Bertha Dudde
L’Antéchrist

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

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

Brought to you by the friends of the New Revelation
Hans-Willi Schmitz
St. Bernhardinstr. 47
47608 Geldern-Kapellen
GERMANY

Table of Contents
1762 La lutte contre la Doctrine du Christ – la persécution de ceux qui La confessent......................2
2880 Rappel pour indiquer aux hommes la future bataille de la foi.....................................................3
3184 Dieu permet la lutte contre la foi.................................................................................................4
6590 L'événement mondial – la catastrophe de la nature – la lutte contre la foi.................................4
7023 La raison pour un savoir profond – la lutte contre la foi.............................................................6
5572 Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps.......................................................................................7
4947 L'antéchrist – la foi est en danger................................................................................................8
6758 La lutte contre la foi – l'antéchrist...............................................................................................9
8734 L'apparition de l'antéchrist.........................................................................................................11
6538 La lutte contre la foi – l'animosité – l'antéchrist........................................................................12
5621 La lutte contre la foi – l'antéchrist – M’affirmer devant le monde............................................13
6762 L'événement du monde - Chaos - l'antéchrist............................................................................13
4429 L'antéchrist – Dispositions brutales...........................................................................................14
4029 L'antéchrist – Porteur de salut ? – Dispositions contre tout le spirituel....................................15
4728 Le fléau de l'antéchrist...............................................................................................................16
5223 L'esprit de l'antéchrist................................................................................................................17
5606 Action de l'antéchrist avant la fin..............................................................................................18
5654 Jour de Libération ou bien Jour du Jugement ?.........................................................................19
5719 La lutte contre la foi – l'antéchrist – Travail d'opposition.........................................................19
7068 Les vicissitudes des derniers disciples dans le temps de l'antéchrist.........................................20
7778 L'adversaire dépasse son autorisation de pouvoir.....................................................................22
4566 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, car ils ne peuvent pas tuer l'âme...............................23
4635 Lutte contre la foi – M’admettre devant le monde - « J'abrégerai les jours....»........................23
1567 Reconnaître Jésus devant le monde - la Protection divine........................................................24
3703 Invoquer Dieu pour l'Aide indispensable au temps de la fin.....................................................25

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

B.D. No. 1762
2 janvier 1941

I

l est indiscutable qu'il est mieux de se déclarer pour l'Église du Christ devant tout le monde,
que de suivre la volonté de l'adversaire et de renier le Christ. Parce que celui qui est puissant
dans le monde n'a pas de toute façon le pouvoir de tenir bon contre ce que Dieu lui envoie.
Celui qui renie le Christ, renie Dieu, même s’il prononce Son Nom comme pour montrer sa
crédibilité. Parce que s'il est profondément croyant, il reconnaît aussi la Divinité du Christ, parce
qu'alors il est dans l'amour, et l'amour affirme Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du
monde. Cette connaissance est une conséquence d’une profonde foi. L’incrédulité cependant rend
l'homme incapable de reconnaître la Divinité de Jésus. Lorsque Jésus Christ est refusé, il est aussi
donné la preuve de l’incrédulité de l'homme, et de tels hommes appartiennent au monde qui se met
ouvertement contre Jésus Christ. Et le monde exigera de Le rejeter définitivement ; il veut qu'Il soit
définitivement rayé et faire éduquer les générations futures dans l'ignorance ; il veut détruire tout ce
qui fait référence à Lui, et ainsi empêcher la connaissance de Lui et de Son Action. Et ainsi la lutte
se déchaînera.
Ceux qui Le suivent s'engageront pour Son Nom, ils Le reconnaîtront devant le monde, et
parleront pleins de ferveur pour Lui et Sa Doctrine. Ils seront persécutés et supporteront la
persécution pour Son Nom, et à eux il arrivera la Force d'en haut, pour qu'ils annoncent avec plus de
ferveur Sa Doctrine et combattent pour elle. Et la Force de Dieu sera visiblement avec eux, et Son
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amour les protègera, et les puissants du monde devront reconnaître que leur pouvoir ne peut rien
contre cela. Ils devront reconnaître une Puissance dont l’Action est évidente. Et cela les outragera,
et maintenant ils chercheront par tous les moyens d’affirmer leur volonté, et pour cela ils seront
punis de la Main de Dieu. Parce que lorsque les hommes s’arrogent le droit de vouloir combattre
contre Dieu Lui-Même, ils sont dans le très mauvais pouvoir de l'adversaire, et alors Dieu impose
un arrêt à celui-ci. Et ainsi il viendra un temps où seront émises lois sur lois et les hommes seront
mis devant le choix de se décider pour ou contre le Christ. Et les disciples du monde renonceront à
Lui pour de simples récompenses, ils gagneront des avantages terrestres, mais pour cela ils vendront
leurs âmes. Et donc il y en aura beaucoup qui renonceront à ce qui devrait être leur bien le plus
saint, le divin Rédempteur et Sauveur du monde. Mais celui qui subira la persécution pour Son
Nom, sera mille fois bénis, parce que Dieu Lui-Même s’approchera de lui et le guidera dans la lutte
et la victoire sera là où Lui-Même est le Commandant de l'armée. Et même s’il semble que
l'adversaire réussisse dans son entreprise, cela est une erreur, la lutte durera seulement peu de
temps, et ceux qui combattent pour le Nom de Jésus seront les vainqueurs.
Amen

Rappel pour indiquer aux hommes la future bataille de la foi

B.D. No. 2880
13 septembre 1943

I

l y aura un grand désir pour la Nourriture spirituelle, lorsqu’aura eu lieu le secouement de la
Terre, mais cela sera seulement un état passager; les hommes seront poussés dans une grande
misère pour être réceptifs et alors au début la Parole de Dieu leur apportera réconfort et
fortification. Ils la reconnaîtront même en tant que Parole de Dieu, ils seront croyants, mais
seulement pour peu de temps. Parce que le monde entrera de nouveau au premier plan avec ses
exigences et pour lui ils oublieront leur misère, et donc aussi Celui Qui a fait venir sur eux cette
misère. Leurs pensées et leur tendance seront tournées seulement vers le rétablissement des vieilles
conditions, et pour eux il est inconfortable de s'adapter aux Commandements qui leur sont présentés
par la Parole de Dieu. Et donc les actions menées contre la foi et contre ses disciples trouveront
l'approbation des hommes, et seulement une petite partie se conformera solidement à la Parole; peu
d'hommes résisteront à toutes les attaques et resteront fidèles à Dieu et à la foi. Et leur désir devra
d'abord s’accomplir dans une vaste mesure, la Parole de Dieu devra être offerte continuellement aux
hommes partout où cela est possible, pour qu'à beaucoup d'hommes il arrive ce savoir, parce que
dans la bataille de la foi qui suivra l'Avertissement divin sera redonné à chacun encore une fois. Les
croyants seront pleins de Force et ils accompliront des choses extraordinaires, et ils puiseront la
Force pour cela seulement dans leur profonde foi.
Et même les mécréants pourront reconnaître la Force de la foi, parce qu’auparavant ils auront été
introduits dans la Doctrine du Christ et elle sera maintenant compréhensible à beaucoup, parce que
maintenant ils voient la preuve de ce qui leur a été annoncé. Dieu ne perd aucune possibilité, il ne
laisse de coté aucun moyen, et là où il peut encore être apporté un salut aux hommes, Il les assiste
dès qu'ils sont de bonne volonté. Et Dieu instruira beaucoup de domestiques sur la Terre pour parler
selon Sa Volonté, lorsqu’il s’agit de répandre Sa Doctrine et de mettre les hommes au courant de ce
qui arrivera. La bataille de la foi est inévitable et prendra des formes comme jamais auparavant. Et
plus les hommes se conformeront à leur foi, plus l'adversaire procèdera brutalement pour l’éteindre
totalement. Mais les croyants disposeront d'une grande Force et pourront supporter beaucoup, parce
que Dieu les fortifiera, Il leur apportera la Force par Sa Parole parce qu'Il est toujours avec ceux qui
se battent pour Lui et pour la foi. Vous devez annoncer tout cela aux hommes par avance, vous
devez indiquer le temps de la bataille de la foi, vous devez leur prêcher la Force de la foi et la force
des croyants qui ont Jésus Christ Lui-Même comme Chef d'armée dans la lutte contre le monde. Et
beaucoup de ceux qui sont dans le camp de l'adversaire passeront de l'autre coté, beaucoup
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deviendront croyants au vu des choses qui se produiront ensuite. Parce que Dieu Lui-Même agira au
moyen des Siens sur la Terre, pour sauver encore ce qui ne lui est pas encore entièrement rebelle.
Amen
B.D. No. 3184

Dieu permet la lutte contre la foi

9 juillet 1944

À

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

L'événement mondial – la catastrophe de la nature – la lutte
contre la foi

B.D. No. 6590
8 juillet 1956

S

upportez tout avec patience, et ne vous laissez pas devenir vacillant dans la foi. Je dois vous
faire parvenir encore très souvent cet Appel, parce que vous devrez souffrir dans l’intérêt de
votre foi, chose que, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore comprendre. Parce que vous
vous trouvez encore dans une certaine liberté de pensée, votre prochain prête encore peu d’attention
à la vie spirituelle de ceux qui veulent Me rester fidèles. Vous n'êtes pas encore empêchés pas les
puissants de la Terre dans votre activité spirituelle. Mais il viendra un temps où vous ne serez plus
libres en ce qui concerne les questions de foi, il viendra un temps où les hommes qui sont dans la
pensée juste, qui prennent sérieusement à cœur le mûrissement de l'âme, qui parlent selon la Vérité,
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et qui veulent aider le prochain pour le bien de leur âme, seront vraiment attaqués de la part du
prochain et même par le pouvoir terrestre. Et vraiment ceux-ci seront pressurés d’une manière
inhabituelle, tandis que les représentants des doctrines erronées seront encore tolérés ou plutôt
promus et non entravés dans leur action. Et alors vous vous demanderez souvent pourquoi Je
permets cela, en vous il se lèvera de légers doutes sur le pourquoi de la souffrance et vous
deviendrez faibles. Et à cause de cela Je vous crie toujours de nouveau : supportez tout et restez
forts dans la foi, parce que vous remporterez la couronne de la victoire. Ces Paroles vous paraissent
encore peu crédibles, parce que les signaux pour ce temps difficile ne sont pas encore donnés. Mais
tout à coup un tournant viendra, parce qu'un événement qui ébranlera fortement les hommes, fera se
lever une rébellion ouverte contre Celui Qui, en tant que Dieu et Créateur, laisse se passer des
choses qui se manifestent par de tels dommages pour les hommes, et pour cela toute reconnaissance
de ce Dieu et Créateur sera reniée, toute foi en Lui sera rejetée comme infondée, et ceux qui sont
contre cette opinion et défendent la foi en Moi, qui croient en Moi, et qui voudraient enseigner le
prochain dans son intérêt seront contrecarrés. Mais Je vous ai toujours annoncé que Je M'exprimerai
au travers des puissances de la nature, pour ébranler encore les endormis et les paresseux. Et
certains se réveilleront, mais beaucoup par contre perdront encore leur faible foi au vu des grandes
destructions et des nombreuses victimes humaines que cet événement aura faites. Et alors les plus
différentes opinions s'exprimeront à haute voix, et tous ceux qui sont remplis de haine mettront en
doute un Dieu et Créateur, et contrecarreront ceux qui ne partagent pas leur opinion. Et alors Mon
adversaire sera à l'œuvre avec toute son astuce pour attiser cette haine, et il y réussira, parce que la
perte terrestre que les hommes doivent subir à cause de cet événement de la nature, les attristera et
les poussera à des exigences injustes et à l’exploitation du prochain qui ne peut pas se défendre. Le
désamour des hommes augmentera encore, et ce qu'ils entreprendront trahira clairement l’action de
l'adversaire, de l'antéchrist, auquel ils sont soumis. Et il sera délivré des dispositions et des règles
qui frapperont sensiblement les Miens et ils devront souffrir pour leur foi, et ils en arriveront
presque à ne pas comprendre la dureté de leur destin. Alors J'abrégerai les jours pour les Miens,
pour qu'ils ne se découragent pas, pour qu'ils ne tombent pas, pour qu'ils deviennent bienheureux.
Tenez-vous en seulement à Ma Parole, de sorte que vous soyez sauvés de la misère la plus grande,
et attendez l'accomplissement de cette Parole, parce que Moi-Même Je viendrai et Je vous libérerai,
Moi-même Je Me manifesterai déjà auparavant d’une manière inhabituelle, pour vous fortifier,
lorsque vous serez en danger de devenir faibles. Vous ne devez pas craindre tant que vous vous fiez
à Moi, tant que vous vous unissez avec Moi dans la prière, parce qu'alors il vous arrivera toujours la
Force pour la résistance. Et pensez toujours seulement que vos ennemis peuvent certes tuer votre
corps, mais pas votre âme. Pensez au fait qu’il existe une Vie éternelle, et que la vie sur cette Terre
sera vite terminée pour chaque homme. Alors votre peur disparaîtra aussi, la force de votre foi vous
remplira et vous résisterez et témoignerez toujours seulement de Moi et de Mon Nom. Imprimez
solidement Mes Paroles dans votre mémoire, alors vous serez rempli de force et de vigueur dans le
temps qui vient. Rassemblez déjà la Force par avance, parce qu'il se passera encore un certain temps
jusqu'à ce que Je M'exprime Moi-Même au moyen de l'événement de la nature. Et si vous employez
encore bien ce temps pour consolider votre foi, la lutte contre la foi qui suivra ne vous effrayera pas,
elle vous touchera seulement peu, parce qu'alors vous attendez avec certitude Ma Venue, parce
qu'alors votre foi sera devenue si forte que ni les menaces ni les dispositions contre vous ne
pourront l’ébranler. Alors vous serez de bons combattants pour Moi et pour Mon Nom, et toutes les
puissances de l'enfer ne pourront pas vous vaincre, parce que Moi-même Je combattrai avec vous et
Je vous mènerai vraiment à la victoire.
Amen
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La raison pour un savoir profond – la lutte contre la foi

B.D. No. 7023
23 janvier 1958

P

lus Je vous introduis dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, plus vous pouvez effectuer un
travail précieux, parce que seulement alors vous serez en mesure de servir votre prochain
comme enseignant, lorsque vous-mêmes possédez un grand savoir. Moi-même J’ai instruit
d'abord Mes premiers disciples et maintenant Je dresserai aussi Mes derniers disciples pour qu’ils
puissent travailler pour Moi et Mon Royaume lorsqu’il sera nécessaire qu’ils agissent, lorsqu’il
s’agit de défendre la foi dans ces Enseignements qui ne sont pas démontrables. Parce que viendra le
temps dans lequel on procédera contre chaque doctrine de foi, le temps viendra dans lequel sera
déclaré la lutte contre tout ce qui est spirituel, dans lequel aucune orientation spirituelle existante ne
restera épargné et où elle sera calomniée et attaquée. Et il ne sera même pas difficile pour Mes
adversaires de détruire le fondement de beaucoup d'orientations de foi, parce que beaucoup sont
édifiées seulement sur du sable léger, c'est-à-dire que leurs enseignements ne résisteront pas aux
contradictions, ils pourront être dépecées et leurs disciples eux-mêmes commenceront à douter et
seront en mesure de se séparer facilement de la foi, à moins qu’ils s’en tiennent fidèlement à leur
orientation spirituelle dans leur fanatisme, sans cependant pouvoir le défendre avec conviction
intérieure. Et alors il sera aussi combattu contre la Vérité, et il sera procédé aussi contre vous qui
êtes élus et avez été instruits par Moi-Même comme représentants de la Vérité que Moi-même Je
vous guide. Vous aussi serez impliqués dans cette lutte, mais il sera difficile pour vos adversaires de
vous vaincre, parce que vous êtes en mesure compte tenu de votre connaissance, de défendre la
Vérité, et même de réfuter chaque objection, parce que vous êtes en mesure de motiver logiquement
les plus profondes liaisons. Et pour cela Je vous introduis dans Mon Plan de Salut, et donc Je vous
donne un savoir qui vous donne le droit d'entreprendre la lutte contre vos ennemis. Alors vous
devez combattre avec l'épée de la bouche. Maintenant vous comprenez pourquoi Je vous guide
toujours de nouveau un savoir d'en haut, parce que Je vous fais prendre vision d'un savoir spirituel
qui n'est pas un bien général, mais n'est pas interdit à l'homme qui veut le posséder, si seulement luimême se prépare pour qu’il puisse être éclairé par Mon Esprit. La pensée des hommes est vraiment
tombée dans la confusion, elle est empêtrée dans les filets de l'erreur et du mensonge, et ils ne
réussissent pas à voir clair, parce qu'ils n'en ont pas la volonté. Et vraiment cet obscurcissement se
dévoilera, lorsqu’ils devront prendre sérieusement position pour la foi, pour leur rapport avec Moi
et Mon Œuvre de Libération. Alors tout s’écroulera comme une maison de papiers, parce que
l'adversaire procédera sans pitié, il déshabillera chaque doctrine, ou bien s’en moquera et taquinera
ce qui était jusqu'à présent sacré pour les hommes. Mais Mes disciples ne craindront pas, ils
accepteront courageusement la lutte en donnant des explications complètes, et cela vraiment avec
une grande supériorité, parce que ce ne sera alors pas eux qui parlent, mais Moi-même. Mais Mes
premiers combattants doivent avoir été instruits par Moi-Même, parce qu'ils doivent parler par leur
propre poussée et avec leurs propres mots pour ne pas forcer les hommes à la foi. Mais même des
rangs de l'adversaire on verra se lever des combattants qui ont été impressionnés par leurs paroles,
et qui ne peuvent pas nier leur plausibilité. Et ainsi viendra un jour le temps dans lequel vous
pourrez valoriser tout votre savoir, et Je vous instruits pour ce temps, et Je vous pourvois avec un
bon enseignement que tous ne peuvent pas montrer, et du fait qu’il procède de Moi, il ne restera pas
sans effet, parce que Je veux encore aider beaucoup d'hommes. Mais le fait qu'ils acceptent l'Aide
est laissé à leur libre volonté, parce que Je laisse certes se produire quelque chose d'insolite, mais
toujours sous une forme qui ne force pas à la foi. Je répands encore beaucoup de Grâces, mais elles
doivent être utilisées dans la libre volonté.
Amen
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Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps

B.D. No. 5572
9 janvier 1953

L

e présent est sous l'influence de Mon adversaire, bien que cela ne doive pas signifier que Je
reste en arrière avec Mon Pouvoir, Mon Amour et Ma Grâce. Mais les hommes eux-mêmes
lui concèdent plus de droit au moyen de leur volonté, de leur sentiment, de leurs actes et de
leurs paroles. Donc ils s'éloignent de Moi, et ils ne peuvent ainsi plus sentir Mon Rayonnement
d'Amour dont l'effet pourrait les libérer de l'influence de l'adversaire. Maintenant c’est le temps de
la fin du temps, parce qu'il a été écrit : il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Et donc il fait
rage d’une manière à l’évidence très particulière, et il n'est pas encore reconnu des hommes. Et Mon
adversaire combat d’une manière particulièrement véhémente là où une tendance pour Moi est
visible. Ceci vous donnera toujours l’explication du pourquoi, lorsque que les hommes tendent au
spirituel ils sont en conflit avec eux-mêmes ou avec leur entourage. Tendre spirituellement, c'est-àdire tourner le regard vers Moi, est une abomination pour Mon adversaire, cela le remplit de haine
et de colère de destruction, il s'invente des plans les plus outrageants, et les effets sont clairement
perceptibles parmi Mes fils, parmi ceux qui veulent Me servir fidèlement, parmi ceux qui reçoivent
la Lumière et qui doivent la porter dans le monde, alors là il foudroie avec ses lumières
éblouissantes, la Lumière d'en haut le dérange et il voudrait l'éteindre. Il combat pour chaque âme
qui menace de le quitter, et vu que la majorité des hommes l'a suivi librement, il est enragé pour
chaque âme qui le reconnaît et qui maintenant se détache de lui. Ce signe du temps est
compréhensible seulement à cet homme qui sait la cause et le but de la fin de cette période terrestre,
qui a connaissance de la lutte entre la Lumière et les ténèbres et de la fin prochaine. Et plus on
approche de celle-ci, plus il fait rage avec véhémence et causera un chaos parmi les hommes, parce
qu'il emploiera toute astuce et mensonge, il emploiera toutes les armes sans scrupule, même si elles
causent la mort de l'âme pour celui qui combat. Il paraîtra sous un masque, et souvent il sera
difficile à reconnaître, il paraîtra parmi les Miens pour duper tous ceux qui se laissent duper par son
masque. Et Je ne l'entrave pas, parce que jusqu'à la fin du monde il a le pouvoir et la force, et il peut
même les mettre à l'épreuve, mais dans la même mesure Je suis prêt avec Mes Dons de Grâce, qui
rapportent la victoire sur lui le Jour du Jugement, si seulement ils sont utilisés. Ce qui à vous les
hommes a déjà été annoncé depuis très longtemps doit s’accomplir. Et de cela fait aussi partie la
rage de Satan dans le dernier temps avant la fin. Mais à vous tous il reste toujours une voie qui
mène hors de la confusion, il reste un Lieu vers lequel vous pouvez accourir dans chaque danger.
Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. Apportez-Moi toute
votre souffrance, vos préoccupations, toutes vos peurs et vos problèmes, vos doutes. Je Suis
toujours prêt pour vous, Je veux vous assister et vous donner la Force, lorsque vous êtes faibles. Je
veux porter vos âmes hors de la misère. Parce que celui qui Me cherche avec tout le sérieux, ne doit
pas craindre de tomber dans les mains de Mon adversaire, parce que Je Suis déjà avec lui lorsqu’il
Me désire. Encore une brève période, et la flamme de l'incendie mondial que Mon adversaire aura
allumé éclatera très haut, pour qu’il puisse se cacher dans cette lueur d’incendie ; son temps n'est
pas encore accompli, donc il agit encore dans la plus grande mesure, et il emploie bien son temps.
Mais celui-ci finira, lorsque cela sera Ma Volonté. Parce que Je commande vraiment sur le Ciel et
sur la Terre ; sur le monde spirituel bon et mauvais, et rien peut arriver sans Ma Volonté ou Ma
Concession. Et ainsi Ma Volonté est qu'il sera lié pour mille ans, que lui seront enlevés le pouvoir et
la puissance sur la race humaine pour un temps ; c’est Ma Volonté qu’un jour vienne de nouveau la
paix sur les hommes, pour que ceux qui ont prouvés être Miens soient libérés de sa puissance ; c’est
Ma Volonté que les Miens remportent la victoire sur lui, donc Je ne les abandonnerai pas, même
dans les temps de la lutte la plus forte, Je Serai toujours Présent et Je ne permettrai pas que vous
soyez opprimés par lui au-delà de vos forces. Je voudrais seulement toujours pouvoir Être Présent
pour vous, c'est-à-dire que vous devez rester toujours dans l'amour, malgré toutes ses attaques,
parce qu'alors Moi-même Je peux Être avec vous, et alors il doit se retirer de vous qu'il a maintenant
définitivement perdu à Mon profit.
Bertha Dudde - 7/26
Source: www.bertha-dudde.org

Amen

L'antéchrist – la foi est en danger

B.D. No. 4947
6 août 1950

L

'antéchrist procédera d’une manière irresponsable contre tous ceux qui croient encore en un
Dieu du Ciel et de la Terre. Parce qu'il forcera les hommes à nier la foi, ce qui est pour Ma
Part une décision totalement libre de la volonté de l'homme, il les forcera en les menaçant
de mesures qui sembleront insupportables pour les hommes, et parce qu'ils sont trop faibles pour
résister. Et ainsi il doit être dit : La foi est en danger. Cela doit donner à penser à tous que Je
viendrais près d’eux au moyen de Mes messagers sur la Terre, auxquels il est transmis Ma Parole
que Mes messagers ont reçue de Moi. La foi est en danger. Savez-vous ce que signifie de devoir
prendre ouvertement position et en même temps d’aller à la rencontre de la plus grande misère
terrestre ? Savez-vous comment les hommes réfuteront point par point chaque doctrine de foi, et
voudront montrer leur bêtise, et combien peu pourront répondre ? Savez-vous combien il vous sera
rendu difficile ne pas lâcher la foi en MOI, votre Dieu et Père de l'Éternité ? Comment vous sera
enlevé et détruit tout ce qui, jusqu'à présent, vous semblait intouchable ? Tous ceux qui ont décidés
de refuser la sommation de Me nier seront traités brutalement, et au vu de cela beaucoup
deviendront faibles et Me trahiront sans résistance, parce qu'à eux il manque la Force de la foi qui
provient de la pure Vérité. Je veux attirer votre attention sur ce temps et vous l’expliquer déjà
maintenant, parce que Je connais la constitution de chaque homme, et la misère spirituelle dans
laquelle vous tomberez au travers de l’action de Mon adversaire qui se fera reconnaître clairement
au travers de ces mesures. Et Je veux vous mettre au courant de son succès, sur le fait qu’il trouvera
beaucoup de disciples parce qu'il combattra avec beaucoup d'astuce et de violence. Il réussira ce
qu’il n’avait pas réussi jusque là, il fera vaciller la foi chez ceux chez qui elle semblait inébranlable,
les enseignements sur la foi tomberont avec facilité parce qu'il est habile dans l’art de la parole, et il
montrera aux hommes l'erreur de leurs pensées, et ceux qui ne Me portent pas dans le cœur,
exulteront et lui donneront raison, et il renforcera encore beaucoup son pouvoir. Il obtiendra ce que
personne n'a obtenu d'abord, c'est-à-dire de faire tomber un pouvoir qui était considéré comme
infranchissable. Mais il y a un mur qu’il ne pourra pas renverser, il trouvera une résistance là où
sont Mes combattants sous Ma Conduite. Là il combattra inutilement, parce que Mes combattants
sont invincibles, parce que le bouclier de la foi les couvre, elle est si vivante qu’elle-même est une
force en soi et elle ne peut pas être secouée. Mes combattants tirent la Force directement de Moi,
parce qu'ils M’entendront et ils pourront même Me voir, et ils ne capituleront devant aucune
tentation, ils seront savants et donc ils reconnaîtront quelle heure a sonnée et combien la fin est
proche. Le juste savoir leur donne la Force de tenir bon jusqu'à la fin ; mais le juste savoir manque à
la majorité des hommes, et lorsqu’il leur est apporté, ils ne l'acceptent pas. Mais Je sais ce qui se
produira et Je voudrais vous aider, mais Je peux le faire seulement en vous instruisant selon la
Vérité sur la lutte de la Lumière contre les ténèbres dans le dernier temps avant la fin, sur le grand
pouvoir de Mon adversaire, et sur l'Amour encore plus grand de votre Père céleste, et de Sa Grâce
qui est pour tous ceux qui veulent rester avec Lui, c'est-à-dire qui ont la sérieuse volonté
d'appartenir au petit troupeau dont Je Suis le Seul Berger, et que donc Je n'abandonnerai pas dans la
lutte la plus difficile contre de foi, lutte que les hommes de cette Terre vivront encore avant leur fin.
Amen
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La lutte contre la foi – l'antéchrist
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lus la fin s’approche, plus la lutte entre la Lumière et les ténèbres s’enflammera avec
véhémence. Mais vous vivrez tous les frayeurs de la lutte seulement lorsqu’elle se tournera
contre Mes disciples, lorsque la foi en Moi, en Jésus Christ, sera bannie, lorsque l'Œuvre de
Libération deviendra le but des attaques de Mon adversaire, lorsque les hommes seront exhortés à
confesser ouvertement leur foi, alors il leur sera demandé de l’abjurer avec les moyens les plus
brutaux. Seulement alors surgiront la misère et l'affliction, c’est un temps que J'abrégerai comme Je
l'ai promis aux Miens. Et alors la fureur de Mon adversaire sera évidente, parce que les hommes ne
connaitront plus d'obstacles, ils ne craindront plus rien, parce qu'ils seront poussés par Satan, et ils
se soumettront totalement à sa volonté. Laissez-Moi vous dire qu'il ne passera plus beaucoup de
temps jusqu'à ce qu’arrive cette lutte contre la foi, mais auparavant il y aura encore une grande
misère sur la Terre, mais celle-ci a une autre cause, c’est Ma Volonté que les hommes en soient
frappés, pour qu’eux-mêmes dans cette misère montrent leur foi ou bien la renforcent. Certes,
beaucoup d'hommes prendront prétexte de cette grande misère qui frappera les hommes à cause
d’une catastrophe naturelle d’une très grande dimension, pour procéder contre la foi, parce que
maintenant plus que jamais ils mettront en doute un Dieu et Créateur qui détruit Lui-Même ce qu’Il
a créé. Mais celui qui est instruit dans la Vérité a aussi une juste explication pour tout, et si
maintenant il porte cette Vérité aux hommes, alors elle peut produire en eux plutôt une forte foi
dans la bataille contre la foi qui suivra, pour qu’ensuite ils tiennent bon dans toutes les oppressions
auxquelles les croyants seront exposés. Mais le fait que la majorité des hommes n'a plus une foi
vivante est l'œuvre de Mon adversaire, qui donc ne cesse pas de travailler contre Moi et contre la
Vérité, et il aura plus de succès auprès des hommes comme représentant de la pure vérité que n’en
auront les vrais représentants de la Doctrine du Christ. Parce qu'à eux il ne leur est accordé que
seulement peu de crédit. Mais l'adversaire peut offrir aux hommes ce qu’il veut et cela est accepté et
donc un éclaircissement doit être donné déjà par avance, chacun doit se reconnaître librement pour
ou contre Moi. Chacun doit prendre cette décision par lui-même dans le temps de misère qui
viendra, qui arrivera sur la Terre par Ma Volonté, parce que lorsque Je parle au travers de la
puissance de la nature, alors chacun se trouve devant la décision de M'invoquer pour de l’Aide, ou
bien de s'isoler totalement de Moi, ce qui correspond à se tourner vers l'adversaire. Mais ensuite il
devra encore affirmer publiquement sa décision, lorsque dans la dernière lutte contre la foi il sera
exigé de vous les hommes de rendre témoignage pour Moi en Jésus Christ, ou bien de Me renier.
Mais alors vous devez savoir que vous avez été instruits dans la Vérité par Moi-Même, que la fin est
venue. Alors sachez que J'abrégerai ces jours pour les Miens, que Moi-même Je viendrai pour les
assister et pour les libérer de leur misère, que JE viendrai les prendre de cette Terre pour les
transférer dans un lieu de Paix, avant que soit exécutée l'Œuvre de destruction qui signifie une fin
de tout ce qui est créé sur cette Terre. Ah, si seulement vous vouliez croire ce que J'annonce
toujours de nouveau ! L'état de la Terre devrait déjà vous montrer que Mon adversaire fait rage,
parce qu’il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et le fait que Mon adversaire fasse rage, et que la
Terre soit peuplée par ses semblables, est reconnaissable par vous tous et devrait vous inciter à
réfléchir. Mais chaque jour est encore une Grâce pour les hommes, parce que l'homme le plus
dépravé a encore la possibilité de changer, et de conquérir encore la foi en Moi avant la fin, parce
que Je tente tout pour arracher à Mon adversaire les âmes encore avant la fin. Et celui qui croit en
Moi sera bienheureux, mais les mécréants devront partager leur destin avec celui qu’ils ont suivi
librement. Mais vous, Mes fils, ne craignez pas, parce que dans le temps de misère qui viendra vous
ne manquerez de rien, même si d’un point de vue terrestre il vous sera soustrait ce qui est nécessaire
pour vivre. Comme vous croyez en Moi, Je vous soignerai, ceux qui sont persécutés pour Mon Nom
ne doivent pas s’effrayer des mesures de leurs adversaires. Parce que ce qu’ils vous prennent, vous
le recevez de nouveau de Moi, même si c’est sous une autre forme, mais vous n'aurez pas besoin de
languir du point de vue terrestre, parce que Moi-Même Je calmerai votre faim. Parce que «regardez
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les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne ramassent pas, et ils ne déposent pas dans les greniers,
et votre Père Céleste les nourrit de surcroit.» Pensez à ces Paroles, rappelez-vous, que Celui qui a
tout créé, pourra vraiment aussi conserver ce qu'Il a créé. Et Il le fera certainement lorsque Les siens
seront dans la misère. Mais il viendra un temps dans lequel ils voudront vous forcer au moyen de
mesures brutales à laisser tomber votre foi, et celui qui a une foi faible, ne résistera pas à ces
mesures. Ce seront de fortes épreuves contre la foi qui seront mises sur vous, et vraiment en ce
temps Je veux vous préparer, alors vous pourrez être un lumineux exemple pour votre prochain,
vous pourrez lui montrer ce dont est capable celui qui a une forte foi : que vous pouvez vivre, bien
que ce qui vous est nécessaire pour vivre vous ait été soustrait. Donc cherchez toujours seulement le
Royaume de Dieu et Sa Justice, tout le reste vous sera donné en surplus. Même cette Promesse
s'acquittera publiquement pour les Miens, pour ceux qui travaillent pour Moi et pour Mon Nom
devant le monde, pour ceux qui ne craignent pas la violence terrestre, parce qu'ils se sentent
protégés sous Ma Protection. Et seulement alors on verra ceux qui croient vraiment, et de ceux-là il
y en aura seulement peu. Alors les édifices qui auront été construits sur le sable s’écrouleront, c'està-dire ceux qui ne sont pas sur le roc de la foi sur lequel J’ai construit Mon Église. Ce sera un temps
difficile qu'aucun homme ne pourrait soutenir si Je ne guidais pas d'abord la Vérité sur la Terre, qui
est l'Explication pour tout, et qui seule peut produire une forte foi. Mais l'erreur ne donnera à aucun
homme la force de résister, et seulement là où est l'amour, là se trouve aussi la Force de la foi. Un
homme extraordinaire s'offrira à Mon adversaire dans une enveloppe visible, et cet homme mènera
aussi ensuite la dernière lutte sur cette Terre. Occupez-vous de cela, et sachez que maintenant
l'heure de la fin est très proche. Mais occupez-vous de Mes messagers d'en haut qui apparaitront en
même temps, pour précéder l’homme avec une Lumière que vous devez suivre. Occupez-vous de
tous ceux qui annoncent vivement Ma Parole, et rejoignez-les pour que le petit groupe se rassemble
autour d’eux et puisse toujours de nouveau puiser à la Lumière afin que leur foi augmente toujours,
et à tous ceux-ci Je promets Ma Protection, Mon Soin Paternel, et Ma Bénédiction. Et ils ne doivent
pas craindre de devenir des victimes de cette brutale violence, parce que Moi-même Je viendrai et
Je les prendrai lorsque la mesure de Mon adversaire sera pleine, lorsque les Miens sont menacés des
pires dangers. Pour ceux-ci J'abrégerai même ces jours, pour que les Miens puissent tenir bon et ne
deviennent pas faibles au vu des mesures de persécution. Mais Je prévois encore une dernière
possibilité de salut pour différentes âmes, pour cela Je tiens Ma Main sur ceux qui Me représentent
devant le monde pour que ces âmes puissent s'élever au vu de la forte foi de ceux-ci, et pour que
soit reconnu un pouvoir qui est plus fort que toute puissance mondaine. Et pour cela Je pourvoirai
d’une manière inhabituelle les Miens, et malgré les mesures contraires ils pourront résister dans le
corps et dans l'esprit. Tout cela se déroulera en peu de temps. Ce que vous ne présumez pas encore
aujourd'hui, se déroulera alors, et pour cela, déjà aujourd'hui, Je vous le fais remarquer, et vous qui
êtes instruits par Moi, vous saurez pourquoi tout cela se produira. La misère sur la Terre est
évidente, et dans les signes du temps vous pouvez aussi reconnaître l'état de l'horloge du monde.
Mais lorsque cette lutte contre la foi s’enflammera, vous ne devrez plus compter que seulement un
temps court, parce qu'alors tout se déroulera à une vitesse singulière. Parce que cet homme que Mon
adversaire s’est choisi comme enveloppe, n'aura pas une longue durée de vie, et sa périgrination ne
durera pas longtemps sur cette Terre. Et ses facultés surnaturelles le feront reconnaître, parce qu'il
sera pourvu extraordinairement par Mon adversaire, et donc il travaillera pour lui et pour ses plans.
Et même si le monde entier le salue, vous le reconnaitrez et vous le découvrirez d’un regard. Mais
alors vous devrez aussi faire très attention, et vous ne devrez pas vous mettre volontairement en
danger par une ardeur excessive. Alors vous devrez être prudents comme les serpents, et doux
comme les colombes. Mais lorsqu’il sera exigé de vous la décision, alors vous devrez tenir bon, et
vous confier solidement à Moi et à Mon Aide, parce que pour autant que les hommes puissent être
puissants, ils ne peuvent rien faire contre Mon Pouvoir, et Mon Souffle est suffisant pour les
détruire. Et ainsi J'imposerai une Halte lorsque l’heure sera arrivée. Je prendrai avec Moi ceux qui
se trouvent dans la plus grande oppression terrestre ; et Je mettrai les oppresseurs eux-mêmes dans
les chaînes, parce que le temps est passé, une période de Libération est terminée, et une nouvelle
époque commence, pour que le salut de tout le spirituel se poursuive.
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L'apparition de l'antéchrist

B.D. No. 8734
24 janvier 1964
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l ne passera plus beaucoup de temps jusqu'à ce que commence le dernier règne de Mon
adversaire sur cette Terre. Mais d'abord Je parlerai encore Moi-même avec une Voix tonnante
pour qu'encore quelques peu Me trouvent dans la misère extrême, et ceux-ci Me resteront
ensuite fidèles, parce qu'ils Me reconnaissent dans l'évident Apport d'Aide, et leur foi en Moi ne
faiblira plus. Mais de ceux-ci il y en aura seulement peu, et donc Mon adversaire aura un grand
pouvoir, parce que les hommes sont dans une grande misère à cause du grand événement de la
nature, et ils se rapprochent de chacun qui leur assure une aide dans cette misère. Et cela il le fera et
il conquerra pour lui tous ceux qui ne se sont pas adonnés à Moi, parce que les Miens se tiendront
loin de lui, parce qu'ils pensent à Mes Avertissements et à Mes mises en garde et ils attendent la
grande lutte contre la foi qui sera déchaînée par Mon adversaire. Mais les hommes mondains le
flatteront, parce qu'il cherchera à les éblouir, et il accomplira des choses qui font qu’ils sont prêts à
croire à un pouvoir surnaturel. Et c’est vraiment parce que tous les hommes mécréants le
reconnaissent comme dominateur et sauveur de leur misère terrestre, que Mon adversaire est dans le
jeu, qu'il se sert d'une enveloppe terrestre extérieure, pour pouvoir maintenant agir et opérer
librement. Et vous qui faites partie des Miens, vous demanderez pourquoi Je tolère sa domination et
ne le fais pas tomber. C’est sa dernière grande action sur cette Terre, qui attire aussi la dernière fin,
il fait s’enflammer la dernière lutte que vous hommes devez soutenir, parce que c’est la dernière
décision avant que Je vienne Moi-même, pour sauver les Miens. La catastrophe de la nature a
réveillé dans les hommes une volonté de vivre renforcée, et celui qui maintenant survit cherche avec
tous les moyens à obtenir de nouveau des biens terrestres, un bien-être terrestre, et Mon adversaire
soutiendra ces efforts, et pour cela il trouvera une très grande suite. Et il s’y entend même pour
duper les hommes sur sa vraie face, ils le voient comme un homme pourvu d'une force insolite,
auquel ils se confient sans hésitation, et ils lui donnent le droit d'émettre des dispositions, et
maintenant ils lui obéissent aveuglement. Et sa suite sera si grande que le petit groupe des fidèles
qui le reconnaîtront lui et sa vraie face, ne pourront pas se défendre contre ses attaques ; mais
vraiment à cause de cela ils le reconnaîtront, parce qu'il veut enlever aux hommes la foi en JésusChrist, parce que lui-même veut s'asseoir sur le trône le plus haut, et les hommes devront l'adorer.
Et ils le feront même, parce qu'il accomplit de vrais miracles avec le pouvoir qui lui est resté. Et
vous le reconnaîtrez lorsqu’il paraîtra, mais d'abord le monde subira l’effroi du fait de l'étendue de
la catastrophe de la nature, par laquelle Moi-même Je Me fais reconnaître des hommes. Et vite après
il paraîtra et promettra aide et salut de tout le chaos. Et pour cela il sera très suivi, parce que les
hommes sont déjà mûrs pour la ruine, autrement ils le reconnaîtraient, et ils Me prieraient pour que
Je les protège de lui et de ses machinations. Et il ne se passera plus beaucoup de temps, jusqu'à ce
qu’il paraîtra, d'abord sous le manteau de la religiosité, et très vite il fera voir sa vraie face. Mais les
hommes seront éblouis, et avec eux il aura jeu facile. Ils renonceront facilement à la foi dans un
Dieu, parce qu'à cause de l'événement de la nature ils seront frappés durement et maintenant ils
seront prêts à mettre sur le trône le plus haut celui qui leur promet tout, qui est Mon plus grand
ennemi et adversaire, et qui s'incorporera lui-même dans son être mauvais dans un homme, pour
mettre à exécution le dernier acte sur cette Terre : la lutte ouverte contre Moi et les Miens, contre
tous les croyants, et contre chaque justice. Parce que seulement sa suite aura de lui la possibilité de
vivre, tandis qu’aux Miens il sera annoncé la mort. Mais il trouvera en Moi son Seigneur, lorsque
son temps sera passé, et pour les Miens J'abrégerai ce temps. Moi-même Je viendrai les sauver de la
plus grande misère, et sa domination aura une fin, il sera lié ensemble avec sa suite de nouveau pour
longtemps. Et un temps commencera dans lequel il y aura de nouveau paix et harmonie là où règne
l'amour, lorsqu’à Mon adversaire il sera interdit d'agir, comme il est annoncé dans la Parole et dans
l’Ecriture.
Bertha Dudde - 11/26
Source: www.bertha-dudde.org

Amen

La lutte contre la foi – l'animosité – l'antéchrist
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e veux vous bénir, pour que vous Me soyez un fort soutien, lorsqu’est ébranlé l'édifice de la
foi, qui pour les Miens est le symbole de l'Église du Christ, lorsqu’est ébranlé ce que Moimême J'ai construit, et donc J’instruis toujours de nouveau les hommes au moyen de Ma
Parole. Ce temps est devant vous, lorsque non seulement des représentants des doctrines erronées
vous attaqueront, mais lorsque toute foi doit être éteinte, peu importe si elle est erronée ou bien si
elle correspond à la Vérité, parce que maintenant Mon adversaire entend employer l'arme la plus
coupante : repousser toute foi en Moi et en Mon Œuvre de Libération et lui substituer des opinions
et des plans matériels. Et ensuite commencera un temps que pour l'instant vous retenez encore
comme impossible, dans lequel Mon adversaire s'incorporera dans un être puissant de la Terre et
commencera son œuvre d’une manière si rusée, qu’initialement il sera reconnu seulement de peu
pour ce qu’il est. Et ainsi il conquerra beaucoup d’hommes pour lui, qui le suivront aveuglement et
lui obéiront, lorsqu’il changera discrètement ses plans. Parce qu'au début il procèdera seulement
contre certaines orientations de foi, et pour cela il aura les autres de son coté, qui l'aideront même
avec trop de bonne volonté lorsqu’il s'agit d’éliminer leurs adversaires. Et donc d'abord vous croirez
être exposé seulement aux attaques de ceux qui combattent seulement la pure Vérité, parce qu'eux
aussi sont des représentants de l'erreur et du mensonge. Et alors vous devez être prudents de façon à
ne pas vous mettre volontairement en danger. Pas longtemps après ces mêmes seront attaqués, et
alors l’action de l'antéchrist sera évidente. Et ensuite beaucoup les suivront, parce qu'ils se
trouveront déjà en son pouvoir, et avec eux il aura un jeu facile. Il ne se passera plus beaucoup de
temps, et les premiers signes se feront remarquer. Ce ne sera pas un acte de violence qui initiera la
lutte contre la foi, parce que Mon adversaire procédera avec astuce, et il trompera beaucoup de
croyants qui le suivent pour cela, et ils lui seront des valets bienvenus dans le temps après. Mais à
vous, qui êtes d'esprit réveillé, il ne vous pourra pas vous duper, parce que Je vous ouvrirai les yeux,
et Je guiderai bien vos pensées. Parce qu'il s'agira d'être équipé pour la dernière lutte qui sera menée
avec une brutalité que vous ne suspectez pas. Mais Je veux vous bénir, Moi-même Je serai avec
vous, et ne laisserai personne qui se bat pour Moi et Mon Nom sans Protection. Parce que cette lutte
est décisive, vu qu’elle séparera les boucs des moutons, et sera la dernière œuvre de Mon
adversaire, qui le jugera même, parce que dès qu'il procèdera contre Moi-Même, dès qu'il voudra
empêcher l'apport aux hommes du savoir sur Moi et sur Mon Œuvre de Libération, J’émettrai le
verdict de juge, il sera lié, et privé irréversiblement de son pouvoir. Il voudra porter à l'exécution
dans l'incorporation comme homme, le pire plan contre Moi, et ils ne seront pas beaucoup ceux qui
tiendront bon et lui résisteront, qui ne se laisseront pas séduire par lui, parce qu'ils seront Miens et
le resteront dans l’éternité. Mais une claire séparation doit aussi avoir lieu, parce qu'encore
beaucoup d'hommes ne sont ni poisson ni viande, parce que beaucoup se croient croyants, mais
maintenant, lorsqu’ils doivent soutenir cette épreuve, malheureusement ils échouent ; parce qu'ils ne
sont pas dans la Vérité, parce qu'ils ont peu d'amour, et donc ils ne reçoivent ni la Vérité, ni ne
peuvent la reconnaître comme Vérité. Donc vous, Mes serviteurs, vous devez être outre mesure
actifs, parce qu'alors il vous sera offert encore beaucoup d'occasions où vous pourrez être actifs
dans les explications parmi ceux qui, maintenant, sont précipités dans le doute, et ne sont pas en
mesure de juger, et qui désirent un conseil. Et vous réussirez même à aider les faibles dans la foi à
une foi forte, vous réussirez à en attirer quelques-uns dans votre camps, vous pourrez leur donner
une information claire et limpide, et Me présenter comme un Dieu et Père affectueux, Lequel
demande seulement une solide foi pour pouvoir les assister ensuite même dans la plus grande
misère, et leur offrir la Force de pouvoir tenir bon jusqu'à la fin.
Amen
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ur vous il sera mis une forte épreuve dans le dernier temps avant la fin. Ce que vous retenez
comme impossible se produira : toute foi sera attaquée, et cela mènera au fait que les
hommes renieront réciproquement leur foi, que plus aucun ne confessera ses sentiments, et
que chacun sera l’ennemi de l'autre. Et alors J’exige de vous, Mes représentants sur la Terre, une
affirmation ouverte, parce que maintenant c’est le temps dont il a été écrit : «Celui qui Me confesse
devant le monde, Je veux le confesser devant Mon Père.» Parce que cette affirmation peut être
encore pour beaucoup d'autres une fortification, de sorte qu’ils ne se cachent pas, et qu'ils ne
craignent pas les ennemis terrestres. Ce sera un temps difficile, et vous ne devez pas le craindre tant
que vous vous reliez avec Moi en pensées, parce qu'alors Moi-même Je Suis avec vous et Je guide
vos pas, vos paroles et vos pensées. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas
tuer votre âme. Lorsqu’il s'agit de votre foi, sachez qu'est venu le temps que J’ai annoncé comme
quoi la dernière fin n'est plus loin. La lutte contre la foi est la dernière phase sur cette Terre, et le
plus vite celle-ci s’enflammera, plus vite viendra aussi la fin, que vous Mes serviteurs et fidèles sur
la Terre pouvez seulement désirer ardemment, parce qu'elle vous apporte le salut de toute misère.
Mais auparavant le temps doit être tel qu’il donne aux hommes encore l'occasion pour une décision,
parce que seulement alors chacun décidera qui est avec Moi et qui avec Mon adversaire, qui aime
davantage le monde que Moi, et qui donc s'est donné à lui, parce que celui-ci Me reniera. Et
l'outrageante action contre les Miens donnera témoignage de l’action de Mon adversaire qui s’est
incorporé dans l’antéchrist, et qui procède brutalement contre Mes disciples, et donc contre MoiMême. Mais votre force, votre courage de Me confesser et votre volonté d'aimer augmentera, et Je
vous assisterai d’une manière si évidente que vous Me reconnaîtrez, et ensuite confesserez toujours
plus fort Mon Nom devant le monde. Mais pour Mes élus, les jours seront abrégés, très vite viendra
la fin et Moi-même Je viendrai ensuite en Aide aux Miens et les prélèverai, pour qu'ils soient
épargnés de l'Œuvre de destruction sur cette Terre, pour qu'ils trouvent la paix après ce temps
difficile d'épreuve. Mais tous les autres seront atteints par le Jugement, parce que tout s’accomplira,
comme cela est annoncé au travers de la Parole et de l’Ecriture.
Amen

L'événement du monde - Chaos - l'antéchrist

B.D. No. 6762
15 février 1957

I

l y aura un indescriptible chaos, lorsque J'aurai parlé à travers les puissances de la nature, parce
que depuis que la Terre existe, une telle chose n'a pas encore été vécue par les hommes. Peur et
effroi feront devenir les hommes incapables de penser et d'agir, parce qu'ils craindront une
répétition de cet événement et donc ils ne seront pas en mesure de mettre la main pour aider et pour
sauver là où une aide est encore possible. Seulement quelques-uns reconnaîtront ce qui s'est passé,
parce qu'à ceux-ci cela leur avait été indiqué par avance et maintenant ils voient la Vérité de Mes
Paroles. Ceux-ci donneront maintenant pleins de conviction l'éclaircissement à leur prochain,
toutefois de nouveau ils seront peu écoutés, parce que les hommes veulent laisser valoir tout, mais
pas un Plan divin de Salut qui serait exécuté de cette façon. Malgré tout, ce temps doit être exploité
et en liaison avec cela il doit être donné l'annonce aux hommes de la fin qui arrive. Ce qui se
déroule dans le Cosmos et qui d'abord a déjà été annoncé ne peut pas être nié, et peut pousser
l'individu à réfléchir. Mais la volonté de vivre, sa poussée de conservation, vaincra de toute façon et
les hommes se donneront du mal pour dominer la misère terrestre que cet événement de la nature a
fait jaillir. Et maintenant à nouveau c’est le degré de l'amour, la volonté d’aider des hommes à
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assister le prochain qui décide si et comment leur propre situation de vie peut être améliorée, parce
que J'aiderai tous ceux qui s'intéressent à la misère de leur prochain, mais beaucoup auront
gravement à lutter lorsqu’ils se fient à leur propre force, ou bien ils trouveront un soutien visible du
bas lorsqu’ils procèdent rigoureusement aux dépens de leur prochain. La misère terrestre sera
grande comme aussi le chaos qui aura été créé à travers d’inimaginables destructions. Et
d’innombrables hommes renonceront maintenant aussi à la foi dans un Dieu et Père, parce qu'ils ont
été sensiblement frappés. Mais leur foi était seulement formelle, elle n'a pas résisté à une sérieuse
épreuve. Justement pour cela J’annonce déjà par avance cet événement, pour que vous les hommes
teniez bon, pour que vous sachiez que c’est Mon Plan, que Je Suis le Seigneur même sur les
puissances de la nature et que donc il est aussi facile pour Moi d’aider de nouveau les hommes qui
Me demandent de l'Aide. Je n'aurais pas besoin de vous annoncer rien par avance. Je pourrais
intervenir tout à coup et surprendre tous les hommes. Mais alors aucun homme ne voudrait croire en
Moi. Mais Je veux que vous Me reconnaissiez, et vous pouvez Me reconnaître lorsque tout se passe
ainsi comme c’est annoncé. Alors vous savez que rien ne peut se passer sur cette Terre sans Ma
Volonté, et alors vous pouvez rendre enclin Ma Volonté en vous donnant totalement à Moi et en
demandant Ma Protection. Donc Je vous guide le savoir sur ce qui vous attend, afin de vous initier
dans Mon Plan de Salut, donc J’exige de vous, Mes domestiques, toujours de nouveau de guider
votre savoir aussi au prochain, parce que le lien avec Moi sera la Protection la plus sûre quoi qu’il
se passe. Et ensuite on verra aussi qui est Mon adversaire dans le dernier temps, qui saisira les
rênes, parce que la grande misère le lui rendra facile et maintenant il délivrera même des
dispositions qui montrent clairement son appartenance à Satan. Il trouvera beaucoup de disciples et
il donnera des ordres sans scrupules, il voudra encore arracher à Moi les faibles de foi, mais il
trouvera aussi résistance de Ma Part, parce que Je pourvois les Miens avec une grande Force et plus
grande semblera la misère, plus forts seront les Miens, parce qu'ils sentent Moi et Ma Présence et
maintenant ils parleront sans peur ni crainte ce que leur commande Mon Esprit. Mais tout cela doit
précéder la fin, comme c’est annoncé, parce qu'il est lutté encore pour chaque âme et cette misère
poussera encore des hommes vers Moi, ils M'invoqueront encore dans la dernière heure et donc ils
échapperont au sort d’une Nouvelle Relégation.
Amen

L'antéchrist – Dispositions brutales

B.D. No. 4429
7 septembre 1948

U

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

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

B.D. No. 4029
24 avril 1947

C

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

Le fléau de l'antéchrist

B.D. No. 4728
29 août 1949

L

e fléau de l'antéchrist sera agité âprement sur tous ceux qui se déclarent pour Moi, comme il
a été agité sur Moi avant Ma mort sur la Croix. Mais Je le repousserai des Miens, MoiMême Je le saisirai et Je le rejetterai sur tous ceux qui appartiennent à Satan. Dans le
groupe des Miens on sentira certes beaucoup sa fureur, mais tant qu’ils sont couverts par le bouclier
de la foi, il ne pourra leur causer beaucoup de dommage, parce que Je suis de nouveau comme une
Protection devant eux, quoi qu’il soit entrepris contre Mes moyens ! Mais ils reconnaitront la
domination de l'antéchrist et sauront que vite la fin arrivera et avec elle aussi l'heure du salut, et ce
savoir leur donnera une Force capable de tout supporter. Vous n'aurez plus un long temps de paix,
heure après heure, et jour après jour le temps s’écoule, et le temps que Mon Esprit vous a annoncé
s'approche toujours davantage. Le monde se trouve devant à un immense cahot dont les
conséquences seront indescriptibles. Et même si vous doutez, vous ne pouvez pas l'arrêter, et très
vite vous devrez vous décider pour ou contre Moi. Cette décision sera exigée de celui qui s’oppose
à Moi, et qui continuera à s’opposer encore pour des temps éternels. Il viendra avant Moi, et
apparaîtra sur cette Terre au travers de quelqu’un qui lui est totalement soumis, il le prendra en
possession, c'est-à-dire que par lui il se manifestera dans toute sa puissance et sa force. Et les
hommes lui rendront hommage, et ils se soumettront volontairement, ils lui seront soumis, parce
qu'il agit sur eux en tant qu’homme, et il les éblouira au moyen de ses paroles et de ses actions. Il
vaincra, parce que tous se rendront librement à lui, et ainsi il aura un grand pouvoir, et il l'emploiera
contre Moi, et contre tous ceux qui croient en Moi et qui Me confessent. Il Me combattra et ainsi il
mènera aussi la lutte contre les Miens qui Me resteront cependant fidèles jusqu'à la fin. Maintenant
le temps de l'antéchrist est venu, et ainsi il apparaîtra vite, et alors sachez, que la fin est proche.
Parce qu'il régnera seulement peu de temps, et parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps, il
ouvrira l'enfer et libèrera tout le mal et il agira ensemble avec eux, d’une manière inouïe. Mais
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l'heure de sa chute dans l'abîme est décidée depuis l'Éternité, et ce qui est annoncé dans la Parole et
dans l’Ecriture s’accomplira.
Amen

L'esprit de l'antéchrist

B.D. No. 5223
30 septembre 1951

L

'esprit de l'antéchrist règne partout où Je suis reconnu. Parce que là il a déjà causé son
œuvre de confusion, il a affaibli dans les hommes leur force de connaissance, il a opprimé
la Vérité et ébloui les hommes dans sa lumière de dupe, il a, en tant que Mon adversaire,
employé son pouvoir et ainsi il a travaillé contre Moi. Son arme préférée est d’arracher l'image du
divin Rédempteur Jésus-Christ du cœur des hommes et ainsi il agit contre le Christ, et cela dans une
mesure renforcée plus la fin s'approche. C’est son œuvre si les hommes se sont éloignés de Moi,
s'ils ne croient plus en Jésus Christ et donc s’ils ne trouvent plus la voie vers Moi. Et son action est
de toute façon seulement possible parce que les hommes ne se défendent pas contre ses attaques et
au début de son activité. Parce qu'ils pourraient se défendre, s'ils le voulaient. Ils ont été posés sur la
Terre comme êtres autonomes, et ont une volonté totalement libre. Ils sont loin de Moi, mais au
début de leur incorporation, ils sont aussi loin de Mon adversaire qui ne peut pas les forcer à être
soumis à lui. De Ma Part il est donné aux hommes la possibilité d'accueillir les impressions autour
d'eux avec le cœur et avec l’esprit, et de les élaborer dans le cœur et l'entendement, parce que Je n'ai
pas créé des machines qui doivent exécuter leur activité selon la Loi du Maitre. J'ai extériorisé les
hommes en tant qu’êtres libres, Je vous ai donné l'esprit et la raison et à travers tous les événements
J’ai agi continuellement sur vous dans le bon sens.
Lui aussi ne laisse pas son pouvoir inutilisé, lui aussi cherche à agir sur votre volonté, mais la
dernière décision reste aux hommes eux-mêmes. Néanmoins il existe un moyen dont vous devez
vous servir, vous devez seulement vous assurez de recevoir Mon Esprit d'Amour, Ma Force, qui
vous rend capable de résister contre les attaques de vos ennemis. Vous pouvez toujours vous
procurer cette Force, si seulement vous vous exercez dans l'amour, c'est-à-dire si vous vous
appropriez Ma Force d'Amour qui est sans limite à votre disposition, cependant elle peut être
conquise seulement au moyen d’une activité dans l'amour. Mon adversaire est un ennemi de
l'amour, et vous pouvez toujours le vaincre lorsque vous l’affrontez avec l'arme de l'amour. Alors
vous prenez le chemin du Christ, la voie de l'amour que Lui-même a parcourue, alors vous Le
suivez et maintenant Il est votre Protecteur, votre Guide, Il est devenu votre Rédempteur au moyen
de votre volonté, parce que vous L'avez suivi au moyen de l'amour. Mais tant que l'humanité est
sans amour, elle ne Le reconnaît pas, et cela est le fait de Mon adversaire qui croit augmenter son
pouvoir lorsqu’il diminue le Pouvoir de Jésus. Son action est tournée évidemment contre Lui, et
chaque homme qui se détourne de Jésus Christ, qui Le renie, qui Le refuse, lorsqu’Il vient à votre
rencontre dans la Parole, est au pouvoir de l'antéchrist, lui-même est un petit antéchrist, qui
volontairement exécute ce à quoi le pousse Satan. Gardez-vous de ces antéchrists, ils sont en son
pouvoir, et donc ils sont aussi Mes adversaires, et ils devront expier leur opposition au Jour du
Jugement qui est très proche.
Amen
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Action de l'antéchrist avant la fin

B.D. No. 5606
19 février 1953

A

vec l’action de l'antéchrist dans le temps de la fin celle-ci sera accélérée, parce que
maintenant il augmente au maximum la misère des Miens, et rend nécessaire Ma Venue
pour finir cette misère. L'antéchrist a seulement un but, c’est de Me détrôner et de s'asseoir
sur le trône, c'est-à-dire d'enlever totalement aux hommes la foi en Dieu et Créateur de l'Éternité, et
être lui-même le plus en haut dans la renommée, pour être honoré et craint, comme Dieu. Il ne veut
pas posséder l'amour des hommes, mais seulement leur soumission, il veut avoir le pouvoir sur tout
et donc être l’unique dominateur. Tant que les hommes sont encore croyants, tant qu’ils
reconnaissent un Pouvoir au-dessus d'eux, devant lequel un jour ils devront répondre, ils ne seront
pas de la volonté de celui qui exige d’eux quelque chose d’anti-divin. Et donc l’antéchrist procédera
contre tout Pouvoir en cherchant à extirper la foi en Moi avec des moyens brutaux, avec des moyens
qui rendront difficile aux Miens de Me rester fidèles. Mais ils reçoivent de Moi la Force en
abondance. Je Me révélerai à eux si ouvertement qu'ils seront toujours fortifiés dans la foi, de sorte
qu’ils pourront prendre sur eux toute injustice dans la connaissance que Moi Seul peux la donner, et
Je les récompenserai vraiment pour ce qui a été chargé sur eux sur la Terre. L'aspiration de
l'antéchrist est l’extirpation de la Doctrine chrétienne, l’empêchement de tout savoir sur JésusChrist comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Il Me déclarera ouvertement l'inimitié, et cela
sera sa fin. Mon adversaire s‘incorporera dans un homme qui lui est totalement soumis, c'est-à-dire
qu’il possédera son âme totalement, mais avant il leurrera les hommes au moyen d’avantages de
toutes sortes, qui lui assureront une très grande suite. Et ses paroles et ses actes seront un masque
sous lequel il cache les plus mauvaises pensées. Il saura majestueusement cacher arrogance,
mensonge, désir ardent de vaincre, mais son manque d’amour sera vite découvert, mais seulement
devant les yeux des Miens, parce que dans les rapports avec ses disciples il fait semblant d'être
compréhensif pour toutes les souffrances que cependant il ne cherche pas à atténuer, mais il
contribuera seulement à augmenter ces souffrances. Le croyant le reconnaîtra, parce qu'il aura
beaucoup à souffrir sous sa domination ; mais celui qui fait sa volonté, qui se détache ouvertement
de Moi, est traité par lui comme un ami et honoré et respecté du point de vue terrestre. Et ainsi vite
il se formera deux parties, la majorité lui appartiendra, et seulement un petit groupe Me restera
fidèle dans ses pensées et ses actes. Et ceux-ci seront toujours en danger, parce que Mon adversaire
pousse les hommes à leur apporter des dommages. L'antéchrist récompense ceux qui procèdent
contre les Miens, pour faire tomber encore les derniers croyants qui lui prêtent encore résistance.
Une amère période de misère commencera pour les Miens, mais elle sera de toute façon
supportable, parce qu'ils pourront recevoir un Don de Grâce inhabituel, parce que Moi-même Je Me
montrerai là où les hommes menacent de devenir faibles. Je connais leur volonté et la prédisposition
de chaque individu qui est pour Moi, et Je ne laisserai vraiment pas conquérir la suprématie par
Mon adversaire sur cette âme. En outre la fin est proche, et vu que les Miens Me sont fidèlement
affectionnés dans le cœur, alors Je peux paraître au-delà de la loi, pour leur offrir la Force. Et
beaucoup Me verront, et alors aucun pouvoir du monde ne pourra leur enlever la foi en Moi. Alors
ils donneraient même joyeusement leur vie si Je la leur demandais. Mais Je terminerai le jeu cruel
de Mon adversaire. Lorsqu’il croira avoir gagné, alors Je viendrai dans les nuages et jugerai les
vivants et les morts.
Amen
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B.D. No. 5654

Jour de Libération ou bien Jour du Jugement ?

18 avril 1953

L

e jour du Salut n'est plus loin, mais signifiera-t-il le salut pour tous les hommes ? Ne sera-til pas peut-être pour beaucoup le Jour du Jugement où, au lieu d'être sauvé, ils seront de
nouveau relégués dans la forme solide ? Et ainsi ce jour peut être désiré ardemment, mais
aussi craint, mais qui devraient le craindre, ceux qui ne croient pas seront irrévocablement perdus,
parce qu'ils ne font rien pour éviter cette nouvelle relégation. Pour peu d'hommes seulement ce Jour
sera vraiment une libération, mais ceux-là ont déjà souffert, pendant que les autres ne connaissaient
plus la misère, et donc ils n’ont pas le désir du Libérateur, et Il viendra de toute façon pour libérer
ceux qui croient en Lui. Il viendra un temps très difficile pour tous les croyants, mais ils ne doivent
alors pas oublier la Promesse, que «Je viendrai pour juger les vivants et les morts». Le temps de
misère doit être pour eux la démonstration de la Vérité de Ma Parole, et donc ils doivent croire
encore plus fermement dans Ma Venue le dernier Jour, dans le Salut, lorsque la misère sera la plus
grande. Ce sera vraiment un Jour de la Libération pour les Miens qui, au vu du bien-être des
mécréants, sont tentés de douter de la Vérité de Ma Parole. Mais pour les élus les jours doivent être
abrégés. Je fortifierai les Miens, jusqu'à ce que le Jour soit venu, et il arrivera avant ce que l’on
attend. La situation mondiale semblera de nouveau si calme que personne ne croira dans une fin,
parce que sous la domination de l’antéchrist les vagues de l'inquiétude apparemment se lisseront, et
du point de vue terrestre on assistera à une montée où les hommes s’éloigneront toujours davantage
de Dieu, ils seront de plus en plus sans amour, et seulement les Miens reconnaitront l'heure à
l'horloge du monde. Parce que seulement eux doivent languir et souffrir, pendant que le reste de
l'humanité barbote dans les plaisirs et cherche à se rassasier dans l'ivresse de la joie du monde.
Personne ne suspectera combien est proche la fin, lorsque l'antéchrist commencera sa domination
mondiale. Il introduira la fin, il provoquera le chaos spirituel, il fera s’enflammer la lutte contre la
foi, et en même temps il poussera à la séparation des esprits, parce que sous sa domination il sera
exigé la prise de position pour Moi et Mon Nom, et avec cela il devra être émis la dernière décision
qui doit avoir lieu encore avant la fin. Mais lorsque cette décision de foi sera exigée, vous pouvez,
vous qui croyez en Moi, attendre Ma Venue, parce qu'avec cette augmentation de la misère vous
expérimentez aussi l'accomplissement de Mes Prédictions qui concernent la fin. Alors vous pouvez
vous attendre chaque jour à la fin, et malgré cela elle arrivera tout à coup et de façon inattendue,
mais alors ceux pour lesquels ce Jour apporte la libération seront bienheureux, et ceux qui de
nouveau seront déglutis par la Terre et de nouveau engendrés dans la matière solide pleureront et
grinceront des dents. Vous qui croyez en MOI, fiez-vous à Mes Paroles comme quoi la libération
arrivera dans les heures de plus grande misère, car alors Je viendrai et Je vous emporterai, et donc
vous n'avez besoin de craindre aucun pouvoir de la Terre, parce que le Mien est le Pouvoir, la Force
et la Magnificence.
Amen

La lutte contre la foi – l'antéchrist – Travail d'opposition

B.D. No. 5719
9 juillet 1953

I

l doit être effectué un travail énergique d'opposition, lorsque l'antéchrist commence sa dernière
œuvre, c'est-à-dire lorsqu’il empêche toute aspiration spirituelle ; lorsqu’il travaille en évidence
contre Dieu, lorsqu’il cherche à extirper toute foi chrétienne, et où donc sa volonté tournée
contre le Christ est clairement reconnaissable. Alors toutes les Forces, dans le Ciel et sur la Terre,
doivent devenir actives parce qu'alors commence la lutte la plus difficile que la communauté de
Jésus Christ n’ait jamais vu. Alors commence la dernière lutte contre la foi, qui introduit la fin, et
qui sera menée avec toute la dureté et la brutalité possible, parce que Satan lui-même s'élève contre

Bertha Dudde - 19/26
Source: www.bertha-dudde.org

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

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

B.D. No. 7068
19 mars 1958

C

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

B.D. No. 7778
21 décembre 1960

À

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

B.D. No. 4566
14 février 1949

N

e craignez pas ceux qui peuvent vous nuire physiquement, mais seulement celui qui
cherche à attirer votre âme dans l'abîme. Néanmoins vous pouvez aussi tranquillement
l'affronter, lorsque vous M’appelez à votre coté, il ne pourra alors rien faire contre vous,
car alors vous avez un Bouclier avec lequel vous êtes invulnérables, c'est-à-dire que votre âme est
protégée contre tout danger. Mais le monde vous opprimera durement, et ses dirigeants chercheront
à vous détruire, parce qu'ils sont contre chacun qui M’est fidèle ; parce qu'ils ne veulent pas Me
reconnaître comme leur Seigneur, et donc ils exigent tous le pouvoir et la vénération seulement pour
eux-mêmes. Vous serez durement opprimés, mais vous pourrez de toute façon affronter sans
préoccupation et avec courage chaque lutte, parce que Je viens avec vous dans la lutte comme votre
chef d'armée et Je combattrai pour vous, comme vous combattrez pour Moi et Mon Nom. Et donc la
victoire sera la votre. Occupez-vous pour que votre foi devienne toujours plus profonde et
inébranlable, alors toute peur de ceux qui peuvent tuer le corps disparaîtra. Occupez-vous davantage
de la vie de l'âme, alors le monde, les tentations et les menaces vous laisseront entièrement intouché
; alors vous vivrez selon Ma Volonté, et lorsque le désir des puissants terrestres sera tourné contre
Ma Volonté, alors vous les reconnaîtrez comme des envoyés de Satan, et vous perdrez toute peur
d'eux, parce que votre foi vous donnera la Force de résister. Alors vous ne craignez plus le monde et
ses représentants, mais vous vous en tenez toujours plus à Moi comme Celui qui est craint et aimé
en même temps. Celui qui est de foi faible, sera effrayé, et suivra les dispositions terrestres avec
préoccupation ; et près de celui qui est de foi faible, Je ne suis pas toujours présent, car il s’occupe
encore trop du monde, bien qu’il ne le désire pas, mais il ne reste pas sans impression, le monde
remplit encore ses pensées, il le retient encore trop de sa tendance spirituelle. Et celui-ci craindra et
sera opprimé si gravement par la violence terrestre, que Je voudrais l'aider à se libérer de sa peur, à
lui Je voudrais crier : tu trouveras toujours un Sauveur en Moi, si seulement tu es plein de foi dans
Mon Amour et dans Mon Pouvoir. Je peux tout, et Je fais tout ce qui est pour ta bénédiction.
Croyez-le et sachez que Je Suis toujours à votre coté, lorsque les représentants de Satan vous
oppriment et veulent vous repousser loin de Moi. Et si vous vous rendez compte de Ma Présence,
alors toute peur disparaîtra et vous ferez face à l'ennemi sans peur. Vous êtes fort à travers la foi en
Moi, et vous ne craignez alors plus pour votre vie corporelle, parce que vous savez qu'il n'existe
aucune mort pour ceux qui croient en Moi, que votre corps peut certes être tué, mais pas votre âme,
et Je protégerai votre vie terrestre tant que votre heure n'est pas venue.
Amen

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

B.D. No. 4635
11 mai 1949

V

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

Reconnaître Jésus devant le monde - la Protection divine

B.D. No. 1567
14 août 1940

C

elui qui se déclare pour Jésus Christ, sa vie est dans la Main de Dieu, même si le monde et
son pouvoir lui déclare la lutte la plus amère, parce qu'une Force s’écoule déjà de lui par le
seul fait de prononcer le Nom divin. Le Sauveur qui est aussi l'Amour bénit tous ceux qui
se confient à Lui, c'est-à-dire qui croient en Lui, qui L'aiment et observent Ses Commandements.
Seulement peu d'hommes font de sorte que la Vie de Jésus serve de fil conducteur à leur vie. Mais
celui qui s’efforce de suivre le Seigneur en tout, se trouvera bientôt dans la connaissance, il ne
voudra plus perdre le divin Sauveur et Libérateur parce que Son Amour est si pénétrant que dans
l'homme la nostalgie pour le Père dans le Ciel augmente constamment. C’est comme une pluie
incessante qui abreuve un terrain desséché avec Sa Parole indispensable qui est guidée d'en haut
vers les hommes sur la Terre, et qui maintenant continue à pousser les hommes à reconnaître Celui
que le monde veut renier. Et l'homme qui perçoit la Force de Dieu, doit s'engager pour cette Parole,
il doit parler librement sur tout ce que le Seigneur Lui-Même a enseigné sur la Terre. L'homme doit
se donner du mal pour rendre réceptif le cœur humain pour la Vérité qui est transmise mentalement
d'en haut à l'homme. Le Seigneur Lui-Même disait : «Celui qui Me reconnaît devant les hommes,
celui-ci Je le reconnaîtrai aussi devant Mon Père.» Et ainsi Christ a commandé aux hommes de
s'engager pour Son Nom, pour qu'ils aient aussi en même temps le Soutien divin lorsqu’ils désirent
l'Aide du Père dans le Ciel. Celui qui s'engage pour le Nom divin sera impliqué dans la future lutte
contre le Christ, dans laquelle on cherchera à enlever aux hommes chaque souvenir de Lui et de Son
Action sur la Terre. Les hommes seront menacés avec de dures punitions qui doivent avoir pour but
d'omettre la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde. Et l'homme devra lutter beaucoup
pour tenir bon vis-à-vis de tous les chuchotements des forces qui ont de mauvaises intentions. Et
sera fort et libre seulement l’homme qui, dans une prière croyante pour pouvoir s'engager pour
Jésus Christ, apporte au Seigneur sa misère et sa préoccupation, et lui demande Protection et Force,
parce que le Seigneur concède tout cela à tous Ses combattants, lorsqu’ils Le reconnaissent comme
le divin Seigneur et Rédempteur devant les hommes. Ici le Pouvoir divin fournira la démonstration
visible qu’il est plus puissant que le pouvoir terrestre, Il veillera sur chaque fils terrestre, peu
importe sous quelle forme il reconnaît le Seigneur et Sauveur. Et donc l'homme ne doit pas se
préoccuper de savoir si le pouvoir terrestre pourrait le menacer pour l'endommager, parce qu'il est
un disciple du vrai Christianisme. Et Jésus Christ ne pourra jamais être repoussé par le monde de la
haine et du désamour, même si la lutte est menée ouvertement. Mais celui qui aime sa vie terrestre,
son cœur battra craintivement, et facilement il suivra les commandements du pouvoir mondain,
donc il trahira son Seigneur et Sauveur, pour un succès terrestre. Mais sur le fils terrestre qui ne
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craint pas la mort, qui reconnaîtra ouvertement le Nom de Celui qui a sauvé le monde du péché et
qui a dû payer cela à cause du pouvoir terrestre, alors le Père dans le Ciel tiendra Ses Mains
protectrices, et maintenant à l'adversaire il semblera comme si des Forces surhumaines combattaient
contre lui, et ce fils terrestre reconnaîtra dans le calme malgré les menaces la Force de la Parole
divine, et l'affectueuse Providence du Père dans le Ciel qui protège les Siens, si seulement il se
déclare pour Lui devant le monde.
Amen

Invoquer Dieu pour l'Aide indispensable au temps de la fin

B.D. No. 3703
3 mars 1946

D

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