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Révélation finale de Dieu B.D. No. 6023 
14 août 1954 

ous allez à la rencontre de la fin, et donc Je Me révèle à vous pour ne pas vous laisser dans  
l’ignorance sur ce que signifie pour vous la fin. Je Me révèle à vous pour que vous viviez 
votre vie terrestre dans le sens juste, pour que vous n'ayez pas à craindre la fin. Vous les 

hommes  vous  ne  croyez  pas  dans  une  fin  de  cette  Terre,  et  donc  vous  refusez  tous  les 
Avertissements et les mises en garde qui vous arrivent comme conséquence de Mes Révélations. 
Vous raillez ceux qui vous annoncent la fin prochaine et vous vous moquez d’eux parce que vous 
vous croyez sages,  et  vous vous sentez puissants à cause d’un savoir  qui a  été  transmis d’une 
manière inhabituelle par Moi à un homme, vous êtes des aveugles spirituellement, vous ne pouvez 
rien voir et vous ne croyez pas en ceux qui sont voyants et qui vous disent à quelle heure vous 
vivez. Il en est comme au temps de Noé, lorsque J’ai annoncé également le Jugement proche et n’ai 
trouvé aucune foi ; et les annonceurs du Jugement ramassaient seulement plaisanteries et dérision, 
jusqu'à ce que vienne le jour où les moqueurs sont tombés victimes du Jugement. 

V

Et il en sera de nouveau ainsi, le Jugement a été annoncé depuis bien longtemps, et il sera encore 
annoncé, toujours et toujours de nouveau, mais tout à coup et à l'improviste le dernier jour viendra 
pour  cette  Terre  et  pour  tous  ses  habitants  incrédules,  parce  que Ma Parole  est  Vérité,  et  elle  
s'acquittera lorsque le temps sera venu. Mais qui croit que les hommes se trouvent au milieu de ce 
temps, qu’à eux il ne reste seulement plus qu’un temps bref jusqu'à la fin ? Qui croit, qu'on se 
trouve devant un tournant, devant quelque chose, qu’aucun homme n’a encore vu sur cette Terre ? 
Qui se laisse impressionner par les Révélations divines, par les Prédictions qui concernent la fin 
prochaine ? Qui de vous les hommes attend la fin consciemment et s’y prépare ? Ils sont seulement 
peu  qui  croient  ce  qui  a  été  annoncé  par  les  voyants  et  les  prophètes,  et  ces  peu  ramassent 
plaisanterie et dérision s'ils confessent leur foi dans cela et cherchent à influencer leur prochain. 
Seulement peu écoutent Ma Voix et mènent un chemin de vie tel qu'ils n’aient pas à s'effrayer de la 
fin, mais qu’elle fasse jaillir en eux plutôt la joie en vue du temps bienheureux qui suivra à la fin de 
cette Terre. Mais Je voudrais augmenter le nombre de ceux qui arrivent encore à la connaissance 
que le temps est accompli. Je voudrais Me révéler aussi à eux qui sont encore sans savoir, mais leur 
volonté se rebelle contre Moi et Je n’emploi aucune contrainte. Et donc Je Me contente de ceux qui 
croient et soutiennent Ma Parole, et Je leur donne une grande puissance pour parler. Je les laisse 
parler à Ma Place, et bien que ceux-ci n’aient que peu de succès, le monde prendra de toute façon 
connaissance des Annonces de la fin. Les indications ne manqueront pas, parce que partout dans le 
monde on parlera de la fin, mais toujours seulement peu seront sensibilisés de sorte que ceux-ci 
croient et se préparent. Et Je soutiendrai tous ceux qui se sont donné pour tâche d’être actifs pour 
les explications. Je bénirai tous les efforts qui ont pour but de répandre ce qui est guidé à vous les 
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hommes sous forme de Révélations et ainsi surviendra partout l'Annonce de la fin qui arrive. Mais 
plus rapidement que vous le suspectez, Mes Révélations se confirmeront. Les hommes verront des 
«jours d’effroi» et cela sera pour eux un témoignage de la Vérité de Ma Parole. Mais même alors ils 
auront encore le temps de se préparer à la fin qui suivra irrévocablement et rapidement ces jours 
d’effroi. Et que l’on croit ou non à Mes Révélations que vous transmettez, cela ne doit pas vous 
déranger,  mais  ne  faiblissiez  pas  dans  l'annonce  de  ce  qui  arrive,  avertissez  et  exhortez  votre 
prochain et transmettez Mes Révélations. Annoncez-leur le Jugement prochain qui concernera tous 
les hommes, même s’ils ne croient pas dans vos Paroles.

Amen 

La Voix de Dieu résonne partout – le sérieux du temps B.D. No. 4861 
21 mars 1950 

ous vivez dans un temps extraordinairement difficile, et cela vous est constamment fait 
remarquer, parce qu'il ne s'agit pas du développement terrestre de l'histoire du monde, mais 
du développement spirituel de l'homme que vous devez reconnaître parce qu'il se trouve en 

danger du fait de la fin prochaine. Vous-mêmes devez admettre que des événements extraordinaires 
dirigent vos pensées vers des problèmes spirituels ; vous devez aussi admettre que les indications du 
temps de la fin s’amplifient du fait de toutes les prophéties qui concernent la fin, et donc vous 
devriez leur prêter attention et vous rappeler pleins de gratitude de Celui Qui vous met en garde et 
vous avertit. Vous devez prendre au sérieux chaque indication et considérer tous les événements 
terrestres comme une liaison avec le processus de développement des hommes. Vous devez savoir 
que chaque événement est seulement un moyen de pousser l'homme au travail sur son âme, pour 
qu'il  tende  librement  vers  Dieu.  Le  temps  est  si  sérieux parce  que  la  conséquence  du  chemin 
terrestre de l'homme est de la plus grande importance, parce que le temps terrestre perdu ou bien 
mal employé n'est plus recouvrable, mais à personne il n’en sera épargné la responsabilité. Mais 
tous les Avertissements et les mises en garde sont possibles seulement de sorte qu’ils n’entrainent 
pas de contrainte pour la foi. Ils sont certes une indication sur la fin, sur le Créateur et Conservateur  
de toutes choses, mais ils ne prouvent rien, et donc il y a seulement peu d'hommes qui reconnaissent 
dans ces signaux la fin qui s'approche, et maintenant dans la conscience de la misère spirituelle peu 
d’hommes  se  donnent  totalement  à  Dieu.  Et  maintenant  ils  doivent  parler  pour  Dieu  et  Son 
Royaume, ils doivent chercher à transmettre au prochain leur foi convaincue, ils doivent toujours 
être en liaison avec leur Père de l'Éternité, et ils doivent accueillir les Avertissements et les mises en 
garde pour les transmettre à ceux qui sont encore loin de Dieu. Que celui qui a des yeux pour voir,  
voie, et que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute. La Voix de Dieu résonne partout, partout  
on voit  Son Action,  et  partout  les hommes sont  influencés  mentalement  d'en haut.  La distance 
jusqu'à la fin devient toujours plus petite, les signaux augmenteront et à chacun il est rendu facile de 
le reconnaître et d’avoir foi dans cela ; et si la volonté des hommes est bonne, ils ne se rebelleront 
pas et ils ne se fermeront pas à ces indications. Dieu agit partout avec Sa Grâce, partout frétillent de  
petites lumières dont les rayons peuvent être pénétrants s'ils ne sont pas assombris par l'homme lui-
même, par sa mauvaise volonté à s'exposer à l'effet de ces rayons. Et béni soit celui qui suit un tel 
rayon de lumière et qui n'aura pas à traverser le temps de la fin dans l'obscurité. Alors il marchera  
sur la voie qui mène sûrement au but, qui mène à Dieu, à son Père de l'Éternité. 

V

Amen 
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Déclarations des voyants et des prophètes B.D. No. 6936 
5 octobre 1957 

coutez ce que l'Esprit de Dieu vous annonce : Les voyants et les prophètes sont élus par 
Moi-Même,  parce  qu'à  eux  il  revient  une  grande  et  importante  tâche  :  de  donner 
Communication aux hommes du Jugement du monde qui arrive, et  de les exhorter à se 

préparer.
E

Ces voyants et prophètes ne parlent pas d’eux-mêmes, mais ils donnent seulement ce que leur 
annonce Mon Esprit. Donc il vous arrive directement de Moi-Même une Déclaration, seulement Je 
dois Me servir d'un médiateur pour ne pas rendre les hommes non-libres dans leurs pensées et leurs 
actes.  Vous pouvez donc le  croire,  mais vous n'y êtes pas forcés.  Vous le croirez lorsque vous 
reconnaîtrez les annonces des voyants et des prophètes dans ces médiateurs, vous le refuserez si 
vous mettez en doute leur mission. Mais Je veux rendre à vous les hommes facile de les croire, Je 
veux présenter visiblement leur mission en faisant arriver les événements qu'ils annoncent, et qui 
précèdent le Jugement. Je ferai en sorte que ces Annonces trouvent de la diffusion. Que les hommes 
puissent en prendre connaissance, et qu'ils expérimentent ensuite la confirmation de cela, parce que 
tout se produira comme Je l'ai fait annoncer par les voyants et les prophètes. J’ai certes averti les 
hommes de prendre garde aux faux Christs et aux faux prophètes, lorsque Je marchais sur la Terre, 
et  J’ai  fait  remarquer  que même les  envoyés  de Mon adversaire  accompliront  leurs méfaits,  et 
maintenant J’avertis de nouveau les hommes de ne pas se faire prendre dans ses réseaux de capture 
et de ne pas donner crédibilité à ses machinations, parce qu'il est à l'œuvre et il cherche au moyen 
de  prestations  inhabituelles  de  réveiller  chez  les  hommes  à  travers  des  œuvres  miraculeuses 
d'espèce matérielle, la croyance que les «Forces du Ciel» se manifestent. Mais vraiment son insolite 
action dans le temps de la fin demande aussi de Ma part une Action opposée qui consiste dans 
l’emploi de moyen qui font revivre une faible foi, ou bien qui font à nouveau se lever la foi perdue. 
Et cela ne peut pas se produire autrement sinon à travers la pure Vérité qui procède de la Source de 
la Vérité, mais qui doit arriver à vous les hommes à travers des médiateurs, parce que vous-mêmes 
ne pouvez pas la recevoir. Et ainsi Je soumets aux hommes ce qui est devant eux. Et ceux que J’ai 
élu pour être médiateurs entre Moi et vous les hommes, vous pouvez les reconnaître comme de 
vrais prophètes, et vous pouvez donner foi à leurs paroles. Et Je Suis même disposé à vous donner 
une preuve qu’ils parlent sur Mon Ordre et vous annoncent ce qui se produira, en faisant très vite 
confirmer leurs premières Annonces. Et la fonction la plus importante que ces voyants et prophètes 
est l'Annonce de la fin, qui est pour vous les hommes de la plus grande importance et vous devez 
donc l’attendre en étant préparés. Et il doit vous être donné encore un laps de temps qui peut suffire 
pour que vous sauviez votre âme de la ruine. Et alors Je n’hésiterai plus, Je confirmerai la mission 
de Mes voyants et prophètes, à leurs annonces Je ferai suivre le fait, avant la fin Je secouerai la 
Terre et Je Me manifesterai à tous les hommes au moyen de l'événement de la nature qui a été 
annoncé maintes et maintes fois au travers de Ma Volonté. Parce que Moi-même J'ai donné à ceux-
là l’ordre et ils ont seulement parlé en tant que Mes moyens, comme Mes représentants sur la Terre, 
qui doivent avertir et mettre en garde les hommes à Ma Place. Vous ne devez pas vous considérer en 
sécurité devant de tels événements qui témoignent d'un Pouvoir supérieur, vous devez les craindre 
et croire que Ma Parole est Vérité, que Moi-même Je parle et ai parlé à travers ceux-ci et qu'avec 
certitude vous allez à la rencontre d’un temps extrêmement difficile, si Ma Grâce ne vous rappelle  
pas  avant.  Vous  vous  trouvez  devant  un  tournant  du  temps  et  vous  devez  mener  votre  vie  en 
fonction de cette certitude,  toujours en vue d’une fin improviste qui cependant ne doit  effrayer 
aucun homme qui travaille consciemment sur lui-même, qui pense plus à son âme qu'à son corps 
terrestre, parce que celui-ci ne perdra rien, mais gagnera seulement.

Amen 
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Apocalypse 16, 18 – l'Étoile B.D. No. 7421 
3 octobre 1959 

n violent mouvement secouera la Terre. Spirituellement aussi bien que matériellement, la 
Terre  sera  confrontée  à  un tremblement  de  terre,  comme les  hommes  n'en  ont  encore 
jamais vu depuis le début de cette époque. Mais cela a été prédit, parce que c’est le début 

de la fin qui suivra peu de temps après. Il ne vous reste plus beaucoup de temps, et vous êtes avertis  
avec une urgence toujours plus grande, parce que vous devez exploiter encore chaque jour pour 
aider  votre  âme au mûrissement,  parce  que le  temps  court,  et  vous allez  à  pas  de géants  à  la 
rencontre de votre fin. Et ensuite une nuit infiniment longue suivra pour tous ceux qui n'ont pas 
utilisé le jour pour travailler pour le salut de l'âme ; parce que seulement peu survivront à cette 
dernière fin et pourront habiter sur la Nouvelle Terre, seulement peu résisteront dans la dernière 
lutte sur cette Terre. Aux hommes il sera toujours de nouveau exposé les signes de la fin, et le  
dernier grand signe est le grand tremblement qui se produira comme il vous a déjà été dit,  une 
Étoile déviera de son orbite et courra à vitesse gigantesque vers la Terre. Le fait que vous n’en savez 
encore rien, dépend de la grande distance que cette Étoile a encore à parcourir avant d’arriver dans 
le  champ  visuel  de  ceux  qui  la  verront.  Mais  alors  l'agitation  sera  grande,  parce  que  chacun 
maintenant reconnaît le danger dans lequel la Planète «Terre» se trouve, mais personne ne peut faire 
quelque chose pour bannir ce danger. Et le dernier bref temps dans lequel vous savez cela, vous 
devez l'employer particulièrement bien, parce qu'aucun de vous ne sait s'il survivra à cet évènement, 
aucun de vous ne sait quelle partie de la Terre sera frappée particulièrement, et personne ne doit 
compter sur le fait qu’il passera outre. Cela est le dernier grand Appel d'Avertissement que Dieu fait 
encore résonner avant la fin, pour trouver justement à travers celui-ci la foi en cette «fin» et encore 
le  retour  des  quelques-uns  qui  ne  sont  pas  encore  entièrement  tombés  dans  le  pouvoir  de 
l'adversaire. Ne considérez pas avec légèreté toutes ces prévisions, ne vous laissez pas enjôler par le 
progrès apparent que vous pouvez observer dans le monde, mais sachez que déjà apparaissent les 
ombres  de  la  destruction,  qu’il  ne  se  passera  plus  beaucoup  de  temps,  avant  de  recevoir 
connaissance de ce désastre qui s'approche de vous sous la forme d'une Étoile. Elle est lancée hors 
de son orbite, parce que c’est la Volonté de Dieu que la Terre soit frappée par une secousse qui doit 
et peut encore sauver des hommes, dont la volonté est bonne. Les signes de cette fin prochaine ne 
manqueront certainement pas,  mais ce dernier signe aura d’énormes conséquences,  et  beaucoup 
d'hommes y perdront leur vie. Et personne ne pourra faire semblant d'être sourd, parce qu'il sera 
trop violent pour ne pas toucher tous les hommes. Seulement le succès sera très divers, parce que 
certains hommes feront revivre leur faible foi et se donneront de nouveau à Dieu, mais d’autres 
perdront cette faible foi et se tourneront entièrement vers l’adversaire, ce qui se manifestera dans 
une chasse accrue à la possession matérielle, et cela presque toujours d’une manière irrégulière. Il y 
aura beaucoup de misère parmi les hommes. Et alors on verra la juste force de la foi qui signifie une 
aide pour chaque homme qui se confie croyant à Dieu, parce qu'il aidera tous ceux qui veulent être 
Siens,  qui  même  dans  leur  plus  grande  misère  pensent  à  Celui  Qui  Seul  peut  les  aider.  Et 
commencera le temps dans lequel il devra être effectué encore du vrai travail dans la Vigne, pour 
apporter de l’aide à tous ceux qui sont encore faibles en esprit, et qui doivent recevoir la force dans 
leur foi. Alors suivra le temps de la dernière lutte de foi, qui demande encore une dernière décision 
des croyants. Mais celui qui résiste jusqu'à la fin, deviendra bienheureux.

U

Amen 
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Annonce de la catastrophe B.D. No. 3776 
20 mai 1946 

e vous transmets un Communiqué qui est extrêmement important, vous devez vous préparer au 
tournant qui arrive, parce que vite Je Me manifesterai visiblement. Le temps qui est mis à 
votre disposition va vers la fin, et Ma Parole s'accomplira pour la joie de quelques-uns et pour 

la terreur de beaucoup d'hommes qui Me reconnaissent ou doivent Me reconnaître lorsque Moi-
même Je M'exprime et leur montre Ma Volonté et Mon Pouvoir. Vous vous trouvez sur la dernière 
marche, pour ensuite parcourir une vie pleine de renoncements et de fatigues, parce que cela est 
nécessaire pour les hommes qui doivent sentir Mon Pouvoir, pour qu’ils étendent leurs mains vers 
Moi et saisissent Ma Main salvatrice. Mon dernier moyen d'éducation semble sans pitié et cruel, 
mais il est seulement motivé par Mon Amour, parce que d’innombrables âmes iraient à leur perte 
sans ce dernier moyen, et Je veux avec cela en conquérir encore quelques-uns. Vous reconnaissez 
Mon  Amour  dans  le  fait  que  Je  vous  ai  annoncé  ce  qui  doit  se  passer  et  Je  vous  l’annonce 
continuellement pour que vous croyiez, si vous ne voulez pas accepter la foi en cela. Vous tous 
devrez vivre des heures de peur et les survivants devront prendre sur eux des conditions très lourdes 
qui leur sembleront insupportables. Mais Je promets Ma Force et Mon Aide à ceux qui dans leur 
misère  M'invoquent  en  esprit  et  en  vérité.  Je  ne  M'occupe  pas  de  la  prière  des  lèvres,  mais 
seulement de l'appel qui monte vers Moi du très profond du cœur. Celui-ci trouvera Écoute et toute 
misère sera diminuée, et donc deviendra supportable pour ces hommes qui croient en Moi. Il leur 
arrive  de nouveau des  plans  et  des  dispositions  mondains,  mais  Ma Volonté  les  détruira.  Vous 
entendrez parler de nouveaux dangers, et alors vous devez savoir qu'un autre danger arrive, et que 
vous n'avez pas à craindre le premier, vous devez tourner toute votre attention seulement vers Moi 
et vers Mon Royaume, et vous devez vous unir toujours plus intimement avec Moi, pour recevoir la 
Force dans une plus grande mesure pour l'heure de la plus grande misère. Je vous dis cela, parce 
que Mon Amour veut vous préparer pour ce qui est inévitable et qui se déroulera selon le Plan 
d'Éternité ; parce que vous avez encore besoin de beaucoup de force, et vous devez la recevoir à 
travers une volonté sérieuse, une prière intime et une activité d'amour. Occupez-vous seulement de 
votre  âme,  et  laissez  tomber  toute  préoccupation  terrestre,  venez  vers  Moi  en  toute  misère  et 
oppression,  pour  que  vous  ne  vous  éloigniez  jamais  plus  de  Moi,  pour  que  vous  restiez 
constamment en contact avec Moi, et vous sentiez alors Ma Présence lorsque Je parle d'en haut aux 
hommes avec une Voix de Tonnerre. Alors ne Me craignez pas, mais demandez-Moi Ma Protection 
en tant que votre Père d'Éternité, et Je veux vous la garantir à coup sûr.

J

Amen 

L'annonce d'une Étoile B.D. No. 7405 
5 septembre 1959 

e qui vous est donné par l'Esprit, vous pouvez l'accepter sans réserve. Et ainsi vous devez 
savoir que même dans l'univers la fin prochaine de la Terre se fait sentir, des changements 
cosmiques se manifestent, parce que cela est la Volonté de Dieu qu’à la fin d'une période de 

la Terre des Signes se fassent remarquer de diverses manières mais l'homme ne réussira pas à les 
expliquer  comme naturels,  pour  que  lui  soit  montré  le  Pouvoir  d'un  Créateur,  et  que  donc  ce 
Créateur lui soit indiqué clairement. Et ces changements cosmiques concerneront presque toujours 
des déviations de leur parcours habituel de constellations qui entreprennent une autre orbite, et de 
tels processus sont et restent inexplicables pour les hommes, et ils ne peuvent pas être niés. Plus on 
approche  de  la  fin,  plus  souvent  les  hommes  constateront  de  tels  processus,  d'abord  peu 
reconnaissables, mais ils se manifesteront toujours plus clairement, de sorte que l'homme puisse 
dire en vérité : «Les Forces du Ciel sont secouées». Et cela n'est relié à la volonté d'aucun homme,  

C
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seulement la Volonté de Dieu se manifeste, et donc tous les hommes pourraient croire en Dieu, si 
seulement ils voulaient suivre attentivement ces apparitions insolites. Mais celui qui ne veut pas 
croire, ne peut pas être convaincu d’une manière plus claire de l'Existence d'un Dieu et Créateur 
auquel tous les éléments de la nature doivent obéir. Mais celui qui s’occupe de cela sait aussi qu’elle 
heure a sonnée. Et ainsi une étoile sortira de son orbite habituelle et prendra la direction de la Terre. 
Et cette Étoile prendra son cours indépendamment de la volonté des hommes, et cela signifie un 
grand danger pour ceux-ci. Mais sa course ne sera pas entravée, parce que la Terre doit supporter 
une secousse à son détriment, mais aussi pour le bien de beaucoup d'hommes sur elle : et beaucoup 
d'hommes perdront leur vie, comme il est annoncé depuis bien longtemps. Parce que la Terre subira 
un impact. Personne ne pourra s'imaginer dans quel danger arrivera toute la Planète ; mais cette 
catastrophe naturelle ne conduira pas à une destruction totale, mais elle sera de toute façon d'une 
dimension inimaginable, de sorte que pour la plupart des hommes avec cela est déjà arrivée la fin. 
Mais  ceux  qui  survivront  seront  proches  d’un  Acte  de  destruction  que  la  volonté  humaine 
provoquera, cela est certes une Concession de Dieu, mais ce n’est pas Sa Volonté, peu de temps 
après la fin arrivera, alors que la première catastrophe cosmique a de toute façon un but salvateur,  
c'est-à-dire qu'aux hommes infidèles il est donné encore une dernière indication d'un Pouvoir Qui 
guide tout, et que donc rien ne se produit arbitrairement. Maintenant il doit être donné encore un 
moyen de salut, un dernier moyen pour arriver à la foi, pour que les hommes n’aillent pas se perdre.  
Dieu Lui--Même parle à travers ces événements aux hommes qui ne s'occupent pas de Sa douce 
Voix ; mais Sa Voix forte résonne souvent d’une manière douloureuse, et réclamera beaucoup de 
victimes, c'est-à-dire beaucoup d’entre vous trouveront la mort, mais à ceux-ci il est donné encore la 
possibilité de récupérer dans le Règne spirituel ce qu’ils ont manqué de faire sur la Terre. Mais 
beaucoup auront encore la Grâce de vivre le dernier laps de temps jusqu'à la fin ; mais maintenant 
encore la volonté pour la foi est de nouveau déterminante, parce que les infidèles ne tireront aucune 
utilité pour leurs âmes de ce qu’ils auront vécu. Et à ceux-ci la fin leur fera gagner seulement le sort 
d’une Nouvelle Relégation, dont Dieu dans Son Amour voudrait préserver les hommes. Et pour cela 
Il met en garde et avertit déjà par avance, et Il fait remarquer aux hommes tous les phénomènes 
dans le dernier temps, et bienheureux ceux qui s’en occupent,  qui croient et vivent leur vie en 
conséquence sur la Terre, ils seront guidés à travers toutes les difficultés et tout ce qui arrive sur eux 
sera bien pour leur âme, pour le mûrissement sur cette Terre.

Amen 

Le rapprochement d'une Étoile B.D. No. 6324 
3 août 1955 

uvrez grand vos cœurs, rendez-vous réceptifs à Mon Rayon d'Amour d'en haut, et écoutez 
ce que Je veux vous dire : Un signal sûr de la fin prochaine est l’apparition d'une Étoile qui 
se déplace en direction de la Terre et qui suit une orbite étrange, et qui souvent se soustrait 

à votre vue et ensuite réapparaît de nouveau tout à coup. Parce que l'Étoile est accompagnée de 
brouillards impénétrables qui de temps en temps se dénouent, pour ensuite toujours de nouveau se 
reformer. Vous les hommes vous expérimentez quelque chose qui jusqu'à présent vous est inconnu, 
parce que les effets de ce corps céleste sur la Terre sont d'un tel genre, que vous serez frappés de 
peur, parce que vous pressentirez que la Terre puisse devenir une victime de cette constellation 
inconnue qui  provoque des dérangements  considérables sur  la  Terre et  qui sont  de toute façon 
inexplicables. Il y a des hommes qui ne se laissent pas bouleverser quoi qu’il arrive sur eux, mais 
maintenant ils perdront leur calme, parce qu’ils se voient eux-mêmes comme toute la Terre, exposés 
à des forces de la nature qu’ils craignent, parce qu'ils ne sont pas en mesure de les affronter. Et c’est  
pour ces hommes que les Forces du Ciel se manifestent. Je veux parler en particulier à ces hommes, 
pour obtenir qu'ils se confient à un Dieu et Créateur, lorsqu’ils se voient eux-mêmes totalement 
impuissants. Ce que la volonté de l'homme provoque, pour autant que cela soit terrible dans son 

O
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effet, n'ébranle pas ces hommes. Mais ils deviennent petits et faibles, lorsqu’ils se voient exposés 
aux puissances de la nature. Et alors il est possible qu'ils prennent leur refuge dans Celui Qui est le 
Seigneur de toute la Création, alors il est possible qu'ils Me trouvent dans leur très grande misère.  
Et ce spectacle de la nature fera jaillir un immense émoi parmi les hommes, et la peur ne sera pas 
injustifiée,  parce  que  d'étranges  phénomènes  accompagneront  aussi  cette  Étoile  qui  s'approche 
toujours davantage de la Terre, et un impact semble inévitable selon les calculs de ceux qui ont 
découvert son apparition et qui suivent son cours. Cela a été prévu par Moi et il vous a été annoncé 
il y a longtemps que Je vous enverrai un ennemi des airs, et qu’une catastrophe de la nature de très 
grande dimension attend encore les hommes, elle précèdera la dernière fin, c'est-à-dire la totale 
transformation de la surface de la Terre, et il en coûtera d’innombrables victimes. Je vous le dis 
toujours de nouveau, et Ma Parole est Vérité et elle se réalisera. Mais déjà auparavant cela doit vous 
être indiqué, parce que vous les hommes vous devez reconnaître Ma Volonté et Mon Pouvoir, parce 
que vous devez savoir que rien ne peut se passer sans Ma Volonté, et que rien de ce qui se passe 
n’est sans sens ni but, qu’au travers de cela Je pense à ceux qui sont totalement sans foi, et que Je  
voudrais de toute façon ne pas laisser aux mains de Mon adversaire. Et donc vous les hommes vous 
devez savoir ce qui vous attend, pour que vous arriviez plus facilement à la foi, lorsque dans la  
grande misère vous pensez à Celui Qui Suis Seigneur sur le Ciel et sur la Terre, sur toutes les  
constellations et sur les mondes, et à la Volonté de Qui tout est soumis. Déjà par avance vous devez  
en avoir connaissance, parce que cela peut vous aider à trouver la foi si vous êtes de bonne volonté. 
Un malheur viendra sur vous, mais celui-ci peut aussi être une bénédiction pour chaque individu, si  
avec cela il gagne la vie de son âme, même lorsque la mort terrestre est son destin, si seulement il  
M'invoque dans sa misère.

Amen 

Dieu Seul est le Seigneur de la Création – l'Étoile B.D. No. 7423 
5 octobre 1959 

epuis l’éternité les astres tournent sur l’orbite qui leur a été assignée par le divin Créateur, 
orbite  qui,  par  le  plan  de  la  création,  est  maintenue  selon  Ma  volonté.  Et  c’est  une 
initiative impossible que de vouloir changer l'orbite prescrite d'une étoile, de pousser une 

étoile hors de son orbite ou bien de l’orienter différemment que l’a déterminé le divin Créateur. Et 
ainsi il est aussi impossible d’arrêter le cours d'un astre que de le limiter dans son temps normal, 
donc de l‘empêcher de quelque façon que ce soit de poursuivre sa route. Que cela soit dit à tous 
ceux qui croient pouvoir établir, par leurs inventions, un autre ordre dans l'œuvre de création de 
Dieu,....ceux qui croient pouvoir introduire dans l'œuvre de la divine création des produits humains, 
ceux qui pensent que de telles expériences puissent être envoyées dans le cosmos sans de sérieuses 
conséquences nuisibles.... 

D

Sur  le  cosmos  c’est  toujours  encore  seulement  Moi  le  Seigneur.  Et  Je  répondrai  de  manière 
adéquate à toute volonté de pénétrer dans Mon œuvre. Il sera fait une expérience ultérieure et à 
celle-ci et d’autres suivront tant que les hommes n‘en sont pas empêchés. Et Je les laisse faire, mais 
Je répondrai lorsque le temps sera venu. Car en pénétrant dans le cosmos, les hommes ne peuvent  
plus causer beaucoup de dégâts....car de toute façon, le temps sur lequel l'humanité peut encore 
compter  est  épuisé.  Et  toutes  les  expériences  que  les  hommes  voudraient  encore  faire  ne  leur 
serviront plus à rien car J‘y mettrai un terme Moi-même.... 

Mais Je répondrai de la même manière car cette réponse viendra également du cosmos où ils 
cherchent à pénétrer, et toutes leurs inventions pour rebuter ou pour vouloir dévier l'étoile qui les 
mettra  dans  le  plus  grand danger  ne serviront  à  rien.  Et  ainsi  c’est  à  Moi de déterminer  pour 
combien de temps Je tolère  encore l’action des hommes,  mais Je  ne la  tolérerai  que dans  une 
certaine mesure, Je ne peux pas Me déclarer d'accord avec de telles expériences qui n'ont aucun but 
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spirituel,  expériences  qui  ne  font  que  fortifier  leur  conviction  d'être  ou  de  devenir  maîtres  du 
cosmos.

Mais la fin arrivera bientôt, et dans cette phase finale, les hommes entreprendront encore pas mal 
de choses qui ne feront que prouver leur irréligiosité, leur présomption d‘esprit et leur pauvreté 
spirituelle. Il sera fait encore toutes sortes d‘expériences qui contribueront considérablement à la 
dissolution  de  la  terre,  à  la  dernière  œuvre  de  destruction  -  et  donc à  la  fin  d'une  époque de 
rédemption qui fera place à une nouvelle pour que Mes créatures ne se perdent pas totalement.

Mais vous les hommes qui M'appartenez par votre volonté, ne vous laissez pas impressionner par 
quoi que ce soit qui se passera.... Rappelez-vous toujours que le Créateur du ciel et de la terre ne Se  
laisse pas repousser et qu'Il montrera clairement Sa puissance sans pouvoir en être entravé par les 
hommes.... J‘observe et J’attends.... jusqu'à ce que vienne le jour préétabli depuis l'éternité.... Car le 
temps qu‘exploite Mon adversaire pour amener les hommes corvéables à lui pour faire tout ce qu'il 
demande, mais à quoi ils ne réussiront point, est limité

Amen 

Incrédulité en ce qui concerne les Annonces B.D. No. 5798 
29 octobre 1953 

ous les hommes vous n'attribuez aucune foi à l'indication sur la fin, vous vivez dans le 
monde, vous ne voulez rien accepter de ce qui se prépare en dehors du monde terrestre, 
mais elle se déroulera inéluctablement dans le temps établi par Moi. Et Je ne peux pas 

transplanter  en vous la  foi  dans  cela,  elle  doit  se  lever  en vous-mêmes,  et  Je peux vous aider 
toujours  seulement  en  dirigeant  vos  yeux  sur  les  événements  du  temps  présent  qui  devraient 
vraiment vous rendre attentifs. Parce que J’annonce les signes du temps de la fin, au moyen de 
voyants et de prophètes qui ont prononcé seulement dans Ma Volonté ce qui était visible pour le 
temps  de  la  fin.  Et  Je  peux  maintenant  seulement  vous  le  faire  remarquer,  Je  peux  toujours 
seulement de nouveau vous exhorter à être attentif à ce qui vous attend. Et alors certainement vous 
reconnaîtrez à quelle heure vous vivez, parce que Je ne vous laisse pas vivre la fin sans vous avertir, 
elle n'arrive pas sur vous sans Annonce, mais si vous n'attribuez aucune foi à ces Annonces, elle 
viendra par surprise, parce que Ma Parole se réalisera, parce que c’est l'unique Vérité. Et même s’il 
vous est promis une remontée de la part des hommes, même cela n'arrêtera pas la fin, et elle se 
manifestera évidemment seulement là où il n’y a plus de foi, où on s'occupe seulement du monde,  
où Mon adversaire a conquis le dessus. Et même cela est un signe de la fin prochaine, «parce qu'il 
en sera comme aux temps de Noé», les hommes vivront dans le péché, ils jouiront seulement, et 
arracheront au monde ce qu’ils peuvent, mais ils ne n'occuperont plus de Moi.

V

Et  si  maintenant  vous  suivez  la  prédisposition  d'esprit  des  hommes  pour  Moi,  votre  Dieu  et 
Créateur de l'Éternité, alors vous pouvez voir dans cela un signe du temps de la fin. Il n’y a plus de 
foi entre les hommes, et cela parce qu'à eux il manque aussi l'amour. L’Amour entre les hommes est  
refroidi, et donc la foi est morte, parce que même ceux qui se disent croyants, que ne nient pas 
totalement un Dieu et Créateur, n'ont aucune foi vivante, autrement ils devraient se préparer à la fin,  
autrement ils attribueraient aux indications sur la fin une foi sans réserve. Tous les Avertissements et 
les mises en garde sont faits en vain auprès de ceux auxquelles ils sont adressés. Et même si Je  
frappe très fort et clair à la porte de leur cœur, si Je les effraye avec des événements insolites dans 
leur  vie  ou  dans  leur  entourage,  ils  regardent  seulement  avec  des  yeux  terrestres  et  ils  ne 
reconnaissent pas Ma Voix, même lorsque Je leur parle clairement. Et plus on s’approche de la fin, 
plus  ils  refusent  les  indications,  pour  eux  il  est  toujours  plus  improbable  qu’une  Puissance 
supérieure intervienne, et plus les hommes sont prêts pour la ruine, et celle-ci viendra comme Je l’ai 
annoncée.

Amen 
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