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La contre-activité de Dieu
7049 L'enfer a ouvert ses portes et les habitants de celui-ci s'épanchent sur la Terre, en partie
incorporés en tant qu’homme, en partie en agissant spirituellement sur les pensées des hommes, ou
bien en poussant la volonté de leur âme et en prenant possession de leur corps. Et pour cette raison
l’action de Satan dans la fin du temps sera évidente, parce que les hommes lui opposent trop peu de
résistance, parce qu'à eux il manque la force de l'amour, contre lequel il est impuissant. Mais de la
part de Dieu il est concédé de l'Aide aux hommes, là où ils sont de bonne volonté pour l'accepter.
Même de Sa Part on peut enregistrer une Action inhabituelle et dans la même mesure où les forces
du monde obscur se manifestent et oppriment inhabituellement les hommes, les Forces de la
Lumière sont à l'Œuvre en assistant aussi mentalement les hommes, mais elles viennent en aide aux
hommes aussi par des incorporations charnelles et se trouvent comme homme au milieu des
hommes, et donc elles leur apportent le Courant de Ma Force et servent avec cela de médiateurs
entre Dieu et les hommes, et elles leur apportent de l’Aide dans la lutte contre Satan. Et ainsi il sera
aussi explicable que ces porteurs de Lumière puissent se rencontrer partout sur toute la Terre,
cependant ils ne sont pas reconnus comme tels par les hommes qui doivent être comptés comme
faisant partie de la suite de l'adversaire. Dans la fin du temps il est devenu presque impossible que
Dieu puisse S’exprimer à travers un homme dont l'âme n’aurait pas pris la voie à travers la
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Création. Donc une liaison avec les hommes serait presque impossible, si des âmes de Lumière ne
s’offraient pas pour vivre sur la Terre, pour aider les hommes qui sont encore totalement dans le
pouvoir de l'adversaire. Tous les hommes devraient cependant se former en vases d'accueil de
l'Esprit divin, pour percevoir maintenant aussi la Voix du Père et cela serait possible si les hommes
menaient une vie d'amour selon la Volonté de Dieu. Mais ils en sont très loin, ils sont dominés par
l'amour propre et donc l'adversaire de Dieu a obtenu le pouvoir sur les hommes qu'il exploite pour
leur ruine. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes faibles, encore indécis qui ne sont pas encore
entièrement tombés à lui, et c’est pour eux que descendent des êtres de Lumière en grand nombre
sur la Terre, et Dieu Lui-Même leur parle à travers ces êtres de Lumière. Et cela est une Grâce
inouïe, c’est pour ainsi dire une contre-attaque qui peut arracher à l'adversaire encore beaucoup
d'âmes qui s'ouvrent à cette Grâce et vers lesquelles Dieu peut Se tourner. Mais de telles
démonstrations de Grâce de Dieu n'agissent pas sur les hommes d’une manière constrictive, chacun
est laissé libre s'il veut laisser Dieu lui parler, ou bien s’il ferme son cœur et ses oreilles lorsqu’un
porteur de Lumière vient à sa rencontre. La Terre est pleine de l'esprit satanique, parce que le prince
de l'enfer guide ses vassaux à la Terre et maintenant ils cherchent à transférer leurs mauvais
sentiments sur les hommes. Et cela lui réussit dans une mesure épouvantable. Et ainsi les esprits qui
sont incorporés comme homme s'affrontent, ou bien cherchent à agir spirituellement sur les
hommes. Le Règne de la Lumière et le règne de l'obscurité se sont rendus sur la Terre et la lutte
spirituelle se déroule sur la Terre, comme aussi dans le Règne spirituel. Les êtres de la Lumière
combattront pour Dieu et Son Règne avec une arme qui leur est donnée par Dieu Lui-Même, avec la
pure Vérité qui peut rayonner la Lumière partout. Et celui qui se bouge dans ce cercle de Lumière,
recevra aussi la Force pour imposer résistance aux forces obscures. Mais celles-ci ont comme armes
les biens du monde. Et elles incitent les hommes à un désir toujours plus ardent pour des valeurs
terrestres-matérielles, à l'envie des sens et au désir ardent de domination et ils offusquent toujours
plus l'esprit de ceux qui se sont adonnés à eux. Et donc la Lumière combat contre les ténèbres, le
Bien contre le mal, la Vérité contre le mensonge. Les êtres qui viennent d'en haut combattent contre
les habitants de l'enfer, mais les premiers avec la Force de Dieu, tandis que les derniers tirent leur
force de Satan. Mais il est laissé aux hommes le soin de remporter la victoire. Toutefois ils ne sont
pas exposés sans défense à la puissance de l'ennemi de leur âme, ils auront toujours des Aides à leur
côté dès que se lève en eux la pensée ou la volonté de se libérer de la puissance mauvaise. Pour
combien dans le temps de la fin soit mauvaises l’action et la fureur de l'adversaire de Dieu, aucun
homme ne doit lui succomber, parce que l'Aide de Dieu est assurée à chaque homme qui ne veut pas
tomber à l'ennemi. Et pour cela Dieu Lui-Même agit à travers Ses êtres de Lumière sur les hommes
qui s'associent dans la libre volonté, pour établir la liaison entre le monde obscur et celui de la
Lumière. Et pour cela il apparaîtra toujours plus de tels messagers de Lumière parmi les hommes,
Dieu parlera d’une manière toujours plus insistante aux hommes et Son Action sera d’autant plus
évidente que la fureur de l'adversaire de Dieu augmentera et sera reconnaissable. Parce que la lutte
entre Lui et l'adversaire durera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que sa puissance soit cassée, jusqu'à ce qu’il
soit lié ensemble avec sa suite, alors un nouveau temps apaisé commencera, dans lequel il ne pourra
plus opprimer les hommes et la lutte spirituelle aura trouvé sa fin pour un temps. Et alors il y aura la
Paix sur la Terre et les hommes seront en union continue avec Dieu et les êtres de la Lumière qui
marchent parmi eux et qui continuent à les instruire, comme cela se produisait d'abord, de sorte
qu’ils puissent entendre la Voix de Dieu directement et donc les hommes mèneront une vie
bienheureuse dans le paradis de la nouvelle Terre.__Amen...............................................................33
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Satan sait qu'il n'a plus beaucoup de temps – Diables dans la
fin du temps

B.D. No. 3603
15 novembre 1945

L

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

B.D. No. 4906
30 mai 1950

L

aissez-vous instruire là où des doutes vous assaillent ou bien là où vous êtes sans
connaissance, parce que Moi seul peux vous donner un l'éclaircissement conforme à la
Vérité sur toute chose où vous désirez la Vérité. J'éclaircirai toujours l'erreur, Je vous
donnerai la connaissance là où vous êtes ignares, Je vous donnerai une Lumière là où il fait encore
sombre, parce que Moi-même en tant que l'éternelle Lumière, Je veux chasser l'obscurité, Je veux
qu'il fasse clair en vous, que vous perdiez tout doute et que vous vous confiiez à Moi sur chaque
question et Je vous répondrai toujours. Saisissez que le monde est plein d'êtres spirituels non mûrs
qui sont admis à l'incarnation parce qu'eux-mêmes le voulaient, pour trouver leur conclusion sur
cette Terre ; ils possédaient certes le degré de maturité qui permet une incorporation en tant
qu’homme sur la Terre, mais à travers leur instinctivité ils sont totalement sous l'influence des
forces mauvaises qui donc peuvent faire valoir sur eux leur influence, parce que les êtres spirituels
en eux-mêmes n'ont pas encore déposé la résistance contre Moi, et donc ils se tournent
consciemment vers le bas dans une totale libre volonté. Dans leur carrière terrestre ils pourraient se
développer vers le Haut, parce qu'il est tenu compte de leur faible volonté et il y a à leur disposition
beaucoup de Moyens de Grâce qui rendent possible de trouver la voie vers le Haut, mais ils se
rebellent contre Moi de nouveau et donc ils chutent, ils deviennent des diables et le temps de la fin
révèle une quantité innombrable de tels diables. Mon adversaire exploite particulièrement ce temps
en cherchant à procurer l'éblouissement spirituel là où doit être présentée la Vérité, en poussant
ceux qui lui sont soumis à paraître comme des représentants de la Vérité et donc entre temps il
berce les hommes en sécurité, et ceux-ci croient aveuglement ce qui leur est exposé. Donc des
hommes se présentent comme des anges de Lumière dans un vêtement religieux, mais ils sont de
toute façon des diables dans une figure humaine, et ils ne sont pas reconnus par leur prochain parce
qu'ils savent très bien se camoufler et ils trouvent du soutien chez les forces du monde inférieur. Ce
que les hommes veulent faire sur la Terre, ne leur est pas empêché de Ma Part, et aucun être n’est
forcé d’être bon lorsqu’il veut être mauvais, inversement le bien ne peut jamais être violé par des
forces mauvaises. Mais celui qui succombe à la mauvaise influence, c’est parce que lui-même ne le
veut pas autrement (31.05.1950) et donc il doit être compté parmi ceux qui prêtent une résistance
ouverte contre Moi, parce qu'il reconnaît le mal dans le fond de son âme. Et vu qu’il le reconnaît, il
cherche souvent à le voiler, il se cache derrière un masque, il cherche à éblouir le prochain dans un
vêtement de Lumière, il est toujours poussé par des forces spirituelles qui Me prêtent encore la plus
grande résistance, qui s'opposent à Moi et donc combattent tout ce qui pourrait mener à Moi. Dans
le temps de la fin ils luttent avec tous les moyens et enfin ils se servent de Mes Paroles pour séduire
les hommes. Celui qui est soumis à ces forces, est déjà un diable sur la Terre, bien qu’il se cache
derrière le manteau de la religiosité. Tout ce qui maintenant est employé de Ma Part pour libérer les
hommes, pour ne pas les faire tomber dans le Jugement, est aussi employé dans le sens contraire,
c'est-à-dire que chaque événement extraordinaire, chaque Action extraordinaire de Ma Part trouve
un parallèle dans le sens négatif. Et ainsi même les êtres de Lumière qui s'incorporent sur la Terre
dans le dernier temps, auront leurs partenaires qui sont habités de démons, et ils agiront toujours
d’une manière semblable à ce que font les êtres de Lumière. Et donc beaucoup d'hommes peuvent
être trompés, en particulier lorsqu’ils omettent de Me demander dans une humilité enfantine
l'éclaircissement, et lorsque par contre ils veulent examiner grâce à leur entendement. Alors une
grande prudence est nécessaire, parce qu'ils augmentent l’erreur et la confusion plus on va vers la
fin. Mon adversaire a des milliers de pièges dans lesquels il cherche à attirer les âmes et si une
tentative échoue, il emploie toujours de nouveaux moyens et conquiert les faibles dans la foi et les
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arrogants spirituels qui ont abandonnés l'humilité et donc ils achoppent souvent lorsqu’ils cherchent
la voie vers le Haut. Donc vous les hommes vous devez être particulièrement vigilants dans le
temps de la fin, car beaucoup de dangers sont en guet-apens pour vous, là où des diables incarnés en
tant qu’homme se donnent l'apparence d'un chercheur de Dieu et veulent vous séduire. Vous les
reconnaîtrez donc à leurs fruits, à leur chemin de vie, qui est différent de leurs paroles. Mon
adversaire a beaucoup de pouvoir à la fin, mais il ne peut jamais vous forcer à venir dans son camp
tant que vous tendez vers Moi et Mon Royaume. Protégez-vous seulement de l'arrogance, restez
profondément humbles et ne vous élevez pas au-dessus du prochain que vous devez aider. Alors vos
pensées seront justes, alors en vous brillera clairement la Lumière de la connaissance et elle vous
fera reconnaître chaque erreur que l'adversaire voudrait implanter en vous à son avantage. Celui qui
est Mien reconnaît son jeu de dupe et celui qui ne le reconnaît pas s'est éloigné de Moi à travers
l'arrogance, parce que tous ceux qui sont de bonne volonté et Me désire en tant que l'éternelle Vérité
sont facilement reconnaissables.
Amen

Action de l'adversaire : résistance envers la Parole de Dieu

B.D. No. 6182
2 février 1955

Q

ue les hommes se comportent négativement vis-à-vis de la Parole de Dieu est
compréhensible, parce que l'adversaire de Dieu peut les influencer tant qu’ils aspirent à son
règne, c'est-à-dire qu’ils ont le désir pour des biens terrestres, et il leur accorde même le
pouvoir de bien les exploiter en les influençant contre tout ce qui est Vrai, Lumineux et Bien...., de
sorte qu’ils opposent résistance à la Parole de Dieu, qui cependant sur la Terre est la chose la plus
précieuse à laquelle ils devraient aspirer. Le Monde terrestre est encore le domaine de pouvoir de
l’adversaire de Dieu, parce qu'il est constitué de ce qui est tombé de Dieu, de spirituel lié dans les
Créations terrestres, dans la matière, et qui dans sa volonté est tournée vers l’adversaire Dieu, mais
il ne peut pas être forcé d’accomplir la volonté de l'adversaire. L'homme cependant dans son état de
libre volonté est pour lui un objet approprié que, maintenant, il cherche à rendre sujet à sa volonté.
Parce qu'il veut que celui-ci se tourne de nouveau totalement vers lui, qu'il confesse de nouveau son
opposition contre Dieu. Et vu que l'homme a encore une volonté faible, vu qu’il ne s'est pas encore
décidé fermement pour Dieu, dont le Règne ne se voit pas, l'autre le circonvient avec son règne qui
possède beaucoup plus de force d'attraction pour les hommes, parce que tout est mis devant leurs
yeux. Mais avec la Parole de Dieu il leur est indiqué la caducité du terrestre, avec la Parole de Dieu
il leur est présenté comment un chemin de vie peut se manifester lorsqu’il est utilisé bien ou mal ;
par la Parole de Dieu l'homme est mis en garde et averti. Et il peut atteindre avec facilité son but,
s’il fait de la Parole de Dieu le fil conducteur de ses pensées et de ses actes. Mais l’adversaire de
Dieu cherche à empêcher cela pour ne pas perdre ce qui lui appartient. Il sait que la Parole de Dieu
qui est la Vérité éternelle a la Force d'influencer à juste titre les hommes et que ceux-ci sont ensuite
définitivement perdus pour lui. Donc tous ses efforts sont tournés pour empêcher que les hommes
reçoivent la Parole divine et pour cela il leur inspire des sentiments de refus et ils l’écoutent, parce
qu'en même temps ils sont attirés par le monde avec ses biens. Celui qui s'est déjà éloigné de la
matière, tourne d’abord son attention vers le Règne spirituel, et se laisse capturer par la Parole de
Dieu, même s’il n'a pas au début un désir conscient pour le Règne de Dieu, mais l’accepte sans
résistance, et ensuite son influence sur lui ne manquera pas, parce que la Parole de Dieu cache en
elle la Force dès que la résistance a été abandonnée. Dans la fin du temps il y aura une lutte pour
chaque âme, et l'adversaire de Dieu aura une grande prédominance, parce que les hommes euxmêmes la lui accordent, parce qu'ils sont matériels dans une mesure où tout le spirituel pâlit pour
eux, où ils n'examinent pas, et à cause de cela ils ne veulent rien savoir du divin spirituel, parce
qu'ils devraient alors mettre le monde de côté, or il vaut infiniment davantage pour eux. Mais
malgré cela la Parole de Dieu est l'unique Salut pour les hommes, parce qu'elle leur explique et
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donne en même temps la Lumière et la Force, mais la liberté de leur volonté n'est pas touchée, et
donc l'homme décide tout seul de quel côté il veut se tourner. Et ainsi il se crée lui-même son destin
dans l'Éternité.
Amen

Le monde offre de grands dangers

B.D. No. 6556
28 mai 1956

V

ous devez percevoir le monde encore de manière très amère, si vous n'apprenez pas par
vous-mêmes à le dédaigner, parce que tant que vous aimez le monde, vous êtes dans le
plus grand danger pour vous. Et si Je veux vous sauver de ce danger, alors Je dois faire en
sorte que vous perdiez l'amour pour le monde. À travers le monde lui-même Je dois vous causer des
souffrances et des douleurs, pour que vous reconnaissiez qu’il ne vous sert pas, mais qu’il vous
domine, pour que vous perceviez d’une manière désagréable sa domination et que vous vous en
retiriez par vous-mêmes. Il se passera encore beaucoup de choses qui vous rendront
compréhensibles Mes Paroles, pour que ce que vous considérez encore comme une jouissance de la
vie vous sorte par les yeux, de sorte que vous abandonniez volontiers les aises pour être soulagé des
grands dangers corporels. Car avec ceux-ci vous n'aurez plus aucune sécurité, parce qu’ils se
trouvent au pouvoir de Mon adversaire, et il prendra des mesures telles que ne seront plus exercées
aucune bonnes actions en ce qui concerne le prochain, parce que chacun pensera seulement à luimême aux dépens du prochain et mettra celui-ci souvent dans un danger tel qu’il ne peut plus
l'éviter. Ce vers quoi vous tendez avec tous vos sens, deviendra votre ruine. Et tant que vous faites
de ce monde et de ses biens le contenu de votre vie, vous ne voulez pas perdre votre vie terrestre et
vous cherchez de toute façon à la prolonger. Mais elle doit encore s'aggraver dans une mesure telle
que vous aurez de la nostalgie pour une fin. Mais seulement ceux qui n’appartiennent pas encore
totalement à Mon adversaire ressentiront la vie comme accablante et effrayante. Et pour ceux-ci il
se passera ce que J’annonce, pour qu'ils perdent la joie dans le monde et entrent en eux-mêmes,
parce que ces derniers ont besoin de forts moyens d'aide autrement eux-mêmes tombent encore
entièrement dans le monde, autrement ils deviennent eux-mêmes le «marteau» alors qu’auparavant
ils servaient encore comme «enclume». On doit considérer comme heureux ceux qui subissent des
dommages «du fait du monde», parce que ceux-ci Je veux les sauver «du monde». Mais celui qui
est déjà totalement sa victime, saura s'affirmer sans scrupule et sans égard. Un temps commencera
comme il n'en a jamais été vécu sur la Terre – la vie humaine perdra toute valeur, les lois de
l'humanité ne seront plus sacrées pour toute personne qui s’est livrée totalement au monde, donc à
Mon adversaire. La propriété du prochain ne sera pas respectée et les gens sans scrupules en
profiteront, ils en disposeront et en jouiront sans vergogne, là où ils peuvent obtenir un avantage
sans considération de ce qui est au prochain, ils endommageront son corps et sa propriété. Je le
permets, parce que pour Moi il ne s’agit pas du corps, mais de l'âme de l'homme. Et si celle-ci a
trouvé son salut, alors elle Me sera un jour reconnaissante, même si elle doit souffrir au-delà de
toute mesure sur la Terre. Cette souffrance ne peut pas être épargnée à l'homme dans le dernier
temps, parce que tant qu’il existe encore un moyen pour libérer les âmes des filets de capture de
Satan, J’emploierai ces moyens ou bien Je les permettrai, bien que dans le fond ce soit une action de
Mon adversaire sur les hommes qui lui appartiennent déjà. Et si les hommes croient être
progressistes, alors les grandes destructions qui sont produites, leur montreront le contraire. Mais
l'aveugle ne voit rien et il ne veut rien voir, mais au voyant il est révélé l'heure de l'horloge du
monde.
Amen
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Le but de l'adversaire : la destruction

B.D. No. 6971
18 novembre 1957

D

’innombrables mondes ont déjà été créés par Ma Volonté, et d’innombrables mondes se
lèveront encore. Parce que l'Œuvre de retour dans son pays du spirituel le demande, parce
que tout le spirituel un temps tombé doit revenir de nouveau au travers d’un processus
d'activité s’il veut de nouveau s’approcher de Moi. Et chaque monde donne à ce spirituel la
possibilité de devenir actif, même si initialement Ma Volonté est déterminante en lui assignant une
activité qui aide lentement le mort dans l'abîme à remonter de nouveau en haut. Tous les mondes
servent seulement au but du Rapatriement du spirituel un temps tombé, et tous les mondes sont
donc gouvernés par Ma Volonté, ils sont subordonnés à Ma Loi de l'Ordre, ils témoignent de Mon
Amour, de Ma Sagesse et de Ma Puissance. Malgré cela leur substance primordiale est constituée de
spirituel mort, c'est-à-dire appartenant encore à Mon adversaire, auquel cependant à l'instant de la
Création de ces mondes J’ai enlevé le pouvoir sur ce spirituel, autrement il ne pourrait plus dans
l’éternité remonter de l'abîme en haut. Mon adversaire sait le nombre sans fin de ceux qui l'ont suivi
dans l'abîme, et ce savoir le renforce dans son attitude envers Moi, il le renforce dans la croyance de
pouvoir Me détrôner un jour, et il renforce sa haine, parce que Je lui ai arraché une grande partie de
sa suite qui, liée dans les Œuvres de Création, a commencé de parcourir la voie du retour. Et pour
cela il ne cesse pas d'exercer sa ruineuse influence, c'est-à-dire d’agir pour que le plus possible
d'Œuvres de Création soient détruites, dans la croyance que cela libère ce qui est lié et qu'il puisse
en prendre possession. Lui-même ne peut pas s'activer en mode destructeur sur ces Œuvres de
Création parce qu'il lui en a été enlevé le pouvoir. Mais il exerce son influence destructive dans le
temps dans lequel ce spirituel a atteint le dernier stade, dans lequel il est de nouveau en possession
de la libre volonté, sur laquelle Mon adversaire a le droit d'agir, parce que le spirituel autrefois
tombé doit maintenant se décider librement pour Moi ou bien pour Mon adversaire. Et dans ce
temps il cherche à reconquérir non seulement l’homme, mais il cherche aussi à reconquérir pour lui
le spirituel encore lié en cherchant à l'obliger à détruire des Créations que Mon Amour fit se lever
pour aider le spirituel au retour à Moi. Le règne de l'adversaire est la Terre habitée par les hommes,
et dans ce règne il agit d’une manière vraiment satanique. Les hommes sont le but de son action,
parce que, seulement vis-à-vis d’eux, il peut employer son influence, parce qu’en ce qui concerne
les autres Œuvres de Création, les innombrables mondes dans l'univers, il n'a pas accès. Mais il croit
trouver dans ces mondes encore accès, chose que cependant il ne réussira jamais. Cependant il
transmet ses pensées confuses aux hommes. Il cherche à leur faire croire qu'ils peuvent prendre
possession d'autres mondes, et il trouve même des valets soumis qui adhèrent à ses pensées et
tendent vers le même objectif. Il confond leurs pensées et les stimule à accomplir les expériences
les plus incroyables, à casser les barrières stables, pour explorer des mondes qui leur sont
inaccessibles. L'adversaire leur fait croire qu’ils peuvent abattre ces barrières et trouve même
écoute, lorsqu’il pousse les hommes à des recherches d'espèces totalement insensées. Parce que
toutes ces recherches n'ont pas pour but le progrès spirituel et elles ne peuvent donc jamais
correspondre à Ma Volonté. Ils auront encore moins un effet destructeur sur les Œuvres de Création
que J'ai fait se lever en dehors de la Terre, vraiment parce que ni Mon adversaire ni l'homme ne
possède le droit de domination sur ces Créations, parce que Ma Volonté garantit à chaque Œuvre de
Création son existence, jusqu'à ce que Moi-même considère que le temps est venu où son but est
accompli et qu’elle peut de nouveau être libérée en pure substance spirituelle. Les efforts de
l'adversaire cependant assumeront des formes toujours plus menaçantes, plus la fin s'approche. Il
pousse les hommes à des expériences qui accélèrent encore la fin de cette Terre. Sur cette Terre de
telles tentatives ont lieu, et elles se répercutent sur la Terre elle-même. Le but des hommes est
cependant les sphères en dehors de la Terre ; mais ce qu'ils obtiendront est une preuve évidente de
l'influence satanique, parce que sur la Terre les conditions de vie se modifient, pour l’homme et
l’animal sont créés des changements d'air nuisibles contre leur volonté ; et la Terre devient même un
foyer d’incendie, qui exigera un jour ses victimes. Parce que le but principal de Mon adversaire est
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la destruction de cette Terre. Et vu que les hommes lui sont déjà fortement sujets, il y réussira, mais
sans lui procurer le moindre avantage. Parce qu'il ne reconquerra pas sa suite, mais il la perdra
encore plus sûrement. Son but est la destruction des Créations que J'ai fait se lever dans le but du
Rapatriement du spirituel. Et par les hommes sur cette Terre il obtiendra beaucoup, mais il ne
pourra jamais s'activer de façon destructive dans le champ des autres mondes créés par Moi, parce
qu'à lui-même il lui en manque le pouvoir et il lui est concédé l'influence sur le spirituel seulement
lorsque celui-ci marche en tant qu’homme sur la Terre. Et ainsi vous pouvez déduire de cela que
même l'adversaire ne réussira pas à prendre dans sa possession le Cosmos, et les hommes qui
projettent de tels plans croient ainsi pouvoir dominer des mondes dans le Cosmos grâce à leur
intelligence. Ils peuvent certes dérouler des expériences et édifier toujours plus d’expériences, mais
ils arriveront inévitablement à la mort, lorsqu’ils sortent du champ de cette Terre. Mais Mon
adversaire voulait aussi cela, pour qu'aucune Autorité créatrice ne soit plus reconnue, pour que les
hommes se considèrent eux-mêmes capables de pouvoir explorer chaque loi de la nature, et que la
distance entre les hommes et Moi devienne toujours plus grande. Il obtiendra beaucoup, mais il ne
pourra pas s'interposer dans Mon Plan de Création et de Salut. Il causera seulement une confusion
terrible dans les pensées de tous ceux qui se trouvent déjà dans son pouvoir et qui suivent
aveuglement ses instructions, et cela prendra des formes telles que les hommes eux-mêmes mettront
en danger le globe terrestre, qu'ils expérimenteront sans réfléchir, et vu qu’ils M’ont entièrement
exclu de leurs pensées, ils amorceront une catastrophe qui détruira tout, ce qui signifie la fin de
cette Terre et de chaque créature qui y vit. Avant cela Je ferai arriver encore un sévère avertissement
aux hommes qui, tout seul, pourrait déjà leur faire comprendre la bêtise de leur plan : Je leur
enverrai du Cosmos un avertissement, Je mettrai la Terre dans un danger qui sera déclenché sans
l'influence humaine. Je ferai sortir un corps céleste de son orbite que vous les hommes ne pourrez
pas l’empêcher, et auquel vous êtes exposés sans défense, pour vous montrer, que Je Suis le Seul
Qui gouverne le monde et toutes les Créations qu’il porte. Et avec cela vous pouvez arriver encore
au discernement et renoncer à votre projet. Mais vous êtes déjà trop adonnés à Mon adversaire, et
ainsi la fin viendra comme elle est annoncée. La Terre s'incendiera, et les hommes eux-mêmes en
seront la cause parce qu'ils suivent celui qui veut détruire et ruiner tout.
Amen

Œuvres d’éblouissement de l’adversaire – apparitions

B.D. No. 7045b
20 février 1958

U

n ruse très spéciale de Mon adversaire est de pousser les hommes à Me repousser MoiMême des pensées des hommes, c'est-à-dire qu'il leur présente «d’autres dieux», qui
réveillent en eux l'image que ces «dieux» doivent servir aux hommes de pont vers Moi, et
donc ce serait un service gracieux de la part de ces dieux lorsque Je Me baisse aux hommes qui Me
font pitié, et donc les hommes devraient maintenant se donner du mal pour s'assurer d'abord la
faveur de ces dieux. Parce que ce sont tous «des dieux étrangers» que vous mettez auprès de Moi et
que vous priez pour «intercéder» auprès de Moi. Vous devez prendre la voie directe vers Moi, parce
que cela est le but et l’objectif de votre vie terrestre. Si vous savez en quoi consistait votre premier
péché, alors vous saurez aussi que celui-ci consistait en une séparation consciente de Moi, donc
vous devez rétablir une union consciente avec Moi et avec cela vous reconnaissez votre péché et
vous l’admettez aussi devant Moi. Aucun être ne pourra jamais, même s’il est plein de lumière,
expier pour vous ce péché d’alors, et jamais Je ne pourrais accepter leur prière comme
représentative, parce que le changement de volonté doit être votre œuvre, vous devez venir vers
Moi-même de votre propre volonté, parce que seulement alors la liaison peut de nouveau être
rétablie, liaison que vous-mêmes aviez détruite dans la libre volonté. Maintenant c’est une arme
habile de Mon adversaire que de repousser le plus possible ce retour vers Moi, la liaison consciente
avec Moi, ou bien même l’empêcher totalement en vous faisant croire que vous pouvez atteindre
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votre but avec une autre voie. Avec cette arme il s'approche de ceux qui sont encore de bonne
volonté, qui ne repoussent pas chaque doctrine de foi et qu’il est par conséquent bien en mesure de
duper. Parce qu'il veut confondre les pensées des hommes, il veut gagner du temps, il veut barrer la
voie vers Moi. Et pour cela il a mis dans le monde la doctrine trompeuse de l'«intercession de
guides dans l'au-delà» et il a trouvé pour eux d’innombrables disciples. Les hommes peuvent certes
en intercédant aider des âmes faibles dans l'au-delà, parce que cette prière est une preuve de l'amour
pour ces âmes qui Me suffit déjà pour donner de la force à ces âmes, parce que J’estime très haut
l'amour d'un homme. Mais c’est entièrement différent avec l'«intercession» de la part des êtres de
lumière. Tous ces êtres sont pleins de lumière, et il est vraiment dans leur pouvoir de donner de
l’aide à tous les hommes. Mais en même temps ils sont aussi pleins de sagesse au travers de leur
plénitude d'amour. Tous ont connaissance du péché primordial, tous connaissent Mon Plan de Salut
de l'Éternité, tous savent le but et l’objectif de la vie terrestre. Ils savent quel être tombé peut de
nouveau revenir vers Moi, qui peut de nouveau entrer dans son état primordial. Et cette
connaissance ne les pousse jamais à libérer arbitrairement les hommes de leur état coupable. Leur
amour pour tout ce qui n'est pas libre est à nouveau trop grand pour refuser à un être leur aide. Mais
leur amour pour Moi est beaucoup plus fort. Et ils ne se pousseraient ainsi jamais en avant dans les
pensées des hommes, mais ils travailleraient toujours seulement pour orienter leurs pensées vers
Moi dans la reconnaissance que l'homme doit d’abord établir la liaison avec Moi, s'il veut être aidé
pour arriver à la béatitude. Donc ce ne sera jamais la volonté de ces êtres de lumière que vous
preniez le chemin vers eux et laissez passer du temps précieux qui est destiné au retour vers Moi. Et
encore moins ces êtres de lumière soutiendraient ces enseignements erronés, en apparaissant euxmêmes aux hommes. Mais Mon adversaire emploie cette astuce ; pour stimuler l'obscurité il laisse
apparaître fugacement des lumières éblouissantes. Et il compte avec l'état assombri de l'esprit des
hommes qui ne pensent pas à Ma Parole : «Tu ne dois pas avoir autres dieux auprès de Moi, tu ne
dois pas faire quelque image sculptée, et l’adorer....» Le très pur et très saint être qui fut la génitrice
de Mon Corps terrestre, ne poussera jamais les hommes à l'appeler, parce que son amour pour Moi
dépasse les limites, et elle cherche à reconduire de nouveau vers Moi tous les êtres qui autrefois se
sont détournés de Moi, parce qu’elle aussi aime ces êtres et elle voudrait promouvoir leur retour
vers Moi. Et vraiment cet être ultra-saint a en Lucifer un implacable ennemi qui ne craint pas
d'exploiter son image dans ses plans, qui feront toujours apparaître cette image comme une œuvre
satanique d’éblouissement, lorsqu’il existe le danger que son jeu soit reconnu, lorsque des
enseignements erronés sont mis en doute, et lorsqu’il veut apparaitre comme une petite lumière.
Alors Mon adversaire se met de nouveau en action, et alors il emploie des moyens qui renforcent de
nouveau son pouvoir, parce qu'est de nouveau diffusée la plus profonde obscurité sur les hommes
qui s'emmêlent dans ses filets de capture avec le fait qu'eux-mêmes éprouvent trop peu d'amour,
pour allumer en eux-mêmes une lumière qui pourrait leur fournir le vrai éclairage et qui leur ferait
trouver la voie juste, directement vers Moi. Si les hommes vivaient davantage dans l'amour, de
telles confusions spirituelles et de telles erreurs ne pourraient pas apparaître, parce qu'elles seraient
reconnues comme telles. Mais souvent les hommes qui sont moins intériorisés se laissent
impressionner par des événements extérieurs. La vie de l'âme est en même temps déterminée par
des représentations mondaines, même lorsqu’elles portent le manteau de couverture d'actions
religieuses, les sens des hommes sont occupés, et l'âme est embrumée. Et de ce fait Mon adversaire
a jeu facile, les hommes se laissent duper par son action et pourraient même le découvrir et le
reconnaître, si l’amour remplissait leur cœur, parce qu'amour est aussi Lumière et parce que
l'Amour de l'Esprit éclaire l'homme. Et cela est donc le motif pour lequel des masses se pressent
derrière les tours de magies de Mon adversaire et les défendent en tant que Vérités «procédant de
Moi». La moindre connaissance seulement ferait reconnaître aux hommes l’aspect insensé des
apparitions qui ne sont jamais en accord avec Mon Plan divin d'Amour et de Salut. Parce que jamais
la mère de Mon corps terrestre se prêterait à être au centre d'événements qui empêchent les masses
de prendre directement la voie vers Moi, jamais elle ne cherchera à guider l'attention et les pensées
des hommes sur elle-même, parce que cela équivaudrait à une rétrogradation de Moi-Même, auquel
elle offre tout son amour et son dévouement. Les hommes se sont faits une opinion entièrement
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fausse du fait de l'influence de Mon adversaire. Eux-mêmes se sont créés des dieux auprès de Moi,
et ils dansent autour de ces dieux, mais ils ne pensent pas à l'unique Dieu, duquel eux-mêmes se
sont autrefois éloignés et vers Lequel ils doivent de nouveau revenir dans la libre volonté. Ils
orientent erronément leur volonté, parce que Mon adversaire s’y entend pour mettre devant leurs
yeux des lumières d’éblouissement, parce que lui-même s'enveloppe d’un masque et exige ainsi
l’adoration divine des hommes. C’est lui qui met en scène toutes ces apparitions, c’est lui qui
cherche à exploiter pour ses buts les authentiques visions d'hommes vraiment pieux, qui pousse la
masse à croire que s’est révélé un être extrêmement saint, pur, qui jamais ne se révélera de cette
façon. Mais les hommes veulent le croire et cela ne peut pas leur être empêché. Cependant de Ma
part il doit toujours vous être donné la Lumière, vous qui désirez la pure Vérité. Vous ne devez pas
vous faire ébahir par ce que Mon adversaire fera se passer encore d’autres choses et il aura toujours
pour but de conquérir les masses. Déjà cela devrait être pour vous un signe de qui est derrière ces
actions et ces apparitions insolites, parce que J’agirai toujours en cachette et même Mes messagers
de Lumière ne se pousseront jamais en avant. Mais seulement peu s’occupent de Mon Action, mais
l’action de Mon adversaire déplacera toujours du monde, chose qui montre déjà que c’est lui et il
peut même être reconnu avec cela.
Amen

Faux prophètes – le temps de la fin

B.D. No. 3404
14 janvier 1945

S

eulement des âmes totalement immatures se servent de la force d’en bas et donc elles sont
utilisées par le prince du monde inférieur pour son action. Quoi que ce soit que l'adversaire
de Dieu entreprenne pour combattre contre Dieu, il se sert toujours d'hommes de bonne
volonté qui portent à exécution sa volonté, parce qu'à lui-même il est soustrait le pouvoir sur chaque
Œuvre de Création. Et donc il détermine les hommes à exécuter sa volonté et ceux-ci lui obéissent,
parce qu'ils se sont unis avec lui au travers de tendances et d’instincts qui ne s’écartent presque pas
des siennes. Ce sont donc des âmes qui sont encore disposées d’une manière entièrement matérielle,
qui sont tournées vers l'adversaire de Dieu et donc avec elles il a un jeu facile, les hommes dans
lesquels sont incorporées de telles âmes sont entièrement en son pouvoir. Il les pourvoit avec une
grande force de sorte qu’ils puissent toujours exécuter ce que leur prescrit l'adversaire de Dieu. Vu
qu’ils se sont entièrement détournés de Dieu, ils sont pourvus doublement avec la force et donc
pour eux il est possible d’exécuter des choses qui autrement dépassent la force d'un homme. Et donc
des signes et des miracles sont produits par des hommes disposés hostilement envers Dieu,
lorsqu’ils sont prêts à faire agir leur force à l'extérieur. Et ensuite ceux-ci sont souvent considérés
comme des envoyés de Dieu du fait de leurs actions miraculeuses, mais Dieu met en garde contre
ceux-ci et Il l'a toujours fait en faisant inlassablement remarquer par Ses Indications constantes le
danger des faux prophètes dans le temps de la fin, parce que ceux qui ne sont pas encore solidement
dans la foi et ne sont pas actifs dans l'amour, sont en danger. Dieu a toujours mentionné les envoyés
de Satan pour annoncer le pouvoir qu’il conquerra sur les hommes dans le temps de la fin. Il met en
garde les Siens de ne pas arriver dans les réseaux de capture des faux prophètes en indiquant que
même ceux-ci reconnaîtront le Christ. Rappelez-vous que Jésus Christ a racheté le monde, mais que
celui dont parlent les faux prophètes doit encore venir et apporter le salut aux hommes. Et ils en
séduiront beaucoup et les hommes crieront : Vous voyez, ici est le Christ. Mais ne les suivez pas,
vous reconnaitrez qu'ils sont envoyés par Satan et vous devez les fuir pour qu'ils ne vous ruinent pas
et lorsqu’ils font des miracles, ne vous occupez pas de ceux-ci, parce que pour cela ils se servent de
la force qui vient du bas. Vous les reconnaîtrez, parce que chez eux on ne parle pas d'amour, ni dans
leurs paroles ni dans leurs actes. Ce qu'ils font, témoigne seulement de leur pouvoir, mais leur
amour et leur pouvoir est un don de Satan. Vous pourrez bien les reconnaître si vous faites de
l'amour la ligne de conduite de vos pensées et de vos actes. Alors vous remarquerez que dans les
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miracles des faux prophètes il n’y a aucun signe d'amour, car leur action provient de l'enfer. Si
vous-mêmes êtes dans l'amour et dans la foi, vous ne vous laisserez pas duper, mais les tièdes sont
en danger s’ils ne portent pas en eux le symbole de l'amour. L’adversaire de Dieu veut les conquérir,
ils ne reconnaîtront pas les faux prophètes et ils les suivront avec bonne volonté là où ceux-ci les
guident, parce que les forces du bas ont le pouvoir sur ceux qui sont loin de Dieu, lesquels tendent
encore à Lui dans leurs paroles, mais pas dans leur cœur. Dieu les avertit particulièrement pour
qu’ils ne se laissent pas séduire à travers la lumière éblouissante d'un miracle. Il leur donne un signe
clair de reconnaissance qui est qu’il faut que l’amour soit toujours reconnaissable là où la Force de
Dieu se manifeste à travers Ses prophètes et devienne efficace. Et là où l'amour n'est pas
reconnaissable, là Satan a son règne et vous devez le fuir, parce que les forces du bas influenceront
chaque homme immature, c'est-à-dire influenceront chaque homme qui pense et agit sans amour et
ceux-ci seront ses domestiques, ils lui seront soumis et exécuteront ce qu’exige le prince du monde
inférieur, parce que c’est le temps de la fin et il l'exploite pour agir contre Dieu et contre tout le
spirituel qui se tourne vers Dieu, tant que ne sera pas venu l'heure où Dieu le relèguera et avec lui
tous les hommes qui lui sont soumis.
Amen

Examinez les esprits – le grand pouvoir de Satan avant la fin
– Doutes

B.D. No. 4968
17 septembre 1950

V

ous arriverez toujours dans plus de doutes et de confusions à travers la poussée de Mon
adversaire qui veut M’arracher et même empêcher que la pure Vérité puisse s’imposer, et
au travers de laquelle son action est éclairée de façon aigüe. Donc il cherche toujours à
isoler Mes disciples et représentants sur la Terre, à les empêcher d’être en contact avec d’autres
hommes qu'ils veulent instruire et introduire dans la Vérité. Il procède avec une grande astuce et il
se camoufle de sorte que même les Miens ont des difficultés à le reconnaître. Il épand partout la
semence qui porte en elle le germe vénéneux pour que devienne incapable de vivre ce qui est prévu
pour avoir un effet vivifiant. Il répand de graves doutes dans les cœurs de ceux qui travaillent pour
Dieu et pour Son Royaume. Mais celui qui doute, se tourne vers Moi-Même et Moi en tant que
l'éternelle Vérité l'aiderai à tout instant, parce que Je veux que la Vérité soit répandue et que soit
marqué tout ce qui ne correspond pas à la Vérité. Je peux certes vous transmettre à vous les hommes
directement la Vérité, mais tant que vous n'êtes pas réceptifs pour les transmissions du Royaume
spirituel, vous serez instruits à travers Mes messagers et vous-mêmes devez examiner leur
crédibilité, leur religiosité, c'est-à-dire s'ils vivent selon Ma Volonté. Alors vous pouvez aussi vous
faire un juste jugement, alors la pure Vérité vous touchera avec bienveillance et vous reconnaîtrez
ce qui n'est pas de Moi et ne peut même jamais être de Moi. Mon adversaire opprimera
temporairement les plus forts héros de foi, et son arme est la duperie et le mensonge. Lui-même se
présente comme pieux et adonné à Dieu, si avec cela il peut causer la confusion. Il ne craint pas le
masque derrière lequel il se cache, et il se présente comme Mon représentant sur la Terre, cependant
il est facilement reconnaissable par celui qui veut M’appartenir et fait attention. Il est
reconnaissable et donc aucun des Miens ne doit craindre d'arriver dans ses réseaux de capture, dès
qu'il veut sérieusement faire ce qui est juste. L'adversaire peut seulement causer la confusion chez
les hommes faibles ou indécis qui n'ont pas encore entièrement fui son pouvoir. Et ceux-ci peuvent
être dupés seulement parce qu'ils ne font pas un examen sérieux, parce qu'ils ne se conforment pas
sérieusement à Ma Parole qui les aide toujours à la connaissance. L’homme qui vit lui-même dans
l'amour, donc qui vit jusqu'au bout Ma Parole, ne peut pas être dupé au travers de mots d’amour
apparent, parce que Mon adversaire ne prêchera jamais un amour qui est désintéressé, mais il
présentera toujours ce qui apporte aux hommes un succès terrestre, même lorsque le mot « amour »
est mis en avant, parce qu'alors la force de poussée pour agir est l'amour propre, que Je ne prêche
jamais et n'ai jamais prêché aux hommes. Les esprits qui s'approchent des hommes, visiblement ou
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invisiblement, peuvent être reconnus lorsqu’ils sont face au divin Rédempteur Jésus Christ, lorsque
Moi-même Je suis invoqué en Vérité et en Esprit pour le Soutien dans chaque examen sérieux. Si à
ces esprits il est demandé une clarification totale sur le Fils de Dieu Jésus et Son Œuvre de
Libération, alors ils devront s'exprimer, qu’ils soient des êtres spirituels ou bien qu’ils soient
incarnés en homme. Chaque être spirituel qui défend le Christ et Son Œuvre de Libération, qui le
reconnaît comme Fils de Dieu, est bon et il ne vous endommagera jamais. Mais si un être, que ce
soit un homme ou bien un être spirituel veut vous déterminer en voulant se faire passer comme
porteur de salut, comme élu ou oint par Moi, donc qui se sert seulement du Nom de Jésus Christ,
pour être écouté par vous, alors c’est un envoyé de l'enfer qui peut duper seulement ceux qui lui
sont soumis ou les faibles qui attendent de lui, ou de ses propositions, seulement une amélioration
terrestre, donc ils ne sont pas à reconnaître comme Mes messagers. Le pouvoir de Mon adversaire
est grand, particulièrement dans le dernier temps avant la fin, mais jamais assez grand pour pouvoir
vous endommager, vous qui croyez en Moi, parce que vous êtes d'esprit éclairé si vous vivez dans
l'amour et reconnaissez le travail de machination de Satan. Mais beaucoup d'hommes sont encore
dans son enchantement, et sur ceux-ci il a le pouvoir qu'eux-mêmes lui concèdent. Il causera certes
encore beaucoup de confusion parmi les hommes, mais les Miens ne tomberont pas victimes de lui,
et là où il y a seulement une petite étincelle de désir pour la Vérité, là Je suis prêt avec Ma Grâce
pour agir contre Mon adversaire afin qu’il soit reconnu et détesté. Donc ne craignez pas son
masque, vous qui êtes loyaux, une intime pensée vers Moi rend sans force son action et vous
reconnaissez clairement et limpidement ce qui est Vérité et ce qui est mensonge.
Amen
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L'aspiration du temps présent – la raison de
l'intervention de Dieu
L’action démoniaque - l'auto-détermination - Lieu de
formation

B.D. No. 1370
4 avril 1940

C

’est une chaîne ininterrompue, c’est une série infinie de processus qui font reconnaître
l’activité démoniaque et donc l'état lié dans lequel se trouve l'humanité. Chaque pensée,
chaque action révèle l'influence du malin, et cela a un terrible effet sur les âmes qui ne sont
pas en mesure de se libérer de telles chaînes. Et ainsi cette action démoniaque produit aussi un
bouleversement total de la foi, parce que l'homme n'offre aucune résistance. Il est immensément
désolant de voir comment il ne s’occupe pas de toutes les mises en garde de Dieu, comment la foi
dans le divin Rédempteur s’affaiblit toujours davantage et comment toutes pensées et tous les plus
grands désirs de l'humanité sont seulement tournés vers ce qui est une partie du pouvoir obscur. Les
Enseignements de la foi sont maintenant pour les hommes des concepts du monde de la fantaisie, et
l'homme se sent supérieur vis-à-vis de ces enseignements ; il vit sa vie terrestre et tout le spirituel
est pour lui un lest non désiré. Et ainsi il est inévitable, que contre ces forces démoniaques doive
s’opposer la Force de Dieu pour imposer un arrêt à l’action de Lucifer. Sans l'Aide divine la
décadence spirituelle progresserait et mènerait à la fin à un naufrage total, mais le Père dans le Ciel
pense aux quelques-uns dont la volonté est encore indécise et qui n’ont pas encore entièrement
renoncé. Et pour sauver ceux-ci, Il fait venir sur la Terre ce Jugement, qui est inimaginable dans son
effet. Il veut faire arriver encore l'Annonce à l'humanité de Son Omnipotence. Il veut guider à Lui
les pensées des hommes pour qu'ils invoquent Celui qui veut les assister avec Son Aide. Il veut
encore sauver de Lucifer les âmes qui ne lui sont pas encore entièrement fidèles, pour que
l'humanité n’aille pas entièrement à sa perte. C’est un événement imposant qui doit mettre en œuvre
tout cela, et il dépend seulement de la volonté de l'homme des conséquences qu’aura sur lui cet
événement. Il peut signifier sa libération, mais aussi sa captivité définitive dans le pouvoir
satanique. Il est à nouveau laissé à l'homme de choisir entre le Bien et le mal, de choisir entre la
Lumière et les ténèbres. Dieu met à sa disposition tous les moyens pour qu'il reconnaisse la voie
juste, si seulement il le veut. La Loi immuable de l'auto-détermination ne peut pas être
arbitrairement inversée, maintenant l'homme doit se décider sur son sort ultérieur. À travers sa
volonté il doit aussi dire quelle voie il veut parcourir, vers le Haut ou vers le bas. L'éternelle
Divinité peut lui venir en Aide seulement pour lui faire voir le caractère éphémère de ce à quoi
jusqu'à présent il a aspiré. Et donc une apparente œuvre de destruction peut être un
incommensurable avantage pour l'âme de l'homme, pour qu’il se détourne encore en temps utile du
bien terrestre et au lieu de cela tende au bien spirituel. Un imposant changement de la vie habituelle
peut même procurer un tournant dans sa façon de penser, et cela est la dernière possibilité de relever
l'humanité entière et de lui faire retrouver la foi en Dieu. La tendance du temps actuel est d'éliminer
toute foi, bien que la vie terrestre ait été donnée à l'homme seulement pour qu’il puisse se
développer lui-même ainsi que son âme à travers la foi, mais lui peut se donner la mort s'il n'exécute
pas cette vraie destination, parce qu'une vie terrestre sans foi a pour conséquence seulement un
chemin rétrograde de l'être. Et cela entraînerait la perte de toute l’humanité, et donc l'Omnipotence
et le Règne de Dieu se manifeste pour sauver encore ce qui est de bonne volonté et pour détruire
définitivement ce qui se trouve complétement dans le pouvoir de Lucifer. Parce que la Terre est un
lieu de formation de l'esprit, mais elle n'est pas reconnue comme telle, alors les êtres ne doivent pas
pouvoir demeurer plus longtemps sur elle, parce qu’ils se volent eux-mêmes de cette Grâce.
Amen
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L’influence du prince du mensonge sur les pensées des
hommes

B.D. No. 1580
24 août 1940

O

bservez l'attitude de l'humanité. Elle est dominée par l’esprit du mensonge, et cela est la
cause d’une indicible confusion. La Pensée humaine s'éloigne toujours davantage de la
Vérité, parce que l'homme accepte en pensées le mensonge, et n'emploie pas sa faculté de
jugement pour le reconnaître comme tel, et par conséquent la vie des sentiments de l'homme est
guidée aussi dans l'erreur. Et maintenant il est compréhensible que l'enveloppe s’épaississe toujours
davantage autour du spirituel de l'homme de sorte que l'homme s'éloigne toujours davantage de la
Vérité parce que l’esprit en lui ne peut pas s'exprimer, c'est-à-dire que l'âme est incapable
d'accueillir la Vérité spirituelle. Dès que la pensée de l'homme prend une fausse direction, la voix de
l’esprit en lui résonne toujours plus doucement et à la fin elle n'est plus perceptible. La conséquence
de cela est une humanité qui marche totalement dans l'ignorance, qui tend à des buts totalement
différents de ceux qui lui étaient imposés au début. Et le parcours terrestre est donc entièrement
inutile, parce que tant que l'homme marche dans l'erreur, il se tourne vers ce pouvoir dont il doit se
séparer. Et maintenant ce pouvoir opposé à Dieu emploie la volonté tournée vers lui et oblige l'être
humain à des actions qui sont tournées contre Dieu, pour détruire tout lien avec Lui et rendre les
hommes totalement soumis et cet état qui est maintenant reconnaissable dans l'humanité. La vie
terrestre est menée entièrement indépendamment de Dieu, seulement rarement on pense à Celui
dont tout est procédé, ou bien chaque pensée qui est tournée vers le spirituel est craintivement
cachée. Dieu n'est plus confessé ouvertement, si on y pense encore. Tous ces indices sont des signes
visibles de l’action des forces ennemies de Dieu, parce que plus leur influence est forte, plus faible
est l'homme. Et vu que l'homme s'éloigne toujours davantage de l'éternelle Divinité, sa force devient
toujours moindre pour résister à l'influence mauvaise. Par contre maintenant il lui arrive la force de
la part du pouvoir contraire à Dieu, et celle-ci le promeut dans tous les efforts terrestres. Ainsi le
succès terrestre est toujours garanti, justement à travers cette force, et à nouveau le succès terrestre
contribue encore davantage à se détacher totalement de Dieu, parce que maintenant l'homme n’a
plus besoin de la Force divine, donc il n'invoque pas Dieu, et il Le renie. Et cela est toujours
l'intention de l'adversaire que de détourner totalement les pensées de l'homme de Dieu, parce
qu'alors il l'a entièrement dans son pouvoir, il est devenu victorieux sur l'être qui était libre et qui lui
a accordé la victoire. Il s'est décidé pour l'adversaire de Dieu, et donc il a parcouru entièrement
inutilement son chemin terrestre. Mais Dieu ne laisse pas tomber ces êtres. Il veut leur fournir la
preuve que tout le désirable terrestre est subordonné aussi à son Pouvoir, qu'Il peut le détruire si
cela correspond à Sa Volonté. Ce n'est en rien une destruction sans plan de tout ce qui semble
désirable à l'homme, mais même cette Œuvre de destruction sera du point de vue spirituel un très
grand avantage pour d’innombrables êtres. Mais les hommes qui ne reconnaissent pas la
signification profonde de cela, seront profondément frappés, parce qu’ils perdent tout ce qui jusqu'à
présent signifiait pour eux le contenu de la vie. Et maintenant ils se trouvent à nouveau devant la
décision de chercher de nouveau la même chose ou bien de reconnaître la caducité de cela et de
ramasser maintenant des biens impérissables. Parce qu’à l'instant de la destruction l'adversaire perd
son pouvoir, et comme l'homme reconnaît son impuissance, il existe la possibilité qu'il reconnaisse
un autre Seigneur au dessus de lui et se tourne maintenant vers Lui. Le bien terrestre est une partie
du pouvoir mauvais, parce qu'il cache en lui du spirituel non sauvé, et l'homme ne doit pas désirer
ce qui a été pour lui-même un lieu de séjour pendant des Éternités, il ne doit pas tendre vers ce pour
lequel il a mis des temps infinis à dépasser. Et ainsi il doit lui être montré visiblement l'inutilité de
cela pour qu'il s’en détourne et se tourne vers ce qui vient après lui, après la vie sur la Terre. Il doit
renoncer à ce qui est terrestre et désirer le spirituel, et ensuite dépasser la dernière forme et se
libérer de toute chaîne. Mais le spirituel est quelque chose qui reste existant, et donc fait partie du
Royaume de la Vérité. Le terrestre par contre est périssable, donc, il appartient au royaume de
l'obscurité, du mensonge, parce qu'il cache en lui seulement du spirituel non mûr, qui ne reconnaît
pas la Vérité et donc qui est relégué. Et ainsi l'homme ne peut jamais être dans la Vérité tant qu’il
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désire du bien terrestre et concède le pouvoir au prince du mensonge au travers de ses désirs. Et il
est dominé par le mensonge tant qu’il désire encore du bien terrestre. Et il se trouvera dans des
pensées erronées, parce que le prince du mensonge cherche d'abord à influencer les pensées de
l'homme pour l'éloigner définitivement de la Vérité. Et donc l'état des hommes est outre mesure
critique, et peut être réparé seulement lorsque Dieu Lui-Même casse le pouvoir de l'adversaire,
tandis qu'Il détruit la possession terrestre.
Amen

L'indifférence des hommes demande des coups durs

B.D. No. 6030
21 août 1954

L

'état d'innombrables hommes sur la Terre est sans espoir, parce qu'ils ne font rien pour
porter leur âme à la maturité. Leurs pensées sont toujours seulement tournées vers le
terrestre et elles ne s'élèvent jamais en haut. Ils n'entrent jamais dans la région spirituelle, ils
ne se demandent jamais pourquoi ils sont sur la Terre. Et ils évitent chaque conversation sur cela,
parce qu'ils veulent savoir seulement ce qui semble à leur avantage dans leur vie corporelle. Et ainsi
pense la plupart des hommes sur la Terre, malgré le fervent travail des domestiques de Dieu pour les
ébranler de leurs pensées erronées. Et la Parole de Dieu est guidée partout, partout résonnent des
appels d'avertissement et de mise en garde, mais les hommes ferment leurs oreilles, parce que le son
du monde les touche davantage et ils le suivent volontiers. Ils ne sont presque plus touchés par les
plus forts évènements du monde, la disparition soudaine d'hommes n'est plus pour eux un motif de
réflexion sur la caducité du terrestre. Ils l’entendent et ils passent au-delà. Les catastrophes de la
plus grande dimension ne les dérangent pas dans leur calme tant qu’eux-mêmes n'en sont pas
frappés, et la misère du prochain touche à peine leur cœur, de sorte que leur volonté soit incitée à
aider. Et cela est un état terrible et décourageant, parce qu'il produit un effet spirituel, parce que les
âmes des hommes se trouvent dans la plus grande obscurité et peuvent difficilement arriver à la
Lumière tant que les hommes se sentent satisfaits des biens et des jouissances terrestres. Satan a
vraiment le pouvoir sur cette Terre, parce que les hommes eux-mêmes se sont donné à lui. Chaque
pensée est seulement pour la réalisation de buts mondains, et du matin jusqu'à tard le soir ils créent
pour leur corps qui cependant passe. Et même si la mort fait une riche récolte dans leur entourage,
seulement peu sont affectés parce qu'ils sont concernés. Et ainsi les hommes ne peuvent plus être
effrayés par rien et être incités à changer leur volonté, parce que tout ricoche sur eux et ne laisse
aucune impression. Les événements doivent tomber dru de façon à apporter toujours plus de
souffrances contre l'humanité, les indications de la caducité de la vie et de la possession doivent être
données toujours plus clairement, les éléments de la nature doivent toujours sortir plus violemment
de leur ordre, pour que le cœur des hommes s’effraye et se demande le but et les causes du fait que
le monde tombe dans l'agitation. Et Dieu permet aussi cela, Il enverra des signes aux hommes. Mais
le fait qu’ils s’en occupent est laissé librement à eux. Il veut sauver, mais il n'obligera personne au
changement de sa volonté, mais il parlera toujours de nouveau une Langue claire que chacun peut
comprendre. La Terre va vers sa fin, et même le savoir de cela est répandu dans le monde. Et ceux
qui s’occupent des signes, ne se fermeront pas à ces indications, ils croiront et ils se prépareront.
Mais là où il y a l'obscurité, les signes et les indications ne servent à rien, et les hommes vont à la
rencontre de la mort physique et spirituelle par leur faute.
Amen
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Le bas état spirituel est la raison de la dissolution

B.D. No. 8026
25 octobre 1961

U

n grand appauvrissement spirituel est manifeste, car les hommes prennent une part
insuffisante dans les processus qui se déroulent au niveau spirituel.... Ils considèrent
seulement les événements mondiaux et leurs effets sur la vie corporelle, des pensées
terrestres sont tout ce qui les occupe, et ils n'ont aucune liaison avec le monde spirituel. Leurs
pensées sont rarement ou jamais tournées vers le règne qui n'est pas de ce monde. Ils croient
seulement ce qu’ils peuvent voir, et toutes les expériences spirituelles les laissent sceptiques. Ils ne
croient pas en Moi, autrement ils chercheraient la liaison avec Moi, leur Dieu et Créateur
d’éternité.... Pour eux, tout ce qui relève de l’esprit manque de réalité, et donc ils ne s'en occupent
pas – et lorsqu’ils sont invités par leur prochain à une discussion M’ayant comme sujet, ils n‘y sont
pas prêts en admettant sans autre leur incroyance. Ils n'ont pas de liaisons spirituelles, car la matière
terrestre les tient prisonniers, et avec elle, Mon adversaire; ils font donc partie de sa coterie et
n'entendent pas se détacher de lui.
Et ce niveau spirituel très bas est aussi un des motifs pour la fin de la vieille terre, la fin d'une
période de rédemption, fin qui exige la dissolution de la création terrestre. Car pour le spirituel
incarné sur terre sous forme humaine, la terre doit être une station de formation. Mais le spirituel
dans l'homme n‘est plus respecté ; l'homme considère sa vie terrestre comme une fin en soi, et ne
satisfait plus aux devoirs de sa vraie tâche, il ne poursuit pas son but sur terre. Il ne s'occupe pas du
développement spirituel de son âme.... il se laisse vivre dans une totale ignorance de sa tâche
terrestre, qu’en effet il ne sera jamais à même de reconnaître tant que lui-même se refuse à prendre
connaissance des éclaircissements là-dessus. Il refuse toute explication ou enseignement qui est
donné par des personnes croyantes, et il ne peut pas être forcé à l‘entendement parce que cela serait
contraire à Mon amour et à Ma sagesse....
C’est pourquoi, en ce moment final, J’emploie d’autres moyens pour faire réfléchir au moins ceux
qui ne sont pas encore entièrement adonnés à Mon adversaire.... Il est vrai que ces moyens seront
très douloureux du fait que les hommes seront frappés durement dans leur destin pour être amenés à
réfléchir, et à prendre le chemin qui mène à Moi. Car ils tomberont dans une extrême détresse où ils
ne pourront plus espérer d‘aide terrestre....Et alors il est possible qu’ils se souviendront de la
Puissance Qui les a créés.... alors il est possible que, du plus profond du cœur, ils fassent appel à
cette Puissance ....Et alors, en vérité, J’écouterai et J‘exaucerai leur appel, et Je Me révélerai à eux
par une aide évidente, en les sauvant de leur détresse. Mais Je ne prends pas connaissance des
paroles qui ne sont formées que des lèvres.... Par contre, toute prière venant du cœur, toute prière
dite en esprit et en vérité sera exaucée parce que Je veux encore conquérir avant la fin toute âme
pour qu'elle ne se perde pas de nouveau pour un temps infini....
L'appauvrissement spirituel des hommes est le mobile de grands et lourds coups du destin qui
seront nécessaires pour changer les idées des hommes dans la mesure où ce sera encore possible. La
caducité des biens terrestres en frappera encore quelques-uns qui alors se souviendront enfin de
l'état de leurs âmes. Mais la volonté reste toujours libre, et il faut qu‘ils prennent la voie vers Moi
sans être influencés .... Mais s’ils s’engagent dans cette route, leur sauvetage est certain, car il ne
s’agit que du salut de leurs âmes, non pas de leur bien-être physique....
Tout ce qu’il faut c’est de ME reconnaître MOI-MEME, de CROIRE en MOI, ce qu’ils prouvent
en M‘interpelant en esprit et en vérité....Et ils seront sauvés de la perte, ils seront saisis par Ma main
affectueuse paternelle et enlevés de la main de Mon adversaire qui est impuissant face à la libre
volonté de l'homme et par elle, il perd le droit qu’il avait sur cette âme.... Et en vérité, sera béni tout
homme qui, avant la fin, Me professera ....qui prendra refuge auprès de Moi dans sa misère, et se
laissera saisir par Mon amour. Car Je ne le laisserai pas tomber, et il M'en saura gré éternellement
d‘avoir lutté pour son âme jusqu'à la fin, d’avoir tenté l‘impossible pour la conquérir à jamais ....
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Amen
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Prédiction sur les évenements mondiaux
Les événements mondiaux – les événements de la nature

B.D. No. 1436
25 mai 1940

L

aissez agir uniquement Dieu, Il guidera votre sort selon Sa Volonté. Et ainsi l'événement
mondial prend son cours. Il apporte à de nombreuses âmes la Libération au sens terrestre et
spirituel, bien que l’action de Satan soit clairement reconnaissable. Mais Dieu est partout où
est envoyée une pensée vers Lui. Et la misère et le malaise sont si grands que les âmes se tournent
vers Dieu pleines de désir et demandent le salut de la misère. Souvent c’est durant les heures atroces
qui précèdent la mort que quelques âmes combattent et trouvent la voie juste, et alors le cours
terrestre est de toute façon encore bénit au moyen de la juste connaissance. L'homme est pour ainsi
dire seulement un moyen pour un but, il est sacrifié sans scrupule, il s’est acquitté de son but et a
donné sa vie, parce que lui-même est impuissant contre le pouvoir terrestre. Et son sacrifice est
accepté avec bienveillance par le Père Céleste, et de sa vie terminée avant le temps il sera tenu
compte dans l'au-delà et à son âme il sera aussi concédé de l'aide, vu que la maturité de l'âme n'a
pas été encore atteinte. Mais une grande affliction attend encore ceux qui ont causé des malaises et
de la misère par égoïsme et avidité, parce que la souffrance du prochain crie vengeance au Ciel.
Cela le dit le Seigneur et Sa Parole est immuable. Et ainsi Il discerne lorsque toute dispute et
polémique restent irrésolue et que l’indicible sacrifice a été porté en vain. Il impose un arrêt à ce qui
a un grand pouvoir ; Il met fin aux luttes des peuples. Cela est prévu dans très peu de temps.
L’Action de Satan est ainsi clairement reconnaissable car maintenant le Seigneur Lui-même
interviendra pour lui limiter son pouvoir. Et pour cela il suffit vraiment seulement de Sa Volonté, et
l'édifice qui semblait fort et inébranlable se mettra à osciller. La misère spirituelle de l'humanité est
indiciblement grande, elle doit être guidée en tout premier lieu parce que l'humanité ne reconnaît
pas dans les événements mondiaux l’action de l'adversaire, elle doit donc apprendre à reconnaître au
travers des événements de la nature l’Action de Dieu. Mais l'humanité reconnaît encore moins
qu'est venu le temps dont le Seigneur a déjà parlé. Elle ne reconnaît ni la décadence spirituelle ni
l'absolue nécessité d'une Intervention divine. Elle vit dans la nuit la plus obscure, dans l'obscurité
spirituelle la plus profonde. Et donc Dieu veut apporter la Lumière. Lui-même veut parler aux
hommes, mais pas avec des Mots doux et suaves, Il leur parlera avec une Voix puissante pour qu'ils
Le reconnaissent et s’occupent de Sa Voix. Il se manifestera, pour que ceux qui sont croyants Le
reconnaisse, mais aux autres cette même Voix ne leur apportera aucune preuve de l'Omnipotence et
de la Sagesse divines. Ils fermeront leurs oreilles et ils ne voudront rien entendre d'une fin violente
pour des milliers et des milliers d'hommes. Et malgré cela ils devront écouter. Le monde entendra
cette Voix et percevra son effet plein de terreur, parce que Dieu veut réveiller les endormis, effrayer
les faibles et faire reconnaître aux forts leur impuissance. Il tiendra un Jugement et punira toute
violence et injustice.
Amen

L'Intervention de Dieu

B.D. No. 3151
7 juin 1944

L

’inconcevable se produira.... Dieu Lui-Même parlera aux hommes d’une manière qui
provoquera la peur et l’effroi. Bientôt viendra le temps où l'humanité ne pourra plus
s'attendre à quelque respect parce qu'elle sera totalement dépourvue d'amour. Elle-même
mettra en marche la pierre qui la broiera, elle-même s'attirera l'Intervention de Dieu, parce qu’elle
viole continuellement les Commandements de Dieu, elle viole le Commandement de l'amour pour
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Dieu et pour le prochain. Et sans réfléchir elle exécute des actions qui sont sataniques et qui doivent
la porter à la ruine si Dieu n'intervient pas, et avec cela il sauvera aussi des âmes qui se trouvent
encore dans la misère. Et cela sera le signe de reconnaissance du temps que Dieu a annoncé depuis
longtemps, et qui précèdera une lutte ardente et amère dont la fin sera décidée par Dieu, parce qu'Il
veut Se faire reconnaître ainsi que Sa Puissance. Lui-Même terminera la lutte, mais autrement que
de la façon dont les hommes l’imaginent. Il dirigera les événements du monde sur un autre rail avec
Son Intervention qui sera significative de décisive partout dans le monde. Et les hommes devront
comprendre qu'ils sont impuissants et qu'une Puissance Supérieure guide les événements du monde.
Ils devront s’abaisser devant Celle-ci.
Grande sera la misère qui est déjà, du fait de la volonté humaine, insoutenable pour beaucoup ;
mais maintenant ils doivent lutter contre l’adversité que Dieu Lui-Même leur envoie, et ils ne
peuvent pas se rebeller contre celle-ci, parce qu'ils ne peuvent en faire porter la responsabilité à
personne. Mais le comportement antérieur des hommes ne peut plus s'appeler humain et ainsi Dieu
leur montre Sa Puissance. Là où les hommes voulaient montrer leur pouvoir et procéder contre leur
prochain en toute cruauté, là Dieu Se manifestera dans toute Sa Puissance et comparé à Lui tous se
reconnaitront faibles et impuissants, même leur fureur outrageante tombera en arrière, parce qu'ils
veulent seulement apporter la destruction sans compassion, parce qu’ils se sentent fort. Ce sera un
chaos comme il ne peut pas en être imaginé de plus grand, lorsque les hommes déchaînés
exprimeront leur sentiment de haine et de vengeance, et cette volonté de destruction signifiera
dissoudre ce que Dieu le Seigneur a créé avant que cela n’ait atteint son but. Les hommes du temps
actuel sont dans une constante volonté de destruction et cela est un signe qui montre qu’ils sont
adonnés au pouvoir qui cherche à détruire tout, pour empêcher avec cela au spirituel de s'approcher
de Dieu. Les hommes ne se rendent pas compte quel effet terrible a la destruction violente des
choses créées, que ce soit un homme, un animal ou de la matière solide, comment les substances
spirituelles immatures tourbillonnent et font rage et quel émoi cela entraine dans le Royaume
spirituel. Les âmes des hommes sont opprimées et affectées défavorablement et même les croyants
en perçoivent l'influence et ils deviennent timides et découragés. Mais une Volonté puissante doit
imposer un frein à ce spirituel qui s’efforce de venir près de Dieu mais qui y est poussé par
l'adversaire de Dieu à cause de ses domestiques complaisants sur la Terre. Et pour cela Dieu fera
résonner Sa Voix immédiatement après l'exécution de Son Plan, qui dépasse en monstruosité tout de
ce que les hommes ont inventé jusqu'à présent. Il reste seulement peu de temps, avant que se
déroule un événement horrible, pour que tout le monde fasse attention et entende davantage la Voix
de Dieu. Encore beaucoup de victimes doivent tomber, c'est-à-dire sacrifier leur vie pour une chose
déloyale, pour que les hommes prêtent attention à ceux à qui il manque toute compréhension, parce
que tous contribuent à ce chaos car ils ont aussi une partie de la faute s'ils ne reconnaissent pas leur
injustice et ne s'en détournent pas. La Voix divine les met en garde et les avertit toujours et
continuellement, elle indique à tous l'injustice, mais elle demande aussi qu'ils s'en occupent,
autrement elle résonnera avec une voix de tonnerre pour effrayer tous les hommes et elle émettra la
Sentence selon le Droit et la Justice, parce que la faute est partout et seront déclarés libres
seulement ceux qui ont horreur du comportement de l'humanité et veulent écouter Dieu, parce qu'ils
reconnaissent l'injustice et craignent la Colère de Dieu qui frappera les scélérats. Et l'heure viendra
tout à coup et à l'improviste, parce qu'elle est la dernière grande Grâce avant la fin, pour que se
convertissent encore ceux qui ne sont pas indifférents et qui reconnaitront Dieu dans l'événement de
la nature qui est inévitable selon la Volonté de Dieu.
Amen
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La Voix de Dieu – action de Satan – la lutte contre la foi

B.D. No. 3291
13 octobre 1944

E

ncore un peu de temps et vos pensées seront violemment guidées vers le haut, vous qui êtes
encore emmêlés dans la matière terrestre et ne voulez pas vous détacher de celle-ci. Mais
vous devrez le faire, parce que Dieu Lui-Même vous enlèvera tout pour guider vos sens vers
Lui-Même. Vous les hommes ne tirez aucune utilité du temps difficile qui est venu sur vous ; vous
ne vous demandez pas quel est le motif de la misère et de l’affliction et donc vous ne changez pas,
parce que vous ne vous reconnaissez pas vous-mêmes. Et ainsi la misère du temps n'a eu encore
aucune influence sur la vie de votre âme et donc Dieu emploie des moyens plus âpres pour changer
vos pensées. Il vous enlève tout ce à quoi est attaché votre cœur, des personnes comme aussi ce que
vous possédez, et cela dans le temps le plus court. Et ainsi Il Se montre d’une manière qui fait
apparemment douter de l'Amour divin. Mais vous-mêmes les hommes le voulez ainsi, parce que
vous n'avez pas reconnu l'Amour de Dieu lorsqu’il s'est manifesté. Vous n'avez pas accueilli Sa
Parole qui est le Rayonnement de l'Amour de Dieu et vous n'avez pas reconnu dans votre cécité que
Dieu Lui-Même est venu à votre rencontre dans Sa Parole. Donc Il vient dans la souffrance amère,
mais de nouveau il n’est pas reconnu par ceux qui sont liés dans la matière, parce que ceux-ci ne
cherchent pas Dieu et donc ne peuvent pas Le trouver. Il se révèle de nouveau, mais d’une manière
très douloureuse. Il vient dans la fureur des puissances de la nature et Il fait résonner Sa Voix
imposante en inspirant la peur et tous doivent l’entendre. Et là où cette Voix résonnera, là il y aura
une grande misère, parce qu'Il frappera sensiblement les hommes qui ne veulent pas se plier à Lui
sous la Loi de l'Amour et donc ils doivent sentir Sa Sévérité. Parce que la Loi de l'Amour est
négligée jusqu'à l’inhumanité. Dieu a enseigné l'Amour toujours et continuellement, Son adversaire
prêche la haine, Dieu a donné la Vérité aux hommes, Son adversaire les compénètre avec le
mensonge et l'erreur, et maintenant l’adversaire conquiert le dessus, parce que les hommes
l’écoutent tandis qu'ils refusent Dieu. Ils laissent inaperçu l'amour, ils ne tendent plus vers la Vérité
et tous leurs actes et leurs pensées sont influencées par l'adversaire de Dieu, de sorte que l'homme
n’est plus réceptif pour la Vérité de Dieu. Et malgré cela Il se révèle à eux, pour qu'ils doivent Le
reconnaître. Parce que Son Action sera si évidente qu’on pourra reconnaitre une Puissance
supérieure. Mais maintenant commencent les questions et les doutes sur l'Existence de Dieu, qui
détruit ce que Lui-Même a créé. Et les hommes qui se sont détournés de Dieu utilisent cette
incertitude pour commencer la lutte contre la foi, et l'œuvre de destruction au moyen des puissances
de la nature leur offre une opportunité bienvenue. Et les hommes des régions frappées seront les
premiers qui donneront foi à leurs discours, ils rejetteront leur vieille foi et tendront de nouveau
vers la matière avec une force augmentée, c'est-à-dire qu’ils chercheront le plus rapidement possible
à rétablir les conditions précédentes. Et ce temps sera marqué par des luttes spirituelles plus
difficiles, parce que maintenant les hommes font rage totalement.
Celui qui est en possession de la Grâce, qui tourne le regard vers le Haut et accueille la Grâce qui
lui afflue, se tiendra bien loin de leurs actes et suivra avec terreur le cours des événements terrestres.
Parce qu'il reconnaît Dieu et il reconnaît l’action anti-divine de l’homme. Et il cherche à agir sans
préjugés, partout où l’occasion lui est offerte. Mais il aura peu de succès, parce que la voix du
monde sonne plus fort et les hommes préfèrent écouter celle-ci. Mais si Dieu fait sonner plus fort Sa
Voix, ils peuvent encore devenir attentif et se rappeler des avertissements du prochain, et cela peut
sauver leur âme, parce que le temps de souffrances qui suit, la misère et l'insuffisante conduite de
vie, la lutte pour une existence apparemment difficile peut agir favorablement sur les hommes
puisqu’ils perdent l'amour pour la matière et apprennent à reconnaître la tendance spirituelle comme
but de la vie. Mais la majorité tendra plus que jamais à posséder les biens du monde et elle ne
craindra aucun moyen pour les conquérir. Et seulement alors le désamour du monde se manifestera
sans voiles. Et cela signifiera une vie épouvantable pour les hommes encore capables d'aimer, parce
qu'ils seront constamment exposés à des menaces et à des animosités dont ils ne pourront pas se
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défendre, parce qu'ils sont faibles et impuissants vis-à-vis de ceux qui vivent dans la volonté du
monde. Le temps sera dur mais supportable là où la Force de Dieu pourra devenir efficace, là où la
volonté des hommes tendra vers Dieu et où l'homme demandera la Force de Dieu, parce que Dieu
n'abandonne pas les Siens, et plus grande sera la misère, plus près et perceptible sera Son Aide. Et
dans cela le prochain reconnaîtra la Force de la foi et, s'il n’est pas entièrement obstiné, il
commencera à réfléchir. L'Amour de Dieu cherche chaque âme et Il lui rend vraiment possible
d’arriver à la connaissance. Mais vu que l'homme doit se décider dans la libre volonté, Il peut agir
sur lui seulement sous la forme de la souffrance, s’il n'écoute pas les suaves Avertissements et les
mises en garde. Et vu que les hommes ne s'occupent pas de Sa Parole qui les aide à arriver
facilement à la connaissance, maintenant Il doit faire valoir Sa Puissance et chercher à inciter les
hommes au retour, mais dans la souffrance. Cela est le dernier moyen avant la fin, même s’il est
particulièrement douloureux pour d’innombrables hommes, mais il est prévu depuis d'Éternité,
parce que l'humanité entière se trouve dans une volonté contraire à Dieu, et celle-ci ne se casse pas
au moyen de la Douceur et de la Bonté de Dieu. Et si cet événement ne produit pas un changement
de la volonté, il n'existe plus sur cette Terre aucun salut pour les âmes et elles devront porter les
conséquences de leur adversité. L'âme devra de nouveau parcourir le chemin à travers la Création
de la nouvelle Terre et prendre sur elle un indicible sort atroce, jusqu'à ce qu’après un temps
infiniment long elle soit de nouveau admise à la libre décision de sa volonté.
Amen

L'antéchrist – la fin

B.D. No. 3672
31 janvier 1946

L

'esprit de l'antéchrist est dans le monde, depuis que Jésus Christ a accompli son Œuvre de
Libération. Il a cherché toujours et continuellement à affaiblir Son Œuvre, toujours et
continuellement il a combattu contre les disciples de Jésus, toujours et continuellement il
s'est activé contre la Volonté et la Doctrine du Christ sur la Terre, en partie en confondant les
pensées des hommes à travers une action mentale, en partie sous la forme humaine extérieure dans
la robe du savoir et de l'intelligence. La Doctrine du Christ a toujours été opposée à une doctrine
humaine qu’il cherchait à miner, ces agissements antichrétiens étaient toujours dus à l’activité de
Satan, à l’action des forces du bas pour atteindre le but de rendre les hommes infidèles à Dieu ou
bien de leur barrer la voie vers Lui. Cette activité antichrétienne augmentera constamment et elle se
manifestera de façon entièrement évidente avant la fin. Satan lui-même agira sur la Terre sous une
forme humaine extérieure, l'antéchrist en personne, dont l’action sera outre mesure funeste pour
l'humanité entière, parce que de lui procéderont des lois visant à l'extirpation des pensées
spirituelles afin d’éliminer toute tendance spirituelle et dans le but de totalement mondaniser les
hommes. Cela sera la dernière œuvre de celui qui combat contre Dieu, parce qu'il aura dépassé la
limite de son autorisation de pouvoir, et Dieu le punira inexorablement. Il y aura une succession
rapide d’événements mondains, de grands changements mondains se dérouleront et se succèderont
étroitement et un pouvoir dominant émergera et voudra mener le destin de tous les peuples en
établissant un désordre total à la place de l’Ordre, parce que ses dispositions cherchent en premier à
opprimer toute foi. Il trouvera beaucoup de disciples sur la Terre et cela est le signe de la fin, parce
que les hommes ne se défendront pas contre lui, mais ils se déclareront presque unanimement pour
lui, ils le fêteront comme un héros victorieux et ils reconnaitront son but et donc ils le soutiendront.
Maintenant commence pour les croyants le temps le plus difficile, car l’action du monde leur
semble incompréhensible, de même qu’incompréhensible semble pour eux la Patience et l'Amour
de Dieu, qui permet que Son Très saint Nom soit outragé et moqué et que les disciples de Jésus
Christ soient méprisés et persécutés de la manière la plus brutale. Mais ils pénètrent toujours
davantage dans la Vérité de la Parole divine qui leur a prédit tout cela, et donc ils s’en remettent
confiants à la Conduite de Dieu. L'antéchrist fait rage d’une manière épouvantable et éblouit les
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hommes à travers ses actions qu'il exécute avec le soutien de la force d’en bas. Satan agit aussi à
travers lui comme l'anti-esprit de Celui qui œuvre dans les créatures avec l'amour et la foi, dans les
hommes qui aiment Dieu sur tout et croient fermement en Lui et donc ils devront supporter de
grandes misères à travers l'adversaire de Dieu. Les gens le flatteront, ils lui érigeront des autels, ils
le proclameront comme le messie qui doit apporter le salut ; parce qu’il accomplira des actions qui
impressionneront les hommes, mais ce ne sera pas des actions d'amour, mais il agira seulement dans
l'arrogance et dans le désir ardent de domination. Il agira en tant qu’homme, il cherchera à expliquer
humainement sa force et il combattra et reniera tout ce qui est divin, tout ce qui indique Dieu et
témoigne de Dieu. Sa volonté sera très forte. Il donnera des ordres et celui qui résiste à ses
commandements, il l'anéantira. Il cherchera à miner toute Doctrine du Christ, tout savoir sur Lui et
sur Son Œuvre de Libération, il cherchera à tirer tout dans la saleté et récompensera
majestueusement ceux qui l'aident dans son action contre le Christ, de même il procèdera aussi
rempli de haine contre Ses disciples. La figure de l'antéchrist sera reconnaissable dans sa beauté
extérieure, dans sa force corporelle, parce que Satan se cachera pour ne pas être reconnu pour ce
qu’il est. Des facultés extraordinaires guideront l'attention de l'humanité sur lui et il n'y aura pas de
fin dans l'admiration. Il demeurera sur la Terre dans le faste et dans la magnificence extérieure, en
contraste avec Jésus Christ qui marchait discrètement au milieu de Ses frères, en l’absence de tout
bien terrestre et avec un Cœur rempli d'Amour pour le prochain. Le cœur de l'antéchrist cependant
sera grossier et insensible envers toute misère terrestre et malgré cela l'humanité exultera, éblouie
par sa splendeur et par sa force extérieure. Il apparaîtra tout à coup et de façon inattendue, il se
manifestera dans la misère terrestre la plus grande, il saisira avec des mains fortes le pouvoir et la
puissance en promettant d’apporter le salut, et il ne trouvera aucune résistance, parce que les
hommes s’occupent seulement de la misère terrestre, mais ignorent l'esprit de ce héros qui veut se
distinguer et s'élever comme dominant avec le soutien des hommes qui sont du même esprit. Et
alors la fin sera proche, parce que la lutte contre la foi qui maintenant commence est le début de
l'œuvre de destruction de cette Terre. Elle durera seulement un temps court, mais avec une telle
véhémence qu’une foi outre mesure forte sera nécessaire pour ne pas succomber. Mais à nouveau
Dieu Lui-Même affrontera Son adversaire, parce qu'Il est avec l'Esprit parmi ceux qui combattent
pour Lui et l'antéchrist combat en vain contre le rempart de la foi. Il tombera de son trône dans le
marécage de la damnation. Sa domination ne durera pas longtemps, mais elle causera une indicible
misère parmi l'humanité entière, qui pour la plus grande part se déclarera pour lui, elle renoncera à
toute foi en Dieu, elle donnera foi à ses exécutions terrestres et à la fin elle aura aussi une part dans
la damnation, parce qu'elle s’est soumise à l'adversaire de Dieu et donc elle partagera aussi son sort.
Et cela est la fin, Jésus Christ restera Victorieux et Son Église existera dans toute l'Éternité.
Amen

Danger pour la foi en Jésus Christ

B.D. No. 6969
15 novembre 1957

L

a foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération se perd toujours davantage plus la fin
s'approche. L’action de l'adversaire de Dieu vise seulement à repousser les hommes du divin
Rédempteur pour empêcher qu'Il les appelle, parce qu'alors l'adversaire a ensuite perdu le
droit sur ces âmes, parce qu'alors Jésus Christ Lui-Même se met entre lui et cet homme qui
L'invoque pour avoir Son Aide. Et ainsi on remarque particulièrement dans le temps de la fin que
toujours de nouveau et partout on travaille contre la foi en Jésus Christ, que tout est fait pour
empêcher la connaissance sur Lui et sur Son Œuvre de Libération. Cela ne réussira certainement pas
entièrement, parce que l’Action de Dieu est évidente et reconnaissable, et toujours de nouveau Jésus
Christ est proclamé au travers de «Sa Parole». Mais l'adversaire de Dieu causera beaucoup de mal
parmi les hommes et il ne craindra aucun moyen pour atteindre son but. Et vu que les hommes
s'exercent peu dans l'amour, vu que l'amour entre eux s'est refroidi, il est facile pour l'adversaire de
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Dieu de détruire la foi en Jésus Christ, parce que là où elle existe encore faiblement, elle n'est pas
assez vivante pour être à l'abri des tentatives de l'adversaire. Les hommes qui passent sans amour,
succombent, parce que leur esprit est abruti et vraiment pour cela l'adversaire a jeu facile. Mais il
emploie des moyens impurs. Il passe au-delà de toutes les limites qui lui ont été concédées. Et il se
donne du mal pour faire tomber les hommes sans en être empêché par Dieu, pour assurer la libre
décision de volonté des hommes, néanmoins il n'a de toute façon pas le droit d'entraver l'apport de
chaque savoir sur Dieu Qui s'est incorporé en Jésus Christ sur la Terre pour sauver les hommes. Là
où deux adversaires se combattent, c'est-à-dire où les hommes doivent se décider librement pour
l’un ou pour l'autre Pouvoir, ils doivent avoir connaissance des deux Pouvoirs, de leur Être et de
leur Action, comme aussi de leurs buts, autrement une libre décision est impossible. Et pour cela
l'adversaire de Dieu ne pourra plus longtemps agir dans l'iniquité, parce qu’Il Est plus puissant que
celui-ci, et toutes les Forces du Ciel et de la Terre doivent Lui obéir, Il commandera un arrêt à son
action, parce qu'il dépasse son autorisation de pouvoir. De ce fait dans le temps de la fin il est d’une
importance particulière de mener aux hommes le savoir sur Jésus Christ, le divin Rédempteur. Et
tous ceux qui veulent servir Dieu doivent considérer cette tâche avec urgence, ils doivent travailler
contre l’action de Son adversaire, ils doivent donner communication aux hommes de l'Unique vers
Lequel on doit se tourner si on ne veut pas tomber dans les mains de l’ennemi et du destructeur.
Parce qu'il ne veut pas conquérir les hommes pour les rendre heureux, il veut seulement les
soustraire à Dieu pour qu'il ne perde pas sa suite dans laquelle il voit tout son pouvoir. Le monde se
trouve dans un état décourageant, il y a seulement peu d'hommes qui croient encore vivement dans
le divin Rédempteur, parce que la plupart expriment seulement des mots morts, sans esprit ni vie
lorsqu’ils se présentent à leur prochain comme chrétiens, mais ils n'ont pas un vivant contact avec
Lui et pour cela ils ne sont pas sauvés et tombent victime de l'adversaire dès qu'il s'agit d'une
décision sérieuse pour ou contre Jésus Christ. Et cette décision sera exigée, parce que l'adversaire
réussira à stimuler les hommes adonnés à lui de procéder rigoureusement contre tous ceux qui sont
croyants. Et alors ils devront affirmer ouvertement devant le monde leur position envers leur
Sauveur et Rédempteur. Et ils n'auront ainsi plus de choix et seulement les quelques-uns qui se
tournent dans une foi vivante vers Lui-Même pour de l’Aide, résisteront. Mais c’est la faute des
hommes eux-mêmes s'ils échouent dans cette dernière décision, parce qu'à tous il est transmis le
savoir sur Jésus Christ, et la divine Doctrine de l'Amour n'est inconnue à aucun homme. Et si
seulement ils acceptaient cette dernière et s’ils la vivaient, alors leur foi serait réveillée ou fortifiée
et ils ne seraient pas sans force pour résister. Mais la volonté de chaque homme est libre et il en
subit aussi les conséquences.
Amen

L'Absence de Foi avant la Fin – action de Satan

B.D. No. 7074
27 mars 1958

L

es hommes périront du fait de leur absence de foi, bien qu’ils soient soutenus visiblement
par Mon adversaire, c'est-à-dire qu’ils gagnent en pouvoir et en richesse terrestres, en savoir
et en renommée parce que c’est et reste un gain mondain qui n'est pas pérenne et qui laisse
les âmes dans une totale pauvreté et la nécessité et les met de nouveau dans ce destin qui a été pour
elles pendant un temps infiniment long un état de tourment. Les hommes veulent nier un Dieu et
Créateur, ils sont convaincus de leur propre force et de leur intelligence, ils attribuent chaque succès
terrestre à leur propre intellect et à leur travail et malgré cela ils sont seulement manipulés et
veulent Me destituer de leur cœur et de leurs pensées. Ils ne croient pas dans un Dieu et ils ne
croient pas davantage dans un être satanique, mais ils se trouvent dans son pouvoir. Et lorsqu’est
arrivé l’instant où toute la foi diminuera parce que les hommes sont seulement influencés dans le
sens d’une absence de Dieu, alors est venu aussi l'instant où l’action de l'adversaire sera arrêtée. Et
il existe tous les signes comme quoi Mon adversaire domine sur le monde, qu'il pousse les hommes
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à employer leur force de vie seulement pour le terrestre qu'il déplace tout le divin-Spirituel
tellement loin que les hommes ne s’efforcent pas pour L’atteindre. Il les manipule directement ou
indirectement, il procède ouvertement contre la foi, ou bien il pourvoit les hommes si richement
avec des biens terrestres qu’ils s’éloignent tous seuls de Moi pour ne pas être privés de leurs joies
terrestres, dans la reconnaissance instinctive que les deux ensemble ne peuvent pas leur être
concédés. Ils renoncent à Moi sans réfléchir, parce que le monde les stimule et les attire trop par ses
tentations et ils ne peuvent pas résister à celles-ci. Cela restera donc une entreprise inutile que
d'instruire les hommes sur quelque chose d'autre, parce que de telles voix d'avertissement sont
étouffées par la partie contraire parce qu'elles sont réduites au silence, si ce n’est pas autrement,
alors c’est par la violence. La graine vénéneuse est déjà répandue sur la terre encore inculte, c'est-àdire qu’aux enfants il est déjà enseigné une représentation entièrement fausse sur le but de
l'existence et chaque petite plante délicate qui se tourne vers la Lumière, est étouffée, et est rendue
inapte à la vie (terrestre) par les graines empoisonnées. Déjà au stade d’enfant l'homme est guidé
dans des pensées erronées et Mon adversaire avec des discours habiles cherche à se procurer la
crédibilité. Et là où sa ruse ne suffit pas, il l’aide avec la violence parce qu'il domine les puissants
qui s’affirment là où n'a pas été édifiée une solide fondation de foi qui ensuite pourrait résister à
toutes les tempêtes.
Mais même si Je parle une Langue forte qui ne peut pas être ignorée, d’abord au travers
d’événements tragiques de toutes sortes qui devraient indiquer à chaque homme la caducité du
bonheur terrestre et des possessions terrestres, puis en parlant encore plus clairement, J’aurai
seulement du succès avec ceux qui ne sont pas devenus encore victimes de Mon adversaire.
D’innombrables hommes finiront leur vie terrestre dans cet état d'absence de Dieu et une obscurité
qui est impénétrable et inimaginable pour vous les hommes les accueillera. Mais elle a été créée par
eux-mêmes, c’est l'inévitable conséquence de leur mauvaise foi en un Dieu et Créateur ; c’est le
destin qui attend toutes les âmes qui se livrent à Mon adversaire et qui ne cherchent pas à éviter la
séparation de Moi. C’est leur propre faute, parce que chaque homme est en mesure de réfléchir avec
une sérieuse volonté sur la Vérité. Aucun homme n’est forcé de faire sien les points de vue du
prochain ou des puissants, parce que les pensées de chaque homme sont libres et il peut aussi
employer son entendement. Et s'il le fait dans le désir de Vérité et de Justice, alors il lui sera aussi
accordé de Ma part une pensée juste et il trouvera en lui la Vérité. Et pour cela J’agirai toujours sur
les pensées des hommes à travers d’intenses coups du destin contre lesquels aucun homme ne
pourra se défendre, parce que Je ne renonce pas encore à la lutte pour chaque âme. Et tant que
l'homme existe sur la Terre, Je lui créerai la possibilité d'arriver encore à la juste connaissance, mais
Je n'emploie pas la contrainte, comme aussi Mon adversaire ne peut pas obtenir le détachement de
Moi par la contrainte, même pas lorsque les puissants de la Terre emploient des mesures coercitives.
Parce que Je M’occupe seulement de la volonté de l'homme, de sa prédisposition intérieure envers
Moi. Et chaque pensée tournée vers Moi reçoit aussi la Force et elle aidera l'âme au détachement de
Mon adversaire. Mais il n'y aura plus à enregistrer de grand succès en nombres, mais chaque âme
qui n'est pas de nouveau précipitée dans l'abîme le plus profond, est un gain pour Moi. Mon amour
fera donc aussi tout pour sauver encore avant la fin ce qui n'est pas encore complétement dans les
mains de Mon adversaire, pour leur rendre la foi en son Dieu et Créateur de l'Éternité, Lequel veut
rendre à Ses créatures la vie dans la Liberté, la Force et la Lumière qu’elles possédaient au début.
Amen

Le déluge – le temps de la fin – la remontée mondaine

B.D. No. 4374
13 juillet 1948

C

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

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

B.D. No. 5860
23 janvier 1954

L

orsque le péché surabonde, lorsqu’il n’y a plus la foi entre les hommes et la Justice de Dieu,
lorsque les hommes se laissent aller à vivre comme des irresponsables et donnent libre
cours à leurs vices, lorsqu’il n’y a plus aucune sorte d'amour entre les hommes, lorsque tous
les désirs sont seulement pour le monde et ses biens, alors la fin est venue et l’Ecriture se réalise
ainsi que les Prédictions des prophètes qui, sur Ordre de Dieu, annoncent à chaque instant la fin. Et
si vous les hommes vous regardez autour de vous, si vous observez tout avec un œil ouvert ce qui se
passe sur la Terre, alors si vous êtes de bonne volonté, vous reconnaissez à quelle heure vous vivez.
Vous reconnaissez que tous les signes de la fin prochaine sont présents, que l'humanité elle-même
attire la fin, parce qu'elle vit dans le péché et parce qu’elle ne s'occupe plus de son Dieu. Il existe
encore des hommes qui ne sont pas totalement ruinés, qui n'appartiennent pas encore totalement à
l'adversaire de Dieu mais qui n'ont aucune foi et donc vivent dans l’insouciance, mais plus on va
vers la fin, plus le nombre de ces hommes diminuera. Certains chuteront et arriveront dans le
pouvoir de l'adversaire de Dieu et d’autres seront rappelés de cette vie dans le Règne de l'au-delà. Et
le nombre des hommes vicieux et sataniques augmentera, et seulement un petit nombre restera
fidèle à Dieu et marchera sur la Terre comme cela est Sa Volonté. Et ceux-ci auront beaucoup à
souffrir sous les premiers, parce qu'ils seront haïs et persécutés pour leur foi. Et lorsqu’il sera
procédé ouvertement contre tous ceux qui se confessent pour Dieu, pour Jésus Christ, vous les
hommes vous vous trouverez peu avant la fin. Cela a été annoncé à vous les hommes il y a très
longtemps que vous devrez répondre et que vous serez conduits devant les juges au Nom de Jésus.
Et dès qu’il sera attaché une tendance spirituelle, dès que les esclaves de Dieu sur la Terre seront
entravés dans leur travail pour le Règne de Dieu, dès qu’ils seront raillés et moqués pour leur foi, le
temps est venu dans lequel les forces sataniques agissent, et à la fin elles feront rage contre tous
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ceux qui témoignent de Dieu. Et tous les faibles qui ne sont pas encore totalement mauvais, seront
rappelés de la Terre, pour qu'ils ne tombent pas entièrement dans les mains de l'adversaire de Dieu,
lorsque les derniers jours commenceront, lorsqu’il sera procédé contre les croyants de sorte que
seulement les forts dans la foi, les hommes qui se confient pleinement en Dieu, résisteront, parce
que leur foi leur donne la Force, et parce que Dieu peut les assister ouvertement pour leur foi. Et
alors l’action de Satan sera évidente, parce qu'il s’incorporera dans tous les hommes qui sont siens
au travers de leurs principes. Et chacun de ceux-ci accomplira des œuvres qui crient vengeance. Et
la vengeance viendra, le jour viendra lorsqu’il sera imposé une fin à l’action, lorsque la Justice de
Dieu se manifestera et que les œuvres de chaque homme deviendront manifestes, le Jour du
Jugement viendra, comme il a été écrit, lorsque chacun reçoit la récompense qu'il mérite, où
s'acquitte de la Parole de Dieu, parce qu'elle est la Vérité éternelle.
Amen
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L'adversaire dépasse son pouvoir
B.D. No. 6178

Les signes de rage avant la fin

28 janvier 1955

S

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

L'infraction à la concession de pouvoir de l’adversaire et la
fin

B.D. No. 8558
14 juillet 1963

L

’Action de l'adversaire est incluse dans Mon Plan de Salut de Divinisation, parce que J’ai
prévu depuis l'Éternité qu’il ne changera pas tant qu'il ne sera pas totalement privé de sa
suite. Et cela durera encore des Éternités, parce que le nombre infini des êtres spirituels
autrefois tombés nécessite des Éternités jusqu'au salut de la matière. Alors Mon adversaire Me
prêtera résistance, dans laquelle les êtres doivent se mettre à l'épreuve dans le stade de leur
incorporation comme homme. Mais Mon adversaire ne conquerra jamais la Domination supérieure,
parce que dès qu'il dépasse la concession de son pouvoir, il sera lié et empêché totalement dans son
action. Et dépasser sa concession de pouvoir consiste dans fait de vouloir cacher aux hommes tout
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savoir sur Moi, de vouloir les entraver dans leur décision de libre volonté, en confondant les
concepts de sorte qu’ils ne s’y reconnaissent plus entre ce qu’ils doivent décider, parce qu'ils
doivent avoir connaissance de Moi comme aussi de Mon adversaire, et ils doivent pouvoir choisir
librement, donc connaître les deux Parties, leur existence, leur être et leur but. Seulement alors ils
peuvent rendre compte de leur décision. Dans le dernier temps avant la fin le but et l’action de Mon
adversaire iront jusqu'au point d'enlever aux hommes la foi dans l'Existence d'un Dieu, de faire
tomber les hommes dans une totale mauvaise foi dans un Pouvoir qui les a créés et devant lequel un
jour ils doivent répondre après la mort de leur corps. Cela va jusqu'au point de présenter aux
hommes d’une manière erronée la continuation de la vie, et de ne laisser valoir plus rien qui aurait à
faire avec un Être supérieur qui Est affectueux, sage et puissant, et mine surtout le savoir et la foi
dans l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Il fait donc tout pour empêcher aux hommes toute
fréquentation avec Moi (le retour des hommes) qui est le but et l’objectif de leur vie terrestre. Et vu
que les hommes ne peuvent pas se défendre sans le savoir de l'Unique Qui pourrait les aider dans
leur misère, l’action de Mon adversaire va bien au-delà de sa concession de pouvoir. Il a certes le
droit d'exercer son influence sur les hommes et de les conquérir pour lui, mais il n'a pas le droit de
présenter aux hommes Mon Existence comme totalement improbable, de leur empêcher de prendre
connaissance du fait qu’il existe un Dieu, avec lequel l'homme est en contact étroit. Alors il est
nécessaire qu’il soit lié, il doit être rendu totalement inoffensif pour un temps, pour que l'humanité
ne soit pas en danger d'aller totalement se perdre. Mon effort sera toujours d'aider les hommes pour
arriver un jour au but, pour revenir au Père, dont ils sont procédés. Je savais depuis l'Éternité,
jusqu'à quel degré l'humanité se précipite à travers l’action de Mon adversaire, et alors J'interviens
d’une manière inexorable pour lui empêcher son action, et Je mets l'humanité de nouveau dans la
situation de tendre vers Moi sans être entravé par lui. Et Je sais aussi lorsque Je lui concède de
nouveau d'agir, lorsqu’il s'agit de mettre à l'épreuve la volonté des hommes et de les mettre de
nouveau devant leur décision. Mon Plan est établi depuis l'Éternité, parce que Je connais tout,
depuis l'orientation de la volonté des hommes, jusqu’à la Force pour résister contre l’ennemi et la
constitution de la foi des hommes qui doit être seulement vivante pour mener au juste succès. Mais
lorsque tout a atteint l’état le plus bas alors J’interviens avec Mon Pouvoir et provoque un immense
changement dans les Créations extérieures qui contribuent au mûrissement du spirituel comme aussi
à la race humaine qui, lorsqu’elle échoue, doit à nouveau parcourir le chemin à travers la Création.
Et alors même à Mon adversaire il doit être rendu impossible son action pour un temps, pour que
ces hommes qui M'appartiennent selon leur volonté, puissent tendre vers Moi sans entrave, ces
hommes se sont détachés de lui et ont été libérés de leur faute du péchés à travers le Sacrifice de la
Croix de Jésus et Ses Grâces conquises, et maintenant ils sont des aspirants au Règne dans lequel
Moi Seul règne, dans lequel Mon adversaire n'a aucune part. Il a certes un droit sur les âmes des
hommes, mais il ne doit pas dépasser son droit et empêcher les hommes d'arriver à leur but, parce
que la libre décision est assurée à chaque âme, chose que Je leur garantis, et que Mon adversaire
doit respecter. L’humanité se trouve peu avant la fin, parce que la rage de Mon adversaire prend des
mesures où vite arrivera son heure, et où il sera à nouveau lié et il lui sera enlevé toute influence sur
l'humanité. Et ensuite il y aura un temps de Paix et d’harmonie, alors régnera seulement l'amour,
parce que pour longtemps le mal n'aura plus aucune influence sur les hommes, parce qu'ils seront
intimement unis avec Moi et maintenant leur remontée est assurée et ils reviennent définitivement à
Moi, à leur Dieu et Père de l'Éternité.
Amen
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Le jugement dernier
Le Jour du Jugement – Diables dans le temps de la fin

B.D. No. 3657
15 janvier 1946

L

e jour du Jugement terminera tout, le bien et le mal sur cette Terre, comme cela est annoncé
dans la Parole et dans l’Ecriture. Il sera un jour d’effroi pour le mauvais, pour les diables de
la fin des temps qui marchent sur Terre incorporés comme hommes, mais ce sera aussi un
Jour de joie et de victoire pour les hommes qui ont toujours cherché le bien, qui M’ont reconnu et
M’ont confessé malgré la pire fureur de ces diables qui sont sous la domination de Satan. Et Ma
Justice sera révélée, rien ne pourra se cacher, rien ne subsistera sous une fausse apparence, chaque
action et chaque pensée sera ouvertement manifeste et Je jugerai les hommes selon leur chemin de
vie. Toute misère aura une fin pour les Miens, mais la grande misère pour tous ceux qui sont soumis
à Mon adversaire commencera et cela est la damnation, car ils seront de nouveau captifs, ils seront
privés de leur libre volonté, ils devront de nouveau languir dans la matière dure pour un temps
infiniment long. Mais les diables dans la fin du temps n'auront à attendre aucune compassion, car
leur fureur contre les Miens aura été trop grave et elle demande une punition dure. En outre un
changement de leur mentalité sur cette Terre n'est plus possible parce qu'ils ont été précipité trop en
bas et de nouveau proche de l'état spirituel qui M'a poussé à faire se lever la Création pour le
spirituel mort et ainsi ils devront de nouveau re-parcourir le passage à travers la Création, pour
qu’un jour puisse de nouveau exister la possibilité de venir près de Moi dans la libre volonté. Pour
cela le Jugement final est un début et en même temps une conclusion pour les âmes qui ont
définitivement renoncé à leur résistance contre Moi, qui, dans la libre volonté tendent vers Moi et
cherchent à conquérir Ma Complaisance sur la Terre. Et ainsi sera séparé le bien du mal et devant
les yeux des hommes sur la Terre se déroulera le processus de destruction, il y aura une grande
terreur pour tous les habitants de la Terre, parce que d'abord J'ôterai les Miens, Je les enlèverai de
cette Terre vivants dans le corps et Je les transfèrerai dans un lieu de Paix jusqu'à ce que l'Œuvre de
la Nouvelle Formation de la Terre soit accomplie, afin qu'ensuite elle leur serve de nouveau de
demeure. La fin est proche et vous devez craindre l'heure du Jugement vous tous qui, aujourd'hui, le
raillez et vous moquez de lui car vous ne croyez plus dans la Justice de Celui qui vous a donné la
vie. Vous devez craindre l'heure et vous donner du mal pour ne pas la faire devenir pour vous
l'heure de la damnation. Croyez que le temps que J'ai annoncé toujours et continuellement arrive et
préparez vous à celui-ci, parce que le temps qui vous est concédé pour le changement de votre vie
terrestre est outre mesure bref, il y a seulement encore une dernière phase qui elle-même sera outre
mesure douloureuse et pensez que vous vivez dans le dernier temps et que la fin ne tolère plus
d’être renvoyée, parce que lorsque les diables eux-mêmes font rage ainsi sur la Terre, Je fais cesser
leur existence. Et le fait que les diables font rage vous pourrez le reconnaître dans le fait que leurs
actes sont tournés contre Moi, que tout amour disparait, que les hommes se causent réciproquement
des dommages dans le plus grossier désamour, qu'ils agissent entre eux comme des diables et ne
s'occupent d’aucun Ordre divin. Mais là où l'amour disparait là est le règne de Mon adversaire, et Je
détruirai ce règne, lorsque sera venu le dernier Jour que J'ai fixé comme fin depuis l'Éternité dans la
Connaissance de la volonté des hommes et de leur bas état spirituel, qui témoigne de leur
appartenance à Mon adversaire. Et Je vous crie d'une manière insistante à tous : pensez à la fin
prochaine. Préparez vous, pour que vous fassiez partie des Miens, pour que vous ne vous laissiez
pas séduire par les diables. Mais prêtez leur résistance pour ne pas tomber sous le Jugement, parce
que le dernier Jour n'est plus très loin, il vous surprendra si vous ne vous occupez pas de Ma Parole,
si vous ne croyez pas. Mais Je veux vous avertir avant qu’il ne soit trop tard et Je vous envoi pour
cela Mes messagers qui doivent vous apporter Ma Parole qui est et restera Vérité dans toute
l'Éternité, parce qu'elle procède de Moi Qui suis l'Éternelle Vérité Même.
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Amen

Diables dans le temps de la fin – l'au-delà fermé – Nouvelle
relégation

B.D. No. 4688
12 juillet 1949

V

ous continuerez votre développement interrompu dans l'au-delà, si vous ne laissez pas
cette Terre comme de parfaits diables ; il existe donc encore la possibilité que vous vous
développiez vers le haut, sauf si votre mentalité est diabolique, si vous êtes pleins de haine
et désirez ardemment la vengeance contre votre prochain qui tend vers Dieu, qui donc est de bonne
volonté à reconnaître Dieu et qui cherchent à accomplir Sa Volonté. Si les hommes sont persécutés
seulement pour leur mentalité, alors au persécutant il peut vraiment être attribué une mentalité
diabolique, et alors toute compassion cesse, parce que le spirituel dans ces hommes s’est endurcit et
à cause de leur éloignement de Dieu ils doivent arriver dans cet état qui entraine la relégation dans
la matière la plus solide. Les âmes de ces hommes ne peuvent pas entrer dans le Royaume de l'audelà, parce que pour eux il n’existe aucune possibilité d'amélioration, mais seulement une chute
toujours plus en bas, dans l'enfer, dans l'éloignement de Dieu. Donc c’est un Acte de Miséricorde
que le spirituel soit de nouveau relégué dans la matière, parce que dans l'état d'obligation il peut de
nouveau lentement marcher vers le Haut, même si cela prend un temps infiniment long. L'au-delà,
le Royaume spirituel, peut certes accueillir un nombre infini d’âmes qui restent dans un état
totalement inactif, qui cependant sont encore capables de changer, qui donc n'ont pas encore atteint
le degré qui conditionne une relégation dans la matière. Elles peuvent certes encore se laisser
tomber dans ce degré, mais tant qu’il existe encore une possibilité vers le contraire, l'âme n'est pas
transférée dans l'état d'obligation, qui cependant deviendra inévitablement le sort des hommes
devenus des diables à la fin de la vieille Terre. Donc ce qui est encore capable de changer, sera
rappelé de la Terre avant la fin, et ces âmes après leur mort pourront améliorer leur maturité
imparfaite si elles sont de bonne volonté. Et à la fin l'humanité consistera seulement encore en
hommes bons et mauvais, la séparation des esprits se sera d’une certaine manière déjà produite,
avant que se produise l’Ultime Jugement, parce que le peu d'hommes qui sont fidèles à Dieu,
donneront recours à l’externalisation de la vraie mentalité des hommes. Ils seront attaqués et
persécutés et ils devront vivre vraiment au milieu des diables. Il y aura l'enfer sur la Terre. Les
moyens les plus cruels seront employés pour faire tomber les fidèles à Dieu, Satan étalera tout son
pouvoir et son astuce, pour faire tomber Dieu du Trône et s'élever lui-même. Et il semblera comme
si Satan remportait la victoire. Les croyants craindront et espéreront et trouveront dans leur
profonde foi la Force pour tenir bon. Ils espèrent dans la Venue du Seigneur et un miraculeux Salut
de la misère la plus grande. Dieu ne laissera pas tomber en ruine leur foi, Il viendra dans les nuages,
lorsque Satan croira déjà avoir conquis la victoire. Alors le Royaume spirituel fermera ses Portes,
parce qu'alors il existera seulement encore des vivants et des morts, des hommes qui sont destinés à
Vivre sur la nouvelle Terre qui en Vérité ont aussi la Vie éternelle, et des hommes qui seront
relégués dans la matière la plus solide, qui subiront la mort, et se réveilleront à la Vie seulement
après un temps infiniment long.
Amen

Bertha Dudde - 31/42
Source: www.bertha-dudde.org

La contre-activité de Dieu
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L'enfer a ouvert ses portes et les habitants de celui-ci
s'épanchent sur la Terre, en partie incorporés en tant
qu’homme, en partie en agissant spirituellement sur les
pensées des hommes, ou bien en poussant la volonté de leur
âme et en prenant possession de leur corps. Et pour cette
raison l’action de Satan dans la fin du temps sera évidente,
parce que les hommes lui opposent trop peu de résistance,
parce qu'à eux il manque la force de l'amour, contre lequel il
est impuissant. Mais de la part de Dieu il est concédé de
l'Aide aux hommes, là où ils sont de bonne volonté pour
l'accepter. Même de Sa Part on peut enregistrer une Action
inhabituelle et dans la même mesure où les forces du monde
obscur se manifestent et oppriment inhabituellement les
hommes, les Forces de la Lumière sont à l'Œuvre en
assistant aussi mentalement les hommes, mais elles viennent
en aide aux hommes aussi par des incorporations charnelles
et se trouvent comme homme au milieu des hommes, et donc
elles leur apportent le Courant de Ma Force et servent avec
cela de médiateurs entre Dieu et les hommes, et elles leur
apportent de l’Aide dans la lutte contre Satan. Et ainsi il
sera aussi explicable que ces porteurs de Lumière puissent
se rencontrer partout sur toute la Terre, cependant ils ne
sont pas reconnus comme tels par les hommes qui doivent
être comptés comme faisant partie de la suite de
l'adversaire. Dans la fin du temps il est devenu presque
impossible que Dieu puisse S’exprimer à travers un homme
dont l'âme n’aurait pas pris la voie à travers la Création.
Donc une liaison avec les hommes serait presque impossible,
si des âmes de Lumière ne s’offraient pas pour vivre sur la
Terre, pour aider les hommes qui sont encore totalement
dans le pouvoir de l'adversaire. Tous les hommes devraient
cependant se former en vases d'accueil de l'Esprit divin,
pour percevoir maintenant aussi la Voix du Père et cela
serait possible si les hommes menaient une vie d'amour
selon la Volonté de Dieu. Mais ils en sont très loin, ils sont
dominés par l'amour propre et donc l'adversaire de Dieu a
obtenu le pouvoir sur les hommes qu'il exploite pour leur
ruine. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes faibles, encore
indécis qui ne sont pas encore entièrement tombés à lui, et
c’est pour eux que descendent des êtres de Lumière en
grand nombre sur la Terre, et Dieu Lui-Même leur parle à
travers ces êtres de Lumière. Et cela est une Grâce inouïe,
c’est pour ainsi dire une contre-attaque qui peut arracher à
l'adversaire encore beaucoup d'âmes qui s'ouvrent à cette
Grâce et vers lesquelles Dieu peut Se tourner. Mais de telles

B.D. No. 7049
26 février 1958
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Dieu oppose des Grâces renforcées à l’action de l'adversaire

B.D. No. 7821
9 février 1961

L

e pouvoir de l'adversaire dans le temps de la fin est grand, mais seulement parce que les
hommes eux-mêmes lui concèdent ce pouvoir. Sa suite, c’est à dire tout le spirituel qui est
encore non-sauvé en tant qu’homme sur la Terre, soutient ce pouvoir dès qu'il est actif dans
sa volonté, dès qu’il se laisse influencer par lui, car dans le temps de la fin il peut exercer son
influence sur l'âme des hommes. Dès que l'homme lui prête résistance, il ne possède plus de pouvoir
sur celui-ci, parce que la contrainte spirituelle lui est impossible, parce qu'il s'agit de la libre
décision de la volonté de l'homme. Donc vous ne pouvez jamais dire avoir été écrasés par
l'adversaire de Dieu contre votre volonté, mais si vous vous laissez influencer par lui et abusez des
mauvaises actions, alors cela est votre libre volonté. Vous renforcez donc son pouvoir. Et cela se
manifeste toujours davantage, plus la fin s'approche. Vous ne vous défendez pas contre son
influence, vous êtes toujours prêts à céder à sa poussée, et donc vous renforcez son pouvoir, et
maintenant il l’exploite de la manière la plus abjecte en cherchant à détourner les hommes toujours
davantage de la foi en Dieu, en poussant les hommes aux actions les plus abjectes. Et l'homme ne se
défend pas, et il pourrait cependant le faire si seulement il voulait invoquer Jésus Christ pour avoir
de l'Aide contre celui-ci. Un tel appel ne sera jamais vain, l'homme recevra la Force pour résister, il
reconnaîtra le mal qui veut le tirer en bas, il prêtera résistance et il se tournera toujours davantage
vers Dieu, s'il a fait seulement une fois cette tentative de se libérer de l'adversaire. Mais seulement
peu d'hommes cherchent de l'Aide auprès de Jésus Christ. Seulement peu reconnaissent le jeu de
l'adversaire et cherchent à l'empêcher. Il a la prédominance, la plupart des hommes lui sont soumis,
et donc la chute de Dieu, la chute de la foi en Jésus Christ comme divin Rédempteur, devient
toujours plus grande et plus évidente, parce que c’est le but ultime de l'adversaire que d'enlever aux
hommes toute foi. Et son action renforcée dans le temps de la fin est la raison pour laquelle Dieu
déverse sur les hommes des Grâces renforcées, pour venir en Aide à ceux qui ne veulent pas se
rendre à l'adversaire, mais qui sont durement opprimés. À ceux-ci il arrive Grâce sur Grâce, à eux il
est guidé la Force pour la résistance, et Dieu Lui-Même Est à leur côté pour qu'ils n'aient pas à
succomber. Donc Dieu parle aux hommes, Il leur fait arriver de nouveau Sa Parole, et Il leur donne
une Force extraordinaire au moyen de l'apport de Sa Parole. Et ainsi chaque homme peut se libérer
du pouvoir de l'adversaire, si seulement il le désire sérieusement. Parce que la volonté de l'homme
est déterminante, seulement la volonté coupe à l'adversaire le pouvoir ou bien le renforce, et la
volonté de l'homme est libre. Mais l'homme doit aussi demander la Force pour la résistance, pour
exprimer ainsi sa volonté tournée vers Dieu. Il doit chercher le contact avec Jésus Christ et rester
dans cette liaison, parce qu'alors il est aussi relié avec Dieu Lui-Même, Lequel S’Est incorporé en
Jésus Christ, parce que Dieu et Jésus Christ Sont Un. Et dès que vous les hommes vous le croyez,
vous demanderez pour vous-même constamment la Force et vous ne serez jamais exposés à la
volonté destructive de l'adversaire, parce que Jésus-Christ, Que maintenant vous reconnaissez, l'a
vaincu et il doit fuir Son Pouvoir. Et il devra vous laisser aussi dès que vous vous conformez à Jésus
Christ, parce que si vous êtes à Son coté, alors l'adversaire vous a aussi irrévocablement perdu à
Lui, alors Dieu Lui-Même combat à votre côté, et vous serez victorieux et n'aurez plus besoin de le
craindre, il vous laissera parce qu'il fuit Dieu et Sa Lumière.
Amen
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Dieu Est le Seigneur sur la vie et sur la mort

B.D. No. 8709
27 décembre 1963

V

ous savez que Mon adversaire à la fin a un grand pouvoir et qu'il l'exploite de toutes les
façons. Son pouvoir est aussi grand parce que vous les hommes le lui concédez, parce que
vous suivez sa volonté et ne vous opposez pas le moins du monde contre ses tentations et
ne lui prêtez pas résistance. C’est vous-mêmes qui lui permettez d'agir, et il peut causer une
déplorable confusion parmi les hommes, parce que vous êtes totalement dans son pouvoir, parce
que vous êtes sans amour. Mais l'amour le ferait se tenir loin de vous, parce que vu que lui-même
est dépourvu d'amour, il ne peut pas se défendre contre l'amour, il succombe inconditionnellement à
l'amour, mais vous les hommes ne l’employez pas, mais vous êtes des êtres comme lui, sans amour
et donc aussi sans force pour résister. Et donc il lui est possible de s'inclure totalement dans vos
pensées, de vous guider dans l'erreur et de vous influencer pour que vous exécutiez toujours
seulement ce qui est sa volonté. Mais sa volonté est d’empêcher les hommes de trouver la voie vers
Moi, sa volonté est de vous retenir dans son pouvoir, de vous pousser à des actions du plus mauvais
genre, de vous tenter continuellement à pécher, et à agir contre tous Mes Commandements de
l'amour. En outre sa volonté est d'éteindre la Lumière partout où elle brille pour pénétrer le noir. Et
là où il ne peut pas l'éteindre, là il cherche à l’offusquer, en mettant près de vous des lumières
d’éblouissement qui brillent de façon si étincelante que la vraie Lumière ne peut pas être reconnue
des hommes dont les yeux spirituels sont éblouis. Il se donne du mal, pour ne pas perdre sa suite et
pour reconquérir tous ceux qui se sont déjà retirés de lui et qui se sont tournés vers Moi. Et il
continuera avec ces efforts jusqu'à la fin, et les hommes seront toujours plus de bonne volonté pour
suivre son désir et se bouger dans le péché, comme cela est son aspiration. Et ainsi il cherchera
même à détruire des vies humaines pour interrompre totalement leur développement. Il cherchera de
nouveau à pousser de nouveau les hommes à des œuvres de destruction de toutes sortes, parce qu'à
lui-même il est enlevé tout pouvoir sur l'Œuvre de Création, bien qu’elle cache en elle le spirituel
qui lui appartient encore. Mais il ne peut pas détruire les Œuvres de Création et il ne peut pas faire
cesser la vie d'un homme, mais il peut pousser les hommes avoir cette volonté. Et Je ne le lui
empêche pas, parce que chaque homme a la libre volonté et n'a pas besoin d'exécuter ce que lui
chuchote Mon adversaire. S'il le fait, alors il devra aussi en répondre justement à cause de sa libre
volonté. Mais comment est-ce que Je M’oppose à de telles actions qui sont tournées contre la vie
d'un homme ? Je laisse valoir la libre volonté de l'homme, quoi qu’il veuille faire. Mais c’est
toujours Moi Qui décide sur la vie ou sur la mort, parce que Je peux très bien rendre vain un
mauvais plan, Je peux protéger chaque homme à ne pas tomber victime d'agressions de la part
d'hommes mauvais, et Je sais si et quand Je concède à un homme cette Protection. Je sais aussi
lorsqu’a sonné la dernière heure d'un homme, que J'ai décidé pour sa vie terrestre. Parce qu'alors Je
rappelle l'âme d'un homme pour son bien, pour la protéger d’une retombée dans l'abîme, lorsqu’elle
a déjà atteint une certaine maturité ou bien aussi pour continuer au-delà dans le Règne spirituel à
participer à l'Œuvre de Libération de ce Règne. Je mets aussi un terme à la vie de ceux qui ne font
plus reconnaître aucun progrès sur la Terre ou bien à ceux dont Je considère la tâche sur la Terre
comme terminée. Tout cela Je le décide, parce que Je Suis le Seigneur sur la vie et sur la mort. Et
pour combien brutalement Mon adversaire procède, même s’il pousse des hommes qui lui sont
soumis à des actions de haine et de désamour, il n'a pas le pouvoir de régir la vie d'un homme. Il
peut seulement déterminer l'homme comme personne intermédiaire, mais de façon telle que l'effet
d'une action pour combien mauvaise sera toujours laissée à Ma Volonté. Mais chaque âme doit
répondre de sa volonté, et même à Mon adversaire il n’est pas épargné l'enchainement selon son
action dans le dernier temps avant la fin. Et Je laisserai certes la libre volonté à l'homme qui s'est
rendu à la volonté de Mon adversaire, Je ne l'entraverai pas d’exécuter son but pour combien il soit
mauvais, Moi-même décide de l'effet ou Je le permets. Et si un homme perd sa vie du fait d’une
attaque diabolique, alors Ma Volonté a prédestiné sa fin, parce que Moi-même Je rappelle un
homme parce que Je prévois quand est venue l'heure pour cela. Et même si maintenant Mon
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adversaire triomphe, même s’il est seulement un moyen dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, c’est
lui qui a besoin de la libre volonté de l'homme pour pouvoir exécuter ses plans outrageants. Mais
tout ce qui arrive est inclus dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, et même Mon adversaire contribue
au moyen de sa volonté, à soutenir ce Plan de Salut et à pousser les hommes à une décision, parce
que chaque homme doit mettre à l'épreuve sa libre volonté, soit que celui-ci se décide pour Moi ou
pour lui et par conséquent tous les événements mondains auquel il participe fortement se déroulent,
mais à la fin de toute façon Ma Volonté reste déterminante, et Je tolère son action toujours dans la
prévision du résultat qui est connu uniquement de Moi.
Amen
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Refuge en Jésus Christ
Lutte renforcée contre l'ennemi - appel à Jésus Christ

B.D. No. 6827
11 mai 1957

S

i l'adversaire vous opprime, prêtez-lui résistance, c'est-à-dire réfugiez-vous en Moi et il
devra vous laisser. Vous deviendrez facilement son patron, si vous parcourez cette voie, si
vous envoyez à Moi vos pensées et Me demandez Ma Protection, si seulement vous voulez
lui prêter résistance. Mais souvent il réussit à affaiblir votre volonté de sorte que vous ne trouvez
pas la Force pour la résistance, parce que vous ne vous unissez pas vite avec Moi. Et c’est cela que
Je veux vous faire remarquer constamment, que vous pouvez tout avec Mon Aide, mais sans Moi
vous êtes faibles et sans défense et alors Mon adversaire conquiert le pouvoir sur vous. Pensez que
vous êtes toujours entourés d'êtres de Lumière qui veulent vous aider qui attendent seulement Mon
Ordre et qui sont très rapidement prêts pour vous défendre dès que vous vous tournez vers Moi
seulement mentalement. Et vous devez toujours être si intimement uni avec Moi, que pour vous il
est naturel de M’invoquer. Et alors vous pourrez résister à chaque tentation, vous n'arriverez pas
dans ses filets de capture qu’il jette toujours de nouveau pour faire une riche récolte parmi les
Miens. Et Je vous dis toujours de nouveau que vous conquérez la victoire toujours seulement par
une lutte constante, parce qu'une existence sans lutte ne vous procurerait aucun succès pour votre
âme. Et plus la fin est proche, plus dure sera la lutte, plus grande sera la tentation et plus évidente
sera l’action de Mon adversaire. Mais même Mon Courant de Grâce coulera toujours plus richement
et il vous sera offert de l'Aide de toute façon. Donc vous ne devez pas succomber dans cette lutte, si
seulement vous-mêmes désirez de cœur être et rester Mien. Alors tous ses arts de séduction sont
vains et il vous laisse, parce qu'alors la Lumière qui procède de Moi l’éblouit et vous vous trouvez
dans cette Lueur. Et ainsi vous-même pouvez empêcher son rapprochement, lorsque vous Me
laissez Être présent en vous au travers de constantes prières et d’actions dans l'amour. Il ne peut
alors pas se pousser vers vous, parce qu'il n'ose pas venir à Ma Proximité et vous êtes écarté de son
pouvoir et de son action. Et il doit vous être dit à tous que le temps qui arrive apportera encore
beaucoup de luttes pour chaque homme pour lui donner la possibilité d'un mûrissement rapide,
parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et son action se manifestera par de l’inquiétude, de la
discorde, des dispositions hostiles réciproques des hommes, dans un désamour qu'il changera en
haine. Il cherchera partout à exciter les hommes l'un contre l'autre, à causer la confusion, à les
endommager corporellement et il se servira toujours de nouveau d'hommes qui lui sont soumis.
Vous ne devez alors pas arriver dans l’inquiétude, vous devez rester dans la plus grande patience et
toujours seulement lever vos yeux vers Moi. Parce que seulement un appel à Moi suffit déjà pour le
repousser de vous. Et vous avez de nouveau avancés d'un pas, si au travers de telles tentations vous
avez parcouru la voie vers Moi. Mais beaucoup lui succomberont. Et vous devez être pour tous un
bon exemple, vous devez invoquer Celui qui Est plus fort que lui et vous devez indiquer aussi à
votre prochain Celui qui a vaincu l'adversaire et cassé son pouvoir à travers Sa mort sur la Croix.
Dans toutes les agressions du corps et de l'âme pensez toujours seulement au divin Rédempteur
Jésus-Christ, alors pensez aussi toujours à Moi et alors l'ennemi de votre âme a perdu vraiment tout
pouvoir sur vous, parce qu'aucun appel à Jésus Christ ne reste non entendu, Il vous libère de
l'adversaire, Il vous donne la Force et avec Son Aide vous pouvez toujours lui prêter résistance,
vous vaincrez aussi celui dont J'ai cassé le pouvoir à travers Ma mort sur la Croix.
Amen
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Les attaques de l'adversaire dans le temps de la fin

B.D. No. 8365
29 décembre 1962

V

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

B.D. No. 5496
28 septembre 1952

O

uvrez tous vos cœurs lorsque Ma Parole vous touche, et sachez que c’est un extraordinaire
Don de Grâce que Mon Amour vous tourne encore avant la fin. Vous devez savoir que c'est
un apport de Force qui vous rend capable de survivre au temps qui arrive, de ne subir
aucun préjudice dans votre âme, lorsqu’il sera difficile de prêter résistance contre les forces de
l'obscurité. Vous vous trouvez devant la fin, mais aucun homme ne doit craindre la mort du corps,
dès que seulement l'âme est prête à entrer dans le Règne de l'au-delà, et Je veux vous préparer cette
disponibilité par l'apport de Ma Parole, parce que dès que vous recevez l'Éclaircissement sur votre
tâche sur la Terre, dès que votre vraie destination vous devient claire et que vous êtes de bonne
volonté, alors vous perdez aussi la peur de la mort du corps, parce que vous êtes certains que vous
ne pouvez pas mourir selon l'âme et que cette âme goûtera un jour la Vie éternelle. Je vous donne la
Lumière, la Force et l'Éclaircissement, les moyens pour la réalisation de votre but, Je vous donne la
Force spirituelle que vous pouvez demander et recevoir sans limites. Ouvrez vos cœurs, lorsque Ma
Parole vous touche, parce que celle-ci vous transmet la Force en très grande mesure. Vite la vie sera
finie pour chacun de vous les hommes, sauf pour les peu que J’appellerai dans le dernier jour pour
les porter dans une Région de Paix, car Je les ai élus comme lignée de la nouvelle génération. Tous
les autres ne peuvent plus compter sur une longue durée de vie, et bénis soient ceux que J’appelle
de la Terre encore avant le dernier jour, parce que ceux-ci ne sont pas condamnés à la Relégation sur
la nouvelle Terre. Mais il y aura encore tant d’indicibles misères avant que la fin arrive que Je veux
rendre supportable pour tous cette misère et donc Je vous donne à vous les hommes ce qui vous aide
et qui vous donne la Force : Ma Parole. Ouvrez vos cœurs lorsqu’elle vous touche, et percevrez que
c’est un Don d'Amour de votre Père dans le Ciel, et toute misère terrestre vous semblera petite, dès
que vous êtes unis avec Moi à travers l’écoute de Ma Parole. Et ne dénouez pas cette liaison avec
Moi, agrippez-vous solidement à Ma Main, vivez selon Ma Volonté, observez Mes
Commandements dans l'amour pour Moi et pour le prochain, invoquez-Moi dans toute misère du
corps et de l'âme, faites que Je puisse Être toujours présent à travers une activité constante dans
l'amour. Exécutez ce que vous commande Ma Parole, et alors acceptez aussi les Promesses, sachez
que Je maintiens pleinement Ma Parole et qu'elle vous donnera tout ce que vous Me demandez,
parce que vous devez aller à la rencontre de la fin, fortifiés dans votre âme, vous devez tourner vos
regards en haut, d'où viendra Celui qui s'annonce à vous à travers Sa Parole. Sur la Terre il arrivera
beaucoup de choses graves, mais il sera donné aussi beaucoup de Grâces et de Bénédictions à ceux
qui s'ouvrent, qui veulent recevoir de la Main du Père un moyen de fortification et donc ils ne
doivent pas craindre la fin, parce qu'ils sont capables de tenir bon, même l'enfer avec ses habitants
procéderont contre les confesseurs de Mon Nom, parce que Moi-même Je Suis et Reste avec vous
qui voulez être Mien, et Je vous protège contre toutes les attaques de Mon adversaire. Parce que
Moi-même Je viens à vous dans la Parole, et donc vous devez ouvrir vos cœurs, vous devez
entendre que Je frappe, lorsque Je désire entrer, parce que Je veux vous apporter un bon Don, Ma
Parole, qui vous donne Lumière et Force, pour que votre âme ne subisse pas quelque dommage.
Amen
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L'augmentation des tentations – l'intime prière –la Force de
la Parole

B.D. No. 6959
1 novembre 1957

V

ous vous trouverez toujours plus souvent dans des misères de l'âme, parce que Mon
adversaire met toute son énergie pour vous reconquérir, parce qu'il craint de vous perdre.
Et ses moyens sont toujours tels qui vous fait tomber dans une grave oppression animique
ou corporelle pour que vous doutiez de Moi, de votre Dieu, Lequel vous a concédé Son Aide,
Lequel vous a dit : «Demandez et il vous sera donné, frappez et il vous sera ouvert». S'il réussit à
faire se lever en vous de tels doutes, alors il vous a déjà porté d'un pas en arrière, mais vous-mêmes
êtes déterminants, parce qu'il ne peut pas vous forcer à suivre les pensées qu'il cherche à vous
transmettre. Vous pouvez repousser chaque pensée dès qu’elle vous touche, lorsque vous êtes
toujours au clair sur le fait que cela provient de Mon adversaire qui veut vous tenter. Vous qui
tendez vers Moi, vous devez toujours seulement consciemment refuser Mon adversaire, vous devez
seulement vouloir que vous ne tombiez pas à lui, et ses tentations ricocheront sur vous, parce que
votre volonté vous donne maintenant la force pour cela. Vous ne devez pas douter de Mon Amour
pour vous, pour combien votre destin de vie puisse vous opprimer, alors vous devez toujours encore
croire fermement, que cela est seulement pour le bien de votre âme et un jour vous M’en serez
reconnaissants, vu que Je sais vraiment ce qui est bien pour vous. Mais Mon adversaire cherchera
toujours de nouveau à s'inclure et il voudra exploiter chaque instant faible pour lui et pour ses plans.
Mais le fait que vous Me reconnaissiez et que vous vous tourniez vers Moi, est pour lui une
abomination, et son plus grand effort est de miner cela, de vous arracher de nouveau à Moi. Et donc
il cherche à répandre dans vos cœurs des doutes sur votre Dieu Qui vous aime et vous aide à chaque
instant, comme Il l'a promis. Et toujours lorsque de tels légers doutes se lèvent en vous, pensez qui
est à l'œuvre, et défendez-vous et sachez que vous êtes Mes fils, dont le bien-être est au Cœur du
Père et auxquels Il ne refuse jamais Son Amour. Et ensuite acceptez tout avec résignation, parce que
c’est pour le mieux de votre âme. Son action cependant dans le dernier temps prendra une
dimension dévastatrice, et il faudra une force de foi vigoureuse pour lui prêter résistance. Donc Je
vous fais toujours de nouveau remarquer que vous ne devez pas cesser de lutter pour une forte foi,
que vous devez prier pour la force et la Grâce, qu'ensuite Je peux aussi vous guider dans une grande
mesure pour que vous-mêmes vous conquériez la force et qu’ensuite votre foi s’accroisse, et pour
que vous teniez toujours de nouveau un intime dialogue avec Moi, votre Dieu et Père de l'Amour
duquel vous êtes procédés. Et par cet intime dialogue vous pourrez puiser beaucoup de Force, parce
qu'alors elle peut couler directement en vous, lorsque vous Me donnez la possibilité de vous parler.
Parce que Ma Parole est Source de Force, et elle vous apporte certainement ce qui vous manque. Et
dès que vous approfondissez Ma Parole, dès que vous donnez à Moi-Même l'occasion de vous
parler, Mon adversaire ne peut plus vous opprimer, parce qu'alors vous êtes dans un rayon de
Lumière qu'il fuit, c’est votre meilleur mur de protection contre ses attaques. Et comme vous êtes
dans la misère animique ou corporelle, alors vous expérimentez la Force de Ma Parole. Donnezvous à Moi dans un humble dialogue avec Moi, laissez agir en vous Ma Parole, et vous pouvez
résister à la tentative de Mon adversaire, vous pourrez prêter résistance, et votre foi en Mon Amour
et en Ma Miséricorde, en Mon Pouvoir et en Ma Sagesse, croîtra, et vous vous pousserez toujours
davantage vers Moi pour vous détacher de celui qui est Mon et votre ennemi.
Amen
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«Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas....»

«

B.D. No. 3239
31 août 1944

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

B.D. No. 4329
11 juin 1948

L

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