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Le temps de l'affliction

B.D. No. 3810
24 juin 1946

D

éjà dans le temps qui arrive vous serez à nouveau exposés à des calamités, vous serez
confrontés à des misères qui menaceront presque de vous écraser ; mais alors sachez que
Je Suis plus que jamais avec vous. Confiez-vous complètement à Ma Conduite et à restezMoi fidèles dans vos cœurs, reconnaissez-Moi et confessez-Moi malgré toute la misère. Je ne vous
abandonnerai vraiment pas et vous pourrez alors croire pleinement en Ma Parole. Mais la misère
doit arriver pour que s’accomplisse ce qui a été écrit, pour que le temps de la grande affliction soit
reconnaissable par tous les hommes, et qu'il puisse même être reconnu comme le dernier temps
avant la fin. Le monde ne veut pas un règlement dans l'amour des conditions terrestres, mais il attise
toujours plus la lutte et le combat réciproque des peuples, et les événements mondiaux entrent dans
une nouvelle phase de brève durée. Une nouvelle tension des peuples aura pour conséquence une
grande misère terrestre que Ma Volonté ensuite fera cesser lorsque le temps sera atteint. Mais vous
qui êtes Miens, vous ne devez pas craindre cette période de misère, bien qu’elle vous touchera de
diverses façons. Pour vous c’est de nouveau seulement une épreuve pour la foi, que vous pouvez
soutenir si vous vous unissez plus solidement que jamais à Moi et Me laissez confiants la Conduite
et l'Aide. Et ce qui se passera dans très peu de temps, sera la preuve de Ma Parole et alors tenezBertha Dudde - 2/24
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vous en à Moi, Je vous aiderai dans toute misère et tout danger. Parce que tout peut être dépassé
avec Mon Aide, Ma Force et Ma Puissance, rien ne M’est impossible, et Je ne laisse aucune
demande inécoutée, si vous croyez en Moi et si vous M'invoquez du plus profond du cœur. Je Suis
votre guide, et J’oriente votre destin selon Ma Volonté et si vous croyez cela, toute misère sera
supportable pour vous. Mais votre prochain qui ne Me trouve pas, a encore besoin d’une plus
grande misère terrestre, s'il doit changer dans la libre volonté et implorer Mon Aide. Et pour cela
même cette dernière phase doit être vécue par vous les hommes, pour que vos âmes en tirent une
utilité. Mais Mon Intervention imposera une fin qui cependant sera suivie par une autre misère, bien
que la première soit éliminée. Ce temps d'affliction avant la fin sera bien pour celui qui reconnaîtra
dans celui-ci le temps de la fin, qui puisera courage et espoir dans chacune de Mes Paroles, qui ne
se découragera pas, mais s'unira plus intimement que jamais avec Moi et traversera toutes les
misères et des dangers terrestres sans quelque dommage pour son âme, parce que Moi-même Je le
mène par la Main, parce que Je lui transmets la Force et la Lumière.
Amen

La grandeur de l'événement de la nature avant la fin

B.D. No. 8982
25 mai 1965

V

ous devez tous vous préparer à la fin, pour pouvoir entrer au moins avec une petite lueur
de connaissance dans le Royaume de l'au-delà. Parce qu’il reste seulement peu de temps,
cependant il suffit pleinement, si vous êtes de bonne volonté pour accomplir votre
transformation en amour. Les occasions vous seront offertes à suffisance dès que Mon intervention
aura eu lieu, dès que vous aurez été frappés par une catastrophe de la nature qui met dans l’ombre
tout ce qui s'est produit jusqu'à présent. Vous ne pouvez vous faire aucune idée de ce qui se passera
et de toute façon vous devez croire que Ma Voix avec laquelle Je vous parlerai encore une fois à
vous les hommes résonnera puissamment avant qu'arrive la dernière extrémité. Cela signifiera pour
vous tous un immense bouleversement qui ne frappera pas aussi lourdement les hommes qui ont
une foi forte, qui se consacrent totalement à Moi et qui doivent aussi expérimenter toujours l'Aide à
Laquelle ils s’attendent. Et alors chaque homme aura l'occasion d'exercer l'amour désintéressé pour
atteindre ensuite encore le mûrissement, parce qu'il y aura beaucoup de misère et chacun pourra
aider et même si c’est seulement un encouragement qui consiste dans le fait d’indiquer aux hommes
un Dieu d'Amour, Lequel demande seulement une prière confiante à Lui, afin de pouvoir montrer
visiblement Son Aide. Parce que ce que vous pouvez encore tourner spirituellement aux hommes,
aidera son âme et le préservera de l'horrible sort d’une Nouvelle Relégation. Mais vous pourrez
également les aider d'une manière terrestre, parce que la volonté de les aider vous placera aussi dans
des conditions de pouvoir prêter de l’aide, car là où aucune volonté humaine n’est pas apte à aider,
il y a toujours à côté de Moi d'innombrables assistants, et ceux-ci vous pourvoiront de façon
remarquable. Je vous demande seulement une foi ferme, et celle-ci sera en vous lorsque vous
réaliserez que tout ce que J'ai prédit s’accomplit et alors vous vous donnerez à Moi corps et âmes et
vous serez actifs encore seulement pour Moi et Mon Royaume et vous tous devez employer bien ce
temps, vous exercer à l’amour qui transmet toujours de nouveau et continuellement la Force à vousmêmes, vous devez penser seulement à votre âme, parce que vous ne savez pas pour combien temps
vous pouvez rester encore sur La Terre, parce que le temps qui vous reste peut être seulement bref,
surtout lorsque vous ne pouvez pas atteindre la force de la foi qui vous rend possible de persévérer
jusqu'à la fin. Parce qu'alors Ma Miséricorde est grande, lorsque Je vous rappelle par avance de ce
monde, quand vous pouvez encore entrer dans le Royaume de l'au-delà, où il sera encore possible
pour vous de progresser, mais où le danger de sombrer de nouveau dans l’abîme à la fin n’existe
pas, parce que Je combats pour chaque âme et Je sais comment est sa volonté et Je sais également,
où il existe encore une possibilité de salut et J’exploite celle-ci. Il y a seulement une chose que Je ne
peux pas faire, c’est de vous libérer de force des mains de Mon adversaire. Parce qu'il possède le
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même droit sur vous, parce que vous l'avez une fois suivi librement. Et donc Je peux toujours
seulement prêter de l'Aide à vous qui voulez vous libérer de son pouvoir. Et Je le fais vraiment de
toutes les manières, parce que déjà vous recevez la connaissance de la grande misère qui approche,
et à travers la prière vous pouvez augmenter votre force si vous y croyez, cela est une Aide très
spéciale. Parce que pour cela vous êtes tous capables de vous unir dans la prière avec Moi, de prier
votre Père Qui veut être Miséricordieux de sorte que cet événement de la nature n'ait pas sur vous
un effet trop sévère, ce qui est toujours en Mon Pouvoir. Et chaque prière qui est tournée vers Moi
en Esprit et en Vérité pour cela, Je l’exaucerai et donc tous les hommes ne seront pas frappés de la
même manière, et Ma Volonté se manifestera visiblement et Elle fortifiera aussi la foi de ceux qui
doutent encore. Mais ceux-là s'étonneront, et chez ceux qui ne croient pas, leur haine envers les
croyants s'accroîtra et dégénérera par la suite en hostilité sous laquelle les Miens devront également
souffrir. Malgré cela Ma Protection garantie est sûre pour eux, parce que tant qu’ils sont actifs pour
Moi et Mon Royaume, Je saurai guider aussi tous leurs pas, pour qu'ils ne demeurent pas
infructueux et les âmes auxquelles ils ont apporté le salut dans leur misère spirituelle et terrestre,
leur en seront reconnaissantes.
Amen

L'indication du temps de misère qui arrive

B.D. No. 4846
25 février 1950

É

coutez et croyez, vous les hommes, qu’un temps très difficile vous attend. Il frappera chaque
individu, même s’il passe plus légèrement chez ceux qui Me portent dans le cœur, c'est-à-dire
qui marchent avec le regard tourné vers le haut. Sur tous le temps pèsera lourdement, parce
qu'il vous apportera une nouvelle misère que vous penserez presque ne pas pouvoir supporter. Vous
serez ébranlés jusqu’au plus profond de vous-mêmes, parce qu'extérieurement et intérieurement
vous serez dans la misère, de sorte que vous vous tourniez vers Moi, pour que vous trouviez
finalement la voie vers Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. C’est le dernier moyen que
J’emploierai avant la fin. Si celui-ci n'aide pas à changer ceux qui sont subordonnés au monde, alors
pour eux il n'y a plus de salut, car ils sont tombés définitivement aux mains de Mon adversaire et ils
devront partager son sort, c'est-à-dire être enchaînés à la fin des jours. Il reste encore peu de temps,
alors dans ce peu de temps Je viens toujours de nouveau vers vous, pour vous sauver de la ruine,
pour vous pousser à la réflexion avant qu’il ne soit trop tard. Ce que Je vous envoie dire par Mes
domestiques sur la Terre, prenez-le au sérieux et ajustez votre vie en conséquence, et lorsque vous
serez dans la grande misère, alors rappelez-vous que vite arrivera la fin que J'ai annoncée et qui sera
suivi par la misère. Alors exploitez chaque jour en cherchant plus souvent la liaison avec Moi et
laissez tout le mondain inaperçu et priez en Esprit et en Vérité, implorez Ma Grâce que Je ne vous
refuserai vraiment pas. J'écouterai vos prières, Je vous submergerai avec des Grâces et Je vous
donnerai la Force et Je renforcerai votre foi pour que vous teniez bon jusqu'à la fin.
Amen

Demande de Force pour le temps qui arrive

B.D. No. 7641
5 juillet 1960

V

otre parcours de vie n'est pas encore terminée, vous pouvez encore utiliser des Grâces sans
restriction, Ma Parole d'en haut vous est encore offerte et vous avez encore une certaine
liberté spirituelle pour pouvoir répandre cette Parole, pour la vivre vous-mêmes et sentir la
Force de Ma Parole, parce que vous n’êtes pas entravés pour agir dans l'amour, vous pouvez parler
et agir selon votre volonté. Vous pouvez travailler dans Ma Vigne, vous pouvez être actifs pour MOI
et Mon Règne. Et vous devez être conscients de cette Grâce. Parce qu'un jour viendra le temps dans
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lequel vous serez entravés pour travailler pour Moi et Mon Règne et où il sera rendu difficile même
à vous de vivre selon Ma Volonté. Et alors vous devrez avoir amassé assez de Force pour tenir bon,
même lorsque l'ennemi procédera contre vous, parce qu'alors vous lui prêterez résistance, parce que
c’est Ma Force qui maintenant agit en vous et parce qu'il ne peut pas Me résister. Et donc vous
devez déjà amasser beaucoup de Force par avance et tirer cette Force de Ma Parole, parce que pour
cela Je vous parle, pour que vous deveniez forts dans la foi et dans l'amour et pour qu’ensuite vous
soyez aussi pleins de force et puissiez dépasser facilement le temps de misère qui vient. Et ainsi
vous devez être forts dans l'activité d'amour et vivre dans la foi, et rien ne peut vous arriver quoi
qu’il se passe. Parce qu'alors vous êtes étroitement unis avec Moi et la certitude de Ma Présence
vous fournit la paix intérieure et une très pleine absence de préoccupation, la certitude de Ma
Présence fait qu’il ne peut se lever en vous aucune crainte et toutes les difficultés passeront outre
vous, bien qu’elles ne puissent pas être épargnées à l'humanité. Et quels que soient les jours, ce sont
encore les dernières Grâces pour vous et pour le salut de votre âme. Parce que l'âme peut encore
murir seulement si votre volonté est bonne et si elle est tournée vers Moi. Alors Je prendrai soin
qu’elle ne tombe pas à l'ennemi, Je veillerai à ce qu’elle augmente en Force et qu’elle prête toujours
résistance, lorsque l’ennemi l'opprime. Mais vous devez employer les jours qui vous restent encore
jusqu'à la fin, vous ne devez pas vous occuper des misères corporelles, mais penser seulement à
l'âme, parce que son salut est en jeu et pour son salut J’augmente aussi Mes Dons de Grâce et ils ne
manqueront pas jusqu'à la fin. Mais qu’il vous soit dit qu'il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à
la fin. Qu’il vous soit dit que vous devez croire et vous préparer à la fin, autrement Ma Parole
touche en vain votre oreille, autrement vous n’utilisez pas les Dons de Grâce inhabituels. Et même
s’il vous est difficile de croire, invoquez-Moi pour recevoir la Force et soyez prêts à vivre et à
penser conformément à Ma Volonté, et Je vous assisterai et vous pourvoirai avec la Force, Je
guiderai bien vos pensées pour que vous n’alliez pas vous perdre lorsque sera venue la fin. Tournez
vos pensées seulement vers Moi et vous n'irez pas vous perdre, parce qu'alors vous apprendrez aussi
à croire d’autant plus que la fin est proche. Exploitez bien le temps qui vous reste, gagnez de la
Force en Me la demandant dans la prière à et soyez actifs dans l'amour, et vous pourrez attendre la
fin avec calme, parce que Moi-même Je vous protège et Je vous guide, Je Suis Présent en vous qui
M'aimez et vous n'irez pas vous perdre.
Amen

Les signes du temps de la fin

B.D. No. 7737
3 novembre 1960

J

e vous parlerai même d’une manière inhabituelle. Vous devez vous occuper des signes que
vous apercevrez dans le Ciel et sur la Terre, parce que tous les grands événements jettent en
avant leur ombre. Dans cela vous pourrez aussi reconnaître à quelle heure vous vivez, parce
que le temps ne peut pas vous être indiqué, autrement vous ne seriez plus en degré de vivre votre
vie sur la Terre jusqu'à la fin, parce que vous mourriez de peur et finiriez votre vie prématurément
de vous-mêmes. Donc vous ne devez jamais croire ces prophètes qui vous indiquent le temps où
surgira le Jugement, parce que ceux-ci sont faux et confondent seulement les pensées des hommes.
Mais vous devez vous occuper des signes que Je vous ai toujours annoncés. Parce qu’auparavant
pour Mon Nom s’enflammera encore une lutte, et vous Mes serviteurs sur la Terre devrez encore
rendre compte. Cela est un signe sûr, comme quoi pas longtemps après viendra le dernier jour, parce
que J’ai dit : « J’abrégerai les jours....», parce que cette lutte sera menée avec brutalité, pour que
Moi-même Je doive venir, pour la finir. Et Je viendrai, vous ne devez pas craindre cette lutte, parce
que Je veux vous pourvoir avec une grande Force dans l’intérêt de ceux qui sont encore faibles ou
indécis, et auxquels vous devez servir d'exemple, pour qu'ils trouvent encore la voie vers Moi. Mais
dès que la lutte contre la foi sera visible, dès qu’elle sera reconnaissable dans toutes les parties de la
Terre, alors l’action de Mon adversaire sera si évidente qu’il doit être lié, parce qu'alors il sera rendu
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difficile à tous les hommes sur la Terre de conserver la foi en un Dieu et Créateur qui règne sur le
Ciel et la Terre. Et alors Mon Pouvoir se manifestera, et Ma Sagesse fera vraiment la chose juste,
pour faire devenir la Terre de nouveau une station d'instruction pour le spirituel. Parce qu'un temps
aura trouvé sa conclusion, une nouvelle époque commencera pour ces hommes que J’enlèverai pour
en faire la lignée de la nouvelle race avant la fin. Alors il y aura de nouveau une situation
paradisiaque, où tous les hommes vivront dans l’amour et aussi dans le juste amour envers Moi,
pour que Je puisse être au milieu d'eux, comme Je l'ai promis à ceux qui auront tenu bon jusqu'à la
fin, ceux-ci seront bienheureux. Mais d'abord il doit se passer encore un temps de misère sur la
Terre, et celui-ci est inévitable, parce qu'encore quelques-uns doivent être sauvés, parce qu'ils
doivent trouver la Libération par Jésus Christ, dont le Nom sera encore annoncé auparavant dans le
monde entier. Mais le temps de l'affliction est déjà commencé et le monde verra encore beaucoup de
misère. Mais les Miens connaissent le temps et se conforment à Moi, et Je les fortifierai vraiment et
Je leur prêterai de l’Aide à chaque instant, lorsqu’ils menacent de devenir faibles, parce que Moimême Je Suis à leur côté et Je les précède comme Chef de Guerre. Donc ils resteront victorieux
dans la dernière lutte, ils seront sous Ma Force et espèrent Ma Venue. Et ils tiendront bon jusqu'à la
fin et celui qui est trop faible, Je l'appellerai par avance, parce qu'il ne doit pas tomber victime de
Mon adversaire. Mais vous devez toujours prier pour renforcer l’apport de Force, vous devez
toujours seulement rester uni avec Moi et ce temps difficile passera et Ma Venue vous sauvera de
toute misère. Vous pourrez entrer dans le Règne de la paix, la nouvelle Terre vous accueillera dans
tout le faste et la magnificence et vous commencerez une nouvelle vie dans et avec Moi, et Je
demeurerai avec vous comme Je l'ai promis.
Amen

Le temps de la fin justifie les Dons de Grâce

B.D. No. 7908
3 juin 1961

C

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

L'affliction qui arrive

B.D. No. 6067
30 septembre 1954

V

ous allez à la rencontre d’une grande affliction et une grande force de foi sera nécessaire
pour pouvoir devenir maitre de cette affliction, parce qu'avec votre force corporelle vous
ne pourrez pas l'éliminer, mais vous le pourrez certainement avec la force spirituelle. Mais
ce sera une affliction qui déferlera sur vous à cause de votre foi, parce qu'est venu le dernier temps,
dans lequel est exigé de vous tous la décision. La misère terrestre précédente, qui de toute façon est
inévitable, parce qu'elle introduit la dernière phase sur cette Terre, touchera certes tous les hommes
et sera pour tous un appel au réveil, mais cette misère est due à la nature et donc elle sera aussi
supportée avec plus de résignation. Mais la grande misère a une cause spirituelle et des effets
spirituels qui frappent les hommes pour leur foi, parce que maintenant les hommes en tant
qu’adversaires de Dieu, comme aussi Dieu Lui-Même, demandent une décision, et de cette décision
dépend la Vie dans l'Éternité. Les hommes sont exhortés à renier la foi en Dieu et donc ils sont
forcés à une décision de la part du pouvoir régnant. Et alors il faut une grande force de foi pour
résister à cette insinuation et pour s’affirmer ouvertement pour Dieu devant le monde. Mais celui
qui en a la volonté aura aussi la force de résister, parce que celle-ci lui afflue de Celui qu’il confesse
sans peur. Et donc il se lèvera une affliction qui opprimera outre mesure les fidèles à Dieu de la part
de leurs adversaires et du point de vue terrestre ils seront très endommagés et diminués, parce que
ces peu fournissent un objectif d’attaque sur lequel feront rage ceux qui sont de sens anti-divin. Une
forte foi repoussera toutes les attaques, une foi faible oscillera et aura besoin d'Aide qui lui sera
concédée lorsque sa volonté la demande à Dieu. Mais ce temps doit venir, parce que le jour de la fin
s'approche toujours davantage et parce qu’auparavant doit avoir lieu la séparation des esprits.
Beaucoup d'hommes qui indubitablement sombreraient dans les temps d’une telle affliction seront
rappelés et Dieu laissera en vie seulement les forts qui, grâce à leur foi, prêtent résistance. Mais Il
sait aussi, qui tend incessamment vers l'abîme, Il sait, où tout changement de volonté est impossible.
Et Il leur laisse la vie pour que s'acquitte ce qui est annoncé, que seront séparés les boucs des
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moutons, pour qu'ait lieu la grande purification sur la Terre, à laquelle suivra de nouveau un temps
de paix, un temps de Justice.
Amen

La propagation des péchés – la lutte contre la foi - la fin

B.D. No. 5860
23 janvier 1954

L

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

La grande affliction avant la fin

B.D. No. 4883
22 avril 1950

L

'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
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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
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

La lutte contre la foi – le temps de misère – la Force de la foi

B.D. No. 5285
31 décembre 1951

V

ous devrez vous affirmer dans le temps qui vient. Vous qui croyez en Moi, vous dépasserez
le temps de misère, parce que vous Me demandez Mon Aide, mais sans Assistance il vous
sera difficile de réussir dans la vie, à moins que vous preniez la force du bas, de Mon
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adversaire, qui soutient chacun qui est à son service et à celui du monde. Mais celui qui Me trouve,
s'unira avec Moi et suppliera Mon Assistance, celui-ci aura une Force stupéfiante, il supportera
même la chose la plus difficile s'il est frappé à cause des incrédules. Mais lui-même sera
visiblement protégé au milieu de la misère terrestre et il restera intouché, si cela est Ma Volonté,
parce que l'homme est envers Moi comme un fils et attend Mon Assistance. Ce sera une lutte dure,
terrestre comme aussi spirituelle, parce que les misères terrestres bouleverseront aussi ceux qui
tendent spirituellement, mais seulement jusqu'au point où ils ont établi la liaison avec Moi, car alors
la Force de Mon Esprit pourra les inonder. Alors ils regarderont toute misère et tout danger d’un œil
impavide, parce qu'ils sentent Ma Présence et rien ne peut plus les effrayer ou les opprimer. La fin
est toujours plus proche, les signaux et les indications augmentent toujours davantage, la lutte entre
la Lumière et les ténèbres se manifeste toujours plus visiblement, les serviteurs travaillent avec une
ferveur toujours plus grande dans Ma Vigne et le danger devient toujours plus menaçant à cause de
l'antéchrist auquel les croyants sont exposés. Parce que Satan sait qu'il n'y a plus beaucoup de temps
et son action est évidente dans le temps qui vient. Mais Je vous le fais toujours de nouveau
remarquer pour que vous n'oscilliez pas dans la foi, lorsqu’il est exigé de vous de Me renier et pour
cela il vous sera assuré un bien-être mondain. Ne vous laissez pas séduire, parce que vous feriez un
mauvais échange. Vous ne devez pas oublier que la fin est proche et que rien ne restera existant du
monde, des biens et des joies terrestres. Mais si vous avez vendu votre âme à Mon adversaire pour
ces biens, il ne vous restera à la fin rien d’autre que l'éternelle damnation, un temps d'infinis
tourments et une dure captivité. Renoncez librement et joyeusement à ce qui peut vous être pris,
mais restez-Moi fidèles jusqu'à la fin, et votre fidélité sera récompensée royalement et même dans le
temps de misère qui arrive, Mon Assistance vous est assurée, de sorte que vous puissiez supporter
toutes les difficultés. En outre le temps de la misère ne durera pas beaucoup, parce que J’abrégerai
les jours pour les Miens, tout se succèdera très rapidement de ce qui est annoncé dans la Parole et
dans l’Ecriture. Dès que vous sera demandée la décision pour ou contre Moi, la misère augmentera,
mais alors vous pourrez espérer avec chaque jour Ma Venue, alors la Terre va vers sa fin, alors sera
venu le temps où Mon adversaire sera lié, et avec lui sa suite, lorsque la vieille Terre sera dissoute
avec ses Créations et qu’il s'en lèvera une nouvelle, alors Je viendrai dans les nuages et Je vous
porterai à la Maison dans le Paradis de la nouvelle Terre. Alors toute misère sera finie et vous aurez
maintenant une vie apaisée et bienheureuse.
Amen

La brutalité de la lutte contre la foi – rendre forte la foi

B.D. No. 5324
27 février 1952

I

l est absolument nécessaire que vous vous rendiez forts comme l'acier pour la dernière lutte
contre la foi, parce qu’il vous sera imposé des exigences que vous ne pourrez pas soutenir sans
une foi solide et inébranlable. Certaines choses vous sembleront infranchissables, si vous ne
profitez pas de Ma Force, de la Force de la foi, parce que l'ennemi procédera d’une manière presque
inhumaine contre vos âmes, et il se servira de ceux, qui sur la Terre, ont le pouvoir, et en cela il est
plein d'astuce et de perfidie et il déclarera la lutte à tous ceux qui sont croyants. Il sera procédé si
ouvertement de la part du pouvoir satanique, que vous reconnaitrez clairement quelle heure a
sonnée ; que vous saurez que c’est la dernière phase du temps de la fin, et qu'il ne reste que
seulement peu de temps, jusqu'à ce que vous soyez libérés de ce pouvoir, qui cependant ne peut pas
vous endommager, lorsque vous pouvez appeler votre une foi solide. L’ennemi procédera de façon
si évidente contre Moi-Même, que déjà dans cela vous reconnaitrez qu'il dépasse son autorisation de
pouvoir et, comme Je vous l’ai dit, ensuite la fin s’approchera. Parce que l'homme est sur la Terre
pour se décider entre deux pouvoirs et il doit donc connaitre ces deux pouvoirs. Mais dès qu’un
pouvoir empêche le savoir du deuxième Pouvoir, il va au-delà de son droit et cela ne restera pas
impuni. Si la lutte contre la foi est maintenant attisée, il est clairement visible à travers cela, quel
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pouvoir est à l'œuvre. Et ce temps doit encore venir, parce que Je n'interviendrai pas plus tôt que
nécessaire, pour donner encore l’occasion à ces âmes de changer leur volonté et de trouver la foi,
car au travers de la façon de faire du pouvoir satanique elles s'étonneront et changeront de façon de
penser. Les hommes doivent être pris durement, parce qu'ils n'écoutent pas la Voix du Père, lequel
leur parle affectueusement. La voix de Satan peut cependant avoir encore un effet sur certaines
âmes et causer leur retour à Moi, mais seulement lorsqu’elles ont encore en elle une étincelle de foi
dans un Dieu et qu'elles veulent se confier plutôt à ce Dieu, qu'à celui dont elles reconnaissent
maintenant la méchanceté. La force de foi des Miens les feront devenir réfléchis, et malgré la plus
grande oppression ils ne renonceront pas à Moi et confesseront encore davantage Mon Nom, plus ils
seront menacés. Vous devez vous rendre fort comme l'acier pour la dernière lutte contre la foi pour
vous-mêmes, mais aussi pour votre prochain que votre foi peut encore aider à la croyance dans la
foi dans un Dieu qui peut et veut aider et aidera lorsque la misère sera devenue insupportable et que
l'œuvre de Satan sera accomplie, lorsque les Miens seront menacés de mort et où Moi Seul pourrai
leur apporter de l'Aide. Alors Je viendrai chercher les Miens, Je terminerai leur misère et leur
oppression, mais en même temps Je jugerai aussi tout ce qui est contre MOI dans le dernier Jour de
cette Terre. Alors il y aura jubilation et louange auprès des Miens et terreur de mort auprès des
autres. Alors sera arrivé le Jour où il a été écrit que Je jugerai les vivants et les morts, les croyants et
les mécréants, parce que Ma Parole s'accomplit, parce qu'elle est Vérité.
Amen

L'annonce de la grande misère qui arrive

B.D. No. 7053
2 mars 1958

V

ous tous aurez bien besoin de Force, mais elle est toujours à votre disposition, parce que
celui qui écoute seulement Ma Parole, la recevra dès qu'il scrute cette Parole dans le cœur
et agit en conséquence. Alors Je vous parlerai et donc vous serez irradiés par Mon Amour,
et la Force doit vous affluer parce que Mon Amour est aussi Force. Mais celui qui laisse passer Ma
Parole au-delà de ses oreilles, n'en aura aucune bénédiction, parce qu'avec celui-ci Je ne peux pas
venir en contact et donc Ma Force ne peut pas lui affluer. Dans le temps de misère qui arrive vous
avez besoin de toute Ma Force, parce que vous ne pourrez pas devenir des patrons de votre situation
de vie avec des moyens terrestres ; vous y réussirez seulement avec Mon Aide. Et Je veux mettre
devant vos yeux votre impuissance et votre faiblesse ; Je veux que vous vous reconnaissiez vousmêmes comme des êtres faibles, pour que vous vous réfugiiez auprès du Pouvoir que maintenant
vous devez bien reconnaitre. Et alors la mentalité des hommes vous sera évidente, l’épouvantable
absence de foi deviendra manifeste ainsi que la nécessité de parler aux hommes de Moi et de Mon
Royaume, de Mon Pouvoir et de Mon Amour, de leur annoncer l'Évangile et de les guider à la foi.
Même dans ce temps de misère on se querellera beaucoup, vous devrez combattre avec l'épée de la
bouche, parce que beaucoup d’hommes faibles de foi douteront encore plus d'un Dieu et Père, parce
que le malheur qui surgit sur les hommes leur semble incompréhensible en tant qu’Œuvre provenant
d'un Dieu affectueux. Parce que tous les hommes aiment encore trop la vie terrestre comme homme,
et leur expliquer la signification et le but de leur vie terrestre et leur indiquer qu’il y a une vie après
la mort, est une tâche urgente et ceux qui veulent travailler pour Moi verront devant eux un grand
champ de travail. Les hommes marchent encore dans l’indifférence et la tiédeur et ne pensent pas à
la tâche de leur vie. Et pour cela ils doivent être ébranlés dans leurs pensées, parce que même les
innombrables cas d'incidents dans lesquels beaucoup d'hommes perdent leur vie, ne les effrayent
presque plus, et les hommes ne peuvent pas être dérangés autrement qu’au travers d’un événement
immense où chaque individu est frappé dans sa propre vie. Et si Je vous l'indique continuellement,
c’est pour que vous tous vous vous prépariez pour que vous deviez vous exercer dans l'amour pour
que vous recueilliez la Force, pour que vous vous unissiez à Moi et puissiez recevoir Ma Force avec
l'accueil de Ma Parole, pour que vous n’alliez pas mal préparés à la rencontre de ce temps difficile,
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pour que vous puissiez être un pilier pour votre prochain et pour que vous lui annonciez aussi Ma
Parole. Je Me rappellerai de tous ceux qui pensent à Moi. Je ne veux laisser aucun de vous sans
Force s’il M’a déjà demandé la Force et s’il Me demande Ma Protection et Mon Aide. Et on verra
quelle mesure vous pourrez supporter, vous qui marchez avec Moi, sans cependant vous sentir
inhabituellement chargés. J’exhorte toujours de nouveau les hommes à s’unir avec Moi par des
actions dans l'amour, et au travers d’une intime prière Je vous assure toujours de nouveau qu'ensuite
vous recevrez abondamment la Force et vous ne devez rien craindre lorsque vous perdez tout du
point de vue terrestre, parce que Moi Seul peux vous donner ce dont vous avez besoin, et aussi
pourvoir toujours les Miens, ceux qui ne M’oublient pas qui voient en Moi le Père et se réfugient en
tant que fils dans Mes Bras dans toute misère et danger. Vous qui voulez Me servir, vous sentirez
tout particulièrement Ma Proximité, parce que vous reconnaissez la Vérité de Ma Parole et donc
vous vous poussez toujours plus près de Moi, Que maintenant vous reconnaissez du fait de Son
Pouvoir et de Sa Force, et croyez aussi dans Son Amour et vous vous donnez avec confiance à Lui.
Car J’ai besoin de vous comme combattants pour Moi et Mon Nom, parce que J'ai besoin de vous
comme fervents ouvriers dans la Vigne, donc Je vous assisterai de façon si évidente que vous
pourrez exécuter votre travail avec succès. Tout viendra comme il a été prédit dans Mon Plan de
Salut, parce que Moi Seul sais ce qui sert pour le Salut de Mes créatures. Et même la fin est décidée
irrévocablement. Et justement cette fin M’oblige encore auparavant à une dernière Œuvre de
Miséricorde, bien que cet Acte apparaisse comme une cruauté. Mais il apportera de toute façon
encore le salut à quelques hommes, ce dernier moyen sera employé pour indiquer à Mes créatures la
voie vers Moi et cela ne restera pas totalement sans succès. Je pense à la grande misère spirituelle,
dans laquelle se trouve l'humanité, et donc Je veux encore toucher chaque âme, pour la conquérir
pour Moi et donc Je dois faire venir sur la Terre une grande misère terrestre qui cependant avec
Mon Aide pourra être dépassée. Parce que Mon Amour et Mon Pouvoir se manifesteront partout où
Je suis invoqué pour de l'Aide, et Ma Force pourra être reçue par ceux qui la désirent.
Amen

La catastrophe – l'antéchrist – la lutte contre la foi – la fin

B.D. No. 7970
18 août 1961

C

e qui se déroulera sur la Terre encore avant la fin, peut vous être annoncé toujours
seulement comme outre mesure grave et douloureux pour l'humanité, parce que partout
résonnera la Voix de Dieu, même si c’est d’une manière entièrement différente, parce que là
où on ne s'occupe pas de Ses Paroles d'Amour, là Il s'exprimera d’une manière manifeste. Partout il
y aura de la souffrance, de la misère et il y aura des accidents et des catastrophes liées aux
événements de la nature, où les éléments menacent et écourtent la vie. Et tout est une Action de
Dieu ou bien Sa Concession pour ébranler les hommes pour qu'ils se rendent compte du vrai but de
leur vie terrestre. Et là où les hommes sont unis à Lui, la misère sera plus supportable, parce qu'Il
n’abandonne pas les Siens bien qu’ils se trouvent au milieu de cet événement et ne peuvent pas
échapper à la grande misère dans le dernier temps de la fin. Et vous les hommes devez seulement
vous occuper de tout ce qui se passe autour de vous et dans le monde, parce que ce sont des signaux
d'avertissement visibles et reconnaissables pour le croyant en tant qu’Intervention ou Concession de
Dieu, parce qu'il vous a été prédit que vous devez passer à travers de grandes misères et afflictions
avant que vienne la fin. Tous les signaux qui ont été prédits pour la fin sont reconnaissables, mais
vous les hommes voulez de toute façon toujours la voir dans un futur lointain, vous ne voulez pas
croire qu'est venu le temps de la fin. Mais il vous a été dit que le temps sera abrégé pour ceux qui
croient et veulent tenir bon. Et ainsi tout se déroulera très rapidement une chose après l'autre,
l'affliction et la misère, la lutte contre la foi et la rage de l'antéchrist qui se manifestera très
clairement et déjà cela devrait vous rendre crédible le temps de la fin. Parce que les hommes qui lui
sont soumis se dépasseront en méchanceté, haine, mensonge et désir ardent de vengeance, et la faim
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de pouvoir et le désir ardent de domination marqueront clairement son action et les hommes se
rallieront à lui, parce qu'ils entrent dans sa volonté et procèdent sans égard contre leurs prochains
qui attendent encore dans la foi et veulent rester fidèles à Dieu. Et ceux-ci recevront une Protection
inhabituelle et un inhabituel apport de Force, parce que Dieu restera avec les Siens et les guidera à
travers toute misère et oppression. Et bienheureux celui qui reconnaît le temps, qui se confie à Celui
Qui Seul peut le protéger dans toute misère, bienheureux celui qui croit, bienheureux celui qui
L'écoute et reçoit continuellement Sa Force. Parce que ce temps difficile passera et le sort de ceux
qui tiennent bon jusqu'à la fin, sera bienheureux. Parce qu'un jour sera cassé le pouvoir de
l'adversaire de Dieu, alors lui et sa suite seront liés et il y aura de nouveau la Paix sur la Terre. Mais
cela ne se produira plus sur cette Terre, parce que sa fin est venue selon la Loi de l'Éternité. Mais il
se lèvera une toute nouvelle à travers le Pouvoir de Dieu et les hommes qui ont tenu bon jusqu'à la
fin seront transférés dans le Paradis de la nouvelle Terre, parce qu'ils croient dans leur Dieu et Père
qui les sauvera de la misère et de l'oppression la plus profondes. Parce que le temps est accompli et
la fin vient, comme il est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Conditions de vie très difficiles après la catastrophe

B.D. No. 3737
6 avril 1946

D

ans un temps déjà prévisible vous vivrez dans d’autres conditions et devrez changer
totalement votre manière de vivre, si vous voulez résister aux conditions nouvelles très
difficiles et pouvoir les supporter. Ce changement est inévitable, parce que maintenant le
temps de la fin entre dans sa dernière phase ce qui équivaut à une lutte difficile pour la vie afin de
réaliser un développement spirituel plus rapide vers le Haut. Mais le temps jusqu'à la fin est bref et
ce que cette grande misère terrestre ne produira pas ne peut plus espérer être réalisé sur cette Terre.
Mais ceux à qui la vie aura été laissée après la dernière immense Intervention de Dieu, pourront
avec une bonne volonté s’ajuster spirituellement, ils pourront mettre en liaison chaque événement
avec la Volonté du Créateur de l'Éternité et pourront tirer de leur prédisposition un grand avantage
pour l'âme. Seulement des hommes totalement mécréants ne voudront pas accepter cette liaison et
chercheront à devenir maitres de la vie terrestre avec leur force, mais ils emploieront d’une manière
fausse leur volonté qui ne correspond pas à la Volonté divine. Et ils réussiront dans cela, parce qu'ils
trouveront du soutien dans ce pouvoir qui agit contre Dieu. Mais les croyants pourront également
dépasser les conditions les plus difficiles avec la Force de Dieu qu’eux-mêmes pourront bien
percevoir, bien qu’elle ne se manifeste pas à l'extérieur d’une manière visible à l'homme qui vit
dans le bien-être terrestre, mais il aura la force intérieure pour tenir bon même dans la plus difficile
situation de vie. Parce que la misère terrestre sera grande et pas facile à soulager d’une manière
naturelle, parce qu’il est compréhensible que la grande destruction au travers de la Volonté divine
aura pour conséquence un grand désordre et demandera une très grande force de la part de chaque
individu. Et ensuite chaque individu devra puiser dans la Force de Dieu, s'il veut résister dans le
temps le plus difficile. Mais celle-ci est à sa disposition dans une mesure ultra abondante. Et pour
cela Dieu fait indiquer par les Siens ce qui va arriver, pour qu’aux hommes arrive l’Annonce de ce
qui va se produire, pour qu’ils puissent se mettre en contact déjà par avance avec la Puissance qui
leur promet la Force, et qui ne la refuse à personne qui la désire. Les hommes ne peuvent pas encore
s'imaginer une telle Intervention de la part de Dieu et donc ils refusent ce qui est difficile à croire.
Et ils doivent s’occuper de cela mentalement, pour qu'ils ne se trouvent pas mal préparés lorsque
l'événement arrivera, lorsque sera venu le Jour. Parce qu'il arrivera irrévocablement et surprendra
tout le monde, même les croyants, et il aura pour conséquence d’énormes changements. Et ce sera
bien pour celui qui change aussi ses pensées, qui oriente bien sa prédisposition envers Dieu, qui
trouve la voie vers Lui dans la plus grande misère, parce que pour celui-ci ce Jour sera une
bénédiction.
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Amen

La lutte contre la foi

B.D. No. 5779
1 octobre 1953

L

a lutte contre la foi vous attend encore et Je veux vous trouver armé pour cette lutte. Donc
Ma première grande Préoccupation est celle de fortifier votre foi et de vous introduire dans
le savoir qui sera pour vous une très complète Explication pour ce qui se trouve devant
vous, pour ce qui vient encore avant la fin. Vous devez croire dans cette fin, pour ensuite pouvoir
comprendre tout, pour comprendre aussi la lutte contre la foi qui est extrêmement importante pour
chaque homme. Ce ne sera pas seulement une lutte qui, après un peu de temps, trouvera sa fin avec
la victoire de l’un ou l'autre pouvoir querellant. Ce sera une lutte que les disciples de Satan mènent
contre Dieu, une lutte, où il ne s’agit pas de possession terrestre, mais de biens spirituels, une lutte
où les âmes doivent décider de quel côté elles veulent se ranger, et bien que les hommes subissent
des dommages terrestres, seulement l'âme vaincra ou succombera, et pour cela le résultat de cette
lutte s’étend sur l'Éternité. Et pour cela Je fais tout ce qui est possible par avance pour préparer les
hommes à cette lutte, pour les fortifier, pour inspirer en eux le courage de l'aveu. Je cherche à
agrandir l'armée de Mes combattants, parce que Je ne veux pas triompher, mais Je veux qu'euxmêmes ramassent les fruits d’une victoire, parce que Je ne veux pas qu'ils sombrent, pour qu'ils
soient de nouveau liés par Mon adversaire et restent de nouveau prisonniers pour un temps
infiniment long. Vous les hommes vous soignez actuellement peu la foi, vous êtes bien indifférents
face à ce qui est important, la tendance spirituelle ; vous devez d'abord être ébranlés, pour prendre
finalement position envers la foi. Et cela se passera dès que s’enflammera la lutte contre la foi,
parce qu'alors à chacun ira l'exhortation de Me confesser devant le monde, ou bien de Me renier, de
renoncer à Moi. Et seulement alors vous prendrez position si vous êtes consciencieux, ou bien si
vous renoncerez à Moi sans réfléchir, pour des avantages terrestres. Et vu que la fin arrive, cette
décision est nécessaire, non pas devant Moi Qui connais votre volonté, mais vous-mêmes devez être
encore une fois stimulé à la réflexion, parce que vous-mêmes ne le faites pas si vous n'y êtes pas
forcés par le pouvoir terrestre. Il y en a certains qui, déjà par avance, ont réfléchi et donc
expérimentent aussi Mon Aide visible, ce qui les rends faciles à reconnaître, mais il n’y en a que
quelques-uns, et Je voudrais en augmenter le nombre et pour cela Je fais remarquer la fin.
(01.10.1953) Mais ces peu ne trouveront presque aucune foi, parce que ceux qui ne tendent pas
spirituellement, ne retiennent pas comme possible une fin de cette Terre, mais les phénomènes du
temps de la fin ne manqueront pas leur impression auprès de ceux qui sont encore indécis, qui
deviennent réfléchis et qui peuvent revenir à la foi, lorsqu’ils sont bien instruits sur ce temps. Un
juste enseignement selon la Vérité peut produire un grand succès là où la chute de la foi est due à
une doctrine de foi déformée, là où les hommes ne veulent pas croire, parce qu’ils se sont heurtés à
de faux enseignements. Ceux-ci peuvent de nouveau être reconquis pour Moi et Mon Royaume, et
pour ces peu il se produira encore beaucoup de signes qui annoncent la fin prochaine et ils ne
resteront pas sans effet sur ceux-là. La décision de foi sera prise à juste titre seulement lorsqu’est
présente une force de foi qui prend sur elle tout ce qui est pour le désavantage du corps, parce que
l'homme qui se trouve dans la juste connaissance sait de quoi il s'agit, et il donne de bon cœur de ce
qui est enlevé, pour ne pas mettre en danger la vie de l'âme. La dernière épreuve de volonté sur cette
Terre, est une décision qui décide de votre sort dans l'Éternité, et elle consiste dans le fait que vous
devez Me confesser devant le monde, sans vous préoccuper de l'effet terrestre de votre décision. Et
seulement une foi forte, convaincue réussira cette épreuve, seulement une foi forte, convaincue
tiendra bon jusqu’à la fin.
Amen
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La dernière phase – la lutte contre la foi

B.D. No. 6452
14 janvier 1956

V

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

B.D. No. 8365
29 décembre 1962

V

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

B.D. No. 5467
21 août 1952

L

es signes qui indiquent la fin augmenteront. Et l’action de Satan se manifestera toujours
plus clairement, parce que tous ceux qui tendent vers Moi sentiront sa présence hostile. Il
cherchera même à vous faire tomber dans le désespoir et la confusion et souvent il aura du
succès. Mais Je protège les Miens et J’éclaire son action, pour qu’elle soit reconnaissable par tous
ceux qui M’ont comme but sérieux. Ce sont les signes du temps, parce que les forces des ténèbres
sont sans interruption actives, parce qu'on va vers la fin, mais Je vous dis : soyez vigilants et priez et
tenez-vous en seulement toujours à Moi et il ne pourra pas vous causer quelque dommages. La
Lumière et les ténèbres se combattent, parce que l'obscurité hait la Lumière et donc elle se fera
toujours remarquer comme ombre là où brille une claire Lumière. Mais J’ai aussi le Pouvoir de
chasser de telles ombres et la Lumière brillera plus claire que jamais. Mais vous ne pourrez jamais
vous réjouir du calme, la lutte restera constante avec Mon adversaire, tant que vous êtes sur la Terre.
Parce que jusqu'à fin il s’efforcera de vous procurer des dommages, parce qu'il sait qu'il vous a
perdus et parce qu'il croit pouvoir de nouveau vous reconquérir. L’hostilité de la part de ceux qui lui
sont soumis, augmentera et cela d’autant plus que vous brillez clairement, chose qu'il reconnaît très
bien. Mais il hait la Lumière, parce qu'il hait la Vérité et donc il procède contre la Vérité. Mais tant
que vous vous efforcez de répandre la Vérité sur la Terre, de porter dehors Ma Parole à votre
prochain, alors il vous persécutera en tant qu’ennemi et il cherchera à vous ruiner. Et il attaquera
ouvertement la Vérité, il cherchera à vous diffamer, vous qui représentez la pure Vérité, pour rendre
sans fondement le bien spirituel que vous représentez, mais il ne réussira pas contre vous, parce que
derrière vous et derrière la Vérité Je suis Moi-même. Mais il réussira à vous diviser, vous Mes
représentants, il réussira à vous isoler, parce que le travail collectif ne lui plait pas, parce que dans la
lutte contre l'individu il compte sur un succès. Mais même alors Je protège la Lumière, la pure
Vérité, qu'il ne pourra pas affaiblir. Mais vous devez être vigilants et prier, parce que vous êtes
toujours en danger de devenir faible, si vous ne M’invoquez pas pour la Protection contre toutes les
hostilités de l'adversaire. Parce que la fin est proche et même s’il fait rage avec un pouvoir renforcé,
son temps est venu, où il sera lié comme cela est annoncé. Et la Vérité s’affirmera pour aider à la
béatitude tous ceux qui l'écoutent et acceptent ainsi la Lumière que Je laisse briller, pour les aider à
sortir de l'obscurité de l'esprit, du pouvoir de la mort pour arriver à la Lumière, à la Vie et devenir
bienheureux à travers la Vérité.
Amen

La lutte contre la foi – l'accomplissement des Promesses

B.D. No. 5115
26 avril 1951

V

ous devrez vous affirmer dans vos rapports avec le monde qui se mettra contre vous et
vous persécutera. Alors le temps de la lutte que Je vous ai annoncé et qui introduit aussi la
dernière phase avant la fin est commencé. De la part du monde vous ne recevrez aucune
aide, parce que ceux qui voudraient vous aider sont trop faibles, mais ils sont d’autant plus forts
contre vous. Malgré cela vous avez une Protection, sur laquelle vous pouvez vous confier, parce que
Moi-même Je suis avec vous et Je vous donne la Force de ne pas lâcher la lutte la plus difficile.
Seulement celui qui M’invoque, expérimentera Ma Présence, parce que Je n'abandonne pas les
Miens. Je permets certes que les hommes se confrontent en combattant, parce que cette dernière
lutte contre la foi doit être évidente, parce qu'elle doit diviser les esprits, parce que doit avoir lieu
une séparation entre ceux qui M’appartiennent et ceux qui appartiennent à Mon adversaire. Même
ces derniers qui, jusqu'à présent, ont craint une affirmation ouverte à cause de la faiblesse de leur foi
ou par peur doivent encore se décider. Ceux-ci doivent maintenant s'affirmer dans la force de foi des
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Miens s'ils ne veulent pas tomber totalement pour des avantages terrestres que les Miens doivent
abandonner dans l’intérêt de leur foi. Ce sera une décision qui concerne seulement la vie de l'âme de
l'individu, mais cette décision est très significative, parce que la décision a aussi un effet sur la vie
terrestre et donc beaucoup d'hommes failliront. Parce que celui qui évalue encore trop haut le
monde, qui aime la vie terrestre, qui offre encore trop de considération au bien-être corporel, pourra
difficilement résister, parce que de lui il sera exigé tout, s'il ne veut pas renoncer à la foi en Moi et
en Mon Œuvre de Libération. Beaucoup abandonneront la foi, parce qu'ils doivent se confesser
ouvertement pour Moi. Mais celui qui a la Vérité, qui est avancé dans la connaissance, qui, à travers
une vie d'amour, a aussi Ma Force en lui, Me restera fidèle jusqu’a la fin, il Me confessera librement
et courageusement, il parlera pour Moi et sera encore en mesure de convaincre ceux qui sont faibles
dans la foi, mais de bonne volonté. Et malgré la plus grande affliction terrestre de la part de ses
ennemis il ne sentira pas la misère parce que Je l'assisterai et le pourvoirai avec tout ce qui est
nécessaire pour le corps et pour l'âme. Celui qui se confie pleinement à Moi, à lui les dispositions
de l'ennemi ne pourront rien lui faire, parce que ce qu'il lui est enlevé par elles, Je le lui rends sous
une autre forme, mais toujours de sorte qu’il vive tant que J’ai encore besoin de lui sur cette Terre.
Et Mon petit groupe devra encore donner témoignage jusqu'à la fin du Règne de Dieu et de Son
Pouvoir, et Mes Promesses devront se réaliser, parce qu'une forte foi peut tout et aux Miens il sera
donné ce qu’ils demandent dans cette foi. La lutte sera dure, mais de toute façon elle sera dépassée
par les Miens, parce que ceux-ci ont à leur coté un Chef de guerre qui vaincra chaque ennemi et
celui qui appartient à Son Camp en sortira victorieux et il ne devra plus craindre aucun ennemi,
lorsque sera venue la fin, le Jour du Jugement, qui séparera définitivement le juste de l'injuste, le
bien du mal, les Miens des disciples de Satan, le Jour où il sera donné à chacun selon ses œuvres.
Amen

La dernière lutte – Reconnaitre ouvertement le Christ
devant le monde

B.D. No. 4433
15 septembre 1948

L

a lutte sera déclarée à tout le spirituel dans le dernier temps avant la fin. Alors vous
reconnaîtrez, quelle heure a sonnée à l'horloge du monde, que le Jour va vers la fin. Alors
vous pourrez remarquer de grandes agitations qui sont suscitées par les rigoureuses
dispositions du pouvoir mondain. On vous opprimera avec des questions et des menaces sur votre
prédisposition envers le Christ et la foi en général. On ne craindra pas de vous épier, d'écouter vos
discours et de vous traîner devant le tribunal, pour que vous deviez rendre compte de vos paroles et
de vos actes. Et alors sera venu le temps dans lequel vous devrez vous déclarer ouvertement pour
Moi et parler sans peur, comme vous pensez et êtes envers Moi. Cette reconnaissance ouverte
devant le monde Je la demande comme preuve de votre appartenance à Moi. Moi-même Je sais bien
ce que vous pensez et sentez dans votre cœur, mais c’est une dernière lutte, dans laquelle il doit se
dérouler une séparation des boucs des moutons. Et cette lutte doit être menée ouvertement, pour que
la lutte soit évidente, pour que la faute de l'adversaire se manifeste devant le monde, pour pousser
encore les indécis à la décision au moyen du comportement des croyants aussi bien que de ceux qui
sont leurs ennemis. Cette lutte durera seulement peu de temps et sera menée partout, seulement sous
des formes différentes. Le désamour combattra toujours contre l'amour, le monde matériel se
moquera et opprimera le monde spirituel, il y sera partout clairement reconnaissables deux camps
où l’enseignement de la Doctrine du Christ a pénétré et où la Doctrine du divin Amour est la base
de ce qui est prêché aux hommes et qu’il est exigé d’eux de croire. Et pour cela la chute de Moi sera
clairement reconnaissable dans le monde entier ; mais là où la Doctrine chrétienne de l'Amour est
répandue, là la lutte contre la foi se déroulera avec toute l'âpreté et cela sera la fin. Vous les hommes
ne pouvez encore vous faire aucun concept du cours des événements qui arrivent et donc cela vous
semble sans fondement, mais cela se produira comme Je vous l'ai annoncé au moyen de Mon Esprit
et le temps est si proche que vous vous effraieriez, si vous saviez le Jour et l'heure de la fin. Mais de
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toute façon vous ne devez pas craindre, parce que votre fidélité envers Moi vous assure Ma très
pleine Protection et Apport de Force pour pouvoir tenir bon, et le savoir de cela vous rendra
confiants et forts dans la foi, de sorte que vous dépassiez ce temps, d’autant plus que J'abrégerai les
jours, pour que vous deveniez bienheureux.
Amen

Combattre avec l'épée de la bouche

«

B.D. No. 6089
25 octobre 1954

Ce que vous devrez dire vous sera mis dans la bouche.» J’ai dit ces Mots sur la Terre en
prévision des misères qui viendront sur vous avant la fin, durant lesquelles vous devrez de
nouveau rendre compte devant le pouvoir terrestre, vu que vous devrez justifier vos
pensées et vos actes, et il sera exigé de vous de M’abjurer. Ne craignez alors pas et ne pensez pas
avec effroi à ce que vous devrez dire, mais parlez ouvertement et sans crainte, comme il vous sera
donné de parler. Parce que Mon Esprit s'inclura et Je vous mettrai les Mots en bouche, bien justifiés
pour ceux qui vous invitent à parler. À tous ceux qui Me restent fidèles, Je suis à leur coté et Je leur
donne la Force pour résister. Et toute peur disparaîtra, vous M’entendrez et serez plein de confiance
du fait que Je ne vous abandonne pas dans cette misère. Vous ne craindrez pas ceux qui vous
menacent, parce que vous savez que l'Unique est plus fort qu'eux, et que cet Unique est à votre côté
et ne vous laissera arriver vraiment aucune injustice. Mais vous devrez combattre avec l'épée de la
bouche. Vous devrez réfuter toutes les objections et vous le pourrez, parce que ce n'est plus vous qui
parlez maintenant, mais Moi-même Je parle à travers vous et Mes Mots ne manqueront pas
vraiment leur effet. Parce qu'il s’agit de pousser à la réflexion même ceux-ci, parce que parmi eux il
y a encore des hommes indécis qui maintenant arrivent à une bifurcation et ils ne savent pas de quel
côté ils doivent se tourner. Et à ceux-ci il doit être indiqué la voie ; et s'ils la parcourent, alors ils
sont à appeler bienheureux, mais s'ils ne la voient pas, alors difficilement ils auront encore une fois
la Grâce qu’un Guide leur parle et cherche à les guider bien. Parce que dans ce temps il ne peut pas
être combattu autrement sinon avec l'épée de la bouche, et avec plus de convictions Mes
représentants sur la Terre parleront, plus ils vaincront ceux qui sont de sentiment hostile. Et c’est
aussi Ma Volonté, qu'ensuite vous vous unissiez intimement avec Moi, pour que Moi-même
maintenant Je puisse parler à travers vous à ceux que Je veux encore conquérir. Je sais qu'est venu
le temps dans lequel ce sera de plus en plus dur, dans lequel vous serez outre mesure opprimés et où
donc vous devrez rendre compte, mais alors pensez à Mes Paroles, comme quoi vous ne devez pas
vous poser des questions effrayés sur ce que vous devez dire, mais confiez-vous complètement à
Moi et à Mon Action, et vos discours seront si sages qu’aucun de vos adversaires ne pourra
contredire quelque chose. Vous qui voulez Me servir, vous n'avez à craindre aucun ennemi, parce
que vous combattez pour Moi et à Mon côté et Je vous guide vraiment à la victoire.
Amen

La Protection de Dieu dans la lutte contre la foi

B.D. No. 7954
1 août 1961

A

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

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

B.D. No. 4167
14 novembre 1947

D

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

Éviter le Jugement par la prière ?

B.D. No. 5339
18 mars 1952

V

ous les hommes vous pourriez bien détourner le Jugement qui arrive, vous pourriez arrêter
une œuvre de destruction sur cette Terre, si vous Me le demandiez sérieusement, mais avec
une prière qui ne serait pas exprimée seulement par la bouche, mais qui serait issue du plus
profond du cœur. Mais une telle prière suppose la foi en Moi et cette foi vous manque, et la majorité
des hommes devraient admettre cette incrédulité s’ils se rendaient sérieusement compte de leurs
pensées. Mon Nom est certes encore dans la bouche de beaucoup d'hommes, mais le cœur n'en sait
plus rien déjà depuis longtemps. Et donc vous n'êtes pas en mesure d'exprimer une telle prière qui
M'obligerait à annuler le Jugement annoncé. En outre les hommes ne croient pas, et donc ils
n'acceptent même pas la Grâce d'une juste prière qui, à elle seule, pourrait changer Ma Volonté. Et
si Je vous annonce ce qui vient, c’est parce que Je sais l'état de la foi des hommes, et leur volonté
M'est connue depuis l'Éternité. Je ne peux pas changer par la force leur volonté, mais celle-ci se
tourne vers Mon adversaire et elle se détourne totalement de Moi. Jusqu'à une certaine limite Je
permets à la volonté de l'homme le libre cours, mais dès que la limite est dépassée, J’interviens et
J’enlève aux hommes la possibilité ultérieure de se précipiter dans un abîme sans fin. Je sais lorsque
Je dois imposer un arrêt, lorsque Je dois casser le pouvoir de Mon adversaire. Et donc Je sais aussi
comment soustraire les hommes à son pouvoir et à son influence, Je sais aussi quand la relégation
dans la matière la plus solide est plus avantageuse et pleine d'espoir pour le spirituel qui M’a été
infidèle, que si Je laissais les hommes dans cette basse position spirituelle sur la vieille Terre et
donc aussi leur vie, car ils deviendraient de vrais diables au travers de son influence. En outre Je Me
suis déjà approché de chaque homme pour le conquérir pour Moi. Chaque homme a eu assez
d’occasion de se convertir à Moi, d'apprendre à Me connaitre et d'expérimenter Mon Amour de
Père, si seulement il le voulait. J'ai employé d’innombrables moyens, Je les ai attiré avec des Mots
d'Amour, Je les ai mis en garde et avertis au moyen de souffrances et de misères, Je Me suis
approché deux dans la joie et dans la douleur, Je leur ai parlé par la bouche d'hommes, J’ai guidé
leurs pensées dans le domaine spirituel, Mon adversaire cependant les a conquis pour lui avec le
monde et sa matière, et ils ne se sont pas occupé de Moi sauf les peu qui M'ont reconnu et aimé, et
qui donc ne doivent pas craindre la fin. Mais ceux-ci savent aussi la pauvreté de l'humanité dans ce
temps, et pour eux il est compréhensible que et pourquoi Je termine une époque qui porterait
seulement à un état spirituel plus bas, mais jamais à un changement vers le bien, vers la foi et vers
la remontée spirituelle. Vous les hommes vous pouvez obtenir beaucoup au moyen d’une profonde
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foi et d’une intime prière, mais votre désir est seulement pour le monde et ses biens, et donc ceux-ci
passeront, parce que le temps est accompli.
Amen

Un signe sûr de la fin, le petit groupe des combattants pour
Dieu

B.D. No. 4027
21 avril 1947

Q

ue maintenant le temps soit accompli, résulte du fait que Mes combattants se trouvent
seulement ici et là, ce sont des hommes qui se lèvent poussés par leur amour pour Moi, par
leur amour pour la Vérité et pour le bien, qui n'ont plus un solide lien avec le monde, mais
qui restent en constante liaison avec Moi, mentalement et au moyen d'une activité d'amour, des
hommes qui s'engagent pour leur foi, et qui ont le désir de conquérir les âmes de leur prochain pour
Mon Royaume et pour Ma Doctrine, qui combattent donc avec l'épée de la bouche, qui sont
toujours remplis de Mon Esprit et au travers desquels Moi-même Je peux agir. De ceux-ci on n'en
trouvera pas beaucoup, et là où ils sont, ils parcourent leur chemin en étant inaperçus ou bien ils
sont attaqués. Et c’est un signe sûr de la fin que les Miens forment seulement un petit troupeau,
duquel cependant Moi Je Suis le bon Berger qui maintient ensemble Ses brebis, Qui les protège
pour que personne ne s'égare ou ne soit perdu. Je ne laisse aller seul aucun des Miens, ils se
trouveront et formeront une petite communauté entre eux et ils trouveront une grande satisfaction
dans le fait que Je les ai pris à Mon service, que Je leur confie la mission d'être pour Moi un soutien
dans le dernier temps avant la fin. Ceux-ci sont bons et vrais, ceux-ci sont Mes combattants, parce
que la bonne volonté et le désir pour l’absolue Vérité est la marque de Mes combattants qui
gagneront la dernière lutte, parce que Je n'abandonnerai jamais ceux qui ne M'abandonnent pas,
mais qui voient en Moi leur Père affectueux qui ne laisse pas tomber en ruine Ses fils, même
lorsqu’ils se trouvent dans des misères terrestres suite à leur constance. Ceux qui Me considèrent
comme leur Père de l'Éternité, seront soignés paternellement, lorsque ce temps sera accompli. Ils
séjourneront comme Mes vrais fils dans le Paradis, ils verront le temps bienheureux et pacifique sur
la nouvelle Terre, qui prendra la relève de la dernière lutte sur la vieille Terre, comme cela est prévu
depuis l'Éternité. Je ramasserai les Miens dans le dernier Jour, le peu d'hommes qui Me sont restés
fidèles dans le temps de la lutte, qui M'ont reconnu et donc qui ne Me laisseront jamais plus. Et Je
les porterai chez Moi, comme Je l'ai annoncé. Et ainsi vous les hommes vous pouvez vous attendre
avec certitude à la fin prochaine, si vous regardez autour de vous, vous en trouverez seulement peu
qui Me portent profondément dans le cœur, qui Me parlent toujours de choses spirituelles, pour
lesquels vous les hommes avez peu de compréhension. Mais là où Moi-même Je Suis, là où on fait
mention de Moi dans les discours pour chercher les âmes qui sont encore loin de Moi, pour que le
nombre des Miens augmente encore un peu avant que soit accompli le temps qui apportera la
dernière fin, la fin de la vieille Terre et enfin le Jugement, comme cela est annoncé dans le Parole et
dans l’Ecriture.
Amen

La mission de Mes serviteurs sur la Terre après la
catastrophe de la nature

B.D. No. 3709
10 mars 1946

C

e que vous percevez par la Voix intérieure, annoncez-le fort à votre prochain, lorsque sera
venu le temps. Parce que cela est votre mission et vous devez l’accomplir, afin de donner
un éclaircissement aux hommes lorsque pour eux ce qui se produit dans le monde n'est plus
compréhensible et lorsque, après Mon Intervention, pour eux il est difficile de croire en un Créateur
du Ciel et de la Terre, en un Père affectueux qui guide le destin de Ses fils sur la Terre. Alors faites
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un pas en avant et présentez-leur Mon Amour. Ne les effrayez pas avec un Dieu de Colère et de
Jugement, parce que ce ne sont pas encore des punitions mais seulement des moyens d'éducation
que J'emploie, pour sauver les âmes des hommes. Je n'émets pas encore le dernier Verdict, car Je ne
laisse aucun moyen de coté pour ne pas avoir à juger les âmes le Jour du Jugement à l'éternelle
damnation. Et cherchez à leur rendre compréhensible que la période de Libération est passée, qu’il
reste seulement peu de temps jusqu'à la fin et que ce temps doit être utilisé pour le retour vers Moi.
Les hommes douteront de Mon Amour, ils douteront de Mon Omnipotence, lorsqu’ils verront la
grande misère provoquée par la volonté humaine et à la fin par Ma Volonté, et celui qui n'est pas
solide dans la foi et dans la connaissance au travers de son chemin de vie, sera en danger de
retomber, c'est-à-dire de renoncer totalement à Moi, s'il ne reçoit pas un éclaircissement. Mais la
grandeur de la misère ouvrira leurs cœurs et ils vous écouteront, et vos paroles ne résonneront pas
en vain sans laisser d’impression. Et donc ce temps doit être employé particulièrement et vous
devez parler toutes les fois que vous vous y sentez poussé intérieurement, parce qu'alors c’est
toujours Mon Esprit qui vous pousse à être actif pour Moi et pour Mon Règne. Et alors vous devez
leur présenter la grande misère spirituelle, vous devez leur faire remarquer qu'à leurs corps il est
donné seulement encore peu de temps, mais que les âmes vivent dans l’éternité et donc que leur sort
est la chose la plus importante. Avertissez-les d’agir dans l'amour, de considérer moins leur misère
et de donner plus d’intérêt à la misère du prochain. Expliquez-leur la force et la bénédiction de
l'amour pour le prochain, Ma toujours constante Disponibilité pour aider, et cherchez à réveiller leur
foi ou à la renforcer. Et vous n'aurez pas besoin de vous préoccuper de ce que vous direz, parce que
Je vous mettrai tous les Mots en bouche, si seulement vous voulez être actif pour Moi, si vousmêmes ne refusez pas de vous acquitter de la tâche que Je vous propose au moyen de Ma Parole.
Vous entendrez plus clairement que jamais Ma Voix en vous et alors vous ne craindrez aucun
pouvoir opposé parce que Je veux que vous soyez actif pour Moi et Je vous protégerai vis-à-vis de
ceux qui veulent vous entraver dans l'exécution de votre activité. Parlez avec insouciance et ne
laissez pas lever des doutes en vous pour savoir si votre action correspond à Ma Volonté, parce que
lorsque sera venu le temps de votre action pour Moi, Je prendrai possession de vous et vous devrez
Me suivre sans résistance, vous devrez faire ce que vous dit votre cœur. Et vous entendrez
clairement dans le cœur que c’est pour vous le moment de parler à tous ceux qui croisent votre
chemin et leur indiquer la fin qui arrive avec certitude, ainsi que Mon Intervention au travers des
forces de la nature, et leur dire que tout ce que Je vous ai annoncé au moyen de Mon Esprit se
réalisera.
Amen

La fin prochaine doit toujours de nouveau être mentionnée

B.D. No. 6689
15 novembre 1956

V

ous devez saisir chaque occasion que Je vous offre pour mentionner la fin prochaine, parce
que vous allez à sa rencontre à pas de géants. Vous ne trouverez aucune foi, on se moquera
de vous et on vous raillera, mais vous devez le faire, parce que vos Paroles reviendront à la
conscience des hommes dès qu'il se passera des choses insolites sur la Terre, qui sont inexplicables
pour les hommes. Même les totalement mécréants se rappelleront ensuite de vos Paroles, et il y aura
de nouveau certains d’entre eux qui compteront sur la possibilité que quelques-unes des prévisions
se réalisent, ils s'occuperont ensuite mentalement avec Mes Révélations, et cela peut être pour eux
d’une grande bénédiction. Je sais que vous rencontrerez peu de succès avec votre prochain, lorsque
vous désirez leur porter Mon Évangile, parce qu’ils ferment leurs oreilles et leur cœur. Je sais aussi
que les annonces de la fin prochaine trouvent encore beaucoup moins de crédibilité, mais Je ne
laisse rien venir sur les hommes sans les avertir et les mettre en garde par avance, et pour cela vous
devez Me prêter votre bouche. Je ne peux pas leur parler Moi-même, parce que leur foi est trop
faible, et donc aussi leur cœur n’est pas en mesure d’entendre Ma Voix. Mais Je peux le faire au
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travers de vous, si maintenant vous prononcez ce que Mon Esprit vous annonce. L'événement du
monde qui porte toujours plus près de la fin va son cours, et quelques hommes feront le lien avec ce
qu’ils ont entendu de vous. Leurs pensées auront été guidées par vous dans la bonne direction, et
cela peut leur apporter dans le temps à venir encore la bénédiction. Vous trouverez peu de foi, Je le
sais, et Je vous le dis toujours de nouveau, car de toute façon c’est mieux que vous les informiez sur
cela, plutôt qu’ils ne reçoivent aucune indication, et que la fin les atteigne ensuite entièrement
ignares. Et pour cela chaque jour est encore un Don de Grâce pour l'humanité, parce qu'il peut
encore être exploité spirituellement, soit par vous en vous rendant actifs dans l'information, comme
aussi par ceux qui entendent de vous Mon Evangile. Ceux-ci devraient seulement prendre à cœur
vos paroles, comme c’est Ma Volonté. Ils devraient seulement s’efforcer de s'acquitter de Mes
Commandements d’Amour, et ils pourraient obtenir encore beaucoup pour leur âme jusqu'à la fin.
Donc ne faiblissez pas, et ne diminuez pas votre travail pour Moi et Mon Royaume, parce que dans
le temps de la fin ce travail est le plus d'urgent, il dépasse toute activité terrestre en valeur, bien
qu’il ne soit pas considéré par les hommes comme un travail, et qu’il lui soit nié toute valeur. Mais
les hommes ne savent pas quel travail inutile eux-mêmes effectuent lorsqu’ils s'activent seulement
matériellement, sans quelque tendance spirituelle, sans but spirituel. Et même sur cela vous devez
les rendre attentifs sur le fait qu'ils ne peuvent rien conserver, que tout passera, et qu'ils gaspillent
inutilement chaque force vitale qu'ils utilisent seulement pour des choses terrestres. Ils doivent
savoir qu'ils pourraient se conquérir avec cette force des biens spirituels, et avec cela ils
ramasseraient ensuite des trésors impérissables pour l'Éternité. Et encore une fois : vous trouverez
peu de foi, mais des Paroles qu'autrefois le cœur et l'esprit ont accueillies peuvent certes disparaître
de la conscience, mais elles apparaissent de nouveau plus on approche de la fin, et alors elles
peuvent encore avoir un effet, si seulement elles sont prises au sérieux. Chaque homme dans le
temps à venir sera encore interpelé par Moi. Et vous Me soutenez dans cela puisque vous êtes
l'anneau de conjonction entre Moi et eux, puisque vous exprimez seulement ce que J'ai à dire à tous.
Et les événements du temps souligneront encore vos Paroles ; et donc tenez-vous toujours prêts,
vous Mes serviteurs sur la Terre, pour que Je puisse vous appeler à tout instant lorsque J'ai besoin de
vous pour parler à Ma Place. Ne croyiez pas que vous fournissiez du travail inutile, parce que Moimême Je bénis votre activité, et J’aide où votre force ne suffit pas. Parce que le temps jusqu'à la fin
doit être bien employé, et donc chaque occasion doit être saisie, là où il peut encore être fait un
travail de salut pour une âme, pour qu'elle soit arrachée au pouvoir de Mon adversaire.
Amen
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