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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
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...............................................................39
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L'Amour de Dieu - le Rayonnement - la Parole de Dieu

B.D. No. 4400
9 août 1948

V

ous êtes les fils de Mon Amour, qui sont allés se perdre, qui Me sont devenus infidèles et
ainsi ont renoncé à leur droit de filiation. Et avec cela vous êtes arrivé dans la misère, dans
une misère qui doit de nouveau vous pousser vers Moi. Parce que vous devez vous passer
de Mon Amour et sans celui-ci vous ne pouvez pas être bienheureux, parce qu'vous avez perdu
votre vigueur et votre force et donc vous êtes des créatures faibles et pauvres, qui ont besoin d'un
apport de Force. Mais Je vous aime de toute façon et Je veux faire de nouveau de vous Mes fils, Je
veux vous reconquérir pour faire devenir efficace sur vous Mon Amour de Père. Et Je ne dévierai
pas de Mon Intention, même s’il devait encore se passer des temps éternels, parce que Mon Amour
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pour vous est très grand et il ne peut pas diminuer dans l’éternité. Cela doit être dit avant ce qui suit,
pour que vous compreniez dans quelles situations un homme peut parfois arriver pour revenir de
nouveau entièrement à Moi. Mon Amour a été méprisé par l'être qui était le produit de Mon Amour
et Je ne pouvais par conséquent plus transférer aucune Force sur l'être. Mais sans cette transmission
de Force il lui manque toute connaissance, il est sans Sagesse, sans savoir et il ne peut par
conséquent exécuter aucune activité juste et donc il ne peut pas se libérer lui-même. Et il serait
éternellement banni de Ma Proximité, parce qu'il ne pourrait pas supporter Mon Rayonnement de
Lumière. (09.08.1948) Tout ce qui maintenant contribue à faire agir Mon Rayonnement d'Amour
sur l'être, est établi selon son destin, c'est-à-dire tout le cours de la vie de l'homme se déroule de
sorte que Ma Conduite soit toujours perceptible, que donc l'homme, s'il le veut, peut reconnaître la
Force qui lui arrive et qui lui montre Mon Existence. Maintenant il peut certes supposer que le cours
de la vie de l'individu se déroule selon la Loi, que donc les événements individuels et les conditions
de l'homme se répètent selon la nature et s'approchent de l'individu selon une séquence déterminée,
qui peut donc faire douter d'une Intervention et d'une Conduite d'une Divinité, ou bien que ce soit
une pensée développée par l'homme lui-même, qui coopère avec un Conducteur du Cosmos. Et
donc à l'homme il doit être offert par Moi un signe ultérieur pour que soit étouffé tout doute. Un tel
signe ou une preuve respective de Mon Existence est Ma Parole, au travers de laquelle Moi-même
Je Me révèle à l'homme, ce qui ne peut pas être nié. Ce signe révèle un Être capable de penser,
Lequel Se manifeste envers Ses créatures. S'il existe une liaison évidente entre la créature et son
Créateur, alors le destin de vie de l'individu ne doit pas être à considérer comme un hasard, un
déroulement selon un Plan de la vie de l'individu doit être beaucoup plus crédible, autrement chaque
Ordre pourrait être inversé, parce que là où Mon Esprit et Ma Volonté n’agissent pas, là tout arrivera
dans le chaos, et donc même les hommes prendraient vite de la distance avec n'importe quelle
régularité et se précipiteraient en peu de temps dans le chaos, il n'existerait aucun haut et bas dans le
destin de la vie, mais seulement toujours une poussée continue vers le bas, rien ne se dissoudrait et
ne changerait, mais tout s’aggraverait seulement, tandis qu’avec Moi comme Conducteur du destin
Je prends toujours de nouveau Soin que l'homme après être arrivé en bas arrive de nouveau dans les
Hauteurs lumineuses et puisse toujours de nouveau Me reconnaître Moi-Même, particulièrement
lorsqu’il écoute Ma Parole et la confronte avec le cours de sa vie terrestre qui maintenant, en liaison
avec Ma Parole, lui devient explicable et montre Ma Main animatrice de Père. Je veux de nouveau
vous reconquérir vous les hommes comme fils de Mon Amour, vous devez reconnaître Mon Amour
pour vous, M’aimer de nouveau et tendre vers Moi dans la libre volonté. Et donc vous devez avoir
la possibilité de reconnaître Moi et Mon Action, chose qui peut se produire toujours seulement dans
la vie quotidienne, mais cela vous touche seulement, lorsqu’elle ne se passe pas pour vous dans la
monotonie, mais avec des secouements intérieurs de toutes sortes. Alors cherchez un Conducteur et
confiez-vous à Lui. Alors cherchez-Moi et Je Me laisserai trouver. Et ainsi Je reconquiers ce qui une
fois était perdu pour ne le laisser ensuite jamais plus retomber dans l’éternité, parce qu'il s’est
étroitement uni avec Moi et il ne se séparera jamais plus librement de Moi.
Amen

Les hommes ont besoin de la Vérité

B.D. No. 7866
8 avril 1961

L

'apport du pur Évangile sur la Terre est devenu urgent et donc J’ai choisi pour Moi un
moyen qui est actif selon Ma Volonté, parce qu'il a soumis sa volonté entièrement à la
Mienne et il Me sert comme vase apte, dans lequel Je peux laisser couler le Courant de Mon
Amour. Parce que le Courant de Mon Amour est « Ma Parole ». Il est Mon Évangile que J’annonce
de nouveau dans toute la pureté, comme Je l'ai fait sur la Terre, mais il n'est pas resté pur et donc il a
toujours de nouveau besoin d'une correction de Ma Part lorsque vous les hommes voulez parler de «
Ma Parole ». Vous les chrétiens d'église ne voulez pas croire qu’il ne vous est plus offert la pure
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Parole de Dieu. Vous acceptez tout sans douter comme « Ma Parole », mais avec une sérieuse
réflexion vous découvririez certaines contradictions, vous ne Me reconnaîtriez pas entièrement
sûrement dans cette Parole qui a été déformée par les hommes de sorte que vous ne marchez plus
depuis longtemps dans la Vérité et donc vous êtes dans le danger de ne pas atteindre le but qui vous
avait été imposé pour la vie terrestre, parce que seulement la Vérité vous garantit ce but. Donc Je
veux vous guider toujours de nouveau la pure Vérité et vous devez seulement l’accepter pour
parcourir sûrement la voie vers le Haut dont Je Suis Moi-Même le But, avec lequel vous devez vous
unir. Et donc Moi-même Je vous offre la Vérité qui vous fait arriver à la Béatitude. Et vous les
hommes devez écouter ce qui vous est maintenant guidé à travers un moyen choisi par Moi-Même,
ce qui vous est apporté près en tant que Mon vrai Evangile, pour que vous marchiez sur la voie de la
Vérité. Si Je vous exhorte à cela, alors Je veux justement que vous deviez examiner tout, que vous
n'acceptiez rien sans réfléchir, parce que cela doit devenir votre propre patrimoine mental et pour
cela une sérieuse prise de position est nécessaire, vous devez examiner dans la volonté d'accepter
seulement un juste patrimoine spirituel correspondant à la Vérité. Et alors votre pensée sera
vraiment éclairée, vous sentirez ce que vous pouvez accepter, parce que la Vérité touchera avec
bienveillance votre âme, tandis que n'importe quelle erreur la laissera sans impression, c’est-à-dire
qu’elle ne lui procurera aucun progrès spirituel ; parce que vous pouvez vraiment croire que Je veux
vous guider la Vérité et que cela est possible, lorsque Je trouve un cœur disposé à servir, qui se
soumet totalement à Moi et à Ma Volonté, qui lui-même désire la Vérité et permet à Mon esprit
d’agir sur lui. Parce que c’est le temps de la fin et il est devenu d'urgence nécessaire qu'aux hommes
il soit soumis la pure Vérité. Il est devenu d’urgence nécessaire que Moi-même Je prenne soin de
ceux qui désirent la Vérité, il est devenu d'urgence nécessaire que beaucoup d'erreurs soient
marquées alors qu'elles avaient été répandues même là où on croit « Me servir ». Chaque homme
pourrait de toute façon reconnaitre les erreurs qui se sont insinuées là où est apparemment annoncée
la Vérité. Parce que si les hommes vivaient selon Mon divin Commandement de l'amour, ils seraient
aussi d'esprit éclairé, c'est-à-dire que leurs pensées seraient orientées de la manière juste et
n'importe quel enseignement erroné serait refusé ; mais ils s’occupent justement trop peu de Mes
Commandements de l'amour, et donc ils ne reconnaissent pas qu'ils sont guidés erronément. Et donc
ils doivent à nouveau entendre Ma divine Doctrine de l'amour, à eux il doit être guidé à nouveau
l'Évangile qui a toujours seulement pour contenu cette Doctrine de l'amour, parce que l'amour est
tout, parce que sans amour l'homme ne peut pas être dans la Vérité et parce que sans amour il ne
peut jamais atteindre son dernier but : l'unification avec Moi, parce que Moi-même Je Suis l'Éternel
Amour. Et ne vous étonnez pas lorsque Je parle aux hommes et vous envoie de nouveau Mes
disciples, ne vous étonnez pas lorsque Je vous guide « Ma Parole » dans toute la pureté, parce que
cette Parole est nécessaire si la Lumière doit se faire en vous, parce que seulement la Vérité est une
Lumière qui procède de Moi et reconduit aussi de nouveau à Moi, parce que seulement la Vérité
vous indique la voie qui mène à la Lumière et à la Béatitude.
Amen
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L'influence de l'adversaire sur la conduite des
hommes
Action de Satan et des démons dans le temps de la fin

B.D. No. 6801
8 avril 1957

T

ous les démons seront déliés dans le dernier temps avant la fin. L'enfer vomira les pires
esprits, et le prince des ténèbres inspirera en eux ses pensées de sorte qu’ils devront agir
d’une manière destructive sur la Terre parmi les hommes. Et vous les hommes vous vous
trouvez au milieu de son domaine et vous êtes constamment en danger d’être déglutis par l'enfer et
par ses pouvoirs. Mais ils ne peuvent pas vous forcer. C’est toujours encore vous qui les laissez agir,
mais vous pouvez aussi vous défendre de leurs attaques et en vérité vous n'êtes pas exposés à eux
sans protection, parce qu'autant ils sont, autant il y a à coté de vous le bon monde spirituel qui
attend seulement votre appel pour pouvoir vous assister. L'enfer s'est déchaîné, parce que
l’adversaire de Dieu sait qu'il n'a plus beaucoup de temps, et il exploite son dernier temps vraiment
de toutes les façons possibles. Et beaucoup de forces infernales prennent possession des hommes si
ceux-ci ne se défendent pas, si eux-mêmes se réjouissent du comportement du monde obscur. Les
démons cherchent à dominer leurs semblables, ils prennent possession de leurs corps et commettent
de vrais actes sataniques. Et cela est un signe sûr de la fin; parce que souvent ils ont un jeu très
facile. Les hommes cèdent trop volontiers à leurs stimulations, et exécutent sans scrupules ce que
ceux-là exigent d’eux. Le prince des ténèbres a obtenu vraiment un grand pouvoir sur les hommes
et donc son action devient toujours plus évidente, vu qu’il croit avoir remporté la victoire dans la
lutte contre Dieu. Et donc il fera aussi tout pour exciter les hommes contre Dieu. Il n'aura pas peur
d'opprimer ceux qui veulent travailler pour Dieu. Il utilisera ses complices pour leur causer des
peines, pour qu'ils perdent la foi en Dieu. Et il cherchera à éteindre toute Lumière qui procède de
Dieu ; parce que son arrogance ne connaît pas de limites, et il s’élèvera au-dessus de Dieu jusqu’à
un degré qui aura pour conséquence une fin rapide de son action. Mais les hommes seront impliqués
dans cette lutte, et ils voudront s’affirmer dans celle-ci ; parce qu'ils ne sont pas sans connaissance
de la Puissance et de l'Amour de Dieu, et ils peuvent se rappeler dans tout besoin à Sa Protection et
à Son Aide qui leur seront sûrement concédées. Donc aucun homme n’a à craindre les peines et les
oppressions qui viendront de la part du monde ténébreux, parce que la voie vers Dieu est ouverte à
chacun et aucun homme ne peut être entravé dans la marche pour elle. L’Action démoniaque est
facilement reconnaissable par chaque individu et elle peut lui donner à réfléchir. Et là où maintenant
la volonté est bonne, là ces puissances courent en vain, parce qu'elles (les bonnes) sont du coté de
Dieu, et pour cela le monde de Lumière forme un mur autour d'eux. Vous les hommes vous devez
être certes prudents et être toujours attentifs, mais vous ne devez pas craindre ; parce que votre
volonté bannit ou empêche le danger. Donc il dépend seulement de vous-mêmes où vous tournez
cette volonté. Tout regard que vous donnez au règne de l'adversaire, ses vassaux le remarquent, et
ils vous attirent toujours davantage dans leur ambiance. Et donc il est dû une grande attention, mais
il est aussi assuré la force à tous ceux qui ont la sérieuse volonté de s'opposer. Vous pouvez être bien
tenté, mais non forcé. Mais malgré cela il y aura et il restera une lutte pour ceux qui veulent rester
fidèles à Dieu, et celle-ci durera jusqu'à la fin. Vous pouvez leur résister et en sortir victorieux ;
parce que vous pouvez vous attendre à autant de Protection et d’Aide de la part de Dieu, que son
adversaire peut conquérir de l’influence sur vous. Et vous-mêmes décidez si vous lui concédez un
grand droit. Mais l’action de l'enfer et de ses puissances sera reconnaissable partout et plus que
jamais les hommes lui cèdent et se dédient à eux. Et donc le temps est venu dans lequel Dieu LuiMême commande l'arrêt à l’action de Son adversaire et à sa suite et Il leur met des chaînes pour
qu'il y ait de nouveau la paix parmi les hommes qui sont de bonne volonté.
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Amen

Fausse représentation de Dieu – l'erreur

B.D. No. 8615
13 septembre 1963

D

ans le monde il est répandu beaucoup d'erreurs et les hommes ne font rien pour venir en
possession de la pure vérité, ils sont indifférents face à tout ce qui est la chose la plus
importante dans la vie terrestre : apprendre quelque chose sur le Règne spirituel, sur leur
Dieu et Créateur et Sa Volonté et même si J'influe toujours de nouveau mentalement sur eux, face à
l'erreur la Vérité ne pénètre pas, parce que dans l'erreur Je ne suis pas reconnaissable comme l'Être
le plus sublimement parfait, et Je suis présenté presque toujours aux hommes comme un Juge
punitif, comme un Dieu de la vengeance, qui tient prêt pour tous la rétribution parce qu'ils sont
pécheurs. Donc ils ne tendent pas vers un tel Dieu, la distance entre Moi et les hommes reste
constante, alors que dans la vie terrestre elle doit être diminuée et enfin entièrement suspendue. Tout
ce que Je laisse venir sur les hommes par le destin pour les pousser à la réflexion et se tourner vers
Moi est plutôt considéré comme une preuve qu’il n'existe aucun Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas
faire coïncider avec un Dieu d'Amour que les hommes doivent souffrir. Ils ne peuvent pas Le
reconnaître parce qu'ils sont instruits d’une façon totalement erronée, parce qu'ils ne savent plus rien
sur le motif de leur existence et le but de leur parcours terrestre comme homme. Ils pourraient certes
être instruits d’une manière juste, mais ils n'acceptent rien parce qu’en eux il y a encore un refus
intérieur contre Moi, tant qu’ils ne s'exercent pas dans l'amour. Mais l'amour s'est refroidi, les
hommes sont dominés par l'amour propre et avec cela par celui qui a installé en eux cet amour, par
celui qui est Mon adversaire et qui le restera encore dans l’éternité. De lui procédera donc toujours
seulement l'erreur, alors que Je guide la Vérité aux hommes. C’est toujours l'homme lui-même qui
détermine s’il accepte l'erreur ou la Vérité, il ne sera forcé ni par Mon adversaire ni par Moi. En
raison de la nature non mûre de l'homme Mon adversaire a beaucoup plus de succès, en particulier
dans le dernier temps avant la fin où l'erreur domine et la Vérité est acceptée seulement par peu
d'hommes, parce que l'erreur est représentée ouvertement plutôt que la Vérité de la part de beaucoup
d'orientations spirituelles et d'organisations ecclésiastiques, tandis que la Vérité a toujours
seulement pour disciples les hommes dont la volonté est tournée sérieusement vers leur Dieu et
Créateur et qui au travers de cette volonté entrent en contact avec Moi et peuvent recevoir la Vérité
de Moi-Même. Tant que les hommes ont encore un doute sur Mon très grand Amour, Ma Sagesse et
Ma Puissance, ils ne se bougent alors pas encore dans la Vérité. Les doctrines erronées procèdent de
Mon adversaire et elles présenteront Mon Être toujours déformé pour entraver justement ces
hommes dans l'amour pour Moi. Elles Me présentent aux hommes comme un Être qui doit être
craint et vers Lequel elles ne tendront jamais et elles ne se donneront jamais à un tel Être.
Cependant Je veux seulement l'amour de Mes créatures et donc Je dois leur guider la pure Vérité,
dans laquelle elles peuvent Me reconnaitre comme l'Être le plus sublimement parfait, auquel ensuite
elles portent aussi l'amour. L'erreur mène les hommes dans des pensées totalement fausses, parce
que lorsqu’il leur est dit que J’exige d’eux des pratiques et des rituels, et qu'avec cela on peut
conquérir la béatitude, alors cela est une grossière erreur, parce que les hommes ne sont jamais
évalués par Moi selon l'accomplissement de commandements délivrés humainement, mais parce
que seulement l'amour a de la valeur devant Mes Yeux. Et cet amour, que Moi-même J'enseignais
lorsque Je marchais sur la Terre est certes aussi enseigné, mais non représenté comme très
important, autrement il serait exercé davantage de la part de ceux qui croient vivre selon Ma
Volonté. Il y a d’innombrables hommes qui exécutent consciencieusement leurs obligations
ecclésiastiques et qui mènent de toute façon une vie sans amour. Ceci doit vous donner à penser à
tous que ces hommes se bougent dans une grande erreur, contre laquelle la Vérité ne réussira
presque pas à procéder, parce qu'ils ne se détachent pas de leur erreur, que cependant ils
reconnaîtraient comme telle, si en premier ils s'acquittaient des Commandements de l'amour, parce
qu'il ferait clair en eux-mêmes, parce que l'amour allumerait en eux une Lumière. Si Mes
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Commandements étaient réalisés comme étant les plus importants, alors dans le monde il n'y aurait
pas vraiment un tel désastre, comme celui qui peut être reconnu par chaque homme, il n'y aurait pas
la haine et l'animosité parmi les peuples, il y aurait le calme et la paix, parce que c’est l'effet d’une
vie dans l'amour. Mais tout le monde est en émoi et visiblement dominé par Satan, chose qui est à
nouveau la preuve que justement cette erreur est répandue dans le monde entier et la Vérité trouve
peu d’accès aux hommes, parce que l'erreur est reconnue officiellement et présentée comme Vérité.
Seulement uniquement l'amour porte la Vérité en soi, tout le reste qui est représenté comme
important est de toute façon sans amour, ce peut être seulement erroné, parce que cela procède de
Mon adversaire qui empêchera toujours les hommes d’agir dans l'amour pour qu'ils ne
reconnaissent pas la Vérité, pour qu'ils ne puissent pas Me reconnaître Moi-Même et M’apporter
l'amour qui signifie en même temps le détachement de lui. Croyez, vous les hommes, que sur vous
git une obscurité spirituelle, que votre pensée est guidée dans l'erreur et acceptez la pure Vérité
lorsqu’elle vous est offerte par Mes messagers qui vous transmettent un patrimoine spirituel qui est
procédé de Moi-Même et qui allumera en vous une claire Lumière, parce que dans la Vérité vous
Me reconnaissez Moi et Mon Être et en vous éclatera l'amour qui vous guidera de nouveau.
Examinez seulement tout ce qui vous est apporté comme Vérités, si cela vous stimule à agir dans
l'amour, alors acceptez-le. Mais ne perdez pas votre temps avec des actions et des usages extérieurs
qui ne sont pas à considérer comme des actions dans l'amour et qui donc sont aussi totalement
inutiles pour votre âme, parce que Je ne regarde pas de tels gestes, Je regarde seulement ce auquel
vous êtes poussé par l'amour, parce que seulement cela procure à votre âme une utilité pour
l'Éternité. Réfléchissez seulement sur le fait comment est le monde, comment toutes tendances et
pensées des hommes sont tournées seulement vers des biens terrestres. Or vous êtes sur la Terre
pour vous préparer pour le Règne spirituel, donc votre pensée ne doit pas être mal orientée, et cette
mauvaise orientation est l'œuvre de Mon adversaire. Donc tant que vous vivez d’une manière
erronée, vous vous trouvez dans des pensées erronées, vous êtes très loin de la Vérité et Je
chercherai toujours de nouveau à vous guider dans la Vérité et bienheureux celui qui l’accepte
lorsqu’elle lui est offerte.
Amen

Le refus de la Parole divine, signe de la fin

B.D. No. 4916
17 juin 1950

L

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

L'absence d'amour – la lutte du monde contre la Doctrine de
l'amour

B.D. No. 2445
10 août 1942

L

'attitude de l'humanité n'est pas en accord avec la Doctrine du Christ, parce que celle-ci
exige d’agir dans l'amour, exige une vie l'un pour l'autre, exige un rapport réciproque entre
les hommes comme celui de frère à frère. Mais les hommes du temps actuel s'affrontent
avec animosité, bien qu’ils apparaissent souvent unis extérieurement, mais dans le cœur ils sont
toujours seulement tournés vers leur avantage en regardant le prochain comme un adversaire, parce
qu’ils se sentent attaqués et désavantagés par lui. L'humanité est dépourvue de n'importe quel amour
et donc elle se met même contre le christianisme, contre la Doctrine divine de l'amour et elle ne
veut plus la suivre, parce qu'exercer l'amour signifie pour les hommes un dépassement, cela signifie
une séparation de la matière, un recul de ses désirs et de ses envies, un sacrifice de ce qui est cher à
l'homme. L’amour de soi doit être combattu, l'homme doit s'éduquer à la modestie, pour pouvoir
servir le prochain en lui donnant ce à quoi il renonce. Cela est un sacrifice qui peut être fait
seulement par amour et donc il doit être exercé. Mais seulement rarement un homme accompli
encore ce sacrifice pour le prochain. Chacun pense seulement à lui-même et donc la Doctrine du
Christ lui est inconfortable et il est d'accord avec les hommes pour l'extirper. Là où il y a le
désamour, là il sera mené sans hésitation la lutte contre la Doctrine divine de l'amour. Le désamour
s’étendra sur tout le monde, les hommes se surpassent dans les cruautés qu'ils causent au prochain,
donc tout le monde est responsable du grand événement mondial qui a commencé seulement à
cause du désamour de l'humanité et qui aura pour conséquence un désamour toujours plus grand et
donc il doit être décrit comme une action de l'enfer, comme une action des forces démoniaques. Les
hommes ne reconnaissent pas le bas état spirituel dans lequel ils se trouvent. Ils considèrent
seulement l'effet purement extérieur de l'événement du monde, mais pas l'état spirituel qui est la
cause de leur grand désamour, ils poussent aussi leur prochain à des actions sans amour. Tant que ce
malaise n'est pas reconnu, il ne peut pas être suspendu ; tant que l'homme ne reconnaît pas le
désamour comme le mal principal, il ne s’efforcera pas de vivre dans l'amour, de le laisser arriver au
prochain. Donc il ne tolérera pas la Doctrine du Christ, il la refusera, parce que s’en acquitter ne lui
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procure aucun avantage terrestre. Et il agira en conséquence, l’amour sera de nouveau repoussé et la
conséquence sera seulement une augmentation du désamour, un homme tendra à la destruction de
l'autre, il ne reconnaîtra aucun interdit, il ne sera plus en mesure de distinguer le juste de l'injuste et
donc il se surpassera en dureté et en cruauté, et tout l’amour se refroidira et le bas état spirituel
descendra jusqu'à l'extrême, mais un monde sans amour ne peut pas subsister, il est destiné au
naufrage et avec lui tous ceux qui ne cherchent pas à se racheter au travers de l'amour.
Amen

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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Surestimation des biens matériels

B.D. No. 6948
18 octobre 1957

V

ous cherchez à conquérir de la vie tout ce qu'elle vous offre ; vous tendez avec tous les
sens aux biens de ce monde, vous augmentez la possession et accumulez avec ferveur des
trésors terrestres. Vous ne réfléchissez même pas une fois combien tout ce que vous
désirez est sans valeur. Vous ne réfléchissez pas sur ce qu’est la matière en général et dans quel
rapport vous vous trouvez déjà envers elle. Les biens matériels doivent certes vous servir, vous
pouvez vous les rendre utiles, mais vous ne devez pas vous faire dominer par ceux-ci, or c’est ce
que vous faites lorsque vos sens et votre tendance sont orientés exclusivement à la conquête de
biens matériels. Alors vous êtes déjà devenus esclaves de la matière ou bien aussi esclaves de celui
dont le royaume est le monde matériel, parce que toute matière est du spirituel autrefois tombé de
Dieu, et qui à cause de sa rébellion contre Dieu s'est durci et maintenant est forcé par la Volonté de
Dieu à une fonction de service pour sortir de nouveau de l'état durci. L'homme était autrefois la
même chose mais après un temps infiniment long de service involontaire il est arrivé à un point où
il peut ôter son enveloppe matérielle car maintenant il a de nouveau reconquis la liberté dans une
certaine mesure pour se libérer de son ultime enveloppe matérielle au moyen d'un juste rapport
envers Dieu et aussi envers la matière qu’il a donc dépassée. Il doit aider la matière à servir, mais il
ne doit pas se faire dominer par elle. Mais le comportement des hommes montre que c’est le cas, le
désir ardent pour la matière est devenu très grand, les hommes vivent seulement encore avec cet
objectif de se conquérir ce que le monde offre, et la joie d'une possession est tournée ouvertement
vers celui dont ils doivent se détacher selon leur tâche terrestre. Parce que celui qui désire le monde
avec ses biens, n'a aucun désir pour le Royaume qui n'est pas de ce monde. Parce que celui qui
désire le monde pense peu ou pas du tout à son Dieu et Créateur, il n'est pas dans le juste rapport
envers Lui, il n'est pas le «fils» qui cherche son «Père». Il a encore beaucoup en commun avec celui
qui est le seigneur du monde matériel et tend à revenir vers lui, or le pouvoir de Dieu l'a déjà aidé
au moyen du parcours à travers la Création jusqu’au point où, pour lui, il est facile de se détacher
sur la Terre totalement de lui, Mais l'homme ne peut jamais exécuter ce détachement si auparavant il
ne s’est pas libéré du désir pour ces biens matériels. Seulement lorsqu’il apprend à les dédaigner,
lorsqu’il ne leur attribue pas plus de valeur que ce à quoi ils lui servent selon l'Ordre divin,
seulement lorsqu’il désire des biens spirituels il peut recevoir ces derniers et donc dérouler
l'échange de ce monde avec le Royaume spirituel, et seulement alors il réussit le détachement du
seigneur de ce monde. Et chacun pourrait le faire, si seulement il voulait se tenir devant les yeux
l'inutilité des biens terrestres, s'il réfléchissait une fois sur la valeur qu’a vraiment la chose la plus
désirable de ce monde à l'heure de sa mort, que lui-même ne peut pas déterminer, mais qu'il peut de
toute façon attendre chaque jour. Mais l'homme vit et pense seulement à la vie, et pas à la mort qui
est pour lui également sûre, mais il n'en refuse pas l’idée. Et de toute façon il sait qu'il ne peut rien
emporter avec lui dans le Règne de l'au-delà de ce qu’il s'est conquis dans la vie terrestre. Mais il se
laisse dominer par la pensée de se rendre la vie terrestre la plus belle possible, et pour cela il est de
nouveau toujours influencé par l'adversaire de Dieu, de sorte qu’il la désire ardemment pour que ses
biens matériels deviennent toujours plus grands, parce que l'un cherche à dépasser l'autre et
personne ne pense combien en réalité il est pauvre et dans quelle misère il passera dans le Règne
spirituel, lorsque sera venue son heure. Mais aucun homme ne peut se conquérir à la fois des biens
terrestres et spirituels. Seulement celui qui est devenu maitre sur les biens de ce monde, qui a tendu
seulement à se ramasser des trésors spirituels qui ont de la subsistance dans toute l'Éternité sera
richement bénit à la fin de sa vie terrestre.
Amen
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La pollution de l'air, de l'eau, de la nourriture

B.D. No. 6855
23 juin 1957

I

l faut que chacun puisse attendre de vous tout ce que vous attendez de lui. Vous devez faire
justice à tous les autres comme vous la leur demandez aussi. Vous ne devez pas mesurer avec
des mesures différentes, et croire en avoir DE PLUS GRANDES que n‘en ait votre prochain,
par exemple lorsque vous êtes bénéficiaires de choses qui vous sont offertes GRATUITEMENT par
MOI, choses que vous n'avez pas acquises par vous-mêmes, mais qui sont à la disposition de tous
les hommes à titre égal ....ce qui comprend les biens spirituels et les biens terrestres que Mon amour
et Ma volonté de Créateur mettent toujours à votre disposition.
Cela comprend donc tous les dons que vous recevez de Ma main,.... dons que vous ne pouvez pas
vous procurer vous-mêmes, qui existent sans que vous y ayez contribué et qui contribuent à vous
soutenir, qui donc rendent possible votre vie NATURELLE et qui ne doivent être soustraits à
personne sans risque pour sa vie. Ce sont les biens vitaux auxquels chaque homme peut prétendre et
qui ne doivent pas lui être soustraits par le prochain, autrement c’est une offense contre Mon ordre
éternel et cela aura de vastes conséquences qui n'agiront pas seulement sur les hommes qui en sont
COUPABLES, mais qui concerneront aussi les créations et qui donc peuvent même avoir comme
conséquence la dissolution de ces dernières.
Vous comprendrez cela en vous énumérant les ELEMENTS VITAUX dont vous avez besoin et en
vous représentant combien ceux-ci sont DIVERS – en vous représentant l'air et l'eau et leur qualité
ainsi que l'effet que ces éléments ont sur vous-mêmes, ainsi vous constaterez qu’ils offrent à
l'homme ou, la pleine santé, ou qu‘ils peuvent aussi mener à l‘infirmité et à la destruction des
organes du corps au cas où, par une volonté humaine, il y ait une contamination de l'air et de l'eau
provoquant d’immenses dommages .... L'air et l'eau sont des dons de Dieu qu’il faut à chacun et que
donc il reçoit de Ma main. Et déjà en cela s‘exprime l’état pécheur des hommes qui ne craignent pas
de contaminer ces biens vitaux extrêmement importants, contamination qui génère pour le prochain
des dommages fatals.... Et comme à chaque homme sa vie est chère, il se met en faute s'il diminue
pour le prochain les plus indispensables nécessités de la vie, s’il contribue à ce que la vie du
prochain soit mise en danger.... Et par «mettre en danger la vie» il faut aussi entendre l’action
humaine qui dérobe sa qualité naturelle à ce que la terre produit comme nourriture pour l’homme et
l’animal, lorsque la qualité du sol sur lequel elle doit croître est changée par des moyens artificiels
et que maintenant les produits cultivés contiennent des substances qui ne sont en rien favorables au
corps humain. Les hommes interviennent dans les lois de la nature, ils veulent pour ainsi dire
améliorer Mes créations, donc ils les présentent comme défectueuses, ils veulent donner au sol une
plus grande capacité de production et pour cela ils se servent de moyens FAUX .... Car ils n‘auraient
qu‘à Me prier pour Ma bénédiction pour pouvoir obtenir, en conséquence, des récoltes vraiment
bénies. Il y a un autre péché du même genre qui est (23.06.1957) de ramasser les fruits AVANT la
maturité, lorsque par avarice et pensée matérialiste ils anticipent le processus naturel de
mûrissement et lorsque le corps humain est forcé d’entreprendre une lutte contre des substances pas
encore mûres.... ce qui n'est pas seulement une affaire purement physique mais aussi spirituelle, ce
qui est souvent inconnu à vous autres hommes. Mais tout cela relève de l'inobservance de Ma loi de
l‘ordre éternel. L'homme cause des dommages à son prochain, il n'agit pas envers lui comme il le
faudrait, et il contribue ainsi à la croissance continuelle du chaos sur terre, car seulement une vie
terrestre vécue sous l'ordre de la loi peut avoir l’effet qu’il faut sur le corps et l’âme.
Et chaque homme a le droit de prétendre à ce que l'ordre de la nature soit conservé, car Je n'ai pas
créé pour UN seul homme tout ce qui fait partie de la création, mais pour TOUS; chacun a besoin
d'air pur, d'eau pure et d'une bonne nourriture pour sa vie corporelle, et personne n’a le droit de faire
du tort au prochain, de lui infliger des dommages qu'il voudrait éviter pour lui-même.
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Mais pendant la phase qui précède la fin, il n’y a plus aucun respect pour la vie du prochain ; on
entreprend toutes sorte d‘expériences sans scrupule, et toujours seulement par ambition, par avarice
ou par soif de pouvoir, et la vie en bonne santé est exposée à toutes sortes de risques. Et ainsi
triomphe celui qui voudrait détruire toute créature afin de séparer de la partie physique tout le
spirituel lié à celle-ci, dans l’espoir trompeur qu'ensuite, il lui appartiendrait de nouveau.... C‘est
dans son pouvoir à lui que se sont mis tous ceux qui enfreignent l'ordre divin, ce sont à ses
chuchotements à lui qu’ils obéissent, et ils n'observent pas MES commandements leur demandant
l‘amour et la justice....
Chacun n’a en vue que lui-même et son propre avantage, tandis que le sort du prochain le laisse
froid. Et même la vie du prochain ne lui est plus sacrée, autrement il ne pourrait pas se produire CE
QUI EST A PREVOIR avec certitude, à savoir que la vie de l‘humanité entière sera mise en jeu: que
les lois divines de la nature seront abolies, car un jour, les éléments se rebelleront violemment parce
que les hommes eux-mêmes, les hommes qui pèchent contre l'ordre divin, contre Mon
commandement de l'amour de Dieu et du prochain, leur en donneront le motif.
Amen

La destruction des Œuvres de la Création et leurs
conséquences

B.D. No. 3300
20 octobre 1944

T

out ce qui est visible à vos yeux témoigne de l'Amour de Dieu ; tout a été créé pour aider la
substance animique morte, pour la mener de son état mort de nouveau vers le Haut et donc
chaque Œuvre de Création est à considérer comme un écoulement de l'Amour divin et il
doit aussi être respecté et évalué en conséquence. Rien de ce que Dieu a fait se lever ne doit être
détruit délibérément, parce qu'alors l’objectif, l'accomplissement du but de tout cela est empêché.
De même une œuvre d'homme ne doit pas être détruite, car il lui a aussi été assigné une destination,
la destination de s'acquitter d'un but de service, parce qu'à chaque Œuvre de Création qui est issue
de la Volonté de Dieu il a été assigné une destination, autrement le développement de la substance
animique vers le Haut ne serait pas promu. Ainsi même des créations levées humainement sont à
évaluer selon leur destination., lorsqu’elles ont aussi la tâche d'être à nouveau utile, dès qu'elles
servent de quelque façon le prochain ou bien même d’autres créations, alors elles contribuent au
développement ultérieur de la substance animique et elles s'acquittent de leur but. Détruire de telles
Créations signifie une interruption dans le parcours de développement du spirituel et il ne peut
jamais être justifié devant Dieu, donc en général toute destruction de matière doit avoir l'amour
comme motif pour être justifiée devant Dieu. Donc lorsqu’une destruction se déroule pour créer des
objets utiles qui sont avantageux pour les hommes, des objets qui s'acquittent d'un but de service,
alors cette destruction est fondée sur l'amour pour le prochain. Toute autre destruction cependant est
un outrage, un outrage au prochain et à Dieu qui a laissé se lever des choses à travers Sa Puissance,
qui ont vraiment un autre but que de tomber dans la volonté d'anéantissement des hommes et cet
outrage se venge gravement. Ce qui en tant que matière est détruit par la force de poussée de la
haine et du désamour entre les hommes, ceux-ci devront aussi le payer, soit d’une manière purement
terrestre, étant donné qu’ils détruisent des choses qui s'acquittaient d’un but utile, comme aussi
spirituel et celui-ci se manifestera d’une manière particulièrement douloureuse, parce que du
spirituel a été libéré contre sa volonté et prématurément, et ce spirituel trouble toute la substance
animique qui est dans son ambiance, et particulièrement les hommes, en se présentant constamment
devant les yeux de leur âme, c'est-à-dire en occupant toujours leurs pensées avec les choses perdues
et cela est outre mesure nuisible à l'âme, parce qu’avec cela elle est entravée dans son
développement. Sa tendance spirituelle est empêchée, ses sens sont toujours orientés sur des choses
terrestres et ainsi les Créations peuvent devenir pour un homme un tourment silencieux lorsqu’elles
lui manquent, lorsqu’elles ont été anéanties par la volonté humaine. Chaque Création doit être
respectée, que soit l'Œuvre de Dieu ou bien des hommes qui veulent être actif seulement d’une
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manière édifiante. Mais le principe destructif démontre l’action de adversaire de Dieu et celui-ci fait
rage pour l'instant dans le monde, il détermine les hommes à procéder contre Dieu, contre Ses
Créations, et réveille dans les hommes la poussée pour l'anéantissement, parce qu'ils sont dépourvus
d'amour et ils ne reconnaissent plus le sens et le but de la Création. Cela aura de graves
conséquences, parce que cette œuvre d'anéantissement de l'homme est sous l’influence du pouvoir
malin. Dieu opposera une Œuvre d'Anéantissement qui est beaucoup plus vaste, mais qui est
seulement fondée sur l'Amour de Dieu. Il libérera de sa captivité depuis une durée infiniment
longue du spirituel qui est de bonne volonté pour parcourir le chemin sur la Terre avec une volonté
servante. Il desserrera la matière solide de sorte qu’à la volonté humaine de destruction il soit
imposé un arrêt et l’homme apprendra à considérer les créations terrestres des hommes pour ce
qu’elles sont, des moyens de développement, dès qu'elles peuvent exercer leurs fonctions servantes.
Cet Acte de destruction divin frappera les hommes beaucoup plus lourdement, mais cela est
nécessaire pour que de nouveau ils soient reconduits à une pensée juste, pour qu'ils se respectent et
estiment chaque Œuvre de Création, pour qu'ils reconnaissent sa destination et s'activent de
nouveau d’une manière édifiante, parce qu'uniquement cela est conforme à l'Ordre divin, et que tout
ce qui existe parcourt un chemin vers le Haut et que chaque œuvre de création humaine soit une
garantie de développement pour le spirituel, lorsqu’il s'acquitte de son but servant, lorsqu’il est levé
de la volonté de l'homme pour aider.
Amen

Le cours de l'événement mondial selon le développement

B.D. No. 3793
7 juin 1946

L

es événements du monde prendront leur cours selon le développement spirituel, et ainsi
même le chaos deviendra toujours plus grand, parce que l'humanité recule constamment
dans son développement. Parce qu'elle s'éloigne toujours davantage du Pôle d'Amour et
tend vers le pôle opposé, qui est totalement dépourvu d'amour. Et cela doit se manifester du point de
vue terrestre par une confusion totale, par un désordre total et donc aussi par une existence
insupportable pour les hommes, par la misère terrestre, par l'absence de connaissance, par l'erreur,
par des pensées et des actes erronés et enfin par la ruine totale, parce que dans un tel désordre rien
ne peut subsister dans l’éternité. Et ainsi l'humanité va à la rencontre de sa ruine spirituelle et
corporelle, et cela est la fin. Là où il y a encore un développement vers le Haut, là on ne rencontrera
pas l'état de désordre dans cette même mesure, mais la vie de l'individu sur la Terre est adaptée à
l'état général il sera seulement plus supportable par le fait qui celui-ci se conforme à Dieu et profite
de Son Aide. Mais du point de vue du monde un événement suit l'autre, toujours correspondant au
degré de développement des hommes, mais vu que ce développement procède en rétrogradation, il
s’en suit toujours un plus grand désamour, c'est-à-dire que les mesures et les dispositions terrestres
causent toujours plus de désastres pour les hommes, la souffrance et la misère deviennent toujours
plus grande, parce que l'humanité vit sans Dieu et donc elle peut seulement rarement exécuter des
plans tels que ceux que l'adversaire de Dieu lui soumet. Et donc on ne peut plus attendre aucune
amélioration pour le monde, parce que là où on vise à une amélioration, là doit prédominer l'amour,
mais celui-ci s'est refroidi, et le désamour accouche de quelque chose de contraire à Dieu. Et là où
on voit une amélioration, alors elle a lieu seulement aux dépens du prochain qui de ce fait est
précipité dans de plus grands supplices. L’action de Satan dans le temps de la fin est ouvertement
visible et reconnaissable pour chacun qui veut la reconnaître. Et l'instant s'approche toujours
davantage où son pouvoir sera cassé pour longtemps. Mais auparavant Dieu lui laisse une entière
liberté, parce que la volonté des hommes est tournée vers lui, Satan, et cela augmente sa force sur la
Terre. Et seulement les hommes qui tendent vers Dieu dans la libre volonté, peuvent s'esquiver de
son pouvoir, parce qu'ils sont compénétrés de la Force de Dieu et l’action de la force opposée à
Dieu se reconnaît clairement. Mais tous les hommes, au travers de l'événement mondial peuvent
Bertha Dudde - 16/116
Source: www.bertha-dudde.org

aussi reconnaître celui qui est sans amour, et avec une sérieuse volonté ils peuvent se libérer de lui,
parce que Dieu a imposé la Loi de l'amour dans le cœur de chaque homme et a donné à l'homme
l'entendement pour reconnaître clairement dès que l’on pèche contre cette Loi divine. Et donc Il
laisse se dérouler le grand événement mondial, pour qu'il puisse ouvrir les yeux aux hommes
lorsqu’ils veulent voir. Et il est laissé à eux-mêmes s'ils se positionnent pour le bien ou pour le mal,
pour agir dans l'amour ou bien pour des actions dans le désamour. Par conséquent même leur vie
terrestre se déroulera plus ou moins dans l'Ordre et sera conforme à leur degré de connaissance. Et
même la dernière fin ne les surprendra pas s'ils s’occupent des signes de l'événement mondial qui
prend son cours en fonction de la volonté de l'humanité.
Amen
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Raisons pour l'intervention de Dieu dans les
evènements du monde
L'esprit de désamour - Intervention divine

B.D. No. 1464
9 juin 1940

L

'esprit de désamour domine la Terre et ses habitants, et l'adversaire a remporté la victoire sur
d’innombrables êtres dont la vie était dépourvue d’un quelconque amour. Et maintenant
d’innombrables hommes seront poussés dans le chaos qui est son œuvre et qui est devenu
possible au travers de ce désamour qui a attisé une haine inimaginable et le désaccord parmi
l'humanité. Tout bon sens a été perdu par les hommes, parce qu'ils se laissent guider par l'esprit de
l'obscurité qui capture leur pensée ou bien la déforme de sorte qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Il
est bien vrai que l'humanité s’est rarement subordonnée aussi totalement à la volonté de l'adversaire
comme cela est maintenant le cas, et donc la contre-mesure devra être souvent âpre pour qu’un état
spirituel supérieur puisse de nouveau se développer et que la cécité spirituelle du temps actuel
puisse être suspendue. La misère spirituelle demande donc une Intervention divine, et l'Amour et la
Sagesse divine ont prévu un événement pour suspendre cette misère qui fait douter l'humanité de
l'Amour et de la Sagesse divine, et c’est de toute façon l'unique possibilité qui reste pour sauver les
hommes d’un naufrage sûr. Les hommes restent incorrigibles, ils ne peuvent pas être changés d’une
autre manière pour qu’ils acceptent la foi et suivent le Commandement de l'amour pour Dieu et
pour le prochain. L’homme pourra arriver à nouveau à la pensée juste s'il lui est épargné la misère
du temps qui arrive et s’il lui est laissé la vie terrestre. Parce que l’Envoi divin tombera avec
puissance sur les hommes, personne ne sera préparé, si déjà auparavant il ne s'est pas uni avec Dieu.
Il y aura une panique que seul Dieu pourra détourner si on Le prie pour cela intimement. Mais aux
hommes il manquera la foi en Dieu, parce que ceux qui sont dans la foi et dans l'amour tomberont
craintivement dans le doute, vu que la Voix de Dieu leur sera perceptible de façon audible. Leur
esprit se réfugiera certes en Dieu, mais l'âme attendra craintive et découragée les choses qui
viendront encore. Et ils ne pourront presque pas apporter de réconfort au prochain et eux-mêmes
devront combattre pour garder la foi, mais Dieu les assistera, pour qu'ils ne vacillent pas dans la foi
en Lui. Mais ceux qui ne reconnaissent pas Dieu et cherchent le salut sur la Terre ne trouveront
aucune aide. Ils doivent changer leur façon de penser, ou bien ils deviendront victimes des éléments
que Dieu, le Seigneur Lui-même met en œuvre pour Le servir. Et il y aura une indescriptible
confusion, parce que seulement encore la misère la plus extrême peut faire changer les pécheurs
obstinés, seulement la peur pour la vie terrestre assouplit les hommes et les rend malléables et prêts
à demander. Mais sans prière il ne peut venir d'en haut aucun apport d'Aide, parce que seulement la
prière fournit la garantie sûre que Dieu Lui-même soigne Ses fils terrestres et les sauve de toute
détresse. Et l'heure semblera terriblement longue pour les hommes qui voient tout ce qu’ils
considéraient comme désirable exposé à la destruction. Et malgré cela cette heure ne peut pas être
épargnée aux hommes, parce que tout l'Amour et la Bonté de Dieu sont refusés et aucune autre voie
n’est praticable pour sortir de la misère spirituelle. La Longanimité de Dieu a renvoyé encore et
encore cet événement, mais sa Prophétie doit finalement trouver son accomplissement. Parce qu'est
venu le temps durant lequel seulement la plus grande faiblesse de volonté et l'absence de foi
peuvent encore produire cette catastrophe. Il est proche le temps que le Seigneur a annoncé par Sa
Parole lorsqu’Il demeurait sur la Terre et qu’Il a désigné comme étant le temps de la décadence de
Dieu, parce que sa Parole est l’éternelle Vérité et elle se réalisera jusqu'à la dernière lettre.
Amen
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La misère spirituelle – la grande misère terrestre - la prière

B.D. No. 3361
9 décembre 1944

S

ur la Terre règne une grande misère spirituelle et Mon Amour ne peut pas la bannir parce que
la volonté des hommes se rebelle contre Mon Aide. C’est un chaos sans pareil et l'humanité
ne trouve pas la voie pour revenir à Moi, parce qu'elle s’est déjà trop éloignée et elle ne Me
reconnaît plus. Elle n'a aucune foi, vit sans amour et donc sans connaître la Vérité. Les hommes
vivent et sont de toute façon morts spirituellement, ils emploient leur entendement et leur volonté
d’une manière erronée, ils se creusent la cervelle et recherchent, pensent et agissent, mais sans Me
demander Conseil, ils sont totalement ignorants de Ma Volonté parce qu'ils n'écoutent pas Ma
Parole lorsque Je la porte près d’eux. Ils ne se laissent pas instruire par Moi, mais ils écoutent ceux
qui sont ignorants eux-mêmes ; ils sont incapables d’entendre Ma Voix, parce qu'il leur manque
l'amour et leur esprit reste non réveillé. Malgré cela ils croient être dans la Vérité ou bien ils sont
satisfaits de ce qui leur a été offert par tradition. Je ne peux leur donner aucune Aide, parce qu'ils ne
l'acceptent pas. La misère augmentera, les hommes ne sauront plus où ils doivent se tourner et à eux
il manquera toute force pour résister dans le temps difficile qui arrive. La misère spirituelle peut être
suspendue seulement à travers la misère corporelle, à travers l’affliction et les souffrances terrestres
extraordinaires, celles-ci doivent arriver pour qu'ils se tournent vers Moi en cherchant Mon Aide,
pour que Je puisse les assister, mais auparavant Je dois posséder leur volonté. Cette dernière
cependant devient malléable seulement lorsque l'homme n'a plus aucun espoir terrestre, lorsqu’il
reconnaît que pour lui il n’existe plus aucune porte de sortie et qu'il est perdu sans salut, s’il ne lui
arrive pas l'Aide d'en haut. De cette misère il doit naître la foi, lorsqu’autour de l'homme tout se
casse, lorsque seulement la vie est désirable pour lui : alors il invoque Celui Qui lui a donné la vie,
alors il renonce à toute résistance et se plie devant le Seigneur et Créateur, et alors il prie. Je dois
mener les hommes jusqu'à ce point, malgré Mon Amour, justement parce que Je les aime. Je dois
exacerber la misère, s'ils ne veulent pas se tourner vers Moi autrement, mais Je dois Me tenir caché,
pour que Je puisse ensuite Me révéler. Je dois les laisser sombrer, s'ils ne saisissent pas Ma Main
qui veut leur apporter le salut. Je dois agir apparemment d’une manière impitoyable, parce qu'ils ne
s'adaptent pas à Mon Amour. Cependant Mon Amour est actif incessamment et Je suis préoccupé
pour le Salut de leur âme. Donc J'envoie constamment Mes messagers à la rencontre de ceux qui se
trouvent dans la misère spirituelle, qui veulent échapper au chaos et qui ne le peuvent pas avec leur
force, parce qu'ils sont trop faibles, parce qu'ils ne croient pas et donc ils ne demandent pas la Force.
Eux-mêmes doivent conquérir la foi en rendant actif leur entendement et en réfléchissant pour
tendre vers la pure Vérité. Alors Je Me révèle à eux et ils Me reconnaîtront dès qu'ils Me portent
leur amour, dès qu’ils le montrent à travers leur amour désintéressé pour le prochain, parce que J'ai
de la Pitié pour tous ceux qui sont de bonne volonté.
Amen

Les destructions du fait de la volonté humaine

B.D. No. 2785
24 juin 1943

L

es hommes seront saisis d'un certain abattement à la vue des destructions que la volonté
humaine effectue. Un temps commencera où personne ne sera plus sûr de conserver son
bien, et cela sera aussi un signe du temps final où les hommes seront sévèrement avertis de
dédaigner les biens du monde, de tendre seulement vers des biens spirituels et de se préparer à la fin
qui les attend tous bientôt. Ce sera un temps de peur et les hommes n'auront presque plus la volonté
de former autrement leur vie, parce qu'ils reconnaitront la caducité de tout ce qu'ils entreprennent et
la vie leur apparaîtra insupportable. Mais en vue de la fin prochaine cet état de souffrance est
nécessaire pour les hommes, parce que seulement avec cela ils peuvent arriver encore à la
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connaissance que la vie terrestre n'est pas le but principal de l'existence. Chaque créature percevra
la lutte du temps de la fin, parce qu'elle agira aussi sur le monde animal et végétal et la conséquence
de cela sera des changements toujours plus rapides. Et même les hommes devront conclure
prématurément leur parcours terrestre, en partie à travers l'œuvre de destruction que la volonté
humaine porte à l'exécution, en partie à travers l'Intervention divine qui demande aussi de
nombreuses vies humaines. Mais toutes ces victimes doivent aider les survivants à arriver à la
connaissance, ces derniers doivent se rendre compte combien rapidement la mort peut terminer la
vie, pour qu'ils pensent à leur âme et à la vie après la mort. La mort doit être portée devant les yeux
des hommes, parce qu'autrement ils évaluent la vie terrestre comme telle trop haut et donc ils sont
en danger d'oublier le vrai but de leur vie terrestre. Et cela demande maintenant des événements
extrêmement douloureux, parce que les hommes passent outre la souffrance et la misère avec
indifférence, s'il n’y a pas un bouleversement extraordinairement grand. Les hommes ne réussissent
pas encore à discerner le juste de l'injuste, ils ont dans la tête seulement leur avantage et ils
approuvent tout ce qui leur apporte cela. Mais ils ne pensent pas au prochain ni à sa misère. Et ainsi
l'adversaire de Dieu a gagné la partie, parce que les hommes ne reconnaissent pas ses actions
malfaisantes, mais leur accordent assentiment et patience. Mais l'homme qui est guidé par des
forces mauvaises n'arrive pas à la connaissance et il ne trouve pas la voie juste s'il n'améliore pas
ses actes. Donc l'injustice doit être portée près de lui, il doit expérimenter sur lui-même ce que peut
provoquer le manque d’amour, et il doit se transformer à travers sa souffrance, il doit s’éloigner du
comportement de l'humanité qui est sous l'influence de Lucifer. Et il le fera seulement lorsqu’il aura
reconnu la nullité des biens terrestres qui attisent seulement avarice et vices, qui mènent aux plus
grands crimes. Parce que c’est seulement pour des biens terrestres que les hommes s'infligent la
plus grande souffrance. Il ne se passera plus beaucoup de temps, avant que tout ne soit exposé à la
décadence, et ce bref temps doit être encore un temps d'indicible souffrance pour l'humanité, parce
qu'elle est encore très loin d’être prête et ainsi elle pense trop peu à la vie après la mort. Mais Dieu
emploie tous les moyens pour orienter ses pensées sur celle-ci tout en laissant ce à quoi tend la
volonté humaine, pour sauver encore les hommes en leur présentant la caducité des biens terrestres
et de la vie du corps et avec cela Il veut les guider à la connaissance.
Amen

La caducité du terrestre - la misère avant la fin

B.D. No. 3760
4 mai 1946

T

out ce qui est terrestre est éphémère. Pourquoi alors attribuez-vous une aussi grande valeur
à la caducité, pendant que vous laissez inaperçu ce qui est impérissable, votre âme ?
L'impérissabilité de l'âme ne peut pas vous être montrée, mais vous pouvez reconnaître
quotidiennement et à chaque instant la caducité de tout ce qui est terrestre et cette connaissance
devrait éloigner votre tendance de ce qui est terrestre. Et moins vous désirerez maintenant les
choses terrestres, plus vous deviendrez compétents en ce qui concerne l'âme, son but et sa
destination. Donc la caducité du terrestre vous est mise devant les yeux pour vous libérer de vos
avidités, pour qu'ensuite la vie de l'âme trouve plus de considération et que vous arriviez à sa
connaissance. Le corps a certes constamment des besoins tant qu’il vit, et de ceux-ci l’homme doit
tenir compte en exécutant sa tâche terrestre, en accomplissant les devoirs qui sont exigés de lui par
la vie terrestre, en étant constamment actif. Mais il doit arriver à la connaissance que la vie terrestre
lui a été donnée pour la réalisation d'un but sur la Terre, et il doit chercher à explorer ce but. Il ne
doit pas le chercher dans la richesse terrestre, dont la caducité lui est constamment guidée devant les
yeux. Celui qui cherche sérieusement à sonder le but de sa vie, arrivera vite à la juste connaissance,
parce que pour cela Dieu lui a donné l'entendement, la faculté de réfléchir sur lui-même et sur tout
ce qu’il peut voir autour de lui. Et la sérieuse volonté de trouver sur cela le juste éclaircissement, lui
assure aussi le succès, il pensera d’une manière juste et vraie et il reconnaîtra comme plus important
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la vie de l'âme qui est impérissable, et sur la Terre il cherchera à conquérir la Vie éternelle pour
l'âme. La connaissance de la nullité des biens terrestres doit le détourner d’une fervente tendance à
ceux-ci, mais la foi dans la continuation de la vie de l'âme doit le pousser à tendre plus activement
vers des biens spirituels. Et cela est le but de la grande destruction qui se produira par la Volonté de
Dieu, qui va arriver sur les hommes pour qu'ils pensent sérieusement à leur âme et qu’il leur soit
toujours très clairement indiqué l'inutilité de tendre vers des biens terrestres. Ceux-ci sont encore
évalués trop hauts malgré la grande misère terrestre, et tant que l'âme est dans le danger de devenir
totalement mondaine Dieu intervient avec des moyens douloureux pour l'aider. Il enlève tout aux
hommes, parce qu'ils ne veulent pas y renoncer librement, parce qu'ils les font passer avant les
besoins de l'âme et donc ils laissent entièrement de coté le but de leur vie terrestre. Cela sera le
dernier Avertissement, le dernier moyen avant la fin qui sera certes très douloureux, mais qui pourra
encore être salvateur si l'homme veut comprendre le Langage de Dieu et le prendre à cœur. Le
temps jusqu'à la fin est seulement encore bref, mais il peut encore être très valorisant pour l'âme dès
que l'homme met de coté les préoccupations terrestres et pourvoit allégrement pour l'âme en tendant
maintenant sérieusement vers des biens spirituels, vers des biens qui sont impérissables et signifient
pour l'âme la Vie dans le Royaume spirituel, lorsqu’il décèdera de cette Terre.
Amen

Le dernier moyen de salut avant la fin

B.D. No. 6518
8 avril 1956

V

otre existence sur la Terre ne durera plus longtemps. Vous les hommes ne pourrez plus
vous réjouir que d’un nombre limité de jours, parce que le destin de chacun se réalisera,
comme aussi celui de tous les hommes. L'existence terrestre se terminera dans un temps
plus très long. Et cela doit aussi être l'explication des événements inhabituels, des événements d’un
genre étrange surtout par les apports visibles de Grâce qui concernent l'homme, qui promeuvent le
mûrissement spirituel ou bien qui doivent rendre facile l’accès au spirituel aux hommes de mentalité
totalement terrestre. Le bref empan de temps jusqu'à la fin rend nécessaire une Action insolite de la
part de Dieu et du monde de la Lumière, parce que l'Amour cherche à aider et à sauver avant qu’il
ne soit trop tard. Les hommes ne peuvent pas être interpelés directement, donc il sera fait selon le
destin, et ils pourraient s’occuper facilement de ce Discours et le suivre. Les hommes pourront
toujours de nouveau entrer en contact avec Dieu, parce qu'Il agira sur eux sans arrêt de manière
certes très douloureuse, mais qui indique clairement la voie vers Lui, que maintenant ils peuvent
parcourir, mais ils n'y sont pas forcés. Et il se manifestera clairement si dans l'homme git caché
encore un grain de foi, qui maintenant pousse en avant, ou bien s’il ne pense vraiment plus à un
Dieu. Chaque homme est touché de quelque façon et poussé à l'autoréflexion, chose que peut
toujours seulement obtenir des coups du destin chez ceux qui ne sont pas à la hauteur de faire face.
Et à nouveau des cœurs se durciront encore davantage et renieront totalement sans foi tout ce qui est
divin-spirituel, mais aussi quelques-uns se réveilleront à la Vie. Chaque individu sera touché, mais
seulement peu avec succès. Souvent l’action ou l’intervention visible des Forces spirituelles sera
reconnaissable de sorte que les hommes pourraient facilement trouver la foi en Dieu, mais leurs
yeux sont tournés seulement vers le monde, et donc ils ne laissent valoir rien d’autre que ce qui est
mondain, ils ne veulent aucun lien avec le Règne spirituel et refusent tout ce qui pourrait les
stimuler à un changement de leur volonté. Et ainsi la fin arrive avec une vitesse effrayante. Elle
vous surprendra tous, mais elle en trouvera préparés seulement peu. Car les hommes ne croient pas
ce qui leur est annoncé, ils ne savent pas ce qui est devant eux et ne peuvent pas être forcés à penser
autrement. Mais vous ne devez pas être étonnés, vous tous, qu'il se produira encore beaucoup de
choses dans le temps qui arrive, qui pour l'instant sont encore considérées comme impossible. Vous
ne devez pas vous étonner que la mort étendra sa main encore vers beaucoup d'hommes dans votre
entourage, parce qu'avec cela vous devez encore être porté à la réflexion. Les incidents et les graves
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coups du destin augmenteront et arracheront la vie aux hommes, et beaucoup d’entre vous en seront
frappés ou devront partager le destin du prochain. Mais tout doit seulement servir à vous ébranler, à
vous guider à l'autoréflexion, pour vous unir avec l'Unique qui Seul tient dans Sa Main votre sort. Si
on atteint cela, alors chaque désastre aura été une Bénédiction, pour combien il était douloureux
pour l'individu, mais vous devez toujours penser qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps, que
pour vous tous la fin vient et que vous devez vivre cette fin dans un état spirituel réveillé, que vous
ayez au moins établi le lien avec Dieu, que vous pouvez Le prier en Esprit et en Vérité. Dieu ne
veut obtenir rien d’autre, Il n'a pas d’autre but à travers les coups du destin, que vous les hommes
Le reconnaissiez dans une grande mesure, parce que vous êtes encore loin de Lui, Lequel cependant
veut vous attirer à Lui. La fin arrive, et de cette fin Il veut encore sauver tous les hommes qui ne
s'opposent pas à Lui.
Amen

Dieu exécute Son Plan de Salut

B.D. No. 8656
26 octobre 1963

V

ous ne pourrez jamais M’empêcher dans l'exécution de Mon Plan de Salut de l'Éternité.
J'ai certes dit que vous pouvez éviter beaucoup par la prière intérieure, mais Mon Plan de
Salut est construit sur la volonté des hommes que J'ai reconnue d'éternité et J’ai pu établir
en fonction de celle-ci le temps où se dérouleront de grandes transformations et Je maintiendrai ce
temps. Je peux certes détourner des événements de certains individus grâce à leur prière intérieure,
Je peux guider chaque individu de sorte qu’il ne soit pas frappé par les événements que Je laisse
venir sur les hommes si Je veux atteindre Mon but de continuer l'Œuvre de Retour dans son pays
parce qu’elle est arrivée à un point d’arrêt. Mais Je vous ai toujours prédit des événements insolites
et ces prévisions s'acquitteront, parce qu’ils doivent s’accomplir si l'Ordre divin doit de nouveau
être rétabli. Je sais en Vérité depuis l'Éternité comment et quand l'Ordre divin ne sera plus observé
et donc J’ai pu aussi indiquer toujours ce temps et mentionner le grand bouleversement qui se
produira irrévocablement selon Mes Annonces. Mais les hommes ne croient jamais sans douter à
ces Annonces parce que ce qui leur est prophétisé comme imminent va au-delà de tout concept
humain. Ils pourront certes reconnaître dans les événements du monde qu’il doit surgir un
changement, parce que les hommes ont atteint de basses eaux qui sont indiquées clairement par
l'avidité des plaisirs et par le très grand désir du bien vivre terrestre, de biens terrestres, de
renommée et de pouvoir. Ils peuvent donc reconnaître dans les signes du temps que ces Annonces
ont une certaine justification, qu'elles sont à prendre au sérieux et donc ils doivent mener leur
propre mode de vie en conséquence. Mais l'absence de foi est déjà trop grande pour que soient
écoutées de telles indications de la part des hommes. Ils vivent sans gêne une pure vie terrestre et
refusent toutes les pensées d'un changement incisif. Et pour cela l'humanité sera surprise par un
événement naturel d'espèce catastrophique qui sera d'une portée telle que la Terre n'a jamais vue,
qui signifie pour beaucoup d'hommes la fin de leur vie et qui apporte un chaos d'une immense
portée et signifie une très grande misère pour les hommes. Cela est un dernier signe d'avertissement
et doit donc aussi toujours de nouveau être annoncé aux hommes. Mes messagers doivent le faire
remarquer aux hommes pour qu'ils reconnaissent la Vérité lorsque cet événement arrivera, et qu'ils
utilisent encore bien le dernier temps jusqu'à la fin imminente pour le mûrissement de leur âme. Ils
trouveront peu ou aucune foi, et malgré cela Je charge Mes messagers toujours de nouveau de parler
là où se présente une occasion. Les hommes ne veulent pas être dérangés dans leur vie avide de
plaisirs, mais ils seront tout à coup effrayés de l'imminent événement et celui-ci peut être la fin pour
chaque homme, et il ne pourra rien emporter avec lui de tous ses biens terrestres. Et il doit toujours
se rappeler de cela parce que même s’il ne veut autrement pas croire, il sait également qu'il ne peut
pas prolonger sa vie physique d'un jour, parce que l'heure de sa mort est établie et il sait que même
pour lui vient une fin et celle-ci peut arriver chaque jour, et il devra laisser en arrière ce qui
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détermine le contenu de sa vie. Et donc il ne devrait pas évaluer trop les biens terrestres, mais se
procurer des biens pour l'éternité. Seulement ainsi il agirait avec intelligence, au lieu de penser
seulement à la vie terrestre, car cela n'est pas un signe d'intelligence, mais témoigne d’une pensée
chaotique. Mais Mon Plan de l'Éternité est établi, et le jour que J'ai fixé sera maintenu, parce que la
race humaine ne s'acquitte plus de sa tâche terrestre et donc elle sera déglutie par la Terre à
l’exception de ceux qui M'ont reconnu, qui croient en Moi et Me restent fidèle jusqu'à la fin. Parce
que la Terre doit continuer à s'acquitter de son but comme station d'école pour le spirituel qui se
trouve sur la voie du retour. Et pour cela la grande Œuvre de Transformation ne peut pas échouer, et
tout doit se produire ainsi comme Je l’ai toujours prédit, parce que Je ne laisse pas les hommes dans
l'ignorance et J’offre à chacun encore assez d’occasion de Me trouver, pour chercher avec Moi la
liaison dans la foi et dans l'amour. Et en Vérité, ils seront sauvés encore avant la fin. Déjà
auparavant Je les appellerai pour qu'ils ne courent pas le risque de se précipiter complètement, mais
puisse mûrir dans l'au-delà. Ou bien à la fin Je les transporterai de la Terre dans un lieu de paix,
parce qu'ils doivent donner de nouveau la vie à la nouvelle Terre comme lignée de la nouvelle race
humaine. Croyez, vous les hommes, ce que Je vous annonce depuis longtemps, parce qu'il ne reste
plus beaucoup de temps et chacun qui est de bonne volonté, peut encore être sauvé, pour que
l'horrible destin d’une Nouvelle Relégation ne le frappe pas.
Amen
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L'intervention de Dieu
Le Don de la prescience – l'Intervention de Dieu

B.D. No. 2543
9 novembre 1942

L

a liaison vivante avec Dieu ne procurera à l'homme jamais la non-vérité et donc il peut être
donné foi à chaque manifestation de l'Esprit divin. Le Don de la prescience est maintenant
purement une manifestation de l'Esprit divin, donc celle-ci doit être évaluée comme étant la
Vérité. Plus intimement il est établi la liaison avec Dieu, plus clairement l'homme pourra prévoir les
événements du futur et il n’aura pas de doutes que ces prévisions se réaliseront. Le Plan de Dieu est
établi depuis l'Éternité et chaque événement est l'effet de la volonté de l'homme employée de la
manière juste ou fausse. Et donc les choses du futur sont aussi clairement visibles à l'esprit de
l'homme et maintenant à travers l'âme de l'homme il peut les annoncer à ceux que Dieu a désignés.
Le rêve comme aussi la voix intérieure viennent à la conscience de l'homme de sorte qu’il puisse
communiquer l'événement au prochain. Mais seulement peu d'hommes y voient une annonce de
l'événement qui arrive. Et l'homme prévoyant sera seulement rarement reconnu, et il sera rarement
donné foi à ses annonces. Aux hommes cela doit être indiqué pour qu'ils puissent se préparer, pour
que les événements ne les surprennent pas. Dieu veut leur donner la possibilité de prévoir leur vie
en conséquence, afin qu’ils puissent la donner à tout instant, si telle est la Volonté de Dieu. Et donc
Il met devant leurs yeux la possibilité d'une fin, pour qu'ils entreprennent sérieusement le travail sur
leur âme. Cela est le but des annonces, donc seulement l'Amour pour les hommes détermine Dieu à
annoncer à travers une personne de bonne volonté ce qu’a décidé Sa Sagesse depuis l'Éternité. Et
donc il leur annonce qu'Il interviendra dans le chaos de la dévastation dans peu de temps, qu’Il
prendra soin des quelques hommes qui resteront après la destruction et que la volonté humaine a fait
arriver dans une dure oppression et ils considèrent venu la fin pour eux. Et Dieu montrera au monde
que Sa Volonté est plus forte, qu'Il peut rendre inefficace la volonté des hommes et qu'Il intervient
lorsque l'humanité menace de succomber entièrement à l'influence démoniaque. Il se révélera, parce
qu'elle ne s'occupe pas de Lui et donc Il s'annonce à l'humanité déjà par avance pour qu'elle Le
reconnaisse. Et ce temps n'est plus loin. La lutte des peuples va à la rencontre de sa fin, mais
autrement que de la façon dont les hommes l'attendent, parce que la Volonté de Dieu est décisive et
Son Intervention terminera la lutte qui prend des formes toujours plus destructives et donc demande
une Intervention de Dieu.
Amen

« Les Puissances du Ciel seront secouées….»

B.D. No. 8379
13 janvier 1963

M

ême cela Je vous l'ai prédit, que vous reconnaîtrez dans les signes du temps que la fin est
proche. Et ces signes seront si évidents que vous n'aurez plus besoin de douter, et vous
saurez à quelle heure vous vous trouvez. Les Puissances du Ciel seront secouées, vous
pourrez constater des changements cosmiques ! Vous pourrez observer des phénomènes de la nature
qui doivent vous donner à penser que même l'Ordre légal dans la nature semble inversé. Et malgré
cela sur cela règne une Loi divine ; parce que tout ce qui arrive et se passe a pour base Ma Volonté
ou Ma Concession. Mais aux hommes maintenant il doit vous être révélés la Vérité sur ce qui vous
a été annoncé par des voyants et des prophètes, et sur ce que Moi-même Je vous ai prédit sur la fin.
Parce que dans le dernier temps tout sortira de son Ordre, pour rendre les hommes attentifs. Parce
que vu que vous ne laissez plus valoir aucune foi en Dieu et en un Créateur, vu que vous croyez
avoir par vous-mêmes de l'influence sur Mes Créations, vu que vous vous considérez vous-mêmes
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comme puissants et outre mesure sages, il doit vous être donné des contre-preuves, et vous devez
reconnaître votre impuissance, au vu des phénomènes que votre volonté ne peut pas arrêter ou
changer. En outre vous devez reconnaître que de telles Prévisions existent déjà depuis longtemps et
que vous ne pouvez pas nier, et que maintenant est venu le temps dans lequel s'accomplit ce qui a
été écrit, et qui est toujours de nouveau annoncé à vous les hommes par Ma Parole. Mais les
hommes considéreront les changements cosmiques comme des phénomènes qui sont la
conséquence de leurs propres activités, et ils se considèreront même comme seigneurs qui ont la
faculté pour de tels changements cosmiques, et donc ils renieront leur Dieu, avec une conviction
absolue. Mais même cela est l’action de Mon adversaire dans le temps de la fin, car il cherche à Me
détrôner Moi-Même, et pour cela il sera de nouveau lié. Mais il y aura toujours des hommes qui
reconnaissent le temps et présentent Moi et Mon Royaume devant le monde, à ceux qui sont
totalement mécréants. Parce qu'ils savent que bientôt sonnera la dernière heure, et ils considèrent les
changements cosmiques comme des preuves, parce que Moi-même Je les ai prédites, lorsque Je
marchais sur la Terre. « Les Puissances du Ciel seront secouées ». Même cette Parole a son sens
spirituel, que vous les hommes ne saisissez pas encore. Tout ce qui procède de Moi, qui a son
Origine dans Ma Volonté, sera vivant ; chaque forme rigide sera portée à la Vie, parce que Ma Force
s'exprimera et elle accouche toujours de la Vie. Et Ma Force se répandra dans toute Sa Plénitude
dans le dernier temps avant la fin. Elle fera jaillir partout des relâchements, c'est-à-dire que le Soleil
de Mon Esprit pénètrera à travers l'obscure nuit où git la Terre. Le Soleil de Mon Esprit brillera
clairement, et Sa Splendeur vivifiera tout; il portera au réveil tout ce qui dort, tout ce qui jusqu'à
présent était mort, et ce qui est frappé par ce Rayon se lèvera à la Vie. Donc les Forces du Ciel, que
vous les hommes n'êtes pas en mesure d'arrêter se manifesteront. Mais à la fin il se déroulera d’une
manière purement naturelle une Manifestation de Ma Puissance qu’aucun homme ne pourra
s'expliquer. Parce que J’ai prédit des signes insolites avant la fin, et ceux-ci arriveront sous une
forme telle que les hommes pourront observer terrorisés des processus naturels, auxquels ils ne
peuvent imposer aucun arrêt à travers une action contraire. Au contraire, eux-mêmes contribueront à
faire jaillir des Forces dont les effets n'ont pas encore été approfondis et qui ont pour conséquence
une totale destruction et qui accéléreront la dernière fin ; chose qui cependant est prévue dans Mon
Plan de Salut de l'Éternité, parce que Je savais déjà depuis l'Éternité la volonté des hommes et J’ai
édifié sur celle-ci Mon Plan de Salut, qui cependant est porté à l'exécution par les hommes euxmêmes qui croient pouvoir triompher sur Moi, et donc ils sont sous l'influence de Mon adversaire,
dont l'effet dévastateur sera maintenant visible. Il viendra comme il a été annoncé, et celui qui fait
attention, reconnaîtra aussi les signes du temps. Celui qui fait attention reconnaît aussi que Ma
Parole est Vérité, qu’elle arrive aux hommes d'en haut comme un très grand Don de Grâce pour tous
les hommes qui veulent seulement accepter ce Don. Parce que Je n'ai jamais laissé les hommes sans
avertissement, lorsqu’ils attendaient des événements que Je devais faire venir sur eux, lorsqu’ils
étaient en danger de se perdre totalement à Mon adversaire. Mes Avertissements et Mes mises en
garde ont toujours précédés Mes Jugements. Parce que Je voulais toujours donner la possibilité aux
hommes de se repentir et d'exploiter encore le bref temps qui restait avant la catastrophe, pour qu'ils
puissent sortir de ce sort du Jugement sans dommages pour leur âme. Mais ces Avertissements et
mises en garde ne devaient jamais forcer à la foi, et donc aussi maintenant Mes Annonces
trouveront peu de foi, pour combien elles sont reconnaissables comme évidentes dans les signes du
temps. Les hommes cherchent pour tout une explication qui leur plait davantage, et donc ils seront
surpris par la fin et mal préparés, parce que le temps est accompli et la fin arrive.
Amen
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Changements dans le Cosmos

B.D. No. 8781
16 mars 1964

C

’est un événement inhabituel que Je vous annonce, vous penserez que vous vous trompez,
mais vous constaterez toujours de nouveau la même chose, des secousses de la Terre qui ne
proviennent pas d’éruptions, mais qui se manifestent toujours lorsque la Terre se trouve
dans une position déterminée par rapport aux Étoiles, de sorte que les secousses peuvent être
attendus régulièrement et elles ne manqueront pas. Elles seront à peine perceptibles et donc elles
inquiéteront peu les hommes, mais les investigations des scientifiques donneront seulement motif à
des craintes de la pire espèce, en outre les secousses se renforceront et ensuite elles enlèveront la
tranquillité même aux hommes les plus indifférents, vu qu’ils reconnaitront pour la Terre elle-même
un danger causé par d'autres Étoiles, parce que des Étoiles sortent de leur orbite, elles se déplacent
vers la Terre et arrivent toujours de nouveau dans une nouvelle constellation ce qui produit
justement ces conséquences. Dans la perspective de la fin prochaine les hommes doivent encore être
ébranlés de leur tranquillité, ils doivent penser à leur Créateur et s'occuper mentalement de leur
caducité et du fait qu’ils n'ont aucune garantie de disparaitre totalement avec la mort de leur corps,
ils doivent être avertis de la fin de leur vie ainsi que du sort qui les attend s'ils croient dans une
continuation de la vie de l'âme. Le temps de la fin montrera ainsi beaucoup de choses contre nature,
étant donné que déjà les actes et les pensées des hommes sont contre nature et ont même les plus
graves conséquences. Les hommes s’arrogent le droit d'entreprendre des recherches dans le Cosmos
au-delà de leur pouvoir. Ils n'observent pas les lois de la nature et de toute façon ils ne sont pas
entravés dans leurs actions et leur volonté, mais les effets retombent de nouveau sur eux-mêmes. La
fin s'approche toujours plus, et si les hommes doivent encore être aidés à se rendre compte de leur
grande responsabilité, alors de la part de Dieu il doit aussi être montré des Actions inhabituelles,
étant donné qu’il est encore toujours dans leur volonté de s'occuper de telles choses et de
s’organiser en conséquence. L'humanité expérimentera une telle Action insolite dans le temps à
venir, Action qui ne sera pas causée par les hommes, mais qui se déroulera dans le Cosmos, dans
une région qui est soumise seulement au Créateur Lui-Même, Qui se manifeste maintenant avec une
apparente irrégularité mais même cet événement est inclus dans le Plan de Retour dans le royaume
spirituel, parce qu'il peut pousser beaucoup d'hommes à un changement, par le fait qu’il est trop
insolite, sans toutefois forcer les hommes à la foi, parce que l'homme mécréant ne s’efforce même
pas de trouver une explication et il continue à vivre dans une totale irresponsabilité. Or l'état
spirituel des hommes dans le temps de la fin a déjà été précipité si bas qu'ils ne se laissent pas
pousser à la foi par des événements insolites de la nature, et donc de tels moyens peuvent encore
être profitables pour des hommes indécis qui ont besoin de forts coups pour réfléchir sérieusement
et pour maintenant bien orienter leur volonté. Parce que ce qui peut encore être fait pour préserver
les âmes du sort d’une Nouvelle Relégation, est fait de la part de Dieu qui aime les hommes et ne
veut pas les laisser aller à leur perte. Mais chaque fois qu’Il s'exprime au travers d’Annonces, il y
aura des victimes, autrement les hommes ne se laisseraient pas impressionner et ils s'accuseraient
mutuellement de tromperie. Les effets seront différents dans les différents lieux, et c’est pourquoi il
faudra un certain temps pour que la science réussisse à trouver la juste explication, mais même alors
ces signaux se répéteront toujours plus souvent et fourniront la démonstration aux hommes, que
dans le Cosmos il se déroule quelque chose qu'eux-mêmes ne pourront pas contrecarrer. Et ainsi
eux-mêmes seront exposés aux conséquences qui se manifesteront toujours plus périodiquement,
jusqu'à ce qu’enfin surgisse ce grand événement de la nature qui montrera le Pouvoir et la Grandeur
de Dieu aux hommes qui croient en Lui, mais eux-mêmes seront protégés de toute misère. Et même
si aux hommes de nouveau il est toujours annoncé une fin prochaine, même si à eux il est de
nouveau toujours indiqué la catastrophe de la nature qui arrive, ils ne croient pas et ils ne changent
en rien leur mode de vie, ils ne font rien pour se préparer, ils vivent selon le monde et ils l'aiment et
voient dans le monde leur dieu. Et donc ils resteront aussi attachés à la matière, lorsque sera venue
la fin. Mais tout est établi selon le divin Plan de Salut, et il ne se passera rien qui ne soit pas déjà
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prévu depuis l'Éternité. Et ainsi même cet événement contre nature se déroulera selon la Volonté
divine, et même pour cela le Jour est prédit et il sera tenu. Mais vous devez d'abord en être informé,
pour que vous soyez forts dans la foi, parce que tout viendra comme cela est prédit pour que vous
reconnaissez toujours plus la Vérité de ce qui vous est guidé directement d'en haut. Parce que vous
devez établir le contact de Dieu avec le monde, avec votre prochain qui marche dans l’incrédulité et
l’insouciance. Vous pourrez parler de cela seulement lorsque les premiers processus se seront
produits, parce qu’auparavant aucun homme ne voudra écouter vos discours, vous trouverez des
oreilles et des cœurs ouverts seulement lorsque les secousses auront commencées, car elles feront se
questionner les hommes et seulement alors vous devrez parler, et l’utilité qu’ils tireront de ces
événements dépendra de la bonne volonté des hommes.
Amen

L'Intervention de Dieu – Fin de la Lutte

B.D. No. 3143
1 juin 1944

P

lus le monde s'emmêle dans l'erreur, plus il s'éloigne de Dieu et plus les actes et les pensées
des hommes qui sont tournés vers le monde, sont sans amour. L’absence croissante d'amour
pousse les hommes à des actions qui dépassent tout ce qui s'est produit jusqu'à présent, et les
hommes eux-mêmes s'attirent l'Intervention de Dieu. Les hommes ne reconnaissent plus l'iniquité
que ce qu'ils font. L'événement mondial est guidé sur un rail qui ne peut plus trouver de sortie d’une
façon terrestre, les pensées des hommes sont erronées et très loin de la Vérité, le bien est persécuté,
le mal est respecté et ainsi l'Ordre divin est inversé et cela doit avoir pour conséquence une totale
décadence. Et ainsi le jour qui impose une fin au chaos s'approche toujours plus, parce que la
situation est si désastreuse pour l'humanité qu'une fin est imposée de la part de Dieu. Et cette fin est
proche, lors de cette fin les hommes feront rage l'un contre l'autre, ce sera la fin de la lutte des
peuples qui n'a jamais pu trouver l'Approbation de Dieu, parce que c’est une lutte pour le pouvoir
qui n'a pas de raisons nobles. La haine et l'absence d'amour des hommes l’ont provoquée, mais
ceux-ci n'ont rien appris dans cette lutte ; ils sont devenus plus cruels que jamais et leur haine est
devenue toujours plus grande et ils commettent des actes outrageants qui ne peuvent pas être
exécutés d’une manière pire. Et Dieu imposera une fin à cela Il agira de sorte qu'Il soit reconnu. Il
laissera venir une terrible misère sur les hommes que leur volonté ne pourra pas éviter. Il les
effrayera et leur fera sentir leur impuissance, parce que les éléments de la nature se déchaîneront, et
les hommes y seront exposés impuissants.
Et ce jour ne se fera plus beaucoup attendre. Il viendra tout à coup et de façon inattendue ce qui
causera une grande horreur, cela prendra seulement des heures, mais sera si important que tout sera
changé et les hommes se rendront compte du malheur seulement avec le temps, lorsqu’ils auront
pris conscience de l'Intervention divine dans toute sa dimension. Parce que Dieu veut Se révéler aux
hommes avec Son Intervention, Il veut leur montrer que Lui-Même provoque la fin, parce qu'ils
s'égorgent entre eux plutôt que de céder et terminer l'indicible misère. Et donc la fin sera différente
de celle que les hommes imaginent, Dieu montrera Sa Puissance et ôtera aux puissants terrestres les
armes des mains. Il décidera et le résultat de la lutte réciproque des peuples décevra les hommes qui
voulaient obtenir par la violence ce qui ne leur revenait pas et ils devront donc reconnaître leur
impuissance, parce que Dieu détermine la fin de l'événement mondial, même si la volonté humaine
croit la guider. Et la Sagesse de Dieu connaît le moyen le plus efficace pour les hommes et Il
l'emploie pour guider le chaos qui est la conséquence de l'absence d'amour et qui donc doit mener à
la ruine si Dieu Lui-Même n’y impose pas une fin. Et le temps de la lutte sera suivi par le temps
d'une nouvelle lutte, qui cependant ne s'enflammera pas pour un pouvoir mondain, mais pour un
pouvoir spirituel, parce que la fin est proche et cette lutte doit être menée auparavant, c’est une lutte
pour la foi en Jésus Christ, le divin Sauveur et pour Son Enseignement.
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Amen

La fin de la Lutte – Séparation spatiale

B.D. No. 3371
17 décembre 1944

T

out ce qui peut vous être utile, vous l'aurez si vous vous faites instruire par Moi-Même et si
vous prêtez attention à Ma Voix qui est doucement perceptible en vous. Vous avez une
conception absolument fausse du cours ultérieur de l'événement mondial, si vous croyez
sortir victorieux de la lutte entre les puissances qui se querellent, parce que Ma Volonté en a décidé
autrement, parce que ce n’est pas le bien-être corporel qui doit être promû, mais le Salut de l'âme et
celle-ci demande une totale transformation de votre vie qui peut se produire seulement lorsque tous
les plans terrestres viennent à manquer et lorsque l'humanité se trouve devant un événement
extraordinaire qui ébranle ses pensées. Une sortie normale de la lutte entre les peuples n'aurait pas
pour conséquence un changement de la vie normale, en outre aucune des puissances qui se
querellent n’est sans faute et donc la victoire ne revient de droit à aucun pouvoir. Et pour cela
J'entrave les plans des hommes, peu importe le résultat auquel cela conduit. Je rends toutes leurs
attentes obsolètes et Je fournis une solution que personne n'attend et qui n'est désirée par personne,
parce que Je finis la lutte de manière qu’elle ne puisse plus être continuée, même si les hommes le
voulaient. Parce que Je séparerai les combattants dans l'espace, Je ferai se lever des obstacles
naturels qui ne pourront pas être dépassés facilement. J'enlèverai donc aux hommes toute possibilité
de continuer à se combattre réciproquement. Et ainsi la lutte des peuples sera interrompue, il n'y
aura aucune décision, il n'y aura aucune victoire d'un pouvoir, mais l'humanité comprendra que son
pouvoir est à la fin et qu’une Puissance divine doit être reconnue et elle sera très reconnaissable
dans ce résultat. Je ferai venir la fin et avec cela Je punirai aussi sensiblement les coupables, pour
qu'ils se rendent compte qu’ils ont été trompés dans leur certitude de victoire, pour qu’ils se voient
affaiblis et sans espoir face à une grande misère et une grande pauvreté. Et cette fin Je l'ai déjà
annoncée beaucoup de temps auparavant, pour que vous ayez avec cela une preuve de la Vérité de
Ma Parole dont vous doutez encore. Je poserai une fin, lorsque sera atteint le sommet de la cruauté
de la part des hommes, pour que le monde reconnaisse par là qu'il y a un Dieu dans le Ciel qui punit
le péché, que les hommes ne déterminent pas le résultat, mais Moi-même, et cela autrement que de
la manière dont les hommes s'y attendent. Et l'heure n'est plus loin. Et pour cela Je M'annonce à
ceux qui croient dans Mon Intervention, pour faire savoir Mon Intention à ceux que Je charge de
l'indiquer aux hommes et que J'envoie comme prophètes parmi l'humanité. Parce que celle-ci doit
être avertie auparavant, parce que Je ne laisse jamais venir un tel événement sur les hommes sans
leur en donner connaissance, pour qu'ils pensent sérieusement au salut de leur âme et se préparent,
parce que personne ne sait qui en sera frappé. Mon Intervention demandera d’innombrables
victimes partout où elle se déroulera.
Amen

L'Intervention de Dieu

B.D. No. 2568
1 décembre 1942

D

ans le chaos de la dévastation qui résulte de la volonté humaine et qui prend une ampleur
toujours plus grande, le Seigneur interviendra Lui-Même lorsque sera venu le jour. Et cette
Intervention fera de sorte qu’une lutte des peuples trouvera sa fin, bien que cela se fasse
contre la volonté des hommes, pour lesquels cette fin semble n’avoir que peu de succès. Le monde
est captif de son erreur, il croit pouvoir déterminer tout seul son développement terrestre et il ne
pense pas à la Volonté de la Puissance qui domine sur tout au Ciel et sur la Terre. Il ne pense pas
que Celle-ci Se manifestera au moment opportun, c'est-à-dire qu’elle s'opposera à la volonté des
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hommes, si celle-ci agit totalement contre la Volonté divine. Lorsque la Volonté la plus puissante
n'est plus reconnue ni observée, Elle-Même se manifestera et cela d’une manière qui aura un effet
sensible sur les hommes, c'est-à-dire qu’elle guidera leur vie terrestre dans d’autres voies et détruira
tous les plans et les espoirs terrestres. À l'humanité il doit nouveau d'être indiqué qu'elle est
impuissante face au Créateur du Ciel et de la Terre, que seule Sa Volonté gouverne et qu'une attitude
sans amour de l'humanité a pour conséquence une juste punition. Les hommes ne s'effrayent de rien
et cherchent à s'anéantir mutuellement. Cela est entièrement contraire à la destination de l'homme
qui est de mener sur la Terre une vie dans l'amour. La Justice divine intervient maintenant dans la
volonté humaine en frappant l'humanité avec la même chose que ce que sa volonté a mise en œuvre,
en laissant libre cours aux éléments de la nature et ceux-ci accompliront une œuvre de destruction
d'une ampleur immensément grande, pour montrer aux hommes une Volonté supérieure.
Parce que les hommes ont perdu toute foi dans un Pouvoir supérieur. Et étant donné qu’ils ne
craignent aucun Pouvoir au dessus d’eux, ils emploient sans scrupules les moyens les plus
dépourvus d’amour pour se procurer leurs présumés droits. Ils abusent de la libre volonté qui leur
avait été donnée pour agir dans l'amour, pour libérer des chaines celui qui est dépourvu de n'importe
quel amour. Mais ils le servent en exécutant sa volonté, ils se donnent d’une certaine manière à lui
en tant que ses représentants sur la Terre, ils lui sont soumis et il les domine totalement et donc il les
emploie pour détruire ce que Dieu a fait se lever, pour détruire les Créations de toutes sortes. Dieu a
donné sa destination à chaque chose, mais l'adversaire de Dieu pousse les hommes qui lui sont
soumis à détruire prématurément ces Créations, pour que celles-ci ne puissent pas mener à bien leur
destination. Et les hommes l'exécutent volontairement, ils se dépassent dans les actions les plus
dépourvues d’amour et ils ne craignent aucun Pouvoir qui puisse les appeler à en répondre.
L'humanité est si dé-spiritualisée, et si loin de Dieu que seulement une puissante Intervention peut
encore guider ses pensées et donc elle-même attire cette Intervention divine. Dieu dans Sa Bonté et
Sa Douceur de caractère ne le fait pas encore apparaitre comme une Punition, parce qu'il a de la
Compassion pour l'humanité qui git profondément enchaînées. Il ne veut pas détruire, mais apporter
de l'Aide et Sa Sagesse choisit l'unique moyen, bien qu’il soit très douloureux, mais lui seul peut
apporter un succès. Il Se montre Lui-Même dans Sa Puissance et dans Sa Force, Il parle avec une
Voix de fer, Il Se manifeste si miraculeusement que l'homme est forcé à la réflexion, mais Dieu ne
force pas la volonté humaine et donc seulement une petite partie des hommes Le reconnaîtra dans
cet événement de la nature, parce qu'elle veut Le reconnaître. Mais les autres, l'adversaire de Dieu
en prendra possession, ils le serviront et seront perdu pour des temps éternels.
Amen

L'Intervention divine – Destruction de la possession

B.D. No. 2296
10 avril 1942

L

e sens et le but de la vie terrestre est la libération définitive de l'âme de la forme. Dieu
n’exige rien d'impossible de Ses créatures et Il a imposé à l'homme cette tâche pour la durée
de sa vie terrestre, alors Il met aussi à sa disposition tous les moyens pour pouvoir exécuter
cette tâche. Mais les hommes échouent et laissent passer inutilement le temps et les Grâces de leur
incarnation. Cette absence de volonté pousse Dieu à une Intervention d'une immense portée. Il
détruit ce qui entrave les hommes à suivre leur vraie destination. C’est la possession terrestre qui
tient ainsi captive les pensées et la volonté des hommes et ils n'exécutent pas leur tâche terrestre. La
possession terrestre ne doit pas nécessairement être une entrave d’aucune manière, lorsqu’elle est
bien utilisée sur la Terre. Au contraire, elle peut encore aider l'âme à se libérer, si elle a le désir de
dépasser et d'employer la possession terrestre dans le service de l'amour pour le prochain. Alors
l'âme a vaincu la plus grande résistance sur la Terre, donc elle s'est libérée, parce qu'elle a dépassé la
matière. Mais si la possession augmente encore le désir, elle est une chaîne pour l'âme qui empêche
toute libération. Ce que Dieu a décidé dans Sa Sagesse, vu du point de vue terrestre est une Œuvre
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de destruction d'une dimension immense qui privera l'homme de sa possession craintivement
défendue. Donc il sera libéré d'une chaîne et maintenant la voie vers le haut pourrait être plus facile
s’il tire la juste utilité de cette mission divine, s’il reconnaît la caducité de cela et tourne maintenant
son attention vers des biens qui sont impérissables, donc qui ont une valeur pour l'Éternité.
Maintenant la volonté de l'homme décide et l'homme est responsable de sa volonté. Ce qui lui est
soustrait d’un point de vue terrestre, peut lui être remplacé mille fois lorsqu’il se soumet à la
Volonté divine et désire à la place des Dons spirituels. Au vu de la grande misère qui sera la
conséquence de l'Intervention divine, certains hommes arriveront à la connaissance qu’ils ne
doivent pas aspirer au bien terrestre car ceux-ci doivent servir à l'homme seulement pour la mise à
l’épreuve de sa volonté. Mais les hommes sont actuellement adonnés totalement à la matière et donc
ils seront plus durement frappés par l'Œuvre de destruction et leurs pensées et leurs tendances sera
la reconquête des biens terrestres. Et ainsi cette Intervention divine sera suivie d’un temps qui
marquera évidemment l'état spirituel des hommes. Avec une force accrue de volonté ils chercheront
à former de nouveau la vie terrestre d’une manière qui corresponde au corps et à son bien-être, et
les chaînes de l'âme ne pourront pas se desserrer et libérer l'âme. Seulement quelques-uns rentreront
en eux-mêmes et suivront la Voix divine qui résonne en eux en les mettant en garde, en les
avertissant et en les stimulant à la réflexion sur le vrai but de la vie terrestre. Pour ces quelques-uns
Dieu laissera venir sur les hommes une grande souffrance qui pourrait aider toutes les âmes dans la
misère. Mais la volonté de l'homme est libre et peut décider selon son choix.
Amen

Cruauté – le temps de la fin – le Jugement Dernier

B.D. No. 2901
28 septembre 1943

U

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

B.D. No. 7052
1 mars 1958

S

eulement encore un bref temps vous sépare du jour où Ma Voix résonnera. Il se passera
seulement peu de temps durant lequel vous pourrez encore vivre dans des conditions
normales. Mais ensuite il y aura un chaos sur la Terre, et vous les hommes serez mis devant
des tâches immenses, pour former d’une manière supportable votre vie et celle de votre prochain,
pour devenir patron du chaos au travers de prestations inhabituelles d'aide, et pour vous créer de
nouveau des conditions supportables avec le peu de moyens à votre disposition. Parce que vous
perdrez tout, vous qui habitez dans les régions qui seront frappées par un événement de la nature de
dimension inimaginable. Mais vous les hommes ne le croyez pas et vous ne pourrez pas le croire,
parce que jamais auparavant un tel événement de la nature n’a eu lieu. Mais la fin prochaine de
cette Terre demande encore une telle Intervention de Ma Part. Je veux parler encore une fois à tous
les hommes pour les pousser à réfléchir pour sauver encore ceux qui sont de bonne volonté. Aucun
homme ne peut ne pas entendre ce Discours. Mais le fait qu'ils ouvrent maintenant leur cœur et
leurs oreilles, est laissé à leur bon vouloir. S’ils persistent dans leur incrédulité ils resteront dans
leur isolation. Et ils chercheront à se donner toutes sortes d’explications pour cet évènement, sauf
celle que Je veux leur parler, que Dieu veut se faire reconnaître par eux, qu’Il leur parle pour les
porter à la réflexion, pour les pousser à se relier avec Lui dans la plus grande misère et le danger.
D’innombrables hommes perdront leur vie et l'œil du survivant verra d’immenses désertifications.
La misère sera très grande, et seulement une foi ferme en Moi et dans Mon Aide que cependant
seulement très peu d’hommes possèdent pourra la bannir. Ce qui ne semble pas possible du point de
vue terrestre, sera de toute façon possible au moyen de Mon Aide, et J’interviendrai
merveilleusement là où de vrais croyants se fient à Moi et à Mon Aide. Mais sur la Terre il doit se
passer un secouement, le cœur des hommes doit être touché d’une manière inhabituelle, pour que
dans la misère ils aident leur prochain. Et partout surgira visiblement une amélioration de la
situation, où cet amour sera visible dans le désintéressement, dans la volonté d'aider le prochain.
Parce que seulement cela est le but de Mon Intervention miraculeuse que les hommes mettent de
côté leur amour de soi et exercent l'amour désintéressé pour le prochain. Alors Je peux soulager leur
misère, Je peux les pourvoir avec le nécessaire. Je prendrai soin vraiment de ceux qui font
reconnaître ce désintéressement. Il y aura une misère, comme il n'en a jamais été vécu auparavant.
Mais Je dois parler clairement de sorte que chacun puisse Me reconnaître dans Mon Pouvoir. Mais
il pourra reconnaître aussi Mon Amour qui s’occupe seulement de prestations inhabituelles d'aide
qui ne seraient pas à attendre humainement. Celui qui établit ou consolide seulement le lien
intérieur avec Moi, sera toujours certain de Mon Aide. Mais pour les hommes sans foi cela se
passera vraiment mal ! Ils chercheront à s’aider eux-mêmes, et cela au détriment de leur prochain,
mais ils ne conquerront aucun gain terrestre ni spirituel. Il ne vous reste plus beaucoup de temps
jusqu'à l'événement funeste. Mais à vous les hommes cela est fait remarquer, et déjà cela est une
Grâce inouïe. Parce qu'alors vous savez vers Qui vous devez vous tourner et Qui peut vous aider
dans la plus grande misère et danger. Je vous annonce donc toujours de nouveau cet événement, et
celui qui M'écoute, doit prier pour une forte foi, pour la force et la vigueur pour pouvoir tenir bon.
Alors dans cette misère il prendra la voie vers Moi, Qui Seul peux l'aider. Et il n'aura rien à craindre
parce que J’assisterai les Miens, peu importe de quelle manière. Et font partie des Miens tous ceux
qui croient en Moi qui Me prient, qui donc se relient avec Moi et peuvent aussi être toujours sûr de
Ma Protection et de Mon Aide. Et à ceux-ci il revient la tâche de M’indiquer aux hommes, pour
qu'ils prennent la voie vers Moi lorsque sera venue l'heure qui décide du bien-être ou de la douleur
des hommes.
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Amen

Dimension de l'œuvre de destruction

B.D. No. 4441
24 septembre 1948

L

’ampleur dans laquelle se déroulera l'acte de destruction selon la Volonté de Dieu, vous les
hommes, vous ne pouvez pas encore vous en faire une idée, parce que cela dépassera tout ce
qui s’est jamais passé. Des pays et des mers se modifieront, des fleuves sortiront et des
rivages seront créés de sorte que les hommes se croiront transférés dans d’autres zones et de ce fait
il se lèvera un indescriptible chaos, parce que les hommes ne se trouveront plus réciproquement.
Sans repos ils erreront jusqu'à ce que se trouvent des hommes forts dans la volonté pour chercher à
créer l'ordre et prendre soin des hommes faibles. La misère sera si grande que seulement l'amour la
rendra supportable, et là où l’un est actif pour l'autre, on sentira vite un soulagement et une aide qui
arrive visiblement d'en haut. Seulement celui qui se tourne vers Dieu et L'invoque dans le cœur, sera
aidé, parce que maintenant Dieu apparaitra si clairement avec Son Amour et Son Omnipotence qu’il
sera rendu facile aux faibles de foi d’atteindre une foi solide. Et ce temps sera pour le mécréant un
temps de Grâce, dans lequel il peut encore changer facilement au vu des phénomènes qui sont
fondés sur la force de la foi.
Ces phénomènes donneront à penser à tous, mais seulement celui qui est de bonne volonté quant à
la foi en tirera une utilité, tandis que les autres ne feront que parler et seront attristés face à la
grande misère, ils refusent un Créateur ou condamnent Son Action. Même la grandeur du désastre
ne réussira pas à les faire réfléchir, parce qu'ils cherchent à expliquer tout naturellement, et refusent
totalement les liaisons spirituelles. Ils restent durs et sans sentiment envers les vicissitudes à venir,
et ils ne craignent pas d'améliorer leur situation aux frais du prochain qui est trop faible pour se
défendre. Il y aura partout la misère là où Dieu a parlé, et Il parlera là où il y a la plus grande misère
spirituelle, pour que les survivants reçoivent un signal d'avertissement, pour que le temps jusqu'à la
fin puisse être utilisé, et même les hommes des pays non frappés devront réfléchir au vu de la
catastrophe qui est trop violente, pour pouvoir être laissée inaperçue. Parce que l'humanité entière
sera prise de peur que la catastrophe naturelle puisse se répéter et qu’elle puisse avoir pour
conséquence la totale destruction de la Terre. Cela se produira de toute façon, mais pas directement
après la catastrophe naturelle. La peur de cela cependant sera salubre pour beaucoup, vu que la
pensée d’un décès imprévu et de la vie après la mort deviendra vivante chez beaucoup d'hommes et
pourra produire un changement de sa conduite de vie. Le monde voudra intervenir pour aider, mais
dans cette mesure il ne le pourra pas autant que l’aide serait nécessaire. Malgré cela chaque homme
de bonne volonté pour aimer et aider sera béni par Dieu, parce que la grande misère vient sur les
hommes pour qu'ils assouplissent leurs cœurs et déroulent leur vraie tâche, qu'ils agissent dans
l'amour sur la Terre, pour obtenir la maturité de l'âme. Tant que les hommes pensent seulement à
eux-mêmes, ils se trouvent dans l'amour propre et ils ne progressent pas spirituellement, mais la
misère des hommes peut inciter à une activité d'amour, et alors ils s'acquittent de la Volonté de Dieu
ainsi que de leur tâche terrestre. Donc la plus grande misère est une bénédiction et s'acquitte de son
but.
Amen

Événement de la nature et chaos

B.D. No. 7643
8 juillet 1960

U

n chaos sans exemple suivra Mon Intervention, et dans celui-ci vous devrez vous affirmer.
Mais quoi qu’il se produise vous pouvez toujours compter sur Mon Aide. La vie sera
supportable pour vous, si vous la menez avec Moi, lorsque vous vous tenez serrés à Ma
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Main, et marchez chaque pas avec Moi. Mais le fait que le chaos vienne est certain, même si
maintenant il vous semble encore incroyable, même si vous ne pouvez pas vous l'imaginer dans sa
nature et sa grandeur. Parce que c’est le temps de la fin, c’est le dernier grand appel de réveil de Ma
Part, c’est le dernier grand chaos que vous devez encore expérimenter pour que vous les hommes
qui marchez encore sur d’autres voies, vous preniez la voie vers Moi, pour que vous utilisiez encore
bien le dernier temps qui vous est encore concédé jusqu'à la fin. Le chaos après Mon Intervention
au travers des puissances de la nature sera indescriptible, et vous aurez besoin de beaucoup de force
pour résister. Mais vous pouvez toujours Me demander cette Force, vous pouvez vous l'assurer au
moyen d'action dans l'amour, vous ne serez jamais exposés sans force à votre destin si seulement
vous voulez aider votre prochain, et si vous demandez pour cela Mon Aide. A cause de la misère
spirituelle, Je laisse venir sur vous cet évènement de la nature, pour que vous vous rendiez compte
de ce que vaut la vie terrestre lorsqu’elle a été vécue seulement d’une manière mondaine. Parce que
vous perdrez toute possession, vous serez poussés dans des conditions dans lesquelles vous avez
besoin de beaucoup d'aide, et cette Aide vous pouvez la trouver seulement chez Moi, parce que de
la partie terrestre toute prestation d'aide sera impossible. Mais Je peux vous aider, et Je vous aiderai
dès que vous M'invoquez en esprit et en vérité, dès que vous envoyez jusqu'à Moi des pensées
intimes, dès que vous Me priez de M'occuper de vous dans votre misère. Et plus altruistes sont vos
pensées, plus vous expérimenterez Mon Aide. Et alors Je compterai les Miens, ceux qui parlent pour
Moi et Me révèlent ainsi à leur prochain, qui cherchent à les renforcer dans la foi dans Mon infini
Amour de Père, qui sont donc actifs pour Moi et Mon Royaume. Et alors ils trouveront des oreilles
et des cœurs ouverts, bien que la majorité des hommes leur donne peu d’écoute. Mais il s’agit de
sauver encore les peu pour lesquels Je laisse venir sur la Terre la catastrophe. Parce que pour chaque
âme qui peut encore être sauvée c’est important, et donc Je veux aussi donner à Mes serviteurs
l'occasion de vous parler, pour qu'ils puissent être des serviteurs qui ont du succès dans Ma Vigne,
vous tous devez recueillir par avance beaucoup de force, parce que la misère sera très grande, mais
Je vous assure que vous pouvez résister si seulement vous vous tournez vers Moi, et Je remplirai de
Force chaque homme qui pense à Moi dans les heures de la plus grande misère. Dans la foi et dans
la confiance dans Mon Aide vous tous serez fort et dépasserez toute misère terrestre. Vous devez
seulement prendre la voie vers Moi, parce que cela est l'unique but de Mon Intervention, pour que
vous n’alliez pas de nouveau vous perdre pour un temps infiniment long, lorsque sera venue la fin.
Amen

Le chaos après l'Intervention

B.D. No. 8619
17 septembre 1963

J

e vous annonce à nouveau qu'il arrivera un incroyable chaos lors de Mon Intervention. Les
puissances naturelles se déchaîneront et vous serez incapables de penser, seulement les Miens
se tourneront vers Moi en prière, ce sera seulement de brèves prières, de brèves pensées, des
supplications, Je les entendrai et Je les protégerai du pire. Mais tout sera bouleversé et cela mettra
les hommes dans d’amères conditions de misère et pour beaucoup d’entre vous cela signifiera déjà
la fin, parce qu'ils perdront leur vie, bien que la fin de cette Terre ne soit pas encore arrivée. Je veux
Me faire connaître des faibles dans la foi, pour qu'Ils M'appellent dans leur peine et qu'ensuite ils
reçoivent une aide visible, pour que leur foi soit renforcée et qu’ils deviennent un soutien pour Moi,
lorsque commencera la dernière phase sur cette Terre, et Je vous dis : cela dépassera presque la
force de l'individu, et il y en a seulement Un qui pourra vous donner et vous envoyer de l’Aide,
lorsque dans la plus grande misère vous ferez appel à Lui, et Celui-là c’est Jésus Christ. Mais cette
Intervention ne peut pas être épargnée à vous les hommes, parce qu'elle est la dernière tentative de
salut pour des âmes qui sont sans foi ou bien seulement faibles dans la foi. Lorsqu’ils ne voient pas
d’autres portes de sortie, alors les hommes peuvent encore faire appel à un Dieu et Créateur, à une
Puissance qui est au-dessus d'eux, et seulement Celle-ci peut aider. Parce que lorsque le grand
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événement de la nature sera passé, la misère ne finira pas, mais le chaos deviendra toujours plus
grand. Alors on verra là où il existe encore une foi vivante, parce que seulement celle-ci peut
dominer la misère. Celui qui croit avec une foi vivante, qui se confie à Moi sans réserve et en
Vérité, Je ne laisserai pas tomber en ruine sa foi, il sera toujours aidé, et il cherchera aussi à
conduire ses semblables à la foi, et selon leur volonté et leur disponibilité, eux-mêmes seront aidés.
Lorsque la misère stimule à des actions d'amour, alors elle s'est acquitté de son but, parce que
l'amour altruiste pour le prochain est réveillé et le retour à Moi est de nouveau la garantie que Je
tourne Mon Amour vers ces hommes et leur donne la Force de devenir maitre de leur situation. En
Vérité, vous n'avez pas besoin de craindre ce temps de misère, vous qui êtes Miens, vous qui vous
acquittez de Ma Volonté et voulez Me servir, parce que la constante liaison avec Moi vous assure
Ma Protection, et l'arrivée de la Force dans une grande mesure. En outre, J'ai de nouveau besoin de
vous pour la diffusion de Mon Évangile d'Amour qui sera très nécessaire par la suite parce que les
hommes montreront de nouveau leur caractère, et seulement quelques-uns seront prêts pour aider et
assister leur prochain, et ils seront toujours aidés, vous pouvez en être certain. Mais d'abord l’amour
de soi-même se manifestera, les hommes s’approprieront sans scrupules ce qui ne leur appartient
pas pour améliorer leur condition. Les hommes violents se dévoileront et voudront ruiner le faible,
cela caractérisera particulièrement ce temps de misère et fera reconnaître que l'humanité est prête
pour la destruction. Mais les Miens doivent toujours avoir confiance, parce que Je connais toutes
leurs misères et Je les enlèverai, parce qu'en Vérité, tout M’est possible. Et Je les conserverai même
d’un point de vue terrestre, et vous aurez de l'Aide d’une manière très étrange, et votre foi sera
toujours plus vivante, et avec la force de la foi vous dépasserez tout et vous ne pourrez pas être
écrasés par vos ennemis. Que cette période soit sur le point d’arriver, vous pouvez le croire, aussi
employez tous les moyens pour conquérir les âmes qui ne sont pas encore entièrement tombées en
bas aux mains de Mon adversaire. Même à elles Je veux Me révéler dans Mon Amour et dans Mon
Pouvoir, mais seulement pour autant que leur foi soit vivante, parce que la foi formelle aura
entièrement disparue puisqu'elle n'était pas une foi convaincue capable de soutenir une telle misère
terrestre. Et cette misère frappera amèrement tous ceux qui auparavant barbotaient dans la
surabondance de biens terrestres, et à ceux-ci il sera mis devant les yeux la caducité des biens
terrestres. Et l'effet sera, selon la maturité de leur âme, une prière de refuge en Moi, leur Dieu, et ils
M’appelleront pour implorer Mon Aide, ou bien ils s’efforceront de s'imposer avec leur propre
force, et cela aux frais de leurs propres semblables, parce qu'ils sont sans amour, autrement ils
prendraient le chemin vers Moi. Ce temps de misère demandera de grands efforts à vous les
hommes, mais malgré cela avec Mon Aide vous le dépasserez. Donc implorez-Moi et demandezMoi déjà par avance la Force pour pouvoir tout affronter lorsque le chaos commencera. Parce que
vous pouvez faire beaucoup en union avec Moi, mais vous resterez faibles et changeants si vous
vous confiez à votre propre force et si vous croyez ne pas avoir besoin de quelque aide divine. Donc
rappelez-vous : Moi-même Je serai avec tous ceux qui M'appellent dans leur misère.
Amen

Le temps de misère sera plus difficile avant la fin

B.D. No. 3753
27 avril 1946

V

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

L'événement du monde - Chaos - l'antéchrist

B.D. No. 6762
15 février 1957

I

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

B.D. No. 7331
10 avril 1959

I

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

B.D. No. 6554
25 mai 1956

L

a tâche des hommes sur la Terre est le développement vers le haut de l'âme. Mais seulement
peu s'en rendent compte, seulement ces peu se posent la question du but et de l’objectif de
l'existence. La majorité tend seulement au bien-être terrestre, à tout ce qui aide le corps au
bien-être. Mais tous les hommes ont la possibilité de laisser devenir actif leur entendement, tous les
hommes pourraient se poser la question sur le but et l’objectif de la vie terrestre, et tous les hommes
pourraient aussi trouver la réponse à cette question, parce que c’est le premier pas vers le Haut.
Mais vu que les hommes pensent seulement jusqu'à leur mort, parce que rarement ils croient dans
une continuation de la vie de l'âme, la question de leur bien-être terrestre est plus importante pour
eux, et ils considèrent comme plus important d’agir et de se procurer d’un point de vue terrestre. À
eux il manque la foi, parce que s’ils avaient seulement une faible foi, ils ne trouveraient alors même
pas le calme intérieur malgré le bien-être terrestre. Plus on approche de la fin, moins de foi se
trouve parmi les hommes. Et à cause de cela dans le temps de la fin on trouve des hommes
inhabituellement remplis de Grâces par Dieu, qui donc peuvent agir de manière insolite pour attirer
l’attention du prochain, parce que Dieu cherche vraiment à faire tout pour aider ceux qui ont besoin
seulement d'une stimulation exceptionnelle pour se rendre compte de leur but terrestre. De tels
hommes sont sur la Terre en tant qu’êtres de Lumière incorporés pour une mission qui est de
prendre soin de la misère du prochain et donc ils marchent dans la chair sur cette Terre, sans se
rendre compte de leur provenance. Le fort lien avec Dieu, que cependant ils doivent établir dans la
libre volonté en tant qu’homme, comme également tous leurs prochains pourraient le faire, leur
fournit une force inhabituelle. Parce que leur être est amour, et donc ils se trouvent ainsi dans une
foi vivante, de sorte que celle-ci se manifeste même d’une manière inhabituelle, dans l'annonce
vivante de Jésus Christ et dans une aide active dans le corps et dans l'âme en Son Nom. Encore
beaucoup de tels hommes peuvent trouver la foi, parce que ceux-ci montrent visiblement une force
qui ne peut pas être expliquée d’une manière terrestre. Les hommes doivent être aidés à trouver la
foi, et en même temps il doit être indiqué la voie vers Dieu, pour lequel il doit être employés des
moyens inhabituels pour une humanité totalement sans Dieu, qui cependant malgré cela ne peut pas
être forcée à la foi. Et toujours plus d’hommes réveillés montrent la force de leur foi plus s'approche
la fin. Jusqu'à ce qu’ensuite une grande Lumière brillera, jusqu'à ce que viendra celui qui annoncera
la soudaine Venue du Seigneur et lui préparera de nouveau la voie.(25.05.1956) Sa Lumière brillera
fort dans un vaste rayon, parce que son apparition sera vite connue, et bien qu’elle sera pour
beaucoup d'hommes une source de force et de courage, il y en aura beaucoup plus qui l’attaqueront
avant la fin car ils sont dans la majorité qui appartient à l’adversaire de Dieu, et ils procèdent sur
son ordre contre tout ce qui est spirituel-divin, et ils poursuivent surtout ceux qui parlent au Nom de
Jésus et annoncent la fin prochaine. C’est justement pour cela que l'adversaire de Dieu procède avec
une brutalité inhabituelle dans la dernière lutte sur cette Terre, dans le même temps une Lumière
extraordinaire est envoyée à la Terre, à nouveau un esprit de Lumière s’incorporera sur cette Terre,
comme il a été écrit. De nouveau celui-ci précédera le Seigneur et annoncera Sa Venue, et à
nouveau il se fera reconnaître lui-même comme «proclamateur» dans le désert. Et celui-ci saura qui
il est, mais il parcourra en toute modestie son chemin terrestre qui sera scellé avec sa mort. Mais
tous les hommes fidèles à Dieu iront prendre la force de lui, et de nouveau ils seront toujours
relevés lorsque la misère du temps semblera les jeter à terre. Parce qu'il parle sur Ordre de Dieu,
Dieu Lui-Même parle à travers lui aux hommes, Ceux-ci saisissent la mission significative du
Précurseur de Jésus Christ, et donc ils attendent aussi la Venue du Seigneur consciemment et ils ne
doutent pas qu'ils seront sauvés de la plus grande oppression. Lorsque cela se lèvera, alors sera venu
le temps qui est continuellement annoncé par les voyants et les prophètes, parce que lorsque celui-ci
viendra, l’action de l’antéchrist sera aussi évidente, les fidèles seront opprimés d’une manière si
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inhabituelle qu’ils auront besoin d'une aide extraordinaire. Il fera briller sa Lumière et enverra très
loin ses rayons. Partout les hommes l’entendront, et les croyants sauront qui se cache derrière cette
Lumière et maintenant ils sauront aussi quelle heure a sonné. Le Précurseur de Jésus Christ
continuera inébranlable son chemin malgré les agressions et l’interdiction de parler. Et il parle sur
Ordre de Dieu et il ne reconnaît aucun autre Seigneur que seulement Celui qu’il sert. Et même Son
Précurseur a connaissance de sa fin, mais il sert encore son Seigneur y compris par sa mort. Parce
que lui-même accomplira l'œuvre de Magnification, par sa mort le Pouvoir et la Magnificence de
Dieu deviendront évidents. Parce qu’il y en a seulement Un qui commande sur la Vie et sur la mort,
et celui-ci se montrera comme Seigneur, comme Victorieux sur Son adversaire, lorsque sera venu le
dernier jour. Il donnera la Vie à ceux qui croient en Lui, et tous ceux qui appartiennent à Son
adversaire tomberont dans la mort.
Amen
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L'activité de Satan dans la lutte contre la foi et
contre-activité de Dieu pour ses fidèles
L'apparition de l'antéchrist

B.D. No. 8734
24 janvier 1964

I

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

Mise en doute de l'Existence de Dieu dans le temps de la fin

B.D. No. 4069
25 juin 1947

I

l faut une extraordinaire acuité d'entendement pour établir scientifiquement la preuve de
l'existence ou de la non-existence de Dieu. Et les scientifiques feront la tentative de résoudre le
problème le plus grand, et répondre à la question : Dieu existe-t-il ? C’est aussi un signe du
temps de la fin que l'humanité prenne position sur la question la plus importante, mais plus dans le
sens négatif, parce qu'ils sont certes disposés à traiter cette question controversée et sa preuve, mais
leur foi, lorsqu’elle existe est seulement très faible et la moindre tape est suffisante pour les faire
vaciller. Dieu existe-t-il ? Aucune question n’est plus importante si elle est posée sérieusement par
les hommes qui cherchent, Je Suis prêt à donner l'Éclaircissement, et celui qui cherche sera
vraiment satisfait avec la connaissance qui lui arrive et que maintenant il soutient avec conviction.
Mais si la question n’est pas posée par des hommes qui cherchent, mais par ceux qui veulent savoir
mieux que tous, qui veulent laisser valoir seulement la réponse qui leur convient et qui ne veulent
pas fournir la preuve que Je Suis, mais que Je Ne suis pas, alors ils n'arriveront jamais à un résultat
selon la Vérité, malgré beaucoup de preuves manifestement plausibles. Ils appartiennent déjà au
pouvoir opposé qui veut prendre place lui-même sur le Trône et Me repousser. Cela est le début de
la fin, parce que selon la Loi d'Éternité J’enlève le pouvoir à Mon adversaire lorsqu’il dépasse la
frontière qui lui a été assignée, chose qui est le cas s'il cherche à Me soustraire totalement de la
pensée des hommes. Ce sera une lutte dure qui sera menée contre Moi, avec des mots solennels il
cherchera à convaincre les Miens qu’ils poursuivent un fantôme, tous les articles et les
enseignements de foi seront arrachés et les hommes qui ne sont pas entièrement solides, les perdront
morceau par morceau, parce que l'adversaire sait employer des mots de sorte qu’ils ne restent pas
sans impression, et vu qu’à la majorité des hommes il manque le savoir, vu qu’eux-mêmes marchent
dans la cécité spirituelle, qu’ils ne reconnaissent pas l'erreur de l'adversaire, de même qu’ils ne
cherchent pas ils ne peuvent donc pas trouver la Vérité en eux-mêmes. Ils oscilleront et tomberont,
s'ils ne s'unissent pas à Moi dans la dernière heure, s'ils ne Me demandent pas l'éclairage (dans la
dernière heure), que Je concède outre mesure volontiers à quelqu'un qui cherche si seulement il est
de bonne volonté pour raisonner et pour la Vérité. Mais celui qui se fie à lui-même, qui cherche à se
procurer intellectuellement l'éclaircissement sur ce plus grand problème, se perdra dans l'obscurité
parce qu'il poursuit une lumière erronée, il croit aux mots convaincus des sages mondains et admire
leur acuité d'entendement et leurs déductions et renonce à Moi, et se condamne lui-même. Et vu que
J’ai prévu cette lutte depuis l'Éternité, et que Je veux aider les faibles et ceux qui Me cherchent, Je
leur apporte la Vérité par avance et celui qui s'emploie pour cette Vérité sera rendu digne de la
recevoir, et celui qui y tend dans la libre volonté vaincra toute acuité d'entendement des sages
mondains, il deviendra savant, il recevra la Force de juger, son esprit sera éclairé et rien ne pourra
lui enlever sa foi, sa conviction, parce qu'il est instruit par Moi-Même et il a la preuve que Je Suis et
que Je veux conquérir toutes Mes créatures pour l'Éternité. Il Me restera fidèle jusqu'à la fin.
Amen

Bertha Dudde - 43/116
Source: www.bertha-dudde.org

Fureur de Satan dans le temps de la fin – la décadence de la
foi

B.D. No. 3958
20 janvier 1947

L

e nombre des incrédules croîtra dans le temps de la fin, et menacera presque d’écraser le
petit groupe des croyants. Et avec la décadence de la foi la fureur de Satan apparaîtra
toujours plus parce que les hommes perdront le dernier sentiment de leur responsabilité visà-vis d'un Juge, parce qu'ils ne croient plus en Lui. C’est pourquoi Dieu Se manifestera clairement,
pour fortifier la foi des Siens, pour qu'ils ne vacillent pas en vue des succès mondains des mécréants
dans leur négation de Dieu. Mais Il veut donner même à ceux-ci la possibilité de s’examiner, et pour
cela Il prend un soin si manifeste des Siens que même un mécréant peut reconnaître la Force de
Dieu, pour qu'il puisse reconquérir la foi qu’il a perdue, si seulement il en a la moindre volonté.
Parce que Dieu fera des Signes et des Miracles à travers Ses moyens sur la Terre. Et à cause de cela
Ses domestiques sur la Terre accompliront des choses extraordinaires, mais c’est toujours Dieu LuiMême Qui Se manifeste au travers de ceux-ci, Il s'annonce et reste même visiblement parmi les
Siens, en signe que la fin est proche, mais Il est reconnu seulement par ceux qui L'aiment de tout
leur cœur et observent Ses Commandements, par ceux qui se sont formés tout seul dans l'amour sur
la Terre, et qui sont outre mesure diligents dans leur activité pour Son Royaume. Et dans ceux-ci il
demeure aussi une Force extraordinaire, parce que Dieu Lui-Même peut prendre demeure dans leur
cœur, et donc Il les remplit de Sa Force d'Amour. Les mécréants pourront se convaincre de cette
Force, ils devront admettre qu'un Pouvoir supérieur est à l'Œuvre, si seulement ils sont de bonne
volonté pour réfléchir sur les phénomènes extraordinaires que le dernier temps avant la fin apporte
avec lui. Mais la majorité est trop encline aux choses mondaines et donc elle ne s'occupe pas de
ceux-ci, au contraire, elle dédaigne les croyants et elle les persécute, et avec cela elle leur cause de
graves misères et angoisses, dans lesquelles seulement l'Aide évidente de Dieu les soutient et les fait
tenir bon. Parce que l'Action de Dieu au milieu des Siens sera si évidente qu’ils s'uniront solidement
et prêteront résistance à toutes les attaques du monde. Ils seront plus solides que jamais dans la foi
parce qu'ils se confient totalement à Dieu et à Sa Conduite, de sorte qu’ils ne craignent ni la misère
terrestre, ni la mort, et donc ils supportent très facilement tout ce qui surgit sur eux dans le temps de
la fin. Là où Dieu Lui-Même est une fois apparu, là l'adversaire de Dieu n'a plus aucun but
d’attaque, parce que la foi de ceux-ci ne peut plus être bouleversée. Au contraire, Dieu sera près des
Siens, comme Il l'a promis. Il leur donnera réconfort et force, Il les instruira et Il les préparera à Sa
Venue imminente par le déplacement des Siens, Il les stimulera à une plus grande activité d'amour,
parce que Sa Présence, qu’elle soit mondaine ou bien spirituelle, comblera les hommes d'Amour
pour Lui et pour le prochain, et il en sera de même pour la Force. Dans le temps de la fin l’Action
évidente de Dieu est nécessaire, parce que cela contribuera aussi à la séparation des esprits. Et ceux
qui sont encore tièdes et indécis pourront maintenant décider à quel camp ils veulent appartenir,
parce que pour cela il leur est donné encore une dernière impulsion. Pour qu'ils puissent se
convaincre que la Force de la foi peut dominer même la plus grande misère terrestre, et par
conséquent modifier leur disposition envers Dieu, c'est-à-dire, qu’ils peuvent établir la juste
disposition envers Lui. Là où Dieu Se manifeste ouvertement, il y aura la paix et l’espoir, malgré
toute l'affliction, et vu que les croyants auront un sort extraordinairement difficile, les mécréants en
seront d'abord perplexes. Et celui qui ensuite s’occupera de Sa Parole, qui écoutera Son serviteur
sur la Terre, sa volonté changera, parce que chaque âme de bonne volonté sera saisie par Dieu dans
Son Amour et dans Sa Miséricorde, et Il l’aidera et Il la sauvera de l'éternelle obscurité. Il vivifiera
leur foi encore faible et leur donnera la Force pour tenir bon jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu’Il vienne
dans les nuages et emporte avec Lui le groupe de Ses croyants.
Amen
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Fureur de Satan à la fin

B.D. No. 5382
5 mai 1952

S

atan fera rage inévitablement à la fin des jours, parce qu'il sait que son temps est passé. Il
croit conquérir encore dans ce peu de temps la victoire, parce que tous les signaux venant
des hommes parlent pour lui. Il a la majorité des hommes en son pouvoir et cela le détermine
à procéder ouvertement contre Moi. Il M’attaque franchement, il ne craint pas de procéder contre
Moi avec brutalité, il emploie des moyens qui le marquent déjà comme l'ennemi des âmes, parce
qu'il cherche à exercer une contrainte en poussant le corps dans une très grande misère, pour que
l'âme succombe à sa pression. La misère sera très grande et les hommes de foi faible seront remplis
de doutes. Mais cela ne doit pas vous faire vaciller, et donc vous expérimenterez aussi de Ma Part
une fortification et consolation visibles, vous expérimenterez des choses qui vous feront exulter et
vous réjouir même dans la plus grande misère terrestre. Vous pourrez Me voir Moi-Même et même
parler avec Moi. De manière multiple vous sentirez Ma Présence, qui ne restera jamais sans
impression sur vous et cela vous rendra capable de prêter résistance contre toutes les agressions de
Mon adversaire et du pouvoir terrestre. Vous devrez certes lutter, mais la lutte ne vous écrasera pas,
mais elle fera revivre votre Force, parce que vous savez que vous combattez pour une cause sainte,
et ce savoir est devenu en vous une conviction, votre foi est ferme et ne peut plus être ébranlée. Et si
Je vous dis cela, alors vous pouvez attendre tranquillement ce qui est en train d'arriver et être
toujours certain de Mon Aide. Je vous demande encore un grand travail sur les âmes qui sont plus
faibles que vous et donc Je vous dis tout cela par avance, pour que vous ne vacilliez pas lorsque
seront reconnaissables tous les signaux terrestres, lorsque le pouvoir terrestre procèdera brutalement
contre les croyants, lorsque même pour vous il commence à vous sembler menaçant. Tout cela doit
se produire, parce que ce sont les armes de Mon adversaire qu'il a finement aiguisées. Mais vous ne
devez pas les craindre tant que vous Me reconnaissez comme votre Chef d’armée, tant que vous
vous laissez protéger par Moi au travers de votre volonté d'appartenir éternellement à Moi et de ne
pas renier Mon Nom. Le pouvoir de l'ennemi de votre âme échouera à changer votre volonté, et il
sera vaincu par vous-même, même s’il vous pousse jusqu'à l'extrême. Parce que Moi-même Je
viendrai et Je le capturerai, lorsqu’il y aura le plus grand danger, mais Je ne vous laisserai pas
tomber entre ses mains, vous qui croyez en Moi et qui voulez Me rester fidèles. Le temps est proche
où tout cela va arriver, et Je ne peux pas vous mettre assez au cœur l'urgence qu’il y a à rassembler
la Force pour ces jours de misère, de maintenir la liaison avec Moi et d’accueillir la Force de Ma
Parole que vous pouvez recevoir sans limites, si seulement vous la voulez. Et n'oubliez pas que Je
suis toujours avec vous, toutes les fois que vous M'invoquez, n'oubliez pas que Je veux aussi Être
appelé, parce que Je suis continuellement prêt à aider et à donner, mais Mes Dons doivent aussi être
désirés pour pouvoir être une vrai Aide pour vous. On va vers la fin à pas de géants. Utilisez
abondamment ce bref temps, et vous pourrez combattre facilement la dernière lutte sur cette Terre,
si seulement vous vous servez de Ma Force.
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

Bertha Dudde - 45/116
Source: www.bertha-dudde.org

terrestre à leur propre intellect et à leur travail et malgré cela ils sont seulement manipulés et
veulent Me destituer de leur cœur et de leurs pensées. Ils ne croient pas dans un Dieu et ils ne
croient pas davantage dans un être satanique, mais ils se trouvent dans son pouvoir. Et lorsqu’est
arrivé l’instant où toute la foi diminuera parce que les hommes sont seulement influencés dans le
sens d’une absence de Dieu, alors est venu aussi l'instant où l’action de l'adversaire sera arrêtée. Et
il existe tous les signes comme quoi Mon adversaire domine sur le monde, qu'il pousse les hommes
à employer leur force de vie seulement pour le terrestre qu'il déplace tout le divin-Spirituel
tellement loin que les hommes ne s’efforcent pas pour L’atteindre. Il les manipule directement ou
indirectement, il procède ouvertement contre la foi, ou bien il pourvoit les hommes si richement
avec des biens terrestres qu’ils s’éloignent tous seuls de Moi pour ne pas être privés de leurs joies
terrestres, dans la reconnaissance instinctive que les deux ensemble ne peuvent pas leur être
concédés. Ils renoncent à Moi sans réfléchir, parce que le monde les stimule et les attire trop par ses
tentations et ils ne peuvent pas résister à celles-ci. Cela restera donc une entreprise inutile que
d'instruire les hommes sur quelque chose d'autre, parce que de telles voix d'avertissement sont
étouffées par la partie contraire parce qu'elles sont réduites au silence, si ce n’est pas autrement,
alors c’est par la violence. La graine vénéneuse est déjà répandue sur la terre encore inculte, c'est-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
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L'absence de foi dans le temps de la fin - la déclaration

B.D. No. 8847
29 août 1964

L

a grande misère dans laquelle vous vous trouvez résulte du fait qu’il vous est difficile
d’établir un profond lien intérieur avec Moi, que vous ne considérez pas votre Dieu et
Créateur, sauf les quelques-uns pour lesquels Je suis devenu le Contenu de leur vie. Et de
ces peu Je prendrai Soin, Je les pourvoirai et récompenserai leur fidélité. Ils seront guidés à travers
tous les dangers, parce que viendra un temps dans lequel vous vous trouverez tous en danger, c’est
certain. Et votre juste prédisposition envers Moi vous assure aussi Ma Protection. Moi-même Je
serai ensuite votre Guide, auquel vous devez vous donner avec confiance, pour que vous ne tombiez
pas victime de la force contraire. Parce que de la part de Mon adversaire il sera encore beaucoup
combattu pour vous, car il veut vous pousser tous à le suivre, cependant vous devez seulement lui
prêter résistance. Et vous pouvez le faire seulement lorsque vous Me suivez, lorsque vous tournez
votre volonté avec beaucoup d'évidence vers Moi de sorte qu’il ne puisse pas s'approcher de vous,
et lorsque vous Me confessez à voix haute devant le monde. Alors il vous a perdu pour l’éternité,
vous êtes devenus Miens, vous vous êtes acquittés de la dernière tâche sur cette Terre et vous vous
êtes employés pour Moi et Mon Règne. Et cette tâche est encore devant vous, vous devez Me
déclarer ouvertement devant le monde. Cela demandera de vous un fort courage, mais vous l'aurez,
parce que vous connaissez la pure Vérité, parce que celle-ci vous a été donnée d’une manière si
claire et édifiante à travers Mon très grand Amour et pour la pure Vérité vous la présenterez aussi
devant le monde. Et vous expérimenterez combien facilement vos prochains renoncent à leur foi,
parce que cette foi leur sera enlevée pour qu'alors ils reconnaissent la caducité de ce qui pour eux
semblait jusqu'à présent intouchable, sauf les peu qui par fanatisme s'emploient pour celle-ci, mais
qui n'ont pas la conviction intérieure que ce soit la pure Vérité. Et ainsi Mon adversaire réussira à
aller contre la foi, il réussira à convaincre les hommes d'entendement de se détacher de leur foi,
parce que ceux-ci ne laissent pas parler l'esprit en eux qui voudrait bien les instruire autrement. Et si
un homme réveillé en esprit n'est pas abordable par lui, de sorte qu'il ne réussisse pas à le pousser à
penser différemment, alors celui-ci renoncera sans scrupule à tout ce qu’il possédait, et même au
peu qu’il pouvait présenter encore comme Vérité. Malgré cela Ma Lumière s'affirmera, elle brillera
clairement dans le monde, et celui qui possède cette Lumière, est aussi dans une solide foi, il
s'emploie avec conviction pour le patrimoine spirituel qu’il a reçu de Ma Main, et conquerra
toujours encore les peu qui maintenant pensent sérieusement à ce qui leur est demandé et à ce qui
est juste. Les Miens doivent seulement faire briller leur Lumière, ils ne doivent perdre aucune
occasion d'allumer une Lumière dans les cœurs de ceux qui sont de bonne volonté, ils doivent
savoir qu'ils peuvent en porter encore quelques-uns au salut, qui ensuite dépasseront même la
dernière lutte, lorsqu’ils seront en possession de Ma pure Vérité. Parce que Je vous parle
continuellement pour qu'augmente le nombre de ceux qui arrivent dans la Bénédiction directe de
Ma Parole, parce que ceux-ci tiendront bon contre toutes les oppressions de Mon adversaire,
prendront la Force de Ma Parole Même pour la déclaration et la conviction intérieure, et vu qu’ils
sont dans la Vérité, celle-ci les fait parler témérairement et leur offrent la résistance à toutes les
attaques. Et ainsi le petit groupe de Mes fidèles s'affirmera jusqu'à la fin, il espérera dans Mon Aide
dans la misère la plus grande, et Je ne l'abandonnerai pas, parce qu'il M'a fourni la preuve de sorte
que Je puisse maintenant les transférer dans le Paradis de la nouvelle Terre. Ils Me sont restés
fidèles et ils ont vraiment mérités un sort bienheureux qu’ils trouveront sur la nouvelle Terre. Mais
c’est seulement un petit troupeau que Je peux porter dans Mon Royaume, ils sont seulement peu
comparé à l'infinité des sans foi qui n'ont plus aucune possibilité d'entrer dans le Royaume de l'audelà, parce que celui-ci a fermé ses Portes. L'absence de foi a assumé de telles formes que la
Relégation dans la matière ne peut plus être évitée, que tous doivent de nouveau parcourir le chemin
à travers les Créations de la nouvelle Terre et que pour ceux-ci il n'existe aucune Compassion, parce
qu'ils se sont comportés en vrais diables dans le temps de la fin dans leurs rapports avec Mes
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fidèles. Et ainsi ils auront le sort d’une Nouvelle Relégation de nouveau pour un temps infiniment
long.
Amen

La lutte contre la foi – La Venue du Seigneur

B.D. No. 3569
6 octobre 1945

C

elui qui s’affirme pour l'Église du Christ, sera attaqué par le monde, et son sort sur la Terre
sera difficile, mais seulement pendant une courte durée, parce que dès que la misère
deviendra insupportable, Dieu sauvera les Siens, et toute misère sera finie. Et Dieu indique
toujours de nouveau aux croyants la venue de la fin, pour qu'ils résistent aux attaques de l'extérieur,
pour qu'ils tiennent bon fidèlement jusqu'à ce que Dieu les libère. Il les informe déjà beaucoup de
temps auparavant comment Satan fera rage, et Il leur promet Sa Protection, pour qu'ils
reconnaissent la Vérité de Sa Parole et reste fort dans la résistance. Et ainsi les croyants
reconnaitront dans le cours de l'événement du monde, dans le cours de la lutte contre la foi et dans
la mentalité brutale des puissants de la Terre, la Vérité de la Parole divine, ils défendront avec une
ferveur encore plus grande Sa Parole, parce que leur foi deviendra toujours plus profonde et les
dispositions humaines ne pourront plus les ébranler. Et ils recevront la Force de Dieu selon leur
volonté et leur foi pour résister dans les temps difficile, parce que Dieu ne laisse pas faire naufrage
ceux qui veulent lui rester fidèles, à moins que Lui porte dans Son Royaume encore avant la fin de
cette Terre, ceux dont la fin corporelle est conforme au but de la Destination divine. Mais Il a besoin
de forts représentants de l'Église du Christ sur la Terre dans le temps de la fin, pour que puisse se
dérouler la séparation des esprits. Il a besoin d'hommes qui annoncent Sa Parole et qui prêchent aux
mécréants la Doctrine de l'amour du Christ, et cela sans peur et sans crainte, pour que les mécréants
doivent reconnaître la Force de la foi et qu’ils soient encore ébranlés de la léthargie de leur esprit,
pour qu'ils puissent réfléchir encore dans la dernière heure et prendre le chemin vers le Christ, qui
Seul peut leur apporter la Salut, qui Seul peut les racheter en fortifiant leur volonté de se dédouaner
du malin et de tendre vers Dieu. Ce sont les derniers moyens de Grâce pour montrer aux hommes
mécréants la Force de la foi ; mais celle-ci n’est utilisée que seulement peu, parce que l'humanité est
emmêlée dans les réseaux de capture de Satan, parce qu'il flatte le monde outre mesure et elle voit
le but de sa vie dans une débordante jouissance de la vie. Et donc la fin est très proche, et cela est
reconnaissable dans le fait qu'on procède contre la foi d’une manière qui peut vraiment être appelé
diabolique. Alors ceux qui se déclarent pour Christ doivent s’unir et attendre ensemble l'Aide et la
Venue Seigneur, parce que désormais chaque jour et chaque heure peut être le dernier, parce que la
misère terrestre a atteint un sommet qui demande la Parution directe de Dieu, pour que se réalise la
Promesse que Dieu a donné aux hommes par Sa Parole, qu'Il sauvera les Siens de la plus grande
misère.
Amen
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L'arrivée de Jésus dans les nuages et ravissement
des fidèles dans la foi
La Venue dans les nuages – derniers temps

B.D. No. 3707
8 mars 1946

M

a Venue dans les nuages sera précédée d’un temps de très grande souffrance comme la
Terre n’en a jamais vue : comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Et
J’indique cela continuellement aux hommes, et Je l’ai fait depuis le début de cette
époque pour faire prendre conscience de l’urgence du retour aux hommes qui ne marchent pas sur la
bonne voie. Et à cause de ces hommes J'ai laissé de temps en temps venir sur la Terre des plaies qui
devaient leur remettre en mémoire la fin prochaine, pour qu'ils pensent sérieusement à leur âme et
qu’ensuite ils changent. Mais la fin ultime n'était pas encore arrivée, la période de salut n'avait pas
encore atteint le temps que J'ai imposé selon Mon Plan de l'Éternité. Le temps n'était pas encore
mûr pour la dernière œuvre de destruction, et les âmes des hommes incorrigibles n’étaient pas
prêtes pour la ruine totale, pour la relégation dans les Créations dans une nouvelle Terre. Mes
Prévisions se sont toujours accomplies dans des temps de grande misère spirituelle, où des
afflictions et des misères vinrent sur la Terre dans la plus grande mesure, de sorte que dans un tel
temps de misère la fin doive être redoutée. Et c’est Ma Volonté que le moment où doit venir la fin
ultime reste toujours caché aux hommes. Ces temps de misère étaient aussi plus ou moins un succès
pour les hommes qui en étaient frappés car ils ont, de nouveau, retrouvé la voie du retour vers Moi
et sont entrés dans un rapport avec Moi différent de celui d'avant. Mais ils sont devenus toujours
plus persistants dans le mal, ils sont devenus toujours plus obstinés, et de ce fait la distance avec
Moi est devenue toujours plus grande à cause de leur rébellion contre Moi. Et ainsi maintenant le
temps est venu où aucune protestation, aucun avertissement et aucune mise en garde ne fait plus
rien, où l'humanité reste sans impression même envers la souffrance terrestre dure, et celle-ci ne
réussit pas à faire en sorte que les hommes Me reconnaissent et établissent avec Moi le juste
rapport. Leur volonté reste détournée de Moi, ils pensent seulement à ce qui est terrestre et ils ne
tendent à aucun progrès spirituel. Aucune misère, aussi dure qu’elle soit, ne réussit à changer les
pensées des hommes, et ainsi maintenant le temps de la fin est arrivé irrévocablement, comme cela
est prévu depuis l'Éternité. La Terre a cessé d'être une station d'enseignement du spirituel pour
l'humanité qui y vit, et donc elle sera dissoute et transformée totalement dans ses Créations, pour
qu'ensuite sur la nouvelle Terre une nouvelle période de Libération puisse commencer. Mais
auparavant il se passera une souffrance très grande sur la Terre, pour que les derniers se rallient
encore, que dans celle-ci ils reconnaissent Ma Voix. Et même les Miens devront vivre cette
souffrance, mais ils seront fortifiés par Moi d’une manière extraordinaire, mais aussi touchés par
celle-ci, pour qu'ils attendent avec nostalgie Ma Venue, que J'ai annoncée toujours et
continuellement avant la fin de cette Terre. Et lorsque la misère deviendra insupportable, lorsque les
croyants se trouveront dans la pire affliction, et ne trouveront aucun salut terrestre, Je viendrais
Moi-même. Et il y aura une jubilation parmi les Miens, lorsqu’ils Me verront dans toute Ma
Magnificence ; mais encore enveloppé dans les nuages pour leurs yeux corporels, afin d’amortir la
Force de Ma Lumière, pour que les Miens qui appartiennent encore à la Terre, puissent Me
supporter. Ils exulteront pour l’accomplissement de Ma Parole. La grande misère, que J'ai toujours
annoncée déjà auparavant par Mes voyants et Mes prophètes, par Mes domestiques sur la Terre,
aura renforcé leur foi, parce que tout arrive comme Je l'ai prédit ; et ainsi ils attendent avec une très
pleine confiance Ma Venue dans les nuages. Et Je viendrai de toute façon tout à coup et de façon
inattendu même pour les Miens, parce que J'abrègerai les jours de la misère, sinon ils deviendraient
insupportables et Je ne veux pas, que les Miens se découragent à cause de la grande oppression. Et

Bertha Dudde - 49/116
Source: www.bertha-dudde.org

pour cela Je les porterai dans Mon Royaume à l'instant juste, et ensuite la fin arrivera. Parce que Ma
Parole est Vérité et elle s'accomplira, de même que maintenant le temps de la fin ultime est arrivé.
Amen

Venue sur les Nuages – Déplacement – la fin

«

B.D. No. 4531
4 janvier 1949

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

Sur le déplacement des Miens et l’avènement du Christ

B.D. No. 6681
30 octobre 1956

I

l vous est toujours de nouveau donné l'Éclaircissement par Ma Parole à tous les problèmes
spirituels que vous ne pouvez pas résoudre tous seuls, où Mon esprit doit s’inclure pour que
votre pensée soit bonne, donc corresponde à la Vérité. Seulement la Vérité a un effet bénissant
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et les pensées erronées n’apportent aucune utilité à l'âme, mais elles épaissiront encore l'enveloppe
qui l'entoure, parce que les pensées erronées ne procèdent pas de Moi, mais de Mon adversaire.
Toutefois les hommes ne sont pas toujours en mesure d'accueillir la pure Vérité sans voiles, parfois
ils doivent être instruits comme des enfants à travers des images et des paraboles qui cependant
correspondent entièrement à la Vérité. Et là où cela est le cas, Mon adversaire cherche aussi à
pénétrer et à défigurer ces images et ces paraboles pour empêcher que les pensées de l'homme
soient justes. Et seulement l'éclairage par l'esprit est la condition pour pouvoir donner une juste
explication ou bien pouvoir comprendre d’une manière juste ce qui est offert voilé aux hommes, ce
que les voyants et les prophètes ont prédit sur Mon Ordre. L'état spirituel des hommes a demandé
une telle représentation voilée, parce que la Vérité dévoilée serait apparue totalement sans
fondement à ceux qui n'ont pas reconnu le développement spirituel des hommes comme un but
terrestre, et donc même Ma Parole écrite, le Livre des pères, aurait été entièrement rejeté, parce que
les événements finaux, s'ils avaient été représentés non voilés, n'auraient trouvé aucune foi et donc
auraient donné motif à un total refus de Ma Parole. J'ai empêché dans chaque temps une
représentation non voilée des derniers événements, mais J'ai toujours donné l'Explication, lorsque
celle-ci était nécessaire. Mais vraiment à cause de cela de multiples opinions ont vu le jour parmi
les hommes, et chacun soutient son point de vue en fonction de son état spirituel, mais seulement un
«esprit éclairé» pensera correctement et pourra «dévoiler» la Vérité «voilée» !
La fin est proche, et les processus qui se dérouleront à la fin, pourront être suivies seulement par
peu d'hommes, parce qu'ils doivent être un témoignage pour la future race d'hommes sur la nouvelle
Terre de Ma Puissance et de Ma Magnificence, de la fin de la vieille époque de Libération et du
début d’une nouvelle. J'ôterai cependant ces peu de la Terre, parce que ce «processus du
Déplacement» sera visible de tous les hommes sur la Terre et du fait qu'il est hors de la Loi, il fera
jaillir une immense terreur, parce que maintenant les hommes qui restent en arrière, savent être
exposé à la ruine. Ma Venue dans les nuages ne sera pas vue par ces hommes, parce que Je ne peux
pas Être visible à ceux qui sont disciples de Mon adversaire. Seulement les Miens Me verront et ils
tendront leurs bras vers Moi heureux et pleins de louanges. Et Je les attirerai jusqu’à Moi devant les
yeux de leur prochain. Et quelques-uns crieront vers Moi dans leur profonde misère, mais non
poussés par leur peur, mais dans une soudaine connaissance et un très profond repentir. Je connais
ceux-ci et leur parle toujours de nouveau, et J’ai seulement encore besoin d'une profonde secousse
pour qu’ils renoncent à leur résistance et se donnent à Moi dans leur cœur. Et ceux-ci sont les
hommes qui «se lèveront de leurs tombes», pour être maintenant ôtés de la Terre, parce que Je
connais leur cœur et leur invocation résonne pour Jésus Christ dans une très profonde foi en Lui et
dans Son Aide et maintenant ils trouvent la Libération du péché et de la mort. Et les tombes
libéreront encore beaucoup de morts qui renaîtront à la Vie. Les hommes seront beaucoup plus
impressionnés par les derniers évènements sur cette Terre qu’ils veulent l’admettre, où seulement le
couvercle de la tombe doit être poussé, chose qui sera réalisée au travers des secousses de la fin.
Mais ce qui se déroulera auparavant, pourra encore contribuer au réveil des âmes mortes, parce que
l'enfer vomira sur la Terre les pires esprits. Et du Règne de la Lumière descendront de hauts êtres et
la lutte pour les âmes des hommes sera évidente et pourra même être suivie des Miens qui vivront
maintenant le dévoilement de ce qui leur avait été annoncé auparavant seulement d’une manière
voilée.
Et aux Miens il tombera comme des écailles de leurs yeux, parce qu'ils comprendront ce qui
jusqu'à présent leur avait été caché, mais que l'homme réveillé spirituellement comprenait selon le
sens. Mais vu que les hommes dans le temps de la fin sont particulièrement fortement attachés à la
matière, le savoir de Mon «Plan de Salut de la Libération» du spirituel est peu connu. Et celui-ci
seulement est la clé pour toutes les Révélations qui ont été données voilées aux hommes. Les
hommes ne savent rien des différentes périodes de Libération, même s’ils croient dans une
justification, dans un dernier Jugement, et à une fin du monde. Et par rapport à ce savoir donc ils
cherchent à interpréter les Révélations qui concernent cette fin. Et plus ils sont actifs
intellectuellement, plus confus sont leurs résultats. Mais Mon Esprit leur dévoile de la manière la
Bertha Dudde - 51/116
Source: www.bertha-dudde.org

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

Fin et Déplacement – Paradis de la nouvelle Terre

B.D. No. 7687
1 septembre 1960

U

n destin bienheureux vous attend dans le paradis de la nouvelle terre, vous qui avez été
solides dans la lutte contre la foi, vous qui M’êtes restés fidèles jusqu'à la fin. Pour vous
viendra certes encore un temps difficile, mais vous pouvez le dépasser, parce que Ma
contribution de force sera extraordinaire, vous serez assistés si évidemment par Moi et par Mon
Amour, que vous prendrez sur vous patiemment chaque poids, et que vous Me reconnaitrez Moi et
Mon Nom devant le monde. Et à cause de cela vous et votre force de foi entraineront encore
certains de vos semblables qui maintenant sont encore faibles dans la foi. Alors ils reconnaîtront Ma
Puissance et Ma Force, si seulement ils croient vivement en Moi. Mais vous ne devez pas rester
avec Moi pour la récompense, mais votre amour pour Moi doit vous stimuler à résister à tous les
défis de l'adversaire. Et cet amour sera aussi en vous du fait de l'aide manifeste de l'Amour que
Moi-même Je vous montre. Vous vous enflammerez ensuite dans un ardent amour pour Moi et rien
ne pourra plus vous effrayer, rien ne pourra vous séparer de Moi, Qui suis le Père de vous tous et
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veux le rester, et Je veux vous déplacer en tant que Mes fils dans le paradis sur la nouvelle terre et
Je resterai donc près de vous jusqu'à ce que soit venue la fin. « J’abrégerai les jours pour les Miens
», cette promesse doit vous réconforter lorsque vous verrez autour de vous le chaos, lorsque vous
serez exposés aux persécutions de la part de Mon adversaire, et qui sont pour tous ceux qui croient
en Moi. Mais ne vous laissez pas dévoyer par des promesses de ceux qui ne veulent pas Me
reconnaître ; ne vous laissez pas duper par leur apparent bien-être et ne cherchez pas celui-ci, parce
que le temps est bref, dans lequel Mon adversaire et ses disciples pourront s'en réjouir. Tout passera
le jour du Jugement, et vous seuls survivrez ce jour et pourrez entrer dans le règne de la paix,
lorsque Je vous enlèverai devant leurs yeux. Et pour que vous restiez fort dans la résistance, et Me
restiez fidèles jusqu'à la fin, Je vous fortifierai dans tout besoin du corps et de l'âme. Et Je viendrai
même visiblement près de vous, où cela est possible à cause de la force de votre foi et de votre
amour. Je vous donnerai la force et un courage inhabituels pour que vous soyez forts dans la
résistance, et que vous continuiez à vivre ce bref temps, sans subir le moindre dommage dans le
corps et dans l'âme. Parce que Mon Pouvoir est vraiment assez grand pour vous protéger dans tout
besoin et tout danger. Mais comptez ensuite chaque jour sur Ma venue, lorsque vous serez opprimés
inhabituellement pour votre foi, alors sachez que le jour du jugement n'est plus loin, et alors
attendez avec amour et patience, parce que Je vous ai promis Mon aide, et Je vous sauverai de votre
détresse. Vous ne savez pas combien vous êtes proches de la fin, le jour et l’heure vous resteront
cachés, mais occupez-vous des signes qui vous annoncent la fin – car vous vivez dans la douzième
heure, vous reconnaîtrez que le temps passe rapidement. Et donc vous devez l’exploiter avec toutes
vos forces, vous devez toujours rester en liaison avec Moi, pour que vous receviez la force de façon
continue et augmentiez votre force de foi et d'amour pour Moi. Je vous préserve vraiment de la
ruine, si seulement vous avez la volonté d'appartenir à Moi et Je vous donnerai ensuite aussi la force
de résister jusqu'à la fin, ou bien, si vous êtes trop faibles, Je vous rappellerai d'abord, pour que dans
votre faiblesse vous ne tombiez pas victimes de Mon adversaire. En tout cas Je ne vous laisserai pas
pourrir, parce que comme votre volonté est pour Moi, Je ne vous laisserai pas à Mon adversaire,
mais Je vous saisirai et vous tirerai à Moi. Et bienheureux celui qui vit le temps jusqu'à la fin, et qui
Me reste fidèle et Me reconnaît devant le monde, à celui-ci Je veux préparer les joies du paradis, Je
veux le mettre sur la nouvelle Terre, lorsque sera venu le Jour du Jugement et alors il sera libre de
tout besoin et de peine, alors il vivra en paix et en béatitude, parce que Moi-même Je serai près de
Miens sur la nouvelle terre, comme Je l'ai promis.
Amen
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Banissement et transformation de la terre
Le concept d’«Enfer» – Nouvelle relégation – l'Amour infini
de Dieu

B.D. No. 6638
7 septembre 1956

M

ême la créature la plus abjecte est un fils de Mon Amour. Et donc pour cela il reste Ma
préoccupation permanente jusqu’au jour du retour vers Moi, même s’il doit parcourir un
chemin plus long pour s'adapter à Moi et à Mon Être Primordial. Mais Je ne le laisse pas
tomber, et ce qui peut se produire de Ma part Je le fais pour aider cette créature à Me reconnaitre
Moi-même et à changer. Mais la distance est souvent si grande que la force contraire a une plus
grande influence et Mon Rayonnement d'Amour reste sans effet. Et pour cela il peut se passer
l'éternité jusqu'à ce qu’il s'approche un peu de Moi, mais Moi Je ne l'abandonne jamais. Si
maintenant on parle d'un enfer, alors cela se rapporte à une accumulation de telles créatures abjectes
dans le règne de l'au-delà, qui donc ont déjà passé la vie terrestre avec un succès négatif, et qui,
même dans l'au-delà, sont tombées toujours plus bas parce qu'elles se sont de nouveau données à
Mon adversaire. Avant que se déroule une Nouvelle Relégation dans les Créations de la Terre, ce
qui signifie toujours le début d'une nouvelle époque de développement, ces êtres se trouvent comme
disciples de Satan dans des sphères qui sont dédiées à leurs mauvaises passions, où ils commettent
sur eux réciproquement toutes sortes de maux et donc il y a une lutte constante et des disputes, et ils
cherchent toujours à attirer de nouveau des êtres plus faibles dans leur ambiance – ils font tout cela
sur ordre de Mon adversaire, qui les fait descendre toujours plus bas. Ce ne sont pas des lieux
délimités, l'enfer est également partout où se retrouvent de tels êtres précipités en bas, où ils
sévissent, et pour lesquels même sur la Terre on peut parler d'enfer et de conditions infernales là où
des hommes se combattent avec des sentiments diaboliques, et commettent des abominations de
toutes sortes. Et toutes ces créatures sont aussi Mes créatures pour lesquelles J'ai Compassion, et
que Je voudrais libérer de leurs péchés et du lien avec Mon adversaire, parce qu'elles se trouvent
encore complétement sous l'influence de celui qui s'est rebellé contre Moi et qui a aussi excité tous
les êtres créés par lui contre Moi, jusqu'à ce qu’eux aussi tombent et deviennent malheureux. Mais
ils étaient aussi Mes fils, parce que Ma Force qui affluait sans limites à travers Mon adversaire, les a
fait venir à l'existence et seulement celle-ci le rendait en mesure de créer ces êtres. Donc Mon
Amour va aussi à ces créatures, et pour combien elles soient tombées bas, cela vous expliquera
maintenant à vous les hommes pourquoi il doit se dérouler une Nouvelle Création de la Terre. Parce
que Je pense aussi à ces malheureuses créatures dans le plus profond abîme, comme aux hommes
sur la Terre. A elles aussi Je veux préparer un chemin, car elles languissent déjà depuis un temps
infini dans le pouvoir de Mon adversaire. Je veux les lui enlever et de nouveau les lier dans la forme
solide, pour que leur chemin aille de nouveau vers le haut, pour que leur résistance qu'ils Me
manifestent encore dans une mesure très forte se réduise lentement. Mon Amour pour ceux qui se
précipitent est inchangé et il ne diminuera jamais. Mais Mon Amour n'est autrement démontrable
qu’au travers d’une Nouvelle Relégation dans des Créations, autrement aucun succès n’est possible
ni quelque retour à Moi et de cela résulte aussi la nécessité d'une transformation de la Terre comme
Moi Je vous l'annonce toujours et continuellement. C’est seulement l'Amour qui Me porte à tout
Régir et Gouverner dans l'Univers, même si vous les hommes ne pouvez pas y reconnaître quelque
amour. Un jour vous-mêmes vous comprendrez Mon Plan de Salut, vous chanterez Louanges et
Remerciements à Celui Qui vous a guidé hors de l’obscurité et de la mort, Qui veut rendre
bienheureux tous les êtres qui sont procédés de Lui, et Qui se rappelle avec un Amour inchangé de
ce qui nécessite Son Aide avec le plus d'urgence, parce que Son adversaire le tient lié.
Amen
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Une nouvelle relégation est inévitable pour les disciples de
l'adversaire

B.D. No. 8430
5 mars 1963

M

on regard repose plein de Compassion sur l'humanité dépravée qui se trouve au pouvoir
de Mon adversaire et elle-même ne veut pas se dégager de lui. Elle s'est dédiée
volontairement à lui et avec cela elle M'enlève le droit d'intervenir avec Ma puissance ;
parce que Je ne vais pas contre la volonté de Mon adversaire puisque vous-mêmes vous voulez lui
appartenir. Mais il vous tire toujours plus en bas, et il prépare votre ruine ; parce que vous retombez
dans cet abîme à partir duquel vous avez commencé votre parcours de développement sur la Terre et
vous avez dû passer dans toutes les Créations pour arriver finalement à l'existence comme homme.
Et le même destin vous attend de nouveau, parce que vous-mêmes le voulez puisque vous ne faites
rien en tant qu’homme pour échapper à son pouvoir. Et bien que ce savoir vous soit transmis, vous
ne voulez pas le croire et il n'existe presque plus de moyens pour changer votre pensée, s’il n'arrive
pas une grande souffrance telle que celle qui surviendra sur toute la Terre avant la fin. Tant que vous
le pouvez, pensez qu'il existe encore une possibilité pour vous de réfléchir sur vous-mêmes, de vous
demandez ce qui se passera après la mort de votre corps. Mais vous refusez presque toujours de
telles pensées. Vous ne croyez vraiment à rien et vous croyez que tout fini avec la mort du corps.
Mais vous vous trompez grandement, et vous devrez expier lourdement cette erreur, mais vous
n'acceptez même pas une clarification selon la Vérité, et Je ne peux pas agir sur vous par contrainte.
Et si une grande peine survient sur vous alors vous vous hérissez contre le pouvoir qui a fait venir
cette peine sur vous ; parce que dès qu’une peine arrive vous voulez volontiers l’en rendre
responsable, même lorsque vous niez un Dieu et Créateur. Mais contre des coups du destin vous ne
pouvez rien faire et vous devez donc reconnaître un pouvoir qui est plus fort que vous. Et de tels
coups du destin et les grandes misères inhabituelles sont encore les uniques moyens qui pourraient
changer votre façon de penser. Et Je dois les employer en vue de la fin et du destin que Je voudrais
encore vous épargner. Ne regrettez pas ces hommes qui sont tout à coup rappelés de la vie ; parce
que ceux-ci peuvent arriver encore dans l'au-delà vers la lumière s'ils ne sont pas déjà entièrement
aux mains de Mon adversaire et ensuite précipités dans l'abîme pour être à nouveau relégués dans la
matière. Mais malheur à ceux qui voient la fin sans se transformer dans leur manière de vivre, dans
leur façon de penser et dans leur absence de foi. Pour ceux-ci il n'existe plus de salut ni même la
plus grande Compassion de Ma part, Mon Amour infini pour toutes Mes créatures ne peut pas
détourner d’eux ce destin d’une nouvelle relégation, parce que c’est l'unique possibilité pour que
l'âme puisse arriver un jour à la perfection, et après un temps infiniment long pouvoir marcher de
nouveau comme homme sur la terre et se tourner vers Moi en conscience, pour devenir libre de
toute forme. Et cette Nouvelle Relégation est un Acte d'Amour de Ma part, parce que Je voudrais
arracher ces âmes au pouvoir de Mon adversaire afin qu’elles se soumettent de nouveau à Ma
Volonté. Mais en tant qu’homme une telle âme ne peut se libérer de lui qu’en appelant
consciemment Jésus Christ pour la Libération. Et vu que maintenant les hommes sur la Terre ne
croient plus en Lui et ne Le prient pas pour obtenir de l’Aide, ils ne peuvent pas être libérés de ce
pouvoir, et il les attire irrévocablement dans son ambiance. Mais vous les hommes vous avez une
libre volonté, et vous pouvez donc vous tourner également vers Celui Qui est le divin Sauveur, et
alors vous seriez sauvés pour ce temps et pour l'éternité. Mais vous ne le faites pas, et vous devez
donc prendre sur vous les conséquences de votre volonté contraire à Moi. Mais Je vous enverrai
toujours et toujours de nouveau ce savoir. Je parlerai à chaque individu à travers la voix de la
conscience. Je lui ferai reconnaître le caractère éphémère de toutes les joies et des biens mondains.
Moi-même Je le laisserai passer à travers la peine et la souffrance. Et à la fin Je lui parlerai encore à
travers les éléments de la nature. Mais Je ne forcerai pas sa volonté, et donc il doit aussi attribuer à
lui-même le destin vers lequel il va à la rencontre. Je voudrais lui offrir des Bénédictions illimitées.
Mais lui-même choisit l'état de non-béatitude, l'état de la plus grande souffrance et de l'être lié. Et il
aura ce qu’il désire, parce que sa tendance vers la matière terrestre procure de nouveau à lui-même
la Relégation dans la matière dure, parce que même si tout Pouvoir est à Ma disposition, Je n'agirai
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pas avec violence sur la volonté d'un être auto-conscient, autrement Je contreviendrais à Ma Loi de
l'Ordre, chose qui ne peut jamais être. Mais jusqu'à la fin Je parlerai aux hommes et celui qui
s’occupe de Ma Parole sera sauvé du destin d’une Nouvelle Relégation et il Me remerciera dans
l’éternité parce que Mon Amour l'a poursuivi jusqu'à ce qu’il se soit transformé.
Amen

La totale transformation terrestre et spirituelle

B.D. No. 3204
29 juillet 1944

L

es plus grands changements dans la vie terrestre aussi bien que spirituelle sont imminents.
Parce que le tournant spirituel qui est inévitable, nécessite un renversement terrestre en tout.
Celui-ci se produira d'abord dans les Créations naturelles qui devront être entièrement
transformées, parce que dans la forme actuelle elles ne sont plus suffisantes pour le processus de
mûrissement du spirituel. Parce que le spirituel qui maintenant pousse pour un développement vers
le Haut doit parcourir ce développement dans un temps plus bref que celui qui a servi jusqu'à
présent et pour cela d'autres enveloppes sont nécessaires, dans lesquelles il pourra être actif en
servant, même si c’est toujours dans l'état lié. Et cette transformation des Créations naturelles aura
aussi un effet incisif sur la race humaine qui vit sur la Terre avant la transformation. Celle-ci sera
précédée d’un temps durant lequel il n’y aura plus aucun Ordre, ce sera un processus de dissolution
totale même en ce qui concerne les choses mondaines, les hommes violeront l’Ordre divin, ils
effectueront une destruction extrêmement violente de la volonté, il y aura un chaos qui ne pourra
plus être maitrisé et les hommes auront seulement des pensées terrestres sauf ces quelques-uns qui
recevront la Grâce divine, parce qu'ils la demandent consciemment. Or une infraction contre l'Ordre
divin doit mener à la destruction au travers de laquelle tout ce qui existe doit être détruit, ou au
moins être transformé, pour que se manifeste de nouveau un Ordre qui est absolument nécessaire
pour le développement du spirituel.
Les Créations de la nature seront modifiées et cela selon la Volonté de Dieu, le spirituel dans
l’homme qui s'était entièrement éloigné de Dieu, prendra demeure dans ces Créations de la nature ;
et vu que la nouvelle période de développement aura une durée plus brève que la précédente, les
Créations seront d'une constitution telle qu’elles seront entièrement différentes de celle de la vieille
Terre. Elles seront légèrement plus dures et donc plus résistantes, et cela signifie pour le spirituel lié
un état beaucoup plus atroce que ce que tous les autres parcours terrestres précédents lui ont
procuré. Avec cela la volonté contraire à Dieu doit être cassée pour être affaiblie et pour que le
spirituel puisse être libéré et continuer son parcours de développement dans d’autres Créations. Par
conséquent tout le processus de transformation signifie un tournant spirituel total.
Un temps commencera où le spirituel qui tend vers le Haut ne sera entravé par aucun pouvoir
opposé, parce que ce spirituel a soutenu les tentations et les épreuves et donc il n'en a plus besoin. Il
se trouve dans un degré de maturité dans lequel il est devenu uni avec Dieu, il est un récepteur de
Lumière et une Force qui peut mener une existence bienheureuse et apaisée, à qui il est vraiment
destiné une vie dans l'Éternité, bien qu’il soit encore sur la Terre, parce qu'avec lui commence une
nouvelle race humaine qui est nécessaire pour le spirituel encore immature dans la Création, c'est-àdire qu’il doit s'acquitter des tâches terrestres qui aident le spirituel qui lutte encore à arriver en
haut. Donc c’est un Paradis céleste sur la Terre et bienheureux celui qui pourra expérimenter cet état
paradisiaque en tant qu’habitant de la nouvelle Terre. Ce sera un temps de calme, de paix, parce que
la lutte entre la Lumière et les ténèbres sera temporairement suspendue. L'obscurité est à entendre
comme étant l’état de celui qui se trouve dans le plus grand éloignement de Dieu, la Lumière étant
l’état de celui qui est dans la plus étroite proximité de Dieu. Ce qui est loin de Dieu est relégué et
nécessite l’espace et le temps pour sa libération, et à celui qui est près de Dieu il est assuré une vie
spirituelle tranquille qui sera inconcevablement belle pour ces hommes qui survivront à la fin de la
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vieille Terre, parce que dans le temps de lutte outre mesure difficile ils sont restés fidèles à Dieu, et
maintenant ils peuvent échanger l'état chaotique avec un état de profonde paix où règne l'Ordre
divin. L'Esprit de Dieu régnera sur tout, Son Amour les pourvoira, Lui-Même sera comme un Père
avec Ses fils dans la Parole y compris visiblement, et une nouvelle période de Libération
commencera après la conclusion de la vieille époque qui se terminera avec le dernier Jugement. Et
ce dernier Jugement est synonyme de dissolution de tout ce que l'actuelle Terre recèle : de la matière
solide, du monde végétal et animal. Et même la race humaine expérimentera une totale
transformation, comme l'Amour et la Sagesse de Dieu l’ont déterminé et Son Omnipotence le
portera à exécution, pour que le spirituel infidèle à Dieu abandonne sa volonté rebelle et se
transforme.
Amen

La dissolution de la vieille Terre et le lever de la nouvelle en
un instant

B.D. No. 4719
21 août 1949

D

issoudre la Terre dans ses parties constituantes primordiales, signifierait un transfert du
spirituel dans un état antérieur plus bas et plus imparfait si la dissolution devait se dérouler
dans la même séquence de rétrogradation. Une dissolution soudaine signifie que l'esprit lié
devient libre de la forme, donc c’est un état non-lié pour du spirituel qui cependant n'est pas encore
mûr pour agir librement. Alors le spirituel abuserait de sa liberté, il s'épancherait et deviendrait actif
dans le sens contraire à Dieu, parce qu'il n'a pas encore reconnu Dieu, car il est encore soumis à Son
adversaire, dans lequel demeure le principe destructif qui ne favorise aucune édification et aucun
développement valable vers le Haut. Par conséquent le spirituel imparfait devenu libre doit vite de
nouveau être lié dans une forme, si l'Ordre divin doit être maintenu et pour qu’un état chaotique soit
évité y compris dans le monde spirituel. Un transfert dans une forme de développement plus basse
sur la Terre est impossible de la part de Dieu, parce que Son Principe est seulement l’édification et
le progrès, vu que l'Amour détermine tout Son Règne et Son Action. Si maintenant une dissolution
illégitime de la matière à lieu par la volonté de l'homme, alors Dieu donne au spirituel devenu libre
vite de nouveau une autre forme, dans laquelle il continue son développement vers le Haut. Si de la
part de Dieu, à travers Sa Volonté et Sa Puissance, se déroule un Acte de destruction, alors cela n'est
pas à considérer comme une rétrogradation des Œuvres de Création, mais comme un Acte forcé de
libération dans le but de lié le spirituel dans une nouvelle forme, car sa volonté de servir a été vue
par Dieu et maintenant Il en tient compte. Aussi la dernière œuvre de destruction sur cette Terre qui
est mise en œuvre par la volonté humaine, conformément à l'éternel Conseil de Dieu est le motif
d'un imposant processus de transformation pour tout le spirituel qui est lié dans les Créations de la
Terre. La cause de l'œuvre de destruction est la volonté humaine, mais son effet dépend de la
Volonté de Dieu, même ici la fin de la vieille Terre est établie depuis l'éternité dans le Plan de Salut
de Dieu, parce que tous les esprits Le servent, y compris les diables, même si c’est contre leur
volonté. Parce que l'adversaire de Dieu cherche à miner chaque développement vers le Haut, il
cherche à faire revenir en arrière le spirituel qui s’est déjà approché de Dieu, à le rendre apostat à
Dieu et à le faire tomber dans l'abîme. Mais les Plans de Dieu et Sa Puissance empêchent ce à quoi
celui-ci tend. De tout cela il résulte maintenant que la nouvelle Terre avec ses Créations n'a besoin
d'aucun temps de développement, vu que le spirituel dans chaque stade, dans chaque degré de
maturité, est devenu libre à travers le naufrage de la vieille Terre et ce spirituel devenu libre peut
donc aussi vite entrer dans les nouvelles formes que Dieu lui assigne et qu'il doit assumer, si la lutte
entre le spirituel ne doit pas s'enflammer, ce qui le rejetterait de nouveau très en arrière, parce que
tout seul il pousse vers celui dont la volonté lui a donné la vie. Donc le lever de la nouvelle Terre ne
demandera pas longtemps, la fin ne sera pas un motif pour le développement rétrograde de la Terre,
comme il est souvent faussement supposé, de même qu’aucun lent développement des nouvelles
Créations n’est nécessaire. Dieu fera se lever en un instant une nouvelle Terre avec toutes les
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Créations imaginables qui témoignent de Sa Volonté de Former, de Sa Sagesse et de Son très grand
Amour et attestent de Sa Puissance et de Sa Magnificence. Et donc les hommes de cette Terre
pourront voir le Miracle de la nouvelle Création, dès qu'ils auront été fidèles à Dieu à la fin de cette
période terrestre et qui du fait de leur appartenance aux élus seront ôtés vivants dans le corps. Ils
sont guidés sur la nouvelle Terre et formeront la lignée de la nouvelle génération et ils pourront
expérimenter Miracles sur Miracles, parce qu'ils demeureront dans le Paradis en bienheureuse
communauté avec le spirituel lumineux et ils possèderont de toute façon le souvenir de la vieille
Terre et de son naufrage.
Amen

Ultime Jugement – un Acte d'Amour et de Justice

B.D. No. 6052
15 septembre 1954

C

e n'est pas seulement Ma Justice qui demande une compensation et qui donc émet le dernier
Jugement sur les hommes, c’est bien davantage Mon Amour qui prévoit l'incessante
descente dans l'abîme des hommes et veut l'arrêter. Parce que, même si la Terre restait
existante dans sa vieille forme, si Je retardais le Jugement, ce serait seulement au détriment des
âmes des hommes, qui avec cela ne recevraient aucun bienfait, mais tomberaient encore plus
profondément dans l'obscurité qui ensuite serait impénétrable pour des temps éternels. Donc le
dernier Jugement sur la Terre est seulement un Acte d'Amour de Ma part, c’est un Acte que Je vois
comme un salut pour les hommes, si Je ne veux pas les laisser totalement à leur destin, c’est-à-dire à
Mon adversaire. Dans le vrai sens de la Parole c’est une Œuvre de Salut, qu’un jour vous
comprendrez certainement, mais pour lequel maintenant, dans votre bas état spirituel, vous n'avez
encore aucune compréhension. Mon Amour est vraiment plus déterminant pour le dernier Jugement
et la dissolution des Créations de cette Terre que Ma Justice qui cependant doit encore se
manifester, pour rétablir de nouveau l'Ordre qui maintenant est totalement dédaigné, chose qui doit
porter même au chaos total. Chacun pour lui-même peut certes de nouveau rétablir l'Ordre ; il peut
se rendre compte de sa tâche et de sa destination et chercher à vivre en conséquence ; mais
l'humanité entière n'est plus en mesure de prendre le chemin du retour. Mais ce sera bien pour celui
qui revient encore dans ce temps ; il ne sera ensuite pas frappé si durement par le dernier Jugement
qu’il doive le craindre. Pour celui-ci le Jugement sera seulement une preuve de Mon Amour, parce
qu'il sera transféré dans une autre vie, soit sur la nouvelle Terre ou bien dans le Règne spirituel, en
tout cas dans une vie qui le rendra heureux. Et pour toucher avec cela encore quelques hommes,
J’annonce toujours de nouveau ce à quoi doivent s'attendre la Terre et ses habitants. Et heureux
celui qui prend sérieusement ces indications et modifie sa vie ; heureux celui qui s’efforce de vivre
dans l'Ordre divin. Celui-ci comprendra aussi Mon dernier Acte de Salut et il le reconnaîtra comme
un Acte d'Amour, parce qu'au moyen de sa vie tournée vers le bien il conquerra maintenant une
compréhension pour tous les processus qui se dérouleront au travers de Ma Volonté et de Mon
Pouvoir.
Mais comme Je connais l'effet d'un chemin de vie totalement sans Dieu, Je dois intervenir, parce
que Mon Amour veut apporter à tous le Salut ou bien créer pour eux la possibilité de se libérer du
pouvoir de Satan ; chose qui cependant peut se produire seulement lorsque Je le lie, lorsque Je mets
une fin à son action. Et du fait qu’au travers du dernier Jugement sur la Terre d’innombrables
hommes perdront la vie, il pourrait bien apparaitre à vous les hommes comme une cruauté. Mais
c’est seulement une violente interruption de ce qui porte inévitablement à la mort, de sorte qu’il soit
donné aux âmes au moins la possibilité de renaître une fois de nouveau à la vie, tandis que le but de
Satan est de vous avoir toujours en sa possession. Donc Mon Amour est la cause pour la fin de cette
Terre et la fin de tout le créé sur elle. Ma Justice transfèrera ensuite le spirituel dans une forme
extérieure qui correspond à son actuel comportement sur la Terre. Je mets donc de nouveau tout à sa
place, selon Mon Ordre éternel, et Je donne de nouveau à tout le spirituel sa forme extérieure
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appropriée. Seulement lorsque vous les hommes connaissez le sens et le but de votre vie terrestre et
de votre tâche, vous trouverez compréhensible Mon Règne et Mon Action. Il s’agit davantage que
seulement votre vie corporelle, il s'agit de l'Éternité entière, il s'agit de la vie de l'âme, pour laquelle
la mort spirituelle est la chose la plus épouvantable. Et de cette mort Je veux la préserver, et donc Je
dois employer des moyens qui vous font douter de Mon Amour, qui cependant sont seulement
motivés par Mon Amour. Je ne peux pas vous stimuler obligatoirement à un autre chemin de vie ; Je
veux vous mettre en garde et vous avertir seulement au moyen de Ma Parole, au moyen de Ma
Parole qui arrive en Discours direct sur la Terre, et avec lequel Je peux Me révéler à tous les
hommes, à travers la bouche d'un de Mes serviteurs totalement fidèles. Je peux toujours seulement
vous faire remarquer les conséquences d'un chemin de vie erroné et chercher à vous attirer avec des
Mots d'Amour sur la voie juste. Mais si toutes ces tentatives sont inutiles, Ma Main de Père doit
intervenir avec un Jugement pour vous préserver du pire. Parce que sur la Terre l’ordre doit de
nouveau être rétabli, pour que celle-ci devienne de nouveau une station d'école pour le spirituel, où
les âmes peuvent mûrir selon leur destination.
Amen

Les hommes eux-mêmes déterminent la fin – le bas état

B.D. No. 3625
12 décembre 1945

D

ans Mon Plan d'Éternité la fin est prévue et donc elle arrivera irrévocablement lorsque le
bas état spirituel des hommes l’exigera. La fin sera précédée d’un temps dans lequel les
hommes se seront tellement éloignés de Moi dans la libre volonté que Je ne pourrai plus
agir sur eux avec Ma Force d'Amour, parce qu'eux-mêmes l'empêchent. Et là où cesse Ma Force
d'Amour, c'est-à-dire là où elle ne peut plus toucher le spirituel, là cesse aussi la vie, l'être actif. Le
spirituel est précipité dans un état de raidissement, parce que cela est la conséquence du manque de
Force dans lequel il s’enferme lui-même. L'homme comme tel possède encore la force vitale, mais
vu que dans le dernier temps il utilise celle-ci dans une direction totalement fausse qui, dans la libre
volonté, s'éloigne totalement de Moi au lieu de tendre vers Moi, alors Je dois lui enlever encore
cette force vitale, chose qui signifie la fin corporelle d'innombrables êtres spirituels incorporés sur
la Terre en tant qu’homme qui, maintenant, privé de leur dernière forme de développement, se
raidissent de nouveau totalement, donc se précipitent dans l'absence de Force et dans l'obscurité,
jusqu'à ce que Mon Amour leur donne de nouveau une forme, dans laquelle leur parcours de
développement puisse de nouveau recommencer. La substance animique ne peut pas vivre, donc
être active, sans l'apport de force, mais cette Force ne lui arrive pas contre sa volonté tant qu’elle se
trouve dans le stade de la libre volonté. Au début de son incorporation comme homme celle-ci est
certes faible dans sa volonté, ou bien sa volonté est encore indécise et il peut utiliser dans toutes les
directions la force vitale qui lui est concédée comme un Don de Grâce. Mais dès que les hommes
sont arrivés au bas état ils ne peuvent plus utiliser cette force vitale pour obtenir l'apport spirituel de
Force, lorsqu’ils s'opposent consciemment à l'apport de Ma Force, alors la force vitale leur est
soustraite. Ils doivent encore une fois re-parcourir le chemin de développement qu'il commence de
nouveau dans un état de totale absence de Force dans la forme la plus solide, dans la matière dure,
qui demande de nouveau un temps infini pour être dépassée. Je voudrais préserver la substance
animique de cette longue captivité et Mon Amour emploie tous les moyens imaginables, mais les
hommes sont incorrigibles. Lorsqu’il leur est expliqué leur misère spirituelle par Mes domestiques,
lorsqu’il leur est présenté les graves conséquences de leur incrédulité, lorsqu’il leur est fait
remarquer la fin qui arrive bientôt, ils ferment leurs oreilles. Ils ne croient pas dans Mon Plan de
Salut de l'éternité, ils ne croient pas en Moi et en Mon Amour qui ne finit jamais et ainsi ils attirent
eux-mêmes la fin du temps. Ils ne restent pas seulement dans un bas état spirituel, mais ils se
précipitent toujours plus bas. Leur volonté accélère la dissolution de ce qui cache en lui du spirituel,
et sa volonté fait de nouveau revenir l'homme dans l’état que son âme avait déjà depuis longtemps
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dépassé. Ce n’est pas Moi, mais la volonté des hommes eux-mêmes qui détermine la fin, mais J'ai
prévu cette volonté depuis l'Éternité et donc Je la lie de nouveau, parce que l’homme abuse de la
liberté de sa volonté. Celui qui a Ma Parole, connaît Mon Amour, connaît Mon Plan de Salut pour la
Libération du spirituel et prévoit même la fin, parce qu'il reconnaît la grande misère spirituelle.
Mais celui qui ne reconnaît pas cette misère, et qui n'est pas compénétré de Mon Amour, se trouve
encore dans l'obscurité de l'esprit et à cause de cela il peut difficilement entrer dans la Lumière du
jour, parce que pour cela Ma Parole, la Lumière qui brille clairement et enrichit son savoir lui est
nécessaire. Il comprendra la misère terrestre du temps qui a pour cause la grande misère spirituelle.
Celui qui a Ma Parole, attendra aussi la fin profondément croyant, parce que tout arrivera comme Je
l'ai annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. Donc vous tous occupez-vous de Ma Parole qui est
annoncée à travers Mes messagers, occupez-vous de la Parole qui est guidée d'en haut sur la Terre,
qui vous garantit la très pleine Vérité qui procède de Moi, le Donateur de la Vérité et que Je vous
transmets en tout Amour, pour qu'à travers la Parole vous trouviez la voie vers Moi, pour que vous
ne soyez pas perdus pour Mon Royaume, pour que vous ne deviez pas parcourir encore une fois le
long parcours de développement qui signifie pour vos âmes d’indicibles tourments. Occupez-vous
de Ma Parole, pour que vous fassiez partie des Miens qui à la fin seront sauvés, pour entrer dans le
Royaume de la Paix, comme que Je l'ai promis.
Amen
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Moyen de grâce de Dieu à la fin du monde
Les moyens de Dieu dans le temps de la fin

B.D. No. 3164
20 juin 1944

L

es moyens les plus efficaces pour la conquête des âmes, Dieu les emploie dans le temps de
la fin, parce que Son Amour veut encore apporter le Salut aux faibles. Mais les hommes
sont si loin de la foi qu’ils cherchent à s'expliquer d’une manière naturelle même l’action la
plus extraordinaire plutôt que de croire dans la Force de Dieu et donc dans le dernier temps ils
porteront peu d'attention aux Miracles qui sont aussi seulement des moyens pour faire revivre la foi
ou bien pour la fortifier. Les hommes du temps de la fin seront totalement sous l’emprise du monde,
ils ne croiront pas dans une Vie après la mort, dans une Puissance Qui les appellera à répondre et
avec cela même pas à l'extraordinaire manifestation de la Force de cette Puissance, ils ne croient pas
au pouvoir de la prière, dans une liaison avec le Règne spirituel et donc à eux il ne peut pas être
dévoilé l’Ultime Jugement, vu qu’à ces indications ils opposent seulement sarcasme et refus. Ils
croient être parfaitement instruit et refusent tout dialogue spirituel, donc ils ne savent rien des
phénomènes du temps de la fin qui se déroulent devant leurs yeux et qui passent sans laisser aucune
impression. Parmi ces hommes il y en a qui n'ont aucune opinion mais d’une certaine manière ils ne
refusent pas Dieu, ils pensent et cherchent à se rendre attentifs au travers des coups du destin de
toutes sortes. Par Sa Parole Il les porte à la connaissance de Sa Volonté et Il les rend méditatifs au
travers de l'événement qui secoue le monde et révèle clairement la Volonté divine. Parce que si à
eux des indications sont données de plusieurs cotés sur la fin du temps, ils surveillent son
accomplissement et ils ne fermeront pas entièrement leur oreille si à eux il est annoncé la Volonté de
Dieu. De ceux-ci il y en a seulement peu et malgré cela Dieu courtise ces peu parce qu'Il cherche à
conquérir chaque âme pour leur épargner un parcours répété sur la Terre. Les moyens que Dieu
emploient encore pour ces derniers semblent si dépourvus d’amour et cruels qu'il est difficile de les
présenter aux hommes comme preuve de l'Amour de Dieu, néanmoins ils sont de toute façon
seulement explicables par le grand Amour de Dieu, parce que dès que la fin arrive, il n'existe plus
aucune possibilité de mûrir sur cette Terre et le sort des âmes qui ne se laissent pas instruire et qui,
au travers de leur volonté, pèchent à nouveau contre l'éternelle Divinité, est outre mesure atroce et
digne de compassion, et chaque âme sauvée sera éternellement reconnaissante à son Créateur pour
les moyens que Son Amour a employés. Il envoie à la rencontre des faibles Ses messagers, Il
cherche à les déterminer de renoncer à leur résistance contre Lui au travers de souffrances
inhabituelles, et à ceux qui sont encore indécis Il cherche à leur rendre facile la décision, et au
travers de personnes croyantes il fournit la preuve que la foi porte en elle la Force en faisant
accomplir à ces dernières des choses extraordinaires sous l'invocation de Son Nom et en Se portant
Lui-Même près des hommes, Il se révèle à eux dans la Parole et annonce la fin. Avec tout Son
Amour Il courtise Ses créatures qui sont en danger de s’éloigner entièrement de Lui et Il emploie
tous les moyens imaginables, mais Il ne les oblige pas à travers la contrainte à s'adapter à Ses
Présentations, mais Il leur laisse une totale liberté. Mais maintenant ils devront eux-mêmes porter la
responsabilité s'ils repoussent tout seul Sa Main affectueuse mais Il veut toujours et toujours de
nouveau les saisir avant la fin.
Amen
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Quels sont les «moyens de Grâce» ?

B.D. No. 6831
15 mai 1957

J

e déverse Mes Grâces en toute Plénitude dans le dernier temps avant la fin. J’emploie aussi des
moyens auxiliaires seulement pour vous réveiller à la Vie encore avant la fin, parce que Je sais
ce que signifie pour vous la mort spirituelle, lorsque sera venue la fin. Vous-mêmes ne faites
aucun effort pour donner la vie à votre âme, et vous allez dans une totale cécité à la rencontre de
l'abîme dont Je voudrais encore vous arracher pour vous épargner un horrible sort. Mais vu qu’il
doit vous être laissé la libre volonté, Je peux toujours seulement chercher à agir sur cette volonté,
pour que vous-mêmes changiez l'orientation de votre but, pour que vous reveniez avant qu’il ne soit
trop tard. Et tous ces moyens qui maintenant doivent influencer favorablement votre volonté, sont
des Grâces, des Dons que vous ne méritez certes pas parce que vous-mêmes vous vous rebellez
encore contre Moi, mais que Mon Amour vous tourne parce que votre état aveugle M'émeut. Et la
Plénitude de Ma Grâce se déversera toujours plus sur vous les hommes, plus s'approche la fin.
Chaque homme est mis dans des situations où sa propre force, ses facultés terrestres, ne suffisent
pas pour pouvoir les dominer ; chaque homme est poussé par son destin à prendre refuge en Moi. Je
ne passerai outre aucun homme sans frapper à la porte de son cœur. Sa volonté même décide
toujours s’il s’occupe seulement un peu de Mes Dons de Grâce, parce que les pensées de l'homme
flotte très loin de Moi et Je ne le force pas à penser autrement. Mais la vie quotidienne fournit aux
hommes tant d'indications à la mort inévitable du corps de tous les hommes, et même si l’individu
lui-même n'est pas frappé, le destin du prochain devrait de toute façon réveiller en lui des pensées
envers sa mort et agir sur sa volonté, pour suivre en premier la vraie destination de sa vie. Alors il
cherchera aussi à la sonder et alors il aura déjà exploité une Grâce pour son salut. Mais qu'est-ce
qu’entendent les hommes par le mot «Grâce» ? Ils croient souvent devoir se servir seulement de
moyens extérieurs, pour se conquérir une richesse en Grâce. Ils ne savent pas que les Dons de Grâce
sont des Cadeaux qui doivent être seulement pris en compte pour aider l'homme à monter en haut.
Ils appellent les coutumes et traditions ecclésiastiques des «Moyens de Grâce» qui les aident à la
béatitude, et laissent inaperçus et passer inutilement les Dons de Grâces que Mon Amour offre en
Plénitude tant qu’eux-mêmes ne tendent pas sérieusement à un changement de l'être et avec cela
déclarent que leur volonté est tournée vers Moi. Parce qu'il doit être effectué un travail sur luimême, autrement il ne peut pas être suivi par un changement de l'être. Et Je veux que vous
dérouliez ce travail encore avant la fin, que vous vous décidiez avec une sérieuse volonté à une vie
dans l'amour, Je veux seulement que vous ne poursuiviez pas sur la voie que vous avez parcourue
jusqu'à présent, qui était une marche sans amour. Tous Mes moyens de Grâce, la misère et le besoin,
la maladie et la préoccupation, les désastres de toutes sortes et autres coups du destin, ont toujours
seulement un but, celui de vous mener à la reconnaissance de votre propre faiblesse et de chercher
d'abord avec votre volonté le lien avec Moi et ensuite de l'établir aussi au travers d’actions dans
l'amour. Alors les moyens de Grâce ne seront pas sans succès, alors ils ont été utilisés par vous et
vous n'avez pas à craindre la fin, parce qu'alors votre voie ne mène plus à l'abîme, mais vous tendez
au juste but, vers Moi-Même, Qui suis seulement accessible par l'amour. Ce que vous appelez
souvent un moyen de Grâce est sans valeur tant qu’il ne vous pousse pas à un chemin de vie dans
l'amour. Mais l'amour s’allumera en vous dès que vous cherchez à vous unir avec Moi, et donc la
préoccupation de Mon Amour est seulement tournée au changement de votre volonté, qui est encore
liée au monde, à Mon adversaire. Si vous pouvez tourner vers Moi cette volonté, alors J'ai atteint le
But et vous avez échappé au grand danger d'être à la fin dégluti par l'abîme. Et tout ce qui vient sur
vous les hommes, doit vous pousser seulement à changer votre volonté afin que celle-ci se détourne
de l'adversaire et se tourne vers Moi. Alors vous êtes sauvés pour toute l'Éternité.
Amen
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Moyen de grâce de Dieu - une activité d’amour et la
prière
Moyens de la Grâce, l’action dans l'amour et la prière

B.D. No. 2750
23 mai 1943

L

e moyen de Grâce le plus efficace est que l'homme agisse dans l'amour, parce qu'agir dans
amour lui procure la Force sans limite et la Force de Dieu est une Grâce qui mène
inévitablement à la rencontre du perfectionnement. Si l'homme s'exerce dans l'amour, il tend
aussi à la liaison avec Dieu, qui est en soi l'Amour, et tout ce que Dieu exige, est saisi par Lui et est
pourvu avec Sa Grâce. L'homme doit donner quelque chose s'il veut recevoir, il doit donner l'amour,
s'il veut recevoir de Dieu de nouveau l'Amour. Et la Grâce de Dieu est une preuve de Son Amour
qui est à la disposition de tous les hommes s'ils veulent seulement la recevoir. Ils doivent annoncer
leur volonté à travers des actions d'amour qui leur assurent ensuite une très grande mesure de Grâce.
Un autre moyen de Grâce est la prière car elle exprime la volonté pour Dieu, celui-ci témoigne par
là de son impuissance, de sa faiblesse, au travers de laquelle l'homme se tourne vers Dieu pour Lui
demander Son Soutien, Sa Force ou Sa Grâce. Celui-ci invoque intérieurement Dieu pour Son Aide
sur le chemin de sa vie terrestre, il se confie à Lui dans toute sa faiblesse, et le Père dans le Ciel
l'attire avec Miséricorde et plein d'Amour sur Son Cœur, Il le pourvoit, lui donne la Force, pour qu'il
puisse s'acquitter de la Volonté de Dieu, Il reste toujours avec lui avec sa Grâce et donc sa vie sera
un acte d'amour, parce que la Force de Dieu stimule à l'amour, parce que la Force de Dieu est Son
Rayonnement d'Amour qui stimule à nouveau à l'amour. L'amour et la prière sont les moyens de
Grâce les plus efficaces pour alléger à l'homme le chemin de la vie terrestre et pour lui assurer un
très plein succès pour son âme; parce que Dieu Lui-Même est avec ceux qui vivent dans l'amour et
qui se réfugient vers Lui dans la prière, ceux-ci sont donc dans une intime union avec Lui et Il ne
les laissera jamais sans Aide, parce qu'Ils lui appartiennent, parce qu'ils ont le désir de Lui et donc
ils ont retrouvé la voie du retour vers Lui d’où ils sont procédés. Mais Dieu aide aussi avec Sa
Grâce les hommes qui sont encore loin en leur offrant toujours des occasions dans lesquelles ils
peuvent se conquérir Sa Grâce, en leur donnant constamment des opportunités pour se réfugier vers
Lui ou bien pour agir dans l'amour. Mais Il ne force pas les hommes, Il les laisse libres d’utiliser ou
non la Grâce qui leur afflue. L'Amour et la Grâce de Dieu veulent saisir tous les hommes, mais la
volonté humaine doit se déclarer prête à les utiliser, autrement la Grâce de Dieu ne peut pas leur
affluer, bien qu’elle soit à leur disposition sans limite. Les hommes qui n'ont aucune liaison avec
Dieu au travers d’actions d'amour ou bien d’une prière consciente, ne perçoivent pas sensiblement
la Grâce de Dieu, parce que ce qui provient de Dieu, est perceptible seulement dans le cœur; la
Force de Dieu pousse toujours seulement le cœur à être actif dans l'amour, seulement alors la Force
vitale entre en action pour que l'homme exécute ce à quoi le pousse son cœur. Et ainsi chaque Grâce
est un moyen pour le perfectionnement spirituel intérieur. La Grâce est un moyen d'Aide pour la
remontée des âmes et donc elle est perçue seulement par ceux qui désirent monter en haut. Mais les
autres ne s’en occupent pas, ils n’entendent pas lorsque la voix du cœur leur parle et voudrait les
pousser à agir dans l'amour; lorsque la Grâce de Dieu veut leur affluer ils se ferment et ils ne
l'utilisent pas, par conséquent elle ne peut pas devenir efficace pour eux. Mais l'homme ne peut pas
arriver au perfectionnement spirituel sans la Grâce de Dieu, et donc son degré de maturité de l'âme
reste bas tant qu’il ne profite pas de la Grâce de Dieu, car il ne la demande pas et il ne se la
conquiert pas à travers une fervente activité dans l'amour; parce que ce sont là les moyens les plus
efficaces pour obtenir la Grâce qui mènera l'homme inévitablement en haut, et garantira son
perfectionnement.
Amen
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Agir dans l'amour, signe de la Présence de Dieu

B.D. No. 6687
10 novembre 1956

L

a poussée intérieure pour agir dans l'amour est le signe le plus sûr que Moi-même Je suis
présent en vous, parce que c’est «l'amour» qui vous pousse et Moi-même Je Suis l'Amour.
Je vous pousserai constamment à être actif dans l’amour, si vous permettez en vous Ma
Présence, si d'abord vous vous unissez avec Moi dans la prière car avec cela vous M'appelez près de
vous. Vous ne pouvez alors pas sentir autre chose que l'amour, parce que vous êtes irradiés par la
Force de Mon Amour, vous êtes poussés sans interruption vers Moi-Même à agir dans l’amour.
Quelle délicieuse assurance est pour vous que de Me savoir présent en vous ! Et maintenant vous
comprendrez aussi que l'absence d'amour signifie aussi un éloignement de Dieu, que Je ne peux pas
Être là où l'amour est refroidi parmi les hommes, et que donc il peut être adouci peu de misère,
parce qu'aux hommes il manque la poussée intérieure pour agir dans l'amour. Mais justement cette
activité d'amour est le but de votre existence terrestre, parce qu'elle signifie la transformation de
votre être ou bien sa réorganisation dans ce que vous étiez au début. Chaque jour de votre marche
terrestre est vécu en vain si vous ne faites pas un pas dans Ma direction au travers de l'amour, parce
que le but de la vie terrestre est le rapprochement de Moi, la totale unification avec Moi, qui peut
avoir lieu seulement à travers l'amour. Et celui qui maintenant allume en lui l'amour, qui l'a attisé en
une claire ardeur, peut dire avec certitude M’avoir trouvé, parce que là où il y a l'amour, Je dois Être
Moi-même, parce que Je Suis l'Amour et là où Moi-même Je suis présent, là on peut aussi parler du
retour à Moi, qui est le but et l’objectif de la vie terrestre. Quelle béatitude pourraient se préparer les
hommes sur la Terre, où il est possible pour eux de s'unir totalement par l'amour avec leur Dieu et
Créateur, leur Père de l'Éternité. Vous devez seulement Me prier de venir à vous pour vous accepter,
et en Vérité cette demande ne restera pas inécoutée, parce qu'elle est ce qui est le but de la vie, elle
est le changement conscient de la volonté qui se tourne vers Moi, de vous qui vous êtes autrefois
éloigné de Moi. Et dès que vous M'annoncez cette volonté par la prière, Je vous saisis, votre appel
M’attire à vous et il Me permet d’être présent, parce que cet appel se lève seulement d'un cœur
affectueux. Si maintenant le Rayonnement de Mon Amour touche votre cœur parce qu'il ne prête
plus aucune résistance, votre cœur s’allume et alors vous vous sentez poussés intérieurement à agir
dans l'amour, parce qu'alors Moi-même Je peux Être en vous et Mon Action sera toujours l’Amour.
Et donc un homme affectueux aura toujours la paix intérieure, parce que Je Suis Moi-Même Celui
Qui aplanit toutes les voies, Je Suis toujours à votre côté, parce que maintenant Je vous pourvois et
vous pouvez vous donner sans hésitation à Celui en Qui vous pouvez avoir confiance, Qui vous
guide en sécurité et indemnes à travers la vie terrestre. Vous les hommes vous pouvez tous allumer
l’étincelle d'amour que J'ai posée en vous, et la faire éclater dans une flamme claire. Et dès cet
instant vous sentirez que Moi-même Je suis présent en vous, et alors vous pouvez aussi être libre de
toute craintive préoccupation, parce qu'alors vous avez trouvé le Père et parcourez le reste de votre
voie terrestre à la Main du Père. Mais aucun homme ne peut s'attendre à pouvoir Me conquérir sans
prière ou sans agir dans l'amour, parce que Je Me tiens à distance de ceux qui ne pensent pas à Moi
et dont l’action trahit toujours seulement le manque d’amour, parce qu'ils sont toujours encore
remplis de résistance contre Moi, leur être n'est pas encore changé, ils sont toujours encore disciple
de Mon adversaire qui est dépourvu de tout amour. Mais chacun a la possibilité de Me reconnaitre
et de changer son être en amour, parce que Moi-même Je viens à la rencontre de chaque homme,
bien que Je ne sois pas reconnu par lui, mais Je ne le fais pas manquer d’Avertissement et de mises
en garde, J’irradie même le cœur de ces hommes pour attiser l’étincelle d'amour en eux avec la
Chaleur de Mon Amour. Mais chacun doit aussi permettre dans la libre volonté l'Effet de l'Amour, il
doit renoncer à la résistance contre Moi. Alors Je viens à lui et Je ne cesse pas de le stimuler
intérieurement à agir dans l'amour, jusqu'à ce qu’il se donne totalement à Moi et Je l'ai maintenant
conquis pour l'Éternité.
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Amen

Moyen de Grâce – la prière

B.D. No. 6321
29 juillet 1955

L

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

B.D. No. 8040
14 novembre 1961

E

ntrez en contact avec Moi et Je ne vous quitterai vraiment plus, Je ne quitterai plus votre
côté, Je vous guiderai jusqu'à votre destination, parce qu'alors Je possède votre volonté qui
est pour Moi. Je veux juste que vous tourniez vos pensées vers Celui qui vous a créés. Je
veux seulement, que vous ne passiez pas insouciants à travers la vie terrestre et que vous
n’accordiez pas votre attention seulement au monde terrestre. Je veux que vos pensées flottent
parfois dans le Royaume que vous ne voyez pas et qui ne peut pas vous être prouvé, mais qui existe
de toute façon et qui est impérissable, tandis que le monde terrestre est un règne périssable dont
vous ne pouvez pas prendre possession pour l’éternité. Et étant donné que vous savez que vous
devez mourir, que votre vie dans ce monde ne dure pas éternellement, vous devez réfléchir sur ce
qui se passera pour vous après et vous devez vous demander si vous disparaîtrez définitivement ou
bien si votre vrai moi – votre âme – continuera d’exister. À cette question, si vous vous la posez
sérieusement, Je veux vous répondre en donnant à vos pensées une direction qui correspond à la
Vérité, parce que Je veux bénir chaque pensée spirituelle si elle n'est pas orientée de façon négative,
parce que Je veux que vous vous remuiez dans une juste pensée. Vous pouvez établir le lien avec
Moi-même en agissant dans l'amour tant que vous ne Me reconnaissez pas encore consciemment, si
votre foi en un Dieu qui veut Être votre Père est encore faible ou manque entièrement. Mais dès que
vous menez une vie d'amour, le rejet s’amenuise progressivement, quand il vous est transmis un
patrimoine spirituel qui vous procure la connaissance de Moi, votre Dieu et Créateur, Qui cherche le
contact avec vous. L'Amour est le Ruban qui nous unit ; l'Amour est la Lumière qui éclaire votre
pensée ; l'Amour est la Force pour pouvoir mener une vie selon Ma Volonté. Ce qui signifie agir
dans l’amour et cela réveillera inévitablement de nouveau en vous une foi vive pour Moi, votre
Dieu et Créateur de l'Éternité. Votre vie terrestre ne sera plus jamais une course à vide, lorsque vous
vous mettrez en communication avec Moi en pensées, dans la prière ou par des actions d'amour,
parce que vous devez établir simplement et tout seul le lien avec Moi et vous êtes sauvés pour ce
temps et pour l'Éternité, parce que c’est vous-mêmes qui avez desserré ce lien avec Moi qui l’avez
interrompu par votre propre volonté. Ainsi vous êtes malheureux tant que vous vous tenez loin de
Moi. Mais Je veux votre Bonheur et donc votre retour à Moi, Je veux que vous vous unissiez de
nouveau avec Moi, et alors vous avez aussi fui le pouvoir de Mon adversaire, parce que la volonté
pour Moi vous libère de lui. La sérieuse volonté envers Moi vous procure vite une Lumière et dans
cette Lumière vous parcourez consciemment aussi le chemin qui conduit à la Maison de votre Père.
Mais celui qui omet chaque engagement avec Moi, qui ne voit et désire que le monde terrestre, sa
vie sera une course à vide et il se trouvera à la fin de sa vie terrestre sur la même marche que celle
où il était au début de son incorporation en tant qu’homme. Il existe alors un grand danger que,
même dans le Royaume de l'au-delà, il ne prenne pas le chemin vers le haut, mais sombre toujours
davantage dans le gouffre et de nouveau il sera relégué dans la matière lorsqu’une période de
Rédemption sera terminée et que le « Jugement » arrivera, quand tout le spirituel sera transféré là où
il doit rester ensuite selon son état de maturité. Je voudrais préserver tous les hommes de ce dernier
« Jugement », Je voudrais vous aider à trouver le chemin vers Moi avant la fin et Je ferai encore
vraiment tout pour stimuler vos cœurs à l'amour, pour vous pousser à une sérieuse prière tournée
vers Moi, ou à tourner vos pensées vers Celui qui vous a donné la vie. Je veux seulement que vous
pensiez à Moi, que vous M'invoquiez de sorte que Je puisse vous prendre par la main, pour que Je
puisse vous guider jusqu'à la fin de votre vie. Cherchez seulement à établir le lien avec Moi et en
Vérité vous êtes sauvés pour ce temps et pour l'Éternité. Mais ne vivez pas avec insouciance au jour
le jour parce qu'il reste seulement un temps très bref de Grâce que vous devez exploiter pour le salut
de votre âme. Je ne veux pas vous perdre, mais vous avez une libre volonté. Tournez la bien et
tournez-la vers Moi et en Vérité, ce sera seulement pour votre Bénédiction.
Amen
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L'apport de la Force spirituelle par la prière et les actions
d'amour

B.D. No. 4495
25 novembre 1948

L

a Force spirituelle est nécessaire si l'homme veut se libérer de la condition reléguée qui est
la conséquence de la chute d'autrefois de Moi. Cette Force spirituelle est à disposition de
chacun, mais elle doit être demandée à travers la prière ou bien conquise à travers des
actions d'amour. La volonté de l'homme d'entrer en liaison avec Moi doit donc toujours être
devenue active. L'homme peut certes dérouler des œuvres d'amour sans tendre consciemment vers
Moi, sans que participe l'esprit, tandis que dans la prière même l'esprit est actif, cependant sans la
coopération du cœur il est produit une prière qui ne pénètre pas jusqu'à Mon Oreille, mais avec la
liaison avec le cœur il obtiendra toujours ce qu'il Me demande. Donc un appel pour l'apport de
Force, pour Mon Aide qui provient du cœur, aura toujours pour conséquence l'apport de Force et un
homme qui est en mesure de prier intimement, c'est-à-dire en Esprit et en Vérité, se sentira poussé
intérieurement à des actions d'amour, parce que cela est déjà Ma Réponse, une démonstration de Ma
Force spirituelle qui lui afflue pour qu’en lui se réveille l'amour pour Moi et même pour le prochain
et le fasse aussi dérouler des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain qui lui procurent une
grande Force et donc il peut se racheter. Il casse la chaîne qui tenait son âme captive jusqu'à présent,
celle-ci devient libre et tend maintenant incessamment vers le Haut, elle tend vers le Règne
spirituel, sa vraie Patrie, elle échappe à l'état de relégation et emploiera toujours sa volonté selon
Ma Volonté, parce qu'elle a renoncé à sa résistance contre Moi. Une pensée tournée vers Moi peut
procurer à l'homme déjà la Force de vouloir et faire ce qui est juste, ce pour quoi vous n'avez
vraiment à effectuer rien de difficile pour commencer la libération de l'état lié, c’est toujours
seulement à votre volonté d'établir dans le cœur la liaison avec Moi, mais vous-mêmes devez avoir
la volonté, autrement vous agissez dans la contrainte, ce qui ne peut vous procurer aucun succès.
Demandez la Force et vous la recevrez, parce que si vous voulez mûrir spirituellement, vous ne
ferez aucune demande fausse. Je vous assiste pour que vous atteigniez le but de devenir libre de
toute forme, libre des lois de Satan, pour pouvoir entrer de nouveau dans l'état primordial, pour agir
et créer en toute liberté pour votre bonheur en tant qu’êtres lumineux et forts.
Amen

La Force et la Grâce dans le temps de la fin

B.D. No. 3750
23 avril 1946

D

orénavant il dépendra de l'apport de Ma Force et de Ma Grâce, si vous pourrez dépasser la
vie terrestre, si vous pourrez supporter les épreuves que vous devez prendre sur vous pour
le salut de votre âme. Mais Ma Force et Ma Grâce peuvent couler sur vous seulement si
vous êtes de bonne volonté pour les accepter, et donc vous devez vous unir avec Moi par la prière et
par des actions d'amour. Cela est Mon Avertissement constant, Mon Enseignement constant, qui
restera toujours le même dans toute l’éternité, et que Je tourne au spirituel non mûr pour l'attirer à
Moi, pour lui donner la possibilité de mûrir. Et seulement la liaison avec Moi peut procurer cela et
si vous les hommes établissez cette liaison dans la libre volonté, sans y être poussé par la misère,
alors votre vie terrestre sera facile, une grande misère pourra vous être épargnée car elle est
seulement un moyen pour vous pousser à établir le juste rapport avec Moi. Parce que vous avez
toujours besoin de Force et de Grâce pour le développement vers le Haut de l’âme, même lorsque le
corps ne demande aucun apport particulier de Force, parce que la réalisation de la maturité de l'âme
est le but de l'homme sur la Terre, et il peut être atteint seulement avec Ma force et Ma Grâce. Mais
si les hommes laissent entièrement inaperçu ce but, il doit venir sur eux une grande misère
corporelle, pour qu’ils se rappellent de Celui Qui est rempli de Pouvoir, de Force et d’Amour, pour
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qu'ils L'invoquent pour de l'Aide. Alors la Force et la Grâce peuvent leur affluer, alors l'âme est hors
de danger. Dans le temps de la fin une très grande misère est nécessaire, parce que les hommes se
sont très éloignés de la Source de la Force, il y a un grand gouffre entre eux et Moi, ils ne
demandent plus Ma Grâce et Ma Force, l'humanité laisse l’amour inaperçu. Les hommes ne se
forment plus pour recevoir Mes Dons de Grâce, or la Force et la Grâce ne peuvent pas leur être
données sans leur volonté. Ils doivent d’abord chercher la liaison avec Moi pour pouvoir recevoir ce
qui leur manque physiquement et spirituellement et qui est de toute façon outre mesure nécessaire.
Et vu que Je respecte leur libre volonté tout en ne voulant pas les laisser dans leur état spirituel
malheureux, Je viens à eux sous la forme d’une grande misère terrestre, Je Me porte plus près d'eux,
pour leur rendre facile d’entrer dans le juste rapport avec Moi et M'invoquer comme Donateur de
Force et de Grâce, pour l'Assistance. Et ainsi dans le temps de la fin la misère deviendra
insupportable pour tous les hommes qui sont loin de Moi, mais qui ne sont pas encore totalement
dominés par Mon adversaire ; parce que pour ceux-ci un salut est encore possible, et la grande
misère peut le leur procurer. Mais ne vous opposez pas avec Moi, ne doutez pas de Mon Amour et
ne perdez pas la foi en Moi à la vue de cette misère, et si vous avez l'Éclaircissement sur celle-ci,
éclaircissez aussi le prochain sur le fait que rien ne vient sur la Terre sans sens et sans but et que
même la misère la plus grande peut avoir un effet guérisseur, si l'homme lui-même le veut. Sans
apport de Force et de Grâce vous ne pouvez jamais plus subsister, vous sombrerez même du point
de vue terrestre si vous ne reconnaissez pas Mon Appel d'Avertissement dans la misère, parce que
vous-mêmes ne pouvez rien faire avec votre propre force. Donc vous devez utiliser la Source de la
Force qui est à la disposition de chacun de vous, vous devez y puiser, vous devez désirer être
pourvus par le Donateur de Force, donc vous devez vous unir mentalement avec Lui et la Lui
demander ou bien vous ouvrir par des actions dans l'amour, pour que Ma force et Ma Grâce puissent
couler sur vous sans limite. Alors la misère terrestre et spirituelle sera suspendue, et dans le bref
temps jusqu'à la fin vous pourrez encore atteindre le but qui vous est imposé, alors la misère n'aura
pas été vaine, et vous Me remercierez, Moi votre Père d'Éternité, lequel au travers de la misère vous
a préservé d'une captivité infiniment longue, et vous a aidé à vous racheter.
Amen

La juste utilisation de la force vitale : agir dans l'amour

B.D. No. 7253
12 janvier 1959

C

haque jour vous impose de nouvelles exigences, et toujours de nouveau la Force est
nécessaire pour pouvoir exécuter ces exigences. Et tant que la force vitale est encore à votre
disposition, vous serez aussi en mesure de vous acquitter de votre tâche terrestre comme
aussi spirituelle, parce que la force vitale exploitée seulement en mode terrestre peut vous procurer
l'apport de Force spirituelle, lorsque votre activité terrestre consiste en des actions d'amour. Mais si
vous conquérez une fois la Force spirituelle, vous ne devez alors plus vous préoccuper de ne pas
pouvoir vous acquitter de votre tâche, parce que par l'apport de la Force spirituelle vous serez
toujours davantage stimulés à agir dans l'amour, et donc vous déroulez le changement de l'être, qui
est le but pour lequel vous vivez sur la Terre. De vous les hommes il n'est vraiment pas exigé
beaucoup mais seulement le changement de l'amour propre en amour désintéressé pour le prochain.
Malgré cela vous avez besoin pour y parvenir de la Force, parce que l'amour est Force, et si vous ne
l'avez pas encore allumé en vous, vous êtes dépourvus de n'importe quelle Force. Mais l'amour
propre n'est pas une force, il vous prive plutôt de force, parce qu'il profitera toujours de votre force
vitale pour une plus grande prestation, pour pouvoir se justifier lui-même ; l'amour prétend tout
pour lui-même et avec cela il abuse aussi de la force vitale seulement pour le bien du corps, parce
que pour l'âme est utile seulement ce qui se répercute en tant qu’amour désintéressé. Si donc
l'homme utilise sa force vitale pour servir dans l'amour, alors son âme en tirera la plus grande
utilité, l'homme recevra beaucoup de Force spirituelle et celle-ci à nouveau fera arriver l'âme
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irrévocablement à la maturité, parce qu'un homme qui sert dans l'amour, ne faiblira jamais dans ses
actions, les œuvres d'amour augmenteront et l'apport de Force spirituelle le pousse à agir dans
l'amour et procure à l'âme toujours une plus grande maturité. Et c’est un tel amour que l'homme
allume en lui et il doit le faire éclater dans une flamme claire, parce qu'il est un amour divin, tandis
que l'amour propre est une partie de l'héritage de l'adversaire de Dieu et donc il ne rendra pas
heureux. Parce que bien que l'homme tende à conquérir pour lui tous les avantages et les obtient
presque toujours par le soutien de l'adversaire, il est et reste un être faible qui n'a aucune Lumière de
connaissance et aucune Force pour reconnaître et tendre au vrai but de la vie terrestre. Il décédera
de cette Terre en état d'absence de cette Force et de Lumière et entrera dans le Règne de l'au-delà
précisément comme il est, tandis que l'homme actif dans l'amour se conquiert déjà sur la Terre la
Lumière et la Force et entre dans le Règne spirituel dans un vêtement de Lumière, donc il n'a à
craindre aucune obscurité ou faiblesse, parce qu'il a ramassé beaucoup de Force spirituelle sur la
Terre, parce qu'il a bien utilisé sa force vitale pour agir dans l'amour. L'amour est une Force, mais
sans lui il ne peut exister aucune Force, mais seulement une absence de Lumière et l’impuissance.
Vous les hommes avez tous besoin de la Force et si vous voulez vous acquitter de votre tâche
terrestre alors que vous êtes encore faibles, demandez à Dieu l'apport de Force pour agir dans
l'amour et Il guidera bien vos sens, pour que vous utilisiez bien votre force vitale et avec cela vous
conquérez la Force spirituelle. Mais ne croyez pas qu’il vous sera toujours laissé la Force que vous
possédez encore à l'instant. Même la force vitale est un Cadeau qui de nouveau vous sera enlevé
lorsque sera venue l'heure du décès de cette Terre. Donc pourvoyez pour que vous ayez ensuite
beaucoup de Force à disposition, pour ramasser beaucoup de biens spirituels, pour que vous
puissiez entrer dans le Règne spirituel pleins de Lumière et de Force et qu’ensuite vous soyez
bienheureux éternellement.
Amen

La demande de Grâce, de Force et de Bénédiction tournée à
Dieu

B.D. No. 8249
23 août 1962

D

emandez toujours seulement Ma Grâce, Ma Force d'Amour et Ma Bénédiction. Et vous
parcourrez votre chemin terrestre vraiment avec succès, parce qu'alors vous marchez à Ma
Main, et utilisez la mesure de Grâce que Je verse sur vous, laissez couler dans vos cœurs
Mon Courant d'Amour et Je vous assisterai sur toutes vos voies, vous jouirez de Ma Protection et Je
protégerai Mes fils d'une influence ennemie comme un Père, parce que vous voulez que Je prenne
soin de vous, autrement vous ne demanderiez pas Ma Grâce, Ma Force d'Amour et Ma Bénédiction.
Vous Me montrez avec cela votre volonté tournée vers Moi, votre esprit veut entrer en intime liaison
avec Moi et ainsi vous vous trouvez sur la voie du retour à Moi. Et vous atteignez votre but,
l’unification définitive avec Moi. Vous vous déclarez consciemment pour Moi et avec cela vous
avez dépassé votre épreuve de volonté, dans le but duquel vous marchez sur la Terre. Mais vous Me
demanderez Ma Grâce, Ma Force et Ma Bénédiction seulement lorsqu’en vous l’amour a été
allumé, parce que l'Amour pousse l’Amour et sans amour vous auriez atteint un but entièrement
différent de Moi votre Dieu et Père. Sans amour vous appartenez encore au monde qui est le règne
de Mon adversaire, parce qu'alors en vous il y a un amour inversé, la tendance à la matière. Vous
désirez ce que vous avez dépassé déjà depuis longtemps, et alors vous vous trouvez dans une grave
situation, parce que le temps terrestre passe rapidement et s'il ne vous a pas apporté le changement
de votre amour propre en amour désintéressé, divin, alors votre parcours terrestre a été inutile et
vous vous précipitez de nouveau en arrière dans l'obscurité, d’où vous vous étiez hissé depuis le bas
dans les tourments et les fatigues jusqu'à votre existence en tant qu’homme. Donc Je Me réjouis de
chaque homme qui Me cherche par sa propre poussée, qui désire Ma Grâce, Ma Force et Ma
Bénédiction, et en Vérité, Je lui concéderai tout cela dans une grande mesure. L'homme a besoin
pour son cours pèlerinage sur cette Terre de beaucoup de Force et d’Assistance, parce qu'il est
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encore faible et il est exposé constamment à des tentations par Mon adversaire qui veut l'empêcher
d'arriver en haut. Et avec sa propre force il lui est impossible de remonter, mais il a en lui l’étincelle
de Mon divin Amour et il doit seulement l’allumer et sa Force augmentera pour prêter résistance à
Mon adversaire, parce que l'amour est une Force, il est Mon afflux divin qui peut constamment
augmenter si seulement il exerce l'amour, s’il déroule des œuvres d'amour et ainsi il s'unit toujours
davantage avec Moi Qui Suis l'Amour et maintenant il augmente aussi en Force. Donc sa prière
pour la Force et la Grâce est outre mesure précieuse, parce qu'elle est une demande spirituelle que
Je ne laisse jamais inécoutée et Je vous laisse arriver abondamment ce que vous demandez et
toujours au travers d’un afflux de Force d'Amour et de Grâce pour agir dans l'amour, parce que la
Force pousse constamment, parce qu'elle procède de Moi et maintenant elle remplit vos cœurs. Et
ce que vous apporte la vie quotidienne, vous devez le reconnaître comme moyens de Grâce qui vous
aident à la Béatitude. Mais surtout demandez-Moi la Grâce de la réception de Ma Parole, parce
qu'elle est un Rayonnement direct d'Amour de Ma Part et elle doit remplir avec la Force chaque
homme qui accueille en lui Ma Parole et qui la médite dans le cœur. C’est le plus grand Don de
Grâce que Je peux offrir à Mes créatures sur la Terre, aux hommes, parce qu'à travers Ma Parole ils
peuvent devenir Mes fils, parce qu'ils sont dans un intime lien avec Moi dès que Ma Parole résonne
en eux et parce qu'ils entendent la Voix du Père Lequel veut transmettre à Ses fils tout, Courage et
Force et un volumineux savoir, à travers lequel ils apprennent à reconnaître et à aimer leur Dieu et
Père et donc l'amour pousse vers l'Amour et alors l’unification peut avoir lieu, ce qui est le but et
l’objectif de votre vie terrestre. « Demandez et il vous sera donné.... » Pensez toujours à Ma
Promesse et dans la prière demandez-Moi tout ce qui vous manque : Ma Force et Ma Grâce et Ma
Bénédiction, parce qu’une telle prière ne sera jamais tournée en vain vers Moi.
Amen

La prière et les actes d'amour sont les armes contre les
tentations

B.D. No. 3285
8 octobre 1944

V

ous pouvez tomber facilement victime du pouvoir du mal, si vous faiblissez dans la prière
et dans les actes d'amour. Parce qu'il est en guet-apens dans chaque faiblesse pour vous
faire tomber ; il exploite chaque occasion, pour vous rendre pécheurs, et il y réussit très
souvent lorsqu’il vous manque la force que vous procure la prière et les actes d'amour. Donc vous
ne devez jamais vous sentir en sûreté, parce que l'ennemi de vos âmes vient aussi sous le masque
d’un ami, il cherche à vous conquérir, pour avoir jeu facile avec vous. Et si vous ne faites pas
attention, vous le reconnaissez trop tard et vous ne pouvez alors plus vous défendre de son astuce et
de sa perfidie. Mais la prière vous protège de son pouvoir, parce qu'alors vous vous unissez avec
Dieu, vous érigez un mur infranchissable contre le mal. En même temps il est établi un lien avec
Dieu au moyen d'actes d'amour désintéressé qui vous apporte directement la Force de Dieu et vous
n'avez alors plus à craindre l'adversaire. Et cette liaison avec Dieu au moyen de la prière et d'actes
d'amour ne doit jamais être oubliée, même lorsque l'homme ne nécessite apparemment aucune
force. Parce que l'ennemi des âmes ne renonce pas aussi facilement à ses plans outrageants, et ce
qu’il ne peut pas atteindre aujourd'hui, il le tente demain, jusqu'à ce que l'homme soit affaibli par
ses attaques continues et se rende presque sans résistance, si la Force de Dieu ne lui afflue pas. Mais
l'homme peut envoyer toujours et continuellement une intime prière à Dieu et celle-ci ne restera
jamais inécoutée, parce que Dieu ne laisse pas l'âme d'un homme aussi facilement à Son adversaire,
parce que Lui aussi lutte pour chaque âme et cherche à la conquérir pour Lui. Par conséquent Il ne
la fera pas manquer de Force, si seulement la volonté humaine l'accueille. Mais si la volonté de
résistance de l'homme est faible, alors l'adversaire de Dieu a gagné la partie. Et le Seigneur vous
avertit pour que vous ne lui concédiez pas du pouvoir sur vous, pour que vous ne vous donniez pas
à son pouvoir au moyen d'actes de désamour et pour que vous n’oubliiez pas de prendre contact
avec Dieu au moyen de la prière, parce qu'alors vous-mêmes vous vous rendez la vie terrestre
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difficile, parce que vous devez toujours vous défendre et pour cela il vous manque la force. La vie
est une éternelle lutte, parce que la Lumière combat constamment contre l'obscurité, et pour vaincre
l'obscurité, l'homme a besoin de l'Aide divine, de la Force divine, qui lui arrivera dans la plus
grande mesure au moyen de la prière et d'actes d'amour. Et donc vous devez toujours être en garde,
parce que le jeu d'illusion de Satan est dangereux et il remporte la victoire si l'homme faiblit dans sa
tendance vers le Haut. Donc soyez vigilants et restez dans la prière, et l'adversaire de Dieu se
heurtera toujours contre votre résistance, parce qu'alors vous avez Dieu Lui-Même comme
Protection la plus fidèle, lequel ne vous livrera jamais et encore jamais à l'ennemi de vos âmes.
Amen

Action renforcée de l'adversaire dans le temps de la fin

B.D. No. 7123
17 mai 1958

J

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

B.D. No. 7631
24 juin 1960

A

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

Bertha Dudde - 72/116
Source: www.bertha-dudde.org

Le Courant de Grâce dans le dernier temps avant la fin

B.D. No. 4564
12 février 1949

U

ne vie terrestre riche de Grâce peut vous porter à la plus haute marche de la perfection et
donc dans le temps de la fin chaque homme devra s’ouvrir à l'afflux de Grâce qui coulera
outre mesure abondamment pour compenser le bref temps terrestre qui est concédé encore
aux hommes jusqu'à la fin. Moi-même Je viendrai près de tous les hommes de différentes manières
et leur offrirai Mes Dons de Grâce. Plus ils seront loin de Moi, plus souvent il leur sera donné des
indications d'en haut ; moins ils tournent leurs sens spirituellement, plus souvent il leur sera donné
l'opportunité de prendre contact avec des messagers du Royaume spirituel ; les hasards les plus
étranges coopéreront pour leur donner connaissance de l’action surnaturelle et partout il sera envoyé
des fils qui ont leur origine dans le Royaume spirituel. Chaque homme pourra boucler la liaison
avec des hommes réveillés spirituellement, et personne ne pourra dire être resté sans connaissance.
Tous ceux dont le chemin de vie n'est pas juste recevront des Avertissements et des mises en garde,
et Je M’approcherai particulièrement de ceux qui sont guidés dans l'erreur, mais qui ne se rebellent
pas contre Moi. Et ce que de suaves Avertissements et Indications n'obtiennent pas, pourra encore
être procuré par la misère et la souffrance, là où Mon adversaire n'est pas déjà le total dominateur.
Je courtise chaque âme et Je sais la mentalité intime de chaque homme, Je l'aide et le tire de l'abîme
de la mort, Je cherche à le guider vers le Haut et Je Suis toujours et constamment disposé à
prodiguer Ma Grâce qui se manifeste sous la forme de Ma Parole, dans une prestation d'Aide
spirituelle et terrestre que chacun peut demander et utiliser, si seulement il le veut. Vous les hommes
vous pouvez atteindre encore un haut degré de maturité, si vous demandez l'afflux de Ma Grâce et si
vous vous laissez pourvoir par Moi et par tous les êtres de Lumière qui vous assistent, et ils sont à
votre coté dès que vous les appelez pour qu'ils vous aident à marcher sur la voie vers le Haut. Le
temps est seulement encore bref jusqu'à la fin et donc votre vie terrestre sera riche de luttes
intérieures, de misères et de souffrances de toutes sortes, parce que vous devez lever votre regard
vers Moi, pour que Je Me fasse trouver. Dès que vous avez établi la liaison avec Moi par la prière,
vous vous ouvrez aussi au Courant de Grâce et vous ne devez alors plus craindre personne, alors
vous Me reconnaîtrez même dans la souffrance, vous croirez en Moi et vous ne détournerez plus de
Moi vos pensées ; alors la Grâce sera devenue efficace sur vous et vous tendrez consciemment vers
Moi. Dès que vous M’incluez dans vos pensées, vous êtes déjà sur la voie vers le Haut et vous ne
retomberez plus, parce que Je vous tiens. Vous désirerez Ma Parole. Vous n'êtes alors plus en
danger, parce que Ma Parole est le plus grand moyen de Grâce qui ne reste jamais sans effet. Plus
grand est le désir en vous pour Ma Parole, plus vous êtes avancés dans votre développement, parce
que le désir pour Ma Parole est comme le désir de Moi-Même et a déjà pour conséquence
l'unification avec Moi qui est le but de votre vie terrestre. Le temps de la fin apportera encore
beaucoup de souffrances et d’afflictions, mais considérez aussi celles-ci comme un moyen de Grâce
d'une insaisissable valeur, supportez tout et venez à Moi dans toute misère, alors vous pourrez
enregistrer un très grand succès, et la brève vie terrestre vous apportera la maturité de votre âme,
pour que vous n'ayez pas à craindre la fin.
Amen
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Moyen de grâce de Dieu – sa Parole et ses
prédictions
Grand apport de Grâce avant la fin

B.D. No. 7537
2 mars 1960

D

ans le temps de la fin la mesure de Grâce qui est déversée sur vous augmente, parce que
les exigences tournées vers vous sont très grandes et parce que Mon adversaire emploie
tout son pouvoir pour vous attirer en bas dans l'abîme. Vous les hommes vous êtes faibles
et avez besoin d'un grand apport de Grâce, car vous êtes irrévocablement perdus s’il ne vous est pas
apporté de l'Aide, vous dépendez d'un apport inhabituel de Grâce qui vous est concédé, parce que Je
vous aime et Je veux vous sauver du naufrage. Donc dans le dernier temps vous expérimenterez
toujours de nouveau une Aide inhabituelle ; vous ne voudrez souvent pas voir dans cela une « Aide
», parce que les hommes sont souvent durement frappés à travers des coups du destin de toutes
sortes ; mais même ceux-ci sont à évaluer comme des moyens de Grâce, parce qu'à vous comme à
votre prochain il est indiqué clairement la caducité de tout ce qui est terrestre et avec cela vous
expérimentez aussi une indication sur votre vraie destination, donc il vous est indiqué de vous
occuper de vous-mêmes et de votre tâche sur la Terre. Vous devez la considérer comme un moyen
de Grâce qui vous stimule à tendre spirituellement. Le plus grand et le plus important moyen de
Grâce est l'apport de Ma Parole d'en haut. Dans le temps de la fin la foi est devenue faible, même le
Livre des pères n'est plus considéré particulièrement, les hommes n'en accueillent plus Ma Parole,
ils la lisent seulement encore selon la lettre, mais ils ne l'évaluent plus comme Mon Discours. Donc
Je dois leur parler autrement, à travers des messagers, c'est-à-dire des domestiques dévoués à Moi,
Je dois guider de nouveau aux hommes Ma Parole sur la Terre. Je dois chercher la possibilité de
parler aux hommes comme un père parle avec ses fils. Il doit être établi une liaison du Règne
spirituel vers la Terre, aux hommes il doit être fait remarquer une activité inhabituelle de la part du
monde spirituel. Mais comment chaque homme l'accueille, dépend de lui-même, de sa volonté pour
le Bien et de sa disponibilité. Mais c’est une très grande Grâce que Moi-même Je vous parle dans le
dernier temps et vous annonce ce qui est en train d'arriver, que Je vous initie à Mon Plan de Salut de
l'Éternité, que Je vous donne l'éclaircissement sur toutes les liaisons, que Je vous donne un
témoignage sur Moi-Même et sur Mon Être, sur Mon Amour infini pour vous et sur Mon Plan de
l'Éternité, au travers duquel Je veux de nouveau vous reconquérir, parce qu'autrefois vous êtes allés
vous perdre. Ce savoir que Je vous guide au travers de Ma Parole d'en haut, est un Don de Grâce
tout à fait particulier au travers duquel vous pouvez encore être sauvé dans la dernière heure avant
le naufrage, si seulement vous M’écoutez, si vous M’ouvrez votre oreille et votre cœur pour
pouvoir entendre Ma Voix. Et plus on va vers la fin, plus richement Je distribuerai Mes Dons de
Grâce et à vous les hommes il sera toujours de nouveau possible de Me reconnaître dans chaque
événement qui vous concerne. Et seulement celui qui a le cœur entièrement fermé, n'utilisera pas les
Grâces qui lui sont offertes si abondamment. Mais chacun qui est de bonne volonté peut les
valoriser. Et celui qui approfondit Ma Parole qui est guidé d'en haut à vous les hommes, valorise les
Dons de Grâce et il sentira dans son âme qu’il reçoit la Force et pourra dépasser sans danger le
temps de la fin. Il pourra accueillir à tout instant la Force de Ma Parole qui est bénie avec Ma Force.
Parce que les hommes sont faibles et Je veux les aider dans le temps qui arrive pour qu'ils résistent à
tous les défis, pour qu'ils tiennent bon même dans la lutte contre la foi qui arrive et résistent jusqu'à
la fin.
Amen
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L’offre de la Parole est une Grâce particulière

B.D. No. 7652
22 juillet 1960

L

’offre de Ma Parole signifie pour vous une inhabituelle réception de Grâce, mais toujours
seulement lorsque vous l'accueillez avec le cœur et la vivez jusqu'au bout, c'est-à-dire
lorsque vous n'êtes pas seulement des auditeurs, mais aussi des acteurs de Ma Parole.
Lorsque Je vous parle et que vous laissez aller dans le cœur Ma Parole, lorsqu’elle ne passe pas
seulement outre vos oreilles, mais laisse en vous une profonde impression, alors vous vous
efforcerez aussi de vivre en fonction de Ma Parole et alors vous entrez dans Ma Volonté et vous êtes
sauvés dans l’éternité. Ma Parole est le moyen de Grâce le plus efficace, vous devez seulement vous
laisser consulter par Moi et vous n'en resterez pas intouché si seulement vous êtes de bonne volonté,
et celle-ci est bonne lorsque vous Me désirez. (22.07.1960) votre volonté est bonne lorsque vous
êtes de mentalité juste. Alors vous pouvez toujours seulement expérimenter la Bénédiction de Mon
Discours, parce qu'alors en même temps que la Parole vous arrive aussi la Force qui fortifie votre
volonté. Et si maintenant elle est tournée vers Moi, Je peux vous saisir et vous attirer vers Moi. Tant
que vous marchez comme homme sur la Terre, des Courants de Grâce vous affluent, parce que Je
sais que vous êtes faibles et avez besoin de Mon Soutien, parce que Je sais que sans Mes Dons de
Grâce vous ne pourriez jamais parcourir la voie vers le Haut. Et Mon Amour pour vous se manifeste
par un apport de Grâce. J’emploie les moyens les plus différents pour vous montrer la Prestation
d'Aide, et tous ces moyens sont des Grâces, ce sont des Cadeaux de Mon Amour que vous n'avez
pas mérité, que Mon Amour cependant ne vous cache pas. Tous ces moyens sont efficaces, lorsque
vous leur donnez considération, parce qu'ils peuvent vous pousser au changement de la volonté, ils
peuvent vous indiquer la voie vers Moi. Mais aucun moyen n’est aussi efficace que Ma Parole.
Lorsque Je vous parle directement, alors vous recevez directement la Force de Moi, et celle-ci vous
attire de nouveau à Moi. Ma Force fortifie votre volonté et vous rend en même temps capables de
vous acquitter de Ma Volonté qui vous est révélée. Ne restez pas seulement des auditeurs de Ma
Parole, mais vivez-la jusqu'au bout, étant supposé que vous M’écoutez sans aucune résistance
intérieure lorsque Je vous parle. Car dans la résistance Ma Parole est inefficace, mais là où la
résistance est cassée, là où vous tournez consciemment vers Moi votre volonté, là agit la Force avec
laquelle J’ai béni Ma Parole. Et alors vous devez progresser dans votre développement, alors vous
devez marcher vers le Haut, parce que Je vous attire continuellement avec Ma Parole. Parce que Ma
Parole est la Nourriture de votre âme, avec Ma Parole Je parle à votre âme et celle-ci reconnaîtra
vite la Voix du Père et elle se soumettra à Sa Volonté. Et le Père parlera à Son fils toujours de la
manière qui est nécessaire, parce que le Père connaît Son fils, Il connaît ses erreurs et ses manques,
Il sait sa volonté et maintenant Il tente tout pour reconquérir Son fils dans l’éternité. Et cela lui est
toujours procuré par Ma Parole, parce que celle-ci est le Rayonnement de Mon Amour qui touche
chaque homme qui ne laisse pas retentir outre son oreille Ma Parole. A Ma Parole il ne peut être
offert aucune substitution, parce qu'aucun Don de Grâce n’équivaut à Ma Parole, parce que ce Don
de Grâce suppose un lien avec Moi qui existe lorsque votre volonté est pour Moi. Seulement alors
vous les hommes vous pouvez entendre la « Voix du Père », autrement Ma Parole restera seulement
des mots vides que vous ne comprenez pas, et qui ne touchent pas votre cœur. Seulement en vous
tournant vers Moi vous établissez ce lien qui ensuite a pour conséquence l'afflux de Ma Force,
lorsque maintenant vous attendez Mon Discours qui ensuite vous est sûrement donné. Vous les
hommes vous pouvez être certains que Je parle à chacun qui ouvre son oreille à Mon Discours, qui
veut que Je lui parle et qui donc sentira aussi la Force de Ma Parole lorsqu’elle résonne en lui. Alors
il l'évaluera comme un moyen de Grâce d'une signification inouïe, parce que dès que Je peux lui
parler directement ou bien à travers Mes messagers, il est en liaison directe avec Moi et il ne peut
alors plus tomber, alors il doit parcourir irrévocablement la voie vers le Haut, et alors il arrivera
inévitablement au but, à la dernière unification avec Moi.
Amen
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Don de Grâce avant la Fin – Jésus Christ

B.D. No. 8494
12 mai 1963

J

e déverse dans le dernier temps avant la fin une très grande Grâce, parce que les hommes en
ont besoin, ils ont besoin de beaucoup de soutien pour pouvoir soutenir le dernier trait de leur
chemin terrestre encore avec succès. Et encore beaucoup d'hommes doivent être conduits sur
la voie juste ; et ceux-ci aussi ont besoin d'aide pour cela, parce qu'ils se bougent sur la voie vers
l'abîme et ils doivent être retenus de celle-ci et guidés de la manière juste. Tous les moyens que
J’emploie avant la fin, sont des moyens de Grâce, parce que les hommes ne font rien pour cela, ils
procèdent indifférents sur leur chemin terrestre et pour cela ils ne méritent pas d’aide, parce qu'ils
s'y opposent plutôt que d’accepter de l’aide. Mais J’aime toutes Mes créatures et Je ne veux pas
qu'une seule aille se perdre. Je ne veux pas qu'elles doivent de nouveau rester dans un état
malheureux pour un temps infiniment long. Et pour cela Je laisse passer la Grâce devant le droit. Je
ne laisse rien de côté pour leur apporter le salut avant la fin. Et Je sais aussi ce qui sert à chaque
individu. Je sais ce qui est approprié pour le guider sur la voie juste. Et Je l'emploie sans cependant
exercer de contrainte sur la volonté de l'homme, parce qu'il doit se décider librement. Mais cela est
rendu simple pour lui parce que les moyens de Grâce sont portés près avec tant d’évidence qu'il les
reconnaît comme tels. Toujours de nouveau à l'homme il est indiqué le Règne spirituel, toujours de
nouveau la mort s’approche d’une manière ou d’une autre – elle entre dans son entourage et il doit
renoncer à des personnes qui lui sont chères – il sera témoin de différents genres de mort. Toujours
de nouveau il lui sera rappelé le caractère temporaire de lui-même, et maintenant il peut occuper sa
pensée sur ce qui vient après la mort. Ses pensées sont guidées vers le Règne spirituel, parce que
souvent elles suivent les défunts et en lui se lèvent les questions : Où restent-ils ? Sont-ils
définitivement passés ? Ou bien existe-t-il la possibilité de se revoir ? Et alors des esprits guides
auxquels les hommes sont confiés s'incluent toujours de nouveau, et ils cherchent à les influencer
dans leurs pensées et à leur donner des explications. Ils rendent possible que maintenant ces
hommes obtiennent la connaissance de Ma Parole qui est menée directement sur la Terre, ou bien ils
laissent venir dans leurs mains des livres qui donnent des éclaircissements. Ils se donnent du mal
pour orienter leurs pensées vers le Règne qui est leur vraie Patrie dans laquelle ils entrent après la
sortie de ce monde. Même les défunts agissent depuis l'au-delà en s'incluant continuellement dans
les pensées et avec cela il est créé d’une certaine manière une liaison du monde spirituel avec le
monde terrestre. Ma Mesure de Grâce est inépuisable, et chacun pourrait en profiter si seulement sa
volonté y était disposée. Pour cela Je laisse résonner Ma Parole, parce que celui qui l’entend et
l’accepte, celui-ci profite vraiment du plus grand don de Grâce, qui lui procure certainement le juste
succès, qui l'aide au mûrissement de son âme et lui fait atteindre son but encore sur la Terre, il
trouve la voie vers Moi et établit la liaison avec Moi qui lui assure aussi sa perfection. Parce qu'une
chose est importante : c’est que l'homme établisse la liaison avec Moi encore avant que son âme
laisse le corps, avant que soit venue l'heure du trépas de cette Terre. Dès qu'il M’a connu et reconnu
il n’ira pas se perdre, parce qu'alors de lui-même il prendra la voie vers la Croix, vers le divin
Sauveur Jésus Christ, il Me reconnaîtra en Lui et avec cela il aura aussi pris la voie vers Moi. Et
alors il a été enlevé pour l’éternité à l'adversaire, parce que Jésus le sauve de ses chaînes, Jésus a
pris sur Lui sa faute et Il lui a rendu libre la voie vers le Père. Jésus et Moi Sommes Un.
Reconnaître cela est la garantie pour le retour à Moi pour celui qui autrefois est tombé et pour cela
Je donnerai toujours de nouveau la clarification aux hommes par Ma Parole, pour cela Ma Parole
est le plus grand et le plus effectif Don de Grâce que Je peux offrir aux hommes encore avant la fin
et bienheureux celui qui accepte, parce que celui-ci n'ira vraiment plus se perdre. Il ne reste que
seulement peu de temps et la lutte pour les âmes est menée d’une manière véhémente de la part de
l'obscurité. Mais Je lutte pour vous, Mes créatures, et Je vous assiste pour que vous-mêmes qui
menez cette lutte, vous vous décidiez de la manière juste. Pour que vous preniez la voie vers Jésus
Christ dans Lequel Moi-même Je suis devenu Homme pour vous sauver. Profitez de cette très
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grande Œuvre de Grâce de Salut de Jésus-Christ, et en vérité vous conquerrez la victoire et
deviendrez libres de celui qui veut vous ruiner.
Amen

La Parole de Dieu, l'insaisissable Grâce du temps de la fin

B.D. No. 5367
17 avril 1952

À

vous les hommes il est vraiment offert une grande Grâce, lorsqu’il vous est transmis Ma
Parole donnée d'en haut, parce que dans la misère spirituelle du temps de la fin cette Parole
est un moyen d'Aide d'une insaisissable valeur pour vous, parce qu’elle vous apporte Ma
pure Vérité avec laquelle vous pouvez devenir bienheureux, si vous l'accueillez avec le cœur et
disposez votre vie en conséquence. Ma Parole aura toujours un effet particulier, lorsqu’elle est
consciemment désirée et accueillie, et elle sera même accessible aux hommes qui ne l’ont pas
expressément désirée, ils sentiront inévitablement la Force de Ma Parole si seulement ils écoutent
un peu et ouvrent leur cœur. Ma parole les touchera comme un discours d'un autre monde, auquel ils
donnent maintenant de l'attention, parce qu'ils suspectent quelque chose d'inhabituel et à cela ils ne
veulent pas se fermer. Avec cela ils pourraient conquérir infiniment beaucoup, ils pourraient
recevoir une mesure de Grâce qui pourrait les porter en peu de temps à la maturité spirituelle. Mais
presque toujours ils sont distraits par le monde, et alors ils passent au-delà indifférents à un Don de
Grâce, sans avoir conquis un avantage pour leur âme. Ah, si seulement vous les hommes croyiez
que c’est Moi-même Qui vous parle lorsqu’il vous est transmis Ma Parole, alors vous voudriez
écouter Mes Paroles et exploiter maintenant le bref temps qui vous est laissé pour la vie sur cette
Terre, et vous voudriez seulement penser sérieusement à la vie de votre âme après la mort de votre
corps ! Je ne peux pas vous aider dans votre misère autrement qu’en vous offrant un évident Don de
Grâce, vous mêmes devez accueillir ce Don et le mettre en valeur au mieux de votre capacité. Alors
vous pouvez aussi agir pour la Bénédiction de votre prochain, vous pouvez leur transmettre de
nouveau ce que vous avez expérimenté par Mon Amour, ce que Je vous dis au travers de Mes
messagers, vous pouvez les éclaircir comme Je vous ai éclairci et vous pouvez donner les mêmes
enseignements et leur faire remarquer l’Action de Mon esprit. Vous-mêmes en tirerez la plus riche
Bénédiction, parce que Mes souhaits de Bénédiction vous suivront ainsi qu’à votre prochain qui par
vous a trouvé la Vérité. Dans le chaos du dernier temps il y aura encore beaucoup d’hommes qui
Me reconnaitront si vous les instruisez en Mon Nom. Et Je vous prépare pour cette fonction
d'enseignement, vous Mes élus, déjà maintenant, parce que vous croyez à Mes Paroles ; mais vousmêmes aurez des doutes lorsque vous suivez les événements du monde, lorsque Mon Silence vous
rend étonné, lorsque le monde continue sans empêchement à pécher et que d'en haut il n'est imposé
aucun arrêt. Incessamment Je Me manifesterai et J’appellerai les hommes à l'Ordre avec une Voix
de Tonnerre ! Et vraiment pour cela Je vous offre encore à vous les hommes d’abondantes Grâces
qui pourraient vous procurer un tel degré de maturité que vous pourriez attendre la fin et survivre
sans danger. Mais vous ne vous occupez pas de Mon Don de Grâce et seulement peu le
reconnaissent pour ce qu’il est, comme un dernier Appel d'Avertissement d'Amour aux fils de cette
Terre qui sont devant leur dernière décision.
J'enverrai continuellement Ma Parole sur la Terre, pour que vous, qui êtes Miens, reconnaissiez
que Je ne reste pas en retrait, mais que Je veille sur vous tous. Et Je viendrai toujours à vous dans la
Parole et dans l’Ecriture et le dernier Jour dans toute Ma Magnificence, lorsque les Miens auront
besoin de Courage, de Force et d’Aide, que Moi Seul peux encore leur apporter. Alors tout ce que
J’ai annoncé auparavant s’accomplira pour que vous deveniez forts dans la foi. La vieille Terre ira à
la rencontre de sa fin, et dans le Royaume de la Paix seront accueillis ceux qui M’ont conservé la
foi jusqu'à la fin, qui ont donné foi à Mes Paroles et ont utilisé bien Mon Don de Grâce. Parce que
pour eux la fin signifiera le début d'une nouvelle Vie, une Vie dans la Paix et dans la Béatitude dans
le Paradis de la nouvelle Terre, que J’ai promis à tous ceux qui croient en Moi, qui M’aiment et
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observent Mes Commandements. Le dernier Jour sur cette Terre sera le premier Jour dans la
Béatitude, parce que Moi-même Je viendrai pour chercher les Miens, lorsque leur vie sur cette Terre
sera en danger.
Amen
B.D. No. 4386

La Force de la Parole avant la fin – la misère

25 juillet 1948

B

uvez à la Source de la Vie, revigorez vous avec Pain du Ciel et ainsi vous recevrez Ma
Force de laquelle vous aurez d'urgence besoin dans temps qui arrive, parce que c’est une
grande Action avec laquelle J’introduis la dernière phase sur cette Terre, c’est quelque
chose de tellement imposant que vous devez être plein de Force pour résister si vous voulez
dominer la situation. J'ai établi le temps depuis l'Éternité où cela se passera. L'humanité est arrivée à
ce bas état spirituel qui nécessite la fin de cette Terre et donc Je vous prépare pour que vous
expérimentiez cette fin dans un état de l'âme qui corresponde à Ma Volonté et qui vous assure
l'entrée dans le Royaume de Lumière. Je veux préserver le peu d'hommes qui tend vers Moi, de la
mort spirituelle, Je ne veux pas qu'ils succombent à la dureté du temps, qu’ils doutent de Moi et
perdent entièrement leur foi à travers la grande misère s'ils n'en ont aucune explication. Aucun
homme ne deviendrait bienheureux si Je ne voulais pas rester en contact avec eux par Ma Parole
pour leur transmettre le savoir sur ce qui les attend, parce que l'absence de foi est très grande et il
est déjà assez difficile de tenir bon pour les croyants dans le temps qui arrive malgré Mes Paroles
d'Explication. Mais Ma Parole vous fournira la Force à chaque instant, dans Ma Parole vous
trouverez constamment l’appui qui vous donne le soutien lorsque la misère pèse lourdement sur
vous. Ma Parole sera votre Nourriture pour l'âme de sorte que vous soyez aidés dans toute misère
terrestre et spirituelle. Je veux vous maintenir dans cette confiance jusqu'à la fin. Quoi qu’il
arrivera, cela passera rapidement, ce sera un temps rempli d'agitation, de sorte que vous n'aurez plus
aucune notion du temps terrestre, et donc conformez-vous toujours seulement à Ma Parole et vous
en tirez constamment la Force, le temps de la fin ne causera aucun dommage à votre âme, mais vous
mûrirez et sentirez toujours moins la misère terrestre avec l'augmentation de la maturité de l'âme,
jusqu'à ce que soit arrivée la fin qui vous apportera le salut du point de vue terrestre et spirituel. Je
vous mets en garde toujours de nouveau de maintenir la liaison avec Moi si vous ne voulez pas
devenir faibles. De Moi procède toute la Force, en Moi vous trouverez un Aide fidèle, un Assistant
qui ne vous abandonnera pas, auquel vous pouvez vous confier sans préoccupation et Qui Seul peut
et veut diminuer votre misère et vous l’enlever, si vous le Lui demandez avec foi. Et dès que vous
Me laissez vous parler, dès que vous écoutez Ma Voix en vous ou bien que vous recevez Ma Parole,
vous serez pleins de Force et sentirez Ma Présence, parce que dans la Parole Je Suis Moi-même
avec vous et là où Je Suis, toute misère sera supportable. Et Je resterai avec vous jusqu'à la fin,
comme Je vous l'ai promis.
Amen

L'infatigable Avertissement et mise en garde avant la fin

B.D. No. 6835
21 mai 1957

S

eulement encore un bref temps vous sépare du grand événement qui se déroulera sous Mon
Influence Directe pour vous faire arriver le dernier grand Avertissement avant la fin. Il peut
toujours seulement vous être indiqué, mais vous ne pouvez pas être forcé à la foi, mais un
jour vous vous repentirez amèrement de n’avoir donné aucune foi à ces prévisions, parce que de
cela dépend si et comment vous avez utilisé le bref temps pour votre âme. Parce que cet évènement
coûtera d’innombrables victimes et aucun de vous ne sait si lui-même ne sera pas une victime et
Bertha Dudde - 78/116
Source: www.bertha-dudde.org

ensuite son âme entrera totalement mal préparée dans le Règne de l'au-delà alors qu’elle aurait pu
atteindre un grand progrès spirituel. (21.05.1957) Auparavant vous avez parcouru une longue voie
avant que vous puissiez demeurer en tant qu’homme sur cette Terre dans le but de l'épreuve de
volonté dont le dépassement vous procure une Vie magnifique dans le Règne spirituel dans la
Lumière et dans la Liberté. Dans ce temps qui maintenant précède la dernière fin, seulement peu
d'hommes sont intéressés à satisfaire le vrai but de leur vie terrestre. Ensuite le parcours de leur
développement sur la Terre est conclu irrévocablement. Une phase entièrement différente de
développement commence dans le Règne spirituel, lorsque le décès d'un homme se déroule encore
avant la dernière destruction. Et cela peut être encore une Bénédiction pour l'homme, parce que
l'âme arrive encore à la connaissance et tend vers le Haut, pour laquelle il lui est prêté de l’Aide
dans le Règne spirituel. Mais lorsque sera venue l'heure de la fin, une période de développement
sera entièrement conclue, il n'existera alors plus aucune possibilité pour l'âme non mûre de
récupérer dans le Règne de l'Au-delà ce qui a été omis de faire, alors les Portes dans ce Règne sont
fermées pour longtemps et une profonde purification aura lieu soit dans le monde terrestre comme
aussi dans celui spirituel. Pour les hommes qui ont échoué dans le temps de leur vie terrestre, le
long parcours de développement antécédent a été inutile. Ils n'arrivent pas à la Liberté, mais les
enveloppes terrestres-matérielles de l'âme se durcissent, et de nouveau un parcours de
développement dans la matière dure commence, l’âme prend sur elle les horribles souffrances et les
tourments de l'être relégué, chacune de ses substances passe de nouveau à travers les Créations de la
nouvelle Terre. Elle retombe en arrière dans l'infini abîme alors qu’elle était de toute façon déjà
arrivée à la fin de son parcours de développement. Vous les hommes devriez chercher sérieusement
à vous imaginer cela, alors vous comprendrez aussi pourquoi Je vous laisse arriver constamment et
avec une infatigable Patience des Avertissements et des mises en garde. Je voudrais vous sauver de
ce sort d’une nouvelle relégation et vous avertir toujours seulement de travailler sur votre âme
jusqu'au point où vous puissiez entrer dans le Règne spirituel. Je sais que d’innombrables âmes vont
à la rencontre de ce destin, mais leur volonté reste totalement libre jusqu’à la fin et elle peut encore
changer dans la dernière heure. Je sais aussi qu’il y a beaucoup d'hommes de faible foi, et Je
voudrais donc les interpeler et Je cherche à les porter tous à la réflexion à travers Ma dernière
grande Intervention avant la fin. Et tous ceux-ci doivent être abondamment poussés avant que
n'arrive la fin, comme cela est annoncé. Vraiment les prévisions à travers les voyants et les
prophètes sont encore des moyens de Grâce d’une valeur particulière, mais ils doivent être utilisés
dans la libre volonté. Et J'aide tous les hommes à la fortification de la volonté justement à travers
Mon Intervention qui arrive et qui est pour eux seulement une confirmation de ce que la fin ne se
fera plus attendre longtemps. Et celui qui ne croit pas encore, peut encore arriver à la foi. Vous ne
savez pas quel effet bénéfique peut avoir pour vous les hommes la foi dans une fin, mais Je ne peux
pas vous en donner des indications plus claires, parce que votre foi serait sous une contrainte. Mais
Je vous parle toujours de nouveau et Je vous parlerai jusqu'au dernier jour, pour obtenir seulement
que vous tourniez vos pensées vers Moi. Parce qu'alors vous évitez le plus grand danger, alors Je
peux encore vous rappeler avant et épargner à votre âme un parcours terrestre répété à travers les
Créations, bien que même dans le Règne de l'au-delà elle aura à lutter durement pour monter en
haut, mais elle recevra de l'Aide pour arriver un jour à la Béatitude.
Amen

Les moyens de Dieu dans le temps de la fin - faux prophètes

B.D. No. 6665
10 octobre 1956

T

out ce qui contribue à la Libération du spirituel encore non libre sera encore employé avant
que la fin de cette période de Libération soit arrivée. Car chaque possibilité est exploitée,
parce que le spirituel non racheté va à la rencontre d’un sort difficile et l'Amour de Dieu
voudrait le préserver de cela, mais la libre volonté de l'être doit utiliser les Grâces accordées. Et
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ainsi dans le dernier temps il apparaitra toujours de nouveaux prophètes, des domestiques de Dieu,
qui parlent sur Son Ordre et qui indiquent la fin prochaine. Et tous ces messagers disposent d'une
Force inhabituelle, soit dans l'art de parler, dans la Force de guérison ou de prière ou bien dans la
faculté de voyance, de sorte que l'attention des hommes soit tournée vers cette Force et maintenant
chaque individu est consulté par Dieu Lui-Même, même si c’est par l’intermédiaire d’une personne.
Parce que celle-ci agit toujours seulement comme «moyen du Seigneur». Et ainsi même la foi la
plus faible peut expérimenter une fortification, et même des hommes mécréants peuvent être portés
à la réflexion. Une telle indication peut tomber sur un bon sol, parce que des phénomènes
inhabituels l'accompagnent, cependant ils ne forcent pas l’homme, cependant ils sont présentés à la
plupart des hommes plutôt comme une «fausse prophétie», comme une «œuvre d’éblouissement»,
presque toujours par ceux qui sont sous l'influence d'ennemis de la Vérité, qui veulent laisser valoir
seulement ce qu'eux-mêmes présentent, et qui nient aussi une «fin prochaine», c'est-à-dire qu'ils ne
veulent pas y croire. Et ainsi l’Action de Dieu deviendra visible partout, mais elle sera reconnue
seulement des siens, de ceux qui croient vivement et donc qui reconnaissent aussi à quelle heure vit
l'humanité. Rien ne restera de côté quant à ce qui peut encore procurer le moindre succès, parce que
le degré de maturité de chaque homme est de la plus grande importance lorsqu’il est frappé par la
fin, parce qu'un faible degré de maturité peut déjà le préserver du sort d’une nouvelle relégation et
parce que l'Amour et la Miséricorde de Dieu voudrait obtenir encore cela, parce que Lui Seul sait ce
que signifie de devoir recommencer au début un parcours complet de développement et parce qu'il
sait aussi quel temps infini est nécessaire pour ensuite pouvoir de nouveau demeurer sur la Terre
dans le stade de la libre volonté comme homme, pour satisfaire la dernière épreuve de volonté. Des
signes et des Miracles se produiront certainement aussi de la part de Satan, qui sait exploiter pour
lui le dernier temps de la façon la plus impensable et il apparaît souvent sous le manteau de
couverture de la religiosité et cherche à éblouir les hommes. Mais vous les hommes serez dans
chaque temps capables de distinguer la vraie Lumière de la lumière d’éblouissement si seulement
vous faites attention au but qui est recherché et en quel habit apparaît un «prophète». Vous devez
seulement vous occuper si ceux-ci sont marqués par l'amour désintéressé. Parce que ceux qui
parlent et agissent sur ordre de l'adversaire de Dieu, poursuivent aussi des buts terrestres, à ils n'ont
pas à cœur le salut des âmes, mais ils poursuivent des buts qui sont tournés vers le monde, tandis
que les «messagers de Dieu» avertissent et mettent en garde toujours seulement les hommes et
mentionnent la fin prochaine avec l'indication de tourner leurs pensées vers Dieu. Et leur constante
activité est d’annoncer la Parole de Dieu, de présenter le divin Rédempteur Jésus Christ et donc ils
accomplissent aussi des Miracles au Nom de Jésus, parce que même cela est un signe d'une Grâce
inhabituelle du temps de la fin, que Jésus Christ se révèle, qu’aux hommes il soit montré la Force de
Son Nom, que Lui-Même agit parmi les hommes qui croient en Lui et témoignent de Lui. Et ces
hommes ne pourront jamais et encore jamais être présentés comme faux Christ et faux prophètes,
certes ils seront eux-mêmes méprisés par ceux qui affichent un christianisme apparent, qui peuvent
être appelés des chrétiens morts, bien qu’eux-mêmes ont en bouche la Parole de Dieu. Parce que
chacun qui est dans une foi vivante, a aussi la faculté de juger, et il se déclarera toujours pour ces
prophètes du temps de la fin, qui sont encore actifs sur Ordre de Dieu, pour sauver les dernières
âmes avant la ruine, parce qu'ils répandent la Lumière, et dans la Lumière on retrouvera aussi tous
ceux qui appartiennent à Dieu et qui veulent Le servir jusqu'à la fin.
Amen

Le temps de la fin justifie les Dons de Grâce

B.D. No. 7908
3 juin 1961

C

’est un Acte de Grâce immérité lorsque vous les hommes pouvez entendre la Parole d'en
haut, parce que dans le temps peu avant la fin l'humanité est arrivée à un état spirituel si bas
qu’il demande une dissolution de la Création Terre, une transformation et une régénération
Bertha Dudde - 80/116
Source: www.bertha-dudde.org

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

B.D. No. 3346
26 novembre 1944

L

'humanité va à la rencontre avec évidence du naufrage spirituel, parce qu'elle poursuit
seulement encore un but terrestre, l'amélioration de la vie corporelle, des relations terrestres
et de l'augmentation de la possession terrestre. Tout cela est vraiment tourné contre la vraie
destination de l’homme, parce que cette destination est de dépasser les désirs terrestres et de tendre
seulement vers des buts spirituels, donc de se développer spirituellement vers le Haut. Mais lorsque
le naufrage spirituel est reconnaissable avec évidence, il doit être employé encore les derniers
moyens, pour arrêter cela ou bien pour retenir les hommes. Donc la Terre expérimente une très
grande mesure de souffrances, dont les hommes doivent tirer leur utilité pour se délester de leurs
désirs et envies terrestres et tendre spirituellement. Dès que la souffrance s'acquitte de ce but, elle
n'a pas été chargée en vain sur les hommes, et on ne pourra pas nier la Bénédiction de la souffrance,
parce que seulement maintenant l'homme poursuit son but, seulement maintenant l'âme mûrit, c'està-dire cherche l'unification avec Dieu et se forme selon Sa Volonté. Mais seulement une petite partie
de l'humanité tendra consciemment à cette unification avec Dieu et malgré le naufrage spirituel se
développera vers le Haut. Mais la majorité des hommes n'est pas ouverte et refuse tout
enseignement sur la manière de pouvoir arriver au but et savoir quel but est imposé à l'individu.
Mais Dieu lui donne encore continuellement l'opportunité de changer jusqu'à la fin, Il lui expose
assez souvent la caducité de la possession terrestre, de sorte que l'homme qui réfléchit laisse
maintenant tournoyer ses pensées dans le Règne spirituel et de celui-ci il reçoit aussi la Réponse.
Certains hommes se retrouveront loin de leur possession et apprendront à estimer moins les biens
terrestres, et chaque détachement de ceux-ci les lie davantage au Règne spirituel qui maintenant
commence à leur offrir la substitution, lorsqu’ils sont pourvus insuffisamment par le destin et leur
richesse terrestre tombe dans la ruine. Alors commence pour l'homme une nouvelle période de sa
vie terrestre, il est arrivée à la bifurcation et il s'est décidé pour la juste direction, il tend à la
rencontre de la Vérité et avec elle de l'éternelle Divinité qui maintenant vient à sa rencontre partout,
même si au début Elle n’est pas encore reconnue. Alors son âme est sauvée du naufrage spirituel,
parce que chaque tendance à Dieu sera un succès et préservera l'homme de la décadence spirituelle
et la fin ne le trouvera pas mal préparé. (26.11.1944) Parce que la fin est proche. Donc il est
beaucoup plus important de faire des préparatifs pour son âme que de vouloir former sa vie terrestre
à son avantage. La vie terrestre doit être utilisée seulement pour la tendance spirituelle, pour le
travail sur son âme, les liaisons spirituelles doivent être soignées, les discours spirituels doivent être
formulés et il faut penser à la misère des âmes errantes, chacun doit chercher à se changer lui-même
en amour et vivre comme si chaque jour était le dernier. La liaison avec le monde spirituel doit être
maintenue, les pensées doivent toujours être orientées vers la recherche et la demande du Règne
spirituel, d'où proviendra la Réponse mentale. Tous les préparatifs pour un décès prématuré doivent
être faits, mais seulement en référence à la vie spirituelle qui suit, mais pas pour le monde, parce
que celui-ci n'existe plus pour bien longtemps, et toute préoccupation pour le bien-être du corps ou
pour la possession terrestre est inutile, parce qu'on va vers la fin. Que la fin arrive plus ou moins
rapidement, cela est indifférent, parce que chaque jour est important et donc elle ne doit pas être
prise trop à la légère, personne ne doit renvoyer à demain ce qu’il peut déjà faire aujourd'hui, parce
qu'il ne sait pas si la fin ne sera pas déjà là. Donc Dieu vous met en garde et Il vous avertit
beaucoup de temps auparavant, pour que la fin ne vous surprenne pas, pour qu'elle ne vous trouve
pas totalement mal préparé et que vous deviez la craindre, parce que Dieu veut vous sauver, Il veut
vous préserver d'un parcours terrestre répété, donc Il veut vous aider pour que vous ne fassiez pas
partie à la fin de ceux qui seront condamnés, qui deviendront totalement sans amour et donc
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appartiendront à Satan. Donc Il vous envoie d'abord Ses messagers et Il vous donne connaissance
de ce qui vous attend ; Il ne vous laisse pas sans avertissement, Il vous parle à travers Ses messagers
toujours et toujours de nouveau et Il vous met en garde de penser à votre âme, Il vous indique
combien périssables sont les biens terrestres et avec cela Il vous aide à vous détacher de la matière.
Il porte près de vous Sa Parole et avec cela il vous donne l'Éclaircissement sur le péché et ses
conséquences, sur les conséquences d’une volonté inversée et d’une vie sans amour. Mais il vous
apporte aussi la connaissance de la Bénédiction d'une volonté bien employée, de votre but final et
des joies de la Vie éternelle. Il veut vous attirer dans le Règne spirituel, là où se trouvent la Lumière
et la Béatitude, et Il vous transmet donc le savoir à travers Sa Parole. Mais il est laissé à votre libre
volonté d’évaluer pour vous Son affectueuse Providence et de vous changer en amour. Mais la fin
arrivera irrévocablement et bienheureux celui qui se sera préparé, qui aura laissé le monde et tendra
à conquérir seulement le Règne spirituel, parce qu'il n'aura pas à craindre la fin, parce que sa Vie
continue dans l'Éternité dans la Lumière et dans la Béatitude.
Amen

Le temps de misère sera plus difficile avant la fin

B.D. No. 3753
27 avril 1946

V

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

Grandes souffrances dans le temps de la fin – l'Amour de
Dieu

B.D. No. 4288
28 avril 1948

Q

uoi qu’il puisse venir sur vous, ne doutez pas de Mon Amour pour vous et de Mon Pouvoir.
Sachez que tout est nécessaire que ce soit pour vous qui êtes actifs en tant que Mes
collaborateurs sur la Terre dans le dernier temps avant la fin, ou même pour les hommes qui
sont loin de Moi et qui doivent encore être conquis pour le Royaume spirituel. Vous qui voulez
M'appartenir, vous serez aussi frappés par la souffrance, elle ne peut pas vous être évitée, mais Je
vous donne toujours de nouveau l'assurance que vous ne resterez pas sans Mon Aide et Ma
Protection, que même la chose la plus difficile sera supportable pour vous, si vous restez
intimement unis avec Moi. Le temps de la grande affliction dont il a été écrit qu'il introduit le
dernier temps est commencé, et chaque individu devra le sentir ; seulement celui qui appartient à
Mon adversaire restera intouché et aura à enregistrer un bien-être terrestre. Mais ne vous laissez pas
enjôler par lui, Mon Amour vous appartient, vous qui devez souffrir, vous serez récompensé
autrement qu'avec des biens terrestres, Je vous donnerai la richesse spirituelle, bien que Je prenne
aussi Soin de vos préoccupations terrestres. Vous n'aurez pas à languir, Je veux pourvoir avec la
nourriture l’âme et le corps, donc vous ne devez pas vous préoccuper de votre subsistance. Vous
aurez à combattre et cela nécessitera une grande Force que Je vous guide toujours à travers Ma
Parole. Plus intimement vous désirez Ma Parole et l'accueillez dans votre cœur, plus facilement
vous passerez à travers la vie terrestre, même lorsqu’elle sera difficile pour vous, vu de l'extérieur.
Le temps de l'affliction est commencé. Rappelez-vous de lui, lorsque vous croyez de ne plus
pouvoir supporter la vie, rappelez-vous que la fin est proche et qu'un temps de misère doit la
précéder inévitablement, parce que Je l'ai prédit et Ma Parole doit toujours s'accomplir et parce
qu'autrement les âmes qui ne sont pas encore totalement tombées à Mon adversaire, ne pourrait plus
se sauver. Et rappelez-vous, que le temps jusqu'à la fin est seulement encore bref et donc il doit
apporter une grande souffrance, pour accélérer le mûrissement, pour qu'à la fin vous soyez dans un
état où Je puisse vous prendre avec Moi, où vous pourrez Me contempler lorsque Je viendrai dans
les Nuages, Je veux Me rendre visible. Rappelez-vous que cette contemplation demande un degré
de maturité qui peut être atteint seulement à travers une activité d'amour et la souffrance, mais Je
peux vous rendre cette dernière supportable si seulement vous croyez. Laissez devenir plus forte
votre foi et avec cela vous pourrez diminuer vos souffrances, parce qu'alors vous obtiendrez ce que
vous demanderez, parce que Je vous ai donné la Promesse : « Demandez et il vous sera donné,
frappez et il vous sera ouvert.... ».
Amen

L'indication à la fin prochaine – dernier Jour

B.D. No. 5159
26 juin 1951

V

ous devez tous expérimenter Ma Grâce et dans dernier temps il doit vous être indiqué
clairement la fin par le fait que vous pouvez observer beaucoup de changements autour de
vous, la disparition de biens terrestres, le décès soudain de beaucoup de vos proches qui
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sont arrachés au milieu de la vie, d’étranges changements dans la nature et tout cela en accord avec
les anciennes prophéties que toujours et continuellement J’ai fait parvenir aux hommes à travers des
voyants et des prophètes pour leur faire remarquer ce dernier temps. Vous les hommes êtes tous
stimulés à la réflexion et il vous est suggéré de réfléchir à la question vers quel destin vous allez à la
rencontre pour vous-mêmes. Il vous surviendra une inquiétude terrestre et spirituelle, parce que les
événements terrestres vous effrayeront et vous donneront aussi motif à des pensées spirituelles,
parce que vous les hommes percevez inconsciemment qu'ici vous êtes très imparfaits. Chaque
événement terrestre ne vous effraierait pas si vous aviez implanté l'Ordre dans vos relations
spirituelles, mais vous cherchez à remplacer le spirituel par le terrestre, et vu que le terrestre vous
semble maintenant incertain, vos pensées sont tournées vers la question : Comment résisterai-je
quand tout sera fini ? Et cette question doit se lever en vous, pour cela Je laisse venir beaucoup de
misère sur les hommes, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais encore assez si vous
voulez changer sérieusement. Tous les coups du destin qui vous touchent encore avant la fin, sont
des moyens de Grâce, même si vous ne voulez pas les laisser valoir comme tels, mais ils peuvent
vous pousser encore à la réflexion, pour vous rendre conscient de combien pauvres vous êtes face à
un rappel soudain de ce monde. Occupez-vous de tous les événements autour de vous, tenez ouverts
vos yeux et vos oreilles et montrez qu’en vous il existe encore une étincelle de sentiment de
responsabilité ; ne soyez pas indifférents, entrez en vous et tenez de silencieuses observations sur
votre propre valeur, lorsque vous devrez vous justifier devant Moi le dernier Jour. Parce que le
dernier Jour est pour chacun le jour de sa mort corporelle, qui est plus près de vous tous que vous ne
le pensez, et donc il atteindra les individus très rapidement car il est très près de vous. Vous ne
pouvez pas éviter la mort corporelle lorsque votre heure sera venue, mais la mort de l'âme peut être
évitée, car vous pouvez donner à l'âme la vraie Vie qui dure dans l’éternité, qui ne peut jamais plus
vous être prise une fois que vous êtes réveillés à la Vie de l'esprit. Pour cette raison Je vous tiens
très souvent devant les yeux la mort corporelle, pour cette raison vous la voyez très souvent autour
de vous ; vous voyez disparaître tout ce qui avait de la valeur pour vous et ce qui vous a donné de la
joie, vous voyez disparaître des personnes chères, et il n'y a plus à attendre aucun retour. Je vous
laisse voir tout cela pour que vous réfléchissiez sur votre propre «je», pour que vous vous donniez
vous-mêmes la justification de ce que vous avez à enregistrer pour vous assurer une Vie éternelle,
lorsque le corps aura disparu et qu’il ne vous restera plus rien de ce que vous aviez sur la Terre. Et
si vous réfléchissez sur cela et donnez seulement un peu d’'écoute à la voix en vous, vous aurez
employé un moyen de Grâce, parce que Je ne peux autrement pas vous assister. Tout ce qui provient
de Moi, doit avoir l'air de venir de vous-mêmes, seulement alors vous l’acceptez. Vous aurez encore
souvent des occasions de réflexion, et vous devez toujours penser que le dernier temps apportera
avec lui des phénomènes extraordinaires, pour que tous ceux qui sont encore de bonne volonté,
puissent atteindre en peu de temps ce pour lequel ils ont normalement beaucoup de temps à leur
disposition. Mais on va à grand pas vers la fin, et Je veux en conquérir encore beaucoup avant que
la fin n’arrive. Pour cette raison Ma Grâce vous est distribuée continuellement, celui qui la
reconnaît et utilise les moyens de la Grâce, n’ira pas à sa perte le dernier Jour, pour lui celui-ci peut
venir tout à coup ou bien seulement à la fin. Il ne devra pas le craindre, parce que Ma Grâce l'a
sauvé de la mort spirituelle.
Amen

La Grâce du temps final – La mort avant l'événement – l'audelà

B.D. No. 3135
28 mai 1944

D

ieu sera compatissant envers ceux qui reconnaissent encore à temps leurs torts et qui
prennent de la distance avec eux ; mais il infligera sans Miséricorde sa dure punition à
ceux dont la dureté ne cède pas, qui n'ont pas de miséricorde pour leur prochain et donc le
juge au moyen de leur absence d'amour. Et le temps à venir donnera témoignage de l'atrocité des
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hommes, les moyens les plus inimaginables qui doivent tous servir à la destruction seront conçus ;
et les hommes ne craindront pas d’exécuter leurs plans avec l'emploi de ces moyens et l'oppression
des hommes augmentera. Et les instigateurs devront répondre pour tout ainsi que tous ceux qui sont
d'accord et qui les soutiennent dans leurs plans. Parce que Dieu est juste et Il juge selon les pensées,
les paroles et les actes. À Lui rien n’est caché, Il voit dans le cœur de l'homme et chaque
mouvement du cœur détermine la mesure de Grâce qui est à sa disposition, qui lui sera concédée
lorsque la fin sera venue. Parce que la fin viendra irrévocablement. Le comportement des hommes
l'accélère et il sera mis un terme à une période qui ne pourrait apporter aucune amélioration à la race
humaine, même si Dieu voulait faire régner Sa Patience encore longtemps et si aux hommes il était
offert encore souvent l'occasion de changer. Mais ils ne l'utilisent pas et ainsi la vie terrestre sera
terminée par Dieu.
Cette période de développement a été pour l'humanité particulièrement riche en Grâce et elle
aurait pu être absolument suffisante pour le Salut. Encore jusqu'à la fin Dieu assistera les hommes
avec d’extraordinaires Dons de Grâce, mais presque toujours ils seront laissés inaperçus, car par
ailleurs plus rien de ce qui a à faire avec Dieu ou avec le bien de l’âme n’est considéré. C’est pour
cela qu’un séjour prolongé sur cette Terre est inadéquate, car il pourrait apporter seulement du
succès au corps, mais pas à l'âme qui est impérissable. Et ainsi il serait enlevé à l'âme toute
possibilité ultérieure de vie, mais il lui est encore assuré un développement ultérieur dans l'au-delà,
si là elle ne s'oppose pas à la Parole de Dieu, et en supposant qu'elle perde la vie corporelle avant le
dernier Jugement, c'est-à-dire avant la fin de cette Terre et qu’elle soit accueillie dans le Royaume
de l'au-delà. La mort prématurée est encore une Grâce particulière pour l'homme, s'il ne s'est pas
décidé sur la Terre. Car alors il trouve dans l'au-delà encore d’abondantes occasions d‘être aidé et de
servir avec amour et avec cela il peut continuer le même développement interrompu, il peut même
le commencer si sa résistance n'est pas trop forte, mais s’il n’écoute pas les âmes qui veulent l'aider,
alors il peut continuer son développement rétrograde et revenir à la matière la plus solide et alors
lui-même devra de nouveau re-parcourir la longue voie terrestre, jusqu'à ce qu’il puisse de nouveau
s'incorporer comme homme. Dieu a donc encore beaucoup de Grâces disponibles avant qu'Il
détruise la Terre, mais Il ne force pas la libre volonté des hommes, et suivant comment ils s'ouvrent
à Ses Grâces ils en tireront profit pour leurs âmes. Ils peuvent rester vides et sans force soit sur la
Terre comme aussi dans l'au-delà, s'ils laissent inaperçues toutes les Grâces et s’ils se ferment, ou
bien aussi ils peuvent se développer avec une incroyable vitesse vers le Haut, dès qu'ils laissent agir
sur eux dans la libre volonté chaque Don de Grâce car ils reçoivent au travers de cette mesure
beaucoup de Force. Parce que Dieu est excessivement compatissant et miséricordieux, mais aussi
juste et Il offre aux hommes selon leur volonté.
Amen

Lutte difficile et souffrance avant la fin - l'Aide la plus sûre
de Dieu, la Parole

B.D. No. 4459
13 octobre 1948

V

ous les fils de Mon Amour vous devez résister encore un bref temps, jusqu'à ce que vienne
la libération de la forme. C’est une lutte difficile que vous devez encore dépasser, mais elle
ne sera pas trop difficile pour vous, parce que Je suis toujours avec vous et Je vous
concède le Soutien à tout instant. Mais vous-mêmes vous devez encore traverser la souffrance, pour
que vous soyez purifiés et n'ayez plus besoin de craindre le dernier Jugement. Mais Je vous donne
toujours de nouveau l'assurance que vous demeurerez seulement encore peu de temps sur cette
Terre, et chaque jour est encore un Don dans lequel vous pouvez conquérir beaucoup, si vous
acceptez avec dévouement chaque difficulté qui vient sur vous. Tout cela passera, et un jour vous
regarderez plein de gratitude vers Moi qui, au travers de la souffrance vous ai mis dans l’état de
pouvoir Me contempler, qui au travers de la souffrance ai aidé votre âme à arriver plus rapidement à
la maturité, parce que le temps jusqu'à la fin est seulement encore bref. Vous êtes tous Mes fils, Je
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vois certes votre souffrance, mais Je sais aussi la nécessité de celle-ci, et ainsi la souffrance est de
nouveau seulement de l'Amour pour vous, et vous devez toujours l’accueillir avec reconnaissance
de Ma Main, parce que rien ne vient sur vous que Je ne sache pas ou bien que Je ne considère pas
comme bon pour vous et comme une bénédiction. Mais vous n'êtes jamais abandonnés par Moi,
même s’il vous semble que Je n’entends pas votre prière. Chaque appel du cœur arrive à Mon
Oreille et Je Suis toujours prêt pour Aider, seulement cela n’est pas toujours reconnaissable par
vous. Le Don de Grâce d'en haut, Ma Parole, sera toujours un moyen sûr d'Aide si vous vous croyez
faibles ou bien si vous êtes totalement découragés. Tournez-vous vers Moi dans la prière, et ensuite
accueillez la Réponse au moyen de l'acceptation de Ma Parole, et la paix viendra sur vous et Ma
Force coulera sur vous, pour que vous soyez en mesure de supporter tout ce que J'envoie sur vous.
Vous n'avez pas besoin de souffrir, parce que Ma Parole est une compensation suffisante pour tout
ce à quoi vous renoncez, pour ce qui vous manque et qui vous rend pauvre. Toute souffrance et
toute préoccupation disparaissent lorsque vous lisez Ma Parole et la laissez pénétrer dans votre
cœur. Car Je Suis Moi-Même dans Ma Parole, et comment pouvez-vous vraiment sentir la
souffrance si Je Suis près de vous ? Montrez votre foi, et prenez à cœur Mon Conseil, laissez-Moi
vous parler, et rien ne vous touchera, aucune souffrance ne vous opprimera, dès que vous entrez en
contact avec Moi.
Amen
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Moyen de grâce de Dieu - la force de la foi et
activité spirituelle de Dieu dans les hommes
La vague de réveil dans le temps de la fin

B.D. No. 5457
8 août 1952

U

ne grande vague de réveil spirituelle passe sur la Terre, parce que la fin est proche et dans
le dernier temps encore beaucoup d'âmes doivent être conquises pour le Royaume
spirituel. L'Amour de Dieu est infini et Il aide partout où les hommes sont sans force parce
qu'ils vivent sans amour. Le Courant de Grâce de Dieu coule sans interruption vers les hommes et là
où un cœur s’ouvre pour accueillir ce Courant de Grâce, la force de Dieu se manifeste et l'homme
témoigne de Jésus Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Donc la Parole de Dieu est
annoncée partout, cependant elle sera efficace sur les hommes seulement lorsqu’elle est prêchée par
un homme rempli de l'Esprit de Dieu, qui donne la Vie à la Parole et donc les auditeurs se sentiront
aussi touchés. Il y aura toujours plus de prédicateurs remplis de l'Esprit de Dieu dans le dernier
temps, car ceux-ci auront été réveillés. De cette façon le Seigneur du Ciel et de la Terre Se révèle, Il
parle à travers la bouche de nombreux hommes, mais toujours seulement lorsqu’un réveil spirituel a
précédé. Alors l'esprit dans l'homme le pousse à une fervente activité pour Dieu et Son Royaume.
Mais l'adversaire de Dieu agit aussi dans la même mesure et son but est le même : c’est de parler
aux hommes pour que soit répandue l'obscurité et que Dieu perde Son Pouvoir. L'humanité vit dans
des pensées confuses, elle n'a plus aucun don de discernement, elle accepte et rejette totalement
arbitrairement, parce qu'elle est incapable de reconnaître la Vérité comme Vérité et l'erreur comme
erreur. Et l'adversaire de Dieu exploite cette incapacité en cherchant à pénétrer la Vérité avec
l'erreur.
Là où maintenant des révélations sont guidées à la Terre, où l'Esprit de l'Homme peut agir dans un
homme, là où est la pure Vérité alors celle-ci expérimente aussi la Protection de Celui Qui veut se
manifester à travers celle-ci ; l'adversaire peut agir seulement là où ne prédomine pas le désir pour
la Vérité, où donc Dieu, en tant que l'éternelle Vérité Même, n'est pas à la première place ou bien là
où se lèvent encore des pensées liées à la Terre, où l'Esprit de Dieu ne peut pas régner sans
restriction dans l'homme. Alors Il recule, et le pouvoir ennemi conquiert l'influence sur les pensées
de l'homme qui cependant croit être instruit par l'Esprit de Dieu. On ne peut alors pas parler de
réveil spirituel, la volonté était peut-être présente, mais elle n'a pas fait ce qui était nécessaire pour
donner la vie à l'esprit en lui.
Beaucoup d'hommes veulent entendre Dieu parler en eux, et Dieu se baisse affectueusement vers
ceux qui désirent entendre Sa Parole. Mais le fait qu'ils soient en mesure d’entendre Sa Voix ainsi
dépend de la formation de l'âme qui est l'oreille spirituelle pour la Voix de Dieu. La volonté
d’entendre la Parole de Dieu, peut cependant stimuler l'esprit à former des Paroles divines, chose
qui n'est pas à condamner, parce qu'alors la volonté humaine ne pensera rien d’anti-divin, Mais la
Parole de Dieu n'est pas ce qui naît de l'entendement humain. D'autre part cependant l'homme peut
avoir le désir profond pour la Parole de Dieu et être rempli du désir de L’entendre, sans qu'il sache
que c'est Dieu Lui-Même qui parle par lui. Alors il sert inconsciemment le Seigneur en tant que
personne spirituellement éveillé et il dit la Vérité, parce que son désir pour celle-ci est en même
temps aussi un désir pour Dieu, ce qu'Il satisfait toujours.
Les réveils dans le dernier temps avant la fin se manifesteront particulièrement là où l'annonce de
l'Évangile sera perçue comme un besoin intérieur. Là l’esprit agira dans l'homme et alors il se
manifestera même avec évidence, en faisant émerger dans l'homme maintenant un talent inhabituel,
mais seulement pendant le service pour Dieu et Son Royaume. Alors un homme sans don particulier
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de parole pourra mener de bons discours, un homme sans savoir préalable particulier sera en mesure
de donner des explications clarificatrices ; il pourra répondre d’une manière fluide lorsqu’il est
questionné sur des choses spirituelles, l'Esprit de Dieu agira visiblement, l'homme fera partie des
réveillés qui s'emploient vivement pour la Parole de Dieu, parce qu'il s’y sent poussé intérieurement
à travers l'esprit qui pousse incessamment vers l'Esprit du Père qui révèle à l'homme toujours la
Volonté de Dieu et le pousse à l'exécution.
Ce genre de réveil se manifestera particulièrement dans les communautés où prédomine le désir
d’entendre la Parole de Dieu, et donc Dieu parlera à la communauté à travers un homme. Et la
communauté écoutera l'homme parce qu’en lui l’Action de Dieu est manifeste. Il parlera avec ses
propres mots, il ne s'en lèvera rien de non naturel, bien qu’il montre des facultés qui ne sont
autrement pas les siennes. Mais il ne parlera pas dans un état psychique, il ne parlera pas
automatiquement, donc il ne sera pas forcé à parler et donc dans sa bouche les mots se formeront
sans être influencé par l’entendement. Une telle façon d’annoncer peut avoir lieu, mais elle n'est pas
à considérer comme un réveil de l'esprit, elle est plutôt une prise de possession de la volonté
humaine à travers un être qui veut s’exprimer.
Dans le vrai réveil l'esprit éclaire aussi l'entendement de l'homme, il oriente bien ses pensées et
donc l'homme parle naturellement à ses auditeurs et non comme un automate qui répète mot pour
mot ce qui fait reconnaître qu’une force étrangère parle pour lui. Si cette force est maligne, alors
elle peut causer de grands dommages ; si elle est bonne, alors les résultats spirituels peuvent être
bons, mais ils ne doivent jamais être évalués comme une Action de l'Esprit de Dieu dans l'homme,
qui est un Rayonnement si clair de la Force de l'Amour divin qu’il se rend reconnaissable comme le
savoir le plus haut et une grande ferveur de travail pour Dieu et Son Royaume. Cela vaut donc pour
l'annonce de l'Évangile divin dans la communauté, auquel il doit être donné une attention
particulière dans le temps de la fin.
Mais l'Esprit de Dieu peut aussi se manifester dans le silence, il peut instruire un homme
particulier et lui guider un savoir dont il est le but. Alors l'Esprit de Dieu a été aussi réveillé dans
l'homme à travers l'homme lui-même. Et un tel réveil est lié à une mission, le savoir que l'homme
reçoit maintenant doit être transmis au delà parce que l'Évangile doit être diffusé dans toute sa
pureté avec le Soutien de Dieu. Dieu Lui-Même prend soin des hommes auxquels il a été offert
l'Évangile sous une forme déformée et qui donc n'ont plus aucune vraie foi, cependant celle-ci doit
leur être rendue à travers l'apport de la pure Vérité. À ces hommes réveillés en esprit Dieu parle
directement, ils perçoivent en eux Son Discours comme des Paroles mentales claires, ils accueillent
des enseignements impressionnants avec pour but de donner ceux-ci aux hommes.
Donc Dieu parle à tous les hommes à travers ceux-ci, mais à nouveau pas de sorte que l'homme
serve à Dieu de haut-parleur, mais après la réception de la Parole de Dieu il doit faire devenir active
sa volonté pour guider au-delà cette Parole divine. Cette Action de l'Esprit est si significative
qu’elle sert à nouveau de base sur laquelle Dieu Lui-Même instruit l'humanité et avec cela Il réfute
chaque doute, découvre chaque erreur et toute fausse interprétation est rectifiée, donc aux hommes
le pur Évangile est annoncé par Dieu Lui-Même, il est reçu à travers un homme dans lequel Son
Esprit peut agir, et il est retenu du fait de sa volonté de servir Dieu et les hommes. Des hommes
réveillés spirituellement serviront Dieu toujours avec ferveur et conviction, et cela d’une manière
différente. L’Esprit de Dieu est toujours actif en eux, et il guide bien leurs pensées et leur volonté, et
il leur transmet une Force inhabituelle et les laisse travailler sérieusement pour le Royaume de Dieu.
De tels réveils auront lieu souvent dans le temps de la fin, mais là où cela est possible, l'Esprit de
Dieu se manifeste de façon inhabituelle, parce que Son Amour et Sa Sagesse reconnaissent ce qui
sert au salut de l'humanité. Il connaît Ses serviteurs et Il leur assigne le travail qu’ils sont capables
d'exécuter. Il agit en public comme dans le silence ; selon Son sage jugement Il appelle aux
fonctions ceux qui sont capables de bien les administrer. Et les tâches qu'Il donne à Ses serviteurs
sont différentes; mais tous travaillent pour son Royaume et Le servent et le travail de chacun sera
béni.
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Amen

La Force de la foi - l'Aide évidente - le dernier moyen de
Grâce

B.D. No. 4634
10 mai 1949

L

a Puissance et la Force de Dieu se manifesteront visiblement chez ceux qui sont forts dans
la foi et qui, dans la grande misère, prient Dieu pour de l'Aide. Ce qui semble impossible,
sera possible ; ce qui humainement semble infaisable, les hommes l’accompliront à travers
la Force de la foi dans un Dieu tout-puissant et Créateur du Ciel et de la Terre. Et aucune prière qui
Lui est envoyée en Esprit et en Vérité et avec une foi ferme et inébranlable ne sera vaine ; et là où
on trouve cette foi, toute misère sera aussi supportable, parce qu'elle sera déviée au travers de cette
juste foi. Chaque homme qui se sent comme un fils de Dieu et lève confiant les mains vers Lui,
sentira l'Amour du Père. Si maintenant l’Action de Dieu, Son Amour et Son Omnipotence sont si
clairement reconnaissables, les faibles dans la foi seront fortifiés et les mécréants seront ébranlés et
cela sera un dernier moyen de Grâce pour ceux qui ne veulent pas croire. Un sérieux Avertissement
s'approche encore une fois d’eux, une preuve d'un Dieu vivant, auquel ils peuvent se recommander
et Qui s’abaissera vers eux dans le même Amour, s'ils Le reconnaissent comme Père et s’humilient
humblement devant Lui. La Force de la foi peut donner à penser à chacun, parce que l'Aide de Dieu
est trop évidente pour qu’elle puisse être niée, parce qu'il se produit des choses qui vont au-delà du
cadre du naturel. Dieu aidera tous ceux qui s’adressent à Lui avec une telle foi, qui ne faiblissent
pas dans la lutte et qui sont de bonne volonté. Parce que ceux-ci sont les Siens et leurs désirs et
leurs tendance sont tournés seulement vers l'unification avec Dieu Qui les mènera au but. Il se
déroulera même des Miracles sur ceux qui sont convaincus de la Force de la foi, qui témoignent du
très grand Amour de Dieu pour les Siens et qui font aussi revivre la foi dans Sa Venue dans les
nuages, et dans cela ils puisent maintenant de nouveau la Force pour la dernière lutte sur cette Terre.
Leur profonde foi supportera tout, parce qu'ils sont pleinement convaincus que Dieu viendra et qu’Il
portera les Siens dans Son Royaume, lorsque la misère deviendra insupportable. Et Dieu ne laisse
pas tomber en ruine une telle foi.
Amen

Action de l'esprit dans l'homme

B.D. No. 7534
28 février 1960

M

on esprit doit agir en vous. Ma Force doit devenir puissante en vous, parce qu'alors
J'agis en vous et vous en Moi. Et pour combien vous vous sentiez faibles en tant
qu’homme, Mon esprit vous donne Force et vigueur ce qui a un effet spirituel, Mon
esprit remplit votre âme et la guide au perfectionnement. Et si vous êtes seulement pleins de Mon
esprit, alors même votre faiblesse corporelle tend à disparaitre, alors vous sentez Ma Force et vous
pouvez affronter tout et même dépasser les défis terrestres. Parce qu'alors vous êtes étroitement unis
avec Moi et vous pouvez disposer sans limite de la Force. Mais vous devez croire et chercher dans
celle–ci avec une foi convaincue le lien avec Moi, alors il ne vous est pas imposé de limites, vous
pouvez accomplir ce que vous entendez faire, tout vous réussira, parce que vous n'entreprenez plus
rien sans Moi. Mais qui parmi vous les hommes possède cette forte foi pour se donner
inconditionnellement à Moi, pour pouvoir maintenant agir ensemble avec Moi dans sa volonté ?
Vous tous n'avez pas encore cette foi qui peut déplacer les montagnes. Et donc vous êtes découragés
et hésitants. Mais vous devez vous efforcer de permettre l’action de Mon esprit en vous, vous devez
demander Ma Force et l'utiliser, parce qu'elle vous arrive sans limites dès que vous la demandez
pour agir dans l'amour. Alors vous apprendrez aussi à croire, lorsque Ma Force se montre de façon
visible en vous, Mon esprit vous guidera et vous penserez et voudrez d’une manière juste et ensuite
Bertha Dudde - 90/116
Source: www.bertha-dudde.org

vous demanderez aussi Ma Force là où vous en avez besoin. Je veux que vous soyez pleins de Mon
esprit, mais vous devez vouloir la même chose, autrement l’action de Mon Esprit est impossible en
vous. Avec une foi convaincue vous devez demander seulement à Moi, que Moi-même Je vous
rende heureux avec Ma Présence, alors Mon esprit en vous doit devenir actif, parce que là où Je
Suis, Je Me manifeste à travers l'esprit. Vous devez seulement croire que Je Suis avec vous et que Je
ne vous abandonne plus. Et alors Mon esprit agit en vous et Ma Force coule sur vous et votre âme
mûrit tant que vous demeurez encore sur la Terre. Mais lorsque Mon esprit agit en vous, alors il
vous enseignera aussi de l'intérieur, il vous mettra sous forme de sentiment ce que vous devez faire
ou ne pas faire, il vous transmettra de justes pensées, il vous ouvrira un savoir et attisera l'amour
pour votre Dieu et Père de l'Éternité, parce que Mon esprit en vous est Ma Part qui vous tire vers
Moi-Même dans l'amour, parce qu'il reste éternellement uni avec Moi inséparablement. Et donc il
doit transmettre à l'homme la Force qui lui permet d’agir en lui, parce que celui-ci doit vivre dans
l'amour, autrement l’action de l'esprit serait impossible. Et une vie dans l'amour lui procure
irrévocablement l'apport de Ma Force, Qui est l’Éternel Amour Même. Donc l’action de l'esprit est
toujours reliée avec l'apport de Force, ou bien aussi : Mon esprit est une Force qui s'offre à chacun
qui vit dans l'amour. Celui-ci sera d'esprit éclairé et son âme sera pleine de Force et il sera aussi en
mesure d'effectuer du travail sur lui-même. Et l'homme se rendra compte de cet apport de Force dès
qu'il établit l'intime contact avec Moi et alors il l'utilisera consciemment pour agir dans l'amour. Et
alors Je suis en lui et lui en Moi. Alors il agira uni avec Moi avec Ma Force.
Amen

L’Action de Dieu dans l'homme - la Force

B.D. No. 3517
19 août 1945

L

'homme doit être prêt à renoncer à tout s'il veut recevoir pleinement la Force de Dieu, s'il
veut la laisser couler en lui en toute plénitude et donc pouvoir exécuter quelque chose de
surnaturel. Celui qui donne tout, qui détache totalement son cœur des biens terrestres, du
monde et de ses charmes, a dépassé l'amour-propre et avec cela son amour pour Dieu et son amour
pour le prochain peuvent toujours seulement être justes, il s'emploiera toujours et continuellement
dans des actions d'amour, et avec cela il entrera en contact étroit avec Dieu et pourra recevoir
directement Son Rayonnement de Force, parce qu'il n'existe plus aucune entrave, sa volonté est
tournée vers Dieu et son action correspond à Sa Volonté. Se détacher du monde signifie s'unir avec
Dieu, mais cette séparation doit avoir eu lieu auparavant pour que l'homme s'ouvre sans résistance à
l'apport de Force de Dieu. La volonté pour cela doit être montrée par l'action, parce que la volonté
pour l'unification peut exister même chez les hommes tièdes, tournés vers le monde, mais
auparavant ils doivent le montrer par un sérieux dépassement de ce qui semble désirable à l'homme
du point de vue terrestre. Mais ensuite il reçoit davantage que ce qu’il a donné, parce que le
Rayonnement de la Force de Dieu le rendra infiniment plus heureux, il dépassera la vie terrestre
grâce à la pleine possession de la Force de Dieu, et en premier lieu il mènera une vie spirituelle et
disposera de trésors qui donnent un riche signification à sa vie, qu’il ne voudra jamais plus perdre et
qui le stimuleront à une activité constante dans l'amour. Il appellera sien un savoir qui a son Origine
en Dieu et donc qui est la très pure Vérité ; il aura une haute connaissance, et celle-ci le rendra libre
et heureux. Il ne connaîtra plus aucune faiblesse, aucune peur et aucune crainte, parce que la Force
de Dieu les empêche de se lever et sa tendance constante sera de s'acquitter de la Volonté de Dieu,
de Le servir et d’aider le prochain sur la Terre à arriver à la même Béatitude qui lui est destinée. La
Force de Dieu cependant le rendra aussi capable d'accomplir des choses qui sont extraordinaires et
qui vont au-delà de la force d'un homme, sa volonté atteindra cette vigueur qui pourra tout dans la
foi en la Force de Dieu qui agit en lui. S'ils n'existent plus d’obstacles en lui-même pour l'afflux de
la Force de Dieu, ils n'existent alors aussi plus de limites pour l’action de celle-ci, parce que
maintenant c’est Dieu Qui agit en lui et la volonté de l'homme sera maintenant aussi la Volonté de
Bertha Dudde - 91/116
Source: www.bertha-dudde.org

Dieu, lorsqu’aura eu lieu l'unification avec Lui. L'action ininterrompue d'amour désintéressé et un
renoncement définitif aux désirs terrestres procurent à l'homme l'unification avec Dieu sur la Terre
et maintenant l'Amour de Dieu œuvre avec évidence dans l'homme et le récompense outre mesure
avec des biens spirituels, avec l'apport de la Parole divine qui, en tant que Rayonnement direct de
Dieu, est la plus grande Source de Force, auquel il peut maintenant se fortifier et se revigorer. Dieu
Lui-Même agit en lui, et maintenant l'homme doit être rempli de Force et de pouvoir. Sa volonté
exécutera seulement ce qui est la Volonté de Dieu, et la Volonté de Dieu deviendra Action par un
homme qui se trouve dans la Force de Dieu. Mais cela semble surnaturel au prochain, parce qu'il ne
sent pas en lui la Force de Dieu et n'a aucune compréhension pour Son action. Mais si lui-même
surmontait la matière terrestre, si lui-même voulait s’en détacher, il lui serait possible de faire les
mêmes choses, et le processus qui permet à l’homme d’agir de façon extraordinaire lui deviendrait
explicable, parce qu'en même temps que la Force la Lumière afflue aussi à l'homme, le savoir sur
l'action spirituelle. La Lumière et la Force sont Une, et donc à l'homme qui est dans la connaissance
rien ne semble surnaturel, mais tout est seulement comme une augmentation du degré du progrès
spirituel. Il sait que tout le spirituel imparfait est sans Force et sans Lumière, mais que la force et la
Lumière sont la part de ceux qui tendent sérieusement à la perfection et qui se développent vers le
haut, marche après marche. Donc l'homme savant perdra aussi toute peur du monde, parce qu'il sait
être en intime union avec Dieu et qu'il peut profiter de Sa Force à tout instant et donc qu’il est
protégé de toute agression du monde jusqu'à l'heure que Dieu a établi pour sa fin corporelle. Donc il
ne craint personne, cependant il est en mesure de faire peur à ceux qui se trouvent ignorant face à sa
Force et à Sa Puissance. Il est victorieux de la matière et toute chaîne se détache de lui, il se trouve
dans la liberté spirituelle et cela signifie aussi avoir le pouvoir sur la matière, parce que celle-ci est
soumise à la Volonté de Dieu qui Se manifeste dans l'homme compénétré de la Force. Dieu agit en
lui et l'état de l'homme doit être la béatitude, il doit pouvoir se donner totalement à l’action de Dieu
et être constamment actif dans Sa Volonté. Il emploiera sa volonté seulement pour agir dans
l'amour, pour indiquer au prochain l'Amour de Dieu, Qui donne ce Don délicieux à l'homme qui
s'unit avec Lui, qui vainc la matière et donc laisse couler en lui sans empêchement la Force de Dieu
à travers des actions d'amour continues. Il indiquera aux hommes la Force de l'amour qui
maintenant se manifeste d’une manière évidente, Il les initiera dans la Force et dans le Pouvoir de la
Parole divine qui éduque à l'amour et qui leur indique la voie vers Dieu. Il présentera aux hommes
leur tâche terrestre et cherchera à les bouger à se détacher aussi de la matière qui est sans valeur et
est périssable, pour qu'ils puissent recevoir des Biens spirituels, pour qu’en eux la Force de Dieu se
manifeste, pour que Dieu Lui-Même puisse agir en eux.
Amen

La Force de l'Esprit dans le temps de la fin

B.D. No. 5935
19 avril 1954

V

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

L'évidente activité spirituelle avant la fin

B.D. No. 5284
29 décembre 1951

J

'agis avec évidence sur Mes fils et ils doivent expérimenter un signe après l'autre sur eux, pour
qu'ils apprennent à croire si fermement et irrévocablement qu'ils considèrent tout comme
possible. Mon esprit en eux est incessamment actif pour arranger, vivifier et former l'homme
selon Ma Volonté. C’est certes Mon esprit qui agit dans Mes fils, mais eux-mêmes doivent d'abord
avoir rendu possible l’action de Mon esprit par leur volonté. Donc on ne peut pas parler d'un
arbitraire Trésor de Grâces que Je verse à flots sur un homme, bien que tout ce qui le concerne soit
une Grâce. L’Action de Mon esprit est possible seulement lorsqu’a eu lieu la disponibilité intérieure
pour recevoir la Grâce et un très plein dévouement pour Moi, à moins qu'est lieu un Acte de Grâce
inhabituel chez un homme qui est destiné à une tâche importante qui doit être reconnue par tous les
hommes. Mais alors il lui est créé les conditions dont vous les hommes n'avez pas connaissance, qui
cependant M’ont déterminé à choisir vraiment cette personne pour une mission extraordinaire.
Alors d’une certaine manière J’agis Moi-même sur elle. Mais si l’action de Mon esprit en vous a été
admise par vous-mêmes, alors Ma Force divine est constamment active en vous et alors votre vie
terrestre est une constante Révélation de Moi-Même. Vous Me reconnaîtrez dans tout, vous
expérimenterez sur vous Mon Aide, Ma Présence, Mon Assistance continue et donc vous vous
unirez si intimement avec Moi que vous serez remplis seulement de Ma Volonté, que vous ne
pourrez rien d’autre sinon vivre selon Ma Volonté. Alors Je suis devenu pour vous une Réalité et Je
le resterai même dans l’éternité. Vous vivez en Moi et avec Moi ; et Je vis en vous et avec vous. La
certitude de faire partie des Miens vous la recevrez dès que Mon Esprit agit avec évidence en vous,
dès que vous êtes pleins de Ma Grâce et M’entendez Moi-Même en vous, dès que vous percevez le
bonheur de l'amour que vous prépare chaque œuvre d'amour désintéressé pour le prochain. Alors Je
Suis déjà en vous et Mon esprit en vous se réveille à la Vie, maintenant Mon esprit agit déjà de
façon décisive sur votre pensée et votre volonté, alors vous marchez déjà à Ma Main, parce que
Mon Esprit vous guide. Alors vous devez seulement regarder autour de vous avec l'œil spirituel,
vous devez seulement vous occuper de tous les processus qui ont trait à votre vie spirituelle et en
vous un nouveau Règne prendra forme que vous pouvez appeler une nouvelle Vie que maintenant
vous menez, mais que vous pouvez vivre seulement spirituellement, qui est reconnaissable par le
prochain seulement lorsque l'être de l'homme dans lequel agit Mon esprit a changé. Mais ce qui à
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l'extérieur est reconnaissable seulement faiblement, se fait remarquer encore bien davantage
intérieurement. L’homme est changé totalement parce que l’action de Mon esprit n'est jamais sans
succès. Elle se manifeste ouvertement à travers Ma Concession, lorsque Je veux fortifier
extraordinairement la foi de l'homme, mais sans que celui-ci soit forcé, parce que seulement alors se
manifeste la Force d'une vraie foi que le prochain peut toujours encore refuser ou bien expliquer
comme force de la volonté humaine, qui cependant signifie une fortification pour celui qui croit
faiblement et cela peut aussi le rendre fort. Mais les Miens sont sauvés, parce que là où agit Mon
esprit, là l'esprit contraire n'a plus aucune influence, parce qu'ils M'appartiennent et restent Miens
dans l’éternité.
Amen

La force de volonté des domestiques de Dieu - la mission

B.D. No. 3480
14 mai 1945

C

elui qui a la Parole, c'est-à-dire qui est en mesure d’entendre en lui la Voix de Dieu, doit
aussi disposer d'une forte volonté pour répandre la Parole de Dieu et il exécutera sa
prescription, dès qu'il commencera sa mission. Alors l'esprit de Dieu le poussera à une
activité constante et il ne prêtera pas résistance, parce qu’auparavant il s'était offert à Dieu pour
servir et cela était la condition pour recevoir directement la Parole divine. Et la vraie mission
commencera lorsque la lutte contre la foi sera évidente, lorsqu’elle ne sera plus menée dans le
secret, mais les hommes qui seront dans la foi en Dieu, en Jésus Christ et dans Son Œuvre de
Libération, seront ouvertement attaqués par le monde lorsqu’ils déclareront leur foi devant le
monde. Alors chaque domestique de Dieu se sentira appelé par Lui et fera ce qui lui est prescrit par
la Voix intérieure, il se déclarera et combattra pour Dieu et cherchera à conquérir le prochain à la
foi. Alors la force de sa volonté se manifestera, parce que rien ne l'effrayera ou ne l'empêchera
d’accomplir la tâche que Dieu lui a imposée et qu'il est toujours prêt à exécuter. Chaque domestique
appelé par Dieu a la ferme volonté de Le servir avec toutes ses forces, et Dieu lui assignera le
champ de travail où il peut développer la Force et agir pour la Bénédiction des hommes qui sont de
bonne volonté. Mais ce sera un travail difficile, parce que l'ennemi des âmes est puissant et emploie
tous les moyens pour rendre inoffensifs les domestiques de Dieu. Mais à eux arrive constamment la
Parole et à travers celle-ci aussi la Force pour la résistance, parce qu'avec la Parole Dieu Lui-Même
est avec ceux qui Le désirent et qui L'accueillent avec un cœur croyant et qui la rendent vivante à
travers leur volonté et leurs œuvres. Celui qui a la Parole, est aussi dans l'amour et reçoit donc aussi
constamment la Force de Dieu, qui est l'Amour Même et Il s'approche de l'homme dans chaque
œuvre d'amour. Et donc la Parole sera la plus grande Donatrice de Force, vu qu’elle est venue
directement du Royaume spirituel sur la Terre et en tant que Force spirituelle elle est en même
temps outre mesure efficace. Elle élèvera les hommes, elle les rendra confiants et forts dans la foi.
Et ainsi les domestiques de Dieu déclareront pleins de Force et d’intrépidité leur foi devant le
monde, ils chercheront à répandre la Parole divine et parleront ouvertement, ils ne craindront pas le
monde et exécuteront leur mission comme c’est la Volonté de Dieu, parce qu'ils sont appelés pour
cela par Lui-Même. À eux il ne manquera pas la volonté d'agir pour Lui, et à eux il arrivera toujours
la Force pour l'exécution de la volonté. Chacun de leurs pas est pré-marqué, parce que dès qu'ils
soumettent à Dieu leur volonté par leur propre poussée, la Volonté de Dieu œuvre aussi en eux en se
manifestant dans toutes leurs actions, leurs discours et leurs pensées. Là où l'Esprit de Dieu peut
agir, la Volonté divine doit déterminer l'homme à son chemin sur la Terre, parce que l'Esprit de Dieu
agit seulement là où l’homme a auparavant sacrifié sa volonté à Dieu. Donc la vie d'un domestique
de Dieu correspond à sa tâche spirituelle et celui-ci n’a pas à se préoccuper craintivement, parce
qu'elle doit être accomplie selon la Volonté de Dieu et l'homme lui-même ne peut rien changer,
même lorsque ses pensées humaines le poussent à des changements. Mais vu que la Volonté de Dieu
est active dans l'homme qui veut servir Dieu, celui-ci ne se fatiguera jamais et il ne négligera jamais
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sa tâche terrestre, parce que l'esprit de Dieu le pousse à agir pour Lui. L'esprit de Dieu se
manifestera constamment et il s'annoncera dans la Parole qui est guidée continuellement à l'homme
qui est en mesure de l’entendre toujours et continuellement, si seulement il écoute de l'intérieur,
dans une liaison consciente avec Dieu. Il cherchera cette liaison, parce que son cœur le pousse à
cela, l’amour pour Dieu et pour le prochain le pousse toujours de nouveau à la prière, au dialogue
avec Dieu, avec le Père le plus affectueux pour Ses fils, et Le servir prépare une Béatitude déjà sur
la Terre. Et Dieu lui répond, Son Amour de Père satisfait chaque demande et donc il entend Sa Voix,
et en particulier lorsqu’il est appelé à annoncer la Volonté de Dieu au prochain, à répandre la Parole
de Dieu dans le monde. Ceux-ci ne seront jamais faibles dans la volonté, parce que la Force de Dieu
coule à travers ceux qui reçoivent toujours de nouveau la Parole qui est guidée directement du
Royaume spirituel à la Terre, pour que les hommes puissent devenir bienheureux, et que dans le
temps de la fin ils se conforment à Sa Parole, qu’ils L’accueillent et qu’avec cela ils reçoivent la
Force de tenir bon jusqu'à la fin.
Amen

Disciples de Jésus – la diffusion de Sa Doctrine – Action de
l'Esprit

B.D. No. 4785
21 novembre 1949

V

ous devez être actifs en Mon Nom. Ce que J'ai fait sur la Terre vous devez vous-même le
faire, en mentionnant toujours Moi et Mon Action, Ma Doctrine d'Amour, pour que vous
puissiez vous déclariez comme Mes disciples ou bien exécutiez une tâche comme
domestique du Seigneur. Alors vous agissez en Mon Nom pour le Royaume de Dieu, vous
continuez l'Œuvre de Libération que J'ai commencée en indiquant au prochain les moyens et les
voies pour se libérer. Cela est un beau service que vous effectuez, lorsque vous prêchez comme Moi
l'Amour au prochain, lorsque vous lui transmettez Ma Doctrine qui vous est donnée à cet effet
d’une manière pure et non déformée. Moi-même Je vous forme pour cela, Je vous donne ce que
vous devez donner à votre prochain. Je vous instruis, pour que vous portiez l'Évangile dans le
monde. Je n’exige rien d’autre de vous sinon que vous fassiez ce que J’ai fait Moi-Même, c'est-àdire de vivre dans l'amour et d’allumez en vous la Lumière de la sagesse ; alors vous pourrez laisser
briller cette Lumière et éclairer le noir qui est étendu sur la Terre. Avertissez et admonestez votre
prochain et annoncez-lui la fin prochaine, comme Moi-même J'ai annoncé aux hommes le
Jugement. Alors vous êtes Mes vrais domestiques, Mes soutiens dans le temps de la fin, alors vous
êtes de fidèles ouvriers dans la Vigne du Seigneur. Le temps de votre action sera seulement bref,
elle commencera vraiment seulement lorsque Je Me serais révélé aux hommes au travers des
éléments de la nature. Mais déjà auparavant vous devez être actifs avec ferveur et effectuer le travail
préliminaire que votre action future demandera. Vous devez vous rendre Ma Parole familière de
sorte que vous deveniez des représentants vivants de celle-ci, vous devez vous laisser instruire par
Moi et être Mes fervents élèves. Vous-mêmes vous devez vous efforcer de Me suivre dans votre
mode de vie, vous devez Me servir avec le cœur et la bouche, vous devez Me laisser vous parler,
pour que Ma Volonté soit annoncée aux hommes. Vous devez recevoir la pure Vérité et même la
soutenir, c'est-à-dire procéder contre l'erreur qui est ruineuse pour les hommes et les entrave pour
devenir bienheureux. Et tout ce que vous devez faire, vous l’apprendrez par Ma Parole. Donc soyez
reconnaissant de pouvoir recevoir Ma Parole, du fait que Je vous parle directement ou bien par des
messagers, que Je vous accepte comme collaborateurs et vous assigne le travail que vous devez
effectuer pour Moi et Mon Royaume. L'amour pour l'activité doit vous y pousser, mais Je vous
aiderai comme Je vous l’ai déjà promis, et votre récompense future ne sera pas vraiment petite.
Amen

Bertha Dudde - 95/116
Source: www.bertha-dudde.org

L'activité des domestiques de Dieu dans le dernier temps

B.D. No. 4848
28 février 1950

V

ous reconnaîtrez lorsque votre temps sera venu, lorsque vous devrez paraître, pour
annoncer Ma Parole à tous ceux qui sont dans la misère. Parce que votre cœur vous le dira,
vous vous sentirez poussés intérieurement à parler de Mon Action inhabituelle sur vous et
en vous, de Ma Parole et de l'approche de la fin, pour aider le prochain qui marche sur des voies
fausses et donc qui croit succomber dans la misère terrestre. Je vous soutiendrai de toutes les
manières, vous sentirez que Moi-même suis avec vous, lorsque vous parlez de Moi et de Mon
Royaume en Mon Nom. Et vous serez actifs d’une manière fervente parce que votre activité vous
rend heureux et malgré la misère autour de vous, vous serez peu frappé, parce que J'agis
ouvertement sur Mes domestiques sur la Terre. Chaque homme pourra reconnaître quelle
bénédiction provient de la liaison avec Moi, si seulement il a les yeux ouverts et un sens sérieux, et
s’il ne se met pas consciemment contre Moi. Je veux Être votre Accompagnateur sur toutes vos
voies ; Je veux vous guider là où il y a d'urgence besoin de vous. Parce que votre action sera
seulement de brève durée, pour apporter à beaucoup d'hommes le Royaume de Dieu. Parce
qu'ensuite de nouveau une misère d'un autre genre surviendra : oppression et interventions brutales
de la part de la puissance terrestre contre tous ceux qui portent en eux la foi en Moi, la foi en Jésus
Christ et en Son Œuvre de Libération. Alors chacun qui vous a entendu auparavant, pourra se
décider et la décision lui sera facile s’il a accueilli dans son cœur Ma Parole que vous lui avez
portée. Alors il pourra aussi faire partie du groupe des Miens, alors lui-même luttera pour Moi,
même s’il ne le fait pas ouvertement, mais à travers son appartenance à Moi et à Mon Nom devant
le monde. Encore beaucoup de semence doit être répandue, veillez à ce que le champ soit bien
labouré et accueille la semence. Et donc d'abord il doit être effectué encore beaucoup de travail pour
lequel Je vous prends à Mon service et guide vos voies de sorte que vous puissiez vous en acquitter
si vous en avez la volonté. J'ai besoin de vous et donc Je vous mets dans la position de pouvoir Me
servir. Je vous aplanis toutes les voies, Je vous mets là où vous pouvez agir avec succès pour Moi.
Je vous instruis pour votre activité d'enseignement pour que sans être grevé de préoccupation
terrestre vous puissiez vous dédier au service pour le Royaume de Dieu. Je vous parlerai à travers
votre cœur lorsque le temps sera arrivé, pour que vous assumiez votre activité d'enseignement. Ce
que vous devez faire pour Moi et Mon Royaume vous devez le faire dans la libre volonté, et donc
cela doit vous donner de la joie, c'est-à-dire que vous-mêmes devez être si compénétrés de votre
tâche que vous vous en acquittiez poussés de l’intérieur par amour pour Moi et pour le prochain.
Vous devez être si rempli de Ma Parole que vous voulez aussi la porter à votre prochain et cela en
particulier lorsque viendra le temps de la misère que Je vous ai annoncé toujours et continuellement.
Alors seulement Ma Parole relèvera les hommes et alors votre heure sera venue, pour laquelle Je
vous prépare. Alors vous entendrez Mon Ordre dans le cœur et vous ferez avec ferveur ce que
J’exige de vous. Alors vous serez actifs dans la Libération des âmes égarées, comme Mes disciples
dans le temps de la fin, par amour pour Moi et pour le prochain.
Amen

Réalisation de Miracles dans le temps de la fin

B.D. No. 3727
27 mars 1946

V

ous serez en mesure de faire des Miracles en Mon Nom, parce que la Force et le Pouvoir
de Mon Nom doit se manifester à la fin des jours. Vis-à-vis du monde sans foi ceux-ci ne
sont plus une contrainte pour la foi, parce que les hommes détournés de Moi cherchent à
expliquer tout d’une manière naturelle ; mais à Mes croyants il ne manque pas la connaissance et
donc ils savent, que rien n’est impossible, dès que c’est exécuté avec Ma Force et soumis à Ma
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Volonté. Le dernier temps demande de grands signes, pour que Mon Action soit manifeste, pour que
les derniers, les faibles en esprit, Me trouvent encore, afin qu’à travers ceux-ci ils trouvent une
fortification, pour que leur décision prenne la direction juste. Et Mes domestiques sur la Terre
disposeront d'une Force extraordinaire et ils pourront l'employer envers les faibles et les malades,
les nécessiteux spirituels et corporels qui ne sont pas entièrement sans foi. Parce que Mon
adversaire agit de sorte que lui-même se manifeste au travers de faux prophètes, qu'aux hommes qui
lui sont soumis, il donne la force pour qu’ils accomplissent aussi des choses qui semblent
surnaturelles, pour affaiblir les vrais Miracles que J’accomplis à travers Mon Esprit et ainsi
repousser de Moi les croyants. Mais Mon apport de Force est d'une autre sorte, il ne dépend pas de
la force de volonté d'un homme, mais de sa force de foi, il a sa racine dans une profonde foi en Moi
et dans Mon Assistance, et c’est l'amour d'un homme qui le produit, tandis qu'une très forte volonté
sans foi en Moi se laisse influencer par Mon adversaire et ensuite elle exécute ce que veut Mon
adversaire, chose qui n'a jamais pour motif l'amour et ne réveille jamais l'amour. Donc tournez votre
attention sur le fait de savoir si les Miracles que vous voyez sont issus de l'amour, s’ils sont
exécutés sur un prochain qui souffre ou se trouve dans la misère, ou bien s'ils sont des œuvres pour
augmenter les biens terrestres, s'il s’agit d’un but purement matériel où on ne remarque aucun
amour pour le prochain. Parce que si un Miracle a pour but le faste et l'avantage terrestre, alors il
n'est ni voulu ni réalisé par Moi. Mais s’il libère l'homme de la misère corporelle et spirituelle, alors
Moi-même suis à l'Œuvre et J’agis à travers Mes domestiques sur la Terre, auxquels Je donne la
Force dans une très grande mesure, pour Me manifester Moi-Même à travers eux. Mes domestiques
sentiront lorsqu’ils seront poussés par Moi à accomplir des actions miraculeuses, ils n'exécuteront
pas quelque chose intellectuellement, mais ils seront poussés tout à coup de l'intérieur à parler et à
agir, dès que Ma Force coule au travers d’eux par Ma Volonté. Ils ne M'opposent alors plus aucune
résistance, mais ils veulent la même chose, parce que Je le leur annonce par Mon Esprit et ensuite
ils parleront et agiront comme Mes organes, ils exécuteront Ma Volonté, et cela sera visible
seulement par le prochain au travers de la personne du domestique sur la Terre, parce que le temps
de la fin demande des actions extraordinaires, pour que Moi-même, Ma Puissance, Ma Force et
Mon Amour puissent être manifestes, pour que les croyants soient édifiés et que les faibles Me
trouvent encore dans la dernière heure, avant que soit venue la dernière fin.
Amen

Efficacité des Miracles dans le temps de la fin - Faux christs
et faux prophètes

B.D. No. 5142
1 juin 1951

V

ous devez employer Ma Force vitale qui est toujours à votre disposition et pour vous rien
ne sera infranchissable. Mais seulement à travers un chemin de vie dans l'amour vous
pourrez vous procurer cette Force d'Amour, et il vous sera désormais compréhensible
qu’un homme puisse être capable de guérir des maladies et faire d’autres choses extraordinaires, si
ces facultés ne sont pas favorisées par le bas, chose qui est ouvertement reconnaissable à l’examen
du chemin de vie de l'homme. Ma Force d'Amour peut être utilisée pour des actions extraordinaires,
mais toujours seulement par des hommes qui sont si intimement unis à Moi par la foi et l'amour que
Ma Force peut couler sur eux sans entrave. L'homme trace lui-même les frontières, il amortit le
Courant de Mon Amour, lorsque son rapport avec Moi n'est pas le bon, il peut aussi recevoir la
force du bas, lorsque son chemin de vie est totalement contraire à Ma Volonté. Mais un homme qui
accomplit des choses insolites peut rarement cacher l'orientation de son amour. Tant que celui-ci est
encore pour le monde, ce n'est pas Ma Force qui le rend capable d’agir. Mais l’âme de celui qui est
fidèle à Moi irradie sur le monde environnant quelque chose de divin et sa Force inhabituelle
indique l'intime liaison avec Moi, qui est toujours reconnaissable. Plus haut est l'homme dans
l'amour, plus fort est aussi sa foi et il agit consciemment avec Ma Force. Donc d'abord il doit y
avoir l'amour et la foi, pour que l’action divine puisse être reconnue, et la foi juste et l'amour ne
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peuvent pas être feints ou niés, c’est pourquoi ils aident toujours à arriver à un juste jugement si
l’on prend soin d’examiner l'origine de la Force. Dans le dernier temps avant la fin de tels examens
seront souvent nécessaires parce que les Forces d'en haut et d’en bas se manifesteront, elles feront
des signes et des Miracles, parce que Mon adversaire cherche aussi à se procurer la foi et il pourvoit
ceux qui lui sont soumis avec une grande force. Alors on verra que seulement l'amour donne la
Lumière et procure une juste faculté de jugement, on verra aussi que les œuvres faites avec la Force
divine ne peuvent être exécutés que seulement par ceux qui restent solides dans la foi en Moi, le
Dieu vivant et leur Rédempteur et que toute action d'hommes disposés contre Dieu se produit au
travers des forces contraires à Dieu, qui sont de faux christs et de faux prophètes qui font des
miracles sur ordre de Satan.
J’attire l’attention de vous tous, Mes fidèles, sur le fait que dans le temps de la fin il se passera
beaucoup de choses qui sembleront insolites et donc surnaturelles, mais Je vous donne aussi des
Explications, pour qu'avec Ma Force vous puissiez distinguer un vrai Miracle des œuvres
d’éblouissement de Mon adversaire qui seront faites par des hommes qui lui sont soumis, ils
jouissent d'une force de volonté et corporelle inhabituelle et avec cela ils étonnent leur prochain,
Moi-même J’agis dans ceux qui M'aiment et qui M’ont donc accueilli dans leur cœur, mais J’œuvre
aussi sur les hommes de son esprit, lorsque la fin est proche. Il peut se servir de la forme de leur
corps, dès qu’ils lui ont vendu leur âme et alors l'homme agit comme il le veut. Mais «vous les
reconnaîtrez à leur fruit». Tout ce qui est fait de façon surnaturelle sert seulement au renforcement
du pouvoir et à l’augmentation des biens terrestres. Les hommes du monde que celui-ci domine,
tombent à ses pieds et donc ils sont pourvus avec son pouvoir. Mais Mon Règne n'est pas de ce
monde et Mes disciples du temps de la fin, Mes messagers de Lumière, à travers lesquels J'agis et
auxquels Je donne une Force surnaturelle, annoncent seulement le Règne spirituel, ils enseignent
l'amour et soutiennent l'Évangile à travers des Signes et des Miracles qui Me montrent Moi-Même,
le divin Maitre, ils parlent sur Mon Ordre, ils guérissent les malades en Mon Nom et font des
Miracles. Ils seront persécutés par ceux-là, mais dans leur misère ils seront sauvés par Moi-Même,
parce qu'un jour viendra le moment où se manifesteront le Bien et le mal, l'amour et la haine, où
personne ne pourra se cacher devant Moi, où Je jugerai les vivants et les morts, le prince de
l'obscurité et sa suite, où Ma Puissance et Ma Magnificence deviendra manifeste aux Miens qui
M’auront gardé leur fidélité jusqu'à la fin.
Amen

Don prophétique – un Don de l'Esprit qui oblige

B.D. No. 6587
3 juillet 1956

L

e don prophétique est aussi un Don de l'Esprit, mais ce n’est pas un état qui rend l'homme
heureux, parce que Dieu donne ce Don seulement à un homme pour informer le prochain
sur des jugements futurs et leurs conséquences, pour les avertir sévèrement et pour les
mettre en garde, parce qu'il s'agit toujours seulement du bien spirituel des hommes, du bien de
l'âme, qu’ils doivent conquérir, mais à cause de leur paresse il est souvent négligé et ils marchent
sur des voies erronées qui mènent à la ruine. Mais chaque fausse pensée et chaque mauvaise action
se répercutent sur l'âme, et une vie contre l'Ordre divin a toujours pour conséquence la décadence.
Selon la Loi chaque péché a son effet, et ainsi aussi l'état coupable, assombris de l'humanité entière
aura pour conséquence un tel effet ainsi que des jugements qui doivent de nouveau rétablir l'Ordre
divin. Les hommes dans leur cécité n’y pensent pas, et donc cela doit leur être indiqué et ils doivent
être exhortés à un changement de leur mode de vie. À eux il doit être présenté les conséquences de
leur prédisposition erronée et donc leur faire arriver des avertissements. C’est la tâche des voyants
et des prophètes que d’annoncer les futurs jugements, de prédire aux hommes tout ce qui se
produira selon l'Ordre divin, qu'eux seuls peuvent savoir par l'éclairage de l'Esprit, à travers une
prévision des choses futures mais qui ont trait seulement au développement spirituel des hommes ou
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bien par des Révélations de Dieu qu'ils perçoivent à travers la Voix intérieure. Annoncer aux
hommes de tels événements n’est pas une mission qui rend heureux, mais une chose très nécessaire,
pour laquelle un homme est chargé par Dieu et il doit aussi Lui obéir parce qu'il veut servir Dieu et
le prochain pour le salut des âmes. Dieu ne laisse venir aucun jugement sur les hommes, sans le
porter d'abord à leur connaissance pour qu'ils aient encore le temps de changer et donc dans le
dernier temps il se lèvera encore des quantités de voyants et de prophètes qui voient se lever
clairement devant leurs yeux spirituels le futur jugement et ne peuvent pas faire autrement que
d’informer leur prochain sur ce qui les attend. Ils savent qu'ils doivent en parler, parce qu'ils savent
que l'Esprit de Dieu le leur a indiqué pour ceux qui ont à craindre un tel jugement. Et même s’il (le
prophète) n'est pas écouté volontiers, il ne cessera pas d'annoncer à haute voix ce qu’il sait pour
avertir et mettre en garde les hommes. À lui-même il ne vient aucun avantage de ce Don, il est
seulement un moyen dans les Mains de Dieu Qui Se sert de lui pour agir sur les hommes sans
contrainte de volonté, car Lui-Même veut parler aux hommes pour que tous puissent encore se
préparer s'ils sont de bonne volonté. Mais les prophètes de la fin du temps trouveront peu de
crédibilité auprès des hommes, mais malgré cela ils laissent toujours de nouveau résonner leur voix.
Souvent ils sont moqués comme faux prophètes ou combattus, parce que même l'adversaire de Dieu
apparaît en même temps, mais lui annonce aux hommes le contraire. Il leur présente une remontée,
il promet aux hommes un temps de fleuraison et un changement vers le bien. Et de cela il cherche à
tirer son avantage. Les faux prophètes ne sont pas désintéressés et sont reconnaissables au fait qu'ils
se font payer pour leurs services et parlent avec leur intellect. Mais l'Esprit de Dieu peut agir
seulement sur des hommes qui sont totalement adonnés à Dieu et qui veulent Le servir de façon
désintéressée. Donc vous les hommes vous devez examiner chaque prophète, parce que le vrai
prophète se préoccupe seulement du salut de l'âme des hommes, et tient devant les yeux seulement
des événements d'avertissement et de mise en garde qu’il doit annoncer dans la Volonté de Dieu et
ceux-ci vous devez les écouter parce qu'ils parlent sur Ordre de Dieu et en vue de la fin prochaine.
Amen

Le Don de guérison des malades

B.D. No. 7032
3 février 1958

J

e confère le Don de la guérison des malades à ceux qui sont forts dans la foi et dans l'amour. Je
peux agir seulement au travers de ceux-ci, parce que Je n'agis pas contre Ma Loi de l'Ordre. Et
pour cela, cette Force sanctifiante qui part de Moi et qui apporte une vraie guérison aux
malades, glisse seulement dans peu d'hommes. Donc il est compréhensible que ces guérisseurs
profondément croyants M’annoncent toujours Moi et Mon Nom, parce qu’ils sont d'esprit réveillé et
donc connaissent aussi la signification de Mon Œuvre de Libération, et donc ils cherchent toujours
ardemment à instruire leurs semblables. Donc seulement un confesseur et un annonceur de Mon
Nom aura la Force de guérir ; vous les hommes devez toujours vous rappeler que mon adversaire,
peut aussi exécuter des guérisons apparentes qui cependant ne se produisent pas au moyen de Ma
Force, mais au travers d’une action contraire. Les guérisons des malades doivent donc toujours se
produire en Mon Nom, seulement alors on peut parler d'un Don de l'Esprit, de la très forte force de
la foi et de Mon Action directe sur les hommes qui se produit au travers de ces guérisseurs de
profonde foi. Et Je vous dis en outre que dans les malades qui cherchent la guérison, il doit y avoir
un certain degré de foi, ils ne doivent pas Me refuser, mais ils doivent être prêts à se confier avec foi
à Mon Action. Alors la guérison renforcera leur foi et il sera possible qu’elle stimule même des
hommes mécréants et les pousse à assumer une autre position envers les enseignements de foi ; et
eux-mêmes peuvent arriver à une vie d'amour mais seulement à travers une foi vivante. Donc dans
un tel cas on ne peut pas parler d'une contrainte de la foi, mais seulement d'un changement des
pensées, vu que tous ceux qui sont touchés par la guérison s'occupent mentalement avec quelque
chose qu’auparavant ils laissaient de côté. Donc par la guérison ils sont stimulés à la foi, mais ils
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peuvent arriver à une vraie foi seulement au moyen d'un chemin dans l'amour altruiste désintéressé.
Mais comme déjà dit celui qui se trouve déjà dans la foi recevra au moyen d'une telle guérison un
énorme renforcement de sa foi, pour qu'il reconnaisse pleinement le Pouvoir de son Dieu. Et en vue
de la fin prochaine Je Me ferai reconnaître encore souvent de cette manière, mais toujours
seulement là où il existe des prédispositions, où un homme se donne totalement à Moi, pour que
maintenant la Force de Mon Esprit puisse le compénétrer. Alors il Me confessera Moi et Mon Nom
devant le monde et il emploiera la Force qui le compénètre pour le bien de son semblable, pour la
guérison de maladies et de peines de toutes sortes. Mais pour cela une foi vivante conquise au
moyen de l'amour en est la première condition. Et tous ces hommes qui ont au milieu d'eux un tel
frère de profonde foi peuvent se considérer heureux, parce qu'il est en même temps un médiateur
entre Moi et eux, vu qu’il reçoit directement Ma Force et la rayonne de nouveau sur ses frères
souffrants et leur annonce avec une pleine conviction Moi et Mon Œuvre de Libération. Un tel
homme est un authentique défenseur du Christ, il est un serviteur utile dans Ma Vigne, il est capable
de faire se produire des réveils dans le temps de la fin, pour mener les hommes à Moi en Jésus
Christ, pour effectuer donc un travail de libération, pour lequel Je le bénirai. Dans le monde
assombri toutes les lumières doivent briller clairement pour que les hommes deviennent voyants.
Amen

La Promesse de la Protection de Dieu dans le temps de la fin

B.D. No. 7407
12 septembre 1959

J

e veux vous prendre tous sous Ma Protection lorsque la grande misère surgira sur vous les
hommes. À tous ceux qui veulent être Miens, qui ont déjà cherché la liaison avec Moi et qui
l'ont trouvée, à tous ceux qui Me prient intimement et qui M’invoquent pour de l'Aide, Je veux
faire sentir visiblement Mon Aide, et ils doivent expérimenter tout sans peur ni préoccupation,
toujours dans la ferme certitude que Moi-même Je Suis avec eux et que Je les guiderai à travers
toute misère, parce que seulement cette certitude rendra possible qu'ils parlent pour Moi, qu'ils
prêchent l'Évangile au prochain, que donc ils parlent à Ma Place, parce qu'encore beaucoup
d'hommes doivent être conquis pour Moi, pour la Vie éternelle. Dans ce temps de misère vos
langues se dénoueront, vous serez poussés à parler par Mon Esprit et vous pourrez répandre
beaucoup de Bénédictions, parce que les hommes vous écouteront, parce qu'ils se trouvent dans une
grande misère et espèrent dans n'importe quelle aide. De la partie humaine celle-ci ne peut presque
pas leur être apportée, le prochain contribuera plutôt encore à augmenter la misère parce qu’il
cherchera à s'enrichir sans quelque scrupule et il ne connaîtra aucun empêchement dans sa
conscience. Mais Je peux aider les Miens, et Je les aiderai, pour qu'ils puissent dépasser ce temps
difficile et eux-mêmes pourront prêter de l'aide à ceux qui les entourent. J’exige seulement une forte
foi et donc Je vous prépare déjà maintenant à ce temps en vous laissant arriver dans des misères qui
se répéteront toujours de nouveau, et cela d’une manière si évidente que vous devrez croire dans un
Père dans le Ciel Qui vous aime et est aussi toujours prêt à aider. Votre foi doit se consolider.
N'oubliez pas que cela a un but, et c’est la raison pour laquelle vous arrivez toujours de nouveau
dans la misère. Mais toujours de nouveau vous êtes guidés pour en sortir, parce que Je veux vous
montrer qu'un Père dans le Ciel sait toutes vos préoccupations et qu’Il peut les suspendre et Il le
fera le moment venu. Vous tous vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais Je le sais et Je ne veux
pas vous perdre vous qui êtes Mes enfants. Je veux que vous vous conformiez toujours plus
fermement à Moi et qu’ainsi vous soyez intimement unis avec Moi, que vous ne commenciez plus
rien sans Moi, que vous Me sentiez toujours auprès de vous parce qu’en Ma Présence vous êtes
vraiment protégés de chaque danger, parce que J’ai besoin de vous en tant que Mes collaborateurs
dans le dernier temps avant la fin, J’ai besoin de vous, pour que vous témoignez de Moi et de Mon
Amour de Père, pour que vous annonciez l'Évangile de l'amour et guidiez à Moi les hommes qui
sont encore loin et que Je ne veux pas perdre de nouveau pour un temps très long. J’ai besoin de
Bertha Dudde - 100/116
Source: www.bertha-dudde.org

bons orateurs, auxquels Je peux mettre Ma Parole en bouche, lorsque sera venu le temps, vu qu’il
sera nécessaire de M'annoncer Moi et la fin prochaine. J’ai besoin de domestiques dans Ma Vigne,
de messagers qui répandent Ma pure Parole, qui ensuite parleront selon Ma Volonté. Ceux-ci n'ont
pas à craindre bien qu’une grande misère passe sur la Terre, ils seront conservés par Mon Amour de
Père, ils trouveront toujours de l'Aide quoi qu’il arrive et même si vu humainement il ne peut plus y
avoir aucune aide. Mon Pouvoir et Mon Amour est grand, et ils se rappellent toujours de ceux qui
veulent être Miens et qui le resteront aussi dans toute l'Éternité.
Amen

L'assurance d’être protégé contre la confusion et l’hostilité

B.D. No. 8434
9 mars 1963

C

elui qui s'est donné la tâche d'être actif d’une manière salvatrice dans le temps de la fin, à
celui-ci sont de nouveau toujours préparés des difficultés de la part de Mon adversaire,
parce qu'il s'oppose par tous les moyens à ce qu'à l'humanité il soit apporté la Lumière dans
la nuit sombre qui est étendue sur la Terre. Donc il sera outre mesure difficile de répandre la pure
Vérité, Ma Parole qui est rayonnée d'en haut à vous les hommes, parce que cela sera empêché
partout, parce que les hommes ne savent pas jusqu'où ils sont déjà tombés à Mon adversaire,
lorsqu’ils refusent cette Parole et refusent sa diffusion. Mais c’est une manifestation grossière dans
le temps de la fin, où l’action de Mon adversaire doit être découverte et lui-même emploie tous les
moyens pour l'empêcher, et plus le temps passe, plus cette lutte de l'obscurité contre la Lumière se
manifestera avec évidence, et il vous sera reconnaissable une confusion de la pensée humaine, qui
peut déjà être vraiment considérée comme un chaos spirituel, parce que même les hommes de bonne
volonté auront de la difficulté à bien se décider. Mais le Rayon qui tombe d'en haut sur ceux-ci aura
la plus claire Force de briller, et il touchera avec bienveillance les cœurs de ceux qui désirent
seulement la Vérité, la juste pensée, la Parole de Dieu, la juste nourriture pour vos âmes. Et ceux-ci
ne se laisseront pas duper, pour combien Mon adversaire cherchera à percer le mur de votre foi,
parce que Moi-même Je Suis avec ceux qui Me servent pleinement conscients et qui peuvent être
appelé Mes derniers disciples que Moi-même J’instruis de nouveau et leur donne l'Ordre de sortir
dans le monde, c'est-à-dire de répandre Ma Parole que Moi-même Je guide sur la Terre, parce que
les hommes ont d'urgence besoin de la Vérité.et ceux-ci peuvent aussi être certains de Ma
Protection et de Ma Conduite. Je laisserai venir près d'eux tout de manière que cela serve pour la
tâche dont ils doivent s'acquitter et ils le peuvent avec Mon Aide. Dans la paix intérieure ils peuvent
constater eux-mêmes que Je Suis avec eux, parce que celle-ci Je la donne à tous ceux qui
s'acquittent de Ma Volonté, pour que de cela vous puissiez voir si votre faire et ne pas faire est bénit,
s'il correspond à Ma Volonté, parce que Je vous ai assuré Ma Paix, pour que vous Me reconnaissiez
Moi-Même ainsi que Ma Présence, parce que là où Je Suis Moi-même, là Ma Paix doit vous
combler et là il vous est aussi donné la possibilité de guider la pure Vérité sur la Terre, ce qui vous
prouve aussi Ma Présence. Ce qui maintenant s'approche de vous, acceptez-le comme voulu ou
concédé par Moi. Ainsi occupez-vous toujours de votre sentiment intérieur et accepterez le juste et
refuserez tout le faux, même si Mon adversaire cherche à se manifester dans vos rapports. Vous
pouvez toujours être certain de Ma Protection et celle-ci consiste principalement dans le fait que
J’oriente bien votre pensée, que Je vous protège de chaque confusion que Mon adversaire veut
causer en vous. Celui qui Me sert, peut aussi se savoir protégé et à lui l'adversaire ne peut pas faire
beaucoup, mais il tentera toujours de nouveau de se mêler, pour miner la pure Vérité. La forte foi en
Moi et en Mon Amour est pour vous la plus forte autoprotection, parce que Je ne laisserai vraiment
pas tomber en ruine une telle foi, et vous pouvez vous employer tranquillement pour le bien
spirituel que vous recevez et le transmettre en tant que la plus pure Vérité, aucune contre-objection
vous bouleversera dans cette foi, alors vous M’êtes de justes domestiques, au travers desquels Moimême Je peux agir dans le dernier temps avant la fin. La lutte contre l'obscurité ne sera pas facile, le
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prince de l'obscurité causera toujours plus de confusion, il vous attaquera, et il se lèvera de faux
christs et de faux prophètes qui iront contre vous. Vous devrez vous attendre à des agressions
publiques et à des persécutions, mais vous ne manquerez pas de Ma Protection, vu que Je sais
combien votre travail pour Moi et Mon Royaume est nécessaire, et qui en est capable. Vous devez
seulement Me donner toute votre volonté, le travail dans Ma Vigne doit être pour vous la chose la
plus importante et la plus urgente et tout le reste doit être mis au second plan. Vous devez considérer
comme Ma Volonté tout ce pour lequel vous serez empêchés de servir encore le monde. Je sais
quels moyens Je dois employer, pour vous conquérir pour Moi totalement et donc Je vous exclus du
monde, vous qui voulez être spirituels en recevant de Moi Ma Parole, parce que chaque pensée
mondaine peut être une entrave, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin et dans ce
temps Je voudrais encore aider tous les hommes à reconnaître ce qui est juste. Ne craignez alors pas
Mon adversaire et son action, parce que vous expérimenterez Ma Providence d'Amour jusqu'à la
fin, vous qui Me servez dans la libre volonté, qui êtes prêts à porter dehors Mon Évangile en tant
que Mes derniers disciples.
Amen
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Servir dans le temps de grâce
L'utilisation de la Grâce - la libre volonté - la fortification de
la volonté

B.D. No. 4527
29 décembre 1948

R

ien de ce qui est utile pour l'âme ne vous restera caché. Et vu que la Vérité est la plus
grande Instigatrice de l'âme, toujours et constamment elle vous sera guidée, si vous êtes de
bonne volonté pour l'accepter. Cela est donc la condition pour que vous puissiez procéder
vers le Haut dans votre développement, pour que vous désiriez être dans la Vérité. La volonté est
votre, vous êtes libre et vous n’êtes influencé par Moi d’aucune manière, mais seulement incité à
prendre la juste direction. Tout ce que Je vous donne, tout ce qui contribue à la promotion de la
maturité de votre âme, est un Cadeau que Moi, en tant que l'éternel Amour, offre à ceux qui,
autrefois sont tombés de Moi et ne sont pas encore revenus librement à Moi. C’est un Cadeau de
Ma Grâce que vous les hommes ne méritez pas, mais que Mon Amour vous tourne pour vous
conquérir. Malgré cela, tous ces Cadeaux de Ma Grâce sont inefficaces si votre volonté se tourne
contre Moi, parce que seulement la volonté soumise à Moi fait de la Grâce un réel moyen d'Aide,
seulement si votre volonté tend vers Moi par sa propre poussée alors les Grâces peuvent devenir
efficaces sur vous. Donc il dépend seulement de vous, si vous parcourez la voie vers le Haut, si
vous M’atteignez comme But, si vous devenez parfaits et donc bienheureux. C’est votre volonté qui
le détermine, et sa liberté n'est pas effleurée par Moi. Mais Je fortifie cette volonté, si vous le
demandez, mais alors elle est déjà tournée vers Moi, autrement elle ne Me prierait pas. La volonté
est votre, et la volonté détermine la mesure de Grâce qui est utilisée par vous, mais de Ma Part il y a
à disposition une infinie mesure de Grâce. Celui qui donc croit pouvoir créer avec sa propre force sa
béatification, à celui-ci il doit être répondu que chaque apport de Force procède de Moi, que c'est
bien Ma Force qui agit en lui, mais que lui-même peut et doit demander cette Force avant qu’elle
puisse devenir efficace sur lui et cela suppose toujours en premier une volonté tournée vers Moi,
elle n'est pas déterminée ou orientée par Moi, mais elle doit être orientée par vous-mêmes. Donc
votre béatification ne peut jamais être déterminée par Moi, bien que Je connaisse votre volonté
depuis l'Éternité. Parce que si vous réfléchissez sérieusement sur cela, l'Œuvre de Libération du
Christ serait complètement sans but, parce qu'elle a été accomplie seulement à cause de la volonté
affaiblie, et il devait être concédé de l'Aide là où l'homme tout seul était trop faible pour bien
employer sa volonté pour devenir libre de la forme. Vous les hommes ne pouvez rien sans Ma
Grâce, parce que toute votre vie terrestre est justement seulement un Don de Ma Grâce. Mais vu
qu’il s'agit du libre développement vers la Haut de l'âme pendant la vie terrestre, Je rends tout
dépendant de votre libre volonté que Je vous ai donnée pour que vous puissiez devenir parfait,
autrement J’aurais seulement des esprits jugés et alors la Création entière ne serait pas nécessaire si
Ma Volonté déterminait les êtres à devenir bienheureux. Ma Parole doit toujours valoir comme
éclaircissement qui vous est toujours donné de sorte qu’elle vous soit compréhensible, et pour
qu'elle vous apporte toujours la pure Vérité, pour que vous soyez bien conduits dans vos pensées et
donc aussi dans l'orientation de votre volonté.
Amen
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Profiter du temps de Grâce avant la fin

B.D. No. 4962
3 septembre 1950

C

’est encore un temps de Grâce, parce que la fin n'est pas encore là, il existe encore la
possibilité pour l'homme de s'acheminer sur la voie qui mène en haut et Mes moyens de
Grâce sont encore à sa disposition pour qu'il atteigne son but. L'homme est encore libre de
ce qu’il veut pour le bien de son âme. Il peut encore tendre vers le Haut, il sera de toute façon aidé
si sa volonté est dirigée vers le Haut. C’est encore un temps de Grâce. Mais il finira vite et ensuite il
se passera irrévocablement ce qui est établi depuis l'Éternité, alors de nouveau la substance
animique qui pour l'instant marche encore en tant qu’homme sur la Terre sera liée dans la matière.
Bien que cela soit immensément significatif, cela ne peut pas être expliqué à vous les hommes, et Je
peux agir sur vous seulement avec des Avertissements et des mises en garde auxquels cependant
vous donnez seulement peu de foi. Et Je voudrais toujours de nouveau vous crier : Utilisez le temps
de Grâce, écoutez Mes Paroles qui vous sont transmises par des voyants et des prophètes, parce
qu’il n’y a plus que seulement peu de temps jusqu'à la fin. Reconnaissez Mon Amour dans le fait
que Je vous envoie toujours nouveau des réprobateurs et des avertisseurs, parce que Je voudrais
vous sauver du destin d’une relégation répétée dans Mes Œuvres de Création. Utilisez le temps de
Grâce, dans lequel vous pouvez encore changer selon Ma Volonté. Tant que cette Terre existe
encore, vous pouvez faire appel à Mon Amour et à Ma Grâce, à Ma Patience et à Ma Miséricorde, et
vous ne ferez jamais une demande fausse si vous priez pour votre bien spirituel et demandez Mon
Soutien. Je vous le concèderai dans la plus grande mesure, vu que votre état et votre horrible sort
M’attendrit, lorsque vous échouez et restez obstiné dans la rébellion contre Moi jusqu'à la fin. C’est
encore un temps de Grâce dans laquelle J’emploie tous les moyens qui pourraient vous aider,
lorsque vous ne M’opposez plus quelque résistance. Il brille encore quelques lueurs qui peuvent
éclairer l'obscurité de votre marche, si vous-mêmes ne les éteignez pas. Vous rencontrez encore sur
votre chemin toujours de nouveau des guides, Mes messagers qui vous offrent leur conduite sur
Mon Ordre, pour que vous n'achoppiez pas vers l'abîme. Je suis constamment prêt avec Ma Grâce à
aider celui qui M’invoque dans la misère ou bien se trouve indécis à une bifurcation ; mais le temps
de Grâce finira vite et là où chaque âme se trouvera au jour du jugement, là elle devra rester pour
des temps infinis, dans la Lumière ou bien dans l'obscurité. Alors Mon Amour et Ma Miséricorde
aura fait place à Ma Justice. Alors les Portes du Royaume spirituel seront fermées pour ceux qui
n'ont pas utilisé Mon temps de Grâce. Alors l'âme de celui qui M’aura été infidèle devra
inévitablement faire le parcours que Je voulais lui épargner, la parcours à travers la Création un lent
retour vers Moi, il devra encore une fois répéter de parcours du développement vers le Haut dans le
plus grand tourment de l'être lié, parce qu'il ne s’est pas occupé de Mes Avertissements et de Mes
mises en garde, parce qu'il n'a pas exploité Ma Grâce, parce qu'il a méprisé Mon Amour.
Amen

Exploiter le temps de Grâce avant la fin

B.D. No. 5729
21 juillet 1953

V

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

B.D. No. 6340
27 août 1955

C

’est encore un temps de Grâce, Je cherche encore au travers de différents moyens à stimuler
les hommes au retour ou bien à vous guider à la perfection, seulement votre volonté ne doit
pas être entièrement rebelle. Lorsque vous les hommes vous vous rebellez contre Moi,
contre votre destin et contre tout ce qui doit arriver encore pour votre salut, alors Mes Moyens de
Grâce sont sans effet et alors même votre vie est en danger, la vie de l'âme, parce qu'elle risque de
succomber à la mort spirituelle. Vous les hommes vous devez vous adapter à Ma Volonté, vous
devez reconnaitre que vous-mêmes êtes impuissants et vous en remettre sans résistance à Celui Qui
a le Pouvoir sur le Ciel et la Terre. Et seulement au moyen de ce dévouement sans résistance vous
améliorerez aussi votre vie terrestre. Alors laissez agir sur vous les Moyens de Grâce et votre âme
progressera. C’est le temps de la fin et donc un temps de grande misère, parce que Je veux encore
aider les hommes au retour ou bien à la perfection. Ce ne serait pas vraiment de l’Amour de Ma
Part, si Je vous laissais vous les hommes à votre destin et si Je vous préparais une vie terrestre libre,
sans préoccupation ou misère et crise, parce qu'alors votre âme irait sûrement se perdre, parce que la
poussée intérieure pour la remontée n’existe seulement plus que dans peu d'hommes. Je dois vous
assister, parce que Je vous aime et Je peux vous garantir Mon Assistance seulement lorsque Je le
considère comme bénéfique, et en vous saisissant durement pour vous faire prendre conscience vu
que vous vous trouvez peu avant la fin et qu’il faut se hâter. Mais chaque homme peut améliorer
tout seul son destin terrestre, lorsqu’il parcourt le chemin terrestre en union avec Moi, lorsqu’il
s’unit plus étroitement avec Moi, rendant ainsi impossible toute chute dans l'abîme. Alors Je le
guiderai de sorte que sa vie terrestre soit plus facile à supporter, parce que Je n'ai alors plus besoin
d’âpres moyens d'aide, parce que Je l'ai conquis pour Moi. Mais tant que l'homme M’oppose encore
résistance, il sent seulement le poids, mais pas Mon Aide. Mais Je l'aime de toute façon et cherche à
le conquérir, mais avec d’autres moyens qui sont de toute façon des moyens de Grâce, parce qu'ils
ont seulement pour but la réalisation du retour de Mes créatures vers Moi. Mais combien minimes
sont ces souffrances et misères comparées aux tortures d’une nouvelle relégation dans la matière
solide qui attend de toute façon irrévocablement les hommes s’ils ne se plient pas sous Ma Volonté
dans le dernier temps avant la fin. Je ne veux obtenir rien d’autre au moyen des souffrances et des
misères sinon que vous veniez à Moi Qui peux et veux vous aider à tout instant. Vous êtes fatigués
et chargés. Vous connaissez certes Celui Qui vous appelle à Lui. Suivez Son Appel : «Venez à Moi,
vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer.» il n'existe rien qu'Il vous refuse si c’est
seulement pour le salut de l'âme. Rejoignez le groupe de Mes fils, ne vous maintenez pas à part
dans l'obstination ou l’entêtement, mais venez de vous-même, vous qui êtes encore loin de Moi et
renoncez à votre résistance, parce que faire le chemin avec Moi est vraiment plus facile et plus
beau. Je vous mène de sorte que vous atteigniez votre but sans fatigue, seulement Mon chemin vous
porte hors du monde. Mais c’est votre vraie Patrie qui vous accueille, lorsque vous devez laisser la
Terre. Parce que Mon Règne n'est pas de ce monde. Devant vous il y a seulement une brève vie
terrestre, mais elle est suffisante pour que vous arriviez au juste but. Aussi confiez-vous à Moi et à
Ma Conduite pour ce bref trait de temps et vous ne vous repentirez pas d'avoir suivi Celui Qui est le
Père de vous tous, Qui veut guider Ses fils vers la Béatitude éternelle.
Amen
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B.D. No. 7626

Action renforcée de Dieu dans le temps de la fin

19 juin 1960

D

ans un temps dans lequel l'adversaire de Dieu mène le monde, il est particulièrement
compréhensible que Dieu Lui-Même vienne en Aide aux hommes, parce qu'autrement
vous lui succomberiez, même si vous êtes de bonne volonté. Parce que son pouvoir est
grand dans le dernier temps avant la fin, parce qu'il sait n’avoir plus beaucoup de temps et il lutte
avec tous les moyens pour avoir la victoire, parce qu'il croit pouvoir renverser Dieu et s'élever luimême au-dessus de Lui. Donc l’Action de Dieu est aussi extraordinaire, et les hommes peuvent
vivre tranquilles dans ce dernier temps sans devoir subir quelque dommage dans leur âme, parce
qu'Il déverse dans la même mesure des Grâces, et tous ceux qui ne veulent pas tomber dans les
mains de l'adversaire sentiront cet afflux de Grâces. Celui-ci ne peut rien faire contre la volonté de
l'homme ; et si celle-ci se tourne vers Dieu, alors l'homme repousse déjà l'adversaire et pour cela il a
la Force, parce que Dieu connait la volonté de chaque homme et Il peut le pourvoir avec la Force de
pouvoir résister à l'adversaire. L'homme ne doit donc pas craindre l’action renforcée de l'adversaire
de Dieu, si lui-même veut seulement appartenir à Dieu. Parce que sur cet homme, l'adversaire n'a
aucun pouvoir. Et l'homme reconnaîtra aussi qu'il est entouré constamment par l'Amour de Dieu,
parce que les apports de Grâces lui seront évidents, il sentira la Main de Dieu et il la saisira et se
laissera guider par Lui. Et en Vérité, la Proximité de Dieu repoussera l'ennemi, et Dieu ira vers
chacun qui veut saisir Sa Main. Mais l'adversaire obtiendra une grande récolte parmi les fils du
monde, parce qu'il lui sera facile de leur enlever la foi en Dieu, et alors il aura même le pouvoir sur
les hommes qui n'ont plus aucune Protection et il les fera tomber sans pitié. Il y a une grande misère
spirituelle parmi les hommes, parce qu'ils sont attachés à ce monde et ils ne tournent pas leurs
pensées vers Dieu, pour qu'Il puisse les saisir, pour qu'Il puisse les arracher des mains de l'ennemi.
Mais l'adversaire de Dieu a le même droit de lutter pour les âmes, toutefois il dépend de l'homme
lui-même s'il trouve Dieu ou bien Son adversaire, parce que l'homme lui-même se choisit le
Seigneur/seigneur qu’il veut suivre. Et Dieu Lui-Même se révèle donc aux hommes de manière
multiple, pour qu’Il Soit reconnaissable lorsque l'homme veut Le reconnaître. Mais sa volonté est
libre. Et ainsi l’apport direct de Sa Parole est une preuve manifeste de la Grâce de Dieu, il peut être
pour un homme une claire Révélation de Dieu, alors qu’un autre peut rester totalement intouché,
parce que sa volonté est encore entièrement détournée de Dieu. Mais c’est un moyen de Grâce outre
mesure efficace, que l'homme puisse apprendre à reconnaître et à aimer Dieu, et c’est en Vérité une
Action clairement contraire à la fureur de l'adversaire de Dieu qui devient clairement reconnaissable
dans le dernier temps, avant la fin. Parce que Dieu vient en Aide à tous les hommes dans ce temps,
parce que tous seuls ils sont trop faibles pour résister à l'adversaire. Dieu aide les hommes à le
reconnaître lorsqu’il se camoufle et paraît comme un ange de Lumière pour séduire les hommes.
Mais Dieu ne les laisse pas sans Aide dans leur misère spirituelle, parce qu'Il veut qu'ils deviennent
bienheureux, Il veut que vous dépassiez victorieusement la lutte contre la foi sur la Terre, Il veut
que vous Le trouviez et qu’ensuite vous soyez aussi sauvé dans l’éternité.
Amen

L’Action de Dieu et de l'adversaire dans les derniers temps

B.D. No. 8024
23 octobre 1961

J

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

La Conduite de Dieu - les démons dans le temps de la fin

B.D. No. 4354
26 juin 1948

S

i vous ne Me laissez pas marcher auprès de vous pour que Je puisse vous guider d’une
manière juste et pour que vous ne parcouriez pas des voies erronées, tous vos pas sont
inutiles. Il se déroule une lutte perpétuelle des démons pour vos âmes, et elle fait arriver sur
vous des tentations, elle cherche à vous séduire, à vous distraire pour que vous ne vous occupiez
plus de Moi et que vous parcouriez imperceptiblement une voie fausse qui vous mène loin du but.
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Si vous Me laissez marcher auprès de vous, alors les démons n'oseront pas s'approcher de vous, la
Plénitude d'Amour qui procède de Moi les éblouit de sorte qu’ils s'éloignent et vous laissent aller
tranquillement au-delà. Rappelez-vous que vous êtes toujours entourés de forces qui ne veulent pas
votre bien, mais qu’avec Ma Protection vous n'ayez pas à les craindre, parce qu'alors elles sont
impuissantes et vous êtes plus forts qu'elles. Elles feront rage d’une manière particulièrement
véhémente dans le temps de la fin et elles ne s'arrêteront même pas devant celui qui est sur la voie
spirituelle, parce que la Lumière qui rayonne de vous lorsque vous cherchez la Vérité ou bien la
répandez, les énerve et les indigne de sorte qu’elles cherchent à l'éteindre et elles vous oppriment
gravement. Mais avec Moi vous êtes en sécurité, parce que Je vous guide de sorte que vous
atteigniez votre but sur une voie courte. Mais il y a des voies plus difficiles, qui ne sont pas planes
et bordées de champs qui charment votre regard, la voie terrestre est une voie dure pour le pèlerin,
et s'il pense qu’elle est aimable, derrière la beauté le danger est en guet-apens. Mais avec Moi vous
n’avez pas à vous occuper des fatigues et des difficultés, vous n’avez pas besoin de regardez autour
de vous, mais seulement au-dessus de vous, vous devez regarder en avant là où votre regard
aperçoit quelque chose de Magnifique et vous devez chercher à l’atteindre. Donc vous ne devez pas
cheminer tous seuls, mais vous devez M’invoquer constamment pour Ma Conduite, vous devez
toujours marcher accompagné de Moi, alors la voie terrestre sera facile, car les puissances ennemies
ne pourront pas vous opprimer, bien qu’elles cherchent toujours de nouveau à vous déterminer à Me
repousser et à continuer tous seuls. Votre volonté doit être et rester forte, alors vous serez victorieux,
votre volonté doit être pour Moi, alors Je vous fortifie et Je vous tiens, lorsque vous êtes en danger
de tomber. La lutte des démons pour votre âme augmentera, plus on ira vers la fin, mais vous serez
aussi plus solides dans la foi en Moi et opposerez résistance à chaque tentation et le pouvoir que
l'ennemi emploie envers vous sera toujours plus faible, parce que la Lumière de Ma Présence brille
toujours plus clairement et les puissances obscures sentent toujours plus distinctement que le
Seigneur de la Création va à leur rencontre, et elles ne peuvent pas le vaincre. Et elles fuiront loin
de vous plus la fin s'approche. Alors votre la force de votre foi sera si profonde que rien ne pourra
plus vous enjôler ou vous rendre infidèle, parce qu'alors vous savez que Moi-même Je viens à vous
visiblement et que Je vous tire vers le haut, comme Je vous l'ai promis.
Amen

La diffusion de l'erreur dans le temps de la fin - action
contraire à Dieu

B.D. No. 4549
25 janvier 1949

L

'erreur se fera une brèche toujours plus facilement que la Vérité, parce qu’elle est plus aimé
des hommes, donc avec cela il est tenue compte de l'état d'imperfection des hommes. La
Vérité rendra satisfaits seulement les hommes qui ont une poussée intérieure vers le Haut,
qui donc ne sont plus tournés vers le monde et vers ses charmes et qui ne s'occupent pas de
satisfaire les exigences du corps, si la Vérité l'exige. Et malgré cela la Vérité vaincra. Parce que tous
ceux qui sont attachés à l'erreur, feront naufrage, tandis que la Vérité garantit la Vie éternelle.
(26.01.1949) Parce que la Vérité est divine et reste existante dans toute l'Éternité, mais l'erreur dans
le temps de la fin trouvera partout la diffusion dans la mesure où la Vérité ne s’affirme pas le moins
du monde, c’est le motif pour lequel Dieu Lui-Même en tant que l'éternelle Vérité s'incorpore de
nouveau dans l'esprit des hommes qui veulent Le servir comme porteurs de la Vérité. Parce que le
peu d'hommes qui sont encore ouverts pour la Vérité, ont besoin d'une assistance particulière, pour
qu'ils ne soient pas endommagés par une ambiance qui est troublée par l'influence du règne des
ténèbres. Ils ont besoin d’un plus grand apport de Force, d'une instruction directe du Royaume de la
Lumière. Et donc Dieu les pourvoit extraordinairement et leur laisse arriver Sa Parole d’une
manière qui est certes extraordinaire, mais qui pour les hommes peut être expliquée naturellement,
pour qu'ils ne soient pas forcés à la foi. Dieu Lui-Même instruit les hommes dans la Vérité à travers
la bouche d'un domestique qui se met à Sa disposition, de sorte que soit garantie la plus pure Vérité
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et que toute erreur soit exclue. Mais la foi comme quoi ce qui est offert, est la Vérité, doit être
conquise par l'homme lui-même, autrement même la Vérité la plus profonde reste inefficace. Le test
comme quoi Dieu parle à travers cet homme, peut être exécuté par chaque homme consciencieux
qui désire la Vérité, parce que la divine Doctrine de l'amour sera à la de base de chaque Parole et
celle-ci n'emploiera jamais un pouvoir opposé pour repousser les hommes de Dieu. Tout ce qui a
Dieu comme But, tout ce qui témoigne de l'Amour de Dieu, qui enseigne l’amour et promeut la
perfection, est divin, et donc a son origine en Dieu Lui-Même, et cela peut être vérifié à tout instant.
Et donc chacun peut exécuter un tel test, parce que s'il est avec une volonté sérieuse, il sentira le
Divin dans le cœur, parce que ce qui a son origine en Dieu, agit en tant que Force dans le cœur, il
aura le désir pour Dieu et donc aussi pour la pure Vérité. Chacun qui est de bonne volonté est en
mesure d’en faire l'examen, parce que celui-ci examine avec le Soutien de Dieu, lequel donne à tous
la Force de la connaissance, pour que la Vérité se fasse une brèche et repousse l'erreur, pour que le
groupe des Siens dans le temps de la fin ait un fort Soutien dans la connaissance que Dieu LuiMême demeure sur la Terre dans l'esprit de ceux qui sont de bonne volonté pour Le servir.
Amen

Aide exceptionnelle dans le temps de la fin

B.D. No. 5289
4 janvier 1952

I

l doit vous être tourné des moyens exceptionnels d'Aide dans le dernier temps avant la fin,
parce qu'avec votre propre force vous ne pouvez pas éliminer la misère spirituelle, parce qu'il
vous manque la chose la plus importante : l'amour, qui est Force en soi. Vous êtes des créatures
faibles, sans défense, en ce qui concerne votre état spirituel, bien que vous vous affirmiez dans le
monde et que vous vous croyiez capables de grandes actions. Mais Moi Je mesure avec une autre
mesure, et Je ne regarde pas comment vous les hommes vous vous affirmez dans le monde, mais
jusqu'où vous avez pénétré dans Mon Royaume, et à quel point ce Royaume est en vous. Et alors
vous échouez totalement, vous les hommes vous n'avez que peu ou aucune liaison avec Moi. Mon
Royaume vous est étranger, vous ne le désirez pas et donc vous ne pouvez pas y entrer. Mais tant
que vous vivez encore sur la Terre, vous êtes aidés par Moi à atteindre le but qui est le but de votre
vie terrestre, c'est-à-dire atteindre un degré de maturité spirituelle qui vous donne le droit d'entrer
après votre mort dans Mon Royaume de Lumière, donc de prendre possession du Règne qui «n'est
pas de ce monde». Je suis toujours disposé à aider, là où Je sens seulement le moindre désir, où vous
invoquez un Sauveur pour qu’Il vous guide hors de la misère spirituelle. Et vu qu’il n'y a plus
beaucoup de temps, parce que pour les êtres de Lumière il devient toujours plus difficile de prendre
possession de vos pensées, parce que pour vous le danger devient constamment plus grand, de
tomber entièrement dans les mains de celui qui veut vous ruiner, en bref, parce que la misère
spirituelle augmente toujours davantage, Je viens apporter une Aide extraordinaire aux hommes et
vous pourriez être pleinement convaincu de l’action de votre Créateur et Père de l'Éternité, si
seulement vous vous occupiez des événements autour de vous qui servent tous à vous pousser à la
réflexion pour que vous puissiez ensuite croire ce que J’exige de vous de croire. Celui qui tourne en
haut ses regards, reconnaît Mon action exceptionnelle sur vous les hommes ; mais celui qui a
toujours seulement les yeux tournés vers le monde, ne voit pas autre chose que le hasard qui ne peut
pas le convaincre. Mais Je Suis reconnaissable, là où Je Me manifeste, J’agis sur les cœurs des
hommes intérieurement et extérieurement, mais toujours sans contrainte, parce que même la Voix
intérieure, qui est toujours un indéniable signe de Mon Action sur vous les hommes, peut aussi ne
pas être entendue. Et ainsi même des phénomènes extérieurs, des événements de la nature ou bien
d’autres changements dans la Création, peuvent justement être motivés purement naturellement et
toute liaison avec Moi refusée. Et ces hommes ne sont plus à conquérir, ils ne changeront pas dans
leurs pensées et leur volonté et ils vont irrévocablement à la rencontre d’un sort horrible ; tandis que
par contre à chacun qui réfléchit sur lui-même et s’occupe de ce qui se passe autour de lui, il est
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encore offert une possibilité de changer et d'échapper au terrible sort. Je viens à la rencontre de
chaque homme de bonne volonté et Je l'aide pour qu'il ne fasse pas partie de ceux qui seront
condamnés, lorsque la fin sera venue, où Je jugerai les vivants et les morts.
Amen

L'Amour et la Miséricorde de Dieu dans le dernier temps
avant la fin

B.D. No. 4080
8 juillet 1947

L

e grand Amour et la Miséricorde de Dieu se manifesteront visiblement dans le dernier temps
avant la fin, lorsque les croyants vivront dans l’oppression la plus dure. Ce sera un temps de
misère la plus amère pour les hommes qui veulent Me rester fidèles, parce que l'adversaire
procédera rigoureusement contre chacun qui s'emploie pour sa foi et pour Jésus Christ et Sa
Doctrine. Les dispositions qui seront prises pour affirmer l'absence de foi seront d'une telle âpreté
que les hommes prêteront peu de résistance et se déclareront presque exclusivement contre Dieu.
Mais ceux qui sont dans la connaissance de la Vérité, qui vivent dans l'amour et donc aussi dans la
juste connaissance de Dieu, qui invoquent Jésus Christ comme Rédempteur pour Son Assistance,
seront ceux qui reconnaîtront dans les dispositions qui sont annoncées l'antéchrist du dernier temps
avant la fin. Donc ils seront encore plus fermes et attendront avec une pleine confiance l'Aide de
Dieu et Sa Venue, et ceux-ci ne seront pas déçus. À eux il sera révélé le grand Amour de Dieu, parce
qu'Il sera toujours près d'eux, de sorte que même les mécréants pourront Le reconnaître s'ils
n'étaient pas de mauvaise volonté et donc totalement dans le pouvoir de Satan. Mais celui qui est
encore faible mais pas entièrement infidèle à Dieu, celui-ci sera encore saisi par la Miséricorde de
Dieu et il lui sera offert beaucoup de preuves de l’Action divine, pour qu'il lui soit rendu facile de
croire et de rester ferme dans toutes les menaces de la part du monde. Seulement il ne doit pas
manquer de bonne volonté, alors Dieu étendra la Main à sa rencontre encore dans la dernière heure.
Ce qui se déroulera dans ce temps est difficile à prédire aux hommes, parce que Satan étudie
toujours de nouveaux plans et il se dépasse en cruauté, en dispositions inhumaines et actions
outrageantes contre les croyants. Le sort des croyants sera apparemment insupportable, et malgré
cela ils tireront tant de Force de Dieu qu’ils pourront supporter chaque difficulté et qu’ils ne
sentiront pas la misère, parce que leur regard sera tourné vers le Ciel, et le monde et ce qui est
terrestre ne les fascinera plus. En outre ils entendront la Voix du Seigneur, ils savent qu'Il abrègera
les jours, parce que Sa Promesse leur en a donné la consolation et donc ils attendent chaque jour
que se produise la libération de la misère terrestre. Malgré cela, même pour ceux-ci, le dernier jour
arrivera par surprise ; Je viendrai lorsqu’il n'existera plus aucune possibilité de conquérir des âmes
et cela arrivera très vite parce que la séparation se sera vite effectuée, le courage de confesser Dieu
est très insuffisant, et la décision pour ou contre Dieu sera exigée très vite, et donc ce sera le début
de la fin, parce que l'affliction, à laquelle sont maintenant exposés les croyants, obligera Dieu à faire
valoir Son Aide, autrement même le petit groupe des Siens serait envahi par la faiblesse et Dieu ne
le permettra jamais. Ainsi le Sauveur arrivera dans la plus grande misère et Il emportera avec Lui
les Siens. Ensuite le Jugement arrivera, comme il est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

L'Aide miséricordieuse de Dieu jusqu'à la fin

B.D. No. 7041
12 février 1958

O

n en trouvera beaucoup parmi vous qui ne s’associent pas aux Dons de Grâce que Je laisse
affluer avec une grande abondance aux hommes. Et Ma Volonté ne forcera pas ceux-ci à
changer leurs pensées, mais Je devrai les faire passer à travers de dures écoles, dès l'instant
où Je veux encore obtenir un petit succès, pour qu'ils ne soient pas d’esprit totalement assombri à la
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fin de leur vie, suite à leur propre mort ou bien aussi à la fin de cette Terre, lorsqu'aucun homme ne
restera en vie, à moins qu’il M’appartienne entièrement, parce que même ceux qui vivront la fin de
la Terre et auxquels brillera encore à la fin une petite Lumière, auront part à Ma Grâce, ils seront
encore accueillis par Moi, pour qu'ils ne tombent pas dans une Nouvelle Relégation, bien qu’ils ne
puissent pas vivre sur la nouvelle Terre, parce que cela suppose un degré déterminé de maturité que
ces âmes n'ont pas encore atteint. Mais elles ne sont plus dans une obscurité totale et donc elles
peuvent d'abord être accueillies dans le Règne spirituel, parce qu'alors une retombée dans l'abîme
est exclue. Et Je cherche à allumer encore cette petite lueur dans beaucoup d'hommes, et donc Je les
laisse passer à travers de grandes souffrances et des misères qui cependant peuvent leur épargner le
tourment d’une Nouvelle Relégation, si à cause de celles-ci ils tournent leur regard vers Moi, s'ils
utilisent cette dernière Grâce pour leur âme. Jusqu'à la dernière heure il est donné encore aux
hommes la possibilité de M'invoquer, et Je les accepterai, dès qu'ils M’auront reconnu et Me
demandent de l'Aide. Parce que Je ne peux pas et Je ne veux pas employer la contrainte, mais J’ai
de la Pitié pour les hommes qui sont tombés dans l'obscurité et qui ne veulent pas voir la Lumière
qui brille vers eux. Mais à la fin les âmes totalement assombries ne peuvent plus être accueillies
dans le Règne de l'au-delà, parce que celui-ci tiendra ensuite Ses Portes fermées, parce que tout le
satanique sera banni du Règne spirituel, parce qu'en vue d’une Nouvelle Relégation il sera de
nouveau dissous et devra refaire à nouveau le parcours de développement sur la Terre. Mais les
âmes qui possèdent déjà une lueur de Lumière, tendront maintenant vers le Haut et dans le but d’un
développement ultérieur elles seront livrées aux êtres de Lumière qui acceptent outre mesure
volontiers l'assistance pour eux. À l'instant, la Terre cache beaucoup plus d’hommes à l'esprit
assombri que d’hommes qui tendent vers la Lumière. Et cela est reconnaissable du fait qu’ils
n'acceptent pas Ma Parole d'en haut, parce qu'ils ne la reconnaissent pas comme la Voix du Père,
Lequel leur parle dans l'Amour et dans la Sagesse. Partout où il y a seulement un peu de Lumière,
est remarquée et perçue aussi la Force resplendissante de Ma divine Lumière d'Amour, mais là où il
y a la plus profonde obscurité, là les hommes sont aveugles et ils ne peuvent rien voir. Mais J’ai
Compassion de ces hommes et J’emploie tous les moyens imaginables pour leur ouvrir les yeux
encore avant la fin. Mais ces moyens sont souvent si douloureux qu’ils ne sont pas reconnus comme
des Moyens auxiliaires divins, si un esprit non réveillé ne connait pas Mon Plan de Salut, sur ce qui
est en train d'arriver et sur le terrible sort vers lequel ces hommes vont à la rencontre. Et s’il leur est
ouvert seulement une fente à leurs yeux, alors ils se tourneront tout seul d’eux-mêmes là où ils
voient une lueur de Lumière, et l'Œuvre de salut aura réussi. Ce qui vu humainement est le plus
grand désastre et la souffrance la plus amère peut être, vu spirituellement, la cause pour une
inexprimable Béatitude, parce que le point de vue humain ne dure pas dans l’éternité. La Vie après
la mort cependant n'a pas de fin et l'âme sera un jour outre mesure reconnaissante, lorsque cette Vie
est bienheureuse pour elle, lorsqu’elle a échappé à une Nouvelle Relégation et si elle s'est libérée
des chaînes matérielles. Mais l'acceptation de Mes Dons de Grâce, l’écoute de Ma Parole et
l'accomplissement de celle-ci pourrait préserver d’innombrables âmes d'une grande souffrance,
parce que celui qui exploite cette Grâce, celui qui arrive dans la Lumière, dans la connaissance de
Moi-Même, ne doit jamais plus craindre l'obscurité ainsi que la fin qui le libérera seulement d'un
poids terrestre, peu importe si Je le rappelle encore avant ou bien s’il est destiné en tant qu’habitant
bienheureux de la nouvelle Terre pour le Paradis. L'existence terrestre de vous tous dure seulement
encore peu de temps et seulement pour un temps bref une grande mesure de Grâces coule encore
vers vous. Mais la Terre devra supporter encore une souffrance indiciblement grande, tous les
hommes qui ne veulent pas accepter Ma Parole seront encore interpelés par Moi, parce que Je veux
conquérir tous les hommes, Je ne veux laisser aucun homme se perdre dans l'obscurité. Mais la
volonté de chaque homme reste libre.
Amen
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Diables dans le temps de la fin – la Protection de Dieu

B.D. No. 5020
13 décembre 1950

V

ous pouvez vivre dans un monde de diables et malgré cela être étroitement uni avec Moi.
Je veux vous donner ce Courage pour que vous ne deveniez pas faibles dans le dernier
temps qui précède la fin, parce que dans ce temps vous vivrez, vous qui êtes Miens,
entourés de diables qui vous opprimeront gravement pour votre foi. Si vous mentionnez Mon Nom
face à eux vous les exciterez et sous leur méchanceté vous aurez beaucoup à souffrir parce qu'ils
attaquent tous ceux qui sont de Mon côté. Mais vraiment c’est votre arme la plus forte, votre
Protection la plus forte que de Me rester fidèle. Alors faites de sorte que Je puisse toujours Être avec
vous car personne ne pourra vous causer de dommages lorsque Je Suis avec vous. Donc Je Me
trouve aussi au milieu des diables mais dans le cœur de ceux qui M’appartiennent, qui M’aiment et
qui croient en Moi, en Mon Amour et en Mon Omnipotence, qui donc sont convaincus que Je peux
les sortir de toute misère, que Je Suis le seigneur sur tout mal. Vous serez étroitement unis avec Moi
et votre nostalgie augmentera de jour en jour et ce désir pour Moi vous attirera inévitablement.
Donc vous n'aurez rien à craindre, dans la misère terrestre la plus grande, parce que pour Moi tout
est possible, Je peux vous sauver du danger le plus grand et Je Suis aussi Victorieux sur celui-ci. Le
monde vous haïra et il vous persécutera. Je vous aime et Je vous protégerai jusqu'à ce que votre
heure soit venue pour entrer dans Mon Royaume. Je vous dis pour votre consolation que même
votre foi croîtra plus l’affliction grandira, parce que ceux qui tendent vers Moi recevront de Moimême la fortification de la foi et leur prédisposition spirituelle envers Moi prendra une forme qui
est celle d’un vrai fils et avec cela la confiance en Moi sera très grande de sorte qu’ils craignent
seulement encore peu la misère terrestre, parce qu'ils sont pleinement convaincus que Je les
sauverai. Je ne vous abandonnerai pas, si vous ne M’abandonnez pas. Mais vous qui êtes Miens,
vous ne Me pouvez plus Me laisser, parce que Mon Amour vous attire. Donc Je suis constamment
présent et Je le serai toujours et particulièrement lorsque l’enfer s’ouvrira et procédera contre vous.
Alors Je combats à votre côté et la victoire sera La nôtre.
Amen

Le raccourcissement du temps final

B.D. No. 3340
22 novembre 1944

N

ombreux sont ceux qui s’opposent à Moi, qui n'ont aucune liaison spirituelle, c'est-à-dire
qui agitent leurs pensées seulement sur des sujets terrestres et donc ils n'écoutent pas les
messagers du Ciel pour que leurs pensées puissent être orientées à la rencontre du but
éternel, et ceux-ci offrent un domaine d’attaque pour Mon adversaire. Parce qu'ils écoutent les
chuchotements de ses forces. Et ainsi il les conquiert pour son camp et les détermine à la lutte
contre Moi. Je prends encore soin d'eux jusqu’à ce qu’ils Me déclarent une très profonde animosité.
Là où il y a encore une âme faible, Je lui donne l'opportunité d'arriver à la connaissance et Je ne
cesse pas de courtiser ces âmes, Je leur apporte Ma Parole et Je leur envoie Mes messagers et
J’utilise chaque occasion pour changer leurs penser dès qu’ils ne sont pas entièrement opposés à
Moi. Mais de telles âmes sont en grand nombre et elles chercheront à effrayer les Miens, et feront
fureur sous l'influence de Mon adversaire. Et leur nombre augmente quotidiennement, parce qu'elles
sont rejointes par les indécis qui ne sont pas encore dans la profondeur de la foi et qui vivent au jour
le jour tièdement et paresseusement, même s’ils Me sont fidèles selon la lettre, mais dans le cœur ils
sont encore loin de Moi et donc ils ne résistent pas aux tentations. Ils sont plus fascinés par le
monde qui par leur Béatitude et donc ils renoncent à Moi, lorsqu’ils sont mis devant la décision. Et
c’est seulement un petit groupe qui Me reste fidèle jusqu'à la fin. Pour eux J'abrègerai le temps,
parce que même si l'affliction devient toujours plus forte, cela n’incitera aucunement Mes
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adversaires à renoncer à l'animosité contre Moi et à venir dans Mon camp. Et donc le temps pour les
Miens doit être abrégé, pour qu'ils ne deviennent pas faibles et qu’ils ne tombent pas victime de
l'ennemi des âmes, pour que leurs souffrances ne durent pas plus longtemps que nécessaire pour
l'achèvement du dernier événement sur cette Terre. Et Je les assisterai dans leur grande misère et Je
les fortifierai à travers Ma Présence, Je demeurerai parmi eux d’une manière visible et invisible et
ils sentiront Ma Proximité et ils resteront forts jusqu'à ce que Je vienne et Je les libérerai de leur
misère. Et alors il y aura la fin pour toute créature, parce que seulement les Miens resteront
conservés, tandis que tout le reste fera naufrage, c'est-à-dire sera de nouveau relégué dans les
Créations de la nouvelle Terre dans le but de leur développement spirituel vers le Haut, pour que
même ceux qui Me sont infidèles trouvent la voie vers Moi, même si cela arrive après un temps
infiniment long.
Amen

Tenez-vous à Ma Parole ! - Pensez à la fin !

B.D. No. 4600
29 mars 1949

L

e temps de l'épreuve sera bientôt passé pour chacun de vous, parce qu'on va vers la fin.
Vous commencerez de nouveau à vous laissez aller dans la sécurité et cela est dangereux
pour votre âme qui se tourne de nouveau vers le monde dès qu’elle se croit loin d’un
désastre menaçant. Et dans cette sécurité retentit l'Appel : pensez à la fin ! Alors vous vous
rappellerez tout à coup de Mes Avertissements et de Mes mises en garde lorsque l'événement
mondial vous rappellera Mes Annonces avec une clarté surprenante. Et maintenant il s’agit de se
préparer avec une grande volonté à la fin, de tourner vers la vie de l'âme toute votre attention et
d’accueillir la Force à travers une augmentation des actions d’amour pour le prochain, pour être
plus résistant dans la lutte terrestre. Quoi que vous entrepreniez, que ce soit un travail spirituel ou
terrestre, vous devez d'abord intimement vous unir avec Moi pour pouvoir exécuter ce travail, parce
qu'autrement vous êtes trop faibles au vu de la grande misère qui règne chez les hommes, qui
paralyse toute Force, si Je ne vous assiste pas et vous envoie la Force. Tenez-vous à Ma Parole, Je
vous le crie de façon plus urgente que jamais : tenez-vous à Ma Parole, pensez que Ma Parole est le
Rayonnement de Moi-Même, Que Je vous apporte Ma Force d'Amour sous cette forme, pour vous
donner un moyen efficace que vous pouvez employer à tout instant, lorsque vous êtes dans la
misère. Mon Rayonnement de Force dans son efficacité doit être vraiment infranchissable. Vous
devez seulement faire le test et vous plonger dans Ma Parole lorsque la souffrance terrestre vous
presse. Alors un calme céleste viendra sur vous, et laissez-Moi tout dans une ferme confiance pour
que Je vous aide. Et Je vous aiderai ! J'orienterai vos pensées et Je vous guiderai toujours sur les
voies qui vous feront atteindre le but, spirituellement comme aussi du point de vue terrestre, parce
que Je prends soin de vous-même du point de vue terrestre dans le temps qui arrive. Tenez-vous à
Ma Parole et ne laissez lever en vous aucun doute, parce qu’une foi sans doutes vous fait devenir
maitre de toutes les adversités, une foi sans doutes vous fait vous rendre compte de Ma Présence, et
toute peur en vous disparaîtra, parce que là où Je Suis il ne peut y avoir aucune faillite parce que
pour vous tout sera surmontable, lorsque Je vous assiste avec Mon Aide et Ma Force.
Amen

Les activités et les efforts terrestres avant la fin

B.D. No. 6524
17 avril 1956

T

out indique la fin. Et pour combien vous les hommes vous vous efforcez d'augmenter le
bien-être terrestre, pour combien vous vous activez dans la construction d'œuvres terrestresmatérielles, vous créez seulement pour un brève durée et rien de cela n’aura une longue
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subsistance. Parce que le temps est venu, dans lequel il est imposé la fin de la Terre avec toutes ses
Œuvres de Création et tous ses habitants. Et même si vous les hommes voudrez toujours de nouveau
le nier, si votre volonté et votre pensée se rebelle à l'accepter comme Vérité. Vous ne pouvez pas
annuler Mon Plan, et comme il est décidé depuis l'Éternité, ainsi tout se déroulera. Malgré cela Je
n’empêche pas les hommes d’agir, si seulement vous ne faites pas de cela le contenu de la vie, mais
d'abord pensez à votre âme que vous ne devez pas laisser languir suite à des créations matérielles
trop passionnées. Parce que le jour de la fin vous est secret, et vous pouvez dérouler encore
beaucoup de services au prochain ; dès que vous demandez pour cela Ma Bénédiction, toute activité
terrestre peut avoir un effet spirituel. En outre vous pouvez aider le spirituel encore lié à servir, et
avec plus d’évidence se manifeste la possibilité de servir dans les œuvres que vous avez créées, plus
de bénédiction reposera sur vous, parce que tout le spirituel doit encore mûrir avant que soit venue
la fin. Mais les hommes emploient leur force de diverses manières pour augmenter Mammon, et
eux-mêmes s'en rendent esclaves, alors ils sont actifs pour Mon adversaire et sur ordre de celui-ci,
ils ne se découvrent alors ni amour ni volonté d'aider leur prochain, mais plutôt de l’exploiter et
même souvent de mettre en danger la vie de celui-ci. Vous les hommes vous ne devez pas de toute
façon vous laissez aller à l'oisiveté, vous devez employer votre force vitale et ne pas la laisser se
perdre inutilement, mais d'abord vous devez penser au vrai but de votre vie, alors rien ne deviendra
un danger pour vous, quoi que vous entrepreniez. Mais la fin arrive irrévocablement. Donc pensez
dans tout ce que vous faites à Mon sévère Avertissement et à Mes mises en garde et ne vous
enchaînez pas trop fort à la matière, mais cherchez à vous en détacher, même si vous devez encore
agir dans le monde. Votre sentiment intérieur sera toujours déterminant pour que vous deveniez
maitres sur la matière ou bien si vous vous laissez dominer par elle. En considération de la fin
voisine vous devez toujours de nouveau être attentif et exercer une étroite autocritique, vous ne
devez pas vivre comme si tout restait ainsi, mais toujours prendre en considération la fin prochaine,
et être de toute façon actif. Alors l'amour déterminera vos actes et vos pensées, alors toutes les
œuvres que vous faites se lever seront bénies par Moi. Mais là où il manque l'amour, là où il est
projeté et agi d’une manière seulement purement terrestre, là sont édifiés des lieux de Mon
adversaire, même lorsqu’ils doivent apparemment servir au bien de l'âme des hommes. Pensez à
cela, que Je peux bénir seulement ce qui sert à des buts nobles, et que Moi-Même Je ne Me laisse
pas leurrer, parce que seulement alors la matière peut encore mûrir et le bref temps jusqu'à la fin
peut offrir au spirituel caché en elle encore une possibilité de pouvoir prendre sur la nouvelle Terre
demeure dans des formes extérieures plus légères et procéder plus rapidement dans son
développement. Mon Plan est établi depuis l'Éternité. Vous-même pouvez faire des projets, mais
vous devriez vous adapter le plus possible à Ma Volonté et donc généralement soutenir encore tout
le spirituel et vous libérer du désir pour le monde et ses biens. Alors tout ce que vous entreprendrez
sera béni, et le bref temps jusqu'à la fin sera utilisé dans Ma Volonté.
Amen

Recueillir la Force avant le chaos

B.D. No. 8549
5 juillet 1963

F

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