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Sévères Paroles d'Avertissement B.D. No. 6347 
5 septembre 1955 

es jours où vous marchez encore sur la Terre sont comptés. Ces Paroles ne vous effrayent 
pas vous les hommes, parce que vous n’y croyez pas. Malgré cela vous devez les entendre 
toujours de nouveau pour que vous ne puissiez pas dire être resté non averti. De tous côtés 

vous serez touchés par de tels Avertissements, et vos pensées devraient toujours de nouveau s’en 
occuper, mais vous n'êtes pas forcés de changer vos pensées et votre être. Vous êtes libres de ce que 
vous faites, mais vous devrez un jour rendre compte pour vos actes, justement parce que vous n'êtes 

L
Bertha Dudde - 2/32

Source: www.bertha-dudde.org



pas restés sans Avertissement, et votre Père dans le Ciel ne vous laisse pas courir sans vous avertir 
de la ruine, autrement Son Amour pour vous serait limité. Mais vous ne voulez pas reconnaître un 
Dieu affectueux et cela est votre ruine, vous ne trouvez aucune liaison entre le Créateur et Ses 
créatures,  vous  reniez  un  Dieu  qui  Est  en  soi  Amour,  autrement  il  vous  serait  parfaitement 
compréhensible que ce Dieu vous fait arriver Avertissements sur Avertissements, justement parce 
que vous êtes  Ses  créatures  qu'Il  n'a  pas  créé arbitrairement  et  qu’Il  ne laisse  pas  de nouveau 
disparaître arbitrairement, mais le but des Avertissements est uniquement pour inciter les créatures à 
revenir à Lui. Le fait que vous les hommes ne voulez pas croire est le mal le plus grand, parce 
qu'alors vous vous fermez à toutes les présentations, vous n'écoutez pas la Voix de Celui que vous 
ne voulez pas reconnaître. Et il ne peut pas vous être transmis la foi par contrainte, et la Vie peut 
être réveillée en vous seulement à travers une activité d'amour. Donc aux hommes il doit toujours 
seulement vous être crié : menez une vie d'amour. Et vous êtes en mesure de le faire même sans foi,  
mais vous conquerrez vite la foi en Dieu et Père de l'Éternité Qui gouverne le monde et tient aussi 
votre destin dans Sa Main. Chaque homme peut exercer l'amour, parce que pour cela il lui en est  
offert abondamment l'occasion. La volonté d'aimer cependant est une poussée propre de l'homme 
qui ne peut être déterminée par rien. À vous tous il ne vous reste plus beaucoup de temps pour agir 
dans l'amour. Mais ce bref temps qui vous est encore concédé, vous devez l'utiliser avec ferveur et 
vous ne vous en repentirez pas. Vous devez donner l’amour à tous vos prochains et très vite il ne 
vous semblerait  plus  improbable que vous êtes  devant  la  fin.  Parce qu'à  travers  l'amour  la  foi 
devient  vivante et  à travers l'amour votre  pensée devient claire  et  bien orientée.  Donc, si  vous 
croyez ne pas pouvoir croire, alors effectuez consciemment le travail sur votre âme, efforcez-vous 
toujours de faire du bien au prochain, de le réjouir et de le rendre heureux, de lui offrir de l'aide  
altruiste, lorsqu’il est dans la misère. Faites pour votre prochain tout ce dont vous-mêmes voudriez 
que l’on vous fasse si  vous vous trouviez dans  la  même misère.  Et  il  vous  sera toujours  plus 
crédible ce qui vous est maintenant annoncé comme Vérité : à savoir que vous êtes peu avant la fin. 
Dieu veut seulement vous aider à la maturité de l'âme et Il veut vous sauver d'un sort épouvantable 
qui vous est destiné, si vous laissez inaperçus tous les Avertissements et les mises en garde de Sa 
Part, si vous ne croyez pas. Pour Lui tout est possible, mais Il ne peut pas vous offrir la Béatitude 
contre votre volonté, tant que vous demeurez dans l'obscurité.

Amen 
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Fin du monde - avertissements et mises en garde  

Avertissement concernant les faux jugements - le désamour 
des peuples

B.D. No. 0712 
15 décembre 1938 

ous voyez, Mes enfants, avec votre faible esprit vous n'avez pas encore la compréhension 
pour le juste et le vrai et donc vous devez vous confier seulement à Ma Parole qui vous 
guidera bien et vous préservera de toute erreur si seulement vous cherchez à vous acquitter 

de Ma Volonté. Pour pouvoir bien comprendre tout cela, il vous faut bien davantage, mais Je veux 
déjà vous indiquer ce qui mène à la juste connaissance. Et si la voix intérieure vous avertit, alors 
suivez-la, dans sa sensation est souvent cachée la garantie la plus sûre pour la Vérité et si vous 
désirez seulement la Vérité, vous ne tomberez pas aussi facilement dans l'erreur. Vous n'avez ainsi 
rien à craindre, parce que Je vous protège, pour que vous ne tombiez pas dans le mensonge et dans 
l'erreur. Mais occupez-vous toujours de Ma Parole. Lorsque vous L’entendez vous êtes sur la voie, 
mais ne tombez pas dans l'erreur de vouloir émettre votre jugement sur des domaines du savoir qui 
se trouvent encore loin de vous et qui ne vous ont pas encore été indiqués. Il vous a déjà été donné  
tout ce qu’il vous fallait au moment opportun c'est-à-dire sous une forme telle que vous pouviez 
l'accueillir et être convaincus de sa Vérité. Entretemps cherchez à éviter toute critique, pour que 
vous ne soyez pas amené à refuser quelque chose qui aurait pu vous être utile. Vous devez avoir une 
confiance absolue dans le Seigneur du Ciel et  de la Terre, seulement alors vous êtes dignes de 
recevoir  sans  limites,  alors  il  vous  tombera  des  yeux  comme  des  écailles,  vous  apprendrez  à 
comprendre tout ce qui vous semblait incompréhensible. Mais conservez votre sens de ce qui est 
juste, cela vous a été mis dans le cœur. Quand vous jugez vous pouvez causer une grande injustice 
aux hommes et un jugement doux sera toujours pour votre bénédiction, par contre la haine et la 
vengeance ont pour conséquence seulement le mal. Moi en tant que Créateur du Ciel et de la Terre 
Je ne peux jamais être d'accord avec les événements du monde, Je ne peux pas approuver que les 
hommes entre eux soient pleins de désamour, Je ne peux pas approuver la haine et l'animosité des 
peuples et encore bien moins donner Mon Approbation lorsque le comportement des hommes a 
comme effet la misère, le besoin et les préoccupations qui en sont les conséquences, et avant que les 
hommes arrivent à la compréhension de leur fausse action, ils ne peuvent prétendre à Mon Aide. 
Car Je ne donne jamais Mon Assistance pour des actions illégitimes, aux intimidateurs, et moins 
d'amour les hommes se concèdent réciproquement, moins d'Amour ils peuvent aussi attendre de 
Moi; Je peux Me révéler Moi-même seulement là où Je trouve des cœurs affectueux, mais Je ne 
M’approche pas des places où dominent des sentiments de haine et de vengeance. Les hommes se 
tournent vers Moi lorsqu’ils sont tous dans la misère et qu’ils cherchent de toutes les manières 
possibles à s'adoucir réciproquement de cette misère. Là Je prends demeure, mais là où les hommes 
cherchent à causer des blessures, au lieu de les guérir, là Je ne peux pas M’arrêter, car ces hommes 
qui ne vivent pas dans l'amour sont bien trop loin de Moi. Alors conforme-toi toujours seulement à 
ce qui t'arrive d'en haut comme base de ta connaissance: soigne l'amour envers chaque personne, 
chacun de vous doit être égal à l'autre; vous ne devez considérer personne avec mépris et faire à 
chacun le même bien, alors votre Père dans le Ciel vous récompensera comme vous avez agi envers 
vos semblables, et Son Amour pour vous ne cessera jamais dans l'Éternité.

V

Amen 
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L'heure de la  décision -  Avertissement de rester fidèle  au 
Sauveur

B.D. No. 0947 
4 juin 1939 

e temps de la Récolte est arrivée maintenant pour vous les hommes où vous devez vous 
décider, soit de renier Jésus Christ ou bien de Le reconnaître comme le Fils du Très haut, et  
cette question qui est adressée à votre cœur vous procurera quelques heures d’inquiétude 

tant que vous ne vous êtes pas décidé librement. Alors occupez-vous de la voix du cœur et écoutez-
la, parce que maintenant J'avertis sérieusement chacun pour qu’il ne se laisse pas déterminer par des 
avantages extérieurs, J'avertis les faibles de volonté, pour qu'ils tiennent bon et qu’ils Me montrent 
leur fidélité. Je suis près de chacun avec Mon Amour, Je leur fait sentir cet Amour et à la place  
appropriée Je Me manifesterai avec évidence, pour que l’attention des retardataires et des tièdes soit 
attirée  sur  leur  responsabilité  envers  leur  âme.  Je  veux encore  extirper  les  âmes  hésitantes  de 
l'adversaire,  Je veux leur  donner  la  Force,  pour qu'elles Me reconnaissent  comme leur  Dieu et 
Créateur, leur Sauveur et Rédempteur, et qu'elles Me restent fidèles dans leur pleine volonté. Ainsi 
toutes celles qui M’invoquent dans la prière sentiront aussi la Bénédiction, parce que Je ne ferme 
Mon Oreille à aucune voix qui arrive jusqu'à Moi dans la misère. Seulement celui qui renonce à  
Moi sans réfléchir, restera sans Ma Grâce, parce qu'il dédaigne ce que Je veux lui donner et donc il  
est totalement lié avec l'ennemi. Le temps qui a été provoqué par l'absence de foi de l'humanité n'est 
alors plus loin. Le groupe des Miens sera très petit, et donc Je dois Me faire entendre avec une 
grande Voix pour inciter les infidèles au retour. Je ne laisse aucun fils terrestre sans Avertissement, 
Je ne laisse aucun d’eux à sa destinée, et donc Je dois laisser régner la Sévérité là où on ne s'occupe 
pas de Mon Amour, là où Mes complaisances d'Amour restent sans succès. Et ce temps sera amer 
pour tous les mécréants, parce qu'ils n'ont aucune Protection et aucun Appui. Ils seront exposés sans 
protection au promoteur de la ruine, ils pourront cependant avoir encore de l'Aide s'ils se détournent 
du monde et se réfugient vers Moi. Si personne ne peut les aider, alors ils saisiront une canne de 
paille pour se cramponner, et si dans une telle misère ils M'invoquent encore, Je satisferais leur 
prière et laisserais arriver à eux Mes Grâces dans une très large mesure, pour qu'ils se fortifient et se 
tourne vers Moi toujours plus intimement. Ce temps est proche et il est précédé déjà de tous les 
signes qui doivent vous montrer que Ma Parole s'accomplit en son temps. Il doit vous pousser à 
vous inciter à Me servir avec l'activité la plus extrême, pour que soit garantie l'assistance à ceux qui 
reconnaissent en Moi leur Seigneur et Sauveur, pour qu'ils ne deviennent pas faibles dans le temps 
de la misère.

L

Amen 

Le divin Appel d'Avertissement - Pentecôte B.D. No. 1415 
12 mai 1940 

on Esprit doit vous annoncer, que vous êtes en grave danger de perdre votre vie, vous 
qui ne donnez pas foi à Mes Paroles. Mon Amour vous offre l'Aide et vous la repoussez 
loin de vous. Mon Amour vous envoie le Pain du Ciel pour vous fortifier dans la lutte 

contre tout le mal. Mon Amour vous avertit et il veut vous guider vers le Bien. Mon Amour vous 
donne l'éclaircissement à vous qui êtes en errance et Mon Amour veut vous apporter la Lumière.  
Mais vous ne vous occupez pas de cet Amour, vous le repoussez loin de vous, vous ne prenez pas 
connaissance de Ma Parole, vous ne changez pas votre vie et continuez à marcher sur la voie qui 
mène à l'erreur. Donc vous mettez en danger votre vie, vous ne pensez pas que vous allez à la  
rencontre de la ruine éternelle, parce que Je ne peux pas vous sauver même si vous le désirez. Vos 
actes montrent ce que vous désirez et tous Mes messagers s’efforcent en vain, pour vous enseigner 
des pensées justes ; votre résistance devient toujours plus forte, vous fermez les yeux et les oreilles 
pour ne pas entendre l'Appel d'en haut. Vous liez votre esprit et ne lui donnez pas la liberté, donc 
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vous ne deviendrez jamais des sages, parce que Je peux pourvoir avec Mon Esprit seulement les  
hommes qui ouvrent leur cœur et qui désirent Mon Esprit. Seulement à ceux-ci Je peux faire arriver  
la Force mais le monde ne peut jamais entendre Ma Voix. Mais à vous qui fermez votre cœur à Ma 
Voix, celle-ci devra résonner forte et menaçante, et cette Voix fera jaillir en vous l’effroi et la terreur 
si  vous  ne  voulez  pas  écouter  la  Voix  de  l'Amour.  Lorsque  Mes  affectueux  Avertissements 
reviennent sans être entendus, Mon Appel doit résonner en vous fort et audible pour vous effrayer. 
J'attends seulement encore un bref temps afin de chercher encore à conquérir tous ceux qui ne se 
rebellent pas contre Moi. Mais l'heure n'est pas plus loin, et tous Mes Anges ont été chargés de Me 
servir. Tout ceux qui se trouvent dans l'amour, sont actifs et cherchent à apporter de l'Aide aux 
hommes, et partout où se trouve la misère ils frappent et cherchent à guider les pensées vers Moi. Et 
ceux qui restent avec Moi, Je les assiste avec Ma Force et Mon Amour et leur sort est vraiment 
meilleur,  bien que du point de vue terrestre  il  semble insupportable,  parce que ceux qui M'ont 
trouvé Je ne les laisse plus. Mon Amour cherche à sauver du pouvoir du mal toutes les âmes qui ne  
sont pas encore totalement contre Moi. Je bénis ceux qui Me trouvent dans leur misère, parce qu'ils 
conquerront la Vie éternelle, et lorsqu’ils perdront la vie terrestre, ils entreront dans le Pays de la 
Paix, où toute misère leur sera enlevée. 

Amen 

La  misère  spirituelle  –  le  sentiment  de  responsabilité  – 
Sévères Avertissements

B.D. No. 1808 
18 février 1941 

vec combien d'irresponsabilité les hommes agissent vis-à-vis de leur âme, lorsqu’ils se 
ferment à la juste connaissance et refusent toute l’aide qui leur est envoyée. Chaque mise 
en garde et chaque Avertissement est inutile, ils attribuent trop peu d'importance à leur vie 

et ils n'ont aucun sens de leur responsabilité. Dieu s’efforce toujours de nouveau au travers de Sa 
Longanimité et de Sa Patience de les éduquer vers de justes pensées, mais ils ne reconnaissent pas 
cela. Plus obstinément ils se ferment à Sa Parole, plus épaisse devient l'enveloppe de l'âme et alors 
il faut les secouer très fort pour que ces enveloppes se cassent et que l'âme soit libérée. La misère 
spirituelle est beaucoup plus grande que ce que l'homme est en mesure de reconnaître. Il se trouve 
seulement de rares fois un homme croyant au milieu de plusieurs hommes rassemblés, et ce croyant 
est moqué alors qu’il devrait être écouté. Seulement rarement la Parole divine pénètre dans le cœur 
des hommes, parce que le monde veut entendre quelque chose d'autre, il veut être entretenu d’une 
manière mondaine, il veut se distraire et se réjouir avec des discours terrestres, il ne veut aucun 
Enseignement et aucune indication concernant la mort du corps ; il exige seulement la vie ; c'est-à-
dire exploiter la vie terrestre et en jouir. Pour cela les Paroles divines sont pour lui un obstacle, elles 
empêchent  sa  poussée  pour  la  vie  terrestre,  elles  empêchent  l'euphorie  de joie  et  diminuent  la 
jouissance terrestre. Plus les hommes sont limités, plus il est difficile de leur expliquer l’Action 
divine,  parce  qu'ils  n'ont  alors  aucune  compréhension pour  la  vie  spirituelle,  et  maintenant  ils 
cherchent à compenser la compréhension manquante par une augmentation du désir pour le monde, 
parce qu'ils perçoivent ce qui leur est incompréhensible seulement comme une pression et un poids 
et veulent l'éviter en flattant encore davantage le monde. Sans la volonté de reconnaître la Vérité 
celle-ci ne peut pas leur être offerte, ils ne la comprennent alors pas parce qu'ils n'en ont pas la 
volonté,  et  le désir  pour Dieu est  seulement faiblement développé en eux. Donc Dieu doit  leur 
envoyer  d’autres  mises  en  demeure  qui  feront  devenir  muet  en  eux  tout  désir  de  jouissances 
mondaines. Il doit les saisir plus durement, parce qu'ils ne s'occupent pas de ses contacts suaves, 
parce qu'ils ne sentent pas la Proximité de Dieu, lorsqu’Il s'annonce à eux. Ainsi sur l'humanité est  
chargé  un  sort  toujours  plus  dur,  et  sous  la  pression  elle  devra  languir  et  ne  trouvera  aucune 
indemnisation dans le monde ni auprès de ses présumés amis. La vie sera supportée avec tant de 
difficultés que la vraie Consolation ne pourra être trouvée que seulement en Dieu, dans Sa Parole,  
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qui promet Son Amour et Sa Miséricorde à tous ceux qui se tournent vers Lui et renoncent au 
monde.

Amen 

Avertissement avant la fin – le naufrage spirituel B.D. No. 3346 
26 novembre 1944 

'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'est-
à-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 
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partie  à  la  fin  de  ceux qui  seront  condamnés,  qui  deviendront  totalement  sans  amour  et  donc 
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 

Avertissement et Indication sur la fin B.D. No. 3471 
22 avril 1945 

h, si vous vouliez seulement penser et vous souvenir de la fin prochaine ! Vos âmes vivent 
encore trop dans le monde terrestre, elles n'ont pas encore reconnu la valeur du Don qui 
coule du Royaume spirituel sur la Terre. Les hommes pourraient puiser sans cesse à la 

Source de l'éternelle Vie et y prendre la Force, dont ils ont besoin du point de vue terrestre comme 
aussi pour leur progrès spirituel. Mais ils passent indifférents devant cette Source, ils ne s'occupent 
pas de la Parole divine, ils n'ouvrent pas leurs cœurs à travers la réflexion et l'interrogation sur le 
sens et le but de la vie terrestre, ils restent sur la défensive, lorsqu’il lui en est donné connaissance 
et ils n'utilisent pas le temps qui leur reste encore jusqu'à la fin et qui est seulement encore bref. La 
vie terrestre passe, et avec elle aussi toutes les affabilités qui séduisent l'homme tant qu’il demeure 
sur la Terre. Mais l'âme continue à vivre après la mort du corps, et c’est l'âme qui devra porter les 
conséquences de la vie terrestre. Elle sera dans une grande misère, elle devra languir et supporter 
d’indicibles tourments, parce qu'elle se trouve dans un état qui n'est pas apte pour l'entrée dans le 
Royaume de la Lumière, où se trouvent la Béatitude et la Paix. Elle peut être pourvue seulement 
selon son état de maturité dans le Royaume de l'au-delà, ainsi elle devra expier amèrement, parce 
qu'elle n'a pas exploité sa vie terrestre et elle ne l'a pas employée pour le développement de l'âme 
vers le Haut. Dieu connaît le sort auquel elle va à la rencontre et Il voudrait lui apporter de l'Aide, Il  
voudrait  la  préserver  et  la  stimuler  encore  dans  la  dernière heure  à  l'activité  sur  elle-même,  Il  
voudrait l’arracher au destin qu'elle-même s'est préparé. Il va continuellement à la rencontre des 
hommes dans Sa Parole, mais presque toujours sans succès. Il se manifeste dans la souffrance, mais  
ils  ne  s'occupent  pas  de  Lui,  ils  se  détournent  toujours  davantage  de  Lui,  parce  que  dans  la 
souffrance ils ne réussissent pas à voir l'Amour du Père pour Ses fils. Alors le temps passe et la fin 
s'approche toujours davantage et avec celle-ci le Jour du Jugement où les hommes devront répondre 
et recevoir la récompense ou la punition. Ce Jour sera terrible pour la majorité des hommes, parce 
que seulement peu sont adonnés à Dieu, seulement peu ont la foi en Lui, seulement peu vivent dans 
l'amour  pour  pouvoir  subsister  devant  Dieu  le  Jour  du  Jugement.  Il  y  aura  des  pleurs  et  des 
grincements de dents, parce que tout ce qui est contre Dieu, sera pourvu selon Sa Justice. Il devra 
languir dans la plus grande distance de Dieu dans la dure captivité, il sera relégué de nouveau dans 
la plus solide matière sur la nouvelle Terre. Le fait que le spirituel soit de nouveau mis dans un état 
qu’il  avait  déjà  dépassé  depuis  des  temps  infinis  est  un  processus  de  transformation  d'une 
signification  inimaginable,  car  maintenant  il  doit  de  nouveau parcourir  le  chemin à  travers  les 
innombrables Créations, pour atteindre de nouveau le stade qui lui procurera la libre volonté. Mais 
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lui-même a causé cet état, parce que sa libre volonté était orientée de façon erronée, c'est-à-dire 
tournée vers le mal, vers le pole opposé à Dieu, dont le règne doit être de nouveau traversé, tant  
qu’il ne se tourne pas tout seul vers Dieu et qu’avec cela il soit libéré. Donc Dieu met en garde les 
hommes continuellement et cherche à les inciter au retour encore avant la fin, Lui-Même Se porte 
près d'eux, pour qu'ils doivent Le reconnaître et tendre vers Lui ; Il cherche à agir sur eux au travers 
de la souffrance et de l'affliction, pour qu'ils L'invoquent et montrent ainsi leur appartenance à Lui, 
Il cherche à changer leur volonté, pour qu'ils se détournent du monde et de ses joies, Il envoie à leur 
rencontre  les  messagers  du Royaume spirituel  pour  qu’ils  puissent  Le reconnaître  s’ils  sont  de 
bonne volonté, et à travers ceux-ci Il leur parlent en indiquant la fin, la Bénédiction de l'amour et le  
danger du désamour, Il leur transmet Grâce sur Grâce et frappe à leurs cœurs. Le temps jusqu'à la 
fin est court, mais le temps de la relégation dans la nouvelle époque de Libération est infiniment 
long. Mais l'Amour et la Miséricorde de Dieu sont constamment pour Ses créatures, pour Ses fils,  
qui se sont égarés et qu'Il veut reconquérir pour Lui, qu’Il veut guider dans la Maison Paternelle, 
dans leur Patrie, dans le Royaume spirituel, où règne seulement l'Amour, où il y a la Paix, l’Unité et  
la Béatitude, et où ils seront inconcevablement heureux à la Proximité du Père.

Amen 

L'annonce de la catastrophe B.D. No. 3720 
22 mars 1946 

e que vous annonce Mon Esprit, acceptez-le sans résistance. Parce que Je Me sers de vous, 
pour  annoncer  aux  hommes  Ma  Volonté  et  vous  ne  devez  opposer  aucune  résistance, 
lorsque Je veux parler à travers vous. Je vous annonce que vous vous trouvez déjà au début 

du bouleversement intérieur de la Terre, et qu’il se passera seulement encore peu de temps avant Je 
Me manifeste par Ma Puissance, et donc vous ne devez plus hésiter longtemps pour vous préparer 
au temps où vous devrez agir. Si Je vous tiens toujours et toujours de nouveau devant les yeux 
l'heure de Mon Intervention, alors cela est fait à votre intention, parce que vous ne prenez pas avec 
assez de sérieux la période de vie qui est devant vous, qui précède Mon Intervention et qui vous 
porte toujours plus près de la fin ultime. Je dois vous avertir et vous mettre en garde toujours et  
toujours de nouveau, pour que vous ne deveniez pas tièdes dans votre tendance vers le Haut. Et si Je 
vous donne toujours de nouveau un peu de temps, cela se produit seulement par Amour pour vous, 
parce que malgré la misère terrestre vous vivez encore dans des conditions supportables vis-à-vis de 
celles qui se présenteront après Mon Intervention. Je veux vous préparer, de sorte que vous puissiez 
de toute façon les supporter avec Mon Aide,  malgré la plus grande misère terrestre.  Rien n’est 
infranchissable, si vous venez à Moi pour du Soutien, mais auparavant vous devez conquérir une foi 
ferme. Mais le temps qui vous est concédé pour cela diminue de jour en jour, d'heure en heure. Et  
irrévocablement arrivera le jour où Je Me manifesterai à travers les éléments de la nature. Donc Je 
vous crie toujours de nouveau : Pensez à ce qui vous attend, prenez au sérieux Mes Annonces, parce 
que Je ne vous parle pas en vain à travers Mes domestiques sur la Terre, comptez sur cela ainsi 
sûrement que vous comptez sur la nuit après le jour, et préparez vous pour qu'après la nuit pour 
vous arrive de nouveau un matin, du point de vue terrestre comme aussi spirituel ; parce que si Je  
vous laisse la vie, malgré la grande misère corporelle, un temps de Grâce que vous pouvez exploiter 
abondamment pour le salut de vos âmes vous attend encore. Je frappe toujours de nouveau à la 
porte de vos cœurs, J'indique toujours de nouveau la fin qui est proche car Je veux encore conquérir  
pour Moi ceux qui croient en Moi et en Ma Parole. Je vous crie toujours de nouveau à travers Mes 
messagers : vivez dans l'amour et vos âmes seront sauvées pour l'Éternité. Mes Avertissements et 
Mes mises en garde se répéteront, tant que l'heure que J'ai établie depuis l'Éternité n’est pas venue, 
bien qu’elle aurait déjà dû expirer depuis longtemps compte tenu de l'état spirituel des hommes. 
Mais Mon Amour et Ma Miséricorde maintient encore le temps, pour vous donner à tous l'occasion 
de travailler sur vous en vue de ce qui est en train d'arriver. Ne laissez pas retentir inécoutés Mes 
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Avertissements et Mes mises en garde, mais occupez-vous de ceux-ci, parce que le jour n'est plus 
loin.

Amen 

L'indication  à  la  catastrophe  de  la  nature  –  Urgent 
Avertissement à la préparation

B.D. No. 3949 
1 janvier 1947 

e crie à vous tous qui recevez Ma Parole : Préparez vous au temps qui arrive, qui apportera de 
grands changements pour votre situation de vie, qui vous mettra devant de grandes tâches 
spirituelles et terrestres et que donc vous ne pouvez pas prendre assez sérieusement si vous ne 

voulez avoir  aucun dommage dans votre  âme,  parce que déjà  auparavant  vous devez puiser  la 
Force,  parce que de grand défis  vous seront  imposés,  spirituels  comme aussi  terrestres.  La vie 
terrestre pèsera lourdement sur vous, or vous pourrez la supporter seulement avec Moi et Mon Aide, 
donc en premier lieu vous devez toujours rester unis avec Moi, vous ne devez pas vaciller dans 
votre foi et penser que Je vous ai abandonné, parce que seulement dans la foi vous pouvez trouver 
en Moi Courage et Force, alors vous viendrez à Moi et Je vous aiderai. Même si autour de vous  
beaucoup perdront la foi à la vue de la grande misère qui viendra irrévocablement, restez fermes et  
tournez vos cœurs vers Moi, alors vous sentirez Moi et Ma Présence, vous trouverez toujours l'Aide 
que Je vous ai  promis.  Vous n'êtes pas encore en mesure de croire  ce que Je vous ai  annoncé 
toujours et toujours de nouveau, car il vous semble encore incertain que Je Me manifesterai Moi-
même. Mais l'heure s'approche toujours davantage et avec elle un changement total des conditions 
habituelles de vie. À cela vous devez vous préparer en vous détachant déjà de toute matière, en Me 
laissant la conduite ultérieure de votre vie et en étant plein de foi que Moi Seul peut encore pourvoir 
vos âme, parce que vous, vous ne pouvez pas conserver ce qui est terrestre, malgré tout le soin que 
vous y apportiez, si Je considère qu’il est bien pour vous que vous le perdiez. Mais ce que Je veux 
vous conserver, ne sera pas touché des puissances de la nature, à travers lequel Je Me manifesterai. 
Croyez que Mon Amour et Ma Sagesse guident le destin de chacun et que toute votre craintive 
préoccupation n’est pas motivée. Moi-même Je pourvois pour les Miens de sorte qu’ils puissent 
arriver à la maturité la plus haute possible déjà sur la Terre, parce que le temps jusqu'à la fin est  
seulement encore bref et cela signifie aussi pour beaucoup un temps abrégé pour la vie terrestre ; ils  
doivent et peuvent cependant atteindre le but même dans un temps plus bref, parce que Mon Amour 
leur ouvre toute possibilité. Donc prenez sérieusement Mes Paroles à cœur, comptez sur une fin 
précoce, attendez quotidiennement la catastrophe de la nature qui se produira avant la fin, parce 
qu'elle arrivera par surprise même pour les Miens. Confiez-vous à Moi sans barrière. Je ne vous 
abandonnerai pas dans l’éternité, si seulement vous pensez à Moi et si vous M’écoutez, si vous 
M'invoquez dans le cœur. Mais utilisez abondamment le bref temps qui reste, laissez toute tendance 
aux choses terrestres et cherchez à acquérir seulement des avantages spirituels. Restez fidèles à Moi 
dans la plus grande misère terrestre et vous M'aurez toujours à votre coté comme Aide constante, 
vous pourrez expérimenter souvent avec évidence Mon Aide merveilleuse, parce que Je vous l'ai 
promise, et Ma Parole est et reste éternellement Vérité. Croyez-le et aussi au temps de la grande 
misère  qui  arrive,  préparez  vous  à  cela  en  puisant  toujours  la  Force  dans  Ma Parole,  en  Me 
cherchant plus intimement que jamais et en restant en contact constant avec Moi au travers de la 
prière et d’une activité d'amour, parce que vous aurez besoin de beaucoup de Force pour ne pas 
devenir faibles, lorsque Moi-même Je Me manifesterai à travers les puissances de la nature. Mais ne 
craignez rien, quoi qu’il puisse arriver, parce que Je protège les Miens pour qu'ils deviennent pour 
Moi, dans le dernier temps avant la fin, de forts soutiens sur la Terre qui M'aident à répandre Ma 
Parole, pour que soient encore sauvées les âmes qui sont de bonne volonté.

J

Amen 
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Sévère Admonestation et Indication de la fin B.D. No. 4287 
27 avril 1948 

éfléchissez  sur  le  sérieux de  l'heure.  La  volonté  de  vivre  et  de  se  créer  une  existence 
supportable est outre mesure fortement développée dans l'homme, et chaque pensée a pour 
but le bien vivre terrestre. Et le temps passe sans n’apporter aucune utilité pour l'âme, la fin 

s'approche  toujours  davantage,  la  distance  de  Moi  augmente  toujours  davantage,  les  hommes 
cherchent à se satisfaire dans l'ivresse des jouissances terrestres, ils portent attention seulement au 
monde et ils ne pensent pas à la mort et à ce qui vient après la mort. Bien que Je les mette en garde 
et les avertisse, Mes Paroles retentissent mais ne sont pas entendues, ou bien elles ne sont pas 
exécutées. C’est un état de très grande perte terrestre comme aussi spirituelle, l’éloignement de Moi 
devient  toujours  plus  grand  et  peu  se  conforment  à  Moi,  ils  sont  de  foi  faible  et  regarde 
craintivement vers le futur. Ils sont certes touchés par Ma Grâce, mais ils ne Me reconnaissent pas 
comme  Je  veux  Être  reconnu.  Donc  Je  leur  dis  toujours  de  nouveau  des  Paroles  d'Amour  et 
d'encouragement  et  leur  donne  la  Promesse  que  Je  ne  les  abandonnerai  pas,  pour  combien 
gigantesque puisse apparaître la misère. Mais cette dernière est inévitable, parce que Je veux lier les 
Miens à Moi, ils ne doivent pas chercher ailleurs le courage et l'Aide mais seulement en Moi ; Je 
veux qu'ils se réfugient continuellement en Moi et qu’ils ne M'excluent pas de leurs pensées, de 
leurs actes et de leur volonté. Alors ils résisteront et ils n'iront pas se perdre. Mais vous qui cherchez 
le  monde,  qui  n'êtes  pas  en  mesure de vous détacher  du terrestre,  vous expérimenterez  encore 
quelque chose de difficile, parce que, même vous, vous devez être rendus conscients que votre 
permanence sur cette Terre n’est pas éternelle, et que vous tendez à ce qui est périssable et sans 
valeur pour l'Éternité. Vous devez toujours de nouveau laisser ce que vous vous conquérez jusqu'à 
ce que vous le détachiez du cœur, seulement alors vous êtes réceptifs pour les biens spirituels, 
seulement alors vous écouterez Ma Parole et vous l'accueillerez dans votre cœur, si vous êtes de 
bonne volonté. Je cherche à sauver encore les âmes qui ne sont pas encore entièrement ruinées, et 
pour ces âmes la  misère devient  toujours  plus  grande,  comme Je vous l'ai  prédit  à  travers des 
voyants et des prophètes.  Vous devez reconnaître la Vérité de Ma Parole,  parce que Je vous ai 
toujours  indiqué  cette  misère  et  Je  vous  ai  présenté  l'existence  terrestre  comme  presque 
insupportable. Vous devez donner foi à Mes Paroles, vous ne devez pas les mettre de coté et passer 
au-delà avec indifférence, mais vous devez prévoir votre vie selon celles-ci, vous devez exercer une 
critique sur vous-mêmes et mener votre chemin de vie selon Mes Commandements, vous devez 
travailler sur l'âme, vous devez vous efforcer pour un chemin de vie dans l'amour et Me chercher 
toujours dans vos pensées et dans une intime prière. Alors vous survivrez au temps difficile, parce 
qu'il ne vous manquera jamais la Force ; vous en tirerez une grande utilité pour votre âme, même 
lorsque vous vivrez dans la misère et dans le besoin terrestre. Vite il y aura la fin, et vite un temps 
bienheureux  commencera  pour  vous  si  vous  Me  suivez,  si  vous  vous  occupez  de  Mes 
Avertissements et de Mes mises en garde et si vous vous préparez au dernier temps, si vous Me 
restez fidèles jusqu'à la fin.

R

Amen 

Indication de la fin et exhortation à pourvoir l'âme B.D. No. 4765 
26 octobre 1949 

out indique la fin. Regardez autour de vous et ne vous illusionnez pas en supposant un 
progrès terrestre et en croyant avoir dépassé le temps de misère. Mais ce temps commence 
seulement  et  ce  que  vous  expérimenterez  dépassera  tout  ce  qui  a  été  jusqu'à  présent. 

Occupez-vous des signes du temps et comparez-les avec ce que Je vous ai annoncé. Vous ne voulez 
pas croire qu’est venu le dernier temps, et donc vous ne vous occupez pas de Mes Annonces et 
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malgré cela vous ne resterez pas épargnés, mais vous serez témoins de la Vérité de Ma Parole. 
Seulement vous gagneriez bien davantage si vous croyiez et reconnaissiez Mon Action évidente. 
Vous gagnerez beaucoup pour vos âmes, parce qu'alors votre foi se fortifie et elle vous aide aussi à 
supporter le temps difficile. Il arrivera le Jour que J’ai déterminé depuis l'Éternité et Je ne veux pas 
vous faire vivre ce Jour sans Avertissement, donc Je viens toujours de nouveau vers vous dans la 
Parole et Je vous fais remarquer l'imposante transformation de votre situation de vie. D’un point de 
vue terrestre vous ne pouvez pas vous protéger, vous ne pouvez pas vous pourvoir, ne pouvez pas 
fuir et vous mettre en sécurité ainsi que votre avoir, vous pouvez seulement pourvoir votre âme, 
pour qu'elle vive ce jour en étant préparée. Alors malgré toutes les misères vous serez gardés dans 
Mon Cœur Paternel et Je vous assisterai aussi du point de vue terrestre. Donc ne cherchez pas à 
vous créer des améliorations terrestres dans le bref temps qui vous reste encore,  parce qu'il  ne 
restera rien sauf ce que Je vous concèderai et ce qui vous revient dès que vous êtes seulement Mien 
à travers votre volonté. N'augmentez pas vos biens terrestres, mais seulement la richesse de votre 
âme. Donnez-lui nourriture et boisson et avec cela rendez-la forte et elle mûrira pour ce qui arrive,  
parce que même si de Ma Part le temps est mesurée bref jusqu'à la fin, il vous imposera de toute 
façon de grandes exigences, et vous devrez être à la hauteur de celles-ci grâce à une forte foi. 
Occupez-vous des signes du temps et reconnaissez que la fin est proche. Faites tout pour pouvoir 
attendre la fin tranquilles et confiants en Moi, préparez vous, en pensant seulement à votre âme, 
cherchez l’union la plus intime avec Moi, votre Créateur et Père de l'Éternité, pour que vous Me 
restiez fidèles jusqu'à la fin. 

Amen 

La fin du Temps de Grâce - Sévère Admonestation B.D. No. 4800 
20 décembre 1949 

e temps de Grâce sera vite passé et les hommes ne changent pas. Ils se rebellent contre 
chaque coup du destin qui devrait les porter à la connaissance, ils n'acceptent aucune Aide 
de la part de Dieu, parce qu'ils ne croient pas en Lui. Ils marchent dans le noir et craignent 

la Lumière, et une horrible fin les attend selon l'éternel Plan de Salut de Dieu. Et cette fin arrivera  
vite. Quoi que les hommes entreprennent pour se procurer le bien vivre, tout sera fait en vain, et les  
hommes n'en auront plus aucune utilité, parce que leurs pensées et leur tendance sont seulement 
terrestres, or tout le terrestre est caduc, et même la Terre expérimentera un changement dans sa 
forme extérieure, car une dissolution de la matière est nécessaire. Et ainsi la matière qui entoure 
l'homme passera et seulement ce que les hommes se seront conquis et créés spirituellement restera 
existant. Et cela sera très insuffisant chez la plupart des hommes. À eux toujours et toujours de 
nouveau il est indiqué la fin, la caducité des choses terrestres, toujours et toujours de nouveau ils 
sont mis dans des situations dans lesquelles il est facile pour eux de faire le pas vers le Royaume 
spirituel  lorsqu’ils  sont  poussés  à  la  prière,  à  l'invocation  de  Celui  Qui  est  leur  Créateur  et 
Conservateur ; mais ils profitent seulement rarement de l'occasion pour se ramasser des richesses 
spirituelles. Ils doivent prendre toujours plus sérieusement les Avertissements et les mises en garde, 
il doit être employé des moyens toujours plus âpres pour porter les hommes à la réflexion, pour leur 
mettre devant les yeux la caducité du terrestre. Donc le monde expérimentera un spectacle qui sera 
bien adéquat pour porter les hommes à la réflexion, si seulement ils voulaient le reconnaître comme 
un signe d'en haut. Mais seulement peu le considèrent pour ce qu’il est, comme un dernier Appel 
d'Avertissement  et  de  mise  en  garde  de  Dieu  avant  que  la  Terre  expérimente  une  œuvre  de 
destruction d’où la nouvelle Terre doit se lever. Dieu S'annonce d'abord et donne un dernier signal 
et celui qui s’en occupe, celui-ci peut encore sauver son âme de la mort éternelle. Mais celui qui 
passe au-delà, même devant cela, doit s’attendre à un sort difficile lorsque la fin arrivera, parce que 
le Jour du Jugement chaque homme recevra ce vers quoi il a tendu sur la Terre. Celui qui a cherché  
le Royaume spirituel, entrera aussi dans cela et sur la nouvelle Terre il pourra demeurer dans le 
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Paradis. Mais celui qui était ami de la matière, recevra ce qu’il a désiré, il sera de nouveau relégué 
dans la matière la plus solide et devra de nouveau languir dans la captivité pour un temps infiniment 
long, parce qu'il n'a pas pu se détacher de ce qu’il devait vaincre sur la Terre, parce qu'il ne voulait 
pas se libérer du terrestre et a laissé inaperçu le spirituel. Vous les hommes, pensez à la fin, parce  
qu’elle apporte la vraie mort de l'âme pour celui qui n'a pas cherché la vie sur la Terre. Détachez-
vous de la matière, ne soyez pas esclaves de ce qui vous attire dans l'abîme. Laissez-vous mettre en 
garde et avertir et écoutez la voix des prophètes qui vous parlent à la place de Dieu et qui vous 
annoncent le Jugement prochain. Ainsi écoutez leurs discours et respectez-les comme la Parole de 
Dieu, Lequel veut vous parler à travers Ses domestiques sur la Terre, pour que vous sauviez votre 
âme de la mort éternelle, pour que vous vous repentiez et étendiez vos mains vers Lui, pour qu'Il 
vous aide et vous préserve de la ruine éternelle. 

Amen 

L'indication d’une grande misère – la lutte contre la foi – 
Avertissement

B.D. No. 4838 
14 février 1950 

l  ne vous est  plus donné beaucoup de temps,  vous devez le savoir  et  vivre consciemment 
encore le peu de temps qui est pour vous encore un temps de Grâce, dans lequel vous pouvez 
vous préparer et ramasser la Force pour ce qui est en train d'arriver, et qui demandera toute 

votre Force. Ne vous laissez pas duper à travers le calme apparent et l’état de paix, parce que d'un 
jour à l'autre cela changera, et vous serez rempli d’effroi par l'attitude des hommes auxquels vous 
serez exposés. Vous ne voudrez pas accepter un retour si précoce de la misère passée et vous suivrez 
plein de terreur les événements du monde ; mais croyez-le, pour vous il existe seulement une Aide, 
lorsque vous vous tournez vers l'Unique, Qui Est le Seigneur sur tout, qui peut vous prendre sous Sa 
Protection  dans  la  misère  la  plus  grande  et  Auquel  vous  devez  vous  confier,  si  vous  voulez 
supporter le temps difficile qui arrive et rester ferme dans la lutte que vous devrez mener pour le 
salut de vos âmes. Vous pouvez conquérir encore beaucoup, si vous utilisez le temps de calme, pour 
renforcer votre foi, pour accueillir la Parole de Dieu et ramasser une richesse spirituelle, mais plus 
rapidement que vous le pensez, la grande misère arrivera sur vous, elle menacera de vous écraser si  
ne demandez pas la Force d'en haut qui exige une foi forte pour pouvoir prier en Esprit et en Vérité.  
Vous avez toujours la possibilité de pouvoir entrer en contact avec Dieu et vous devez l'utiliser 
avant  qu’il  ne  soit  trop  tard,  parce  que  lorsque  la  misère  viendra  sur  vous,  vous  pourrez 
difficilement  rassembler  de justes  pensées.  Donc tournez déjà  maintenant  votre  regard en haut, 
appelez encore Celui Qui vous écoute dans toute misère et Qui veut et peut vous aider, si seulement 
vous  venez  à  Lui  pleins  de  confiance.  Laissez-vous  mettre  en  garde  sérieusement  de  ne  pas 
L’oublier pour que Lui-même ne vous oublie pas, lorsque vous aurez besoin de Lui et que vous 
dépendrez de Son Aide. Le temps est seulement encore bref, donc utilisez-le et recueillez la Force 
que Dieu vous transmet à travers Sa Parole. 

I

Amen 

L'exhortation à la persévérance dans la foi B.D. No. 4904 
24 mai 1950 

ous serez récompensés pour tout ce que vous devez subir par amour pour Moi. Donc restez 
persévérants et pensez toujours au fait que le corps peut vous être enlevé, mais pas l'âme ; 
qu'on peut certes tuer le corps, mais l'âme ne subit aucune mort du fait de ses ennemis.  

Restez persévérants dans la foi en Moi en tant que Fils de Dieu et Rédempteur du monde, parce que 
ceux qui veulent vous enlever cette foi, chercheront à empêcher le savoir sur Moi et sur Mon Œuvre 
de Libération, ils veulent Me repousser des pensées des hommes et arriver par des dispositions 
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brutales qui sont très adéquates, à faire vaciller les faibles dans la foi. Mais alors fiez-vous à Moi,  
Qui vous assiste dans toute misère terrestre et Je peux même vous protéger contre toute disposition, 
si Je le pense bien pour vous. Fortifiez votre foi, laissez la arriver à une fermeté telle que vous êtes  
supérieurs  à  tout  ce  que  le  monde  veut  vous  infliger.  Pensez  à  Mes  Paroles  :  Je  veux  vous 
récompenser  pour  tout  ce  que  vous  devez  souffrir  à  cause  de  Moi.  Si  votre  foi  est  forte,  les 
dispositions de ceux qui ont le pouvoir terrestre ne vous effleureront pas, ne vous effrayez pas, 
parce que vous reconnaissez en Moi votre Seigneur, lequel protège Ses domestiques, parce que vous 
voyez en Moi votre Père, lequel pourvoit Ses fils et les protège de l'ennemi de l'âme. Le monde 
vous opprimera gravement sur la poussée de celui-ci, mais vous pouvez lui résister, si vous Me 
suivez, si vous M’attirez dans la lutte contre l'ennemi, Je Suis vraiment à votre coté pour conquérir 
la victoire pour vous. Vous ne devez pas le craindre, et vous devez vous affirmer ouvertement pour 
Moi  et  Mon  Nom,  vous  ne  devez  pas  vous  taire,  parce  que  vous  devez  parler  là  où  on  veut 
M’étouffer. J'ai besoin de vous, pour que vous témoigniez de Moi, lorsque les hommes craignent de 
Me confesser. Alors vous devez annoncer à haute voix Mon Action sur et en vous, alors vous devez 
leur fournir la preuve de ce que peut la force de la foi, vous ne devez pas craindre pour votre vie qui 
n'a pas de valeur si vous vendez l'âme, mais êtes-vous prêt à donner votre vie et à l'échanger contre 
une vie beaucoup plus merveilleuse dans le Règne spirituel. Mais seulement si c’est Ma Volonté 
vous serez appelés, et sans Ma Volonté on ne pourra vous infliger aucune souffrance. Et donc Je 
vous crie : tenez bon et restez solides jusqu'à la fin, croyez dans Ma Promesse que Je viens dans la 
plus grande misère pour vous sauver pour vous porter à la Maison au lieu de la ruine, du règne du 
diable. Attendez-Moi et ne craignez pas, parce que Ma Parole s'acquittera lorsque le temps sera 
venu. Et Je ne laisserai pas tomber les Miens dans les mains de Mon adversaire. Je viendrai les 
porter dans le Royaume de la Paix, et bienheureux seront ceux qui sont forts et tiennent bon jusqu'à 
la fin. 

Amen 

Appel  pour un  Avertissement  sérieux  qui  concerne  la  fin 
prochaine

B.D. No. 5079 
4 mars 1951 

e temps du chemin terrestre pour vous les hommes sera vite terminé, parce que vous allez à 
la rencontre d’un événement extraordinaire auquel seulement peu d'hommes survivront. Cet 
événement est disposé depuis l'Éternité comme une pierre de frontière, comme la fin d'une 

époque de Libération et le commencement d’une nouvelle. Donc, les hommes de cette Terre auront 
à s'attendre à un fin improviste de leur vie terrestre et la continuation de leur existence dépendra 
simplement de la volonté de l'homme lui-même, parce que seulement la fidélité pour Dieu garantit  
une Vie ultérieure, mais seulement peu en ont la volonté et seulement pour ces peu il existe une 
continuation de la Vie dans le Paradis de la nouvelle Terre, tandis que tous les autres subiront la 
mort, physique et aussi spirituelle et cela sera fonction de leur volonté qui a désiré la matière, qui 
maintenant sera leur part,  car elle sera donnée comme enveloppe au spirituel pour un tourment 
durable. Vous les hommes vous ne croyez pas à une fin prochaine de cette Terre, mais cela vous est 
dit toujours de nouveau, pour que vous utilisiez encore le bref temps et que vous vous occupiez 
sérieusement en pensée vers quel destin vous allez à la rencontre. Vous créez et agissez pour votre 
bien-être terrestre et vous ne pourrez plus longtemps vous réjouir de votre possession terrestre. Vous 
les hommes vivez seulement une vie terrestre et malgré cela vous avez devant vous, très près, de 
toute façon sa fin, vous les hommes vous enquêtez et ruminez et vous cherchez à résoudre des 
problèmes, mais vous vous occupez toujours seulement de questions mondaines. Vous ne pensez 
pas et ne vous demandez pas ce qui vient après. Donc il ne peut vous être donné aucune réponse. 
Malgré cela il vous est toujours de nouveau fait remarquer par des messagers de Dieu la course à 
vide de votre vie et toujours de nouveau il vous est présenté la fin prochaine. Mais vous n’y croyez 
pas et les peu qui y croient, sont moqués et méprisés. Mais le Jour viendra irrévocablement qui 

L

Bertha Dudde - 14/32
Source: www.bertha-dudde.org



signifie la destruction de tout ce que vous pouvez voir. Le jour de la fin de la vieille Terre et le  
naufrage de toute vie sur et par-dessus de la Terre. Une période terrestre est en train de finir, mais 
vous les hommes vous ne pouvez pas calculer l'heure de la fin, même si vous y croyez. Mais il vous 
sera toujours de nouveau dit qu'il vous est concédé seulement encore un bref temps jusqu'à cette  
heure. Vous écoutez et vous en doutez. Il s’agit de votre vie terrestre et aussi de la Vie éternelle.  
Prenez à cœur ces Paroles et élaborez-les dans vos pensées et ne vous faites pas surprendre par le 
Jour qui arrivera tout à coup et vous arrachera du milieu de l'ivresse et de la joie du monde. Si vous  
ne pouvez pas croire à la fin, alors imaginez un rappel soudain de la vie terrestre, et demandez-vous 
si alors vous pourriez subsister ! Croyez que la vie n'est pas finie avec le Jour de la mort, mais que 
vous-mêmes vous vous créez une Vie ultérieure ou bien vous pouvez aussi tomber dans la mort 
spirituelle qui, toutefois, ne signifie pas un anéantissement de l’être, mais seulement un être qui 
végète dans un tourment infini et dans l'obscurité. Et de ce sort Dieu veut vous préserver, lequel 
voudrait Être un Père affectueux pour toutes Ses créatures et Il trouve peu de foi en elles. Ma Parole 
arrive toujours de nouveau d'en haut et Je crie à vous les hommes : Vous n'avez plus beaucoup de 
temps, donc utilisez le très bien, agissez et créez tant qu’il fait encore jour, parce que la nuit arrive,  
et vous ne pourrez plus agir !

Amen 

Avertissement pour se préparer à la fin B.D. No. 5195 
25 août 1951 

ous devez vous préparer pour le temps qui vient. Ce que Mes voyants et prophètes ont 
annoncé, se réalisera, parce que le temps est accompli, et selon la Loi d'Éternité l'humanité 
doit  subir  un  bouleversement  qui  est  à  entendre  spirituellement  aussi  bien  que 

physiquement. C’est le temps de la fin, le monde doit changer, et pour les habitants de la Terre une 
époque finit et une nouvelle commence. Mais seulement peu d’hommes vivants maintenant verront 
cette nouvelle époque, parce que des conditions auxquelles seulement peu se soumettent doivent 
être remplies. Et donc la Terre aura une fin, et d’innombrables hommes trouveront la fin, parce 
qu’ils ne peuvent pas voir la nouvelle époque. Je suis en effet bienveillant envers ceux qui viennent 
à  Moi  dans  la  dernière  heure,  qui  ensuite  M’invoquent  pour  Ma Miséricorde  ;  mais  ceux  qui 
changent tout à coup et arrivent à la connaissance de leur état de pécheur il y en aura seulement peu, 
et dans la dernière heure ils seront encore accueillis par Moi. Mais Je veux que le petit groupe des  
Miens  atteigne  le  dernier  but,  qu’il  contemple  la  conclusion  de  cette  époque  et  entre  dans  la 
nouvelle époque, où J’ai besoin d'eux pour que Ma Loi de l'Ordre soit observée. Et donc Je vous dis 
: préparez vous au temps qui vient, parce qu'il impose des exigences extraordinaires à votre volonté, 
à vos pensées et à votre foi envers Moi. Le temps qui arrive est approprié pour vous procurer une 
maturité outre mesure haute, mais pour cela il faut aussi toute votre force. Parce que plus la fin  
s’approche, plus tout ce qui est la vraie réalité vous semblera irréel. Et plus votre foi sera combattue  
et Mon Nom sera traîné dans la poussière.  Si vous vous préparez sérieusement,  vous serez au-
dessus de tout, parce que dès que vous faites partie de ceux qui sont dans la connaissance, votre foi 
ne peut plus être secouée. Mais le savoir est la conséquence de l'amour, donc efforcez vous de 
mener une fervente vie d'amour, et alors vous vous préparez bien pour la fin. Cela est Mon Conseil  
que vous ne devez pas laisser de coté. Soignez l'amour, alors la Lumière et la Force vous afflueront 
dans une mesure où vous pourrez prêter résistance à tout ce qui vous sera causé dans la fin du 
temps, et rien ne pourra vous rendre incapable dans la dernière lutte. Préparez vous et n’hésitez pas 
parce que le temps va vers sa fin ; cette époque de Libération sera interrompue, parce que cela 
correspond à l'Ordre éternel,  c'est-à-dire qu’un changement surgira lorsqu’il  ne sera plus atteint 
aucun  succès  dans  le  développement  spirituel.  On  ne  trouve  maintenant  plus  aucune  poussée 
spirituelle chez les hommes ; seulement peu maintenant tendent vers la Lumière, et pour ces peu 
J’ai préparé une nouvelle tâche mais celle-ci commencera seulement après le changement qui se 
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déroule sur la Terre. Par conséquent Mon petit troupeau est encore une fois exhorté par Moi à un 
fervent travail sur l'âme, parce que la dernière grande attaque est devant la porte, la dernière lutte 
commence et elle doit trouver des combattants armés qui vont avec Moi dans la lutte, et ensuite 
vaincront ; ils triompheront à la fin sur l'adversaire et sa suite.

Amen 

L'esprit de l'antéchrist B.D. No. 5223 
30 septembre 1951 

'esprit  de l'antéchrist  règne partout où Je suis reconnu. Parce que là il a déjà causé son 
œuvre de confusion, il a affaibli dans les hommes leur force de connaissance, il a opprimé 
la Vérité et ébloui les hommes dans sa lumière de dupe, il a, en tant que Mon adversaire,  

employé son pouvoir et ainsi il a travaillé contre Moi. Son arme préférée est d’arracher l'image du 
divin Rédempteur Jésus-Christ du cœur des hommes et ainsi il agit contre le Christ, et cela dans une 
mesure renforcée plus la fin s'approche. C’est son œuvre si les hommes se sont éloignés de Moi, 
s'ils ne croient plus en Jésus Christ et donc s’ils ne trouvent plus la voie vers Moi. Et son action est  
de toute façon seulement possible parce que les hommes ne se défendent pas contre ses attaques et  
au début de son activité. Parce qu'ils pourraient se défendre, s'ils le voulaient. Ils ont été posés sur la 
Terre comme êtres autonomes, et ont une volonté totalement libre. Ils sont loin de Moi, mais au 
début de leur incorporation, ils sont aussi loin de Mon adversaire qui ne peut pas les forcer à être 
soumis à lui. De Ma Part il est donné aux hommes la possibilité d'accueillir les impressions autour  
d'eux avec le cœur et avec l’esprit, et de les élaborer dans le cœur et l'entendement, parce que Je n'ai 
pas créé des machines qui doivent exécuter leur activité selon la Loi du Maitre. J'ai extériorisé les 
hommes en tant qu’êtres libres, Je vous ai donné l'esprit et la raison et à travers tous les événements 
J’ai agi continuellement sur vous dans le bon sens. 

L

Lui aussi ne laisse pas son pouvoir inutilisé, lui aussi cherche à agir sur votre volonté, mais la 
dernière décision reste aux hommes eux-mêmes. Néanmoins il existe un moyen dont vous devez 
vous servir, vous devez seulement vous assurez de recevoir Mon Esprit d'Amour, Ma Force, qui 
vous  rend  capable  de  résister  contre  les  attaques  de  vos  ennemis.  Vous  pouvez  toujours  vous 
procurer  cette  Force,  si  seulement  vous  vous  exercez  dans  l'amour,  c'est-à-dire  si  vous  vous 
appropriez  Ma Force  d'Amour  qui  est  sans  limite  à  votre  disposition,  cependant  elle  peut  être 
conquise  seulement  au  moyen  d’une  activité  dans  l'amour.  Mon  adversaire  est  un  ennemi  de 
l'amour, et vous pouvez toujours le vaincre lorsque vous l’affrontez avec l'arme de l'amour. Alors 
vous prenez le chemin du Christ,  la voie de l'amour que Lui-même a parcourue, alors vous Le 
suivez et maintenant Il est votre Protecteur, votre Guide, Il est devenu votre Rédempteur au moyen 
de votre volonté, parce que vous L'avez suivi au moyen de l'amour. Mais tant que l'humanité est 
sans amour, elle ne Le reconnaît pas, et cela est le fait de Mon adversaire qui croit augmenter son 
pouvoir lorsqu’il diminue le Pouvoir de Jésus. Son action est tournée évidemment contre Lui, et 
chaque homme qui se détourne de Jésus Christ, qui Le renie, qui Le refuse, lorsqu’Il vient à votre 
rencontre  dans  la  Parole,  est  au  pouvoir  de  l'antéchrist,  lui-même  est  un  petit  antéchrist,  qui 
volontairement exécute ce à quoi le pousse Satan. Gardez-vous de ces antéchrists, ils sont en son 
pouvoir, et donc ils sont aussi Mes adversaires, et ils devront expier leur opposition au Jour du 
Jugement qui est très proche.

Amen 
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Sévère mise en demeure – Dernière phase de la terre B.D. No. 5383 
6 mai 1952 

endant  encore  une  courte  période  vous  êtes  en  conditions  ordonnées,  pour  ensuite  être 
précipités dans un chaos dont vous ne pourrez pas vous sortir avec votre propre force. – 
Parce que maintenant la terre entre dans la dernière phase – elle va à la rencontre de sa fin. 

Cette prévision est à prendre très sérieusement, parce qu'elle doit vous rendre conscient que votre 
dernier  laps  de  temps  est  arrivé,  que  vous  tous  n'avez  plus  une  longue  durée  à  vivre,  et  que 
beaucoup doivent se préparer à un rappel soudain de la terre encore avant la fin. Chaque jour que 
vous vivez encore, est un cadeau que vous devriez évaluer correctement, parce que chaque bonne 
œuvre que vous faites maintenant, augmente votre force, qui prochainement vous servira beaucoup. 
Mais celui qui vit sans amour ni foi, sera complètement dépourvue de Ma Force, ou s’en remettra à  
Mon adversaire, qui lui fournira certainement la force, mais il ne le sauvera pas de toute façon de la  
fin, du dernier jugement, de la nouvelle condamnation dans la matière solide. Donc ne vendez pas 
votre âme pour un prix qui ne vaut certainement pas la misère vers laquelle l'âme va à la rencontre 
lorsque la vie sur la terre sera finie. Je ne peux pas vous mettre en garde assez souvent et assez 
sévèrement, parce que Je voudrais vous préparer un destin bienheureux. Mais vous les hommes 
vous  ne  croyez  pas  ce  que  Je  fais  annoncer  à  plusieurs  reprises  à  travers  des  voyants  et  des 
prophètes, vous ne le croyez pas, et Je ne peux pas vous forcer à la foi. Vous êtes de sentiments 
mondains  et  ainsi  vous  êtes  incroyablement  loin  des  choses  spirituelles  ;  vous  avez  été 
complètement précipité dans la matière, et cette matière vous écrasera, vous capturera de nouveau 
tout à coup, parce que vous ne vous en êtes pas séparées lorsque vous en aviez la force. Imaginez 
une fois sérieusement être totalement enfermé dans la matière la plus rigide, de sorte que vous ne 
puissiez plus vous en libérer. En vérité, cette pensée vous donnerait la force d'échapper à ce destin, 
si vous y croyiez, mais il vous manque la foi dans cela, et cette foi Je ne peux pas vous la donner,  
mais vous devez la conquérir avec une vie d'amour. - Ensuite tout vous deviendra clair, et même la 
signification de votre vie terrestre en tant qu’homme. Et vous vous effrayerez lorsque vous vous 
apercevrez que vous êtes passé à coté de ce qui vous était imposé comme tâche pour le temps de 
votre vie terrestre. Donc accomplissez de bonnes œuvres, astreignez-vous à cela, apprenez à vous 
sacrifier pour votre prochain, adoucissez sa souffrance et sa misère, réconfortez et revigorez les 
malades et les faibles, prêtez partout une main compatissante là où vous voyez de la misère, vous ne 
le ferez alors pas seulement pour les autres, vous le ferez aussi pour vous-mêmes, pour que votre 
âme se réveille à la vraie vie éternelle. Et chaque œuvre bonne apporte à votre âme l'éclairage de 
l'Esprit, vous deviendrez voyants, vous reconnaîtrez partout Mon grand Amour là où vous voyez 
aujourd'hui seulement agir un pouvoir cruel, qui sur la terre veut seulement torturer. Écoutez Mon 
appel renouvelé d'avertissement et de mise en garde, et ne le laissez pas ricocher à vos oreilles, 
laissez  le  désir  pour  choses  matérielles,  pensez  seulement  au  salut  de  votre  âme  et  ne  vous 
préoccupez pas, parce que Je vous conserve même sur la terre, si vous vous occupez sérieusement 
de votre âme, qui est en très grand danger, parce que la fin est proche.

P

Amen 

Sérieux Appel d'Avertissement B.D. No. 5397 
22 mai 1952 

l ne vous reste plus beaucoup de temps. Je dois vous le dire toujours de nouveau parce que 
vous ne prenez pas au sérieux Mes Paroles, vous êtes au milieu du monde et vous ne pouvez 
pas croire que tout ce qui est autour de vous, cessera un jour d'être et qu'il restera seulement ce 

qui est impérissable, votre âme. Je veux toujours de nouveau vous exhorter à imaginer sérieusement 
la situation qui en résultera pour votre âme. Je veux toujours de nouveau vous avertir de ne pas 
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tourner toutes vos pensées et votre tendance vers le gain de biens terrestres, vers l'amélioration de 
votre situation terrestre, cela est de la fatigue inutile parce qu'il ne restera rien de tout cela lorsque 
sera  venu  votre  temps,  le  temps  dans  lequel  vous  serez  rappelés  ou  bien  où  se  déroulera  la 
dissolution de tout ce qui vous entoure. Croyez que vous employez inutilement votre force, que 
vous vous procurez des choses inutilement,  que c'est un bien-être seulement passager, qui vous 
prépare peut-être encore quelques jours de vie facile, mais cela est désavantageux pour l'âme si vous 
ne réfléchissez pas et n'êtes pas fervents dans la conquête des biens spirituels. Vous pouvez certes 
être dans le bien-être terrestre si vous employez bien vos biens terrestres, si vous distribuez là où il 
y a pauvreté et misère, si vous administrez avec bienveillance vos biens, si vous les considérez 
comme reçus par Moi et exprimez votre gratitude en exerçant activement l'amour pour le prochain, 
en adoucissant la misère terrestre et aussi spirituelle en vivant à titre d’exemple pour le prochain et 
en le stimulant à une vie dans l'amour. Alors la richesse terrestre aura de bonnes conséquences, alors 
votre âme n'aura pas à languir, alors pensez d'abord à votre âme et vous n'aurez pas à craindre ce qui 
est en train d'arriver. 

Mais malheur à ceux qui s’occupent seulement de la vie corporelle qui leur sera enlevée, car ils 
percevront terriblement difficilement leur pauvreté dans le Règne de l'au-delà. Croyez que vous 
vous trouvez peu devant de grands événements, croyez qu'il vous est concédé seulement encore un 
bref temps, conquérez-vous des biens spirituels, avant qu’il ne soit  trop tard.  Tout ce que vous 
conquérez  d’un  point  de  vue  terrestre,  vous  le  perdrez  ;  pourvoyez  pour  posséder  des  biens 
imperdables ; Je vous mets en garde sérieusement, pour que vous n'ayez pas à dire de ne pas avoir 
été informés sur ce qui vous est irrévocablement destiné. Vous ne devez pas jeter au vent Mon 
Conseil et Mon Avertissement, ce sont des Appels de Mon Amour qui veulent vous préserver d'un 
horrible sort, et qui vous arrivent à travers la bouche d'hommes, et que Je répéterai sous une autre  
forme pour les fils terrestres qui ne veulent pas écouter et croire. Mon Appel d'Avertissement et de 
mise en garde très vite sonnera avec une Force qui vous fera trembler. À travers les puissances de la 
nature Je veux encore une fois vous parler et  vous crier à nouveau d'en haut : Réveillez vous, 
dormeurs, prenez courage, vous qui êtes faibles, ne cherchez pas la joie du monde et tout ce qui est 
périssable ; cherchez à conquérir Mon Royaume et pensez à votre vrai Moi, pensez à votre âme, à 
laquelle vous-mêmes préparez le sort dans l'Éternité. Et encore une fois Je vous le dis : À ce dernier 
Appel d'Avertissement d'en haut suivra peu de temps après l’Ultime Jugement, la dissolution de la 
Terre et la fin pour tout ce qui vit sur elle. Donc vous les hommes êtes dans une très grande misère, 
parce que vous ne voulez pas reconnaître et croire que pour vous la fin est arrivée, autrement vous 
vous prépareriez et vous ne vous occuperiez plus du monde et de ses biens. Il est fini le temps que 
Je vous ai concédé et jusqu'à la fin Je chercherai à sauver encore des âmes, Mon Amour appelle 
continuellement les hommes à la réflexion, au repentir et au retour, parce que Je ne veux pas qu'ils 
aillent se perdre. Je veux seulement qu'ils deviennent bienheureux.

Amen 

Le travail de salut des derniers jours - criez et  mettez en 
garde

B.D. No. 5810 
23 novembre 1953 

e veux vous accepter, vous tous qui voulez Me servir. Il y a encore beaucoup de travail à 
effectuer jusqu'à la fin et J'ai vraiment besoin de ce travail et des serviteurs fervents qui sont 
conscients de leur travail et qui Me sont adonnés, qui exécutent toujours seulement ce qu’ils 

reconnaissent comme Ma Volonté, qui reconnaissent aussi le bas état spirituel des hommes et leur 
fin  épouvantable  s'ils  ne  changent  pas.  La  fin  arrive  irrévocablement,  et  l'humanité  elle-même 
l'attire. Et même si quelques-uns tendent vers le Haut, ils ne peuvent plus arrêter la fin, parce que 
même ces quelques-uns ne peuvent plus obtenir un tournant spirituel de l'humanité entière qui tend 
inexorablement vers l'abîme, donc un changement vers le Haut est presque exclu, justement à cause 
de la dé-spiritualisation des hommes. La fin de cette période terrestre signifie aussi un Jugement, 
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une réponse au chemin de vie sans Dieu, une séparation du bien et du mal. Mais c’est encore bien 
davantage un Acte de Miséricorde pour le spirituel qui se trouve dans l'abîme, et qui doit être arrêté 
dans sa tendance constante vers le bas et auquel donc il est à nouveau enlevé la liberté de la volonté, 
néanmoins cela signifie aussi un Acte d'Amour pour le spirituel encore lié qui se trouve dans son 
développement vers le Haut. A cause de cela on ne peut plus arrêter une fin et malgré cela dans le  
temps qui précède, il peut encore être fait beaucoup pour ce spirituel qui tend vers l'abîme, pour les 
hommes qui  courent  aveugles vers  leur  ruine.  Chacun qui  est  averti,  peut  s'arrêter,  réfléchir  et 
revenir en arrière et prendre une voie qui mène à l'autre but. Chaque homme peut être arrêté dans sa 
chute dans l'abîme. Celui qui s’oppose donc à ces hommes qui tendent vers le bas et leur crie de 
faire une «Halte», qui leur décrit les frayeurs et les tourments qui les attendent au bout de leur 
chemin, qui leur indique ou celui-ci les reconduit, n'arrêtera plus la fin mais il sauvera des individus 
de l'abîme. Parce que tant qu’il existe une voie qui mène en haut, il n'est pas trop tard pour ceux-ci 
de la chercher et de l’emprunter. Tant que la fin n’est pas encore arrivée, chaque individu peut éviter 
les frayeurs de la fin, parce que Je Suis un Dieu d'Amour et pas un dieu de la «colère». Je Suis un 
Dieu de la  Vie  et  pas  de la  mort  et  de  la  destruction.  Mon Plan est  établi  depuis  l'Éternité  et 
personne ne peut le changer et personne ne peut intervenir dans Ma Loi de l'Ordre éternel, mais 
chacun peut s'insérer dans cet Ordre avant qu’il soit trop tard. Et il sera trop tard seulement, lorsque 
le jour de la fin sera venu. 

Donc Je bénis tous ceux qui se mettent à Ma disposition comme ceux qui appellent et mettent en 
garde, qui conseillent et aident, avertissent et exhortent. Je bénis tous ceux qui marchent tout seul 
sur la voie juste, qui cherchent à y attirer leur prochain. Je bénis chaque œuvre d'amour qui est 
exécutée avec pour but le salut de la ruine. Tant que la Terre existe c’est un temps de Grâce, parce 
qu'alors l'individu peut revenir en arrière, réfléchir et changer, parce que l'homme est encore en 
mesure de penser et de prier ; mais lorsque sera venu le dernier jour, alors ce sera trop tard pour tous 
ceux qui ont manqué de tourner leurs regards en haut. Donc exploitez tous le temps qui vous reste 
encore, pour effectuer un travail diligent pour Moi, parce que vous qui savez, vous devez porter 
votre savoir aux hommes. Et même s’il y a seulement peu de grains qui tombent sur un bon terrain 
et  qui  s'entrouvrent,  c’est  un  travail  de  salut  qui  est  immensément  urgent  et  nécessaire  et  qui 
demande tout l'engagement de votre volonté. Mais ne faiblissez pas et ne devenez pas indifférents, 
parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps ; donc agissez et créez tant qu’il fait encore jour, parce 
qu’arrive la nuit où vous ne pourrez plus agir.

Amen 

Sévère mise en demeure avant la fin B.D. No. 5814 
28 novembre 1953 

ensez au sérieux du temps dans lequel vous vivez, qui vite trouvera sa fin et sera suivi par un 
temps de Béatitude illimitée,  mais aussi  du plus grand tourment  et  de l'obscurité.  Vous-
mêmes vous devez vous préparez à l’un de ces deux états, vous-mêmes devez choisir entre 

la Béatitude ou le tourment, vous formez vous-mêmes votre sort dans le temps qui vient après votre  
chemin de vie actuel. Vous devez penser à cela avec tout le sérieux et ensuite vivre de sorte que 
vous puissiez aller à la rencontre de ce temps qui arrive seulement dans une attente heureuse ; vous 
ne devez pas fermer vos oreilles, lorsqu’il vous est apporté le savoir sur ce qui se déroulera dans le 
temps qui arrive ; vous devez réfléchir et envisager les conséquences ; vous devez vous rendre 
compte  de  la  responsabilité  que vous avez  envers  votre  âme,  à  laquelle  vous préparez  le  sort, 
lorsque votre corps aura terminé sa vie. Ne vivez pas insouciants au jour le jour, lorsqu’il s'agit de la 
vie de l'âme. Ne faites pas en sorte que votre plus grande préoccupation soient pour la vie et le bien-
être du corps, mais pensez à ce qui vient après, et qui se trouve dangereusement proche, devant vous 
: la mort terrestre et, si vous les hommes ne changez pas, ce sera aussi la mort spirituelle qui sera 
justement ce sort dans le tourment et dans l'obscurité. Ce qui peut encore se passer pour votre salut,  
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se produit, parce que Je voudrais vous préserver vous les hommes de cette mort spirituelle de l'être 
lié dans la forme solide pour un temps infiniment long. Mais Je ne peux pas déterminer votre libre 
volonté, Je peux toujours seulement de nouveau vous indiquer le danger d'un chemin de vie faux et 
vous  conseiller  d'urgence  d'écouter  Mes  Paroles  et  de  réfléchir  sur  celles-ci.  Bientôt  l'Horloge 
s'arrêtera et vous serez encore accueillis par Moi dans la dernière minute. Mais ne laissez pas passer 
inutilement cette dernière minute, ne jetez pas au vent tous les Avertissements et les mises en garde,  
mais  imaginez que déjà  demain peut  être  votre  dernier  jour,  et  maintenant  créez et  agissez en 
conséquence. Vous Me serez éternellement reconnaissants, lorsqu’un jour vous reconnaîtrez de quel 
sort Je voulais vous préserver, à quel sort horrible vous avez échappé. Croyez que seulement Mon 
Amour pour vous Me détermine à vous envoyer Mes messagers. Croyez que Je ne veux rien vous 
enlever,  mais  Je  voudrais  vous  donner  seulement  quelque  chose  d'inexprimable,  et  donc  ne 
repoussez pas Mon Amour, ouvrez vos yeux et vos oreilles et vivez en connaissance de cause tout 
ce qui se passe autour de vous. Vous reconnaîtrez la Vérité de Ma Parole, vous vous réveillerez et 
ensuite vous vous donnerez du mal pour sauver votre âme de la fin.

Amen 

La Voix réprobatrice de Dieu - la nouvelle Epoque B.D. No. 6079 
15 octobre 1954 

e laissez pas la Voix de Dieu retentir  sans être entendue par vos oreilles, parce qu’un 
nouveau Temps commence, une nouvelle époque, que vous pouvez certes expérimenter si 
vous vous occupez de ce que Dieu Lui-Même vous dit, si vous suivez Sa Voix et si vous 

vous formez de la manière juste, comme l'exige la nouvelle époque, parce qu'alors demeureront sur 
la Terre seulement des hommes qui sont en étroite union avec Dieu,  Lequel ensuite demeurera 
même au milieu des Siens sur la Terre. Cette fréquentation avec Dieu exige aussi une prédisposition 
de l'homme qui doit permettre une telle étroite union. Mais vous les hommes vous pouvez atteindre 
cette dernière encore dans ce dernier temps, parce que Dieu Lui-Même vous parle, pour que vous 
voyiez la nécessité de Ses Paroles et y puisiez aussi la Force de vous transformer vous-mêmes en 
êtres d'amour sans lequel une vie sur la nouvelle Terre est impensable. Ce que vous ne faites pas par 
vous-mêmes,  vous  devez  le  faire  lorsque  Dieu  vous  le  met  dans  le  cœur  de  façon  urgente  et 
compréhensible, de sorte que vous ne pouvez pas ne pas être impressionné, si seulement vous vous 
occupez de Sa Voix, lorsque vous prenez à cœur Ses Paroles et les exécutez. Pour entendre la Voix 
de Dieu dans le bruit du monde, cela demande votre volonté, alors elle résonnera directement en 
vous, ou bien vous écouterez enchantés, lorsque Dieu vous parle au travers de Ses messagers, vous 
reconnaîtrez la Voix du Père Qui est préoccupé pour vous et Qui veut vous aider pour trouver la  
porte de sortie d'un état mort, car Il voudrait vous rendre la Vie accessible. Mais vous-mêmes devez 
parcourir la voie qui mène à la Vie. Et cette voie Dieu vous l'indique à travers Sa Parole. Lui-Même 
vous instruit, et Ses Enseignements sont vraiment clairs et compréhensibles et peuvent allumer en 
vous une claire Lumière si seulement vous vous en occupez et ne les laissez pas retentir outre vos 
oreilles.  Que vous  vouliez  le  croire  ou  bien  non,  la  Terre  entre  dans  une  nouvelle  époque  de 
développement, et celle-ci sera habitée par des hommes qui cependant doivent être dans un autre 
état  que  celui  où vous êtes  à  l'instant  sur  la  Terre.  Mais  pour  vous un changement  est  encore 
possible, vous-mêmes pouvez atteindre le degré qui permet de séjourner sur la nouvelle Terre, mais 
toujours seulement avec l'Aide de Dieu. Donc Sa Voix résonne toujours de nouveau en vous et elle  
vous exhorte à tendre à ce changement de l'être et à entrer dans une liaison très intime avec Lui,  
pour  que vous deveniez aptes  pour  être  transférés  sur  cette  nouvelle  Terre,  lorsque  sera  venue 
l'heure, parce que celle-ci est peu devant vous, bientôt sera passée la période que Dieu a imposée à 
vous les hommes sur cette Terre, et bientôt se déroulera la transformation de la Terre, qui introduira 
une nouvelle époque de développement. Et tout ce qui est indigne pour la nouvelle Terre, trouvera 
sa  fin  et  en fonction  de  sa maturité  spirituelle  sera de  nouveau lié  dans  les  nouvelles  formes. 
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Écoutez la Voix de Dieu qui vous met en garde et vous avertit, pour que vous fassiez partie de ceux 
que Sa Volonté sauvera et qui, à la fin, seront transférés dans le Paradis de la nouvelle Terre.

Amen 

Sévères Avertissements et mises en garde de Dieu – L’ancre 
de salut

B.D. No. 6655 
27 septembre 1956 

ous allez toujours plus vers l'abîme, si vous-mêmes ne saisissez pas l’ancre de salut qui 
vous est jeté toujours de nouveau par Mon Amour. Mais la saisie de cette ancre de salut 
demande votre volonté et celle-ci est trop faible ou bien tournée vers des buts entièrement 

différents, ainsi vous ne vous occupez pas de ce qui pourrait signifier pour vous le salut. Ainsi le 
temps passera jusqu'à la fin sans que vous soyez de bonne volonté pour laisser les voies qui mènent 
à l'abîme. Et vous ne pouvez pas en être empêché. Mon Intervention inhabituelle ne vous fera pas 
changer d’idée, vous l'accepterez avec la même incrédulité qui était déjà d'abord dans votre être, 
vous suivrez tout avec indifférence et chercherez à nouveau à organiser votre vie à votre avantage 
pour  continuer  ainsi.  Vous  resterez  intouchés  par  ce  qui  doit  être  une  dernière  tentative  pour 
réveiller les hommes et les pousser sur une autre voie. Mais vous ne pourrez pas arrêter la dernière 
fin qui, ensuite, vous apportera un sort difficile, une nouvelle relégation dans les Créations de la  
nouvelle Terre. Pour votre libre volonté vous ne pouvez pas être entravé dans la conduite de votre  
vie, cela peut de nouveau vous être fait remarquer par des Avertissements et des mises en gardes, 
mais même cela dépend de votre libre volonté si ces Avertissements et ces mises en garde font 
impression sur vous, s‘ils vous influencent et vous stimulent à un changement de la volonté. Pour 
cela la vie terrestre procède apparemment d’une manière arrangée, on peut observer un apparent 
épanouissement, pour autant qu’il s’agisse de plans terrestres, on peut voir un infatigable désir de 
créer et d’agir, de ramasser des valeurs terrestres, une apparente envie de vivre, succès sur succès, et 
les hommes sont contents avec ce développement terrestre lorsque celui-ci leur procure un avantage 
corporel, un bien-être corporel. Mais pour cela ils se précipitent toujours plus spirituellement, parce 
qu'outre leurs tendances terrestres ils oublient totalement leur vraie tâche terrestre, qui est que leur 
âme doit mûrir. Mais J'ai reconnu cet état depuis l'Éternité, et en fonction de celui-ci J’ai établi Mon 
Plan de Salut, qui prévoit une fin de la période de développement, lorsque des succès spirituels ne 
sont plus visibles sur cette Terre. Et cet instant sera bientôt arrivé, parce qu'il y en a seulement peu 
qui tendent spirituellement, mais infiniment beaucoup qui sont orientés vers le monde. Vu que le 
sens et le but de la Terre est seulement le développement vers le Haut de l'âme, mais cela n’est plus 
considéré comme prédominant, la Terre a accompli sa mission pour cette époque, elle doit faire 
place à une Terre arrangée d’une manière totalement nouvelle ou bien aussi : sur cette Terre il doit 
être établi un Ordre Nouveau, pour qu'elle corresponde de nouveau à son vrai sens et but. Mais il 
n'y  a  jamais  plus  à  s'attendre  que  les  hommes  sur  cette  Terre  changent  encore  une  fois,  ils 
descendent toujours davantage en bas et J’arrêterai cette chute, en les liant de nouveau dans les 
Créations de la nouvelle Terre. Il n'y a plus aucun changement spirituel sur cette Terre, comme le 
croient  souvent  ceux qui  ne veulent  pas  croire  dans  une fin  de cette  période terrestre.  Mais  le 
changement viendra, sur la nouvelle Terre il y aura une race humaine spirituellement plus mûre, qui 
ensuite mènera de nouveau une vie selon Ma Volonté et en constante liaison avec le Règne spirituel. 
Mais sur cette Terre une telle vie ne peut jamais et encore jamais plus être attendue, parce que 
l'esprit matériel est trop développé, parce que Mon adversaire tient liés les hommes et eux-mêmes 
ne s'opposent pas. Donc ce qui croit pouvoir tomber dans l'abîme sera libéré. À travers la nouvelle 
relégation il lui sera arraché sa part, il sera lui-même sans défense pour longtemps et il ne pourra 
plus opprimer les hommes, parce que ceux-ci se sont donnés à Moi et ils se sont soustraits à son 
influence. Mais une chose est certaine, c’est que vous les hommes sur cette Terre vous vous trouvez 
peu devant ce tournant, que vous devez compter sur la fin de cette Terre, et que celle-ci signifie 
aussi une totale destruction de la surface de la Terre, chose qui inclut aussi la fin des hommes et des 
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animaux, donc de chaque créature. Donc à vous les hommes résonnent toujours de nouveau les 
Paroles  d'Amour  et  de  Miséricorde,  donc  Je  ne  cesse  pas  de  vous  envoyer  des  Appels 
d'Avertissements et de mises en garde, donc Je vous jette toujours de nouveau une ancre de salut, 
parce que Je voudrais vous aider, pour que dans le tourbillon du monde vous la saisissiez et ne vous 
laissiez pas de nouveau pousser, parce qu'autrement vous arriverez inévitablement dans l'abîme et 
irez à la rencontre d’un sort atroce, d’une nouvelle relégation dans les Créations de la nouvelle 
Terre.

Amen 

L'Avertissement de Dieu sur les tourments d’une nouvelle 
relégation

B.D. No. 6694 
20 novembre 1956 

l peut se passer une Éternité avant que vos âmes n’aient retrouvé la Maison près de Moi; mais 
il est sûr qu'un jour elles reviendront à Moi. Mais ces Paroles ne doivent pas vous faire devenir 
tièdes  vous  les  hommes  dans  votre  tendance  spirituelle,  vous  ne  devez  pas  passer  avec 

indifférence à travers cette vie terrestre, dans la certitude d’atteindre de toute façon un jour le but et 
que vous n’allez pas vous perdre pour l'éternité, vous ne devez pas négliger le travail sur votre âme, 
parce que vous ne savez pas combien atroce est pour vous le temps qui est destiné après cette vie 
sur cette Terre aux âmes qui échouent. Parce que c’est le temps de la fin, et il signifie votre mort, il  
signifie  quelque  chose  d’autre  que  ce  qui  a  été  jusqu'à  présent  si  vous  n'êtes  pas  rappelés 
prématurément, parce que le Règne spirituel après la fin de cette Terre sera fermé pour vous, alors  
qu'autrement il accueillait les âmes qui décédaient de la Terre et qui pouvaient continuer dans le 
Règne spirituel leur processus de mûrissement,  si  elles en avaient la volonté.  Mais maintenant, 
après la fin de cette Terre, commence une période de développement entièrement différente, partout 
de  nouveau  sera  rétabli  l'Ordre  qui  est  Ma  Loi  éternelle  et  cela  signifie  aussi  une  nouvelle 
incarnation pour tout le spirituel, en commençant avec la relégation dans la matière très solide et 
l’insertion du spirituel jusqu'à présent lié dans le processus de développement pour qu'il continue à 
évoluer. Tout le spirituel non mûr est de nouveau pour ainsi dire incarné dans les plus diverses 
nouvelles Créations de cette Terre, et même pour le Règne spirituel c’est un temps de calme et de  
paix, parce que les forces obscures ne peuvent maintenant plus causer aucune lutte, parce qu’elles 
aussi sont liées dans la forme. Mon adversaire est enchaîné, parce que sa suite est liée. Ainsi vous 
savez que vous allez à la rencontre d’un sort horrible après la fin de cette Terre, même si vous avez 
la certitude d'être un jour libre de tous tourments et de pouvoir être bienheureux. Mais vous ne 
devez pas négliger le temps actuel, et donc vous devez vous donner du mal pour Me trouver encore 
auparavant, parce que ce sont des Éternités qu'ensuite vous passerez encore dans la distance de Moi. 
Mais cela par votre propre faute, parce que Je guide constamment ce savoir à vous les hommes, 
mais seulement peu l’acceptent. Et les jours passent et sont rendus inutiles. Mais vous pouvez croire 
que vous Me serez éternellement reconnaissants pour la souffrance la plus grave lorsque celle-ci a 
apporté un changement de pensée, si à travers la souffrance vous M'avez trouvé encore avant la fin. 
La souffrance est cependant seulement encore l'unique moyen, la souffrance peut être pour vous une 
bénédiction si elle vous porte à la réflexion, comme quoi vous devez changer avant qu’il soit trop 
tard. Mon Amour ne veut pas que les hommes souffrent, mais Mon Amour veut vous épargner un 
temps  de  souffrance  incommensurablement  long  à  travers  une  petite  souffrance,  parce  que  Je 
connais la mesure des tourments et ce que Je laisse encore venir sur la Terre pour vous, pour obtenir 
votre changement, est à appeler minuscule vis-à-vis de ces tourments. Mais les cœurs endurcis des 
hommes ne peuvent pas être bougés autrement qu’au travers d’une très grande misère. Donc une 
telle misère doit venir si Je veux conquérir encore quelques âmes, même si vous les hommes ne 
pouvez pas comprendre que Je Me taise sur tout ce que les hommes se causent réciproquement, ou 
bien si Moi-même Je reprends durement les hommes à travers des événements de genre naturel. Je 
permets beaucoup de choses, parce que cette misère sur la Terre trouvera bientôt une fin. Mais la 
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misère des âmes qui ne Me trouvent pas, dure de nouveau un temps infiniment long. Un jour vous 
aussi arriverez sûrement à Moi, mais pourquoi voulez prolonger la distance de Moi, le temps du 
malheur qui est la conséquence de l'éloignement de Dieu ? Alors qu'il vous est par contre possible 
de le terminer déjà sur cette Terre ? Je vous conjure d'urgence, croyez à ces Paroles et entrez en 
vous. Laissez seulement une fois tournoyer vos pensées en priant l'Infinité qu'il vous soit donné 
l'Éclaircissement, à vous qui imaginez de ne pas pouvoir croire. Et en Vérité, J'écouterai vos prières, 
Moi-même Je vous saisirai et Je vous aiderai pour parcourir encore avant la fin la voie juste qui 
mène à Moi et à la Béatitude éternelle.

Amen 

Événements de la nature, le dernier Avertissement avant la 
fin

B.D. No. 6770 
25 février 1957 

oujours de nouveau il vous est recommandé de penser à la fin qui attend l'humanité entière, 
mais qui peut déjà être atteinte par chaque individu, parce qu'aucun homme ne peut s’en 
défendre, lorsqu’il est rappelé de cette Terre. De nouveau vous êtes toujours mis en garde et  

avertis,  toujours  de  nouveau  il  est  rappelé  à  votre  souvenir  les  prévisions  des  voyants  et  des 
prophètes qui concernent aussi la fin de cette Terre, et toujours de nouveau vous êtes mis en garde 
vis-à-vis de la mort au moyen de vicissitudes autour de vous-mêmes. Mais seulement lorsque vous 
vous occupez sérieusement avec de telles pensées vous tenez un jugement avec vous-mêmes, alors 
vous soumettez votre chemin de vie à une sérieuse critique, et vous vous efforcez de gagner encore 
une  conquête  spirituelle  sur  cette  Terre.  Mais  si  ces  indications  ne  vous  touchent  pas,  ni  les 
admonitions  et  ni  les  avertissements,  alors  la  fin  vous  surprendra  et  vous  en  serez  victime 
totalement mal préparés. Lorsque des hommes vous en portent l'Annonce sur Mon Ordre, alors vous 
la refusez, vous vous en moquez et vous vous raillez d'eux, et croyez être spirituellement supérieurs 
à eux. Et donc il reste seulement encore un moyen plus crédible pour vous instruire, c’est que les 
puissances de la nature vous mettent en garde contre une fin. Je dois employer ce moyen pour les 
nombreux hommes mécréants qui continuent à vivre comme si  leur existence sur la Terre était 
illimitée. Ce que Ma Parole n'obtient pas, peut encore réussir au travers de cet événement de la 
nature,  les  hommes  doivent  entrer  dans  une  profonde  réflexion  intérieure  et  se  tourner 
consciemment vers Moi. Mais maintenant les hommes peuvent combattre généralement pour leur 
vie,  et  même s'opposer  mentalement  à  Moi.  Mais  ce  Pouvoir  qu'ils  ne veulent  pas  reconnaitre 
s’affirmera,  et  l'événement de la nature aura donc des effets  violents,  parce que Je veux parler 
partout aux hommes, et Je voudrais guider leurs pensées sur leur fin. Et donc tous les hommes 
doivent  avoir  connaissance  de  Mon Intervention,  bien  que  celle-ci  soit  encore  tenue  dans  des 
limites, donc elle ne concerne pas toute la Terre. Mais Ma Voix ne pourra pas être non entendue, vu 
que c’est la dernière indication sur la fin de cette Terre qu’il faut attendre pas longtemps après. Mais 
d'abord Je peux toujours seulement annoncer par Ma Parole une fin, et aussi cet événement de la 
nature. Et donc toujours de nouveau il sera mentionné par Mes serviteurs, ce à quoi l'humanité doit 
encore s’attendre. Et toute souffrance inhabituelle et tout temps de misère que chaque homme a à 
passer, doit être annoncé par ces serviteurs et il vous est demandé d’apporter de l'attention à leurs 
mots.  Parce  que  chaque  homme  doit  expérimenter  qu'il  peut  devenir  victorieux  s’il  croit  et 
M'invoque Moi-Même dans sa misère. Compte tenu du bas état spirituel des hommes même Mon 
Intervention  ne  signifie  plus  une  contrainte  de  foi,  parce  qu'ils  cherchent  à  s'expliquer  tout 
intellectuellement et ils ne reconnaissent pas encore un Pouvoir qui commande sur la Vie et la mort. 
Mais à eux il doit être ouvert chaque possibilité de changer leurs pensées. Et un événement de la 
nature de cette dimension est encore en mesure de le produire. Et donc J’emploie encore ce dernier 
moyen, en laissant à chaque individu la libre décision, c’est-à-dire en n'agissant pas sur eux d’une 
manière coercitive. Pensez à votre fin, si vous n'êtes pas en mesure de penser à une fin de la Terre. 
Parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps jusqu’à l'heure où se déroulera ce qui vous est annoncé 
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continuellement, parce que Je vous aime, parce que Je voudrais vous sauver, parce que Je veux vous 
préserver d’une Nouvelle Relégation dans la matière solide. Parce que chacun de vous peut encore 
changer si c’est sa volonté.

Amen 

L'infatigable Avertissement et mise en garde avant la fin B.D. No. 6835 
21 mai 1957 

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 
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 
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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 Prophéties de la fin et les Avertissements B.D. No. 6870 
12 juillet 1957 

a période de Libération n'est pas encore terminée, il y a encore un bref empan de temps qui  
sépare les hommes de la dernière œuvre de destruction sur cette Terre. Et vous pouvez tous 
encore devenir bienheureux si seulement vous vouliez dans ce bref temps Me connaître et 

Me reconnaître Moi-Même en Jésus-Christ. Mais cela dépend du fait dans quel état spirituel vous 
serez à la fin de cette Terre ou bien à la fin de votre vie terrestre. Parce que ce sera une fin soudaine,  
inattendue,  qui  vous attend.  Malgré  cela  aucun homme ne devrait  être  mal  préparé,  parce  que 
chacun entendra assez souvent ce qui vous attend tous, mais il ne voudra pas le croire. A chaque 
homme cela résonnera toujours de nouveau dans les oreilles, parce que tous les événements du 
monde qui arrivent sont des indications et des signes d'une fin voisine. Et vraiment tous les hommes 
entendront Ma Voix résonner d’en haut, parce qu'à aucun homme cet événement ne restera caché, et  
il  peut  être  encore  un dernier  Avertissement  pour  tous  que  même pour  eux la  fin  peut  arriver 
soudainement, comme elle le sera pour ceux qui tomberont victimes de l'événement de la nature. Il 
y a encore un bref temps, mais il passe rapidement. Mais alors il arriva irrévocablement la fin et le 
Jugement dans lequel sera décidé le destin de chaque âme. Si vous les hommes vouliez seulement 
une fois vous approcher de cette pensée, comme quoi vous-mêmes vous vous créez votre sort dans 
le futur, et si seulement vous vouliez croire en Moi, vous pourriez atteindre encore avec facilité 
votre but, si seulement vous exploitiez encore ce bref temps, si vous vous confiiez à Moi et Me 
demandiez Ma Conduite. Mais vous n'écoutez pas Mes Avertissements et Mes mises en garde, vous 
restez indifférents et laissez venir près de vous un désastre, sans vous en protéger ou bien l’éviter. 
Parce que vous ne croyez pas, vous ne croyez pas dans Mes Paroles, et Je ne peux pas vous donner 
autrement connaissance de ce qui arrive sinon à travers Ma Parole, parce que dans la liberté de la 
volonté vous devez trouver la voie vers Moï et donc il ne peut pas vous être donné des preuves plus 
claires. Et la roue du temps continue à tourner inexorablement. J’appelle encore d’innombrables 
hommes, et cela devrait réveiller les hommes de leur vie paresseuse qui ressemble à un sommeil,  
d’où ils se réveilleront un jour tout à coup avec effroi, mais il n'y aura ensuite plus de temps pour se 
préparer  encore  à  la  fin.  Les  dormeurs  ne  veulent  pas  renoncer  à  leur  repos  et  ils  somnolent 
lentement vers le sommeil de la mort, parce que leur âme a maintenant seulement à s'attendre à la 
mort, parce qu'ils ne se sont pas rendus digne de la vie pour de se conquérir une Vie éternelle. Les 
hommes s'éloignent toujours davantage de Moi, vers Qui ils devraient cependant tendre, et ils se 
rappellent  encore  moins  de  leur  divin  Rédempteur,  et  Son Œuvre  de  Libération  est  totalement 
oubliée, et donc Mon adversaire a pouvoir sur les hommes, et ce pouvoir peut être cassé seulement 
par l'Unique dans lequel Moi-même Me suis incorporé pour l'humanité coupable. Mais sans Lui la 
fin pour les hommes serait horrible, parce qu'ils sont exposés sans salut à leur destin, ils ne peuvent 
trouver aucune libération, parce qu'ils refusent le Rédempteur Même, parce qu'ils ne prennent plus 
la voie vers Celui Qui Seul peut les aider. Je M’approche toujours de nouveau des hommes en Jésus 
de Christ, toujours de nouveau les hommes entendront Son Évangile, toujours de nouveau ils seront 
invités à se confesser pour Jésus Christ et à accepter Sa Doctrine d'Amour, et toujours de nouveau il  
sera aussi mentionné la fin prochaine. Mais il sera laissé à eux-mêmes de se confesser pour Lui et  
d'accepter Ses Grâces. Mais sans Jésus Christ ils ne pourront pas survivre à cette fin, ils ne pourront 
pas être accueilli dans le Règne de la Lumière, à moins qu'ils soient rappelés de la Terre avant de 
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l’avoir trouvé. Mais la fin arrive inéluctablement. Toutefois ils n’auraient pas besoin de la craindre, 
ils n'auraient pas besoin d'être épouvantés si la foi dans Ma Parole a poussé les hommes à un fervent 
travail sur l'âme, parce qu'alors l'homme aurait établi le lien avec Moi en Jésus Christ, et il lui aurait  
apporté sûrement la maturité, de sorte qu’il n'ait pas à craindre la fin et le Jugement.

Amen 

Sérieuses Paroles d'Avertissement en ce qui concernent  la 
Fin

B.D. No. 7211 
19 novembre 1958 

réparez-vous à de durs coups du destin qui vous toucheront plus ou moins, parce que la fin 
est  toujours  plus  proche  et  Je  veux  agir  encore  sur  tous  les  hommes  qui  réfléchissent 
sérieusement sur la fin, que ce soit la fin de leur propre vie ou bien aussi de ce qui attend 

toute la Terre. Ils doivent être seulement exhortés sérieusement à se préparer, parce qu'il ne leur 
reste plus beaucoup de temps. Et vous les hommes entendez toujours de nouveau de Moi-Même ce 
qui vous attend et vous feriez bien de prendre à cœur Mes Paroles, de les accepter comme pure 
Vérité et d'orienter votre vie en conséquence. Il y a toujours de nouveau des hommes qui cherchent 
à affaiblir de tels avertissements et mises en garde, qui les présentent comme improbables parce 
qu'ils peuvent déterminer l'état de votre âme pour des temps éternels. N'écoutez pas ceux-là, mais 
tenez-vous à Ma Parole qui vous arrive toujours d'en haut, parce que Moi-même Je pourvois pour 
que vous receviez la connaissance ; et celui qui l’entend doit la prendre au sérieux et la considérer 
comme une preuve d'Amour parce que Moi-même Je veux sauver son âme et pour cela Je lui tourne 
Ma Parole. Je sais qui accueillent Ma Parole et Je les exhorte tous à la méditer dans leur cœur et Je 
Me donne du mal pour qu'ils ne soient pas frappés tout à coup entièrement mal préparés par ce qui 
viendra et doit  venir pour beaucoup d'hommes qui marchent sourds et aveugles. Mais vous qui 
accueillez fidèlement Mes Paroles, vous pouvez contribuer beaucoup à leur clarification en faisant 
remarquer à votre prochain que vous aviez déjà depuis bien longtemps connaissance de Ma Parole. 
Et vous pourrez ensuite aussi annoncer avec autant de sécurité la dernière fin qui suivra peu après. 
Parce que dans Mon Amour et  Ma Miséricorde Je veux donner à tous les hommes encore une 
dernière période de Grâce dans laquelle ils peuvent récupérer ce qu'ils ont manqué jusqu'à présent et 
pour cela ils reçoivent d'abord encore une preuve de crédibilité de toutes les annonces que Je fais  
arriver à vous les hommes d’une manière si naturelle que vous tendez trop facilement à en douter. 
Ce qui est décidé dans Mon Plan se réalise irrévocablement. Mais Mon Plan est bien étudié en toute 
Sagesse et donc il ne sera pas inversé ou changé par Moi, ni dans sa forme ni dans le temps. Et donc 
vous pouvez accepter  Ma Parole comme immuable et  mener votre vie  en conséquence et  vous 
n'aurez pas à vous en repentir, parce que conquérir des biens terrestres s’avèrera entièrement inutile 
car il vous sera tout enlevé. Mais à vous tous il est possible de conquérir des biens spirituels si 
seulement vous en avez la sérieuse volonté. Écoutez Ma Parole et croyez à la Véracité de celle-ci et 
à  Celui  qui  vous  la  fait  arriver.  Et  ensuite  réfléchissez  avec  quel  sérieux  vous  avez  encore  à 
travailler  sur  vous-mêmes  pour  pouvoir  résister  devant  Moi  lorsque  votre  heure  aura  sonnée, 
lorsque Je vous rappellerai du monde. Et aucun de vous ne sait quand viendra cette heure mais elle 
est  plus proche de vous tous que ce que vous croyez.  Donc Mon amour vous crie  toujours de 
nouveau  :  -  Préparez-vous  et  considérez  comme  important  seulement  ce  qui  sert  pour  votre 
développement spirituel ! - Tout le reste est inutile et devient toujours plus inutile plus vous êtes 
proche de la fin. Mais le fait que la fin arrive est certainement vrai et donc vous ne devez pas 
douter, mais croire.
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Sévère Admonestation et indication de la fin B.D. No. 7298 
4 mars 1959 

eaucoup de misère devront précéder le tournant du monde, parce que les hommes doivent 
d’abord être pris encore durement, parce qu'ils marchent dans le délire de la jouissance du 
monde et ne font aucun geste pour se préparer à la fin prochaine, à leur propre fin comme 

aussi à la fin de la Terre qui est immensément importante pour chaque homme. Parce qu’il n’y a  
plus beaucoup de temps, mais les hommes ne le croient pas et ils agissent et créent comme s'ils 
avaient  encore  devant  eux  des  temps  éternels,  dans  lesquels  eux  ou  bien  leurs  descendants 
pourraient ramasser les fruits de leur travail. Mais personne n'arrivera à la bénédiction de cela à 
moins  qu’il  cherche  à  s'édifier  dans  l’effort  et  le  zèle  du sacrifice.  Tout  prendra le  chemin du 
terrestre,  tout  tombera  dans  la  destruction,  de  quelque  manière  que  cela  se  produise.  Déjà  la 
catastrophe de la nature qui arrive peut vous priver de toute possession terrestre, si vous les hommes 
avez votre habitation dans les environs de cet événement de la nature. Mais même ceux qui s’en 
sortiront indemnes n'auront plus aucune longue durée de vie, même leur possession se trouvent 
devant  la  fin,  parce  que  celle-ci  suivra  peu de temps après  et  lors  de cette  fin  rien ne restera 
préservé. Si vous les hommes réfléchissez sérieusement sur cela, alors votre peine et votre travail ne 
devraient pas être dans le rapport de la jouissance de ce que vous vous créez, parce que vous-mêmes 
ne  savez  pas  pour  combien  de  temps  vous  en  serez  les  bénéficiaires,  alors  que  vous  savez 
précisément qu'un jour la mort de votre corps est inéluctable. Que seulement alors commence la 
vraie vie, vous ne voulez de toute façon pas le croire, mais vous devriez compter sur celle-ci et vous 
préparer, et vous ferez vraiment bien et conquerrez bien davantage que ce que peut signifier vos 
biens terrestres. Le temps qui est devant vous ne peut pas être appelé calme, chaque individu sera 
frappé des coups du destin de toutes sortes, pour que vous ne sombriez pas dans le calme qui pour 
vous est comme le calme de la mort, parce que vous devez être et rester vigilants et il doit toujours 
de nouveau vous être indiqué le retournement auquel vous devez vous attendre. Vous ne devez pas 
accrocher votre cœur à la matière terrestre, vous devez toujours de nouveau penser à la mort, et 
donc vous la verrez beaucoup autour de vous près de votre prochain, si elle ne vous frappe pas 
vous-mêmes, chose qui doit vous faire réfléchir et cela se produira ainsi si vous êtes de bonne et 
sérieuse volonté pour parcourir le chemin sur la Terre dans la Volonté de Dieu et pour vous acquitter 
du but de votre vie terrestre. Alors de nouveau vous serez toujours interpelés par Lui, parce qu'Il 
veut vous aider pour vous faire arriver au dernier but avant que la fin ne vienne ; Il vous assistera 
dans la lutte contre le monde et dans le travail que vous devez effectuer sur votre âme pendant le 
bref temps qui vous reste encore jusqu'à la fin. Le temps qui arrive ne peut pas être calme pour les  
hommes,  ils  doivent  toujours  de  nouveau  être  ébranlé  et  tenus  dans  l'inquiétude  et  les 
préoccupations, pour qu'ils ne se paralysent pas, mais qu'ils pensent toujours de nouveau à leur 
propre mort qui peut toucher vite chacun de vous. Rien de ce qui se passe n’est le fait du hasard ; et  
à la base de tout il y a la Volonté de Dieu Qui intervient de nouveau là où cela est nécessaire par 
rapport à la volonté de l'homme. Il interviendra encore souvent d’une manière douloureuse, parce 
que l'âme de l'homme ne doit pas aller se perdre, mais se lever encore à la Vie tant qu’il demeure 
encore sur la Terre. L'heure de la mort de chaque homme peut déjà être le jour suivant, l'homme lui-
même ne le sait pas, mais il devrait s’y attendre et se donner du mal pour être préparé de sorte qu'il  
donne volontiers et joyeusement sa vie terrestre, pour l'échanger contre une existence bienheureuse 
et libre dans le Règne spirituel. Le temps est sérieux et personne ne doit le prendre à la légère, 
chacun doit  travailler  sur  lui  et  sur  son âme et  faire  passer  au second plan  les  préoccupations 
terrestres, parce que pour celui qui est de bonne volonté, tout se réglera tout seul, dès qu'il met le 
but spirituel devant ses efforts terrestres, mais celui qui désirent seulement le monde et crée sans 
arrêt pour ce monde n'aura pas jamais une Bénédiction. Il perdra tout et aussi lui-même parce que 
son âme reviendra dans l'obscurité d’où elle aurait dû s’élever.
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Avertissement Final B.D. No. 7364 
16 mai 1959 

n considération de la fin prochaine vous êtes de nouveau toujours mis en garde de vous 
rappeler de votre vraie tâche qui concerne le mûrissement de votre âme et pas seulement 
l'accomplissement de vos besoins corporels. Vous devez toujours être conscients que chaque 

jour peut être le dernier pour vous, que le jour suivant vous ne pourriez déjà plus pouvoir employer 
quelque bien terrestre, et qu'il vous reste ensuite seulement ce que l'âme s'est conquis dans la vie 
terrestre. Et combien pitoyables vous pourriez alors être là si vous n'avez à montrer aucun bien 
spirituel,  combien vous pourriez être  pitoyables  malgré  toute votre  réputation et  votre  richesse 
terrestre. Rien de cela ne vous suivra dans l'Éternité. Par contre les biens spirituels ne peuvent pas 
vous être enlevés, ils sont votre propriété et ils seront pour vous une bénédiction à votre entrée dans 
le Règne spirituel. Et vous tous avez à compter seulement maintenant sur une brève durée de vie 
quel que soit l'âge que vous avez. Si vous avez eu la Grâce d'avoir pu passer déjà une longue vie  
terrestre alors remerciez Dieu pour cela, mais pensez aussi que chaque jour peut voir votre décès et 
préparez-vous, parce que personne ne sait le jour et l'heure de sa disparition de cette Terre. Mais en 
considération de la fin beaucoup hommes perdront prématurément leur vie et cela sera toujours de 
nouveau la Volonté de Dieu qui cherche à sauver ce qui peut encore être sauvé. Parce qu'avec ce qui 
se déroulera encore sur la Terre jusqu'à la fin, tous ne seront pas en mesure de survivre et en plus  
c’est peut-être encore une Grâce particulière si à l'homme il est permis de laisser vite la Terre, pour 
trouver encore une possibilité pour le murissement de son âme dans le Règne de l'au-delà, parce que 
sur la Terre il a été négligent dans le travail pour son âme. Si vous pouviez prévoir, vous vous 
acquitteriez avec plus de diligence de votre travail terrestre, si vous étiez de bonne volonté vous 
tourneriez votre regard sur le travail pour votre âme, parce que vous reconnaîtriez toutes les fatigues 
et préoccupations terrestres comme inutiles en vue de ce qui vous attend. Mais vous ne devez pas 
être forcés à votre mode de vie, vous devez volontairement prendre la voie juste, vous devez vous 
contenter des avertissements et des mises en garde que Dieu vous soumet avec Sa Parole, et les 
suivre sera pour vous seulement une bénédiction. Et celui qui ouvre ses yeux et ses oreilles peut 
reconnaître tout seul comment vont les choses dans le monde et comment tout fait reconnaître un 
chaos qui doit avoir irrévocablement pour conséquence une fin catastrophique. Et si maintenant il 
écoute la Parole de Dieu, s'il écoute ce que lui annoncent Ses employés, alors il devrait être facile  
pour lui de mener maintenant un chemin de vie approprié, s'il croit combien il se trouve peu avant la 
fin et s'il croit ce que Dieu lui envoie dire par Ses messagers. Il n’y a plus beaucoup de temps mais 
il est suffisant pour que votre âme puisse atteindre la maturité nécessaire, vous devez prendre ce 
travail  au sérieux,  vous devez être  bons,  et  vous efforcez d’apporter  l’amour à  votre  prochain, 
d'exécuter des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain, de tourner vos regards vers Dieu et 
d’ouvrir cœur et oreille lorsqu’Il vous parle. Vous devez seulement vouloir faire ce qui est juste et 
demander à Dieu la Force et la Grâce et en Vérité Il prendra soin de vous et il vous offrira la Force 
et la Grâce en surabondance, parce qu'Il ne laisse pas tout seul et sans Aide celui qui se tourne vers 
Lui pour de l’Aide et qui veut mener une vie juste selon la Volonté de Dieu. Celui-ci sera saisi par 
l'Amour de Dieu et sera guidé de sorte que tout ce qu’il rencontre contribue à atteindre la maturité 
de l'âme. Parce qu'à vous tous il ne reste plus beaucoup de temps. Vous devez écouter ce que les 
messagers de Dieu vous annoncent et maintenant organiser votre vie en conséquence, et vous ferez 
certainement bien parce que le temps qui vous a été concédé pour le mûrissement de votre âme va à  
la rencontre de sa fin.

E

Amen 
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Avertissement final B.D. No. 7522 
14 février 1960 

l vous reste seulement encore peu de temps. Ceci vous est toujours dit de nouveau parce que 
vous ne le prenez pas au sérieux, vous ne voulez pas croire que vous êtes arrivés peu avant la 
fin et que vous allez à la rencontre de cette fin à pas de géants, parce que le temps est accompli, 

l’état spirituel est si bas qu’il doit obligatoirement en résulter un changement, si tout le spirituel ne 
doit pas aller se perdre sans salut. Vous les hommes vous pouvez accomplir encore dans ce bref 
temps votre propre salut, si seulement vous avez la sérieuse volonté de l’atteindre. Mais la fin arrive 
irrévocablement,  parce que peu d'hommes effectueront  sur eux-mêmes cet  acte de sauvetage et 
s’efforceront de vivre jusqu'à  la  fin selon la Volonté de Dieu.  Mais la  majorité rejette tous les 
Avertissements et les mises en garde, elle continue à vivre une vie habituelle et ainsi elle met ses 
âmes dans une grande misère, qui à la fin décidera de sa continuation ou bien de sa dissolution. 
Vous les hommes ne croyez pas à la fin et déjà cela est la misère spirituelle de votre âme qui, pour 
cette raison, n'est pas pourvue selon son état pitoyable, mais elle doit languir jusqu'à la fin. Vous 
pourriez  l'aider,  si  seulement  vous  viviez  consciemment  et  vous  vous  acquittiez  des 
Commandements de Dieu, si vous vous acquittiez des Commandements de l'amour pour Dieu et 
pour le prochain, que chaque homme connaît si seulement vous vous exerciez dans l'amour pour le 
prochain et avec cela montriez votre amour pour Dieu. À tous les hommes il est possible d’exercer 
l'amour, parce qu'à vous tous il vous est offert quotidiennement des occasions dans lesquelles vous 
pouvez vous affirmer dans l'amour pour le prochain et vos âmes mûriraient dans le temps le plus 
bref, et vous n'auriez maintenant plus à craindre la fin prochaine. Mais tant que vous n’y pensez 
pas, vous ne vous efforcez pas pour le mûrissement de vos âmes, vous vous occupez seulement de 
ce qui sert à votre corps et vous laissez inaperçus les désirs de l'âme. Mais vous n'arrêterez pas le  
temps ni la fin. Un jour après l'autre se passe apparemment dans le calme et déjà partout des signes 
se  font  remarquer,  parce  que  tout  se  produit  tout  comme il  a  été  écrit.  Dans  les  signes  vous 
reconnaîtrez à quelle heure vous vivez. Tout indique qu'il se déroulera un changement, parce que 
l'amour est  refroidi parmi les hommes, l'obscurité est grande,  l'humanité vit  sans foi,  parce que 
même ceux qui parlent de foi, possèdent seulement encore une foi morte sans esprit ni vie. Les 
hommes poursuivent la matière, ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils n'ont aucun lien avec Lui et 
donc  ils  sont  encore  entièrement  dans  le  pouvoir  de  Son  adversaire.  Et  celui-ci  fait  rage 
indéniablement, parce qu'il sait ne plus avoir beaucoup de temps. Mais le temps est limité, il va à la 
rencontre de la fin et même à son action il sera imposé irrévocablement des limites. Ainsi la fin 
arrivera à l'improviste et seulement peu de croyants sauront combien proche est la fin pour tous et  
ceux-ci  vivront  consciemment,  ils  s’ajusteront  pour  soutenir  encore  la  dernière  lutte,  mais  ils 
tiendront bon et attendront la Venue du Seigneur, parce qu'Il viendra au Jour du Jugement pour 
chercher les Siens, comme Lui Même l'a annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

I

Amen 

Sévère Admonestation au sujet de la fin B.D. No. 7596 
7 mai 1960 

ccueillez  consciemment  Ma  Parole  en  tant  que  Discours  affectueux  de  votre  Père  et 
écoutez ce que Je veux vous dire : vous vous trouvez dans le dernier stade sur cette Terre, 
vous  vivez  dans  le  temps  de  la  fin,  et  vous  pouvez  encore  expérimenter  un  tournant 

spirituel si votre état de maturité le permet et si vous tenez bon jusqu'à la fin. Le temps de la fin est 
arrivé irrévocablement, pour combien cela vous semble encore très incroyable. Parce que dans Mon 
Plan de Salut il est établi le jour et il sera maintenu, parce que le temps est accompli. Il ne peut plus 
y avoir aucun renvoi, parce que l’action de l’adversaire prend le dessus, et alors à son action il doit 

A

Bertha Dudde - 29/32
Source: www.bertha-dudde.org



être  imposé  une  fin  lorsqu’il  dépasse  les  limites  de  son autorisation  de  pouvoir,  lorsqu’il  aura 
influencé les hommes jusqu'au point où ils ont perdu toute foi dans un Dieu, Lequel exigera un jour 
d’eux leur responsabilité en tant qu’individu pour rendre compte de la façon dont ils ont mené leur 
chemin de vie. L'homme doit se décider dans sa vie terrestre pour son Seigneur, il doit Me choisir et 
repousser Mon adversaire, et donc il doit aussi connaitre des deux Pouvoirs qui veulent le posséder 
et  qui  luttent  pour  son  âme.  Ce  savoir  est  nécessaire  pour  prendre  une  décision.  Mais  Mon 
adversaire cherche à miner ce savoir et il y réussit, parce que les hommes eux-mêmes s'ouvrent à 
son influence à travers leur mentalité et leur volonté. Et il l'exploite d’une manière qui va au-delà de 
l'autorisation de son pouvoir : il détermine les hommes à procéder violemment contre les croyants, 
contre tout ce qu’il faut entendre par la foi dans un Dieu et Créateur. Il cherche surtout à pousser les 
hommes à extirper la foi dans le divin Rédempteur Jésus Christ. Il fait enflammer la dernière lutte 
contre la foi et  il  Me force aussi  à mettre une fin à son action pour encore sauver de la ruine 
éternelle les peu qui veulent Me rester fidèles. Et ce temps est peu devant vous et avec cela aussi la 
fin.  Si  Je  vous annonce cela  toujours de nouveau à travers  Ma Parole,  vous devez reconnaître 
seulement dans quel temps significatif vous vivez, vous devez vous rendre compte du sérieux de ce 
temps  et  vous  occuper  pour  que  vous  ne  tombiez  pas  victime  des  arts  de  séduction  de  Mon 
adversaire,  parce  qu'il  agit  d’une  manière  épouvantable  sur  les  hommes  pour  les  pousser  à 
s’éloigner de Moi et il a beaucoup de succès. Si maintenant J’agis contre ses procédés en parlant 
Moi-même aux hommes pour qu'ils soient en mesure de croire en Moi ou tendent à consolider leur 
foi, alors déjà avec cela vous avez une explication pour Mon Discours d'en haut qui devrait vous 
convaincre vraiment, parce que Je Suis poussé par l'Amour pour vous les hommes à vous aider dans 
la misère spirituelle qui est outre mesure grande, qui peut vous faire vous perdre pour l'Éternité et 
que donc Je voudrais vous éviter. Même si seulement votre volonté est déterminante J’ai de toute 
façon Compassion pour votre  ignorance,  pour vos pensées  erronées  et  votre  indifférence,  et  Je 
cherche à vous ébranler toujours de nouveau au moyen de Mon Discours et de vous bouger à la  
réflexion. Croyez-le, vous vous trouvez dans une grande misère spirituelle si vous ne suivez pas 
Mes Paroles et si vous n’allez pas contre votre ennemi. Vous croyez en avoir la Force, vous croyez 
ne pas devoir craindre de succomber dans la lutte contre lui.  Changez seulement votre volonté. 
Retournez vers Moi, vous qui voulez trouver Dieu et Je Me ferai trouver par vous. Mais vous êtes 
indifférents, Mon adversaire conquiert le dessus sur vous et alors vous êtes perdus pour des temps 
éternels. Vous vous trouvez dans ce danger, et Je sais que vous avez un besoin exceptionnel d'Aide, 
mais Je ne peux pas déterminer votre volonté, Je peux toujours seulement vous parler et vous avertir 
et vous mettre en garde, Je peux toujours seulement tourner vers vous Mon Amour compatissant et 
vous donner connaissance de ce qui est en train d'arriver,  du temps vers lequel vous allez à la 
rencontre. Je ne peux pas faire autre chose que toujours seulement vous parler affectueusement, 
pour que vous reconnaissiez un Dieu et Père, pour que vous croyiez en Lui et tenez bon fidèlement 
dans cette foi. Mais la fin arrive irrévocablement, parce que Ma Parole est Vérité et elle s'accomplit, 
et l'heure de la fin est établie depuis l'Éternité. Donc accueillez dans vos cœurs Ma Parole, si vous 
voulez seulement devenir bienheureux. Et Je ne vous abandonnerai pas, Je vous donnerai la Force 
pour tenir bon jusqu'à la fin. Je serai pour les Miens une forte Protection et un Bouclier et Je vous 
fortifierai lorsqu’il s’agit de Me déclarer devant le monde.

Amen 

La  grande  misère  spirituelle  -  l'Avertissement  d’une 
nouvelle relégation

B.D. No. 8854 
16 septembre 1964 

e  fait  que  Ma Parole  retentisse  toujours  et  continuellement,  doit  être  pour  vous-même 
toujours et continuellement une poussée à votre activité missionnaire, parce que la misère 
spirituelle sur la Terre est très grande, et vous n'entreprendrez vraiment aucun travail dans la 

Vigne  en  vain,  et  chacun  de  vous  sera  un  jour  interpelé  et  donc  il  ne  peut  pas  rester  sans 
L
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responsabilité. Je laisse résonner Ma Voix de différentes manières, elle touche les hommes qui ne 
sont pas réceptifs pour la Parole prononcée, elle s’annonce sous la forme de coups du destin, mais 
Je ne laisse aucun homme non averti. Parce qu'ils sont devant leur dernière décision et ensuite ils 
doivent prendre sur eux le sort qu'eux-mêmes se sont créés. Oh, si vous les hommes écoutiez Ma 
Parole, si vous les hommes vous vous rendiez compte de la vie terrestre que vous menez seulement 
pour cette décision. Vous ne pourrez plus vous réjouir longtemps de votre vie terrestre, parce qu'à 
pas de géants vous allez à la rencontre de la fin. Et ce qui arrive après est si terrible que vous n'êtes 
pas en mesure de le saisir, et de cette chose terrible Je veux vous préserver et J’exige seulement de 
vous, que vous M'écoutiez lorsque Je vous parle par Ma Parole ou bien par des coups du destin. 
C’est toujours Ma Parole qui résonne en vous, Moi seul Je peux vous parler ainsi, parce que Je veux 
être écouté de vous. Vous serez encore très souvent frappés par des coups du destin, parce que Je 
Me manifeste d’une telle manière que vous devez Me reconnaître comme un Pouvoir auquel vous 
ne pouvez pas résister,  et  maintenant vous devez reconnaître ce Pouvoir et  L’invoquer pour de 
l'Aide. Si seulement vous Me reconnaissez, alors lorsque vous M’envoyez pleinement conscients 
cet  appel,  vous  êtes  sauvés  pour  ce  temps  et  pour  l'Éternité,  mais  Je  dois  exiger  cette 
reconnaissance, vu qu’autrement votre parcours terrestre est inutile, et durant lequel vous devez de 
nouveau vous tourner vers Moi définitivement, comme vous vous êtes autrefois éloignés de Moi. Et 
la misère spirituelle est si grande du fait que c’est une décision pour des temps éternels, parce que si 
vous vous décidez d’une manière erronée, vous devrez de nouveau re-parcourir le chemin à travers 
la matière, et Je veux vous en préserver. Mais tant que Ma Parole résonne en vous, il peut vous être 
indiqué par Mes messagers le grand malheur qui vous menace si vous vous décidez mal.  Vous 
pouvez prendre connaissance du savoir qui ne vous est pas refusé, qui vous donne l'éclaircissement 
sur le but de votre vie terrestre, sur votre origine et votre but final. Et sera bénit celui qui accueille  
ce savoir, qui se laisse instruire sans résistance et qui reconnaît dans le Donateur le Créateur du Ciel 
et de la Terre, qui se sent comme Sa créature qui dépend de Son Amour et de Sa Grâce. Et bénis  
sont Mes messagers qui prêtent toujours et continuellement le travail dans la Vigne. Même à eux 
J'assure Mon aide et Je les exhorte seulement à ne pas devenir tièdes et indifférents dans leur travail  
pour Moi et Mon Royaume, Parce que Je sais combien grande est la misère spirituelle. Je sais où 
peut être apporté encore de l'Aide à des âmes errantes, où se trouvent des hommes qui acceptent et 
portent  au-delà  volontiers  Ma Parole.  Et  à  tous  ceux-ci  va  Mon affectueuse  Providence,  pour 
qu'aucune parole que vous prononcez pour Moi et Mon Règne ne soit dite en vain, pour qu'ils soient 
touchés et que soit visible pour tous la Force de Ma Parole. Et Ma Parole coulera là où se trouvent 
des cœurs de bonne volonté pour l'accepter, même s’ils sont seulement peu. Mais ces peu seront 
sauvés du sort d’une Nouvelle Relégation dans la matière solide.

Amen 
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Sérieux avertissements B.D. No. 6194 
21 février 1955 

e vous exhorte toujours de nouveau à vous détacher du monde. Mais vous les hommes vous 
vous enchaînez toujours davantage au monde, toujours davantage vous poursuivez des biens 
terrestres, toujours davantage vous vous empiffrez dans les jouissances de la vie et le Règne 

spirituel est toujours plus loin de vous, or il ne peut jamais être pris en possession en même temps 
que le monde terrestre. Et cela est votre ruine, car vous vous livrez au seigneur qui tire vos âmes 
vers le bas,  vous arrivez toujours plus dans ses réseaux qui  sont  dorés et  donc ils  ne sont pas 
reconnus par vous pour ce qu’ils sont. Votre désir ardent de jouissance de la vie apporte la mort – 
parce que ce désir ardent vous est mis dans le cœur par Mon adversaire, il vous pousse toujours à 
une plus grande avidité à vous donner aux jouissances mondaines. Il excite tous vos désirs corporels 
pour qu'ils trouvent leur assouvissement et ils les trouvent aussi dans le péché. Toutes les bonnes 
pensées sont chassées par lui, l'amour propre est excité à sa plus grande ardeur, les hommes sont 
seulement adonnés à lui, parce qu'ils ne se demandent plus s'ils vivent selon Ma Volonté, selon Ma 
complaisance. Ils se sont donnés au monde et aussi à celui qui est le seigneur de ce monde. Sur la 
Terre flotte une épaisse obscurité,  parce qu'aucun Rayon spirituel ne trouve accès et  dans cette 
obscurité Mon adversaire a jeu facile, il capture d’innombrables âmes et prépare à celles-ci un sort 
qu'elles ne reconnaissent pas dans leur cécité. Il leur donne tout ce qu’elles désirent pour leur vie 
terrestre, mais horrible sera leur sort après la mort de leur corps parce qu'alors il se les approprie 
totalement et elles sont sans force et elles ne peuvent plus se libérer de son pouvoir et elles doivent 
payer le bref temps de vie terrestre dans le bien-être avec une sort terrifiant dans l'Éternité. Bien 
qu’il soit présenté sérieusement aux hommes, bien qu’ils soient mis en garde sur l'urgence et avertis  
sur l'ennemi de leur âme, ils n'écoutent pas, mais tournent leurs regards fixement sur le monde qui  
les allèche avec sa splendeur. Et le péché s’accroit, parce que ce que l'homme n'obtient pas tout 
seul, il cherche à le conquérir par des voies injustes. Pour lui rien n’est sacré, ni les biens ni la vie  
du prochain, seulement si cela sert à son corps. Il est dans une telle prédisposition d'esprit qu’il est 
impossible pour la Lumière d’entrer dans son cœur, il se trouve dans la plus épaisse obscurité et il  
se sent bien. C’est un temps de corruption, un temps de péché, dans lequel Mon adversaire célèbre 
son triomphe, dans lequel Mes messagers de Lumière conquièrent peu d'influence et dans lequel 
seulement les forces du bas réussissent. Mon adversaire obtient une riche récolte - et le temps va 
vers sa fin. Le travail dans la Vigne est nécessaire plus que jamais, pour que puisse encore être 
sauvés ces hommes qui ne sont pas encore entièrement adonnés à son influence, dont les âmes ne 
sont pas encore devenues ses victimes.

J

Amen 
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