
Dernières paroles à Kipsdorf

(reçues par Monsieur Fritsch, transcrites le 25 décembre 1973)

Cela débute en mars...

Parmi beaucoup d'autres choses :

Cela débutera courant mars... - l'événement final duquel il a été fait annonce dans les prophéties
et dans la Bible.

Cela commence par une effroyable épidémie qui arrive tout à fait rapidement et qui, en l'espace
de  trois  semaines,  anéantit  les  deux  tiers  de  l'humanité.  C'est  seulement  alors  que  l'humanité
reconnaîtra qu'elle se tient dans le Jugement, pas avant !  Pas avant ! Les êtres humains douteront
alors de la Justice de Dieu car seulement de prétendues bonnes personnes seront enlevées de la
Terre. Ce ne sont tous que des êtres humains desquels le Christ a annoncé  que les tièdes seront
vomis. 

Ce sont toutes les âmes humaines qui ne se sont pas développées, qui ne sont pas suffisamment
bonnes pour pouvoir entrer dans le Royaume de mille ans, mais également pas assez mauvaises
pour sombrer dans la décomposition.

Les soi-disant bons êtres humains n'ont cependant rien fait de bien car ils n'ont pas d'aspiration à
la Lumière. Parmi les hommes viendra un désespoir tel que que personne ne peut se le représenter.
Pourquoi, crieront-ils, Dieu ne prend-Il que les bons de la Terre ?

Par milliers, les gens se suicideront mais les médecins et les scientifiques auront pour cela une
explication !  Ce serait un bacille contagieux ou bien un virus que personne n'a encore découvert. Et
par milliers, les hommes deviendront fous sous l'influence des rayons de la Lumière. Il est aussi
possible que le Seigneur ait dit « par centaines de milliers » je ne puis m'en souvenir. Dans ce cas
aussi, la science médicale affirmera que ce serait un virus qui se loge dans le cerveau. Mais aucun
médecin ne pourra aider le monde !

Toutes ces âmes humaines qui quitteront la Terre à cette époque ne sont pas encore perdues.
Elles auront l'occasion de continuer à mûrir sur d'autres planètes jusqu'à ce que le Jugement dernier
y  débute.  La  Terre  est  la  seule  planète  où  les  esprits  humains  avec  des  maturités  spirituelles
différentes peuvent se rencontrer. Il  y a encore d'autres planètes où des esprits humains peuvent
vivre, mais la Terre est la planète la plus importante et où tous les rayonnements de l'ensemble des
parties de la Création se rencontrent. Lorsque les tièdes auront été vomis ainsi que le Christ l'a dit,
alors seulement commencera le combat final.

Alors, pour la première fois s'opposeront directement sur la Terre la Lumière et les ténèbres. Et
ce combat final  ne durera que quelques mois. Horrifié,  je demandais :  « des mois terrestres ou
spirituels ? »

Le Seigneur eut un léger sourire devant tant de sottise humaine : « Non, non, des mois terrestres,
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s'il s'agissait de mois spirituels aucun esprit humain vivant dans la condition terrestre ne pourrait
faire l'expérience du Royaume de mille ans. »

Je ne peux vous décrire l'horreur qui s'abattra ensuite sur l'humanité en peu de temps. Alors
l'humanité sera apparemment privée de l'aide de Dieu. C'est l'époque, comme on l'a dit, où Dieu
voile Sa face. Mais chaque croyant peut traverser cette période en toute tranquillité. Dieu est auprès
de chaque être humain de bon vouloir, et chaque être humain sera aidé dans la mesure où il s'ouvre
à la Lumière. Beaucoup d'êtres humains seront alors perdus qui auraient pu être sauvés car ceux-ci,
au dernier moment, ne se sont pas éveillés. Et à l'inverse, seront sauvés des esprits humains qui
étaient déjà perdus, car la nostalgie salvatrice les soutiendra et des aides lumineux pourront les
attirer vers le haut.

La dernière phase du Jugement sera accomplie par les ténèbres elles-mêmes. La troisième guerre
mondiale  détruirait  complètement  la  Terre  avec  son  effroyable  armement,  comme  cela  arriva
autrefois à Mallona. Mais Dieu interviendra alors Lui-même !

Ni vous ni personne ne devez vous décourager car Dieu n'abandonne personne. Ce sont les êtres
humains, à l'inverse, qui se sont dressés contre Dieu et c'est pourquoi Il ne peut pas les aider. Allez
courageusement de l'avant. Mon amour pour mes fidèles aide tous ceux qui me cherchent !

Je demandai encore au Seigneur : « En quelle année cela se passera-t-il ? »

Et le Seigneur me dit en souriant : « Ça, je ne le sais pas ! »

Événements politiques

Dès 1932, le Seigneur parla de la bombe atomique et de son effet et dès 1939, de la bipartition
de l'Allemagne. Le peuple russe dans son ensemble est le premier peuple de la Terre à reconnaître la
Lumière. Le peuple américain sera le second qui, dans son ensemble, reconnaîtra la Lumière.

Le peuple allemand et le peuple juif seront cependant les deux derniers peuples à reconnaître la
Sainte Parole.

Dans la dernière phase du Jugement dernier, le bolchévisme dominera sur toute la Terre puis un
général  allemand  la  sauvera  de  la  destruction  totale.  Du  peuple  allemand,  il  n'en  subsistera
seulement que très peu !

Textuellement : « Cela vient de l'Est, mais cela commence au Sud ! » (Le bolchévisme vient de
l'Est tandis que ça débute en Arabie, en Égypte et en Israël - « mais cela commence au Sud » )

Après que les tièdes aient été vomis, débute la purification chez les porteurs de croix ! Celle-ci
sera  terrible  car  aucun  esprit  humain  ne  peut  être  sauvé  sans  humilité !  Après  la  purification
subsistera alors le cercle des aides terrestres, le cercle des porteurs de croix qui, pour la première
fois, se dresse comme un roc dans la mer démontée. Et ensuite commence le combat final.

Si j'ai convenablement compris le Seigneur, les Russes envahissent encore l'Allemagne. Mais un
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général allemand empêchera la ruine totale de la culture occidentale.

Au début, après l'événement, la paix ne régnera pas partout ; en de nombreux endroits la guerre
se rallumera mais l'armée du Graal en étouffera les flammes. Les êtres humains, après l'événement,
ne seront pas encore en mesure d'accueillir la Sainte Parole. Au début, il y aura encore des Églises
et encore d'autres confessions, mais la Lumière, après l'événement, se propagera plus rapidement
que jamais car les ténèbres n'existeront plus.

Il y aura encore des meurtres et des crimes au début, mais les lois dans le Royaume de mille ans
seront si draconiennes et rigoureuses qu'aujourd'hui personne n'est en mesure de le concevoir.

Durant le Royaume de mille ans, ce ne sera plus la volonté humaine qui dominera, mais la
Volonté de Dieu.

Est-ce que l'humanité durant les mille ans apprendra à s'arracher à la matière, même la Lumière
ne peut pas le prévoir.

« Mais je crains pour l'humanité ! »

l'heure de la sainte proclamation !

L'humanité veut la preuve que je suis l'éternel médiateur entre Dieu et l'humanité, que je suis le
Fils de l'Homme promis par le Christ ! Cette preuve, l'humanité l'aura plus qu'elle l'aimerait. Des
signes surnaturels témoigneront pour Moi. Une grande comète. Les pierres parleront car des fouilles
seront effectuées durant la dernière phase du Jugement qui prouveront que je suis la Vérité, que je
vient de Dieu et que je reste lié à Mon Père pour l'éternité.

La preuve ultime, l'humanité la recevra durant les derniers jours, lorsque en une seule journée,
en une unique heure, dans toutes les parties de la Terre, dans tous les pays, toutes les villes, sur la
Terre entière des gens se lèveront qui devront témoigner de moi sous la Force de la Lumière.

Ils témoigneront de la Sainte Montagne, du saint pays du Tyrol, ils témoigneront du Fils de
l'Homme, ils  témoigneront  du Message du Graal,  de la Sainte Parole !  Cela,  aucun homme ne
pourrait l'organiser. (en plaisantant, le Seigneur ajouta « même pas Göbbels. »)

Cette heure sera plus tard appelée :

« L'heure de la sainte proclamation ! »
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Vomperberg, le 25 – 12 – 1973

La dernière heure...

La dernière d'un esprit humain avant son entrée dans le Paradis est l'heure la plus difficile de
toute son existence, non seulement de sa dernière vie terrestre ou du temps de sa pérégrination à
travers les plans, mais l'heure la plus difficile de son être dans sa globalité depuis le début.

Car l'esprit humain expérimente encore une fois tout ce qu'il a commis de faux, et ce sera la
chose  la  plus  terrible  qu'il  ait  jamais  connu.  Il  doit  encore  une  fois  vivre  en  profondeur  ses
mauvaises intuitions, pensées et actions.

Au cours  de cette  expérience,  il  sera  tout  prêt  de s'effondrer  et  le  dernier  grain  de vanité
tombera. Par elle et pas avant, il est purifié et mûr pour être autorisé à entrer dans le Paradis, il
s'élèvera rapidement dans un Royaume de joie dont personne ne peut décrire la splendeur.

Aucun être humain n'est si pur qu'il n'est besoin de recevoir la Sainte Parole ! Aucun homme sur
cette Terre ne pourrait recevoir seulement le centième de la Force divine !

À Kipsdorf, j'ai dit au Seigneur en 1941 :

« Le Seigneur nous a dit dans le Message tout ce que nous devions savoir, mais il y a une chose
dont le Seigneur ne nous a pas parlé ! »

Le Seigneur répondit en souriant : « Et qu'est-ce que ce serait ? »

« Dans le Message, il n'y a rien au sujet des 144.000 scellés ! »

Le Seigneur se tut un court instant puis Il dit tristement : « Étrangement, aucun Chevalier, aucun
Apôtre ni Disciple ne m'a questionné à ce sujet. C'est à vous que la réponse doit être donnée ! »

Le Seigneur se tut à nouveau un moment et, comme retiré du monde, Il  dit très doucement :
« Lorsque le Christ fut assassiné, une indicible tristesse régna alors non seulement dans le Royaume
du Divin mais partout dans toutes les parties de la Création où séjournaient des esprits lumineux.
Alors Parzival demanda à Dieu le Père de pouvoir agir sur la Terre au temps du Jugement dernier
pour que le grand sacrifice du Christ ne fut pas entièrement vain. Dieu le Père m'a accordé cette
demande.

Cet événement divin fut montré en une image spirituelle à tous les esprits humains purs, dans
toutes  les  parties  de  la  Création.  Et  des  millions  d'esprits  humains  humbles  et  implorants
demandèrent à Dieu dans une chaude supplication qu'ils puissent également être incarnés sur Terre
lors du Jugement dernier afin de M'aider Moi et ma grande tâche en l'honneur de Dieu.

Cette demande ne fut accordée qu'à quelques uns, à peu d'entre eux. Ce sont les 144.000 scellés
qui ont été choisis et qui ont juré fidélité à Dieu.

Longtemps, interminablement, le Seigneur resta en silence. Il était complètement ailleurs. Après
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une très longue pause, Il revint à lui et Il dit très doucement et tristement : « Monsieur Fritsch, et où
sont restés les 144.000 scellés qui auraient dû maintenant m'entourer comme un cercle de protection
dans les événements de la fin ? Où sont-ils donc ? »

À ma connaissance, il y avait environ 200 porteurs de croix lorsque je m'y joignit en septembre
1931, et à ma connaissance, il y en avait 800 lorsque le Seigneur fut arrêté par les sbires de Hitler le
11 mars 1938. À peu près 600 porteurs de croix eurent des doutes au sujet du Seigneur et de la
Parole et le renièrent. Beaucoup devinrent du coup des ennemis acharnés du Seigneur, et un déluge
de haine, de saleté, de bassesse et d'inconcevable méchanceté s'abattit alors en 1938 sur le Seigneur,
Frau  Maria  et  Fräulein  Irmingard.  Depuis  lors,  une  malédiction  de  Dieu  plane  sur  le  peuple
allemand.

1941 à Kipsdorf

Je savais  que  l'ex-disciple  Iden  Freitag,  devenue  plus  tard  Iden  Tietze,  voulait  anéantir  le
Seigneur. Elle avait mis entre les mains de Hitler des révélations de valeur qu'elle avait été autorisée
à recevoir dans la pièce du Seigneur en Sa présence. Dans ces révélations, il était établi que toutes
les ténèbres seraient anéanties et qu'ensuite, victorieux et rayonnant, Imanuel assumerait le pouvoir
sur toute l'humanité terrestre. Mais spirituellement ! Par ses relations, Iden Freitag fit comprendre à
Hitler de prêter attention à la prétendue aspiration au pouvoir d'Abdruschin. C'est pour cette raison
qu'Abdruschin écrivit « Mon but ».

Plus s'intensifiait le combat en Allemagne, le combat entre la Lumière et les ténèbres (je ne parle
pas des luttes politiques – ni de la guerre, mais du combat des ténèbres contre les combattants
lumineux et les aides du Seigneur dans l'au-delà), et plus le Seigneur était en danger sur Terre.

J'ai dit au Seigneur en 1941 à Kipsdorf, la dernière de mes sept visites au Seigneur : « Seigneur,
c'est si effroyable que je ne parviens pas à le dire. Il existe la volonté que le Seigneur soit éliminé –
cela me fait vraiment souffrir, mais je dois le dire. On veut assassiner le Seigneur ! »

Le Seigneur ne fut aucunement surpris ou effrayé, mais il dit tout tranquillement : « Je le sais,
Monsieur Fritsch, et vous n'avez donc pas besoin de vous faire de souci (je n'avais plus été en
mesure de dormir durant de nombreuses nuits à cause de cela). Je sais qu'existe une intention mais
cela n'arrivera pas, mon Père saura l'empêcher, cela n'arrivera pas ! » (Le Seigneur avait même un
sourire bienheureux, une transfiguration.)

« J'aimerais volontiers, bien volontiers m'en aller, mais je resterai aussi longtemps que Mon Père
le veut ! »

Plus tard, le jour suivant : le Seigneur m'invita à faire avec lui une promenade qui dura plus de
deux heures, et durant tout ce temps le Seigneur m'expliqua comment ce serait plus tard au sujet des
castes, de la forme de l'état, de la justice – il n'y aurait plus de prisons -, de l'éducation, de l'art et de
beaucoup d'autres  choses.  À  mon grand regret,  je  n'ai  dans bien  des  cas  tout  simplement  pas
compris, je ne pouvais pas du tout suivre.
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Et comme chez moi les confusions dominaient, je ne peux malheureusement pas le transmettre,
même avec la meilleure volonté. J'étais alors très triste et j'ai dit, bouleversé : « Seigneur, tout cela
je n'arrive pas à le saisir, je suis très triste à cause de mon incapacité ! » Le Seigneur s'arrêta et dit
avec bonté mais gravement et fermement : « Chacune de mes paroles s'accompliront ! » - J'étais très
ému et bouleversé – ce que j'éprouvais là, je ne puis le transcrire en mots.

Là-dessus, le Seigneur resta silencieux un moment et perdu dans ses pensées. En moi, il y avait
une profonde tristesse et un désespoir. Ensuite, le Seigneur s'arrêta soudainement à proximité du
Schweizerhaus1 et, selon mon souvenir,  nous étions sur une colline. Il  émanait du Seigneur une
tristesse effroyable, comme si c'était la fin du monde. Le Seigneur dit très doucement – comme
absent – comme si Il ne parlait pas lui-même :

« Je ne retournerai plus au Tyrol. Je conduirai la construction depuis le Château-fort et je ferai
venir à moi les appelés de temps en temps. »

Tout cela me semblait  si  obscur et je ne parvenais pas à le comprendre, car le Trigone est
inséparable. Et le Château-fort du Graal doit renaître sur la Sainte Montagne au Tyrol. Je ne pouvais
pas m'expliquer  cela mais  je  n'osais  pas questionner  le  Seigneur.  En outre,  il  y  avait  entre le
Seigneur  et  moi  un  gouffre  épouvantable.  IL était  complètement  ailleurs  bien  qu'IL se  tienne
physiquement près de moi. -

Ces instants furent ma plus douloureuse expérience vécue, j'étais au bord des larmes mais je me
suis maîtrisé.

Ensuite,  le  Seigneur dit  avec bonté :  « Frau Maria  et  Fräulein Irmingard arrivent  à  présent
devant  une  tâche  pour  laquelle  jamais  elles  n'ont  été  destinées. »  Le  Seigneur  répéta :  « pour
laquelle jamais elles n'ont été destinées ! »

Après une courte pause :

« Celui qui est contre Frau Maria et contre Fräulein Irmingard est également contre moi ! »

Tout à coup, le Seigneur fut à nouveau pleinement présent. De sa main, il toucha légèrement
mon épaule et dit « Venez, les Hautes Dames nous attendent pour le repas ! » Dans l'après-midi,
dans Son bureau au premier étage, le Seigneur me parla encore de beaucoup de choses personnelles,
concernant également mon avenir. Ses dernières paroles pour moi, au moment du départ, furent :
« Je serai toujours auprès de vous ! »,  et ensuite, très doucement : « Je serai toujours auprès de
toi ! »

Un moment déterminant pour l'humanité  (26 – 12 – 1973)

Lorsque  le  11  mars  1938  le  Seigneur  et  Monsieur  Friederich  Halseband  furent  arrêtés,  le
Seigneur devait  être extradé en Allemagne. Là, on voulait supprimer, assassiner le Seigneur, ou
comme les nazis disaient – le liquider.

1 Maison suisse : villa où demeurait Abd-ru-shin à Kipsdorf. (N.d.T.)
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On doit seulement à l'intervention courageuse d'un agent du fisc autrichien qu'il  ne soit rien
arrivé de tel au Seigneur. Lorsque la voiture avec le Seigneur, deux agents du fisc autrichien et deux
hauts officiers SS allemands en civil arriva sur le pont qui enjambe l'Inn près de Schwaz, là un des
officiers SS commanda au conducteur d'un ton rude : « À présent prenez à gauche vers Kufstein,
pour l'Allemagne. »

Sur  le  coup,  le  principal  employé  du  fisc  autrichien  dit  énergiquement :  « Que  Monsieur
Bernhardt soit un criminel comme vous le supposez, cela n'est pas encore prouvé. De plus, nous
sommes ici en Autriche et seules les autorités autrichiennes sont compétentes ! » Ce fut un dispute
si violente que les fonctionnaires autrichiens en vinrent finalement à inviter les Allemands à quitter
la voiture. Mais alors l'officier SS céda, resta et dit : « Nous prenons ce Bernhardt avec nous de
toute façon, l'Autriche doit nous le livrer ! »

Sur ce, le fonctionnaire autrichien répondit : « Cela aussi doit d'abord être décidé à Innsbruck ! »

Quel aurait été le destin du Seigneur et donc le destin de l'Allemagne et de l'humanité si le
fonctionnaire autrichien n'avait pas été si énergique et si courageux, je ne saurais le dire.

Cependant, Fräulein Irmingard, Elle aussi, n'est pas hors de danger tant que les ténèbres règnent
encore.

De cela aussi, le Seigneur parla avec moi à Kipsdorf...

Otto-Ernst Fritsch

(traduit de l'allemand)
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