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Mais le but de  
l'existence terrestre n'est pas purement mondain, mais le sens et but de la vie terrestre de l'homme 
est  le  développement  spirituel,  et  lorsque  visiblement  celui-ci  recule,  alors  la  vie  terrestre  est 
devenue inutile et elle n'a plus besoin d'être poursuivie par ces hommes qui échouent totalement 
dans le but de leur existence. Mais il ne s'agit pas seulement du perfectionnement du développement 
de l'homme, parce que l'entière Création porte en elle du spirituel qui parcourt aussi ce chemin de 
développement et doit le continuer, pour lui il doit être observé un certain Ordre dans la Création, 
bien que celui-ci ait été inversé par les hommes, et donc les Créations sur la Terre ne correspondent 
plus au but qui leur a été assigné. Une humanité dé-spiritualisée ne vit pas selon Ma Volonté, et 
n'emploiera  ainsi  pas  les  Œuvres  de  Création  disponibles  selon  Ma  Volonté,  elle  leur  assigne 
d’autres buts, mais ceux-ci mettent en danger le développement vers le Haut du spirituel qui y est 
contenu ou bien ils le rendent impossible. Et une telle humanité dé-spiritualisée vit actuellement sur 
la Terre et met en danger la continuation de son existence, parce qu'elle ne se bouge plus dans Mon 
Ordre sur la Terre, mais elle inverse l'Ordre divin et y fait entrer sa volonté qui est contraire à Mon 
Plan de Salut. Mais la volonté des hommes est libre, et ainsi leur comportement et leur activité n'est 
pas contrariée, mais les hommes mettent eux-mêmes la main à l'œuvre de la dernière destruction, 
eux-mêmes attirent la fin, et ils ne savent pas qu'ils agissent de toute façon indirectement dans Mon 
Plan de Salut, parce qu'à travers l'œuvre de destruction le parcours de développement du spirituel 
encore lié dans la Création continue, et ainsi une nouvelle époque de salut prend son début, elle 
procédera de nouveau dans l'ordre de la Loi, comme il est établi par Mon Amour et Ma Sagesse.  
Que la majorité de l'humanité ne le croit  pas, montre seulement le bas état spirituel,  parce que  
chaque homme spirituellement réveillé voit de lui-même que l'état qui est actuellement sur la Terre 
ne peut pas rester tel quel si on veut parler de développement spirituel. Mais Mes peu sauront qu'il  
ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, parce qu'ils voient trop clairement les signes que J'ai  
indiqués dans la Parole et dans l’Ecriture. L'homme doit regarder avec des yeux spirituels, alors il 
lui sera visible l'état de l'humanité. Mais s'il observe seulement le monde, alors il voit seulement 
construction et progrès, et alors il lui sera difficile de croire que tout trouvera une fin, que personne 
ne pourra se réjouir de ce qu’il s'est construit au moyen de sa fatigue, ou de sa possession en biens 
terrestres. Il verra toujours seulement le monde et son progrès, et il s'éloignera toujours davantage 
des pensées spirituelles, plus il observe le monde et sa montée. Mais il ne pourra plus longtemps se 
réjouir de ce que lui offre le monde, très vite une décadence pourra suivre, d'abord au travers de Ma 
Volonté, au travers de la fureur des éléments de la nature, et plus tard au travers des buts humains, 
parce que la volonté même des hommes provoquera la dernière œuvre de destruction sur cette Terre, 
et MOI Je ne l'empêcherai pas, vu que J'ai édifié sur cette volonté inversée des hommes Mon Plan  
de Salut de l'Éternité, qui fournit à tout le spirituel dans l'Univers entier de nouvelles possibilité de 
perfectionnement dans le développement, parce que Je veux l'aider au progrès spirituel. Et ainsi il se 
produira, comme il est annoncé. Et même si vous les hommes êtes incrédules face à Mes Prévisions, 
vous pouvez vous attendre avec certitude que vous vous trouvez devant de grands bouleversements, 
qu’une période de Libération va vers sa fin, et que bientôt une nouvelle commencera. Parce que le 
temps que Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance ont concédé au spirituel est passé, et il se 
produira comme il a toujours été annoncé à vous les hommes.

V
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Amen 

Le motif de la catastrophe B.D. No. 8104 
17 février 1962 

e déverserai à flots sur les hommes une grande mesure de grâce dans le dernier temps avant la 
fin....car Je connais leur faiblesse, leur obscurité spirituelle, leur tendance au monde terrestre, 
leur désir de biens terrestres, d'honneur et de renommée.... Je sais qu'ils sont tenus prisonniers 

par Mon adversaire et que, dans leur faiblesse, ils ne peuvent pas se libérer de son pouvoir. Et donc 
Je cherche à apporter de l’aide aux hommes de diverses manières car chacun a besoin d'assistance 
dans sa misère spirituelle. Je sais aussi ce dont chacun a besoin individuellement, et donc Je le  
pourvois  selon  la  prédisposition  qu'il  a  envers  la  vie  même ou bien  envers  Moi.  Car  Je  veux 
conquérir tous, chacun individuellement. 

J

Mais en désirant  les biens terrestres,  les hommes ne savent  pas que Mon adversaire les tient 
prisonniers, car ils ne connaissent pas le but même de leur existence terrestre. Et c’est pourquoi ils 
ne cherchent pas à échapper à son pouvoir. À ces hommes qui sont attachés à la matière avec tous 
leurs sens, Je dois faire parvenir une aide particulière, même si elle n'est pas reconnue par eux 
comme  telle....Il  faut  que  Je  leur  prenne  leurs  possessions,  il  Me  faut  les  précipiter  dans  des 
situations où ils apprennent à reconnaître la caducité de tout ce qui est terrestre, il faut que Je leur 
fasse reconnaître leur propre impuissance pour qu’au travers de ce manque de puissance et de cette 
misère  ils  se  souviennent  de  Moi  en  demandant  consciemment  Mon  aide...Car  Je  veux  qu'ils 
trouvent Celui Qu’ils n’ont ni trouvé dans le monde, ni ne peuvent Le trouver que difficilement. 
Voilà une révélation de Ma part qui touchera péniblement les hommes, mais c’est la seule méthode 
possible pour les arracher à leur indifférence.

Pourtant, dans le temps de la fin même ce genre de révélation est une grâce, car une intime prière 
vers  Moi  que  J’exauce  est  à  même de  faire  tourner  vers  Moi  le  priant  de  sorte  qu'il  ne  s’En 
éloignera plus dès cette heure en Me demandant de le conduire et en s’adonnant totalement à Moi....  
Et ainsi Je l'aurai conquis, Je l’aurai arraché à l'adversaire qui aura perdu son pouvoir sur lui. - Vous 
les hommes ne verrez dans les événements naturels que des destructions, et vous les jugerez avec 
légèreté, tant que vous n’en êtes par frappés vous-mêmes.... Mais rien ne se passe sans que Je le 
veuille ou bien y consente; et souvenez-vous-en toujours lorsque vous entendez parler d'événements 
inhabituels, d’évènements menaçant la vie ou la propriété des hommes, d’événements face auxquels 
les hommes sont impuissants, et où eux-mêmes peuvent seulement aider par leurs faibles forces.... 
Mais Je connais la volonté de chaque individu, ainsi que les possibilités pour montrer aux âmes 
errantes la bonne voie vers Moi.... et Je prendrai vraiment soin de chaque individu qui Me prie en 
esprit et en vérité en implorant Mon aide. 

Et le temps de la fin est le motif de tels événements que la volonté humaine ne peut pas arrêter 
lorsque Je les ai prévus. Et vous les hommes vous serez encore souvent exposés à la fureur des 
puissances de la nature, mais seulement rarement vous reconnaîtrez dans celles-ci Mon affectueuse 
Providence pour les âmes qui sont en danger. Je veux seulement vous aider à vous libérer de Mon 
adversaire, chose qui se produit toujours au moyen d'une intime invocation à Moi, par laquelle vous 
Me reconnaissez comme votre Dieu et Créateur, et où d'autre part vous reconnaissez la caducité de 
ce qui appartient encore à Mon adversaire. Donc cherchez à vous libérer du désir pour la matière 
terrestre, pour des biens de toutes sortes. Parce que ce dont vous avez besoin, vous le recevrez à tout 
moment, lorsque vous vous reliez avec Moi et reconnaissez votre vraie tâche terrestre et cherchez à 
vous en acquitter.

Mais ne vous faites pas enchaîner par Mon adversaire qui vous met devant les yeux les biens du 
monde d’une manière désirable, de sorte que Moi-même Je doive intervenir en vous montrant que 
vous pouvez les perdre à tout instant si cela est Ma volonté. Ce sont des interventions douloureuses 
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pour vous, mais elles peuvent être pour vous une bénédiction. Et Celui Qui vous enlève, peut aussi 
vous donner à tout instant ; et Il assistera dans sa misère celui qui se confie à Lui plein de confiance 
en demandant Son aide. Donc vous devez reconnaitre dans chaque événement naturel toujours Ma 
volonté qui est vraiment toujours déterminée par l'amour et la sagesse, et donc tout est pour votre 
bénédiction, sous condition que vous trouviez envers Moi l'attitude qu'il faut en reconnaissant le 
vrai but de la vie terrestre. Alors vous vous approcherez toujours plus de Moi en reconnaissant tout 
ce que Je laisse venir sur l'humanité dans ce temps de la fin comme étant des dons de Ma grâce.

Amen 

L'Intervention de Dieu – Fin de la Lutte B.D. No. 3143 
1 juin 1944 

lus le monde s'emmêle dans l'erreur, plus il s'éloigne de Dieu et plus les actes et les pensées 
des hommes qui sont tournés vers le monde, sont sans amour. L’absence croissante d'amour 
pousse les hommes à des actions qui dépassent tout ce qui s'est produit jusqu'à présent, et les 

hommes eux-mêmes s'attirent l'Intervention de Dieu. Les hommes ne reconnaissent plus l'iniquité 
que ce qu'ils font. L'événement mondial est guidé sur un rail qui ne peut plus trouver de sortie d’une 
façon terrestre, les pensées des hommes sont erronées et très loin de la Vérité, le bien est persécuté, 
le mal est respecté et ainsi l'Ordre divin est inversé et cela doit avoir pour conséquence une totale 
décadence.  Et  ainsi  le jour qui  impose une fin au chaos s'approche toujours plus,  parce que la 
situation est si désastreuse pour l'humanité qu'une fin est imposée de la part de Dieu. Et cette fin est  
proche, lors de cette fin les hommes feront rage l'un contre l'autre, ce sera la fin de la lutte des 
peuples qui n'a jamais pu trouver l'Approbation de Dieu, parce que c’est une lutte pour le pouvoir 
qui n'a pas de raisons nobles. La haine et l'absence d'amour des hommes l’ont provoquée, mais 
ceux-ci n'ont rien appris dans cette lutte ; ils sont devenus plus cruels que jamais et leur haine est 
devenue  toujours  plus  grande  et  ils  commettent  des  actes  outrageants  qui  ne  peuvent  pas  être 
exécutés d’une manière pire. Et Dieu imposera une fin à cela Il agira de sorte qu'Il soit reconnu. Il 
laissera  venir  une terrible  misère  sur  les  hommes que leur  volonté  ne  pourra pas  éviter.  Il  les 
effrayera et leur fera sentir leur impuissance, parce que les éléments de la nature se déchaîneront, et 
les hommes y seront exposés impuissants.

P

Et ce jour ne se fera plus beaucoup attendre. Il viendra tout à coup et de façon inattendue ce qui  
causera une grande horreur, cela prendra seulement des heures, mais sera si important que tout sera 
changé et les hommes se rendront compte du malheur seulement avec le temps, lorsqu’ils auront 
pris conscience de l'Intervention divine dans toute sa dimension. Parce que Dieu veut Se révéler aux 
hommes avec Son Intervention, Il veut leur montrer que Lui-Même provoque la fin, parce qu'ils 
s'égorgent entre eux plutôt que de céder et terminer l'indicible misère. Et donc la fin sera différente 
de celle que les hommes imaginent, Dieu montrera Sa Puissance et ôtera aux puissants terrestres les 
armes des mains. Il décidera et le résultat de la lutte réciproque des peuples décevra les hommes qui 
voulaient obtenir par la violence ce qui ne leur revenait pas et ils devront donc reconnaître leur 
impuissance, parce que Dieu détermine la fin de l'événement mondial, même si la volonté humaine 
croit  la guider. Et la Sagesse de Dieu connaît  le moyen le plus efficace pour les hommes et Il 
l'emploie pour guider le chaos qui est la conséquence de l'absence d'amour et qui donc doit mener à 
la ruine si Dieu Lui-Même n’y impose pas une fin. Et le temps de la lutte sera suivi par le temps 
d'une nouvelle lutte, qui cependant ne s'enflammera pas pour un pouvoir mondain, mais pour un 
pouvoir spirituel, parce que la fin est proche et cette lutte doit être menée auparavant, c’est une lutte 
pour la foi en Jésus Christ, le divin Sauveur et pour Son Enseignement. 

Amen 
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L'annonce d'une Étoile B.D. No. 7405 
5 septembre 1959 

e qui vous est donné par l'Esprit, vous pouvez l'accepter sans réserve. Et ainsi vous devez 
savoir que même dans l'univers la fin prochaine de la Terre se fait sentir, des changements 
cosmiques se manifestent, parce que cela est la Volonté de Dieu qu’à la fin d'une période de 

la Terre des Signes se fassent remarquer de diverses manières mais l'homme ne réussira pas à les 
expliquer  comme naturels,  pour  que  lui  soit  montré  le  Pouvoir  d'un  Créateur,  et  que  donc  ce 
Créateur lui soit indiqué clairement. Et ces changements cosmiques concerneront presque toujours 
des déviations de leur parcours habituel de constellations qui entreprennent une autre orbite, et de 
tels processus sont et restent inexplicables pour les hommes, et ils ne peuvent pas être niés. Plus on 
approche  de  la  fin,  plus  souvent  les  hommes  constateront  de  tels  processus,  d'abord  peu 
reconnaissables, mais ils se manifesteront toujours plus clairement, de sorte que l'homme puisse 
dire en vérité : «Les Forces du Ciel sont secouées». Et cela n'est relié à la volonté d'aucun homme,  
seulement la Volonté de Dieu se manifeste, et donc tous les hommes pourraient croire en Dieu, si 
seulement ils voulaient suivre attentivement ces apparitions insolites. Mais celui qui ne veut pas 
croire, ne peut pas être convaincu d’une manière plus claire de l'Existence d'un Dieu et Créateur 
auquel tous les éléments de la nature doivent obéir. Mais celui qui s’occupe de cela sait aussi qu’elle 
heure a sonnée. Et ainsi une étoile sortira de son orbite habituelle et prendra la direction de la Terre. 
Et cette Étoile prendra son cours indépendamment de la volonté des hommes, et cela signifie un 
grand danger pour ceux-ci. Mais sa course ne sera pas entravée, parce que la Terre doit supporter 
une secousse à son détriment, mais aussi pour le bien de beaucoup d'hommes sur elle : et beaucoup 
d'hommes perdront leur vie, comme il est annoncé depuis bien longtemps. Parce que la Terre subira 
un impact. Personne ne pourra s'imaginer dans quel danger arrivera toute la Planète ; mais cette 
catastrophe naturelle ne conduira pas à une destruction totale, mais elle sera de toute façon d'une 
dimension inimaginable, de sorte que pour la plupart des hommes avec cela est déjà arrivée la fin. 
Mais  ceux  qui  survivront  seront  proches  d’un  Acte  de  destruction  que  la  volonté  humaine 
provoquera, cela est certes une Concession de Dieu, mais ce n’est pas Sa Volonté, peu de temps 
après la fin arrivera, alors que la première catastrophe cosmique a de toute façon un but salvateur,  
c'est-à-dire qu'aux hommes infidèles il est donné encore une dernière indication d'un Pouvoir Qui 
guide tout, et que donc rien ne se produit arbitrairement. Maintenant il doit être donné encore un 
moyen de salut, un dernier moyen pour arriver à la foi, pour que les hommes n’aillent pas se perdre.  
Dieu Lui--Même parle à travers ces événements aux hommes qui ne s'occupent pas de Sa douce 
Voix ; mais Sa Voix forte résonne souvent d’une manière douloureuse, et réclamera beaucoup de 
victimes, c'est-à-dire beaucoup d’entre vous trouveront la mort, mais à ceux-ci il est donné encore la 
possibilité de récupérer dans le Règne spirituel ce qu’ils ont manqué de faire sur la Terre. Mais 
beaucoup auront encore la Grâce de vivre le dernier laps de temps jusqu'à la fin ; mais maintenant 
encore la volonté pour la foi est de nouveau déterminante, parce que les infidèles ne tireront aucune 
utilité pour leurs âmes de ce qu’ils auront vécu. Et à ceux-ci la fin leur fera gagner seulement le sort 
d’une Nouvelle Relégation, dont Dieu dans Son Amour voudrait préserver les hommes. Et pour cela 
Il met en garde et avertit déjà par avance, et Il fait remarquer aux hommes tous les phénomènes 
dans le dernier temps, et bienheureux ceux qui s’en occupent,  qui croient et vivent leur vie en 
conséquence sur la Terre, ils seront guidés à travers toutes les difficultés et tout ce qui arrive sur eux 
sera bien pour leur âme, pour le mûrissement sur cette Terre.

C

Amen 

Bertha Dudde - 9/69
Source: www.bertha-dudde.org



L‘aide de Dieu après la catastrophe  

Le temps après la catastrophe - la Force et l'Aide de Dieu B.D. No. 2557 
21 novembre 1942 

e  qui  se  passe  dans  le  monde  poursuit  son  chemin,  mais  en  empruntant  des  voies 
entièrement  différentes.  Tout  le  déroule  selon  la  Volonté  divine,  parce  que  la  volonté 
humaine ne fait pas ce qu’elle devrait et la lutte qui a été provoquée par une grande absence 

d'amour ne finirait  jamais.  Il  faut  seulement  encore un peu de temps et  cette  absence d'amour 
augmentera encore beaucoup, il se déroulera les plus incroyables cruautés et les hommes ne s’en 
offusqueront que peu, parce qu'ils observent toujours seulement l'effet terrestre et ils s’y adaptent en 
conséquence. D’innombrables hommes arriveront dans la misère et le besoin et auront besoin de 
Dieu,  mais  ils  ne  se  tourneront  pas  vers  Lui,  par  contre  ils  nourrissent  en  eux  la  haine  et 
récompensent le mal avec le mal. Et donc il est prévu un événement qui ne passera sur aucun 
homme sans laisser de trace, où Dieu se manifestera. Tous en seront frappés, chacun d’une manière 
différente, chacun sera arraché de la vie habituelle et devra s'employer avec la plus extrême force 
compte tenu du grand besoin pour rendre supportable la vie. Mais celle-ci continuera pour ceux 
auxquels Dieu laisse la vie. Mais elle sera douloureuse pour beaucoup d'hommes qui ne sont pas en 
contact avec Dieu, parce que seulement Celui-ci rend la vie sur la Terre encore supportable. Ce que 
les  hommes  expérimenteront  est  inimaginable,  parce  que  la  catastrophe  de  la  nature  à  travers 
laquelle Dieu Se manifestera sera si imposante qu'elle paraitra uniquement une œuvre de destruction 
et pour beaucoup d'hommes la fin du temps. Et les survivants seront au début incapables de devenir 
actifs en aidant et malgré cela ils y seront forcés, parce que le désastre sera si grand que ceux qui ne 
sont pas entièrement sans amour ressentiront de la compassion en eux, parce qu'il s’agit d’apporter 
de l’aide à tous les blessés. C’est en partie l’instinct de conservation qui poussera les hommes à se 
secouer et à être actifs et la force de la foi rendra même les hommes capables d'accomplir des 
travaux très lourds. Mais les mécréants se tourmenteront incroyablement parce qu'à eux il manque 
la force que demande l'immense travail. La misère sera grande mais de toute façon supportable avec 
l'Aide de Dieu. Et par conséquent cela doit être indiqué aux hommes déjà par avance, pour qu'ils en  
tiennent compte lorsqu’ils seront dans la misère. Les choses dans le monde suivront encore leur 
cours,  les  hommes  feront  encore  des  plans  et  penseront  à  un  futur  meilleur.  Et  tout  viendra 
autrement que ce à quoi ils s'attendent. Ce qui aujourd'hui est encore debout, peut tomber, ou bien 
connaitre les plus grands changements. Et la volonté humaine ne peut rien faire d’autre que de se 
tourner dans une foi confiante vers le Père et Créateur et se recommander à Sa Grâce. Parce que 
Dieu est prêt à aider, si seulement ils L'invoquent. Et seulement avec le Soutien divin la vie, après la 
grave  souffrance,  peut  encore  continuer  d’une  manière  supportable,  si  l'homme ne  veut  pas  se 
précipiter dans l'absence d'amour la plus extrême et se procurer un allègement illégitime à travers 
l'exploitation de son prochain. L'Amour de Dieu les avertit au travers de cela et Il leur montre la  
voie, pour guider Ses fils à travers le temps difficile qui arrive. Et personne ne doit craindre ou bien  
penser avec effroi à ce temps, s'il est profondément croyant et s’il est dans l'amour. Donc tendez à 
une forte foi et restez actifs dans l'amour et vous mènerez la vie terrestre à la fin, parce qu'il ne vous 
manquera jamais la Force si vous la demandez intimement à Dieu. 

C

Amen 
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L'Aide inhabituelle de Dieu après l'événement de la nature B.D. No. 7331 
10 avril 1959 

l y aura un indescriptible chaos parmi les hommes lorsque J'aurai parlé à travers les puissances 
de la nature, parce que tous craindront que l'événement puisse se répéter et donc ils vivront 
inquiets et pleins de peur au milieu des dévastations qui ont été causées par les éléments de la 

nature  et  par  Ma Volonté  qui  s’est  manifestée  dans  cela.  Il  viendra  un  temps  tragique  sur  les  
hommes, un temps qui n’a presque jamais été vécu par les hommes qui vivent sur cette Terre. Mais 
c’est  aussi  le  temps  de  la  fin,  dans  lequel  tout  se  produit  avec  une  ampleur  inhabituelle  pour 
réveiller encore les hommes. Mais même l'événement de la nature en poussera seulement peu à la 
réflexion, tandis que la majorité des hommes rejetteront pleins d'indignation toute foi en un Dieu et 
Créateur qui permet de telles destructions qui sont visibles par tous. Mais personne ne pensera à la 
façon dont lui-même se comporte ou s'est comporté auparavant envers Dieu, envers Moi dont ils ont 
seulement le nom dans la bouche sans croire vraiment en Moi, ou bien sans être entré en contact 
avec Moi. Et seulement peu se tournent vers Moi dans leurs grandes misères, mais ce peu obtiendra 
même visiblement  Mon Aide,  Je  veux les  assister  de  façon  évidente  pour  qu'ils  soient  encore 
fortifiés dans leur foi dans un Pouvoir qui tient dans Sa Main leur destin. Tout se produit seulement 
pour  faire  trouver  aux hommes  le  lien  avec  Moi,  mais  ils  seront  toujours  seulement  peu pour 
lesquels ce qui se produira sera une bénédiction, parce que les hommes sont déjà trop tombés aux 
mains de Mon adversaire pour se tourner maintenant vers Moi et demander Mon Aide. Et donc Je 
ne peux pas Me révéler à eux, mais Je le ferai  certainement envers ceux qui accepteront de se 
réfugier en Moi dans leur misère. La gravité de la souffrance fera en sorte que beaucoup prieront 
plus intimement, et ainsi l'accomplissement de leurs prières sera pour Moi plus facile, parce que la  
foi dans un Dieu qui peut aider devient visible, et parce qu'ensuite ils M'assailliront tellement que Je 
viendrai vraiment à leur Aide dans leur misère. Et ensuite il y aura encore beaucoup d'occasions 
pour Mes domestiques de guider Ma Parole aux hommes, et elle sera accueillie avidement comme 
seulement rarement cela c’est vu. Mais les mécréants seront encore plus remplis de haine contre 
ceux qui annoncent Ma Parole, comme aussi envers ceux qui expérimentent visiblement Mon Aide. 
Ils ne se laisseront pas convertir, mais ils témoigneront seulement au travers de leur désamour de 
leur appartenance à Mon adversaire et ils se rebelleront ouvertement contre Moi et contre Mon 
Amour qui voudrait les conquérir, mais ils ne trouveront pas l'accès. La misère sera grande mais elle 
ne sera pas de toute façon sans espoir, parce que Je veux qu'on M’en demande toujours le remède 
dans  la  prière,  parce que Je satisfais  une juste  prière  pour  Me révéler  à  ceux qui  ne  sont  pas 
entièrement tombés aux mains de Mon adversaire. Mais les hommes doivent être laissés libres de 
M'invoquer et donc tout doit se produire d’une manière naturelle, mais facilement reconnaissable 
des hommes qui portent encore en eux une étincelle de foi et auxquels Je Me ferai reconnaître, pour 
que leur foi n’aille pas se perdre, mais augmente en Force et en Vigueur. L’événement est devant 
vous et  vous ne pouvez pas le détourner,  parce que vous-mêmes vous ne vous efforcez pas de 
prendre une autre voie, et parce que vous-même vous le portez à maturité à travers votre attitude et  
vos actes, parce que vous-mêmes accélérez la fin par votre mentalité, et parce que le temps qui vous 
a été concédé pour le mûrissement de vos âmes est accompli.

I

Amen 
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Le temps du combat de la foi  

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

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

n'est pas selon la Volonté de Dieu que les hommes soient mis au courant avant que soient venus le 
jour et l'heure, de là où se tiendra le Jugement sur eux, mais ils doivent seulement savoir que la fin 
est proche et qu'ils reconnaissent dans les signes du temps cette fin. Mais si des hommes croyants  
Lui demandent un éclaircissement, Il leur donnera la Réponse selon comment cela est utile pour le 
salut de leur âme. Le dernier Jugement sera précédé du temps de la fin, et durant celui-ci il y aura 
un bref empan de temps de seulement quelques mois qui sera marqué d'une lutte inhabituelle et 
rigoureuse contre la foi. Dès que la lutte contre la foi sera menée d’une manière très évidente, dès 
que tous les secrets  seront dévoilés et  que l’on procédera ouvertement et  sans scrupules contre 
toutes les tendances spirituelles, dès que seront délivrées des commandements et des dispositions 
qui interdiront aux hommes toute tendance spirituelle, lorsque plus aucun Commandements divins 
ne sera observé,  lorsque commencera une persécution contre tous les hommes croyants et  qu’à 
ceux-ci il ne sera plus concédé aucun droit, le temps de la fin aura commencé dans sa dernière 
phase et le dernier Jugement est à attendre d’un jour à l’autre et à chaque heure. Mais avant que ne 
s’enflamme cette  lutte  contre  la  foi,  l'humanité  se trouvera dans un chaos spirituel  et  terrestre, 
partout on pourra observer une rétrogradation évidente et celle-ci sera poussée par des hommes qui 
sont dominés par Satan. Cela se manifestera par des destructions et des anéantissements terrestres, 
par des dispositions cruelles et par un chemin de vie anti-divin, par des rébellions et des émeutes 
contre la force dominante et une répression brutale de la part de celle-ci, par une restriction de la 
liberté  et  une  manipulation  du  droit  et  de  la  justice.  Ces  situations  surgiront  après  un  violent 
tremblement de terre qui aura lieu par la Volonté de Dieu, pour conclure une lutte des peuples que la 
volonté humaine ne finit pas. Ce tremblement de terre signifiera pour les hommes qui en seront 
frappés un changement de leur vie habituelle, un temps de plus grand renoncement et de difficiles 
conditions de vie. Ce temps sera certes initialement favorable pour la diffusion de la Parole divine, 
mais il ne signifiera pas une renaissance pour un pouvoir mondain ecclésiastique. Parce que les 
hommes chercheront avec ferveur à atteindre une amélioration terrestre de leurs conditions de vie, 
et ces tendances ne seront pas en accord avec la tendance spirituelle, avec la foi dans une Puissance 
qui les appelle à se justifier et avec les Commandements divins qui demandent l’amour. Et donc 
tout ce qui est un empêchement à rétablir le vieux bien-être sera attaqué et donc peu de temps après 
l'Intervention divine commencera la lutte contre la foi qui guidera les événements mondains sur 
d’autres rails. Les événements se succéderont rapidement parce qu'ils seront accélérés par le bas état 
spirituel des hommes et ce bas état spirituel sera reconnaissable dans l’action exempte d’amour des 
hommes, dans leurs pensées qui témoigneront de la plus profonde corruption et qui échafauderont 
des actions qui sont à considérer comme sataniques. Et dans cela vous les hommes vous pourrez 
reconnaître  vous-même  l’instant  où  il  faut  s'attendre  à  l'Intervention  de  Dieu.  Au  travers  des 
événements mondains vous aurez une estimation de ce temps, vous verrez au travers des actions 
dont  les  hommes sont  capables  qu’ils  se  sont  totalement  éloignés  de  Dieu,  et  cela  réfute  sans 
équivoque l'opinion que dans cette humanité on peut s'attendre à un épanouissement spirituel. Les 
hommes qui sont fidèles à Dieu, renforceront leur intime rapport avec Lui, ils seront en Vérité «Son 
Église», qu'ils devront affirmer au travers de la misère et de l'affliction, mais le groupe de ceux-ci  
est petit. Le monde renie Dieu, il s’attaque et combat contre tout ce qui est pour Dieu. Et cette 
misère spirituelle est indicative pour la fin. Donc occupez-vous des signes du temps, occupez-vous 

I
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du comportement de l'humanité, de sa chute de Dieu et de son attachement au monde là où les 
hommes sont à l’évidence sous l'influence de Satan, là où ils lui sont soumis et font tout ce qui est 
contre les Commandements divins, lorsque pour eux plus rien n’est sacré, ni la vie du prochain, ni  
leurs avoirs, lorsque le mensonge fête son triomphe et que la Vérité est contrecarrée. Alors sachez 
que la fin n'est plus loin. Et vous pourrez suivre les événements comme il vous est annoncé, parce 
que tout se déroulera durant le cours de la vie d'un homme qui d’une certaine manière accélèrera la 
désintégration, il rendra hommage au principe destructif, il ne sera donc pas actif d’une manière 
édifiante, mais destructive. Et avec la fin de cet homme sera venue aussi la fin du monde, c'est-à-
dire, la fin de la Terre dans sa formation actuelle et la fin des hommes qui vivent actuellement sur la  
Terre,  et  qui  seront  séparés  de  ceux qui  aiment  Dieu.  Et  ainsi  sachez  qu'il  ne  se  passera  plus 
beaucoup de temps, qu’il n'est plus donné beaucoup de temps pour que vous vous trouviez peu 
avant la fin. Donc vous devez vous préparer, vous devez vivre comme si chaque jour était le dernier, 
parce que vous ne savez pas, lorsque vous serez rappelés dans le Règne de l'au-delà, ou bien si vous 
verrez encore la fin sur la Terre. Mais si Dieu a besoin de vous comme combattants pour Lui dans le 
temps de la lutte avant la fin, alors Dieu guidera bien votre pensée et vous reconnaîtrez, lorsque le  
temps sera venu, le temps de l'Intervention de Dieu au moyen du lâcher des puissances de la nature, 
le temps de la lutte contre la foi et le dernier Jugement. Dieu veut que vous mettiez au courant les  
hommes, donc Il éclairera aussi votre esprit et guidera vos pensées de sorte que vous reconnaissiez 
ce qui est juste, et que maintenant vous fassiez connaitre ce que vous avez reconnu comme juste et 
que vous le transmettiez aux hommes. 

Amen 

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 
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davantage dans la Vérité de la Parole divine qui leur a prédit tout cela, et donc ils s’en remettent  
confiants à la Conduite de Dieu. L'antéchrist fait rage d’une manière épouvantable et éblouit les 
hommes à travers ses actions qu'il exécute avec le soutien de la force d’en bas. Satan agit aussi à 
travers lui comme l'anti-esprit de Celui qui œuvre dans les créatures avec l'amour et la foi, dans les 
hommes qui aiment Dieu sur tout et croient fermement en Lui et donc ils devront supporter de 
grandes misères à travers l'adversaire de Dieu. Les gens le flatteront, ils lui érigeront des autels, ils 
le proclameront comme le messie qui doit apporter le salut ; parce qu’il accomplira des actions qui 
impressionneront les hommes, mais ce ne sera pas des actions d'amour, mais il agira seulement dans 
l'arrogance et dans le désir ardent de domination. Il agira en tant qu’homme, il cherchera à expliquer 
humainement sa force et il combattra et reniera tout ce qui est divin, tout ce qui indique Dieu et 
témoigne  de  Dieu.  Sa  volonté  sera  très  forte.  Il  donnera  des  ordres  et  celui  qui  résiste  à  ses 
commandements, il l'anéantira. Il cherchera à miner toute Doctrine du Christ, tout savoir sur Lui et 
sur  Son  Œuvre  de  Libération,  il  cherchera  à  tirer  tout  dans  la  saleté  et  récompensera 
majestueusement ceux qui l'aident dans son action contre le Christ,  de même il procèdera aussi 
rempli de haine contre Ses disciples. La figure de l'antéchrist sera reconnaissable dans sa beauté 
extérieure, dans sa force corporelle, parce que Satan se cachera pour ne pas être reconnu pour ce 
qu’il est. Des facultés extraordinaires guideront l'attention de l'humanité sur lui et il n'y aura pas de 
fin dans l'admiration. Il demeurera sur la Terre dans le faste et dans la magnificence extérieure, en 
contraste avec Jésus Christ qui marchait discrètement au milieu de Ses frères, en l’absence de tout 
bien terrestre et avec un Cœur rempli d'Amour pour le prochain. Le cœur de l'antéchrist cependant 
sera grossier et insensible envers toute misère terrestre et malgré cela l'humanité exultera, éblouie 
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 

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

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

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

Amen 

Me déclarer devant le monde - Prononcer le Nom de Jésus B.D. No. 4831 
6 février 1950 

éclarez-vous pour Moi et n’hésitez pas à prononcer ouvertement Mon Nom, lorsqu’une 
prise de position est exigée de vous pour la foi et pour Moi. Parce que la déclaration avec 
le cœur M’attire Moi-Même à vous, et ensuite toute peur disparait de vous, et vous pouvez 

parler ouvertement et sans crainte sur les choses de la foi, sur Ma Doctrine, sur Mon Action dans et  
sur vous et aussi sur le futur. Alors vous abattrez des murs, des murs de silence, derrière lesquels 
beaucoup se cachent  et  donc vous êtes  appropriés  pour  dévoiler  la  Vérité.  Parlez  sans  crainte, 
partout où cela est possible, parce que Moi-même Je vous guide là où vous êtes invités à vous 
déclarer pour Moi. Il ne se passera plus beaucoup de temps, jusqu'à ce que le monde raillera ceux 
qui croient encore en Dieu, à une Vie après la mort, parce que les hommes du monde tombent 
toujours davantage et pour eux tout ce qui pour n'est pas visible et tangible est irréel. Il se crée une  
animosité ouverte entre  ces hommes du monde et  les croyants  qui,  en tant que cible  constante 
d’attaque, ne peuvent presque pas se protéger contre les animosités. Mais cela ne doit pas vous faire 
peur, cela doit être ainsi, parce qu’est arrivé le temps dans lequel doit avoir lieu la séparation des 
Miens avec les disciples de Mon adversaire qui cherche à étouffer toute foi en Moi et auquel ils sont 
soumis.  Mais  vous  devez  savoir  que  Moi-même  Je  suis  avec  vous,  en  Esprit  comme  aussi 
visiblement, là où cela est nécessaire. Sachez que vous êtes beaucoup plus forts que ceux-ci, même 
s’ils sont supérieurs à vous en nombre. Parce que lorsque Je combats à votre coté, vous ne pourrez 
jamais être vaincu. Mais vous devez vous employer pour Moi ouvertement et sans crainte, pour que 
l'ennemi reconnaisse, Qui vous pourvoit avec la Force, parce qu'il sera manifeste que vous recevez 
une Aide extraordinaire. Prononcez seulement pleinement croyants Mon Nom, lorsque vous êtes 
opprimés, opposez Mon Nom contre vos agresseurs, invoquez-Moi avec le cœur et avec la bouche 
et ne craignez aucun pouvoir terrestre, et tous ceux qui sont de bonne volonté, qui veulent être 
Mien, auront la Force de Moi, comme Je l'ai promis. Avec le Nom de votre divin Rédempteur vous 
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avez une Arme qui ne peut vraiment pas être dépassée, parce que, celui qui, à la fin du temps, a la 
foi en Moi, possède tout Mon Amour. Et celui qui Me déclare devant le monde, Me montre aussi sa 
foi  inébranlable,  et  de  lui  Je  prendrai  un Soin  particulier.  Très  vite  vous  serez  forcés  de  vous 
déclarer ou de Me refuser, ne devenez alors pas craintifs devant le pouvoir mondain, mais pensez 
seulement à Mes Paroles : Celui qui Me déclare devant le monde, Je le déclarerai aussi devant Mon 
Père. Vous serez forcés à la décision pour ou contre Jésus Christ. Alors déclarez-Le joyeusement 
devant  le  monde,  parce que vous pouvez arriver à Moi seulement à travers Jésus,  seulement  à 
travers la foi dans son Œuvre de Libération et dans Son Aide vous pouvez venir près de Moi, le 
Père, dont l'Amour veut S’unir avec tous, comme Il s'est uni avec Jésus, lequel a racheté le monde 
du péché par Son grand Amour. 

Amen 
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Dieu aide dans le combat de la foi  

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 
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indication et un espoir, car il ne se passera ensuite plus beaucoup de temps avant que n'arrive la fin,  
qui signifie pour les Miens la libération de toute misère.

Amen 

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

B.D. No. 4058 
7 juin 1947 

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

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

L
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Le temps de la fin  

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 
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 
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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 

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 
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.

C

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 

La destruction de la Terre est la conséquence d'expériences B.D. No. 8624 
23 septembre 1963 

a dernière œuvre de destruction de cette Terre sera déclenchée par les hommes eux-mêmes. 
Je ne l'empêcherai pas, parce que Je pense au spirituel qui, au travers de cette œuvre de 
destruction,  est  libéré  de  la  matière  et  peut  de  nouveau  continuer  son  parcours  de 

développement dans de nouvelles formes sur la nouvelle Terre. Cela vous a été dit déjà plusieurs 
fois, mais votre foi en cela est très insuffisante, parce qu’un tel événement est pour vous simplement 
inimaginable. Il est cependant la conclusion d'une période de développement qui sera suivie par une 
nouvelle période, pour que l'Œuvre de retour dans son pays puisse de nouveau se dérouler dans 
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l'Ordre de la Loi, et qu'elle enregistre de nouveaux succès, ce qui avant la destruction de la vieille  
Terre  n'était  plus  évident.  Mon  adversaire  déroule  sa  dernière  œuvre  satanique  en  incitant  les 
hommes à faire ce dont il n'a lui-même pas le pouvoir : dissoudre les Œuvres de Création en croyant 
libérer avec cela le spirituel et l’accueillir en son pouvoir. Il détermine les hommes et il les pousse à 
accomplir  des  expériences  de toutes  sortes,  qui  cependant  échouent  à  cause  de  l'ignorance des 
hommes et avec cela ils provoquent des effets dévastateurs. Les hommes osent faire des expériences 
dont ils ne connaissent pas le résultat. Ils libèrent des forces qu’ils ne dominent pas, et pour cela ils 
sont condamnés à la ruine.  Et avec eux aussi  l'Œuvre de Création « Terre » sera exposée à de 
violentes destructions. La surface entière de la Terre changera totalement ; toutes les Œuvres de 
Création sur la Terre seront détruites. Les effets pénétreront jusqu'à l'intérieur de la Terre, et ainsi on 
peut parler d'une destruction de grande ampleur. La plupart des hommes ne pourront plus le voir, 
sauf le petit groupe qui sera enlevé d'abord de la Terre. Je ne permettrais Moi-même jamais une telle 
destruction,  s’il  n’était  pas  gagné avec cela  de nouvelles  possibilités  de Salut  pour  le  spirituel 
encore  lié  qui  languit  déjà  depuis  des  temps  infinis  dans  la  matière  dure.  Mais  même sans  la 
destruction  totale  de  la  surface  de  la  Terre  pour  ce  spirituel  un  développement  continu  serait 
possible si les hommes n’inversaient pas l'Ordre de la Loi, mais accomplissaient leur tâche de servir 
sur la Terre. Mais les hommes ne vivent plus dans Mon Ordre divin, et pour cela Mon adversaire a 
une grande influence sur eux, et il les pousse à des expériences dont il espère un gain : il espère le 
retour à lui de tout le spirituel lié. Et Je ne le lui défends pas, parce qu’à la fin il dépend toujours  
encore de la libre volonté des hommes eux-mêmes s'ils exécutent ce à quoi Mon adversaire veut les  
pousser. Mais quel que soit ce que les hommes fassent, Je saurai toujours évaluer d’une manière 
juste l'effet de leurs actes, parce que même le monde le plus obscur est soumis à Moi et à Mon 
Pouvoir, et il doit Me servir et en même temps participer à Mon Œuvre de retour dans son pays, 
même si c’est inconsciemment. Mais Je sais depuis l'Éternité la direction de la volonté des hommes, 
et  selon cette volonté J’ai  pu édifier  Mon Plan de Salut.  Donc Je sais  aussi  lorsque sera venu 
l'instant dans lequel il n'y a plus à attendre de progrès spirituel sur la Terre. Je sais aussi quand est 
venu le temps de sa libération pour le spirituel lié, et donc Je n'empêche pas l’action des hommes, si 
au moyen de leur volonté orientée erronément ils entament une immense œuvre de destruction. Au 
moyen de cette volonté erronée, les hommes sont pour Satan un moyen disponible, parce que lui-
même ne peut pas détruire une Œuvre de Création, lui-même ne peut dissoudre aucune matière, vu 
que tout le spirituel lié est hors de son pouvoir. Mais il cherche à reconquérir ce spirituel lié, et les 
hommes l'aident dans cela, vu qu’eux-mêmes contribuent à la dissolution de la matière, au travers 
d’innombrables  expériences  mineures  qui  cependant  plus  tard  assumeront  des  proportions 
auxquelles la matière ne résiste plus. Mais Je permets que le spirituel lié dans la matière devienne 
libre, même si cela coûte la vie à toute la race humaine qui est elle-même maintenant arrivée à un 
bas  état  spirituel  qui  rend  nécessaire  une  nouvelle  relégation  dans  la  matière.  Quel  que  soit 
maintenant ce qu’entreprennent Mon adversaire et les hommes qui lui sont fidèles, à la fin cela 
servira de toute façon de nouveau au développement vers le haut du spirituel qui doit un jour arriver 
à la perfection. Et pour cela Mon Plan de Salut arrivera aussi à l'exécution, comme il vous a été 
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

Amen 

Dissolution – Œuvre de destruction – Nouvelle relégation B.D. No. 4353 
25 juin 1948 

ans un monde de haine et d'absence d'amour il ne pourra jamais être enregistré de progrès 
spirituel,  et  la  Terre  manque  son  vrai  but  d'aider  le  spirituel  incorporé  en  elle  à  se 
développer vers le haut. Donc le temps est venu où les multiples Créations qui devaient 

s'acquitter  de  ce  but  soient  dissoutes  et  que  le  spirituel  soit  libéré  et  porté  dans  une Nouvelle 
Relégation. Mais pour l'humanité cette dissolution signifie une chute de l'altitude déjà atteinte dans 
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l'abîme le plus profond, cela signifie une rétrogradation dans la matière dure et un cheminement 
répété à travers les Œuvres de la Création sur une nouvelle Terre. Les hommes sont complètement 
dans l'ignorance à cause de leur pauvreté d'amour et ils n'ont aucune compréhension pour ce qui est 
devant  eux  et  même  pas  la  volonté  d’y  réfléchir  lorsqu’il  leur  est  présenté  ce  savoir.  Ils  ne 
s'occupent pas de problèmes spirituels  et  cela est  en même temps un signe que le temps de la 
dissolution de la vieille Terre est  arrivé.  Ils  ne sont accessibles à aucune explication,  ils  vivent 
seulement  pour  leurs  intérêts  terrestres  et  refusent  tout  discours  spirituel.  Et  à  cause  de  cela, 
avertissements  et  mises  en  garde  sont  sans  succès.  Dès  lors  si  l’on  écarte  complètement  une 
remontée  spirituelle,  toute  possibilité  qu'ait  lieu  une  transformation  spirituelle  sur  la  Terre  est 
supprimée, il reste seulement à attendre une totale décadence, mais Dieu ne la laissera pas survenir, 
il  transformera  auparavant  la  Terre  ce  qui  implique  une  Œuvre  de  destruction  totale  qui  est 
néanmoins prévue dans le Plan d'Éternité pour créer de nouveau une possibilité de développement 
vers le haut à une race humaine complètement dépravée, c'est-à-dire au spirituel lié en elle, parce 
que  l'Amour  de  Dieu  ne  laisse  rien  tomber  définitivement  même  si  cela  Lui  est  entièrement 
contraire.  La  dernière  destruction  de  la  Terre  sera  en  même  temps  un  acte  de  très  grande 
Miséricorde, mais elle aura lieu irrévocablement pour empêcher les hommes qui ont déjà dénoué 
tout  lien  avec Dieu de  se précipiter  plus  bas  car  dans  leur  absence  d'amour  ils  ont  agrandi  la  
crevasse entre Lui et eux et donc il leur manque toute force de se développer vers le haut. Et à cause 
de cela Dieu leur vient en aide, Il les prive de leur forme extérieure et relègue à nouveau le spirituel 
pour que la crevasse infiniment grande que la libre volonté de l'homme a créée, soit de nouveau 
diminuée dans l'état d'obligation, pour que le spirituel s'approche de nouveau de Dieu dans l'état lié 
et qu'il lui soit à nouveau donné la possibilité d'employer bien sa libre volonté pour arriver à Dieu, 
même si c’est après un temps infiniment long.

Amen 
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L’aide de Dieu pour les Siens  

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

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

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

«

Amen 

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 E
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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 
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 
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Le sens de la souffrance dans le temps de la fin  

Le temps de misère sera plus difficile avant la fin B.D. No. 3753 
27 avril 1946 

ous qui maintenant vivez sur la Terre, vous aurez à soutenir des épreuves plus difficiles et 
à supporter des souffrances plus graves, parce que la fin est proche et il reste seulement 
peu de temps pour le lent mûrissement de vos âmes. Le poids terrestre vous semblera 

presque insupportable et cela doit être pour vous une preuve que le dernier temps est arrivé, parce 
qu'il se terminera toujours par une grande misère, car tant que vous vivrez vous devrez languir sous 
la pression des conditions de vie les plus difficiles, parce que ce dernier travail de formation de 
votre âme doit être effectué pour votre salut. Mais le temps est bref et malgré la misère la plus 
difficile elle sera supportable pour les Miens dont Je prends soin d’une manière évidente. Donc ne 
vous laissez pas écraser par cette Prévision, mais levez confiants vos yeux vers Moi Qui regarde 
dans vos cœurs, Qui reconnais votre volonté et Qui aide ceux qui se rendent dignes de Mon Aide, 
qui Me la demande humblement, qui Me prie en Esprit et en Vérité. Mais vous tous qui êtes faibles 
dans la foi ou bien totalement mécréants, laissez vous instruire sur la cause et le but de la misère et 
croyez que vous êtes près de la fin. Et selon votre foi vous serez aidés. Mais Je ne peux pas éloigner 
de vous la baguette de punition en vue de la fin, car celle-ci surprendrait ensuite encore plus d'âmes 
non mûres, parce que quelques-uns retrouveront le chemin vers Moi à travers la misère. Et là où on 
voit une apparente amélioration des conditions de vie, là il y a une action évidente de la force 
contraire, et même cela doit être pour vous une preuve, parce que Mon Aide se manifeste autrement, 
bien que Je pourvoie aussi les Miens en mode terrestre et corporel, pour que leur soit enlevé la  
misère la plus écrasante, pour les pourvoir avec la force intérieure et la vigueur de la foi et avec cela 
Je les rends aussi aptes à supporter une vie terrestre difficile. Tandis que Mon adversaire procure 
aux hommes des biens matériels et les pousse à agir sans amour, de sorte que vous reconnaissiez 
toujours la source de l'apport de force, lorsque vous faites attention au comportement terrestre des 
hommes. Ne vous attendez pas à une amélioration des conditions de vie, parce qu'une misère suit  
l'autre, parce que la fin est proche. Préparez-vous donc à la fin, ne vous procurez rien de terrestre, 
mais seulement du spirituel, servez vous réciproquement là où cela est nécessaire, rendez-vous avec 
cela  supportable  la  grave  misère  parce que  celle-ci  a  pour  but  de vous stimuler  à  une activité 
d'amour pour servir, pour qu'avec cela vous vous approchiez toujours davantage de Moi. Ne pensez 
pas à vous-même, mais pensez à la misère du prochain. Soyez prêts à aider et de bonne volonté pour 
donner. Le temps est seulement bref et donc particulièrement dur, mais pour vous il peut aussi être 
outre mesure riche en Grâce, si vous observez Mes Avertissements, si vous écoutez Ma Parole et si 
vous vous efforcez de la vivre jusqu'au bout. La fin arrive et avec cela le dernier Jugement, la  
sentence qui signifie la Libération pour les Miens, mais aussi une relégation renouvelée pour Mon 
adversaire. Et donc Je vous pourvois pour que vous soyez des Miens, faites que la grande misère 
soit le maitre qui vous mène, écoutez Mes messagers qui vous instruisent et vous annoncent Ma 
Volonté, qui peuvent même vous donner toujours un éclaircissement sur la cause et le but de la 
misère, et ce ne sera pas une faillite pour vos âmes. Un jour vous Me serez reconnaissants de vous 
avoir encore concédé ce dernier temps de Grâce et d’avoir cherché à vous conquérir pour Moi et 
Mon Règne au travers de la misère et de l'affliction.

V

Amen 
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Le feu de purification dans le temps de la fin : souffrance et 
affliction

B.D. No. 4557 
4 février 1949 

ous serez mis à l'épreuve et devrez passer à travers le feu de la purification, mais c’est 
seulement pour le salut de votre âme qui est déjà devenue tiède au lieu d’effectuer toute 
seule un vif travail pour se développer vers le Haut. La faiblesse de la volonté se manifeste 

toujours davantage, plus la fin s’approche et donc la volonté doit être stimulée pour le plus extrême 
développement, chose qui peut se produire seulement au travers de la souffrance et de l'affliction, si 
l'homme ne se décide pas tout seul pour une vie dans l'amour parce qu’avec cela toute grande 
souffrance peut être évitée. Le feu de l'amour enlève les scories à l'âme dans un temps très bref, et à 
vous hommes il est donné beaucoup d'occasion d'exercer l'amour du prochain, parce que la misère 
demandera de toute façon de l'aide. Si vous les hommes vous regardez seulement autour de vous, 
votre volonté peut être stimulée à servir dans l’amour pour le prochain. Et vous en aurez vraiment la 
plus grande Bénédiction, vu qu’en même temps la souffrance qui est chargée sur vous-mêmes dans 
le but du mûrissement de l'âme est diminuée. Demandez toujours la Force et la fortification de la 
volonté, demandez la Grâce, l’Aide d'en haut dans toute misère spirituelle et terrestre, tournez tout 
ce à quoi vous pouvez renoncer au prochain qui souffre de la misère, et ne craignez pas d'arriver 
vous-mêmes dans la misère ; prodiguez toujours ce que vous-mêmes recevez et aidez avec cela à 
adoucir  la  misère  lorsque  sera  commencée  la  grande  misère  qui  est  inévitable  pour  vous  les 
hommes, parce que vous êtes peu avant la fin. Et vous-mêmes mûrirez et réveillerez aussi l'amour 
du prochain, ce qui promouvra aussi maintenant sa maturité animique. Vous ne pouvez pas être 
laissé sans souffrance tant  qu’en vous la  volonté d'aimer n’est  pas  encore devenu active.  Mais 
lorsque vous-mêmes sentirez que la misère vous presse, vous sentirez aussi de la compassion pour 
la misère du prochain et interviendrez en aidant si vous êtes de bonne volonté. Et donc ne murmurez 
pas et ne vous plaignez pas de la souffrance, mais sachez qu'elle est pour vous une possibilité de 
mûrissement et en même temps une stimulation à agir dans l’amour et que le temps de la fin le 
demande et chaque événement dans le temps de la fin a son explication. Mais si vous demandez la 
Force d'en haut, si vous portez résignés ce qui est chargé sur vous, vous vaincrez aussi la grande 
misère et vous en tirerez seulement de l'utilité pour votre âme, et un jour vous bénirez la misère qui 
vous a fait mûrir pour l'Éternité. 

V

Amen 

L'explication pour les souffrances et les misères du temps de 
la fin

B.D. No. 8512 
28 mai 1963 

e  vous  rappelle  que  vous  pouvez  exploiter  chaque  jour  qui  vous  est  concédé,  pour  votre 
perfectionnement. Et pour combien vous soyez loin de Moi, vous-mêmes pouvez faire un pont 
sur la vaste crevasse dès que vous Me priez intimement, alors vous avez parcouru librement la  

voie vers Moi, et Je viens vraiment à votre rencontre et Je vous attire à Moi. Et même si le temps où 
vous êtes sur la Terre, est seulement encore bref, tant que vous possédez une libre volonté, vous 
pouvez vous tourner vers Moi et Me donnez aussi le droit de vous prendre par la main et de vous 
guider. Cette libre volonté que vous M’offrez, doit devenir active seulement de vous-même, lorsque 
vous Me priez en tant que votre Dieu et Créateur Que vous reconnaissez comme puissant et faites  
appel à Son Amour pour qu’Il vous aide. Je demande seulement une intime prière à Moi et en 
Vérité, et vous êtes sauvés pour ce temps et pour l'Éternité. Parce que par cette prière vous Me 
reconnaissez de nouveau comme votre Père dont autrefois vous êtes procédés, et avec cette prière 
vous cherchez maintenant de nouveau le lien avec Moi, et alors Ma Force peut de nouveau rayonner 
en  vous,  et  chaque  retombée  dans  l'abîme  est  maintenant  exclue,  vu  que  maintenant  dans  les 
rapports avec Mon adversaire Je fais aussi valoir Mon Droit, parce que vous êtes devenus Ma Part  

J
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que Je ne donnerai jamais plus lorsque vous vous êtes une fois décidé pour Moi. Et vous possédez 
encore la conscience de soi, tant que vous marchez comme homme sur la Terre. Et vous devez 
seulement employer bien le bref temps pour vous perfectionner, parce que maintenant vous pouvez 
aussi être certain de Mon Soutien, parce que Je lutte encore jusqu'à la fin pour chaque âme, pour la  
conquérir pour Moi. Mais Je ne peux pas prendre possession de vous tant que vous-mêmes êtes 
encore tournés vers Mon adversaire et donc il a aussi le droit sur vous, que Je ne lui nie pas. Avec 
des Avertissements et des mises en garde Je ne peux plus impressionner les hommes, ils doivent être 
opprimés par des préoccupations et des misères terrestres, alors il existe la possibilité que vous 
pensiez à Moi et que vous preniez la voie vers Moi et Me priez de vous aider. Et donc Je ne peux 
pas vous éviter à vous les hommes la misère et les préoccupations, parce qu’elles sont le dernier 
moyen pour vous pousser au changement de votre pensée. Pour cette raison la souffrance dans le 
temps de la fin augmentera, chaque homme en sera frappé ou bien il devra la voir dans le prochain,  
parce que dans les cœurs des hommes l’amour doit être attisé, et toute misère terrestre peut être le 
motif pour que les cœurs s'assouplissent et assistent en aidant le prochain. Et là où maintenant brûle 
l’étincelle d'amour, J’aiderai et pourvoirai les hommes avec la Force, pour continuer à agir dans 
l'amour. Et alors ils établissent déjà un léger lien avec Moi, qu'ils approfondissent selon leur degré 
d'amour.  Jusqu'à  la  fin  à  l'homme  il  s'offrira  à  lui  des  occasions  où  il  peut  aider  dans  le 
désintéressement, sa volonté devra décider s'il les exploite, car elle est libre, mais vraiment de cette 
volonté il est responsable, parce que sa volonté est influencée soit de Ma Part aussi bien que de la 
part de l'adversaire et maintenant elle doit se décider. Mais il peut penser, et mentalement il est 
assisté par Mes êtres de Lumière, mais ils agissent sur lui toujours sans contrainte, comme aussi 
Mon adversaire ne peut pas le guider obligatoirement. Mais Mon Amour ne le laisse pas tomber, 
Mon Amour poursuit l'âme jusqu'à la mort du corps et est touché par Moi si souvent qu'il peut  
vraiment se décider pour Moi. Et dès qu'il déroule seulement des œuvres d'amour, Je l'ai conquis, 
parce que maintenant lorsqu’il s'approche de Moi il reçoit toujours de nouveau la Force pour agir 
dans l'amour. Et l'amour nous unit, cette âme ne peut plus aller se perdre, Mais sans misères et 
souffrances Je n'obtiendrai plus rien et cela doit être pour vous tous une explication du pourquoi le 
temps de la fin semble souvent insupportable. Ce que Mon Amour ne réussit plus à produire, peut se 
produire seulement encore par la misère et la souffrance, pour que Moi-même Je sois invoqué dans 
la souffrance et qu’il Me soit demandé le Soutien. Et cette invocation est évaluée par Moi comme 
une reconnaissance de Moi-Même, et par conséquent l'homme sera récompensé, Je M’annoncerai si 
évidemment que maintenant l'homme apprendra à Me reconnaitre et aussi  à M’aimer. Il restera 
épargné du sort  d’une Nouvelle Relégation,  et  pour combien bas soit  son degré de maturité,  il 
pourra de toute façon l’élever dans le Règne de l'au-delà, parce qu'il n'existe maintenant plus le 
danger d'une chute dans l'abîme. Parce que celui qui M’a une fois reconnu, ne renoncera jamais plus 
à Moi éternellement.

Amen 
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Bénédiction et force de la prière, de la Parole et de   
la foi

Moyen de Grâce – la prière B.D. No. 6321 
29 juillet 1955 

a  Grâce  qui  afflue  à  vous  les  hommes,  est  trop  peu  évaluée  par  vous,  parce  que  Je 
M’approche toujours de vous avec des Dons de Grâce. Je vous les offre, mais vous passez 
au-delà.  Pourquoi  ne  M'appelez-vous  pas  quand  vous  êtes  dans  le  besoin,  pourquoi 

n'employez-vous pas la prière ? Et pourquoi fermez-vous votre oreille à Ma Parole qui vous est 
apportée d'en haut par Mes serviteurs sur la Terre ? Croyez bien que tout besoin est seulement un 
moyen employé par Moi pour vous aider – c’est donc une Grâce de Ma Part. Croyez que Je vous 
écoute lorsque vous Me parlez et que Ma Parole est le Don de Grâce le plus précieux parce qu’il  
signifie pour vous la plus grande aide lorsque vous écoutez ce que J'ai à vous dire et vous aider à 
l'éternelle Béatitude. Chaque moyen que J'emploie pour vous aider à sortir de l'abîme à la Lumière, 
est un Don de Grâce pour vous, parce que dans votre position de refus vous ne méritez pas que Mon 
Amour vous assiste continuellement. Dans la fin du temps il vous afflue vraiment des Dons de 
Grâce au-delà de toute mesure, et personne n'a besoin d'aller les mains vides, chacun peut prendre 
autant qu’il le désire et il a seulement besoin de vouloir obtenir de l’aide dans le besoin spirituel, et 
l'aide lui est assurée. Mais aucun Don de Grâce n’agit sans votre disponibilité de l'évaluer. Pour cela 
Je ne peux pas vous changer,  mais vous-mêmes devez le faire.  Votre volonté doit tendre à une 
montée spirituelle. Et pour vous, partout deviennent visible des marches d'aide que vous pouvez 
employer pour la montée. Mais vous les hommes avez un faux concept du Mot « Grâce ». Vous 
croyez pouvoir vous emparer avec ce « Moyen » déjà de la Force et de la maturité de l'âme. Vous 
croyez que « les Moyens de Grâce » sont des usages formels et vous ne savez pas ce qui s’entend 
vraiment par « Grâce ». J'aime tous les hommes, même ceux qui sont loin de Moi, et Je veux aider 
tous les hommes à arriver en haut. Pour cela Ma Préoccupation est premièrement pour ceux qui sont 
sans aucune liaison avec Moi, pour qu’ils établissent d’abord la liaison avec Moi. Et pour cela Je les 
mets dans des situations de vie  dans lesquelles ils  doivent M'appeler  dans le besoin et  dans la 
souffrance, parce que l'appel tourné à Moi a un effet de succès. Donc, Mon Amour étudie toujours 
de nouveaux moyens de stimuler la créature infidèle à se tourner de nouveau vers Moi. Et tous ces 
moyens qui sont appropriés pour établir la liaison entre l'homme et Moi, sont des Moyens de Grâce, 
parce qu'ils  sont des Dons non mérités.  Et quand un homme se réfugie dans la  prière,  alors il 
demande Mes Dons de Grâce, et alors il obtient ceux-ci sans limite. Je Me manifesterai dans sa vie 
d’une manière évidente pour qu'il puisse obtenir une foi convaincue, parce qu'il a montré par la 
prière sa disponibilité d'exploiter Ma Grâce. Et pour cela elle peut maintenant lui affluer sans limite 
et devenir effective, chose qui cependant suppose toujours la libre volonté de l'homme. Et dans la 
fin du temps chacun peut Me trouver, seulement s'il le veut. Dans la fin du temps à tous les hommes 
il est indiqué d’une manière évidente leur Dieu et Créateur, en tant que Guide et Aide. Et chacun 
peut se tourner vers ce Dieu et Aide par sa propre poussée. Chacun peut se mettre en liaison avec 
Moi-Même et tirer une incroyable utilité de cette liaison. Mais il doit en avoir la volonté, autrement 
tous les Dons de Grâce restent sans effet, mais ensuite l'homme est irrémédiablement perdu lorsque 
le dernier jour est venu.

L

Amen 

Bertha Dudde - 29/69
Source: www.bertha-dudde.org



La Bénédiction de la prière B.D. No. 4769 
30 octobre 1949 

ous tous ne vous servez pas assez souvent des Grâces de la prière, vous tous ne parlez pas 
assez souvent avec Moi, parce que chaque dialogue silencieux avec Moi est une prière qui 
procure une immense Bénédiction pour votre âme. Dès que vous établissez mentalement la 

liaison avec Moi, chaque bonne pensée M'attire, et l'apport de Force est alors vite possible, parce 
que Je rayonne constamment la Force qui compénètre tout ce qui s'ouvre à elle. Une liaison avec 
Moi doit toujours avoir un bon effet pour vous les hommes et donc vous devriez vous mettre plus 
souvent  dans  l'état  de  réception  de  la  Force,  bien  que  vous  en  ressentiez  peu  les  effets 
corporellement, mais l'âme est immensément fortifiée pour pouvoir tendre vers le Haut. Déjà la 
volonté du rapprochement avec Moi qui se manifeste dans chaque pensée tournée vers Moi, a un 
effet outre mesure favorable, parce que Je saisis vite cette volonté et cela signifie donc un gain pour 
l'âme. La volonté tournée vers Moi ne faiblit pas tant que la liaison avec Moi n’est pas établie, tant 
que l'homme ne tient pas un doux dialogue avec Moi, tant qu’une prière qui n’a pas seulement pour 
contenu des intérêts terrestres ne monte pas vers Moi, et tant qu’il n’implore pas Ma Grâce et Ma 
Force pour le salut de l'âme. Et Je donnerai toujours écoute à Mes fils, parce que Je veux les rendre 
heureux spirituellement et physiquement. Si vous saviez, quelle Bénédiction se trouve dans une 
prière silencieuse et humble tournée vers Moi, vous emploieriez bien davantage les Grâces de la 
prière, vous Me laisseriez souvent Être près de vous au travers d’une intime prière, parce que cela 
signifie s'élever dans les sphères spirituelles, c’est demeurer dans le Règne de la Lumière, chose que 
cependant vous ne pouvez pas percevoir corporellement, mais un jour vous vous en rendrez compte, 
lorsque vous aurez abandonné l'enveloppe corporelle.  Votre âme est déjà là où elle demeurerait 
autrefois, pour le temps de la prière elle laisse en arrière la Terre, l'âme se déshabille devant Moi et  
se laisse vêtir par Moi avec un vêtement de Lumière, qui est cependant outre mesure transparent,  
mais qui fait de toute façon une enveloppe pour l'âme. L'âme se transforme d’une certaine manière 
et plus souvent on répète ce processus, plus rayonnante devient l'enveloppe de Lumière, plus grand 
est  le  désir  pour  Moi.  L'âme ne  se  sent  plus  infiniment  loin,  elle  vient  à  Ma rencontre  avec 
confiance,  elle  veut  M'écouter  et  Me  percevoir,  elle  veut  recevoir  la  Lumière  et  la  Force. 
Maintenant elle tient avec Moi, vu d’une manière terrestre, un dialogue silencieux, elle prie en 
Esprit et en Vérité et est, vu spirituellement, dans les sphères de Lumière, près de Moi, seulement 
ouverte pour le Rayonnement de Moi-Même. Une intime prière doit porter l'âme à la maturité, parce 
qu'un homme qui se tourne intimement vers Moi, cherche aussi à s'acquitter de tout ce que J'exige 
de lui. Donc détachez vous de cette Terre, laissez tournoyer vos pensées vers le haut, cherchez Moi 
en pensées, venez à Moi confiants et croyants. Restez en prière, écoutez en silence et avec respect  
ce que Je vous réponds, et vite vous apprendrez aussi à Me comprendre, vous entendrez Ma Voix en 
vous, alors vous utiliserez la Grâce de la prière, parce que vous vous unissez directement avec Moi 
et chaque liaison avec Moi vous aidera à arriver à la maturité de l'âme. 

V

Amen 

La Force de la prière B.D. No. 8607 
5 septembre 1963 

ous devriez tester plus souvent la force de la prière, pour que vous reconnaissiez toujours 
davantage  l'Amour  du  Père,  parce  que  Je  vous  donnerai  toujours  ce  que  vous  Me 
demandez dans la foi, et alors vous vous sentirez toujours plus près de Moi lorsque vous 

expérimentez que Je vous écoute et que Mon Amour vous pourvoit selon votre foi. Vous devez 
toujours savoir que la prière est le pont sur lequel vous arrivez à Moi, parce que dans la prière vous-
mêmes établissez le lien avec Moi, et alors Ma Force d'Amour peut agir sur vous. Lorsque vous Me 

V
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priez, vous Me reconnaissez aussi comme votre Dieu et Créateur qui peut satisfaire votre prière, 
parce qu'Il en a le Pouvoir, et aussi comme Père, Lequel veut exaucer votre prière parce qu'Il vous 
aime. Mais ce doit être une prière en Esprit et en Vérité, parce que vos lèvres peuvent exprimer des 
prières formelles mais celles-ci ne peuvent pas atteindre Mon Oreille, parce qu'elles ne montent pas 
à Moi du profond de votre cœur. Chaque jour de nombreuses pensées vous arrivent, vous avez ainsi 
beaucoup de désirs, des grands et des petits, et vous devez seulement Me présenter tout et en Vérité, 
Je réglerai même les affaires les plus petites si vous Me le demandez, et vous vous rendriez toujours 
plus compte de Ma Présence, et votre vie terrestre serait pour vous beaucoup plus facile. Je veux 
toujours  de nouveau être  dans  vos  pensées,  vous devez  tout  faire  avec  Moi et  être  en contact 
permanent avec Moi au travers d’une prière constante. Priez sans interruption. Mais avec cela il ne 
faut  pas  entendre  une  constante  prière  formelle  qui  est  toujours  seulement  exprimée par  votre 
bouche, mais ne procède jamais du cœur. Mais vous devez toujours demander conseil à Moi dans 
tout ce que vous pensez et faites, de sorte que maintenant vous menez un chemin de vie totalement 
dans Ma Volonté, toujours seulement guidés par Moi et stimulés dans tout ce que vous faites, et cela 
sera maintenant juste. Parce qu’en tant que Père Je veux de vous une très pleine confiance dans 
Mon Amour et Mon Pouvoir. Mon Amour ne se refusera jamais, mais vous-mêmes devez le désirer, 
ce qui est montré par une juste prière dans l’humilité. Et même si c’est seulement une pensée, avec 
laquelle vous commencez chaque travail, si c’est une demande que vous Me présentez, Je veux 
toujours vous montrer Ma Présence, en réagissant visiblement à tout, parce que cet intime lien vous 
procure une grande mesure de Force, et il est aussi déjà le test d’une volonté réussie, parce que vous 
êtes continuellement poussés vers Moi, donc cherchez l'unification avec Moi, que vous avez dénoué 
autrefois. Avec votre prière vous pouvez obtenir beaucoup pour vous-mêmes et aussi pour tous ceux 
pour lesquels vous intervenez. Votre prière est une source de force pour vous-mêmes et pour votre 
prochain qui ne s'épuise pas, parce que vous devez « prier sans interruption », donc il ne vous est 
pas imposé de limites, et vu que chaque lien avec Moi vous assure aussi l'apport de Force vous ne 
devez craindre aucun épuisement de la Force, parce que vous Me suivrez toujours plus intimement, 
jusqu'à  ce  que  vous  ne  puissiez  plus  vous  imaginer  une  vie  sans  Moi.  Je  veux  Être  votre 
commencement et votre fin, il ne doit se passer aucun jour où vous ne venez pas à Moi dans la 
prière et demandez Ma Bénédiction. Et en Vérité, votre marche terrestre vous mènera au but, à 
l’union définitive avec Moi.  Utilisez la Force de la prière,  marchez sur le pont vers Moi aussi 
souvent que cela vous est possible, ne Me laissez jamais en dehors de vos pensées, présentez-Moi 
toutes vos questions pour combien elles soient insignifiantes, parce que Je veux vous montrer que Je 
connais toutes vos pensées,  misères et  demandes en M'incluant toujours Moi-Même et en vous 
guidant hors de toute misère, en étant votre constant Accompagnateur, parce que chaque pensée à 
Moi pour combien elle soit brève, M'attire à vous, et Mon Amour afflue à vous et vous aide toujours 
pour la montée. Et celui qui est constamment uni avec Moi, ne s'effrayera plus de rien de ce qui se 
passe dans le monde, il demeure dans Mon Royaume, bien qu’il se trouve encore au milieu du 
monde,  parce  que son âme s'est  totalement  détachée  du monde,  parce  qu'il  Me cherche à  tout 
instant, parce que pour lui Ma Présence est plus importante que tous les biens du monde.

Amen 
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Demandez la grâce et la force pour le temps à venir  

Seule, la prière protège des actions de l'adversaire.... B.D. No. 8955 
15 mars 1965 

lus la fin s'approche, plus véhémentes sont les actions de Mon adversaire, et vous le sentirez 
tous,  car  aucune journée ne passe sans que vous soyez plongés dans  l'inquiétude ou ne 
ressentiez autrement sa perfidie. Et il n'y a pas d'autre remède que de prier.... en vous reliant 

à Celui Qui est aussi Maître sur celui Qu’il a vaincu par Sa mort sur la croix. Une prière ardente 
vous rendra la paix intérieure dont il veut vous priver. Car dès que vous vous tournez vers Moi, sa 
puissance est rompue, aussi grands que soient ses efforts de vous précipiter dans l'inquiétude. Les 
luttes avec lui seront de plus en plus véhémentes, car il n'en finit pas de vous poursuivre, et il Me 
faut vous redire toujours de nouveau que seule, la prière vous protégera de ses actions. Car par elle,  
vous prouvez que vous Me cherchez et que vous voulez être libérés de lui, et alors Je peux, Moi, 
user de Ma puissance contre lui, Je peux l'empêcher de continuer ses harcèlements, car alors, de 
votre propre gré, vous-mêmes Me donnez le droit sur lui.

P

Mais pendant la phase finale, ses accès de rage se renforcent toujours, et pourtant il n'aura pas de 
succès auprès des Miens, auprès de ceux qui Me désireront de tout cœur et qui feront appel à Ma 
protection. Et qui protègerais-Je plus volontiers que les Miens qui voudraient toujours être reliés à 
Moi et qui se sont offerts à Moi pour Me servir ? Seulement, vous devez croire que J'ai du pouvoir 
sur lui, que vous ne lui êtes pas exposés sans protection et que vous aurez la force de parer tous ses 
empiètements. Et vous devez puiser cette force dans Ma parole, vous devez toujours vous plonger 
dans cette parole, et la lumière qu’il fuit se fera autour de vous, aussi serez-vous libérés de lui.

Et ne vous laissez plus accaparer par le monde, car alors il trouve un trou d'entrée en vous leurrant 
par ses biens.... Alors, il aura un certain pouvoir sur vous, et vous ne vous en rendrez pas compte 
parce qu'il est capable de vous tromper. Mais alors Je ne peux pas vous venir en aide puisque vous 
vous serez confiés à lui en M'oubliant, et il vous faudra lutter pour conserver votre lien intérieur 
avec Moi, alors vous ferez l'expérience des conséquences qu'a votre détachement de Moi, car une 
fois agrippées, il  tient ferme ses possessions. Mais Je ne laisse tomber personne qui Me désire 
sérieusement, pourtant il lui faudra beaucoup lutter pour regagner la marche où il était déjà monté....

Faites attention à ce que l'adversaire ne prenne point de pouvoir sur vous, et invoquez-Moi dans 
votre  détresse,  car  Je  suis toujours  prêt  à  aider  pourvu que l'appel  vienne du cœur.  Surtout  ne 
permettez pas que le monde ait le dessus sur vous, car alors vous servirez celui qui est le maître de 
ce monde, et alors Je ne pourrai plus qu'attendre que vous retrouviez le chemin qui mène à Moi.... 

Amen 

Prière pour la Force et la Grâce B.D. No. 5805 
14 novembre 1953 

'oubliez pas de prier pour la  Grâce et  la Force,  parce qu'une telle  prière  montre votre 
volonté pour le perfectionnement spirituel. Elle est la reconnaissance de votre faiblesse et 
de votre imperfection, parce que vous demandez ce qui vous manque, chose qui cependant 

est sans limites à votre disposition. Je ne peux cependant pas vous guider la Force et la Grâce contre 
votre volonté, pour ne pas vous rendre non-libres et ainsi empêcher tout perfectionnement. Dès que 
vous vous rendez compte que sans Mon Aide vous ne pouvez pas arriver en haut, donc dès que vous 
Me reconnaissez comme votre Seigneur et Dieu auquel tout est possible et que vous vous rappelez 
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maintenant de votre rapport de fils envers Moi, que vous demandez l'Aide à Moi en tant que votre 
Père, vous remplissez maintenant les conditions qui vous assurent des Grâces en grande mesure. 
Alors vous montez inévitablement vers le Haut. Avec votre propre force vous ne pouvez rien et vous 
êtes faibles, et cela par votre propre faute, à travers votre chute d'un temps de Moi. Mais Mon 
Amour pour vous est si profond que Je regarde outre votre faute, et sans que cela résulte de votre 
mérite Je voudrais vous tourner des Dons de Grâce qui cependant demandent un cœur de bonne 
volonté pour les accueillir.  À travers votre prière pour la Grâce et la Force vous déclarez votre 
volonté d'accueillir et maintenant vous pouvez aussi recevoir sans limite. Je vous guide les Dons de 
Grâce même sans votre prière, mais ils ne peuvent devenir efficaces en vous que seulement lorsque 
vous  vous  ouvrez,  lorsque  vous  ne  Me  repoussez  pas  lorsque  Je  viens  à  votre  rencontre,  de 
n'importe quelle manière, parce que toute votre vie terrestre est une chaîne de preuves d'Amour de 
Ma Part, d'événements, de conduite et d’indications sur Moi, qui devraient tous être évalués comme 
des Grâces qui ensuite se répercutent sur vous, lorsque vous vous laissez impressionner, lorsque 
dans celles-ci vous reconnaissez Ma Main qui est étendue sur chacun de vous et veut vous saisir, si 
seulement vous tournez vers Moi vos yeux et si maintenant vous saisissez aussi Ma Main qui vous 
tire en haut. Vous le ferez certainement si vous désirez toujours seulement Ma Grâce, parce qu'alors 
Je peux vous pourvoir et Je vous pourvoirai pour que vous atteigniez infailliblement votre but. Donc 
n'oubliez pas de vous recommander à Moi et à Ma Grâce et tout ce que vous entreprenez sera béni. 
Faites que Je Sois votre début et votre fin, votre constant Conseiller et Accompagnateur, faites que 
Je Sois votre Dieu et Père Qui est puissant, sage et plein d'Amour pour vous et donc il vous donnera 
toujours ce que vous demandez dans l'humilité.

Amen 

Suspendre l'absence de Force – la prière – la demande B.D. No. 7741 
10 novembre 1960 

'amour vous donne la Force et lorsque vous êtes sans force, vous savez aussi qu’il vous 
manque l'amour, que vous devez encore travailler sur votre âme, que vous devez encore 
transformer votre être dans l'amour et que vous ne vous sentirez ensuite plus sans force. Et 

vu que vous-mêmes n'êtes pas encore plein d'amour, vous devez prier, vous devez venir à Moi et 
Me demander de vous aider, que Je vous remplisse de Force, que J’allume en vous l'amour et que Je 
veuille vous transmettre la Force. Et votre prière sera satisfaite. Tout ce que vous ne possédez pas 
par vous-mêmes, vous pouvez le recevoir de Moi. Ainsi Je peux même faire éclater l'amour en vous 
dans une claire ardeur, si cela est votre volonté et si vous Me soumettez votre manque d'amour et 
vous Me demandez de l'Aide. Alors Je peux vraiment déverser sur vous Ma Force et cela aura pour 
conséquence  toujours  une  poussée  croissante  pour  agir  dans  l'amour.  Je  vous  concède  chaque 
demande spirituelle et c’est une demande spirituelle lorsque vous-mêmes vous vous sentez pauvre 
d'amour et demandez Ma Force d'Amour. Je satisfais volontiers une telle demande. Donc vous ne 
pouvez jamais vous dire être incapable d'aimer, parce que Moi-même J’égalise en vous chaque 
manque dès que vous êtes seulement de la volonté de vivre dans l'amour. Et donc le contact avec 
Moi est absolument nécessaire, si vous voulez mûrir dans vos âmes, parce que sans un tel contact 
Ma Force ne peut pas couler en vous et donc il  vous manque celle-ci.  Mais vous pouvez vous 
exercer à chaque instant dans l’amour, parce qu’en vous repose Mon étincelle d'Amour, parce que le 
contact avec Moi peut-être bouclé et ensuite la Force pour agir dans l'amour est aussi en vous et 
vous ne savez pas quelle grande Force est l'amour, vu que Je Suis la Force comme aussi l'Amour.  
Alors vous possédez aussi toujours la Force et l’Amour lorsque vous vous vous reliez avec Moi,  
parce qu'alors vous-mêmes désirez ce à quoi autrefois vous avez librement renoncé, vous avez de 
nouveau la nostalgie de votre être d’Ur et vous vous ouvrez vous-mêmes à Mon Rayonnement 
d’Amour. Donc vous ne serez plus faibles et vous dépasserez dans la vie terrestre chaque chose qui 
vous est imposée en tant qu’exigence. Vous ne devez jamais craindre la faiblesse et l’absence de 
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Force,  parce  qu'elles  seront  immédiatement  suspendues  lorsque  vous  vous  donnez  à  Moi 
intimement, lorsque vous voulez recevoir la Force de Moi. Alors vous serez poussés intérieurement 
à être actifs dans l'amour et rien ne vous empêchera d’agir dans l'amour, parce que déjà le contact  
avec Moi vous rend heureux et alors vous êtes toujours prêt à vous acquitter de Ma Volonté, vous  
tendrez avec une ferveur toujours plus grande vers Moi, vous reconnaîtrez toujours davantage avec 
un  esprit  réveillé  Ma  Volonté  et  tout  votre  être  sera  rempli  d'amour  et  celui-ci  aura  un  effet 
favorable sur votre entourage. Vous contribuerez à la Libération du spirituel encore non libre parce 
que vous y êtes poussé par l’amour qui est Ma Manifestation directe en vous. Donc ne soyez pas 
craintifs lorsque vous vous sentez sans force, mais pensez toujours seulement à votre Père qui ne 
veut  pas  laisser  Ses  fils  dans  leur  faiblesse,  mais  il  vous  pourvoit  vraiment  abondamment  si 
seulement vous le lui demandez. Chaque demande établit le contact avec Moi, et tout contact rend 
possible l'afflux de Force d'Amour. Donc un homme affectueux pensera toujours à Moi, ou bien : 
Un homme qui reste relié avec Moi, agira aussi toujours dans l'amour et ne se sentira jamais faible. 
Parce que Je suis Présent chez celui qui est relié avec Moi, et Ma Présence exclut toute absence de 
Force. Et si quelque fois vous vous sentez sans force alors sachez que Je désire votre intime contact, 
parce que Je peux vous pourvoir seulement lorsque vous vous tournez en tant que fils vers votre 
Père pour qu’Il vous aide.

Amen 

Seulement l'union avec Dieu fournit la Force dans le temps 
qui arrive

B.D. No. 6164 
14 janvier 1955 

ous devrez  vous unir  à  Moi toujours  plus  étroitement,  parce que  Mon Pouvoir  et  Ma 
Volonté se manifesteront de façon toujours plus imposante, plus s'approche la fin. Tout le 
monde sera mis en émoi, même si partout cela est dû à des évènements différents, et tout 

ce qui se passe pourrait faire se réfugier les hommes vers Moi, ils pourraient venir à Moi pour 
obtenir Courage et Aide et dans le lien avec Moi supporter tout plus facilement ou bien diminuer 
tous les effets. Mais tous ne cherchent pas la liaison avec Moi, parce qu'il leur manque la foi dans le 
Pouvoir qui seul peut aider, et dans l'Amour qui veut aider. Mais pour celui qui s'unit intimement 
avec Moi, Je suis une Protection et un Bouclier dans toute misère et son destin réside dans Ma 
Main. Celui qui s'unit intimement avec Moi ne doit plus depuis cet instant se préoccuper parce que 
Je prends entièrement Soin de lui. Beaucoup se pousseront vers Moi parce qu'ils arrivent dans une 
grave  oppression,  en  partie  à  travers  l’action  humaine-satanique,  en  partie  aussi  à  travers  les 
désastres, à travers les catastrophes de toutes sortes, à travers les vicissitudes dues au destin qui font 
peur aux hommes et leur font trouver la voie vers Moi. Mais la majorité des hommes ne se laisse 
pas impressionner  par tous les événements et  par toutes les misères  que Je laisse venir  sur les 
hommes seulement à cause de la mentalité des hommes. Ils s’efforcent seulement avec ferveur, 
d'effacer le plus rapidement les dommages causés sans observer Mes Commandements de l'amour. 
Ils  se  reconstruisent  de nouveau tout  ce  que Ma Volonté  leur  a  enlevés,  et  cela  au dépend du 
prochain, parce qu'ils ne croient pas en Moi et en Mon Pouvoir, et tout leur être est rempli d'amour 
propre.  Ceux-ci  ne  voudront  jamais  reconnaître  la  Main  de  Dieu  dans  chaque  vicissitude,  ils 
préfèrent  Me  renier,  ils  ne  reconnaîtront  aucun  Dieu  créateur,  parce  que  les  destructions  des 
Créations  semblent  visiblement  une  preuve  pour  eux.  Ils  érigent  une  profonde  crevasse.  Leur 
éloignement de Moi est infiniment grand, ils se trouvent encore dans le règne de Mon adversaire, 
qui confond tous leurs sens et leurs pensées et il ne les fait pas arriver à la connaissance de la Vérité. 
Seulement  ceux  qui  s'unissent  avec  Moi  dans  le  cœur,  reconnaissent  Mon  Plan  de  Salut  de 
l'Éternité, pour eux tout ce qui vient sur les hommes dans le dernier temps est compréhensible. Ils se 
conforment à Moi et ils ne seront pas vraiment abandonnés par Moi, J’écouterai chaque appel qui 
provient d’un cœur craintif et répandrai la Force pour que les Miens ne sentent pas trop gravement 
ce qui doit venir sur la Terre pour l'humanité. Et en eux il sera visible ce que peut accomplir une 
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profonde foi  et  quel  effet  elle  a.  Ils  trouveront  toujours de nouveau une sortie,  ils  posséderont 
toujours  de  nouveau  la  Force  de  résoudre  tout,  parce  que  Je  ne  les  abandonne pas  dès  qu’ils  
s’unissent  intimement  avec  Moi.  Ils  sentiront  Ma  Présence  et  ils  Me  déclareront  devant  leur 
prochain lorsque cette déclaration est exigée d’eux.

Amen 

La Volonté de Dieu – la Force dans la dernière lutte – la 
Force de Dieu

B.D. No. 5665 
2 mai 1953 

ous ne devez pas craindre la fin, si seulement vous avez la volonté de Me rester fidèle, si 
votre pensée et votre tendance est tournée vers la réalisation d'une maturité spirituelle, si 
donc vous voulez seulement être dans Ma Volonté. Alors tout s’approche de vous de telle 

sorte que vous penserez, parlerez et agirez toujours comme cela est bien pour vous. Il n'entrera alors 
aucune peur dans votre cœur, mais en vous il y aura une telle force de volonté qu’elle vous fera  
rencontrer tête haute tout ce qui vient sur vous. Je connais la volonté de l'individu, et selon cette 
volonté Je donne la Force et la Grâce. Dès que vous tendez vers Moi et Mon Règne, vous n'avez 
plus besoin de craindre le monde et même pas ses dirigeants qui sont aussi sous Ma Volonté. Le 
temps à venir vous imposera certes des exigences, mais vous-mêmes croîtrez avec ces exigences, 
vous accomplirez des choses qui auparavant vous semblaient infaisables, et tout se réglera tout seul, 
dès que vos pensées restent seulement tournées vers Moi, et ne se laissent pas capturer par le monde 
qui s'approchera aussi de vous avec ses tentations plus on s'approche de la fin. Mais le plus grand 
danger pour vous est que vous tourniez vos yeux et vos sens vers le monde. Mais celui qui a vaincu 
le monde n'a pas à craindre le temps à venir, la lutte contre la foi et la fin, parce qu’il M’a déjà 
gagné Moi et Mon Royaume et il ne peut plus rien perdre. Celui qui Me cherche sérieusement, Me 
trouvera, celui qui M'a trouvé, ne voudra plus renoncer à Moi, et Je le fortifierai contre toutes les 
tentations qui s'approchent de chaque homme tant qu’il demeure sur la Terre. Et pour que vous ne 
faiblissiez pas dans le désir de Moi, pour que vous ne deveniez pas faibles dans les oppressions de 
la part du pouvoir terrestre, Je pénétrerai toujours davantage dans vos pensées et aurai vraiment un 
Pouvoir plus fort sur vous que Mon adversaire. Parce que tant que votre volonté est pour Moi, il n'a 
aucun pouvoir sur vous. Et donc ne craignez pas ce qui pourra venir sur vous ; Je sais tout et Je vous 
guide de sorte que vous vous unissiez toujours plus intimement avec Moi, que vous trouviez votre 
béatitude dans les heures d’un silencieux dialogue avec Moi, que vous employiez chaque occasion 
pour vous réfugier dans Mes Bras, que vous y puisiez toujours Courage et Force, et pour que vous 
Me laissiez  toujours  vous parler.  Dans la  Parole  Je  viens  toujours  de  nouveau à  vous et  vous 
transmets ainsi directement la Force qui vous rendra forts et résistants, pour que vous n'ayez pas à 
craindre le temps à venir. Parce que les Miens possèdent Mon Amour et jamais plus ils ne seront 
abandonnés par Moi. Et les Miens font partie de tous ceux qui M'aiment et qui observent Mes 
Commandements, qui travaillent pour Moi et Mon Règne, qui se sont dévoués à Moi selon leur 
volonté et qui veulent Me rester fidèles jusqu'à la fin.

V

Amen 
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La Parole de Dieu – Force dans le temps de la fin  

Recueillir la Force avant le chaos B.D. No. 8549 
5 juillet 1963 

ortifiez-vous toujours de nouveau avec Ma Parole, parce que vous aurez besoin de cette 
fortification dans le temps qui arrive, et pour cela vous devez déjà maintenant recueillir la 
Force,  parce  que  lorsque  Mon  Intervention  que  J'ai  annoncé  déjà  depuis  longtemps 

s’accomplira, vous ne serez alors pas en mesure de réunir vos pensées pour prier. Ce qui est décidé 
dans Ma Sagesse et dans Mon Amour, sera exécuté et chaque Prévision que Je vous ai fait arriver se 
réalisera, pour que l'événement ne vous prenne pas au dépourvu. Vous devez toujours penser à cela 
et chercher à rendre libre votre cœur de tout désir terrestre. Vous devez chercher à vous libérer de la 
matière, parce qu'un jour vous devrez y renoncer, et moins votre cœur y sera attaché, plus facile sera 
pour vous la perte, moins vous serez accablé par Mon Intervention. Je vous dis toujours de nouveau 
que vous devez vous préparer à ce temps où règnera un chaos sans égal, et où seulement l'intime 
lien avec Moi vous donnera le Soutien d'affronter tous les engagements. Parce que celui qui n'est 
pas directement frappé par la catastrophe en perdant sa vie, devra maintenant mener une existence 
difficile, parce qu’il n’y a plus de conditions de vie organisée, et parce que maintenant les misères  
terrestres  vous accableront,  et  si  vous êtes  tout  seul,  sans  Mon Aide,  vous  ne  pourrez  pas  les 
dominer. Vous devez toujours de nouveau accueillir Ma Parole dans vos cœurs et y puiser la Force, 
vous devez conquérir une forte foi au travers de Mon Discours direct, de sorte que dans le temps à 
venir rien ne soit plus en mesure de vous bouleverser si vous vous confiez totalement à Moi et 
attendez  toujours  seulement  Mon  Aide.  Croyez  que  Je  vous  aiderai,  et  que  pour  cela,  il  doit 
seulement être établi un lien intime avec Moi que seulement un homme qui est totalement adonné à 
Moi pourra établir, mais il doit reconnaître dans le grand événement seulement l'accomplissement 
de Mes Prédictions, et maintenant il attend encore plus croyant Mon Aide qui lui sera accordée. 
J'exécuterai ensuite pour ceux qui se confient totalement à Moi ce qui leur apparaît impossible. Et  
chaque homme doit s'habituer à la pensée que l'ordre autour de lui ne restera pas ainsi ; il doit croire 
qu'une très grande secousse frappera la Terre, comme vous n'êtes pas en mesure de l'imaginer par 
vous-même, et  que d’innombrables hommes seront victimes de l'événement de la nature,  et  les 
survivants arriveront  dans des conditions de vie  si  difficiles qu’elles demanderont beaucoup de 
force et de confiance dans Mon Aide pour pouvoir être surmontées. Alors on verra où est exercé 
l'amour pour le prochain, parce que seulement là Mon Aide sera visible. Et chacun qui s’occupe 
seulement craintivement de lui et de son bien, devra aussi s’efforcer tout seul et malgré cela il ne 
sera pas maitre de sa situation. Parce que vous les hommes vous devez apprendre que l'Amour est 
une Force et que vous pouvez faire beaucoup, lorsque l'amour pour le prochain est la poussée pour 
votre action.  Je vous fais  toujours de nouveau remarquer ce temps dans lequel un grand chaos 
surgira sur vous, et dont la cause est une puissante catastrophe de la nature, parce que Je veux vous 
donner à vous les hommes encore un dernier signe de Mon Pouvoir, auquel vous êtes soumis. Mais 
vous qui recevez Ma Parole directement ou bien si elle vous est transmise à travers Mes messagers, 
vous devez toujours  entendre Mon Avertissement,  vous plonger  dans Ma Parole,  et  votre  force 
augmentera, même dans la misère la plus grande vous ne perdrez pas la liaison avec Moi, et ensuite 
vous serez aussi certains en tout temps de Mon Aide, parce que Je veux assister les Miens d’une 
manière évidente,  pour  que leur  foi  ainsi  que  la  foi  de leur  prochain soient  fortifiées  et  qu’ils 
établissent avec Moi une liaison vivante à laquelle ils ne renonceront plus. Et ne comptez pas sur le 
fait que vous resterez épargnés, que d’autres territoires qui sont loin de vous seront frappés. Cet 
événement est si immense qu’il touchera de grands territoires, bien qu’il ne concernera pas la Terre 
entière. Et donc la grande misère sera perceptible partout, et vous le comprendrez seulement lorsque 
l'événement se sera produit, lorsque Ma Voix résonnera dans le monde et lorsque vous en sentirez 
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les  effets  dévastateurs,  mais  il  se  passera  de  nouveau  longtemps  avant  qu’ils  puissent  être 
contemplés dans toute leur étendue. Vous vivez encore dans le calme et vous n'êtes pas en mesure 
d'imaginer un tel chaos. Mais Je vous fais remarquer que tout se produira comme cela a été annoncé 
auparavant, mais Je veux agir sur vous jusqu'à ce point, pour que vous vous donniez du mal pour 
posséder la force de résister. Parce que Je ne vous abandonnerai pas vous qui vous êtes donné à Moi 
et qui voulez M’appartenir. Je vous apporte constamment la Force. Faites toujours que Je puisse 
vous parler et puisez la Force dans Ma Parole, et en Vérité il vous sera possible de Me trouver 
même dans la plus grande souffrance et Je Serai toujours prêt à aider, Je vous assisterai toujours 
pour vous apporter l'Aide ainsi qu’à ceux que vous cherchez à assister affectueusement.

Amen 

Consolation et Force à travers la Parole de Dieu dans la plus 
grande misère

B.D. No. 3448 
25 février 1945 

uelle Grâce et quelle Force procède de la Parole guidée par l'Amour de Dieu à la Terre, vous  
le saurez lorsque vous serez dans la crainte, lorsque vous serez coupés de tout le monde et 
pourrez entrer en contact seulement avec Dieu à travers la prière. Alors Il vous parlera dans 

Son Amour et il vous transmettra la Force, Il vous assistera et vous pourvoira, et Sa Parole sera une 
Nourriture et  une Boisson suffisante  jusqu'à  ce que vous receviez de l'Aide.  Aucun homme ne 
pourra vous donner le réconfort qui afflue de Sa Parole, parce que dans Sa Parole vous Le sentirez 
Lui-Même près de vous et vous vous confierez à Lui avec confiance. Et lorsque vous entendrez Sa 
Parole, votre crainte vous laissera, Son Amour vous parlera, Sa Main de Père vous saisira et ne vous 
laissera plus retomber. Sa Parole est pleine de Douceur et de Bonté, elle vous donnera espoir et vous 
la reconnaitrez comme Vérité et donc toute peur et toute crainte cesseront, parce que maintenant 
vous vous fiez à Lui inconditionnellement. Plus grande est la misère terrestre, plus proche de Dieu 
vous serez lorsque vous L’invoquez. Il ne vous abandonne pas et Se manifeste dans Sa Parole que 
vous pouvez entendre sans interruption, directement ou indirectement au travers de médiateurs, si 
vous en avez le désir.  Parce que Dieu satisfera ce désir,  Il ne vous laissera pas sans Nourriture 
spirituelle, il ne fermera pas la Source de l'Eau vive. Il la protègera de la destruction, Il ne permet  
pas  qu'elle  soit  obscurcie  à  travers  la  volonté  des  hommes,  et  que  la  Source  que  Son Amour 
miséricordieux a ouvert pour vous s'épuise, car vous avez faim et soif, et vous languissez dans la 
misère du corps et de l'âme et  désirez vous rassasier.  Et ainsi  Dieu Lui-Même descend dans la 
Parole sur la Terre pour les Siens, lorsque tout accès vous est refusé par les hommes. Alors Il sera 
avec  vous,  et  vous  pourrez  recevoir  le  riche  Don  de  Sa  Main  paternelle,  vous  serez  fortifiés 
corporellement et spirituellement, et lorsque vous aurez renoncé à tout espoir terrestre et que vous 
vous donnez uniquement à Dieu, Lui-Même prendra votre destin dans Ses Mains et Il vous sauvera 
de  toute  misère.  Parce  que  Son  Amour  vous  embrasse,  comme  il  embrasse  tous  ceux  qui  se 
réfugient en Lui dans la prière.

Q

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 

L
Bertha Dudde - 37/69

Source: www.bertha-dudde.org



Le prononce sera rempli  de l'esprit,  bien qu’il  soit  en danger de perdre sa vie.  Et alors il  sera 
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'apport de la Force de Dieu dans la lutte pour la foi B.D. No. 2758 
29 mai 1943 

e Courant de Force que Dieu guide sur la Terre sous la forme de Sa Parole, a un effet  
extraordinaire puisque qu'il instruit des combattants courageux et convaincus dans la foi, 
qui conduiront la future lutte pour la foi en Dieu et en Ses Enseignements devant tout le  

monde, parce que pour pouvoir s'acquitter de cette tâche, pour combattre pour Jésus Christ comme 
Rédempteur du monde, les croyants doivent être formés de manière très particulière, chose qui est 
possible seulement à travers l'apport de la Parole divine. L'échange spirituel de la Terre avec l'au-
delà mène l'homme dans un savoir qui le rend capable de résister à chaque assaut du monde pour 
détruire  la  foi,  parce  que  l'homme  doit  d'abord  acquérir  la  connaissance,  avant  qu’il  puisse 
combattre  jusqu'au bout  avec succès  la bataille pour la  foi.  Qu'aux hommes du temps actuel il 
manque tout savoir est dû à leur absence de foi et à leur mode de vie dé-spiritualisé contraire à 
Dieu, et seulement lorsque les hommes s’efforcent de pénétrer de nouveau dans le savoir, lorsqu’ils 
écoutent la Parole qui leur est offerte et vivent en conséquence, alors la lutte pour la foi qui arrive 
leur procurera une grande bénédiction. Le monde cependant procédera rigoureusement contre tous 
ceux qui s'emploient pour la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde. Et cela est le temps 
où tous les hommes devront prendre une décision qui devra précéder le dernier Jugement de Dieu, 
qui est si significatif que chacun doit se fortifier à travers l'acceptation de Sa Parole, pour ne pas 
vaciller lorsque la décision sera exigée de lui. La pure Parole de Dieu est bénie avec Sa Force, par 
conséquent une Force extraordinaire est guidée à l'homme qui en a besoin. Il pourra parler sans peur 
et  intrépidement  annoncer  la  Vérité  devant  les  adversaires,  à  travers  son discours  convaincu il 
pourra  même  en  conquérir  certains  pour  le  Royaume  de  Dieu,  c'est-à-dire  que  ses  discours 
sonneront d’une manière convaincante et mettront des racines dans le cœur de ceux qui ne sont pas 
encore entièrement éblouis, et ceux-ci changeront et passeront dans le camp des combattants de 
Dieu. Dieu connaît la faiblesse de volonté des hommes et là où Il peut encore conquérir une âme 
pour Lui, là Il guide le Courant de Force de Sa Parole, pour lui apporter de l'Aide, vu qu’elle-même 
ne  peut  pas  se  décider.  Donc  seront  d'abord  instruits  par  Dieu  les  hommes  qui  se  mettent 
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consciemment à Sa disposition et Il les rendra capables pour l'activité d'enseignement, pour lequel 
Dieu Lui-Même les a dressés. Ils doivent être instruits de sorte que tout leur soit compréhensible, 
qu'ils n'aient pas à craindre des objections contraires qu'ils ne pourraient pas réfuter. Eux-mêmes 
doivent croître à travers la leçon continue dans leur foi dans l'Amour, l'Omnipotence et la Sagesse 
de Dieu, et ensuite pouvoir en parler avec conviction, lorsque Dieu sera totalement renié. La lutte 
que le monde mènera contre les fidèles de Dieu, sera affaiblie dans son effet par les hommes qui 
sont bien instruits dans la Vérité, parce qu'à eux afflue sans interruption la Force de Dieu, qui leur 
fait supporter et dépasser tout, quoi qu’il soit entrepris contre d'eux. Ils accueillent la Force avec Sa 
Parole qu'Il guide sur la Terre maintenant et en tout temps, pour que les hommes se fortifient dans la 
foi en Lui, qu'ils s'ouvrent à Sa Parole, parce que Son Amour ne laisse pas sans Force et sans Aide 
ceux qui veulent combattre pour Lui. 

Amen 

La Parole de Dieu, Force dans le temps de la fin et le temps 
de la misère

B.D. No. 6051 
13 septembre 1954 

e que vous recevez de Moi vous sera indispensable pour le temps qui arrive, lorsque vous 
aurez besoin de Force et de Courage, parce que vous risquez de vous décourager. Il vous est 
encore destiné des jours pacifiques, vous pouvez encore utiliser le temps pour vous-mêmes, 

vous pouvez encore suivre vos aspirations spirituelles sans être entravé, mais un temps viendra, et il 
n'est plus loin, où seront levées les barrières, où vous ne pourrez plus faire et ne pas faire ce que 
vous voudrez. Un temps viendra où il sera déclaré la lutte à toute tendance spirituelle et où les 
hommes se laisseront intimider, parce qu’ils devront sacrifier leur bien-être terrestre s'ils ne Me 
renient pas. Alors seulement les hommes qui Me seront restés fidèles résisteront, lesquels reçoivent 
de Moi la Force à travers la transmission de Ma Parole. Eux-mêmes M’entendront parler et donc ils  
seront sans peur. Je vous indique ce temps et Je vous recommande donc de rassembler déjà par 
avance la Force,  pour que ce qui arrive ne vous effraye pas.  Ce que Je vous donne, doit  vous 
fortifier pour la lutte contre Mon adversaire, qui arrivera irrévocablement, comme Je l'ai annoncé à 
travers la Parole. Vous vous trouvez devant ce temps même si maintenant vous ne ressentez encore 
rien. Je vous prépare pour ce temps en vous interpelant pour faire revivre en vous une forte foi, pour 
cela Je gratifie les hommes parce que vous avez besoin d'un apport inhabituel de Force et parce que 
auparavant cela doit vous être indiqué, pour effectuer un fervent travail sur vos âmes, pour que la 
dernière  lutte  vous  trouve  préparé,  pour  que  puissiez  en  sortir  vainqueurs.  Je  soigne  tout 
particulièrement les Miens. Je suis présent en eux, là où le permet leur foi et leur amour, et Je 
témoigne Ma Présence à travers Ma Parole. À eux il arrivera vraiment la Force dans une grande 
mesure, lorsque dans le temps de misère ils se réfugieront toujours de nouveau dans Ma Parole; 
toute peur et abattement disparaîtront d’eux, parce que lorsqu’ils M’entendent Moi-Même, ils se 
sentent gardés et protégés. Ils sont puissants et plein d'Amour, et ils ne craignent plus les hommes et 
même pas celui qui veut les ruiner. Ils se fient à leur Père de l'Éternité, ils attendent Sa venue dans 
les nuages, qui les libérera de toute misère.

C

Amen 
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Force de la foi vivante à la fin du monde   

Indication sur le temps de l'affliction – la Force de la Parole B.D. No. 7979 
30 août 1961 

l viendra un temps où vous comprendrez pourquoi Je prends si inhabituellement Soin de vous 
pourquoi Je vous parle directement bien que l'état de votre esprit n'ait pas encore atteint la 
maturité qui pourrait justifier un Discours direct. Vous arriverez dans une misère inhabituelle, 

Mon adversaire vous opprimera d’une manière inhabituelle, et donc vous devez accueillir une Force 
inhabituelle pour pouvoir tenir bon. Et cette Force vous pourrez la puiser dans Ma Parole. Alors 
l’afflux visible de Ma Force sera pour vous une fortification, parce que votre foi sera toujours plus 
vivante lorsque vous expérimenterez la preuve de Ma Présence à travers Mon Discours. Le temps 
presse et donc vous pourrez aussi constater une plus grande misère qui se lève à travers des coups 
du destin et des catastrophes de toutes sortes et les hommes se demanderont désespérés où doit 
mener tout cela. Et alors vous, qui M’entendez Moi-Même, pourrez guider Ma Parole à ceux-ci et 
elle sera acceptée par ceux qui ne sont pas encore entièrement tombés à Mon adversaire. Alors vous 
saurez pourquoi Je vous parle d’une manière si inhabituelle, parce qu'alors vous reconnaissez la 
Vérité  de tout  cela  et  vous reconnaîtrez aussi  Mon Amour pour vous les hommes qui  resterez 
seulement encore un bref temps sur la Terre et qui doivent soutenir leur épreuve de confirmation. Le 
monde se trouve encore entre vous et Moi, vos yeux sont encore tournés vers le monde et il vous est 
difficile de vous modifier et de vous tourner vers Moi. Mais très vite vous pourrez reconnaître la 
caducité et l’instabilité de ce monde, très vite vous serez effrayés par votre calme et tout à coup 
vous vous trouverez devant un désastre qui arrive. Vous chercherez une sortie et bienheureux celui 
qui trouve une sortie dans Moi-Même, bienheureux celui qui se tourne vers Moi, qui se confie à 
Moi et qui ne marche maintenant plus tout seul. Celui-ci sera guidé à travers cela, souvent de la 
manière la plus magnifique, parce qu'il y en a seulement Un Qui peut aider dans chaque situation de 
vie, et parce que cet Un doit seulement Être invoqué pour pouvoir Se manifester par de l'Aide. Et 
cela est ensuite son plus grand gain que de M'avoir trouvé Moi-Même, parce qu'il ne doit alors plus 
s'effrayer de rien, il se sait gardé dans Mes Bras de Père, et ceux-ci s'ouvriront grands pour tous  
ceux qui tournent vers Moi leurs pensées dans toute misère. Dès que vous avez une fois reconnu 
que le Père vous parle, vous vous pousserez vers le Père et cette connaissance peut vous être offerte 
seulement par Ma Parole. Mon Discours seulement fera devenir forte en vous la foi en Dieu et 
Créateur, Lequel veut Être votre Père et auquel vous devez seulement offrir votre amour, pour être 
sauvé dans l’éternité. Parce que votre vie terrestre passe, mais vous n'êtes pas entrés dans l'existence 
terrestre seulement pour l'incorporation comme homme. Seulement votre âme doit la traverser et 
s'affirmer avant d’entrer dans le Règne qui est sa vraie Patrie. Et lorsque vous savez cela, alors 
vous-même vous tendez à entrer dans cette Patrie dans le plus haut degré de maturité. Donc Je vous  
parle toujours de nouveau, parce que le temps qui est imposé à la Terre et à toutes ses Créations est 
en  train  de  finir.  Le  temps  s’écoule  et  vous  devez  faire  les  plus  grands  efforts  pour  vous 
perfectionner encore; vous le pouvez parce que Mon Don de Grâce, Ma Parole d'en haut, est un 
Moyen  Auxiliaire  si  inhabituel,  elle  a  un  si  inhabituel  effet  de  Force  que  vous  pouvez  vous 
perfectionner en peu de temps si seulement vous laissez couler sa Force dans votre cœur, si vous 
lisez avec attention Ma Parole et maintenant vivez aussi en conséquence, si seulement vous vous 
efforcez de vous acquitter de Ma Volonté, si vous croyez en Moi et M’offrez votre amour. Vous 
n'avez alors pas vraiment à craindre une fin qui puisse arriver à tout moment. Parce qu'alors vous 
vous donnez à Moi et en Vérité, Mon Amour et Mon Pouvoir vous protégera, et vous n'aurez pas à 
craindre la mort, parce que vous vivrez éternellement comme Je vous l'ai promis.

I

Amen 
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La  Force  de  la  foi  est  une  Grâce  qui  devient  efficace 
seulement au moyen de la volonté

B.D. No. 4966 
12 septembre 1950 

a Grâce de Dieu Tout-puissant est  inhabituellement perceptible dans le temps de la fin, 
lorsque survient sur les hommes une misère qui semble presque insupportable, et celui qui 
se tourne vers Lui seulement dans le cœur sera saisi  par Son Amour et  rempli avec Sa 

Grâce. L’homme juste qui se déclare pour Dieu augmentera en connaissance, et cette connaissance 
toute seule est déjà une Grâce, vu qu’elle aide l'homme à la fortification de la foi et par conséquent 
à la Force de résistance. L'homme qui utilise la Grâce de Dieu ne se sentira plus faible, il vivra 
consciemment dans l'espoir d’un prochain salut de la misère. La fortification de la foi est une Grâce, 
parce que dans cette grande misère du temps de la fin l'homme ne travaillera plus sur lui pour qu'il  
arrive tout seul à une foi renforcée ; mais Dieu voit la volonté tournée vers Lui et il aide là où 
l'homme est faible, il lui met une foi dans le cœur qui est inébranlable et qui lui fera supporter le 
dernier temps sur la Terre. Il met la foi dans son cœur, mais cela ne doit pas signifier que Dieu le 
fait devenir arbitrairement croyant au moyen de Sa Grâce. La Force de la foi est certes une Grâce 
qui devient cependant efficace seulement chez celui qui veut croire et qui demande à Dieu l'Aide 
dans sa faiblesse. Chaque homme pourrait expérimenter vraiment la Grâce et la Miséricorde de 
Dieu, mais cela suppose une volonté tournée vers Lui, et Dieu la reconnaît à chaque instant. Il y 
aura un temps de misère qui, pour les hommes sur la Terre, n'est pas encore imaginable, car les 
hommes bons craindront leurs prochains qui sont devenus de vrais diables. Cette peur et crainte les 
fait devenir faibles et ils invoquent Dieu en priant. Alors ils sentiront avec évidence Sa Grâce, ils 
seront pleins de confiance et de paix, et chaque faiblesse passera. Ils sentent Sa Présence et ils se 
donnent confiants dans la Main de Dieu. Un simple appel en Esprit et en Vérité est suffisant pour 
pouvoir expérimenter l'apport de Grâce de Dieu dans le temps de la fin, et dès lors les hommes 
parcourront plus facilement leur chemin parce qu'ils  sentent qu'ils  ne marchent plus tous seuls. 
Vouloir reconnaître Dieu et tendre vers Lui fait de l'homme l'utilisateur de la Grâce divine, il ne peut 
alors plus être faible, alors il observe tout avec les yeux de celui qui sait, et dans son cœur il entre ce 
calme qui peut être décrit comme la Paix de Dieu, parce que maintenant il est constamment relié en 
esprit avec Dieu, il sent constamment auprès de lui le Père, il sent constamment Sa Force et Son 
Pouvoir et il sait qu'il va vers la fin, que chaque jour peut lui apporter le Salut de la misère terrestre,  
qu'il sera sauvé par un Miracle. Il sait que Venue du Seigneur dans les Nuages signifie la fin de sa 
misère terrestre, et il l'attend avec un cœur croyant, parce que sa foi a maintenant cette Force qui le 
rend capable de tenir bon et de rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin. 

L

Amen 

Souffrance et affliction à venir - la force de la foi B.D. No. 2341 
20 mai 1942 

’effet qu’aura le bas état spirituel des hommes sera reconnaissable dans cette Intervention 
de Dieu. Chacun pensera seulement à lui et dans sa souffrance seulement peu penseront 
aussi au prochain et voudront l’aider. Et malgré cela il sera exigé l'aide de ceux qui se croit 

puissants mais ils emploieront leur pouvoir et prendront des dispositions qui augmenteront encore la 
souffrance, parce que le faible ne pourra pas se défendre et il devra se plier à la volonté du plus fort 
et adoucir sa misère, pendant que lui-même restera sans aide dans la plus grande affliction. Et cela 
montrera de nouveau la grande absence d'amour qui a été le motif de l'Intervention divine et cela ne 
sera pas adouci par ceux-ci. Mais le temps sera supportable seulement pour les hommes qui sont 
croyants et garderont une pleine confiance en Dieu, qui L'invoqueront dans la prière et demanderont 
Son Aide et Sa Grâce. Ils auront l'Assistance de Dieu et pour autant que la misère extérieure puisse 
sembler grave, ils ne succomberont pas, mais ils sentiront sur eux la Main protectrice de Dieu. Et le  
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pouvoir de la foi deviendra évident, parce que le croyant disposera d'une Force pour affronter la 
difficile vie terrestre et il n'aura pas à craindre le pouvoir terrestre, tandis que les hommes sans foi 
menaceront presque de se casser sous les dispositions qui cherchent à améliorer leur sort avec l'aide  
de ces hommes qui ne peuvent leur opposer aucune résistance et qui en meurent presque. Mais au 
monde il  deviendra évident  que le  pouvoir terrestre ne peut  rien faire,  parce que Dieu laissera 
résonner Sa Voix vraiment là où Lui-Même sera trop peu respecté, là où on désire uniquement  
l’honneur et la gloire et où la foi est encore tolérée seulement en apparence. Et tous les croyants 
seront opprimés et cela signifiera le début d’une nouvelle période de temps. Et pour rendre facile 
aux hommes sur la Terre de croire, Dieu annonce d'abord ce qui attend le monde, pour qu’il se 
déclare pour Lui lorsque tout se produira comme il a été annoncé. 

Amen 

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

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

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

S

Amen 
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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 – 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 
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.

V

Amen 
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Demandez l’aide de Dieu dans la détresse !  

La Force de l'Esprit dans le temps de la fin B.D. No. 5935 
19 avril 1954 

ous tous qui croyez, vous devez expérimenter la Force de l'Esprit, parce qu'on va vers la 
fin. Vous aurez encore besoin de beaucoup de Force dans ce temps, et donc Je veux vous 
mettre en évidence Ma Force, pour que vous croyiez et pour que même la foi de votre 

prochain soit fortifiée, pour qu'il prête résistance à l'assaut de la part de Mon adversaire. Vous tous 
qui  vivez  dans  ce  dernier  temps,  vous  devrez  voir  passer  sur  vous  beaucoup  de  misère  et 
d’affliction, parce que la lutte entre la Lumière et les ténèbres s'enflammera de la manière la plus 
aiguë et elle aura un effet sensible sur vous les hommes, parce que l'enfer avec toutes ses forces 
étudie seulement tout ce qui est possible pour porter Mes disciples à la chute de Moi, il étudie tout 
ce qui est possible seulement pour inciter les hommes à se tromper réciproquement et à mépriser les 
Commandements de l'amour et il faut beaucoup de Force et de foi pour Me rester fidèle dans ce 
temps de la fin et pour tourner vos regards toujours seulement en haut, d'où arrivera l'Aide, comme 
Je l'ai promis. Et dans ce temps vous tous expérimenterez visiblement Ma Présence, et Me suivrez 
toujours davantage et enfin vous mènerez votre vie seulement dans une étroite liaison avec Moi, 
mais vous serez aussi dans la Bénédiction de cette liaison. Vous pourrez agir en Mon Nom à travers 
Mon esprit en vous et cela signifie que vous ne devez pas craindre le temps qui est devant vous, 
parce que vous pourrez aller à la rencontre de chaque gravité avec la Force de votre foi et pour vous 
rien ne doit plus être impossible, rien ne doit être infranchissable. Mon esprit agira en vous et à 
travers vous. Là où se trouve ensemble un petit groupe de croyants, là Je Me manifesterai avec 
évidence, et une personne pleine de Mon Esprit entendra en elle Mes Instructions et maintenant elle 
sentira aussi Ma Force en elle, et maintenant elle exécutera ce que lui annonce Mon Esprit. Et vous 
aurez d'urgence besoin d'une telle fortification et de consolations, parce qu'au vu des événements 
vous serez de mentalité découragée et vous ne pourrez trouver aucune aide ailleurs, parce que vous, 
Mes croyants, vous serez méprisés pour votre foi. Et ce temps doit de toute façon arriver, pour que 
s'acquitte ce qui a été écrit, à savoir que tous ceux qui croient en Moi arriveront dans la misère.  
Mais Je veux vous assister et dès que vous êtes d’une foi ferme et inébranlable, même ce temps 
passera sur vous comme un lourd rêve, parce que vous-mêmes serez en mesure de bannir la misère 
grâce à votre foi. Donc cherchez seulement à arriver à une profonde foi, vivez dans l'amour, pour 
que votre foi se fortifie et laissez-vous combler avec Mon Esprit, parce que celui-ci est puissant et  
lorsqu’il opère en vous, vous vivrez et vous ne perdrez pas la Vie éternellement.

V

Amen 

Invoquer Dieu pour l'Aide indispensable au temps de la fin B.D. No. 3703 
3 mars 1946 

orénavant vous serez forcés de demander constamment Mon Aide, si vous ne voulez pas 
succomber dans la lutte pour la vie, dans la misère terrestre et spirituelle. De celle-ci vous 
pouvez certes sortir vainqueurs, mais sans M’invoquer pour de l'Aide vous serez déjà au 

pouvoir de Mon adversaire qui vous donne la force pour la dépasser, mais qui en échange prend 
possession de votre âme. Être lié à cette force dans le temps futur, est votre plus grand malheur, car  
à cause de cela vous vous perdez pour des temps éternels dans le règne de l'obscurité, pour ce bref 
temps vous échangez la Force pour une Éternité contre l'absence de force, et vous devrez expier 
outre mesure durement votre manque : c'est-à-dire de ne pas avoir demandé Mon Aide. Le temps à 
venir  peut seulement être supporté avec Mon Soutien,  avec Mon Apport de Force,  et  être sans 
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danger pour l'âme. Et malgré cela il est laissé à vous-même si vous voulez M'invoquer. À cela vous 
devez être poussé par la grande misère, mais Je ne vous force pas Moi-même, Je cherche seulement 
à vous pousser au travers de la misère à vous mettre en contact avec Moi, parce que Je ne peux 
autrement pas vous transmettre la Force. La vie sera douloureuse pour chaque individu qui Me porte 
dans son cœur, mais chacun de vous trouvera un allègement s'il se tourne vers Moi pour de l'Aide. 
Parce que Mon Amour vous aide à tenir, il aide chaque individu qui se confie confiant à Moi ; mais 
ce temps de misère doit venir, parce que la grande souffrance doit toucher l'humanité pour elle-
même, en dernier recours, pour la conquérir pour Moi et Mon Royaume. Je veux rendre les cœurs 
réceptifs pour Ma Parole, et la grande misère doit faire qu’ils aient faim pour Ma Parole qui apporte 
Courage et Éclaircissement pour comprendre leur misère ; et qu'ensuite ils considèrent Ma Parole 
sérieusement dans le cœur afin de pouvoir maintenant Me reconnaître s'ils sont de bonne volonté. 
Parce qu'il y a beaucoup d'âmes guidées dans l’erreur, qui se sont trompées de voie, et qui doivent 
de nouveau être reconduites sur la bonne, à travers Ma Parole qui leur révèle la Vérité dans toute sa 
Plénitude. La misère fermera beaucoup de cœurs pour Ma Parole, et ils ne peuvent pas être ouverts 
par la contrainte, mais ce sera bien pour celui qui supporte cette misère, sans demander l’aide à 
Mon adversaire  sous forme de mauvaises  pensées  et  mauvaises paroles,  et  dans la  méchanceté 
envers le prochain, parce que celui-ci l'assiste apparemment, et lui procure des facilités de toutes 
sortes, pour le conquérir complètement. Ne cherchez pas à améliorer votre vie terrestre à travers un 
désamour renouvelé, portez votre destin patiemment et humblement, et remettez tout à Moi, Je vous 
assiste toujours, si seulement vous demandez Mon Aide, si seulement vous trouvez la voie vers Moi 
et si vous vous pliez humblement devant Moi, et si vous vous recommandez à Ma Grâce. Je ne 
laisse  jamais  aller  un  demandant  sérieux  sans  Mon  Aide,  et  vous  tous  devez  conquérir  cette 
confiance,  pour que la grande misère puisse passer chez vous d’une manière supportable.  Vous 
pouvez toujours être certain de Mon affectueuse Providence, si vous-mêmes vous vous donnez à 
Moi-Même, si vous Me reconnaissez, si donc vous ne Me bannissez pas de vos pensées. Mais à 
celui qui ne fait pas cela, son âme sera soumise à une oppression très difficile, et seulement sa 
volonté  pourra  lui  apporter  de  l’aide.  Parce  que  le  temps  presse,  et  il  deviendra  toujours  plus 
reconnaissable comme temps de la fin, parce que Satan agit d’une manière évidente, il pousse les 
hommes à des actions reflétant la plus inouïe absence d'amour, qui se manifestent toujours par la 
misère et l’affliction terrestre, et il empoisonne les pensées des hommes là où il n’est opposé aucune 
résistance  au  moyen d’une volonté  tournée vers  Moi.  Et  donc maintenant  les  hommes doivent 
prendre garde, parce qu'il s’agit de soutenir la dernière épreuve de la vie terrestre ; ils doivent avoir 
un œil  attentif  aux phénomènes du temps,  à la manière d'agir  des hommes qui sont  gouvernés 
visiblement par le bas, mais ils doivent aussi s’occuper de l’Action d'en haut. Ils doivent s’occuper 
des annonceurs de Ma Parole, qui sont en mesure de leur donner pleinement l'éclaircissement sur le 
sens et le but de la dernière grande misère, et sur l'éternel Plan de Salut qui doit prendre son cours 
comme cela est décidé, et comme Ma Sagesse l'a établi depuis l'Éternité. Ils doivent s’occuper des 
Avertissements et des mises en garde, et alors le temps difficile sera supportable par chacun qui est 
de bonne volonté et qui M'invoque dans la misère à venir.

Amen 

La prière – Invoquez-Moi dans la misère B.D. No. 0627 
18 octobre 1938 

a confiance dans l'Aide du Père vous fera supporter tout plus facilement dans la vie, parce 
que le Seigneur et le Sauveur vous envoie toute souffrance pour que vous Le retrouviez. 
Mais  si,  à  la  suite  de  l’affliction  provoquée  par  la  souffrance  vous  devenez  seulement 

endurcis et attristés, alors vous vous volez vous-mêmes de toute l’Aide d'en haut. Vous pouvez vous 
réfugier à tout instant dans la prière et avec cela avoir la plus grande assurance d'être satisfait, parce 
qu’il n’y a rien de si mauvais que le Père céleste ne puisse pas changer en Bénédiction. Chaque fils 
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a le droit de se tourner en priant vers le Père. Et qui se tourne avec humilité vers le Père céleste ne 
fera jamais de demande inutile. Mais vous utilisez trop peu la Force de la prière. Vous attendez 
toujours de vous trouver dans une grande misère avant de demander Aide au Seigneur.  Il vous 
apporte des Bénédictions chaque jour, à chaque heure, vous ne devez rien entreprendre sans avoir 
imploré  la  Bénédiction  de  Dieu,  vous  devez  vous  tourner  en  haut  lorsque  vous  êtes  dans  la 
souffrance aussi bien que dans la joie, vous devez toujours utiliser la Force de la prière, parce que 
votre âme a continuellement besoin d'Aide, pour qu'elle atteigne le but déjà dans la vie terrestre. Et 
même pour le reste il vous manque la Force, car sans la prière vous pouvez faire seulement peu, 
mais vu que vous arrive la Grâce de la prière, utilisez-la autant que possible, suppliez pour être 
assisté dans la misère, demandez la Grâce pour obtenir la pureté du cœur, la fermeté de la foi, la 
Force d'action dans l'amour pour le prochain, demandez de tout cœur que le Seigneur vous donne 
Son Amour et que Sa Providence vous assiste toujours. Vous pouvez demander sans arrêt, lorsque 
vous priez pour le salut de votre âme vous trouverez écoute, parce que si vous reconnaissez ce qui 
vous manque il vous sera accordé tout le Support demandé. «Priez et il vous sera donné....», ainsi 
dit le Seigneur. Vu qu’Il vous exhorte de vous tourner vers Lui dans la misère, alors donnez suite à 
cet Appel, et prenez les trésors que le Seigneur vous promet. Ne vous laissez pas aller à une simple 
formalité, parce que le Père ne satisfait jamais ceux qui lui demandent l'Aide seulement avec les 
lèvres mais dont les cœurs sont très loin. Et lorsque votre prière n'est pas satisfaite, alors cherchez 
ce que vous n'avez pas bien fait, si la prière a été envoyée en haut depuis la profondeur du cœur ou 
bien  si  elle  venait  seulement  des  lèvres  et  donc  n'avait  pas  pénétré  jusqu'à  l'Oreille  du  Père, 
demandez-vous si vous avez sollicité quelque chose de terrestre que le Père ne vous donne pas par 
Compréhension et Sagesse Paternelle. Et occupez-vous toujours de soumettre votre volonté à celle 
du Seigneur dans chaque prière, parce que le Père sait ce qui vous fait du bien et est nécessaire au 
salut de votre âme. Il vous pourvoira de la manière juste, mais il ne vous concédera jamais, suite à 
un faux Amour du Père, quelque chose qui est dommageable pour l'âme. Donc soumettez-vous à Sa 
Volonté et croyez qu'Il vous pourvoit toujours seulement avec ce qui sert votre âme. Et invoquez-Le 
avec confiance dans la misère terrestre, alors Son Aide ne manquera pas. Pour que Ma Parole se 
réalise: Invoquez-Moi dans la misère, et Je veux vous satisfaire.

Amen 

La misère enseigne à bien prier B.D. No. 6457 
22 janvier 1956 

e concède Ma Protection et Mon Aide à vous tous, si vous Me les demandez. Et donc Je ne 
laisse vraiment aller se perdre aucun homme qui a en lui assez de foi pour pouvoir M’invoquer 
pour Ma Compassion dans la plus haute misère, parce qu'un tel appel montre qu'il croit en 

Moi. Les Paroles que prononcent seulement la bouche, ne sont toutefois pas un appel à Moi, parce 
qu'alors le cœur de l'homme ne participe pas et J’évalue toujours seulement ce qui monte à Moi en 
Esprit et en Vérité. Mais il est possible que même les soi-disant chrétiens formels dans les temps de 
plus grande misère envoient un appel vers Moi provenant du cœur, qu’ils aient en eux la certitude 
qu'il existe un Dieu, Lequel peut les aider et alors ils se tournent vers Lui. Et Je ne décevrai pas 
cette foi. Et la prière d'un seul homme qui est envoyé vers Moi en Esprit et en Vérité, obtiendra 
davantage que la prière des lèvres des masses qui emploient seulement des formules vides et ne 
trouvent pas l'intime liaison avec Moi, et dont la foi en Moi est morte, sans Force ni Vie. Et vous les  
hommes arriverez dans une telle misère, dans laquelle seulement Je peux aider, et alors on verra qui 
établit le juste rapport avec Moi, qui se recommande à Moi de tout cœur et demande Ma Grâce. 
Seulement un état totalement désespéré chez les croyants à la foi faible ou bien chez les mécréants, 
peut procurer cet appel de demande, lorsque le salut ne semble plus possible d’aucune manière et 
l'homme s’abandonne presque lui-même. Alors il peut penser à Celui Qui a la puissance et auquel 
rien n’est impossible. Et alors toutes les enveloppes extérieures tombent, alors l'homme est pauvre 
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et  humble  devant  Celui  qu’il  ne voulait  pas  reconnaître,  mais  qu'il  ne pouvait  pas  renier  avec 
conviction, et alors il se tourne vers Lui avec des Paroles que balbutie le cœur, même lorsque la  
bouche reste muette. Et celui-ci ne se repentira pas dans l’éternité. Un jour il bénira cette grande 
misère qui lui a apporté la Lumière de la connaissance, parce qu'il a établi consciemment la liaison 
avec Moi de manière que Je puisse l'écouter et le satisfaire. Un cœur craintif laisse tomber d'abord 
l'enveloppe rigide, il se propose dans toute sa faiblesse et s’offre à Moi qu’il reconnaît tout à coup 
dans sa grande misère. Mais en lui il doit aussi y avoir une petite étincelle de foi qui était ruinée et  
qui maintenant brille à travers la grande misère comme une minuscule étoile d'espoir. Mais celui qui 
est mécréant ne trouve pas la voie vers Moi, même pas dans la plus grande misère, à moins que la  
Force de la foi du prochain puisse l’inciter à se donner lui aussi à une Puissance qu'il n'a pas encore 
reconnue. Je sais chaque pensée et J’en tiens compte, et celui qui se laisse encore sauver, Je ne le  
laisse  pas  vraiment  aller  se  perdre,  parce  que  Mon Amour  et  Mon Assistance  valent  pour  les 
hommes de cette Terre qui Me trouvent encore avant la fin. Donc, quoi qu’il puisse se passer, tout 
doit seulement contribuer à ce que les hommes Me reconnaissent, qu'ils établissent consciemment la 
liaison avec Moi, parce qu'alors ils ne seront pas perdus pour des temps éternels. Vous qui êtes 
d'esprit réveillé, vous devez observer les événements du temps qui arrive seulement d’une manière 
qui serve au salut du spirituel mort, parce qu'il se passera encore beaucoup de choses qui vous 
feront trembler. Et les hommes seront enclins à renier un Dieu de l'Amour. Mais vous savez que 
J’emploie tous les moyens pour pousser les hommes à M’envoyer un appel du cœur et que donc Je 
dois aussi employer des moyens qui vous font douter de Mon Amour, et malgré cela Mon Amour 
est  encore  uniquement  déterminant,  parce  que  Je  voudrais  préserver  les  âmes  d’une  relégation 
renouvelée, d'une misère bien pire.

Amen 
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Protection de Dieu contre l'action de l'Adversaire  

L'Encouragement et l’Aide du Père B.D. No. 6791 
25 mars 1957 

ombien de fois Mon Aide vous a-t-elle déjà été assurée dans toute misère spirituelle et 
terrestre. Je ne veux pas que vous souffriez, donc J’enlèverai la souffrance de vous si vous 
venez  à  Moi  dans  une  confiance  croyante  et  si  vous  Me le  demandez.  Vous ne devez 

cependant pas prononcer cette demande d’une manière hésitante, vous ne devez pas douter de Mon 
Amour ou de Mon Pouvoir. Car chaque demande hésitante est un doute, et celle-ci met aussi en 
doute l'accomplissement, tandis qu'une foi forte sans doute obtient tout de Moi. Un fils qui se confie 
définitivement à son Père, n'expérimentera jamais Son refus, parce que le Père Aime Son fils. Mon 
Amour pour vous dépasse cependant des milliers de fois l'amour d'un père terrestre pour son fils, et  
cet amour vous concède tout, mais il peut le faire seulement lorsque vous croyez, parce que chaque 
doute limite l'Efficacité de Mon Amour, parce que les doutes montrent aussi la faiblesse de l'amour 
du fils pour le Père. Et souvent des misères viennent sur vous pour vous libérer de ces doutes, si  
d’un point de vue terrestre vous ne voyez aucune sortie sachez que de toute façon il y en a Un qui  
peut vous aider. Alors dans cette misère tournez-vous vers Lui et donnez-vous totalement à Lui. 
Alors vous perdrez tout doute, parce qu’une grande misère peut vous les procurer. Invoquez-Moi 
dans la misère et Moi Je veux vous entendre, demandez et il vous sera donné. Venez à Moi, vous 
qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. Pensez toujours de nouveau à Mes Paroles que 
Mon Amour vous a dites, qu'il vous sera toujours assuré de l'Aide et que vous pouvez le croire,  
parce que Moi-même Je les ai prononcées. Pliez-vous à Ma Volonté et fiez-vous à Moi, et Je veux 
vraiment vous mener à travers toute souffrance, Je veux vous aider à porter votre poids qui vous 
presse, Je veux vous libérer de toute misère. Mais n'oubliez pas que vous vivez dans le temps de la 
fin,  que  la  vie  de  tous  les  hommes  se  terminera  tout  à  coup  et  que  vous  avez  pris  sur  vous 
volontairement une souffrance accrue pour aider votre âme au mûrissement encore dans le bref 
temps. Pensez davantage à votre âme qu'à votre corps et supportez ses douleurs avec patience pour 
votre âme. Venez à Moi dans une très pleine confiance en Me demandant la Force de pouvoir 
supporter tout, parce qu'un fils qui aime son Père, prend aussi volontiers sur lui un poids, lorsque le 
Père le considère salutaire pour Son fils. Considérez toute misère comme un avertissement de la fin 
prochaine. La vie terrestre en tant qu’homme vous a été donnée pour le mûrissement de vos âmes. 
Ce pourrait être une vie pacifique, si l'amour unissait tous les hommes. Mais là où celui-ci manque, 
Mon adversaire peut s'exposer particulièrement, et causera des blessures partout pour endommager 
votre âme, et vous ne devez pas lui laisser la victoire sur vous. La voie vers Moi vous est toujours  
ouverte, et vous devez la parcourir constamment et Me demander Ma Protection et Mon Aide contre 
lui, pour que vos âmes ne subissent pas quelque dommage. Je suis toujours prêt pour de l'Aide, et 
elle  sera  d’autant  plus  évidente  que  votre  foi  est  plus  forte.  Mais  Mon  adversaire  cherche  à 
bouleverser votre foi, donc d'abord vous devez lutter pour cette forte foi, que l'amour fait devenir 
vivante. Vous-mêmes devez chercher à égaliser avec l'amour tout ce que cause Mon adversaire dans 
sa haine. Alors la force de votre foi augmentera,  alors votre prière tournée vers Moi deviendra 
toujours plus intime et confiante, et alors Mon Amour pourra rendre heureux Mes fils, Je satisferai 
chaque prière, parce que Je ne laisse pas tomber en ruine la foi.

C

Amen 
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Action renforcée de l'adversaire dans le temps de la fin B.D. No. 7123 
17 mai 1958 

e suis toujours disposé à assumer votre Protection, lorsque vous Me la demandez. Je sais que 
de nouveau vous êtes toujours exposés à des oppressions et dans la faiblesse vous ne pouvez 
prêter aucune résistance. Mais Je ne peux pas vous les éviter, si vous ne demandez pas d'abord 

l'Aide à Moi, parce que même Mon adversaire a le droit d'exercer son influence sur vous. Et il 
dépend toujours de vous-mêmes, s’il vous est donné de l'aide ou bien si Mon adversaire conquiert le 
pouvoir sur vous. Il s’efforce avec toutes ses forces de vous porter à la chute, parce qu'il voit, 
lorsqu’une âme menace d’être  perdue  pour  lui.  Et  alors  il  emploie tous  les  moyens pour  vous 
reconquérir. Et cela signifie ensuite toujours pour vous des heures ou des jours de luttes intérieures 
et de misère animique. Mais si vous M’invoquez, alors il doit vous laisser. N'oubliez pas que vous 
avez un moyen très sûr de le repousser de vous lorsque vous prononcez Mon Nom, lorsque dans 
votre dévotion vous vous donnez à Moi en Jésus, parce que maintenant Je peux vous protéger de 
lui. Il est et reste Mon adversaire, mais il sait aussi, que contre Moi il est impuissant, que Je lui  
laisse la liberté seulement, lorsque vous-mêmes ne le repoussez pas, parce qu'alors c’est son bon 
droit  d'exercer sur vous ses arts  de séduction,  parce qu'autrefois vous l'avez suivi dans la  libre 
volonté et si vous ne cherchez pas dans la libre volonté à lui échapper, Je ne peux pas vous libérer 
de son droit. Mais vous pouvez aussi demander à chaque instant Mes Grâces et Mon Amour, vous 
n’êtes pas livré à lui sans Protection, si seulement vous pensez à Moi et vous voulez lui prêter  
résistance. Maintenant dans le dernier temps avant la fin sa fureur se sent particulièrement, parce 
que partout il cause la confusion parmi les hommes, il attise les désaccords et les disputes, il touche 
chacun là où il est le plus sensible. Et il se sert de tous ceux qui lui sont de fidèles disciples. Et cela  
aura pour effet, que les hommes s'attaquent réciproquement, que chacun tend à son propre avantage 
et ne craint pas de tromper le prochain, chaque individu aura à combattre avec les adversités de la  
vie quotidienne, derrière lesquelles se trouve toujours Mon adversaire qui veut priver les hommes 
de la paix intérieure, pour les rendre réceptifs à son influence. Il est vraiment habile dans son métier 
dans le temps de la fin, mais vous les hommes ne devez de toute façon pas être nécessairement 
découragés,  parce que vous pouvez vous soustraire  à  son influence,  si  seulement  vous avez la 
volonté de M'invoquer pour de l'Aide dans toute misère corporelle et animique. Vous n'aurez alors à 
craindre aucun échec,  alors vous serez assez forts pour lui  prêter résistance,  parce que Je vous 
pourvois avec la Force et Je vous aide vous-mêmes à devenir victorieux sur lui. Mais aucun homme 
ne pourra passer à travers la vie terrestre sans lutte, parce que pour ce but vous parcourez votre voie 
terrestre, pour arriver de l'abîme en haut et chaque remontée demande Force et dépassement. Mais 
la remontée peut vous être rendue facile, lorsque vous vous confiez à Ma Protection et à Mon Aide, 
lorsque vous demandez et tirez toujours la Force de Moi qui, maintenant, vous fait aussi dépasser 
facilement tous les obstacles et vous guide toujours plus près du but, parce que celui qui Me désire 
s'unira aussi certainement avec Moi et alors il atteindra aussi le but pour lequel vous marchez sur la  
Terre.

J

Amen 

Action de Satan - l'Aide par Jésus Christ B.D. No. 7631 
24 juin 1960 

 l'époque  où  Dieu  marchait  sur  la  Terre  en  Jésus,  Satan  faisait  rage  particulièrement 
véhémentement parmi les hommes, parce que depuis la mort sur la Croix de Jésus il a 
perdu beaucoup d'âmes, et espère toujours encore les reconquérir, parce qu'il veut s'arroger 

la domination sur tout et ainsi aussi sur le monde spirituel qui est procédé de sa volonté et de la 
Force de Dieu. Et il croit reconquérir même ceux qui ont déjà trouvé l'unification avec Dieu, parce 
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qu'il croit pouvoir encore une fois exercer son influence sur ces êtres, comme il l’avait fait au début 
dans  la  chute  des  esprits.  Et  donc  son  déchainement  dans  le  temps  de  la  fin  sur  la  Terre  est 
particulièrement fort, donc il emploie tous les moyens imaginables pour s'affirmer et arracher à 
Dieu les âmes des hommes qui se sont déjà tournées vers Lui dans la libre volonté. Mais son degré 
de connaissance est si insuffisant qu’il n'admet pas l'invalidité de son plan, parce qu'il est d'esprit  
ébloui et il n'arrivera jamais à la claire connaissance tant qu’il agit encore comme adversaire de 
Dieu, tant que lui-même n'est pas revenu dans la Maison du Père. Mais pour cela les hommes ont 
aussi à s'attendre à des apports inhabituels de Grâce pour pouvoir résister à ses assauts. Et jusqu'à la  
fin, Dieu dans Son Amour, prêtera de l'Aide au spirituel racheté, pour que les hommes puissent lui 
résister, s’ils en ont la volonté. Mais il se déroulera encore une dure lutte avant que n'arrive la fin,  
sur celle-ci vous les hommes vous pouvez sûrement compter, parce que le temps de l'adversaire où 
il peut agir n'est pas encore passé, parce qu'il lui revient le droit de lutter aussi pour les âmes qui 
l'ont  suivi  autrefois  dans  l'abîme.  Et  donc  vous  les  hommes  devez  avoir  connaissance  de  ce 
processus dans le Règne des esprits, qui explique l'existence de l’homme sur la Terre, vous devez 
savoir qu’il vous sera imposé des exigences accrues dans le dernier temps, mais que vous pouvez 
aussi vous libérer définitivement de son pouvoir et donc votre liberté vaut bien une lutte, parce que 
la  liberté  vous  garantit  ensuite  aussi  la  Lumière,  la  Force  et  la  Béatitude.  Vous  devez  savoir  
pourquoi le dernier temps sera si difficile pour vous les hommes et quelles sont les causes qui sont à 
la  base  de  ce  phénomène.  Vous  devez  prêter  résistance,  parce  qu'avec  cela  vous  conquérez  la 
Béatitude  dans  le  Règne spirituel  ou bien  dans  le  Paradis  de  la  nouvelle  Terre,  où  vous  serez 
dédommagés pour toutes les fatigues et les afflictions que vous devez encore supporter jusqu'à la fin 
de la vieille Terre. Mais vous avez toujours une Protection et un Bouclier, un Aide dans la misère la 
plus grande, vous avez Jésus Christ, Lequel vous devez seulement invoquer lorsque le danger vous 
menace, Lequel ne vous laissera jamais sans Aide, Lequel écoute toujours votre prière, Lequel vous 
assistera toujours, parce que maintenant en Jésus Christ vous invoquez Dieu Lui-Même, Lequel 
vous rachète du péché et de la mort. Il est passé sur la Terre, Il a opposé Sa Résistance à l'adversaire 
de Dieu, Il a éteint la faute du péché pour vous, Il a payé pour tous le prix de votre rachat avec Son  
Sang et ainsi vous êtes libérés de votre adversaire si vous le voulez et si vous vous réfugiez en 
Jésus-Christ, donc vous reconnaissez Son Œuvre de Libération. Alors il pourra faire rage autant 
qu’il le veut et employer toutes ses arts de séduction, plus aucun n’aura de succès auprès de vous, si 
vous vous conformez à Jésus-Christ, parce que vous pourrez obtenir des Grâces sans mesure, votre 
volonté et votre amour seront fortifiés, et vous pourrez vous libérer des chaînes que l'adversaire de 
Dieu a jeté autrefois sur vous. Jésus Christ Lui-Même vous libérera, si seulement vous avez la 
volonté de Le suivre. Et jusqu'à la fin vous recevrez la Force pour pouvoir tenir bon, parce que la  
Force de Dieu est assurée à tous ceux qui sont Siens et qui veulent le rester dans toute l'Éternité.

Amen 
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Confiance dans l'aide de Dieu  

L’Action de Dieu et de l'adversaire dans les derniers temps B.D. No. 8024 
23 octobre 1961 

e ne veux pas vous perdre à Mon adversaire et donc vous avez juste à prendre le chemin vers 
Moi et à Me demander Protection et Aide, pour Me donner avec cela le droit de le repousser 
loin de vous, chose que cependant Je ne peux pas faire si vous-même appartenez encore à sa 

suite, si vous-mêmes n'avez pas encore la volonté de vous détacher de lui. Car il possède encore 
depuis longtemps un droit sur vous tant que vous ne lui opposez aucune résistance, tant que vous le 
reconnaissez encore comme votre seigneur. Mais il perd vite ce droit sur vous lorsque vous tournez 
votre volonté vers Moi,  lorsque vous M'invoquez pour Ma Protection et  Mon Aide.  Et  alors il  
cherchera encore à agir sur vous sous le manteau de couverture de la religion, il emploiera astuce et 
perfidie pour ne pas vous perdre à Moi, mais tous les efforts de sa part s’avéreront infructueux si 
vous voulez être libérés de lui. Son action dans le temps de la fin ira jusqu'au point de chercher à  
éteindre toute lumière qui pourraient indiquer aux hommes la voie qui mène à Moi, il cherchera à 
affaiblir Ma Parole, il cherchera à empêcher les porteurs de Lumière d'exécuter leur tâche, il causera 
de l'agitation et engendrera la confusion partout où il peut saper la foi en Moi pour empêcher les  
hommes de chercher et de trouver leur Dieu et Père. Et ses moyens sont vraiment sataniques, car il 
se camoufle bien et la confusion lui réussit souvent, là où un éclairage de l’esprit n’a pas été porté à 
travers un lien très ferme avec Moi et grâce auquel ses actes sont détectés. Il sait aussi qu'il n'a plus 
beaucoup de temps et il veut obtenir encore beaucoup de succès dans ce court laps de temps. Mais 
celui qui se détache de lui consciemment, bénéficie également de Ma Protection et il ne tombera pas 
entre ses mains, parce que J’empêche cela en vertu de Mon Amour et de Ma Puissance. Mais Je ne 
peux pas vous donner à vous les hommes des preuves surnaturelles de Mon Pouvoir et de Ma Force, 
pour ne pas forcer votre foi qui doit être pour Moi dans une totale liberté. Mais vous devez croire en 
Moi et en Mon Être qui en soi Est Amour, Sagesse et Puissance. Et cette foi vous assure aussi Mon 
Aide, Mon orientation et votre libération de lui. Et Mon Amour fait vraiment tout pour vous rendre 
facile la conquête de la foi en Moi. Car là où l'acte de mon adversaire se manifeste comme une 
évidence, Je prends aussi un soin particulier des hommes, cependant sans agir avec contrainte sur 
votre foi. Mais Je touche encore et encore votre cœur, Je Me révèle à vous de différentes façons. Je 
vous parle à travers le destin (23.10.1961), Je cherche à vous influencer mentalement, Je vous guide 
ensemble avec des hommes qui sont en liaison avec Moi, qui témoignent dans leurs conversations 
de Moi et de Ma Puissance, de Mon Amour et de Ma Sagesse. Et Je trouverai toujours un moyen 
pour vous amener à prendre position sur Moi et Je vous rendrai facile de conquérir la foi en Moi, 
parce que Moi-même Je veux que vous croyiez en Moi. Je veux vous fournir vraiment des preuves 
de Mon Existence autant que Mon adversaire cherche à détruire votre foi en Moi. Et vous ne serez 
vraiment pas exposés à son pouvoir sans Protection, la mesure de Mes Grâces que Je verse encore 
sur  vous dans  le  temps  de la  fin  est  illimitée,  mais  vous-même devez  les  utiliser,  vous  devez 
exploiter les Grâces avec lesquelles Je vous pourvois abondamment et vous n'aurez alors plus à 
craindre Mon adversaire car il s'effraye de Ma Présence qui est aussi reconnaissable en vous lorsque 
vous vous donnez consciemment à Moi et Me priez pour Ma Protection. Mon adversaire causera 
beaucoup de désastre dans le dernier temps, et les hommes eux-mêmes lui en donnent le droit, parce 
qu'ils ne s’y opposent pas et ne se réfugient pas en Moi. Et ils le feraient s'ils croyaient en un Dieu  
d'Amour, de Sagesse et de Puissance. Mais à eux il manque la foi et donc l'adversaire a ainsi un 
grand pouvoir et il l'emploie de façon épouvantable. Et il s’attaquera toujours et encore aux forts 
murs de la foi qui cependant lui résisteront, et derrière lesquels les Miens trouvent une Protection 
sûre et  ils  concèdent  même de la  Protection à  ceux qui  sont  encore faibles,  qui  ensuite  seront 

J
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fortifiés dans leur foi et donc ensuite ils témoigneront aussi de Mon Amour, de Ma Sagesse et de 
Ma Puissance.

Amen 

Forte foi et confiance dans l'Aide de Dieu B.D. No. 3989 
2 mars 1947 

a pleine confiance dans Mon Aide est la garantie la plus sûre, et ainsi il dépend toujours de 
vous-mêmes dans  quelle  mesure vous expérimentez Mon Aide  et  avec  quelle  dureté  la 
misère terrestre vous écrase, parce que Je l'élimine selon votre foi, vu que le sens et le but 

de la misère est de vous conquérir et de fortifier en vous la foi dans Mon Amour et dans Mon 
Omnipotence. La misère spirituelle par contre sera éliminée par Moi selon votre volonté d'aimer 
conformément  à  Mon désir,  parce  que  vous sentez  la  misère  spirituelle  seulement  comme une 
misère,  lorsque  vous  croyez  en  Moi  et  tendez  consciemment  vers  Moi,  seulement  alors 
l'imperfection de votre âme vous devient claire, alors celle-ci est ressentie comme une misère et 
vous demandez alors Mon Assistance, Mon Aide et Ma Grâce, pour devenir parfait. Vous ne ferez 
alors jamais une demande erronée, parce que votre volonté de changer est maintenant la garantie 
pour cela, et avec Mon Aide vous réussirez. Mais il est très important de sauver votre âme de la  
misère spirituelle tant que vous êtes sur la Terre, parce que la misère terrestre trouve sa fin avec 
votre décès terrestre, mais la misère de l'âme reste existante et elle peut être éliminée seulement à  
travers sa volonté, or celle-ci est extrêmement faible dans l'au-delà, si elle n'a pas déjà tendu sur la 
Terre à un changement de l'âme. Reconnaissez en premier votre misère spirituelle et tournez-vous 
humblement vers Moi pour de l'Aide et ensuite présentez-Moi avec confiance votre misère terrestre, 
et Je vous libérerai aussi de celle-ci, J’interviendrai pour que vous puissiez Me reconnaître, et avec 
détermination là où séjournent les Miens, où une forte foi attend solidement Mon Aide sans doutes 
ni hésitations. Là Je Suis toujours prêt à aider, pour ne pas faire vaciller une telle foi et pour rendre 
une foi faible encore plus forte. Et si vous êtes avec une foi encore faible, alors immergez-vous dans 
Ma Parole et  augmentez au moyen de la Force de Ma Parole, la Force de votre foi. Parce que 
lorsque vous Me laissez vous parler, Je peux en même temps éliminer la misère spirituelle et Ma 
Parole ne restera pas sans effet sur vous, et si vous êtes de bonne volonté vous sentirez que Je vous 
parle seulement avec des Paroles de Vérité, car Mon Amour veut vous donner ce qui vous manque, 
et Je veux vous pourvoir dans le sens spirituel et terrestre, pour vous conquérir pour Moi, pour 
porter au mûrissement une profonde foi inébranlable en vous. Parce que celle-ci vous rend libre de 
toutes les faiblesses du corps et de l'âme. Une foi forte est votre force parce qu'alors vous savez 
aussi que vous n'êtes jamais sans aide et que vous pouvez dépasser tout avec Mon Soutien, avec Ma 
Force, que vous pouvez rendre votre au moyen de la foi. Donc Je dois toujours de nouveau charger 
sur vous de nouvelles épreuves de foi, toujours de nouveau Je dois faire venir sur vous la misère 
terrestre, pour que maintenant votre foi revive, pour que vous Me présentiez votre misère terrestre 
et maintenant attendiez plein de confiance Mon Aide. Et elle vous sera donnée, parce que Je veux 
vous  aider  à  avoir  une  forte  foi,  pour  que  vous  affrontiez  les  misères  les  plus  grandes  sans 
préoccupation ni peur, pour que vous mettiez face à celles-ci toujours Mon Aide sûre et maintenant 
Je peux aussi vous les enlever. Parce que Je ne déçois vraiment jamais un fils terrestre croyant qui 
se fie à l'Aide du Père. Mon Amour enlèvera de vous la misère terrestre et spirituelle, si vous croyez 
en Moi et en Mon Amour.

L

Amen 
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L'Aide de Dieu au demandeur confiant B.D. No. 5999 
11 juillet 1954 

e ne veux pas vraiment vous laisser dans la faiblesse, vous qui Me demandez la Force et la 
Grâce, et Je veux vous pourvoir comme un Père pourvoit Ses fils dont Il a reconnu leur bonne 
volonté tournée vers Lui. Parfois Je laisse se lever en vous la sensation de faiblesse, parce que 

Je veux Me lier toujours plus solidement pour vous montrer qu'avec Moi vous pouvez être fort et 
que vous n'avez rien à craindre si seulement vous vous unissez solidement avec Moi et donc vous 
pouvez disposer de Ma Force. Vous n'êtes jamais seuls, même lorsque Je Me cache. Car votre appel 
Me fait  sortir  du  bois  ;  donc  ne  M’oubliez  pas,  pour  autant  que  soit  grande  votre  misère,  ne 
permettez  pas  qu'elle  conquiert  le  pouvoir  sur  vous,  mais  ne  vous  en  occupez  pas  à  et  venez 
confiants à Moi. Et votre confiance vous assurera aussi Mon Aide, parce que seulement alors vous 
êtes Mes vrais fils si vous ne mettez aucun doute dans Mon Pouvoir et dans Mon Amour. Peut-il y 
avoir quelque chose que Je ne puisse pas éliminer ? Des hommes peuvent-ils M’empêcher d’Agir et 
une souffrance peut-elle vous atteindre quand Je veille sur vous ? Mais J’exige de vous que vous 
Me demandiez Mon Aide. Toute misère vient sur vous seulement parce que Je veux vous pousser à 
établir et à approfondir le lien avec Moi. Cherchez à vous éclaircir le but de toute misère que Je 
permets au motif que Je voudrais Être lié encore plus intimement avec vous, mais cela vous devez 
l’accomplir vous-mêmes, et la misère est seulement un petit Avertissement pour que vous deviez 
désirer ardemment plus intimement Ma Présence. Je ne veux pas que les hommes parcourent des 
voies  où  vous  ne  Me  laissez  pas  marcher  auprès  de  vous.  Je  veux  Être  constamment  votre 
Accompagnateur, sinon vos voies deviennent ensuite impraticables ou dangereuses, lorsque vous les 
parcourez tout seul et Je veux, que vous M’invoquiez, que vous cherchiez Ma Conduite, laquelle 
vous guide toujours en sécurité au-delà de tous les rochers qui sont sur votre chemin. Lorsqu’il vous 
arrive une misère, alors venez avec confiance d’abord vers Moi et soumettez-la Moi. Parce que Je 
veux que vous M’expliquiez ce qui vous presse, Je ne veux pas que vous passiez outre Moi, Je veux 
Être pour vous toujours le Père auquel vous pouvez vous confier, et votre confiance sera vraiment 
récompensée, parce que là où aucun homme ne peut vous aider, là Mon Pouvoir est illimité, Je peux 
toujours vous aider, et Je veux toujours aider ceux qui viennent au Père comme des fils et Lui 
demandent Son Aide.

J

Amen 

Bertha Dudde - 54/69
Source: www.bertha-dudde.org



Exaucement des prières  

La prière en toute confiance B.D. No. 8455 
1 avril 1963 

orsque vous arrivez dans des oppressions terrestres, il est suffisant seulement d’un intime 
appel à Moi, et Je vous protégerai et Je vous tiendrai à distance de tout mal, mais cet appel  
doit provenir du cœur et ne pas être une prière des lèvres, parce qu'un appel du cœur est  

aussi la preuve de la confiance, il est la preuve d'une foi vivante que Je satisferai à chaque instant. 
Combien facilement pourrait être parcourue votre vie terrestre, si vous étiez en constant contact 
intime avec Moi dans la conscience de pouvoir vous confier à votre Père et à d'être toujours entendu 
de Lui. Mon Amour pour vous est vraiment infini, et il vous garantit aussi tout ce qui sert à votre 
âme. Et vous ne Me demanderez plus rien qui pourrait vous nuire, parce que l'intime contact avec 
Moi suppose aussi une certaine maturité spirituelle ; votre désir de pouvoir vous donner à Moi est  
aussi la garantie que maintenant Je puisse agir comme un Père sur Son fils, parce que vous n'êtes 
plus rebelles dans vos rapports avec Moi, vous avez déjà soutenu l'épreuve de volonté qui est le but 
de votre vie terrestre. C’est  la plus belle des perceptions pour vous que de pouvoir vous sentir 
comme fils qui ne demandent jamais en vain au Père et ne parcourt dorénavant plus tout seul aucun 
chemin, parce que Je Serai votre Accompagnateur constant, parce que Je veux vous protéger contre 
l’ennemi lorsque celui-ci est un danger pour vous sur la Terre ou bien dans le Règne spirituel. 
Donnez-vous à Moi seulement pleins de confiance pour que vous atteigniez le but sans fatigue. 
Vous êtes faibles et devez combattre tant que vous vous tenez loin de Moi ; mais si vous êtes unis 
avec Moi au moyen de votre intime dévouement à Moi, au moyen de votre volonté, de votre amour 
et de vos pensées constantes, alors vous vous sentirez forts et ne craindrez plus aucune oppression. 
Si vous vous considérez comme Mes fils, alors Je vous pourvoirai et Je vous assisterai aussi comme 
Père. Seulement vous ne devez pas M'exclure de vos pensées, car lorsque vous serez certainement 
opprimés par Mon adversaire de nombreuses manières, Je ne pourrai pas vous assister, parce que 
vous  devez  vous  tourner  consciemment  vers  Moi  pour  pouvoir  maintenant  expérimenter  Mon 
Amour et Mon Aide. Mais un intime lien avec Moi demande une foi vivante, tandis qu'une foi 
formelle produira toujours seulement des prières formelles qui n'arrivent pas à Mon Oreille, parce 
que Je veux Être invoqué en Esprit et en Vérité. Une foi vivante demande une vie d'amour, parce 
qu'un homme ne peut jamais croire vivement s’il est sans amour, parce que sans amour il est aussi  
loin de Moi, Qui Suis l'Éternel Amour. Mais Je veux Être proche de vous de sorte que vous sentiez 
Ma Présence, et alors vous parlerez confiants avec Moi comme des fils, et Je pourrai répondre à 
votre discours, Je pourrai vous montrer Ma Présence en M’acquittant de vos demandes et Je Me 
lierai toujours plus solidement à vous. Parce que Mon Ruban d'Amour qui maintenant nous lie pour 
ce temps et pour l'Éternité sera éternellement indissoluble. Et pour vous quelle bénédiction se lèvera 
de Ma Présence, vous ne pouvez pas le mesurer, mais vous pourrez M’entendre, votre Père vous 
parlera, et vous reconnaîtrez Ma Voix et serez heureux, parce qu'à travers vous coule en même 
temps  une  Lumière  claire.  Parce  que  Mon  Rayon  d'Amour  qui  vous  frappe  maintenant,  doit 
répandre une claire Lumière et vous rendre bienheureux. Cherchez toujours seulement le lien le plus 
étroit avec Moi au moyen d’une l'intime prière, au moyen d’un entretien confiant du fils avec son 
Père. Et votre marche sur la Terre sera légère et sans préoccupation, parce que le lien qu’autrefois 
vous avez dénoué librement, est de nouveau maintenant rétabli dans la libre volonté et il ne pourra 
jamais plus dans l’éternité être dissous. Mais Je porte un regard complaisant sur Mes fils, Je ne les 
laisse plus aller sans Guide, Je détourne chaque danger pour le corps et l’âme et attire Mes fils 
toujours plus étroitement à Moi pour qu'ils ne puissent maintenant plus Me laisser, pour qu'il se 
sente au sûr sous Ma Garde. Confiez-vous à Moi, votre Père, dans chaque temps et croyez que Mon 
Amour vous pourvoit avec tout pour vous réjouir, parce qu'alors votre âme Me désire et maintenant 
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Je peux vous pourvoir spirituellement aussi bien que matériellement parce que Mon Amour veut 
constamment  S’offrir  et  préparer  le  bonheur  pour  tous  les  êtres  sur  la  Terre  et  dans  le  Règne 
spirituel.

Amen 

L'invocation dans l'intériorité et l'exaucement B.D. No. 3362 
10 décembre 1944 

emandez Ma Grâce dans la prière et vous n'aurez pas vraiment à languir ou bien à rester 
dans  la  misère  spirituelle.  Chaque  invocation  qui  M’est  envoyée  de  la  Terre  pour  du 
spirituel, trouve écoute et Je pourvois l'homme selon la force de sa foi. Mais si vous Me 

priez plein d'intériorité, vous avez en vous la foi ferme que Je peux et veux vous aider et alors Ma 
Grâce vous afflue dans une mesure qui doit vous permettre de Me reconnaître dans votre tranquillité 
paisible,  parce  que  Je  mets  cette  paix  dans  votre  cœur,  dès  que  vous  voulez  M'accueillir. 
L'intériorité de la prière M'ouvre la porte pour votre cœur dans lequel Je fais la revue et vous pousse 
à y mettre de l’ordre en vous incitant à l'amour et en vous donnant aussi la Force pour être actif 
selon Ma Volonté. Vous pourrez tout, vous atteindrez votre but spirituel si vous M'invoquez pour 
Ma Grâce, pour Mon Aide et Ma Force que Je vous ai promis avec les Mots : «Demandez et il vous 
sera donné....» Quelquefois Je dois vous presser avec la misère terrestre, pour que vous pensiez 
spirituellement : La misère spirituelle est le moyen pour vous pousser à la prière intérieure et elle 
sera suspendue lorsque vous croirez. Mais celui qui Me prie pour son âme, M'attirera sensiblement 
à lui, Je serai près de lui et Je le mènerai par la main, Je pourvoirai son âme avec une Nourriture qui 
lui fera reconnaître Mon Amour. Et dans celle-ci il puisera Force et Vigueur, parce que cela est Mon 
Aide, parce que Je lui parle et lui donne la preuve que Je l’entends. Je ne laisse jamais quelqu'un qui 
M'invoque dans la misère et donc vous pouvez Me prier sans arrêt, Je vous écoute et Je vous aide, 
parce que Mon Amour ne cesse jamais.

D

Amen 

«Ce que vous demanderez au Père en Mon nom....» B.D. No. 6374 
10 octobre 1955 

n vérité il  vous sera donné ce que vous demandez au Père en Mon nom....  Vous devez 
M'appeler en Jésus Christ.... Seulement celui qui Me reconnaîtra, Moi, le Rédempteur divin 
Jésus Christ, et qui verra en Lui son Dieu et Père en priant le "Père" trouvera exaucement de 

ses prières, car Mon esprit lui indique Celui dont il est issu autrefois.... Celui qui ne reconnaîtra pas 
le Fils de l'homme Jésus comme Envoyé du Père céleste.... celui qui ne croit pas que Je Me suis  
incorporé  Moi-même  dans  l'homme  Jésus,  celui-là  ne  M'enverra  pas  de  prière  pleinement 
confiante.... bien que ne niant pas un "Dieu"; mais ce n'est que son éducation qui lui aura fait croire 
en un Dieu et Créateur, cette foi n'est pas devenue vivante en lui.... Car une foi vivante naît de 
l'amour, mais l'amour reconnaîtra aussi Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde 
étant devenu Un avec Son Père d'éternité.... Il ne séparera plus le Rédempteur Jésus Christ de la 
Divinité Eternelle, son Esprit lui aura rendu compréhensible que Lui et Moi sommes Un.... Et la 
prière de cette personne sera constamment exaucée car elle ne demandera que des choses que Je 
peux lui accorder sans dommage pour son âme....

E

Toujours,  vous  autres  les  hommes  saisirez  la  pleine  signification  de  Mes  paroles  seulement 
lorsque Mon Esprit peut agir en vous.... Mais Mon Esprit ne peut agir en vous que du moment où 
vous le lui permettez vous-mêmes, lorsque par une vie dans l'amour vous lui rendez possible de 
S'exprimer  en  vous....  Alors  vous  accepterez  Ma  parole  comme  si  elle  vous  était  adressée 
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directement, car alors ce seront Mes enfants que J'aborde et avec Ma parole, et Je leur donne la 
faculté de la saisir.... Et alors vous pourrez vous bénir, car votre âme reçoit de la lumière.... elle 
arrive à l'entendement, elle mûrit car dès lors vous ferez tout ce que Je vous demanderai. Vous 
remplirez  Ma  volonté,  et  vous  vous  formerez  de  plus  en  plus  à  l'amour,  et  votre  âme  se 
perfectionnera encore sur terre....

Invoquez-Moi en Jésus Christ en Me priant d'abord d'atteindre sur terre cette perfection.... Et en 
vérité, votre prière ne Me sera pas adressée vainement.... Car J'aime surtout entendre une prière 
spirituelle, une prière spirituelle sera exaucée puisque le Père ne refuse rien à Son enfant et puisque 
l'être humain prouve sa filiation en M'adressant une telle prière pour l'aider à devenir  parfait....  
Aussi demandez en tout  temps de devenir  et  de rester  conscients de Ma présence....  Puis vous 
marcherez le chemin de votre vie en la compagnie de votre Père d'éternité, alors vous ne pourrez 
plus jamais vous engager dans de faux chemins, alors en pensée vous demeurerez plutôt dans les 
sphères  spirituelles,  et  votre  essor  sera  assuré.  Ce  que  vous  ne  pouvez  atteindre  qu’en  vous 
rappelant  Ma parole  et  en  vous  comportant  d'après  Mes  paroles....  en  "priant  le  Père  en  Mon 
nom...."

Vous n'essuierez point de refus ni en ce qui concerne ce qui est terrestre ni en ce qui concerne  
l'esprit, Je vous exaucerai toujours, car Je vous ai donné cette promesse, et J'honore Ma parole.  
Invoquez le Saint Rédempteur avec Qui le Père S'est uni.... Faites appel à Dieu en Jésus.... Alors 
vous ferez partie des rachetés, alors vous aurez pénétré le mystère de Dieu devenu homme.... Car 
aux hommes non-rachetés il manque totalement la foi en ce que Je Me suis incorporé Moi-même 
dans l'homme Jésus.... Mais vous faites preuve de cette foi en priant "le Père en Mon nom".... 

Amen 

La Promesse de la Protection de Dieu dans le temps de la fin B.D. No. 7407 
12 septembre 1959 

e veux vous prendre tous sous Ma Protection lorsque la grande misère surgira sur vous les 
hommes. À tous ceux qui veulent être Miens, qui ont déjà cherché la liaison avec Moi et qui 
l'ont trouvée, à tous ceux qui Me prient intimement et qui M’invoquent pour de l'Aide, Je veux 

faire  sentir  visiblement Mon Aide,  et  ils  doivent  expérimenter tout sans peur ni préoccupation, 
toujours dans la ferme certitude que Moi-même Je Suis avec eux et que Je les guiderai à travers 
toute misère,  parce que seulement cette certitude rendra possible qu'ils  parlent pour Moi, qu'ils 
prêchent  l'Évangile  au  prochain,  que  donc  ils  parlent  à  Ma  Place,  parce  qu'encore  beaucoup 
d'hommes doivent  être  conquis  pour  Moi,  pour  la  Vie éternelle.  Dans ce temps de misère vos 
langues  se  dénoueront,  vous  serez  poussés  à  parler  par  Mon Esprit  et  vous  pourrez  répandre 
beaucoup de Bénédictions, parce que les hommes vous écouteront, parce qu'ils se trouvent dans une 
grande misère et espèrent dans n'importe quelle aide. De la partie humaine celle-ci ne peut presque 
pas leur  être  apportée,  le  prochain contribuera plutôt  encore à  augmenter  la  misère parce qu’il 
cherchera  à  s'enrichir  sans  quelque  scrupule  et  il  ne  connaîtra  aucun  empêchement  dans  sa 
conscience. Mais Je peux aider les Miens, et Je les aiderai, pour qu'ils puissent dépasser ce temps 
difficile et eux-mêmes pourront prêter de l'aide à ceux qui les entourent. J’exige seulement une forte 
foi et donc Je vous prépare déjà maintenant à ce temps en vous laissant arriver dans des misères qui  
se répéteront toujours de nouveau, et cela d’une manière si évidente que vous devrez croire dans un 
Père dans le Ciel Qui vous aime et  est aussi toujours prêt  à aider. Votre foi doit  se consolider.  
N'oubliez pas que cela a un but, et c’est la raison pour laquelle vous arrivez toujours de nouveau 
dans la misère. Mais toujours de nouveau vous êtes guidés pour en sortir, parce que Je veux vous 
montrer qu'un Père dans le Ciel sait toutes vos préoccupations et qu’Il peut les suspendre et Il le 
fera le moment venu. Vous tous vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais Je le sais et Je ne veux 
pas  vous  perdre  vous  qui  êtes  Mes  enfants.  Je  veux  que  vous  vous  conformiez  toujours  plus 

J
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fermement à Moi et qu’ainsi vous soyez intimement unis avec Moi, que vous ne commenciez plus 
rien sans Moi, que vous Me sentiez toujours auprès de vous parce qu’en Ma Présence vous êtes 
vraiment protégés de chaque danger, parce que J’ai besoin de vous en tant que Mes collaborateurs 
dans le dernier temps avant la fin, J’ai besoin de vous, pour que vous témoignez de Moi et de Mon 
Amour de Père, pour que vous annonciez l'Évangile de l'amour et guidiez à Moi les hommes qui 
sont encore loin et que Je ne veux pas perdre de nouveau pour un temps très long. J’ai besoin de  
bons orateurs, auxquels Je peux mettre Ma Parole en bouche, lorsque sera venu le temps, vu qu’il 
sera nécessaire de M'annoncer Moi et la fin prochaine. J’ai besoin de domestiques dans Ma Vigne, 
de messagers qui répandent Ma pure Parole, qui ensuite parleront selon Ma Volonté. Ceux-ci n'ont 
pas à craindre bien qu’une grande misère passe sur la Terre, ils seront conservés par Mon Amour de 
Père, ils trouveront toujours de l'Aide quoi qu’il arrive et même si vu humainement il ne peut plus y 
avoir aucune aide. Mon Pouvoir et Mon Amour est grand, et ils se rappellent toujours de ceux qui 
veulent être Miens et qui le resteront aussi dans toute l'Éternité.

Amen 

La demande pour la Force est toujours écoutée B.D. No. 8148 
11 avril 1962 

ous pouvez demander Ma Grâce et Ma Force à chaque instant. Vous n'irez jamais les mains 
vides, parce que Je suis toujours prêt à donner, si seulement vous voulez recevoir. Vu que 
vous êtes faibles tant qu’il vous manque encore l'amour, qui en soi est Force, vous devez 

Me demander la Force pour vous exercer dans l'amour, pour que soit vaincue votre faiblesse et que 
donc vous puissiez accomplir des œuvres d'amour. Je ne laisse jamais non-satisfaite la prière pour la 
force  et  la  Grâce,  parce  qu'alors  vous  Me  confessez  dans  l’humilité  votre  imperfection  et 
reconnaissez Moi-Même comme l’Être Qui Est parfait, donc Qui dispose de la Force et la Lumière 
en Plénitude et maintenant Je vous tourne celles-ci comme Don de Grâce, parce que c’est une Grâce 
lorsque Je vous pourvois inhabituellement avec la Force et la Lumière, parce qu'autrefois vous avez 
repoussé dans la libre volonté la Force et la Lumière et maintenant de nouveau vous en êtes pourvus 
sous la forme d'un Cadeau de Moi, si seulement vous Me le demandez. Aucun homme sur la Terre 
n’a besoin de rester faible et sans Lumière lorsqu’il se tourne vers Moi et maintenant Me reconnaît 
comme Source de Lumière et de Force à travers sa demande. Et en Vérité, sa prière sera satisfaite, 
parce  que dès  que vous êtes  arrivés  à  la  connaissance  que  votre  être  est  imparfait,  vous  vous 
approcherez  aussi  humblement  de  Moi  et  maintenant  vous  êtes  librement  revenus  à  Moi, 
qu’autrefois vous avez abandonné dans l'arrogance et donc vous êtes devenus faibles et d'esprit 
assombri.  Mais  Je  n'ai  aucune  Complaisance  dans  un  être  imparfait,  Moi-même Je  l'aide  pour 
atteindre sa perfection d'un temps, dès que sa volonté est tournée à nouveau vers Moi dont il s'est 
éloigné autrefois. Mais tant que Mon adversaire domine encore sur vous, qu’autrefois vous avez 
suivi dans l'abîme dans la libre volonté, la sensation de faiblesse prédominera encore en vous, vous 
serez toujours encore d'esprit arrogant et vous ne dénouerez pas le rapport avec Mon adversaire, 
pour vous tourner vers Moi. Et vous ne venez alors pas à Moi dans la prière pour que Je veuille 
vous combler avec la Force et la Grâce, parce que Mon adversaire vous empêche d'établir avec Moi 
la liaison et de M'invoquer en Esprit et en Vérité. Et Je saurai bien évaluer une prière pour la force 
et la grâce, Je sais qu'avec cela vous vous confessez pour Moi, que vous revenez à Moi comme fils  
pénitents et que vous Me priez pour être de nouveau accueillis comme fils par votre Père Qui vous 
aime.  Alors  Je  ne  laisserai  retentir  outre  Mon  Oreille  aucun  appel,  Je  vous  pourvoirai  si 
abondamment que maintenant vous parcourez remplis de Force et de Lumière la voie qui mène au 
but avec sécurité, parce que Ma Grâce vous attire à Moi et vous vous laissez volontiers tirer, vous 
ne Me prêtez plus quelque résistance, vous profitez de toutes les Grâces et les évaluez bien. En vous 
il y aura la Lumière, parce que Ma Force de Grâce se manifeste justement parce qu’en vous l’amour 
s'allume, lequel offre la Lumière qu'autrefois vous aviez perdu. Une prière pour la Grâce et la Force 

V
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qui  procède  du  cœur  est  une  demande  spirituelle,  et  chaque  demande  spirituelle  trouve 
l'exaucement. Alors vous perdrez aussi toute faiblesse et pourrez recevoir le Courant de Ma Force et 
elle vivifiera l'âme et la rendra capable d'accomplir le travail sur elle avec succès. Dans cela même 
le corps pourra participer lorsque Je le retiens comme une bénédiction, parce que sa faiblesse doit 
pousser souvent l'homme à une prière pour la Grâce et la Force, et en Vérité Je verserai Ma Grâce et 
Je vous pourvoirai sans limite, parce que Je vous aime et J’ai la nostalgie de votre retour à Moi, que 
vous devez dérouler dans la libre volonté. Aucun homme ne doit se passer de Ma grâce et de Ma 
Force. Mais aucun homme ne pourra s'en passer, parce que sans apport de Ma Force de Ma Grâce il 
ne peut  pas monter  en haut,  justement  parce qu'il  est  faible  et  avec sa propre force il  ne peut 
accomplir aucune montée. Mais il peut être certain qu’à chaque instant Je l'écoute et Je le satisfais,  
lorsque cette demande de force et de Grâce arrive à Mon Oreille ; parce qu'alors vous vous baissez 
humblement sous la Volonté de votre Père ; parce que vous Me reconnaissez et vous Me désirez. Je 
vous saisirai et Je ne vous laisserai plus tant que ne s’est pas déroulée l’unification totale avec Moi.

Amen 
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Utilisez encore le temps de grâce !  

L'Aide sûre de Dieu dans la misère qui arrive B.D. No. 5968 
31 mai 1954 

e  monde vous  procurera,  à  vous les  hommes,  encore  beaucoup d'ennuis  dans  le  temps 
d'inquiétude qui précède la fin. Parce que vous voyez toujours davantage le monde, et le 
spirituel  recule  au  second  plan  étant  donné  la  situation  désastreuse  dans  laquelle  vous 

arrivez, vous les hommes, mais qui serait facile à supporter si vous vous prévoyiez spirituellement, 
si seulement vous Me suiviez et Me demandiez Mon Assistance. Vous pouvez dépasser le temps qui 
arrive  d’une  manière  supportable  avec  une  juste  prédisposition  envers  Moi.  Croyez  dans  Mes 
Paroles et ne laissez pas pâlir Mon Image en vous, c'est-à-dire ne Me mettez pas de côté pour le 
monde, parce que Je Suis aussi un Seigneur de ce monde et Je peux vraiment vous mener hors de 
toute misère et vous préserver de chaque danger, si seulement vous Me laissez Être présent, si vous 
ne laissez passer aucun jour, sans vous être uni intimement avec Moi si vous ne laissez passer aucun 
jour sans M’avoir suivi intimement et vous être recommandé à Mon Amour et à Ma Grâce. Je veux 
Être votre pensée constante et vous ne devez vous laisser séparer en rien de Moi. La conscience que 
Je peux et veux toujours vous aider, doit vous faire persévérer dans toute misère terrestre en silence 
et  en confiance jusqu'à  ce que Mon Aide arrive,  parce qu'elle  arrivera si  seulement  vous vous 
conformez à Moi et vous vous confiez à Moi et à Ma volonté. Qui pourrait bien vous aider, sinon 
Moi ? Existe-t-il une misère, qui soit plus grande que Mon Pouvoir ? Et Je vous promets Mon Aide,  
si vous voulez être et rester Mien, si vous êtes attentif à Moi et Me concédez la première place dans 
votre cœur. Que peut vous faire le monde ? Tant que vous vous appuyez sur Moi, vous êtes plus 
forts que le monde, que toutes les menaces et les fatigues qui vous sont données de la part de Mon 
adversaire. Je peux les tenir loin de vous et Je le fais si vous cherchez sérieusement à Me rejoindre 
Moi et Mon Royaume. Et même si le bruit et la fureur des éléments font rage autour de vous, vous 
pouvez les laisser passer dans le calme et vous sortirez indemnes de la plus grande tempête, parce 
que Je lui commanderai de ne pas vous toucher. Donc ne vous occupez pas du monde et de ses 
confusions.  Ne  vous  laissez  pas  effrayer  et  opprimer  par  des  choses  qui  concernent  votre  vie 
terrestre. Tournez seulement vos yeux avec confiance vers Moi et étendez votre main vers Moi, et 
Je vous guiderai hors de toute misère. Je vous guiderai en sécurité même sur des voies difficiles et 
votre âme atteindra indemne le but, Je vous pourvoirai du point de vue terrestre et spirituel et Je 
vous fortifierai dans le temps qui arrive.

L

Amen 

Profiter du temps de Grâce avant la fin B.D. No. 4962 
3 septembre 1950 

’est  encore un temps de Grâce,  parce que la fin n'est  pas encore là,  il  existe encore la 
possibilité pour l'homme de s'acheminer sur la voie qui mène en haut et Mes moyens de 
Grâce sont encore à sa disposition pour qu'il atteigne son but. L'homme est encore libre de 

ce qu’il veut pour le bien de son âme. Il peut encore tendre vers le Haut, il sera de toute façon aidé 
si sa volonté est dirigée vers le Haut. C’est encore un temps de Grâce. Mais il finira vite et ensuite il 
se  passera  irrévocablement  ce  qui  est  établi  depuis  l'Éternité,  alors  de  nouveau  la  substance 
animique qui pour l'instant marche encore en tant qu’homme sur la Terre sera liée dans la matière. 
Bien que cela soit immensément significatif, cela ne peut pas être expliqué à vous les hommes, et Je 
peux agir sur vous seulement avec des Avertissements et des mises en garde auxquels cependant 
vous donnez seulement peu de foi. Et Je voudrais toujours de nouveau vous crier : Utilisez le temps 

C
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de Grâce, écoutez Mes Paroles qui vous sont transmises par des voyants et des prophètes, parce 
qu’il n’y a plus que seulement peu de temps jusqu'à la fin. Reconnaissez Mon Amour dans le fait 
que Je vous envoie toujours nouveau des réprobateurs et des avertisseurs, parce que Je voudrais 
vous sauver du destin d’une relégation répétée dans Mes Œuvres de Création. Utilisez le temps de 
Grâce,  dans  lequel  vous pouvez encore  changer  selon  Ma Volonté.  Tant  que cette  Terre  existe 
encore, vous pouvez faire appel à Mon Amour et à Ma Grâce, à Ma Patience et à Ma Miséricorde, et 
vous ne ferez jamais une demande fausse si vous priez pour votre bien spirituel et demandez Mon 
Soutien. Je vous le concèderai dans la plus grande mesure, vu que votre état et votre horrible sort 
M’attendrit, lorsque vous échouez et restez obstiné dans la rébellion contre Moi jusqu'à la fin. C’est  
encore  un temps  de  Grâce  dans  laquelle  J’emploie  tous  les  moyens  qui  pourraient  vous  aider, 
lorsque vous ne M’opposez plus quelque résistance. Il brille encore quelques lueurs qui peuvent 
éclairer l'obscurité de votre marche, si vous-mêmes ne les éteignez pas. Vous rencontrez encore sur 
votre chemin toujours de nouveau des guides, Mes messagers qui vous offrent leur conduite sur 
Mon Ordre, pour que vous n'achoppiez pas vers l'abîme. Je suis constamment prêt avec Ma Grâce à 
aider celui qui M’invoque dans la misère ou bien se trouve indécis à une bifurcation ; mais le temps 
de Grâce finira vite et là où chaque âme se trouvera au jour du jugement, là elle devra rester pour 
des temps infinis, dans la Lumière ou bien dans l'obscurité. Alors Mon Amour et Ma Miséricorde 
aura fait place à Ma Justice. Alors les Portes du Royaume spirituel seront fermées pour ceux qui 
n'ont  pas  utilisé  Mon  temps  de  Grâce.  Alors  l'âme  de  celui  qui  M’aura  été  infidèle  devra 
inévitablement faire le parcours que Je voulais lui épargner, la parcours à travers la Création un lent  
retour vers Moi, il devra encore une fois répéter de parcours du développement vers le Haut dans le 
plus grand tourment de l'être lié, parce qu'il ne s’est pas occupé de Mes Avertissements et de Mes 
mises en garde, parce qu'il n'a pas exploité Ma Grâce, parce qu'il a méprisé Mon Amour. 

Amen 

Exploiter le temps de Grâce avant la fin B.D. No. 5729 
21 juillet 1953 

ous ne pouvez plus arrêter la fin, parce que le temps que Dieu a établi depuis l'Éternité en 
connaissant votre volonté qui tend incessamment vers le bas est accompli, et donc elle doit 
à nouveau être liée. Ce que l'individu peut encore faire, est de se former de sorte qu’il ne 

fasse  pas  partie  de ceux qui  tomberont  victimes  d’une nouvelle  relégation,  et  agir  aussi  sur  le 
prochain de sorte qu’il soit épargné du pire Jugement. Le temps est accompli, cela signifie que le 
jour de la fin, le jour de la dissolution des Créations matérielles sur cette Terre, est à attendre à 
chaque instant,  même si  à vous les hommes il  n'est  indiqué aucun temps, parce que ce savoir 
causerait seulement une immense confusion et ne servirait à personne. Mais il arrivera comme il a 
été annoncé et les derniers jours passeront comme un instant, parce qu'ils sont seulement la fin de ce 
qu'il vous a été prédit beaucoup de temps auparavant. Les jours du Jugement sont déjà là, et celui 
qui regarde autour de lui avec des yeux ouverts, le reconnaît,  mais ce qui concerne maintenant 
seulement des individus, s’étendra sur tous les hommes, la souffrance, l'oppression, la peur de la 
mort,  la  misère et  le  désespoir.  Chaque homme le  verra,  parce que les  forces  de l'enfer  seront 
déchaînées, elles feront rage et  exciteront là où il  y a encore quelque chose à détruire, et  elles 
trouveront toujours des hommes qui les servent, et au travers de qui elles pourront toujours causer 
des dommages. Mais chaque homme peut se tourner vers Dieu pour de l'Aide, chaque homme a à 
son coté de bonnes Forces spirituelles qu’il devra seulement invoquer pour qu'elles le protègent du 
danger pour le corps et l'âme. Celui qui se confie à Dieu et à Ses messagers de Lumière, peut aller à 
la rencontre de la fin, plein de confiance. Le temps qui à vous les hommes avait été concédé pour le 
murissement de vos âmes est accompli, et le jour de la fin est établi depuis l'Éternité. Mais vous ne 
le connaissez pas et donc vous pouvez encore entreprendre votre action de transformation, parce 
que pour vous chaque heure durant laquelle vous tournez vos pensées en haut est encore bénéfique 
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lorsque vous établissez la liaison avec le monde spirituel d'où vous provenez. Cherchez seulement à 
détacher vos pensées du monde, ne vous laissez pas dominer par le monde et ses biens pour que la 
matière ne devienne pas votre sort pour des temps éternels. Laissez flotter vos pensées en haut et 
cherchez à monter dans cette Hauteur. Vous le pouvez, parce que d’innombrables Forces spirituelles 
vous offrent leur aide, parce qu'elles vous portent, si vous le leur demandez. Vous pouvez dépasser 
le monde, si seulement vous le voulez sérieusement. Exploitez chaque jour qui vous est concédé, vu 
que chaque jour peut aussi être pour vous le dernier et que seulement un temps très bref vous sépare 
encore de la fin de cette Terre. Parce que la fin est destinée non seulement à quelques individus, 
mais à tous les hommes, parce que la Loi de l'Ordre éternel s’accomplira et cette Loi est donnée  
depuis l'Éternité. Ce que vous les hommes considérez comme un retard, est inclus dans le Plan de 
l'Éternité, et est à évaluer seulement comme un délai puisque que les hommes ont atteint avant le 
temps  le  bas  état  spirituel  qui  a  pour  conséquence  la  dissolution  de  la  Terre.  Mais  Dieu  Est 
miséricordieux, et Il ne juge pas avant le temps. Il cherche dans Son Amour toujours et encore à 
sauver les hommes et Il offre d’insolites Dons de Grâce qui doivent contribuer au salut, mais Il ne 
change pas le Jour du Jugement et il l'annonce en mettant en garde et en avertissant toujours plus. 
Mais Il trouve peu de foi, et la fin s'approche toujours davantage. Elle surprendra l'humanité malgré 
toutes les prédictions des voyants et des prophètes. Et seulement celui qui croit, sera bienheureux, 
seulement  celui  qui  croit  se  prépare,  bien  qu’il  ne  connaisse  pas  l'heure  à  laquelle  viendra  le 
Seigneur, mais il attend Sa Venue et tient bon jusqu'à la fin.

Amen 
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Exhortation à se préparer à la fin  

Indication de la fin et exhortation à pourvoir l'âme B.D. No. 4765 
26 octobre 1949 

out indique la fin. Regardez autour de vous et ne vous illusionnez pas en supposant un 
progrès terrestre et en croyant avoir dépassé le temps de misère. Mais ce temps commence 
seulement  et  ce  que  vous  expérimenterez  dépassera  tout  ce  qui  a  été  jusqu'à  présent. 

Occupez-vous des signes du temps et comparez-les avec ce que Je vous ai annoncé. Vous ne voulez 
pas croire qu’est venu le dernier temps, et donc vous ne vous occupez pas de Mes Annonces et 
malgré cela vous ne resterez pas épargnés, mais vous serez témoins de la Vérité de Ma Parole. 
Seulement vous gagneriez bien davantage si vous croyiez et reconnaissiez Mon Action évidente. 
Vous gagnerez beaucoup pour vos âmes, parce qu'alors votre foi se fortifie et elle vous aide aussi à 
supporter le temps difficile. Il arrivera le Jour que J’ai déterminé depuis l'Éternité et Je ne veux pas 
vous faire vivre ce Jour sans Avertissement, donc Je viens toujours de nouveau vers vous dans la 
Parole et Je vous fais remarquer l'imposante transformation de votre situation de vie. D’un point de 
vue terrestre vous ne pouvez pas vous protéger, vous ne pouvez pas vous pourvoir, ne pouvez pas 
fuir et vous mettre en sécurité ainsi que votre avoir, vous pouvez seulement pourvoir votre âme, 
pour qu'elle vive ce jour en étant préparée. Alors malgré toutes les misères vous serez gardés dans 
Mon Cœur Paternel et Je vous assisterai aussi du point de vue terrestre. Donc ne cherchez pas à 
vous créer des améliorations terrestres dans le bref temps qui vous reste encore,  parce qu'il  ne 
restera rien sauf ce que Je vous concèderai et ce qui vous revient dès que vous êtes seulement Mien 
à travers votre volonté. N'augmentez pas vos biens terrestres, mais seulement la richesse de votre 
âme. Donnez-lui nourriture et boisson et avec cela rendez-la forte et elle mûrira pour ce qui arrive,  
parce que même si de Ma Part le temps est mesurée bref jusqu'à la fin, il vous imposera de toute 
façon de grandes exigences, et vous devrez être à la hauteur de celles-ci grâce à une forte foi. 
Occupez-vous des signes du temps et reconnaissez que la fin est proche. Faites tout pour pouvoir 
attendre la fin tranquilles et confiants en Moi, préparez vous, en pensant seulement à votre âme, 
cherchez l’union la plus intime avec Moi, votre Créateur et Père de l'Éternité, pour que vous Me 
restiez fidèles jusqu'à la fin. 

T

Amen 

L'indication  à  la  catastrophe  de  la  nature  –  Urgent 
Avertissement à la préparation

B.D. No. 3949 
1 janvier 1947 

e crie à vous tous qui recevez Ma Parole : Préparez vous au temps qui arrive, qui apportera de 
grands changements pour votre situation de vie, qui vous mettra devant de grandes tâches 
spirituelles et terrestres et que donc vous ne pouvez pas prendre assez sérieusement si vous ne 

voulez avoir  aucun dommage dans votre  âme,  parce que déjà  auparavant  vous devez puiser  la 
Force,  parce que de grand défis  vous seront  imposés,  spirituels  comme aussi  terrestres.  La vie 
terrestre pèsera lourdement sur vous, or vous pourrez la supporter seulement avec Moi et Mon Aide, 
donc en premier lieu vous devez toujours rester unis avec Moi, vous ne devez pas vaciller dans 
votre foi et penser que Je vous ai abandonné, parce que seulement dans la foi vous pouvez trouver 
en Moi Courage et Force, alors vous viendrez à Moi et Je vous aiderai. Même si autour de vous  
beaucoup perdront la foi à la vue de la grande misère qui viendra irrévocablement, restez fermes et  
tournez vos cœurs vers Moi, alors vous sentirez Moi et Ma Présence, vous trouverez toujours l'Aide 
que Je vous ai  promis.  Vous n'êtes pas encore en mesure de croire  ce que Je vous ai  annoncé 
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toujours et toujours de nouveau, car il vous semble encore incertain que Je Me manifesterai Moi-
même. Mais l'heure s'approche toujours davantage et avec elle un changement total des conditions 
habituelles de vie. À cela vous devez vous préparer en vous détachant déjà de toute matière, en Me 
laissant la conduite ultérieure de votre vie et en étant plein de foi que Moi Seul peut encore pourvoir 
vos âme, parce que vous, vous ne pouvez pas conserver ce qui est terrestre, malgré tout le soin que 
vous y apportiez, si Je considère qu’il est bien pour vous que vous le perdiez. Mais ce que Je veux 
vous conserver, ne sera pas touché des puissances de la nature, à travers lequel Je Me manifesterai. 
Croyez que Mon Amour et Ma Sagesse guident le destin de chacun et que toute votre craintive 
préoccupation n’est pas motivée. Moi-même Je pourvois pour les Miens de sorte qu’ils puissent 
arriver à la maturité la plus haute possible déjà sur la Terre, parce que le temps jusqu'à la fin est  
seulement encore bref et cela signifie aussi pour beaucoup un temps abrégé pour la vie terrestre ; ils  
doivent et peuvent cependant atteindre le but même dans un temps plus bref, parce que Mon Amour 
leur ouvre toute possibilité. Donc prenez sérieusement Mes Paroles à cœur, comptez sur une fin 
précoce, attendez quotidiennement la catastrophe de la nature qui se produira avant la fin, parce 
qu'elle arrivera par surprise même pour les Miens. Confiez-vous à Moi sans barrière. Je ne vous 
abandonnerai pas dans l’éternité, si seulement vous pensez à Moi et si vous M’écoutez, si vous 
M'invoquez dans le cœur. Mais utilisez abondamment le bref temps qui reste, laissez toute tendance 
aux choses terrestres et cherchez à acquérir seulement des avantages spirituels. Restez fidèles à Moi 
dans la plus grande misère terrestre et vous M'aurez toujours à votre coté comme Aide constante, 
vous pourrez expérimenter souvent avec évidence Mon Aide merveilleuse, parce que Je vous l'ai 
promise, et Ma Parole est et reste éternellement Vérité. Croyez-le et aussi au temps de la grande 
misère  qui  arrive,  préparez  vous  à  cela  en  puisant  toujours  la  Force  dans  Ma Parole,  en  Me 
cherchant plus intimement que jamais et en restant en contact constant avec Moi au travers de la 
prière et d’une activité d'amour, parce que vous aurez besoin de beaucoup de Force pour ne pas 
devenir faibles, lorsque Moi-même Je Me manifesterai à travers les puissances de la nature. Mais ne 
craignez rien, quoi qu’il puisse arriver, parce que Je protège les Miens pour qu'ils deviennent pour 
Moi, dans le dernier temps avant la fin, de forts soutiens sur la Terre qui M'aident à répandre Ma 
Parole, pour que soient encore sauvées les âmes qui sont de bonne volonté.

Amen 

Avertissement pour se préparer à la fin B.D. No. 5195 
25 août 1951 

ous devez vous préparer pour le temps qui vient. Ce que Mes voyants et prophètes ont 
annoncé, se réalisera, parce que le temps est accompli, et selon la Loi d'Éternité l'humanité 
doit  subir  un  bouleversement  qui  est  à  entendre  spirituellement  aussi  bien  que 

physiquement. C’est le temps de la fin, le monde doit changer, et pour les habitants de la Terre une 
époque finit et une nouvelle commence. Mais seulement peu d’hommes vivants maintenant verront 
cette nouvelle époque, parce que des conditions auxquelles seulement peu se soumettent doivent 
être remplies. Et donc la Terre aura une fin, et d’innombrables hommes trouveront la fin, parce 
qu’ils ne peuvent pas voir la nouvelle époque. Je suis en effet bienveillant envers ceux qui viennent 
à  Moi  dans  la  dernière  heure,  qui  ensuite  M’invoquent  pour  Ma Miséricorde  ;  mais  ceux  qui 
changent tout à coup et arrivent à la connaissance de leur état de pécheur il y en aura seulement peu, 
et dans la dernière heure ils seront encore accueillis par Moi. Mais Je veux que le petit groupe des  
Miens  atteigne  le  dernier  but,  qu’il  contemple  la  conclusion  de  cette  époque  et  entre  dans  la 
nouvelle époque, où J’ai besoin d'eux pour que Ma Loi de l'Ordre soit observée. Et donc Je vous dis 
: préparez vous au temps qui vient, parce qu'il impose des exigences extraordinaires à votre volonté, 
à vos pensées et à votre foi envers Moi. Le temps qui arrive est approprié pour vous procurer une 
maturité outre mesure haute, mais pour cela il faut aussi toute votre force. Parce que plus la fin  
s’approche, plus tout ce qui est la vraie réalité vous semblera irréel. Et plus votre foi sera combattue  
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et Mon Nom sera traîné dans la poussière.  Si vous vous préparez sérieusement,  vous serez au-
dessus de tout, parce que dès que vous faites partie de ceux qui sont dans la connaissance, votre foi 
ne peut plus être secouée. Mais le savoir est la conséquence de l'amour, donc efforcez vous de 
mener une fervente vie d'amour, et alors vous vous préparez bien pour la fin. Cela est Mon Conseil  
que vous ne devez pas laisser de coté. Soignez l'amour, alors la Lumière et la Force vous afflueront 
dans une mesure où vous pourrez prêter résistance à tout ce qui vous sera causé dans la fin du 
temps, et rien ne pourra vous rendre incapable dans la dernière lutte. Préparez vous et n’hésitez pas 
parce que le temps va vers sa fin ; cette époque de Libération sera interrompue, parce que cela 
correspond à l'Ordre éternel,  c'est-à-dire qu’un changement surgira lorsqu’il  ne sera plus atteint 
aucun  succès  dans  le  développement  spirituel.  On  ne  trouve  maintenant  plus  aucune  poussée 
spirituelle chez les hommes ; seulement peu maintenant tendent vers la Lumière, et pour ces peu 
J’ai préparé une nouvelle tâche mais celle-ci commencera seulement après le changement qui se 
déroule sur la Terre. Par conséquent Mon petit troupeau est encore une fois exhorté par Moi à un 
fervent travail sur l'âme, parce que la dernière grande attaque est devant la porte, la dernière lutte 
commence et elle doit trouver des combattants armés qui vont avec Moi dans la lutte, et ensuite 
vaincront ; ils triompheront à la fin sur l'adversaire et sa suite.

Amen 

Sévère mise en demeure – Dernière phase de la terre B.D. No. 5383 
6 mai 1952 

endant  encore  une  courte  période  vous  êtes  en  conditions  ordonnées,  pour  ensuite  être 
précipités dans un chaos dont vous ne pourrez pas vous sortir avec votre propre force. – 
Parce que maintenant la terre entre dans la dernière phase – elle va à la rencontre de sa fin. 

Cette prévision est à prendre très sérieusement, parce qu'elle doit vous rendre conscient que votre 
dernier  laps  de  temps  est  arrivé,  que  vous  tous  n'avez  plus  une  longue  durée  à  vivre,  et  que 
beaucoup doivent se préparer à un rappel soudain de la terre encore avant la fin. Chaque jour que 
vous vivez encore, est un cadeau que vous devriez évaluer correctement, parce que chaque bonne 
œuvre que vous faites maintenant, augmente votre force, qui prochainement vous servira beaucoup. 
Mais celui qui vit sans amour ni foi, sera complètement dépourvue de Ma Force, ou s’en remettra à  
Mon adversaire, qui lui fournira certainement la force, mais il ne le sauvera pas de toute façon de la  
fin, du dernier jugement, de la nouvelle condamnation dans la matière solide. Donc ne vendez pas 
votre âme pour un prix qui ne vaut certainement pas la misère vers laquelle l'âme va à la rencontre 
lorsque la vie sur la terre sera finie. Je ne peux pas vous mettre en garde assez souvent et assez 
sévèrement, parce que Je voudrais vous préparer un destin bienheureux. Mais vous les hommes 
vous  ne  croyez  pas  ce  que  Je  fais  annoncer  à  plusieurs  reprises  à  travers  des  voyants  et  des 
prophètes, vous ne le croyez pas, et Je ne peux pas vous forcer à la foi. Vous êtes de sentiments 
mondains  et  ainsi  vous  êtes  incroyablement  loin  des  choses  spirituelles  ;  vous  avez  été 
complètement précipité dans la matière, et cette matière vous écrasera, vous capturera de nouveau 
tout à coup, parce que vous ne vous en êtes pas séparées lorsque vous en aviez la force. Imaginez 
une fois sérieusement être totalement enfermé dans la matière la plus rigide, de sorte que vous ne 
puissiez plus vous en libérer. En vérité, cette pensée vous donnerait la force d'échapper à ce destin, 
si vous y croyiez, mais il vous manque la foi dans cela, et cette foi Je ne peux pas vous la donner,  
mais vous devez la conquérir avec une vie d'amour. - Ensuite tout vous deviendra clair, et même la 
signification de votre vie terrestre en tant qu’homme. Et vous vous effrayerez lorsque vous vous 
apercevrez que vous êtes passé à coté de ce qui vous était imposé comme tâche pour le temps de 
votre vie terrestre. Donc accomplissez de bonnes œuvres, astreignez-vous à cela, apprenez à vous 
sacrifier pour votre prochain, adoucissez sa souffrance et sa misère, réconfortez et revigorez les 
malades et les faibles, prêtez partout une main compatissante là où vous voyez de la misère, vous ne 
le ferez alors pas seulement pour les autres, vous le ferez aussi pour vous-mêmes, pour que votre 

P

Bertha Dudde - 65/69
Source: www.bertha-dudde.org



âme se réveille à la vraie vie éternelle. Et chaque œuvre bonne apporte à votre âme l'éclairage de 
l'Esprit, vous deviendrez voyants, vous reconnaîtrez partout Mon grand Amour là où vous voyez 
aujourd'hui seulement agir un pouvoir cruel, qui sur la terre veut seulement torturer. Écoutez Mon 
appel renouvelé d'avertissement et de mise en garde, et ne le laissez pas ricocher à vos oreilles, 
laissez  le  désir  pour  choses  matérielles,  pensez  seulement  au  salut  de  votre  âme  et  ne  vous 
préoccupez pas, parce que Je vous conserve même sur la terre, si vous vous occupez sérieusement 
de votre âme, qui est en très grand danger, parce que la fin est proche.

Amen 

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

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

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

Amen 
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Sérieuses Paroles d'Avertissement en ce qui concernent  la 
Fin

B.D. No. 7211 
19 novembre 1958 

réparez-vous à de durs coups du destin qui vous toucheront plus ou moins, parce que la fin 
est  toujours  plus  proche  et  Je  veux  agir  encore  sur  tous  les  hommes  qui  réfléchissent 
sérieusement sur la fin, que ce soit la fin de leur propre vie ou bien aussi de ce qui attend 

toute la Terre. Ils doivent être seulement exhortés sérieusement à se préparer, parce qu'il ne leur 
reste plus beaucoup de temps. Et vous les hommes entendez toujours de nouveau de Moi-Même ce 
qui vous attend et vous feriez bien de prendre à cœur Mes Paroles, de les accepter comme pure 
Vérité et d'orienter votre vie en conséquence. Il y a toujours de nouveau des hommes qui cherchent 
à affaiblir de tels avertissements et mises en garde, qui les présentent comme improbables parce 
qu'ils peuvent déterminer l'état de votre âme pour des temps éternels. N'écoutez pas ceux-là, mais 
tenez-vous à Ma Parole qui vous arrive toujours d'en haut, parce que Moi-même Je pourvois pour 
que vous receviez la connaissance ; et celui qui l’entend doit la prendre au sérieux et la considérer 
comme une preuve d'Amour parce que Moi-même Je veux sauver son âme et pour cela Je lui tourne 
Ma Parole. Je sais qui accueillent Ma Parole et Je les exhorte tous à la méditer dans leur cœur et Je 
Me donne du mal pour qu'ils ne soient pas frappés tout à coup entièrement mal préparés par ce qui 
viendra et doit  venir pour beaucoup d'hommes qui marchent sourds et aveugles. Mais vous qui 
accueillez fidèlement Mes Paroles, vous pouvez contribuer beaucoup à leur clarification en faisant 
remarquer à votre prochain que vous aviez déjà depuis bien longtemps connaissance de Ma Parole. 
Et vous pourrez ensuite aussi annoncer avec autant de sécurité la dernière fin qui suivra peu après. 
Parce que dans Mon Amour et  Ma Miséricorde Je veux donner à tous les hommes encore une 
dernière période de Grâce dans laquelle ils peuvent récupérer ce qu'ils ont manqué jusqu'à présent et 
pour cela ils reçoivent d'abord encore une preuve de crédibilité de toutes les annonces que Je fais  
arriver à vous les hommes d’une manière si naturelle que vous tendez trop facilement à en douter. 
Ce qui est décidé dans Mon Plan se réalise irrévocablement. Mais Mon Plan est bien étudié en toute 
Sagesse et donc il ne sera pas inversé ou changé par Moi, ni dans sa forme ni dans le temps. Et donc 
vous pouvez accepter  Ma Parole comme immuable et  mener votre vie  en conséquence et  vous 
n'aurez pas à vous en repentir, parce que conquérir des biens terrestres s’avèrera entièrement inutile 
car il vous sera tout enlevé. Mais à vous tous il est possible de conquérir des biens spirituels si 
seulement vous en avez la sérieuse volonté. Écoutez Ma Parole et croyez à la Véracité de celle-ci et 
à  Celui  qui  vous  la  fait  arriver.  Et  ensuite  réfléchissez  avec  quel  sérieux  vous  avez  encore  à 
travailler  sur  vous-mêmes  pour  pouvoir  résister  devant  Moi  lorsque  votre  heure  aura  sonnée, 
lorsque Je vous rappellerai du monde. Et aucun de vous ne sait quand viendra cette heure mais elle 
est  plus proche de vous tous que ce que vous croyez.  Donc Mon amour vous crie  toujours de 
nouveau  :  -  Préparez-vous  et  considérez  comme  important  seulement  ce  qui  sert  pour  votre 
développement spirituel ! - Tout le reste est inutile et devient toujours plus inutile plus vous êtes 
proche de la fin. Mais le fait que la fin arrive est certainement vrai et donc vous ne devez pas 
douter, mais croire.

P

Amen 
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l ne vous reste plus que peu de temps, et vous devez vous préparer sérieusement pour le jour où 
se déroulera l'Acte de destruction, comme il  n'en a encore jamais été vécu. Et même si Je 
l'annonce toujours de nouveau, vous doutez de Mes Paroles et donc vous êtes tièdes dans votre 

travail sur l'âme. Vous avez seulement encore peu de temps. Mais autrement qu’au travers de Ma 
Parole Je ne peux pas vous le faire remarquer ; si vous ne la croyez pas, vous vous effrayerez 
lorsque surgiront les derniers signaux. Je vous avertirai certes encore une fois peu de temps avant, 
mais même à ces Paroles vous ne donnerez pas plus foi qu'aux précédentes Annonces, parce que Ma 
Longanimité vous irrite, parce que vous ne pouvez pas comprendre que pour sauver des âmes Je 
veux retarder l’heure, bien que le temps soit accompli déjà de beaucoup. Quelques-unes sont encore 
à sauver, et à celles-ci Je veux épargner le parcours infini d'une réincorporation sur la nouvelle 
Terre, pour cela J’ai de la Patience et Je retarde encore l’instant. Mais même le dernier trait de 
temps aura une fin, pour que vous preniez au sérieux Mes Paroles, comme quoi il reste seulement 
encore peu de temps et vous vous repentirez pour chaque jour que vous avez rendu inutile pour 
votre âme. De façon improviste et rapide un tournant arrivera dans l'événement mondial et il suffira 
de peu de jours, pour vous transporter dans une situation totalement nouvelle. Alors pensez à Mes 
Paroles et faites passer le spirituel devant le terrestre, parce que la préoccupation pour ce dernier est 
inutile, vu que vous ne pouvez conserver rien de ce que Je ne veux pas que vous conserviez et c’est  
dans  Ma Volonté  et  dans  Mon Pouvoir  de vous protéger  et  de vous pourvoir  du point  de vue 
terrestre. Pensez seulement à votre âme, soyez prêts à aider et soyez de bonne volonté pour donner 
là où la misère s'approchera de vous, et entrez en intime contact avec Moi, pour que vous receviez 
la Force pour tenir bon et pouvoir affronter tous les défis de la vie. Tirez constamment la Force de 
Ma Parole, parce que dans celle-ci vous avez la Source de la Force, à laquelle vous pouvez vous 
rafraichir et qui ne s'épuisera jamais. Soyez toujours prêts pour Moi et Je ne vous abandonnerai pas, 
quoi qu’il puisse venir sur vous.

I

Amen 
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