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Réveillez-vous vous qui dormez B.D. No. 4895 
11 mai 1950 

éveillez vous, vous qui dormez, et mettez-vous au travail, parce que le temps qui vous est 
encore concédé jusqu'à la fin est court. Chaque travail paresseux et négligé se vengera, et 
seulement l’âme de celui qui est diligent et exécute son travail avec le juste sérieux, recevra 

la bénédiction qui signifie une Vie éternelle, tandis que tout ce qui échoue est consacré à la mort. 
Réveillez-vous, vous qui dormez, et regardez autour de vous, et remarquerez les changements qui 
indiquent déjà la fin prochaine. Vous ne devez rien regarder comme étant le fait du hasard, mais 
vous devez savoir que rien ne vient sur vous sans motif et que donc vous devez vous en occuper. Ne 
vous laissez pas aller à l'oisiveté, parce qu'elle vous procure seulement la ruine au lieu du salut de la 
misère, qu'on ne peut pas nier, et seulement celui qui est constamment actif peut l’orienter. Mais 
votre activité doit consister à vous enrichir dans le savoir et le donner ensuite au prochain, à vous 
posez des questions auxquelles Moi seul peux répondre, et à Me demandez de vous instruire. Et 
alors Je vous donnerai mentalement la juste réponse Je vous stimulerai à exécuter ce que Je vous 
conseille  par  la  Voix  du  cœur,  c'est-à-dire  que  chacun  qui  est  de  bonne  volonté,  obtiendra 
connaissance sur ce qu’il doit faire et ne pas faire, pour assurer la paix à l'âme. Il sera et restera 
réveillé et il ne tombera pas dans le sommeil dans les mains du tentateur, parce que celui-ci ne dort 
pas et est toujours prêt à capturer des âmes dans ses filets que l'homme ne voient pas et ne reconnaît 
pas, celui qui marche ivre de sommeil et tombera certainement parce qu'il ne se protège pas contre 
lui. Certes, il existe une voie sûre, elle est étroite et épineuse, mais la remontée sans danger est 
assurée, mais celui qui est encore ivre de sommeil ne la trouve pas, il va vers l'abîme et est dans le  
plus grand danger, s’il ne se réveille pas avant et regarde autour de lui pour chercher une voie sûre. 
Or le jour est bref, bientôt la nuit surgira, et celui qui n'a pas encore trouvé la voie sûre, ira se 
perdre, il tombera sans salut dans l'abîme. Celui qui n'exploite pas le temps jusqu'à la fin appartient  
de ces dormeurs qui ne prennent pas au sérieux leur travail et donc à la fin ils seront rejetés ; ceux-ci 
ne peuvent pas arriver au but, parce qu'ils ne se sont pas laissé mettre en garde et avertir par Mes 
domestiques que J'envoie à chacun pour qu'ils guident celui qui marche sur une voie fausse, pour 
qu'ils ne soient jamais exposés à la ruine sans aide, mais qu'ils puissent toujours se sauver en Moi. 

R

Amen 

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

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

préparer.
E

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

Amen 
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Fin d'une période de libération  

La fin de la période de salut – le Plan de Salut de Dieu B.D. No. 5278 
21 décembre 1951 

e vous ai imposé un but et Je vous ai concédé pour cela un temps dans lequel vous les hommes 
auriez certainement pu atteindre ce but. Et même maintenant il vous est encore possible, si 
vous le voulez sérieusement, d’arriviez au but. Mais le temps qui vous était offert est passé, 

seulement peu de temps vous sépare maintenant de la fin, et celui qui n'a pas encore atteint le but, a 
joué sa vie spirituelle. Il l'a perdue, il n’a pas voulu vivre et donc son sort est la mort, une période 
de salut finit et une nouvelle commence, le spirituel incorporé comme homme actuellement sur la 
Terre est arrivé irrémédiablement à la fin, et s'il échoue, il devra de nouveau recommencer le cycle 
de  développement,  pour  que  soit  acquittée  Ma Loi  de  l'Ordre  éternel.  Le  temps  est  passé,  et 
seulement peu d'heures vous séparent de la fin de la vieille Terre, lorsque les Créations sur celle-ci 
seront  dissoutes  pour  faire  place  à  de  nouvelles,  pour  donner  de  nouveau  des  possibilités 
renouvelées  pour  le  développement  du  spirituel  encore  non mûr.  Et  bien  que  Je  vous  informe 
toujours de nouveau de cette heure, tout passe sans impression à vos oreilles, vous ne le croyez pas.  
Mais votre incrédulité n'arrête pas Mon Plan de l'Éternité, mais elle Me pousse à vous envoyer 
toujours  des  signaux  plus  clairs,  pour  qu’une  fin  prochaine  vous  apparaisse  crédible.  Votre 
incrédulité Me pousse à laisser venir sur vous des blessures outre mesure douloureuses, pour que 
vous réfléchissiez  sur  ce  qu'est  vraiment  votre  vie  et  comment vous l'avez  employée.  Vous ne 
pourrez  pas  faire  l’épargne  des  heures  de  misère  et  d’angoisse,  vu  qu’elles  peuvent  encore 
contribuer à vous mener au but, que vous pouvez vraiment encore atteindre, si vous en avez la 
sérieuse volonté. Je vous aide d’une manière évidente et Je vous vous donne la Force, mais votre 
cœur doit M’invoquer pour de l’Aide, pour que votre volonté soit reconnaissable. Je veux et peux 
faire tout pour vous, pour vous rendre bienheureux, mais Je ne peux pas inverser Mon Plan de Salut 
de l'Éternité, celui-ci doit être exécuté selon la Loi de l'Ordre éternel, et cela dans le temps établi,  
qui maintenant trouve sa fin. La constitution spirituelle des hommes a déjà depuis longtemps touché 
le fond, ce qui demande une fin de la Terre. Mais Je renvoie encore, pour les peu qui sont faibles et  
indécis, pour les conquérir encore avant que le temps soit passé. Mais ensuite toutes les possibilités 
seront épuisées, alors chacun devra porter les conséquences de sa disposition envers Moi, alors le 
Jugement sera tenu irrévocablement et à chacun reviendra le sort qu’il mérite, l'éternel bonheur et la 
béatitude ou la  damnation,  une vie  dans  le  paradis  sur  la  nouvelle  Terre  ou bien une nouvelle 
relégation dans la Création, de nouveau pour un temps infiniment long.

J

Amen 

La motivation de la fin d'une période terrestre B.D. No. 7167 
17 juillet 1958 

renez connaissance du fait que le temps qui était concédé aux hommes pour le murissement 
sur cette  Terre va à  sa fin.  Tout le  genre humain qui a  pu s'incarner  dans cette période 
terrestre, a soutenu plus ou moins l'épreuve, il est entrée dans le Règne de l'au-delà et a pu 

continuer là son développement vers le Haut, même si c’est sous d’autres conditions que sur la 
Terre, mais d’innombrables âmes d'hommes sont retombées dans l'abîme. Et maintenant les derniers 
de cette race ont été encore admis à l'incarnation comme homme, toujours avec le but de devenir,  
pendant la vie terrestre, libre de la forme matérielle qui les tient prisonniers déjà depuis l'Éternité. 
Mais  maintenant  ce temps se termine et  aura lieu irrévocablement  la  conclusion,  parce qu’une 
nouvelle période de Libération doit commencer.

P
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Et il est compréhensible qu’en ce dernier temps on ne puisse enregistrer qu’un faible succès, parce 
que maintenant s’est incarné vraiment beaucoup de spirituel rebelle à Dieu, qui n'avait pas été admis 
auparavant justement à cause de sa rébellion, mais qui était destiné pour cette période terrestre et 
qui doit encore parcourir le chemin comme homme, avant que commence une nouvelle période de 
Libération. Pour qu’à ces hommes la voie terrestre soit couronnée de succès, ils sont accompagnés 
par beaucoup de spirituel qui les guide et leur prête assistance, là où la force des hommes est trop 
insuffisante. Il est donc bien possible que ces hommes arrivent encore à la maturité, mais cela est de 
toute façon outre mesure difficile parce qu’il n’est jamais agi avec contrainte sur la volonté de ceux-
ci. 

Mais la fin de cette période terrestre est décidée depuis l'Éternité, elle est établie dans le Plan de  
Salut de Dieu, parce qu'Il sait depuis l'Éternité lorsqu’il est temps d'établir un nouvel Ordre de Loi 
sur la Terre, qui a été inversée par la volonté des hommes et où le développement vers le Haut du 
spirituel est presque devenu une impossibilité. Si maintenant les hommes croient qu’il n'est pas 
conciliable avec l'Amour d'un «Dieu et Père» qu’une Œuvre de Création comme la Terre aille à la 
rencontre d’une totale transformation, alors à ceux-ci il doit être répondu qu'autrement Il montrerait 
bien  davantage  un  manque  d'Amour,  parce  qu'alors  la  Terre  aurait  cessé  d'être  la  station  de 
formation du spirituel, et  elle manquerait  totalement son but et  favoriserait seulement encore le 
chaos qui règne spirituellement sur la Terre. L'Amour de Dieu tente vraiment tout pour aider les 
hommes au salut, mais aucune amélioration n'est en vue, il n'y a plus à attendre aucun «revirement» 
spirituel sur cette Terre, parce qu'il n'y a plus à compter sur le fait que la race humaine change et 
retourne à l'Ordre voulu par Dieu, chose qui seule pourrait arrêter une «fin». Et Dieu sait depuis 
l'Éternité que cette possibilité n'existe plus, et donc il a pu édifier Son Plan sur cette volonté des 
hommes. Et Il l'exécutera, parce qu'Il Est un Dieu bon, juste et outre mesure sage, Qui ne veut pas 
autre chose qu'aider Ses créatures à monter de l'abîme en haut, vers Lui, et Qui connaît et emploie 
vraiment les justes moyens. Mais vous les hommes ne voulez pas croire qu'est venu le temps où 
l'humanité est déjà arrivée à un état spirituel si bas qu’il ne tolère maintenant plus aucun renvoi. 

Vous ne voulez pas l'admettre, même si le sentiment intérieur vous dit que l'humanité n'a plus rien 
d’autre à attendre. Et donc vous présentez objections sur objections qui cependant sont dépourvues 
de toute logique. Parce que si vous réfléchissez même seulement une fois sérieusement sur ce qu’est 
cette Terre, et sur ce à quoi elle doit servir, et si maintenant vous voyez que seulement rarement un 
homme évalue à fond sa vie terrestre pour mûrir spirituellement, chose qui est reconnaissable à 
chacun, alors il doit aussi vous être évident qu'il est très probable qu’arrive une fin, plutôt que tout 
continue à exister de la même manière. Parce qu'il doit aussi vous être clair que Dieu ne peut pas 
porter  les  hommes  à  la  maturité  par  contrainte,  donc  une  transformation  de  cette  Terre  peut 
seulement encore se dérouler par la terminaison d'une époque qui se montre sans effet et avec le 
début d'une nouvelle, où le développement vers le Haut du spirituel peut de nouveau prendre son 
cours, et où au spirituel encore dans l'abîme il est donné une nouvelle possibilité de monter en haut. 
Vous  les  hommes  devez  toujours  prendre  en  considération  l'infini  Amour  et  l'infranchissable 
Sagesse de votre Dieu et Créateur, Lequel voudrait devenir le Père de vous tous et Il fait vraiment 
tout pour atteindre son but. Et ainsi aussi vous devez considérer la fin de cette Terre qui arrive 
comme un Acte de Son Amour, mais jamais comme une cruauté, dont Il n'est pas capable, parce 
qu'il ne veut jamais détruire, mais toujours donner seulement la Vie à ceux qui l'ont perdue par leur 
propre faute.

Amen 

Bertha Dudde - 6/42
Source: www.bertha-dudde.org



La fin d'une période de Libération B.D. No. 7390 
15 août 1959 

ous pouvez croire indubitablement qu'une période de Libération finit, parce que si vous 
êtes  orientés  spirituellement,  vous  pouvez  suivre  aussi  le  développement  spirituel  des 
hommes, et il ne vous sera alors pas difficile de croire qu'il doit surgir un changement si Je 

ne veux pas laisser tomber l'humanité à Satan qui est si visiblement à l'œuvre. Pour les hommes 
ayant  seulement  un  esprit  mondain,  cela  n'est  pas  une  explication,  parce  qu'ils  ne  veulent  pas 
admettre qu'on a atteint un bas état spirituel, parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Mais le but de  
l'existence terrestre n'est pas purement mondain, mais le sens et but de la vie terrestre de l'homme 
est  le  développement  spirituel,  et  lorsque  visiblement  celui-ci  recule,  alors  la  vie  terrestre  est 
devenue inutile et elle n'a plus besoin d'être poursuivie par ces hommes qui échouent totalement 
dans le but de leur existence. Mais il ne s'agit pas seulement du perfectionnement du développement 
de l'homme, parce que l'entière Création porte en elle du spirituel qui parcourt aussi ce chemin de 
développement et doit le continuer, pour lui il doit être observé un certain Ordre dans la Création, 
bien que celui-ci ait été inversé par les hommes, et donc les Créations sur la Terre ne correspondent 
plus au but qui leur a été assigné. Une humanité dé-spiritualisée ne vit pas selon Ma Volonté, et 
n'emploiera  ainsi  pas  les  Œuvres  de  Création  disponibles  selon  Ma  Volonté,  elle  leur  assigne 
d’autres buts, mais ceux-ci mettent en danger le développement vers le Haut du spirituel qui y est 
contenu ou bien ils le rendent impossible. Et une telle humanité dé-spiritualisée vit actuellement sur 
la Terre et met en danger la continuation de son existence, parce qu'elle ne se bouge plus dans Mon 
Ordre sur la Terre, mais elle inverse l'Ordre divin et y fait entrer sa volonté qui est contraire à Mon 
Plan de Salut. Mais la volonté des hommes est libre, et ainsi leur comportement et leur activité n'est 
pas contrariée, mais les hommes mettent eux-mêmes la main à l'œuvre de la dernière destruction, 
eux-mêmes attirent la fin, et ils ne savent pas qu'ils agissent de toute façon indirectement dans Mon 
Plan de Salut, parce qu'à travers l'œuvre de destruction le parcours de développement du spirituel 
encore lié dans la Création continue, et ainsi une nouvelle époque de salut prend son début, elle 
procédera de nouveau dans l'ordre de la Loi, comme il est établi par Mon Amour et Ma Sagesse.  
Que la majorité de l'humanité ne le croit  pas, montre seulement le bas état spirituel,  parce que  
chaque homme spirituellement réveillé voit de lui-même que l'état qui est actuellement sur la Terre 
ne peut pas rester tel quel si on veut parler de développement spirituel. Mais Mes peu sauront qu'il  
ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, parce qu'ils voient trop clairement les signes que J'ai  
indiqués dans la Parole et dans l’Ecriture. L'homme doit regarder avec des yeux spirituels, alors il 
lui sera visible l'état de l'humanité. Mais s'il observe seulement le monde, alors il voit seulement 
construction et progrès, et alors il lui sera difficile de croire que tout trouvera une fin, que personne 
ne pourra se réjouir de ce qu’il s'est construit au moyen de sa fatigue, ou de sa possession en biens 
terrestres. Il verra toujours seulement le monde et son progrès, et il s'éloignera toujours davantage 
des pensées spirituelles, plus il observe le monde et sa montée. Mais il ne pourra plus longtemps se 
réjouir de ce que lui offre le monde, très vite une décadence pourra suivre, d'abord au travers de Ma 
Volonté, au travers de la fureur des éléments de la nature, et plus tard au travers des buts humains, 
parce que la volonté même des hommes provoquera la dernière œuvre de destruction sur cette Terre, 
et MOI Je ne l'empêcherai pas, vu que J'ai édifié sur cette volonté inversée des hommes Mon Plan  
de Salut de l'Éternité, qui fournit à tout le spirituel dans l'Univers entier de nouvelles possibilité de 
perfectionnement dans le développement, parce que Je veux l'aider au progrès spirituel. Et ainsi il se 
produira, comme il est annoncé. Et même si vous les hommes êtes incrédules face à Mes Prévisions, 
vous pouvez vous attendre avec certitude que vous vous trouvez devant de grands bouleversements, 
qu’une période de Libération va vers sa fin, et que bientôt une nouvelle commencera. Parce que le 
temps que Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance ont concédé au spirituel est passé, et il se 
produira comme il a toujours été annoncé à vous les hommes.

V

Amen 
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La fin d'une période de Libération est arrivée B.D. No. 7929 
27 juin 1961 

e temps qui vous avait été accordé pour votre Libération sera observé, et cela signifie qu'une 
période de Libération se termine et qu’une nouvelle commence selon le Plan de l'Éternité. 
Comme  Je  l'ai  retenu  nécessaire  pour  que  ce  soit  un  succès  pour  votre  âme,  pour  le 

développement  de  toute  l’humanité,  ainsi  a  été  établi  ce  Plan,  parce  que  le  bas  état  spirituel 
demande un nouvel Ordre, il demande une Intervention de Ma Part, un tournant qui est seulement 
une bénédiction pour aider le spirituel à se développer vers le Haut. Et Je connais depuis l'Éternité  
le temps où l'humanité arrivera à ce bas état spirituel qui demande un changement et J’observerai ce 
temps et  Je porterai  à l'exécution Mon Plan de Salut,  vu que Mon Amour et  Ma Sagesse sont 
déterminants pour Mon Action et Mon Règne dans l'Univers entier. Et ainsi maintenant la fin d'une 
période  de  Libération  aura  lieu,  et  une  nouvelle  commencera,  parce  que  le  processus  de 
développement doit continuer incessamment, parce qu'il ne doit se passer aucun arrêt de Ma Part 
parce que Je veux empêcher que le spirituel qui marche comme homme sur la Terre, se précipite 
encore davantage dans l'abîme. Il est certain qu'une époque de développement finit.  Ce sera un 
tournant spirituel, qui cependant aura aussi un effet terrestre, parce que vu que le spirituel encore lié 
dans la forme doit devenir libre et entrer dans de nouvelles formes, cela demandera une dissolution 
et  une  transformation  des  Créations  de  la  Terre,  de  sorte  qu’on  doive  compter  avec  une 
transformation  totale  de  toute  la  surface  terrestre  qui  terminera  une  époque  de  Libération  et 
signifiera  le  début  d'une  nouvelle  époque  de  développement.  Ce  qui  est  prédéterminé  depuis 
l'Éternité,  s’accomplira  vraiment  le  jour  qui  est  établi  pour  cela,  mais  à  vous  les  hommes  la 
connaissance précise du jour vous reste caché, parce que cela ne servirait pas au salut de vos âmes 
si vous le saviez. Mais il n'est plus loin, que vous le croyiez ou bien non ; le temps est passé et Mon 
Plan de Salut de l'Éternité est exécuté selon Ma Volonté. Que vous les hommes du temps actuel  
soyez destinés à vivre cette fin a sa motivation, parce que votre résistance contre Moi était forte et 
elle n'a pas permis plus tôt une incorporation comme homme. Mais d'autre part il vous a été imposé 
le même empan de temps, vu que vous deviez terminer votre parcours de développement. Il vous est 
même possible de le terminer avec succès ; à tous il reste encore possible de Me trouver avant la fin 
si seulement vous renoncez à votre résistance et  vous vous tournez de nouveau vers Moi, dont 
autrefois vous vous êtes éloigné dans la libre volonté pour votre propre malheur. Vous êtes encore 
sur la Terre ; ne laissez pas passer le temps inutilement, parce que Je déverse sur vous Mes Grâces 
dans une riche mesure, et Je vous aide vraiment de toutes les façons parce que Je sais ce que cela  
signifie pour vous lorsque vous échouez et devez re-parcourir encore une fois l'infiniment longue 
voie du développement à travers les Créations de la nouvelle Terre. Comptez sur le fait que la fin est 
très proche, et prédisposez-vous à cette fin. Et en Vérité, ce sera seulement pour votre bénédiction 
lorsque vous vous tournez vers Moi et demandez Ma Force et Mon Aide. En peu de temps vous 
pouvez obtenir encore beaucoup, vous pouvez vous priver de votre dernière forme et atteindre la 
pleine liberté spirituelle. Vous devez seulement vouloir pour que vous ne parcouriez pas en vain 
votre voie terrestre comme homme, vous devez seulement M’invoquer, Moi votre Dieu et Père de 
l'Éternité, pour Mon Aide et vous trouverez Jésus, Lui Seul peut vous racheter et Il le fera. Ne 
laissez pas passer outre vos oreilles cet Avertissement, prenez-le avec un très plein sérieux dans 
votre cœur et réfléchissez sur celui-ci et agissez avant qu’il ne soit trop tard ; parce que personne ne  
doit se aller se perdre, Je veux vous aider encore tous avant que vienne la fin. Mais celle-ci arrivera 
irrévocablement, parce que le temps est accompli, le terme qui était concédé au spirituel pour se 
perfectionner dans cette période de Libération est arrivé et il en commencera une nouvelle comme 
et quand cela est prévu dans Mon Plan de Salut de l'Éternité.

L

Amen 

Bertha Dudde - 8/42
Source: www.bertha-dudde.org



Bertha Dudde - 9/42
Source: www.bertha-dudde.org



Temps à disposition avant la fin  

La  détermination  du  temps  de  la  fin  par  les  hommes  – 
Même les  disciples  de  Jésus  étaient  ignorants  –  les  jours 
abrégés

B.D. No. 4011 
31 mars 1947 

a détermination par les hommes du temps de la fin n'est pas avérée, dès qu’elle est calculée 
intellectuellement  ou  bien  indiquée  par  des  hommes  d'esprit  non  réveillé.  Mais  s’ils 
annoncent la fin qui arrive, ils s'approchent de la Vérité. Mais ils peuvent aussi renvoyer 

loin  dans  le  futur  l'instant  de  la  fin,  et  cela  serait  une  tromperie  qui  aurait  des  conséquences 
désavantageuses pour les âmes des hommes. Parce que celui qui n’attend pas la fin prochainement, 
n'assumera pas sérieusement le travail sur l'âme, et cela est le but de telles annonces, afin que les 
hommes s’efforcent de se changer et ils le peuvent seulement lorsqu’ils travaillent constamment sur 
eux et se tiennent la fin devant les yeux. Pour cela Dieu leur indique sans interruption la fin mais Il  
laisse les hommes ignorants de l'instant de la fin. Et même Ses domestiques, qui sont mentalement 
en contact avec Lui, ne sont pas instruits sur l’instant précis, mais plus ils sont solides dans la foi, 
plus ils vivent dans l'amour et plus ils sauront aussi qu'eux-mêmes se trouvent dans le temps de la  
fin, parce qu'ils observent les événements que Dieu Lui-Même a fait annoncé par Son Fils Jésus 
Christ comme signes de la fin des hommes terrestres. Même l'Homme Jésus ne connaissait pas le 
Jour et l'heure de la fin, et Ses annonces pouvaient s’appliquer à chaque instant, de sorte que même 
Ses disciples comptaient sur une fin prochaine et avec un rapide Retour du Christ qui était lié avec 
la fin. Ses disciples étaient d'esprit réveillé et pourtant ils ne pouvaient pas déterminer le Jour et  
l'heure. Et ainsi jusqu'à la fin il ne sera pas donné d'indications certaines aux hommes, seulement les 
signes du temps peuvent être pris en considération et de cela ils pourront déduire la fin prochaine 
qui doit venir irrévocablement un jour, parce que la Parole divine doit s’accomplir. Mais ceux qui 
tendent sérieusement s'occuperont aussi sérieusement par la pensée de la fin du monde, du Jour du 
Jugement et de l'accomplissement des prophéties qui l‘indiquent. Et à eux les yeux seront ouverts, 
pour qu'ils reconnaissent les signes du temps, et leurs pensées seront justes. Ils sauront qu'eux-
mêmes vivent dans un temps avec lequel ils doivent se familiariser en pensée, pour faire partie de 
ceux qui survivront à un temps d'indicible affliction et de misères, parce que celles-ci précèderont la 
fin. Mais à eux Jésus leur a donné l’assurance réconfortante qu'Il abrégerait les jours pour les élus 
pour qu'ils deviennent bienheureux. Et si maintenant l'homme croit que le temps de la fin est venu 
et qu’il doit s'attendre chaque jour au dernier Jugement, il n'a pas besoin de craindre, il aura la Force 
de  supporter  tout  tant  qu’il  tend  vers  Dieu  et  appartient  aux  Siens.  Mais  alors  seulement  il 
reconnaîtra les signes du temps, autrement il ne compterait jamais sur une fin prochaine, parce qu'il 
n’y croit pas. Mais les croyants savent que l’heure a sonné, ils savent que la fin est proche comme 
Dieu l'a annoncée dans la Parole et dans l’Ecriture.

L

Amen 

La détermination du temps de la fin – Faux prophètes B.D. No. 5162 
1 juillet 1951 

ouloir  déterminer  le futur  Jugement du monde dans le  temps ne correspond pas à  Ma 
Volonté et à Ma sagesse, qui reconnaît très bien qu'un savoir du temps et de l'heure est 
nuisible pour vous les hommes, vu qu’il influencerait votre pensée ainsi que votre action et 

donc il  est  caché  par  Moi,  malgré Mes Annonces,  Mes Avertissements  et  Mes mises  en  garde 
continues. Vous les hommes vous devez parcourir dans la libre volonté votre chemin de vie, pour 

V
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lequel il vous est donné une indication continue de la fin prochaine, mais vous ne pouvez pas savoir 
précisément le temps et l'heure. Certes, la fin, le Jugement du monde, est très proche, et Je vous 
l'annonce toujours de nouveau, malgré cela vous serez tous surpris parce que personne, même s’il 
l'attend avec certitude, ne croit dans la fin prochaine. Mais celui qui croit pouvoir indiquer le temps 
et l'heure, n'est pas Mon envoyé, et ne croyez pas à ses paroles, bien qu’il prétende parler pour Moi, 
bien qu’il cherche à conduire le prochain sur la voie juste vers Moi. Cette affirmation ne peut pas lui 
avoir été transmise par Mon Esprit, elle ne procède pas de Moi, elle est produite par sa pensée que 
lui-même considère comme sûre comme si cela était la Vérité et donc il cherche à la répandre. 
«Personne ne connaît le jour et l'heure.» Rappelez-vous de ces Paroles que J’ai prononcées sur la 
Terre  à  Mes  disciples.  En tant  que  Dieu  et  Créateur  de  l'Infinité  Je  sais  vraiment  bien  depuis 
l'Éternité le jour et l’heure, mais Ma Sagesse M’empêche de communiquer ce Savoir à vous les 
hommes, parce qu'il s'agit de la libre volonté de l'homme, et celle-ci ne doit pas être effleurée, mais 
à travers chaque communication précise du dernier jour elle est touchée. Le Jour est certes fixé 
depuis l'Éternité, vraiment comme sont aussi fixés tous les événements qui précédent et qui doivent 
contribuer au changement de la volonté de l'homme sans contrainte. Ainsi de Ma Part il est fait tout 
ce qui sert à l'homme pour pouvoir attendre dans la juste prédisposition le dernier Jour de Mon 
Jugement. Mais si cela n'est pas utilisé par l'homme, s’il a lui-même déjà décidé son sort pour un 
temps infiniment long.la connaissance du jour et de l'heure de la fin aurait pour conséquence un 
changement par contrainte de sa volonté, qui cependant ne permet pas l'entrée dans le Royaume de 
la Lumière ni dans le Paradis de la nouvelle Terre, bien que cela n’exposerait pas l'homme à la ruine 
éternelle, parce que la peur et la crainte détermineraient sa volonté, mais pas l'amour qui doit être 
l'unique motif  du changement  de sa volonté.  Donc l'amour serait  encore insuffisant,  et  cela  ne 
permet pas de parler d'un changement de l'être ; mais la volonté de faire la chose juste, devrait être 
prise en compte par l'être ; celui-ci serait d’une certaine manière obéissant, mais pas par amour, 
mais par peur. À la fin cependant c’est l’amour qui doit décider, parce que Je veux séparer les boucs 
des  moutons,  Je  veux  exécuter  une  purification  avec  laquelle  serait  terminée  une  période  de 
Libération, avant qu'une nouvelle commence. Donc une décision claire de la volonté doit avoir lieu 
pour laquelle les hommes ont le temps et l’occasion à suffisance et afin de les motiver il leur est 
annoncé la fin prochaine. Mais ils doivent se décider totalement sans contrainte. Pour cela Je tiens 
secret le jour et l'heure, mais il viendra comme un voleur dans la nuit, lorsque personne ne l'attend, 
voilà ce qui arrivera lorsque les hommes trouveront leur assouvissement dans la jouissance de la 
vie, lorsqu’ils courront d'une jouissance à l'autre, lorsqu’ils oublieront tout autour d’eux et seront 
gais, lorsqu’ils seront dans la joie de la vie la plus complète. Alors commencera le Jour qui met fin à 
tout. Et alors on verra qui est de Mon coté ou bien du coté de Mon adversaire qui est le Seigneur de  
ce monde. Alors tout sera manifeste, la Lumière et les ténèbres, la Vérité et le mensonge, l’amour et 
la haine, alors personne ne pourra se cacher ou bien voiler son vrai être. Alors chacun se donnera 
comme il est en réalité, parce que la misère autour de lui arrachera le masque du visage, alors à 
chacun recevra sa récompense équitable, la Lumière ou les ténèbres, le bonheur céleste bienheureux 
ou bien l’éternelle damnation.

Amen 

Le Jour préétabli de la fin sera maintenu B.D. No. 8500 
18 mai 1963 

l n'est plus loin le jour que Ma Sagesse a établi pour créer un changement sur la Terre qui sert  
seulement maintenant de demeure à une humanité dé-spiritualisée, mais elle n'est pas employée 
comme  station  d’instruction  spirituelle.  Le  jour  n'est  plus  loin  où  Ma  Volonté  portera  à 

exécution une Œuvre qui a pour but un total changement de l'Œuvre de Création Terre dans sa 
forme extérieure, ce qui signifie une destruction de tout le vivant dans, sur et par-dessus la Terre et 
aussi de toutes les Œuvres de Créations « mortes » existantes. Mon Plan de Salut est prévu depuis 

I
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l'Éternité,  et  le  temps  que  J’ai  reconnu  nécessaire  dans  Ma Sagesse  pour  créer  à  nouveau  de 
nouvelles possibilités de mûrissement pour le spirituel mort sera maintenu. Et vous les hommes ne 
pourrez pas Me commander d’éloigner de vous ce Plan, ou bien de concéder un recul dans le temps. 
Parce que Je sais et savais depuis l'Éternité, dans quelle prédisposition spirituelle l'humanité est 
dans ce temps qui demande justement un total changement, une nouvelle reformation de tout le 
spirituel qui se trouve sur la voie du retour. Et donc Mes Prédictions sont à prendre à la lettre, de 
sorte que vous ne devez plus compter sur une longue période, que vous ne devez pas placer la fin 
annoncée dans le futur. Parce qu'un jour même le futur devient présent, et ce temps est maintenant 
venu. Vous les hommes vous pouvez vous-mêmes constater tout ce qui se passe dans le monde et 
autour de vous, que le bas état spirituel des hommes ne peut presque plus être dépassé, et dans cela 
vous  pourrez  aussi  reconnaître  une motivation  de la  fin  prochaine.  Parce  que  tout  est  sorti  de 
l'Ordre, il a surgi un point d’arrêt dans le développement du spirituel, et l’on peut même presque 
enregistrer une rétrogradation. Donc c’est un faux espoir lorsque vous les hommes croyez pouvoir 
Me faire changer d’idée avec des prières, même lorsque Je dis que les prières ont une grande force. 
Mais lorsque vous demandez un recul de ce qui vous est annoncé, c’est toujours seulement une 
prière issue de l'amour propre, parce que vous n'êtes pas disposés à perdre la vie terrestre, et vous 
priez seulement pour que Je doive laisser exister la Terre, pour que vous ne soyez pas vous-même 
une victime de la  fin.  Votre  prière  devrait  être  seulement  encore  pour  l'état  de l’âme de votre 
prochain, vous devez pourvoir seulement au mûrissement spirituel et donc prier l'un pour l'autre,  
mais ne Me prier pas d’exclure une destruction finale ; parce que celle-ci est aussi nécessaire pour 
le spirituel encore lié dans les Créations, et qui a les mêmes droits que vous les hommes de marcher 
vers le Haut, afin d’être admis aussi à la formation en tant qu’homme. Mais les hommes vivants 
aujourd'hui se jouent eux-mêmes du droit d'être incorporés sur la Terre, parce qu'ils ne font plus un 
pas en avant, mais tendent plutôt de nouveau vers l'abîme. Et ces âmes n'auraient même pas quelque 
avantage d'une prolongation de leur existence sur cette Terre, mais elles se précipiteraient encore 
plus bas, et elles doivent déjà être empêchées que cela arrive au travers d’une Nouvelle Relégation, 
vu que de nouveau elles sont libérées de Mon adversaire qui les a trop dans son pouvoir dans la vie  
terrestre comme homme. Vous les hommes devez seulement prier l'un pour l'autre, pour que les 
âmes se libèrent de son pouvoir encore avant la fin. Une telle prière qui est prêtée dans l'amour pour 
votre prochain, atteindra Mon Oreille et sera satisfaite. Mais vouloir Me pousser à changer Mon 
Plan de Salut de l'Éternité, vous ne l'obtiendrez pas, vu que Je sais mieux que vous ce qui sert à 
toutes Mes créatures et les aide au progrès. Celui qui donc veut être actif pour Moi dans Ma Vigne,  
doit compter avec une fin précoce comme une donnée de fait et maintenant agir sur la Terre en 
conséquence en prêchant  l'amour et  en indiquant  à tous les  hommes l'Annonce de cette  divine 
Doctrine d'Amour, de Jésus Christ, pour qu'il prenne la voie vers Lui sous Sa Croix et que donc il  
soit sauvé du péché et de la mort lorsque sera venue la fin. Alors pour eux il existe seulement une 
entrée dans le Règne de la Lumière ou un transfert sur la nouvelle Terre, où il leur est assuré un 
séjour paradisiaque qui est déjà comparable à l'entrée dans le Règne de la Lumière, parce qu'alors 
les hommes ont soutenu leur épreuve de la vie terrestre et sont libérés de leur faute. Et pour que ce 
but soit encore atteint par beaucoup d'hommes, Je leur parle toujours de nouveau par vous, Mes 
messagers sur la Terre, parce que vous accueillez directement Mon Discours et pour que vous le 
répandiez là où il est accueilli avec foi. Et ce Discours ne finira pas jusqu'à la fin. Parce que Je sais 
qui est apte à écouter Ma Parole, à laisser couler dans son cœur Mon Rayon d'Amour et aussi à bien 
l'évaluer. Et ceux-ci témoigneront toujours à nouveau que la fin n'est plus loin. Ils ne cesseront 
jamais de mentionner Mon Plan de Salut, Jésus Christ et Son Œuvre de Libération. Je soulignerai 
toujours de nouveau sa grande importance et J’enverrai les hommes vers Lui, qui Seul Est leur salut 
avant la chute dans l'abîme le plus profond. Et celui qui est en mesure de croire dans une fin, ne la 
craindra pas. Parce que sa foi sera devenue vivante au moyen de l'amour. Et un homme qui vit dans  
l'amour  possédera  toujours  la  Force  de  résister  à  toutes  les  attaques  que  le  dernier  temps  lui 
procurera encore. Parce que l'amour est une Force, parce qu'au moyen de l'amour l'homme est relié 
avec Moi, l'Éternel Amour, et parce que de Ma Part lui afflue constamment la Force. Et vous tous ne 
devriez vraiment pas craindre la fin si seulement vous vouliez vous efforcer de vivre dans l'amour. 
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Mais à l'humanité il manque l'amour, et pour cela elle se précipite toujours plus en bas et ainsi elle-
même attire la fin, comme Je l'ai reconnue depuis l'Éternité, et pour cela Mon Plan de Salut arrive à 
exécution, comme il a été annoncé par la Parole et l’Ecriture.

Amen 

(Continuation du 8500) Indication du temps B.D. No. 8501 
19 mai 1963 

amais il n’arrivera une indication du temps, parce que cela pourrait avoir pour votre âme un 
effet nuisible que de savoir précisément la date de l'arrivée de ce qui vous est prédit. Vous 
devez bien en prendre connaissance, parce que Je veux que vous vous prépariez, parce que Je 

veux vous mettre en garde et vous avertir, vous exhorter à un fervent travail sur l'âme et vous mettre 
en garde contre l’indifférence, parce qu’un jour vous vous en repentirez amèrement. Et pour cela Je 
vous annonce le futur, et J’ai toujours indiqué aux hommes dès le début de cette période de Salut ce 
qui se produira. Et la pensée que vous vous trouvez peu devant cela, devrait vous pousser à vivre 
selon Ma Volonté et donc à accomplir le but de votre vie terrestre. Mais il ne vous a jamais été  
indiqué le temps où vous deviez vous attendre à ce qui a été annoncé, et cela vous a fait devenir 
tiède envers ces Prévisions. Vous présumez toujours encore l’accomplissement de Mes Prévisions 
dans un futur lointain. Mais vous ne pensez pas que le temps passe constamment, que vous vous 
approchez toujours davantage de ce futur et qu’un jour le « futur » devient « présent ». Ainsi Je  
vous dis de nouveau que la fin de cette Terre, la fin d'une période de salut est proche. Et Je vous 
l'indique avec toujours plus d’urgence, parce que cela vous semble toujours incroyable que vous 
devriez êtes dans ce temps de la fin. De nouveau Je ne vous indique pas un temps précis et Je ne le 
ferai pas jusqu'à la fin, pour ne pas forcer votre libre volonté. Mais Je vous dis que vous n'avez plus 
beaucoup de temps, que vite viendra le temps dans lequel toutes Mes Prévisions s’accompliront, et 
que vous ne devez pas oublier que devant Moi un jour est comme mille ans. Mais même mille ans 
passent un jour, et donc même cette période de salut dans laquelle vous vivez maintenant trouvera 
sa fin. Parce qu'un jour doit commencer un temps nouveau, ne serait-ce que pour la grande quantité 
de spirituel lié dans les Œuvres de Création, qui doit progresser dans son développement. Et de 
nouveau Je vous dis : dans seulement peu de temps vous vous trouverez devant. Mais Je répète 
toujours de nouveau ces Paroles avec une telle urgence que vous devriez y penser. Et Je demande 
toujours et toujours de nouveau des ouvriers pour ce dernier temps avant la fin, parce que J’en ai 
d'urgence besoin en vue de ce qui se produira. J’apporte à vous les hommes un savoir inhabituel,  
pour que vous appreniez à comprendre Mes Prévisions, pour que vous sachiez quelles raisons sont à 
la base de ces Annonces. Je vous l’explique parce qu'est venu l'instant qui demande une dissolution 
des Créations de la Terre. Et Je le fais parce que la fin est très proche et parce que vous devez croire 
que Mes Paroles trouvent leur accomplissement. Mais Je ne peux maintenant pas indiquer le temps, 
vu que Je ne veux pas faire tomber sur vous un immense chaos. Parce qu'un savoir précis du jour et  
de l'heure vous ferait  tomber dans  une terrible  confusion,  mais ne vous procurerait  plus  aucun 
mûrissement. Je peux seulement toujours de nouveau et avec toujours plus d'urgence vous indiquer 
que vous devez compter avec l'accomplissement de toutes les Prévisions et que vous ne devez pas 
avoir confiance dans le fait que vous-mêmes ne le verrez pas. Aucun homme ne sait l'heure de sa 
mort, et aucun homme ne sait si lui-même sera surpris par tout ce qui est annoncé, sur la dernière  
grande Œuvre de destruction et par ce qui précèdera, par l'inhabituel événement de la nature, et s'il 
doit vivre tout ce qui se déroulera dans le temps de la fin. Mais Je vous dis toujours de nouveau :  
vous vous trouvez peu devant. Vous n'avez plus beaucoup de temps et vous devez compter avec cela 
chaque jour et chaque heure, que Je Me manifeste de façon inhabituelle à travers les éléments de la 
nature.  Et ensuite vous savez aussi  que la fin n'est  plus loin. Donc vous devez vivre selon Ma 
Volonté, et alors vous pourrez aller à la rencontre de tous les événements sans peur. Vous devez 
seulement vous unir avec Moi au moyen d'actions d'amour, de prières et de vous rappeler souvent 

J
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de Moi. Et en Vérité, vous n'aurez pas de dommages dans vos âmes, même lorsque Je vous rappelle 
prématurément. Mais Je vous protégerai aussi physiquement, lorsque c’est Ma Volonté que vous 
deviez encore Me servir jusqu'à la fin. Mais ne comptez jamais sur le fait que Je vous instruise sur 
la date. Parce que cela ne vous servirait d’aucune manière, même pas à vous qui Me servez, même 
pas à vos prochains, car leur état de maturité n’est pas approprié à recevoir un tel savoir. Mais ce 
qui vous est possible, c’est de porter à la connaissance de votre prochain ce qui vient, Mon Plan de 
Salut de l'Éternité et l’infini Amour du Père Qui voudrait sauver tous Ses fils avant la fin, faites-le et 
ainsi vous effectuez pour Moi un fructueux travail dans la Vigne encore jusqu'à la fin. Parce que 
chaque âme qui trouve encore le salut, est un gain pour Moi que Je vous récompenserai vraiment.

Amen 
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Evénements à la fin du monde  

«Je viendrai comme un voleur dans la nuit....» B.D. No. 2534 
2 novembre 1942 

es  hommes  ne  prêtent  aucune  attention  aux  signes  du  temps,  rien  ne  leur  semble 
extraordinaire et ils acceptent chaque événement sans se rendre compte de sa signification. 
Et pour ces hommes les annonces des catastrophes de la nature qui arrivent ne sont pas 

crédibles, parce qu'ils considèrent que le temps qui est mentionné dans l’Ecriture n’est pas encore 
venu. Ils n’acceptent aucune explication, parce que pour eux la pensée que les hommes de l’époque 
présente doivent souffrir est inconfortable. Et à eux il ne peut pas être rendus crédible ce qui est en 
train d'arriver et ils seront surpris et mal préparés, lorsque le Jour sera venu. Et c’est pour ceux-ci 
que le Seigneur dit: «Je viendrai comme un voleur dans la nuit....» Ils seront dans le plus profond 
sommeil  et  ils  n'auront  fait  aucun  préparatif  et  leurs  âmes  seront  dans  une  grande  misère 
lorsqu’elles seront rappelées de la Terre. Ils ne pourront plus invoquer Dieu, parce que la grandeur 
du malheur les privera de toute faculté de penser. L'Amour de Dieu ne fait rien arriver sur les 
hommes sans d'abord les mettre au courant. Et Il les avertit longtemps à l’avance, mais Il ne force 
pas les hommes de donner foi à ces Avertissements. Mais celui qui s’occupe un peu des signes, pour 
celui-ci il ne sera pas difficile de croire. Et celui qui est uni avec Dieu, entend aussi dans le cœur 
Son Avertissement. Lui-même note les signes du temps et s’efforce d’être dans la Grâce de Dieu, 
c'est-à-dire qu’il lui demande et se recommande à la Miséricorde de Dieu. Seulement peu de temps 
sépare encore les hommes de l'événement et vous devez utiliser ce temps pour que vous puissiez 
l'attendre résigné. Vous ne devez pas vous laissez aller à la croyance d'être parfait et de n'avoir 
besoin d'aucune Compassion, vous devez vous confier humblement à l'Amour de Dieu et penser 
toujours  que  votre  dernière  heure  est  proche,  vous  devez  écouter  les  Avertissements  que  vous 
apporte Sa Parole par l’intermédiaire des représentants de Dieu; vous devez savoir que l'heure n'est 
plus loin et vous tenir prêts. Et l'Amour et la Miséricorde de Dieu vous assisteront dans les heures  
de misère. Il pensera à vous comme vous pensez à Lui. Il vous laissera la vie si elle vous est utile, 
ou bien Il vous enlèvera de la Terre et Il vous en offrira une vie meilleure dans l'au-delà si vous en 
êtes digne. Mais malheur à ceux qui sont mal préparés à la rencontre de cette heure, parce qu’ils  
perdront leur vie. Leur sort dans l'au-delà ne sera pas vraiment facile. Et de cela Dieu veut préserver 
les hommes en leur annonçant ce qui va arriver et en les mettant en garde si leur mode de vie ne 
correspond pas à Sa Volonté. Et Il rappelle ainsi Ses Paroles des Saintes Ecritures: «Je viendrai 
comme un voleur dans la nuit, donc veillez et priez....» 

L

Amen 

La Voix de Dieu – action de Satan – la lutte contre la foi B.D. No. 3291 
13 octobre 1944 

ncore un peu de temps et vos pensées seront violemment guidées vers le haut, vous qui êtes 
encore emmêlés dans la matière terrestre et ne voulez pas vous détacher de celle-ci. Mais 
vous devrez le faire, parce que Dieu Lui-Même vous enlèvera tout pour guider vos sens vers 

Lui-Même. Vous les hommes ne tirez aucune utilité du temps difficile qui est venu sur vous ; vous 
ne vous demandez pas quel est le motif de la misère et de l’affliction et donc vous ne changez pas,  
parce que vous ne vous reconnaissez pas vous-mêmes. Et ainsi la misère du temps n'a eu encore 
aucune influence sur la vie de votre âme et donc Dieu emploie des moyens plus âpres pour changer  
vos pensées. Il vous enlève tout ce à quoi est attaché votre cœur, des personnes comme aussi ce que 
vous possédez, et cela dans le temps le plus court. Et ainsi Il Se montre d’une manière qui fait 

E
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apparemment douter de l'Amour divin. Mais vous-mêmes les hommes le voulez ainsi, parce que 
vous n'avez pas reconnu l'Amour de Dieu lorsqu’il s'est manifesté. Vous n'avez pas accueilli Sa 
Parole qui est le Rayonnement de l'Amour de Dieu et vous n'avez pas reconnu dans votre cécité que 
Dieu Lui-Même est venu à votre rencontre dans Sa Parole. Donc Il vient dans la souffrance amère, 
mais de nouveau il n’est pas reconnu par ceux qui sont liés dans la matière, parce que ceux-ci ne 
cherchent pas Dieu et donc ne peuvent pas Le trouver. Il se révèle de nouveau, mais d’une manière 
très douloureuse.  Il vient dans la fureur des puissances de la nature et  Il  fait  résonner Sa Voix 
imposante en inspirant la peur et tous doivent l’entendre. Et là où cette Voix résonnera, là il y aura 
une grande misère, parce qu'Il frappera sensiblement les hommes qui ne veulent pas se plier à Lui 
sous la Loi de l'Amour et donc ils doivent sentir Sa Sévérité. Parce que la Loi de l'Amour est  
négligée jusqu'à l’inhumanité. Dieu a enseigné l'Amour toujours et continuellement, Son adversaire 
prêche  la  haine,  Dieu  a  donné  la  Vérité  aux  hommes,  Son  adversaire  les  compénètre  avec  le 
mensonge  et  l'erreur,  et  maintenant  l’adversaire  conquiert  le  dessus,  parce  que  les  hommes 
l’écoutent tandis qu'ils refusent Dieu. Ils laissent inaperçu l'amour, ils ne tendent plus vers la Vérité 
et tous leurs actes et leurs pensées sont influencées par l'adversaire de Dieu, de sorte que l'homme 
n’est plus réceptif pour la Vérité de Dieu. Et malgré cela Il se révèle à eux, pour qu'ils doivent Le 
reconnaître.  Parce  que  Son  Action  sera  si  évidente  qu’on  pourra  reconnaitre  une  Puissance 
supérieure. Mais maintenant commencent les questions et les doutes sur l'Existence de Dieu, qui 
détruit  ce  que  Lui-Même a  créé.  Et  les  hommes  qui  se  sont  détournés  de  Dieu  utilisent  cette 
incertitude pour commencer la lutte contre la foi, et l'œuvre de destruction au moyen des puissances 
de la nature leur offre une opportunité bienvenue. Et les hommes des régions frappées seront les 
premiers qui donneront foi à leurs discours, ils rejetteront leur vieille foi et tendront de nouveau 
vers la matière avec une force augmentée, c'est-à-dire qu’ils chercheront le plus rapidement possible 
à  rétablir  les  conditions  précédentes.  Et  ce  temps  sera  marqué  par  des  luttes  spirituelles  plus 
difficiles, parce que maintenant les hommes font rage totalement.

Celui qui est en possession de la Grâce, qui tourne le regard vers le Haut et accueille la Grâce qui 
lui afflue, se tiendra bien loin de leurs actes et suivra avec terreur le cours des événements terrestres. 
Parce qu'il reconnaît Dieu et il reconnaît l’action anti-divine de l’homme. Et il cherche à agir sans 
préjugés, partout où l’occasion lui est offerte. Mais il aura peu de succès, parce que la voix du 
monde sonne plus fort et les hommes préfèrent écouter celle-ci. Mais si Dieu fait sonner plus fort Sa 
Voix, ils peuvent encore devenir attentif et se rappeler des avertissements du prochain, et cela peut 
sauver leur âme, parce que le temps de souffrances qui suit, la misère et l'insuffisante conduite de 
vie,  la  lutte  pour une existence apparemment difficile  peut  agir  favorablement  sur les  hommes 
puisqu’ils perdent l'amour pour la matière et apprennent à reconnaître la tendance spirituelle comme 
but de la vie. Mais la majorité tendra plus que jamais à posséder les biens du monde et elle ne 
craindra aucun moyen pour les conquérir. Et seulement alors le désamour du monde se manifestera 
sans voiles. Et cela signifiera une vie épouvantable pour les hommes encore capables d'aimer, parce 
qu'ils seront constamment exposés à des menaces et à des animosités dont ils ne pourront pas se 
défendre, parce qu'ils sont faibles et impuissants vis-à-vis de ceux qui vivent dans la volonté du 
monde. Le temps sera dur mais supportable là où la Force de Dieu pourra devenir efficace, là où la 
volonté des hommes tendra vers Dieu et où l'homme demandera la Force de Dieu, parce que Dieu 
n'abandonne pas les Siens, et plus grande sera la misère, plus près et perceptible sera Son Aide. Et 
dans  cela  le  prochain  reconnaîtra  la  Force  de  la  foi  et,  s'il  n’est  pas  entièrement  obstiné,  il 
commencera à réfléchir.  L'Amour de Dieu cherche chaque âme et Il  lui  rend vraiment possible 
d’arriver à la connaissance. Mais vu que l'homme doit se décider dans la libre volonté, Il peut agir  
sur lui seulement sous la forme de la souffrance, s’il n'écoute pas les suaves Avertissements et les 
mises  en  garde.  Et  vu  que  les  hommes  ne  s'occupent  pas  de  Sa  Parole  qui  les  aide  à  arriver 
facilement à la connaissance, maintenant Il doit faire valoir Sa Puissance et chercher à inciter les 
hommes au retour, mais dans la souffrance. Cela est le dernier moyen avant la fin, même s’il est 
particulièrement  douloureux  pour  d’innombrables  hommes,  mais  il  est  prévu  depuis  d'Éternité, 
parce que l'humanité entière se trouve dans une volonté contraire à Dieu, et celle-ci ne se casse pas 
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au moyen de la Douceur et de la Bonté de Dieu. Et si cet événement ne produit pas un changement 
de la volonté, il n'existe plus sur cette Terre aucun salut pour les âmes et elles devront porter les 
conséquences de leur adversité. L'âme devra de nouveau parcourir le chemin à travers la Création 
de  la  nouvelle  Terre  et  prendre  sur  elle  un indicible  sort  atroce,  jusqu'à  ce  qu’après  un  temps 
infiniment long elle soit de nouveau admise à la libre décision de sa volonté.

Amen 

« Ils mangeaient et buvaient....» comme avant le déluge B.D. No. 4575 
28 février 1949 

omme au temps avant le déluge, ainsi il sera aussi maintenant de nouveau, lorsqu’on va 
vers la fin. Les hommes seront saisis d’une envie de vivre accrue et le monde agira sur eux  
avec tous ses charmes. Les hommes ne pourront pas et ne voudront plus se dominer et ils  

jouiront sans scrupules de la vie dans l'impiété, parce que ce ne sont pas des joies pures qu’ils 
désirent, mais le péché prédominera partout, l'amour propre repoussera tout amour pour le prochain 
et  donc  les  hommes  deviendront  impies,  parce  qu'ils  causeront  des  dommages  au  prochain 
seulement pour satisfaire l'accomplissement des désirs de leur corps. La propriété du prochain ne 
sera pas respectée et ainsi tous les Commandements seront enfreints. Dans la jouissance accrue de 
la vie la voix de la conscience sera étouffée et on jouira pleinement de ce que le monde offre. Le 
monde cependant est le règne de Mon adversaire, donc du monde il peut arriver seulement du mal, 
qui peut signifier seulement un danger pour l'âme, parce que ce qui est donné au corps, l’âme devra  
l’expier, elle devra payer ce que désire le corps. Apparemment les hommes pourront se réjouir de 
leur bonheur, mais seulement celui qui fait partie des Miens sait quelle heure a sonné, lorsque les 
hommes cherchent à s'étourdir dans l’ivresse de la jouissance. Alors la fin est très proche, parce que 
Je vous ai déjà annoncé beaucoup de temps auparavant que ce sera comme avant le déluge, ils 
mangeaient et buvaient, ils se mariaient et se donnaient en mariage et ils ne s'occupaient pas des 
Avertissements et des mises en garde d'en haut. Il sera difficile de prêcher l'Évangile à ces hommes, 
parce que vu qu’ils s’occupent et tendent seulement vers la vie terrestre, à eux il manque toute 
compréhension pour la vie spirituelle et donc ils se moqueront et railleront chaque porteur de la 
Vérité qui cherchera à les convertir. Mais au beau milieu de l’euphorie le dernier Jugement arrivera 
et alors il sera horrible pour tous ceux qui voient leur Dieu dans le monde terrestre, parce qu'ils 
tomberont de haut dans l'abîme, ils passeront de la joie dans la peur la plus grande, ils tomberont du 
ciel dans l'enfer, parce que leur ciel était le monde avec ses charmes, mais celui-ci sera détruit et la 
captivité la plus âpre sera le sort de ceux qui ont utilisé d’une manière fausse leur liberté sur la 
Terre, qui vivent dans le péché et meurent aussi dans le péché. Gardez-vous du monde, parce qu'il 
est un grand danger pour vous, il vous offre certes maintenant encore quelque chose de désirable, 
mais refusez plutôt cela, et tendez aux joies célestes qui viendront après, et renoncez aux charmes 
du monde pour que vous puissiez jouir en toute plénitude les joies du Ciel. Ne faites pas partie de 
ceux  qui  s'aiment  seulement  eux-mêmes  et  veulent  procurer  au  corps  toutes  les  jouissances 
possibles. L’euphorie sera de courte durée, et celle-ci sera suivie d’un terrible réveil, comme il est 
annoncé  dans  la  Parole  et  dans  l’Ecriture.  L'humanité  est  en  grand  danger,  parce  que  déjà 
maintenant  elle  est  éblouie  par  la  lumière  de  dupe  du  monde  et  elle  ne  s'arrête  pas  dans  ses 
exigences, mais elle les augmentera. Elle va rencontre à la dernière fin à pas de géant, elle cherche 
la vie et trouvera la mort, elle cherche la joie et va à la ruine. 

C

Amen 
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Celui qui est faible ne verra pas la fin B.D. No. 4613 
13 avril 1949 

e faible ne verra pas la fin. Je sais très bien comment est constituée l’âme de chacun, quelle 
volonté elle porte en elle et quel degré de maturité elle possède, quelle est aussi l’ampleur 
de  sa  force  de  volonté  dans  la  dernière  lutte  contre  la  foi.  Je  sais  que  cette  dernière 

déclaration pour Moi demandera une grande force, que seulement peu d'hommes ont, et qu'il faudra 
une foi vivante, pour résister et Me rester fidèle. Et donc à ces fidèles disciples et défenseurs, les 
Portes du Paradis sur la nouvelle Terre seront ouvertes pour que l'amour pour Moi qu'ils M’auront  
montré jusqu'à la fin, soit récompensé. Mais les hommes faibles dans la foi ne survivront pas à cette 
dernière lutte sur la Terre afin de leur éviter le danger d’une chute de Moi, afin de ne pas les faire  
tomber dans les mains de Mon adversaire et pour leur donner encore l'occasion de continuer leur 
développement dans le Royaume de l'au-delà, chose qui après la fin de cette Terre ne sera plus 
possible pour longtemps. Ils ne seront pas à la hauteur des exigences et des gros efforts du dernier 
temps, et leur chemin de vie sera terminé physiquement avant le temps de la fin, parce qu'ils ne se 
sont pas détournés de Moi,  mais à eux il  manque seulement une foi profonde, vivante,  qui les 
rendrait capables d'être de vrais combattants du Christ. Et il y en aura beaucoup de ceux-ci, qui se 
décideront certes pour Moi, donc qui porteront en eux la foi dans un Dieu d'Amour et de Vérité,  
mais ils ne la portent pas avec assez de force pour se confier à Moi avec confiance et demander 
Mon Assistance. J'enlèverai ces âmes de la Terre, autrement elles iraient à leur perte pour des temps 
éternels. Les forts cependant Me resteront fidèles jusqu'à la fin et ils seront ôtés par Moi avant la 
destruction  de  la  vieille  Terre.  Ce  processus  doit  vous  être  clair,  et  il  doit  aussi  vous  être 
compréhensible que ces âmes faibles ne peupleront pas le Paradis de la nouvelle Terre, qui peut 
porter seulement des hommes spirituellement mûrs qui permettent Ma Présence parmi eux, comme 
Je vous l'ai promis. À la fin il doit y avoir une séparation des boucs et des moutons. La vieille 
période de développement cesse avec la relégation du spirituel tombé dans la matière solide, et une 
nouvelle époque commence avec une race humaine mûre qui se trouvera déjà sur la Terre dans l'état 
de béatitude, parce qu'elle a résisté et a été mise à suffisance à l'épreuve par Moi. Cette maturité 
d'âme permet Ma Présence parmi Mes fils. Mais des âmes faibles non encore mûres ne pourraient  
pas supporter Ma Présence et donc la nouvelle Terre n'est pas un séjour pour elles, cependant dans 
le Royaume spirituel elles peuvent de toute façon marcher vers le Haut et pour leur vie terminée 
prématurément elles auront dans le Royaume spirituel des grâces qui les aideront à monter en haut. 
C’est la séparation des esprits qui a été continuellement annoncée au moyen de la Parole et de 
l’Ecriture. 

L

Amen 

La destruction de la Terre, un Acte de Miséricorde de Dieu – 
Voyants et Prophètes

B.D. No. 4651 
26 mai 1949 

on Amour, Ma Grâce et Ma Miséricorde ne s’adresseront plus à l’homme, mais plutôt à 
l'humanité entière, si avec cela on entend la continuation de l’existence de la vieille 
Terre, que vous hommes vous devez considérer comme une preuve de Miséricorde. La 

destruction  de  la  vieille  Terre  est  plutôt  un Acte de Miséricorde,  parce qu'avec cela  il  sera  de 
nouveau créé de nouvelles opportunités pour le mûrissement du spirituel encore imparfait comme 
aussi de l’âme des hommes qui sont déjà tombés dans l'obscurité et qui doivent de toute façon Me 
retrouver, retrouver la Lumière. Mon but est la Libération du spirituel de l'obscurité à la Lumière. 
Mais lorsque la Terre est totalement assombrie, elle ne sert alors plus au but auquel elle doit servir, 
et alors il doit être créé de nouveaux moyens dont seulement Ma Sagesse peut juger de l’utilité et du 
but, et l'esprit humain n'est pas suffisant pour juger du pour et du contre. Mais Mon Amour et Ma 

M
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Miséricorde veulent encore donner aux âmes la possibilité, avant la destruction de la vieille Terre, 
de finir leur chemin de développement sur la Terre, parce que cela est de la plus grande importance. 
Et donc Je vous annonce d’une manière extraordinaire ce qui est en train d'arriver, en vous initiant à  
travers Mes Révélations à Mon Plan de Salut de l'Éternité. Cela est un Acte significatif de Mon 
Amour, de Ma Grâce et de Ma Miséricorde, pour laquelle vous devez être reconnaissant et accueillir 
chaque possibilité de porter vos âmes au mûrissement avant que la fin est lieu. Je vous l'annonce, 
mais vous-mêmes devez avoir la foi dans cela, autrement vous changeriez par contrainte, et cela ne 
pourrait pas contribuer à votre développement vers le Haut. Mais occupez-vous des signes que Je 
vous ai constamment indiqués par des voyants et des prophètes, occupez-vous de ceux-ci, et en 
vous-mêmes vous pourrez reconnaître que le temps est venu lorsque Mes Annonces s'accompliront, 
que le temps qui doit vous obliger au travail le plus extrême sur votre âme est arrivé. Je n'ai pas 
annoncé la fin à Mes voyants et Mes prophètes sans but, et l'unique but est que l'homme se tienne 
toujours devant les yeux la fin comme très proche et doive adapter en conséquence sa conduite de 
vie, pour ne pas aller à sa perte le Jour du Jugement. Que jusqu'à présent il se soit passé beaucoup 
de temps, sans que la fin soit arrivée, ne justifie pas la supposition que les hommes ne vivent pas la  
fin dans le temps actuel, elle est toujours plus probable, vu que Ma Prédiction s'accomplira un jour, 
parce que Ma Parole est et reste Vérité, et donc le temps de la fin s'approche toujours davantage. 
Mais vous pouvez compter avec une totale sécurité que vous, les hommes du temps actuel, êtes 
ceux  qui  vivent  l’accomplissement  de  Ma  Parole,  et  donc  le  temps  présent  porte  avec  lui 
l'événement qui a été écrit. Vous pouvez attendre avec détermination les derniers jours et vous ne 
devez plus vous imaginer une longue vie terrestre, bien que le monde ne veuille rien savoir de la fin, 
c'est-à-dire que les hommes sont de mentalité mondaine et tournent leurs pensées seulement vers le 
gain matériel. Même pour eux la fin arrive, mais ils ne se préparent pas à celle-ci et donc ils seront 
surpris  et  désespérés,  lorsqu’ils  se  rendront  compte qu’ils  n'ont  plus  rien  à  attendre  du monde 
terrestre. Et donc cela doit être dit partout où s’offre l'occasion, même lorsque les Annonces ne 
trouvent aucune foi. Mais lorsque l’heure sera venue où Ma Parole s’accomplira, encore quelques 
hommes tourneront leurs pensées vers Moi et ils pourront encore être certain de Mon Aide dans la 
misère de l'âme. Mes Prévisions visent cela, et donc elles ne doivent pas être rejetées, parce que vite 
vous les hommes vous reconnaîtrez leur Vérité. 

Amen 

L'absence de foi et les diables dans le temps de la fin – la 
lutte contre la foi – La Venue du Seigneur

B.D. No. 4825 
29 janvier 1950 

'absence de foi aura un effet épouvantable dans le dernier temps avant la fin, où on ne pense 
qu’au  profit  terrestre,  et  où  on  ne  pense  plus  à  Dieu.  Alors  les  hommes  se  duperont 
mutuellement et chercheront à se léser, ils développeront toutes les mauvaises inclinaisons 

pour la matière, ils n’auront aucune mauvaise conscience de se causer mutuellement des dommages 
s’ils en tirent eux-mêmes un avantage. Ils tendront à augmenter leurs biens, et toutes leurs pensées 
seront tournées seulement vers cela. Mais ils oublient Dieu, ils ne croient pas en Lui, et donc ils ne 
Le craignent pas ; ils ne croient pas dans un temps futur où il faudra rendre des comptes et où ils 
seront punis pour leurs péchés, et donc ils pèchent sans hésitations ni peur d'un Juge. Ils sont bien 
organisés  du point  de vue terrestre,  parce  qu'ils  sont  soutenus par  l'adversaire  de Dieu qui  les 
exhorte à un désir toujours plus ardent pour les biens matériels. Là où il manque la foi en Dieu, là 
Satan a un grand pouvoir ; donc l'absence de foi est outre mesure menaçante pour les hommes, 
parce qu'ils vont à la rencontre de la ruine. Là où il manque la foi, il n’y a là aucun amour qui seul 
pourrait faire revivre la foi. Là où il manque l'amour, là les hommes sont aveugles en esprit, ils ne 
savent rien, parce que ce qu'ils croient savoir, est faux. Sur l'humanité l'obscurité est étendue, et  
donc la Terre va à la rencontre de la fin. Vu d’un point de vue terrestre il n’y a pas de misère, les 
hommes vivent dans le bien-être, sauf quelques-uns qui sont encore solidement dans la foi, et donc 
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ils sont attaqués par le monde. À eux il est prévu pour un temps bref un sort difficile, mais ils 
reconnaitront dans le bien-être du prochain ceux qui sont sans foi, c’est le signe le plus infaillible de 
la fin, parce que celle-ci leur a été prédite, pour qu'ils résistent dans cette misère qui leur apporte la 
foi en Dieu. Lorsque le temps sera venu, dans lequel Satan règnera visiblement, alors la fin n'est 
plus loin, parce qu’il a aussi été annoncé qu'à la fin le monde serait plein de diables, et même les 
hommes qui ne croient en rien se comporteront comme des diables, et ils déclareront aux croyants 
une lutte amère. Mais alors la venue du Seigneur n’est plus loin et chaque jour peut apporter la fin, 
parce que le Seigneur viendra lorsque la misère sera si grande que les croyants croiront échouer, 
lorsque Satan croira avoir gagné la partie, lorsque l’incrédulité prendra tellement le dessus que les 
croyants devront craindre pour leur vie. Mais alors le Sauveur viendra d'en haut, comme cela est 
annoncé, Il viendra dans les nuages, et portera à Maison les Siens dans le Royaume de la Paix, et 
ensuite Il tiendra sur la Terre un dernier Jugement. Alors la fin sera venue, Satan sera enchaîné, et 
avec lui  tous ceux qui lui étaient soumis. Et après il  se lèvera une nouvelle Terre, sur laquelle  
habiteront seulement des hommes profondément croyants qui sont restés fidèles à Dieu dans la 
dernière lutte contre la foi, et maintenant ils reçoivent leur récompense – une vie dans le Paradis sur 
la nouvelle Terre. 

Amen 

Dieu connaît la volonté – la catastrophe de la nature – la 
Protection des serviteurs

B.D. No. 9000 
22 juin 1965 

out est inclus dans le Plan de la Création et de cela il résulte que Je connais aussi la volonté 
de chaque homme et celle-ci Me donne aussi motif pour former le destin de sa vie de sorte 
qu’il  ne  puisse  pas  apporter  autre  chose  qu'un  gain  pour  l'homme,  étant  supposé  que 

l'homme y  tende.  Et  vous  devez  croire  que  Je  sais  très  bien  comment  s’oriente  la  volonté  de  
l'individu, mais que Je ne peux rien faire pour la changer ou bien pour la faire se tourner vers Moi. 
Mais Je peux faire parcourir à l'homme encore beaucoup de voies pour atteindre un changement de 
sa volonté.  Ce changement de la volonté est  le but de Mon Intervention au travers de laquelle 
tomberont  victimes  d’innombrables  hommes  auxquels  de  toute  façon  sont  encore  ouvertes  les 
Portes dans le Règne de l'au-delà pour pouvoir encore mûrir. Mais aux hommes qui restent en vie, il 
est encore garanti une Grâce outre mesure grande pour pouvoir dérouler ce changement de volonté 
encore sur cette Terre, pour ensuite être sauvé pour l'Éternité. J'indique à vous des hommes toujours 
de nouveau cet événement, mais je ne trouve aucune foi, et ils sont seulement très peu ceux qui 
s'occupent sérieusement avec ce qui est en train d'arriver, mais même ceux-ci ne peuvent se faire 
aucune idée de la dimension de la catastrophe, parce qu'elle dépasse tout ce qui s’est déjà passé sur 
cette Terre. Et même les hommes restant ne réussiront pas à s’en faire un concept, parce que les  
hommes seront coupés de toute communication, parce qu'il n'existera plus aucun contact entre les 
lieux  et  même  pas  entre  les  pays  qui  en  sont  frappés.  Il  y  aura  des  espaces  qui  sembleront  
totalement déserts, où se trouveront seulement quelques individus pour continuer maintenant la vie. 
Chacun qui ne se conforme pas à Moi et qui ne se confie pas totalement à Moi sera pris de terreur. 
Et alors sa volonté peut se décider. Chaque homme peut Me trouver et il sera certainement bien 
guidé à travers le chaos. Mais il peut aussi maudire l'Être Qui a laissé arriver cela, et la malédiction 
le frappera lui aussi. Et justement parce que Je connais la volonté des hommes dans le temps de la 
fin,  cela sera Ma dernière Tentative,  pour épargner aux hommes le  terrible sort  d’une nouvelle 
Relégation. Et vous vous demanderez de nouveau pourquoi Moi Je laisse venir sur les hommes une 
telle destruction qui peut être dépassée seulement encore par la catastrophe finale, parce qu’en vous 
tous on ne trouve plus aucune foi dans un Dieu éternel, dans un Créateur du Ciel et de la Terre, dans 
Celui Qui a aussi fait se lever vous-mêmes. Ils seront toujours moins les hommes qui possèdent 
encore la foi et qui ne l'ont pas encore perdue, et ceux-ci ne céderont pas dans leur foi s’ils ne sont 
pas déjà rappelés auparavant pour qu'ils n'aient plus à expérimenter cette souffrance. Vous ne devez 
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plaindre aucun homme qui a déjà laissé la vie, parce que pour lui il existe encore la possibilité de 
mûrir dans l'au-delà. Mais lorsque sera venu ce jour, il ne servira alors plus à rien de fuir, parce que  
Ma Main arrive partout, et ainsi Je tiens Ma Main protectrice sur chacun qui M'appartient. Et Je 
Serai avec évidence près d'eux, parce qu'ils sont dans la plus grande misère et dans cette misère Je 
leur viendrai en Aide. Et alors on verra ce que peut faire la Force de la foi, parce que n'importe qui 
cherche Ma proximité, aura aussi une preuve de Ma Présence et sa foi deviendra toujours plus forte.  
Et l'instant de l'événement ne se fera plus beaucoup attendre, bien que mille ans soient devant Moi 
comme un jour. Mais Je vous ai dit que vous le verrez. Et cela signifie qu'une grande partie de ceux 
qui accueillent Ma Parole, se trouveront eux-mêmes dans ces vicissitudes que J’imposerai à tous 
ceux qui ont encore de grandes prétentions lorsque sera venu le temps d'agir, vu que vous devez être 
encore de fervents serviteurs, et que Je ne vous enlève pas déjà de la Terre tant que vous n'avez pas 
déroulé  cette  tâche.  Vous tous  qui  êtes  actifs  pour  Moi et  Mon Règne vous devez  vous sentir 
interpelés. Parce que Je vous dis toujours de nouveau que Je n'ai pas beaucoup d'ouvriers dans Ma 
Vigne et que donc Je protégerai chacun qui se met à Ma Disposition. De cela vous pouvez déjà 
déduire qu'il  ne se passera plus beaucoup de temps jusqu'à cette catastrophe, qui est pour vous 
inimaginable que ce soit dans sa dimension comme aussi dans la souffrance et la misère qu’elle 
entrainera pour les survivants. Et donc Je dois pourvoir ces hommes avec une grande Force pour 
qu'ils Me soient un soutien dans ce temps d'affliction. Et Je vous donnerai aussi la Force pour que la  
loi de la nature n’écrase pas votre grande faiblesse, parce que J'ai besoin de vous dans ce temps et 
J’emploie tous les moyens imaginables pour augmenter le nombre des Miens, pour leur donner une 
solide foi et ainsi agir encore sur ceux qui sont sans foi en Dieu et en un Créateur, lequel a tout  
Pouvoir sur Ciel et sur la Terre et peut donc aussi prolonger la vie de ceux qui veulent les aider à la 
foi.  Et  rappelez-vous  qu'est  venue  la  fin  d'une  période  de  Libération,  que  ce  temps  doit  être 
seulement utilisé d’une manière inhabituelle et  que donc J’emploi des moyens inhabituels pour 
attiser seulement une étincelle de foi dans l'homme avant qu'il doive donner sa vie. Parce que s'il a 
en lui seulement cette petite étincelle, alors il lui est assuré une remontée dans le Règne spirituel. 
Mais décéder de la Terre entièrement sans foi est sans espoir et finit par une nouvelle Relégation, 
parce que l'au-delà fermera les Portes avec l'instant de la dissolution de la vieille Terre. Donc à la 
fin Je ferai encore tout pour bouger les hommes à un changement de volonté, et parce que Mon 
suave Discours n'est pas écouté par eux, alors Je parlerai plus fort, et même si fort qu'ils devront 
entendre cette Voix. Mais s’ils Me voient Moi-même derrière cela est laissé à eux-mêmes, mais cela 
scellera leur futur sort. Cependant vous qui Me servez, à vous il est assuré Ma Protection et Ma 
Bénédiction dans la misère spirituelle et terrestre, parce que J'ai besoin de vous. Et même lorsque 
vous allez à la rencontre de temps difficiles,  vous êtes de toute façon sous Ma Garde,  et  vous 
n'aurez rien à craindre.

Amen 
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Le futur devient présent  

Temps de la fin – Futur – Présent B.D. No. 3579 
16 octobre 1945 

ieu a prédit aux hommes ce qui concerne la Terre selon le Plan de Salut de l'Éternité. Il ne  
veut pas qu'ils soient confrontés mal préparés au dernier Jour, Il ne veut pas les surprendre 
tout  à  coup dans  leur  imperfection,  mais  leur  donner  encore  auparavant  d’abondantes 

occasions de devenir parfait. Il veut les exhorter à s’ajuster spirituellement, Il veut les avertir des 
conséquences, s'ils n'écoutent pas Ses Avertissements, et Il veut les informer de toutes les choses qui 
se manifesteront dans le temps de la fin, pour fortifier leur foi et leur donner espoir et confiance sur 
leur Libération. Il ne laisse rien venir sur la Terre sans l'avoir indiqué d'abord aux hommes, pour 
qu'ils doivent Le reconnaître dans tout ce qui se produit. Mais Il ne s’écarte jamais et encore jamais 
de son éternel Plan de Salut qui a été pensé par Lui en toute Sagesse et en toute Connaissance de 
son Efficacité. Et ainsi la fin peut certes se faire attendre, mais elle arrivera irrévocablement et donc 
il faut prendre à la lettre toutes les Prévisions qui concernent la fin du monde et les signes du temps 
de la fin. L'homme doit attendre constamment l'heure de la fin, il  doit toujours compter voir se 
dérouler la fin dans le présent, et donc donner la plus grande valeur à la formation de lui-même, et 
de son âme, pour qu'il sorte indemne et puisse subsister devant Dieu au Jour du Jugement. Dès que 
l'homme renvoie la fin dans le futur, il est tiède et paresseux dans le travail sur lui-même. Mais s'il  
compte sur le présent pour voir s'accomplir les Prévisions de Dieu, alors il prend sérieusement en 
compte le changement de son être et  cela est  le  But  de Dieu depuis le début,  et  Il  pousse les  
hommes  à  la  transformation  de  leur  être.  Mais  Ses  annonces  deviendront  un  jour  réalité  et 
s'accompliront à la lettre. Et lorsque les hommes se trouvent peu avant, ils croiront encore moins 
aux Prévisions, et déjà dans cela on peut reconnaître que le dernier temps est venu. Si personne ne 
compte plus sur une transformation de la Terre, si les hommes repoussent tout enseignement sur 
celle-ci,  s'ils considèrent seulement d’un point de vue terrestre et matériel chaque événement et 
laissent inaperçu le Créateur divin, c'est-à-dire nient toute liaison du destin des hommes avec une 
volonté  divine,  alors  l'heure  n'est  plus  loin,  parce  qu'alors  l'humanité  est  arrivée  au  degré  de 
maturité qui demande la fin. Et alors les Annonces de Dieu s’accompliront à la lettre pour la terreur 
de ceux qui ne croient pas et donc sont totalement mal préparé, et pour la joie et la consolation des 
peu  qui  attendent  la  dernière  heure  comme  l'heure  de  la  Libération  de  la  plus  grande  misère 
terrestre. Parce qu'un jour le futur devient présent, et même si l'Amour de Dieu est infiniment grand, 
un jour la Justice de Dieu se met en place et termine un état qui est funeste pour le spirituel de  
l'Univers qui n'est pas encore parfait. Et donc aux hommes il doit toujours de nouveau être présenté 
la fin, il doit leur être indiqué la Parole de Dieu, lequel Se sert de Ses prophètes pour avertir et 
mettre en garde les hommes et Il leur parle ainsi au travers de médiateurs. La fin est peu devant, et 
bienheureux ceux qui se conforment aux Prévisions et s’y préparent. Parce que le Jour arrivera de 
manière inattendue et arrachera tout le vivant de la Terre, pour le mener à la Vie éternelle ou bien à 
la mort, comme Dieu l'a annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

D

Amen 

Annonces à prendre à la lettre – Fin – Futur – Présent B.D. No. 3710 
11 mars 1946 

i vous ne considérez pas le temps qui arrive, durant lequel ce qui est annoncé dans la Parole 
et dans l’Ecriture s’accomplira, alors vous serez surpris par le fait que Ma Volonté entre en 
Action comme il est prévu depuis l’Éternité. Si vous avez les yeux ouverts et la faculté de S
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jugement  sur  l'état  spirituel  de  l'humanité  vous  ne  douterez  pas  de  Ma  Parole  et  vous  vous 
préparerez chaque jour à l'accomplissement de Mes Annonces. Et seulement celui qui est encore 
aveugle en esprit compte sur un temps plus lointain, même s’il est croyant, c'est-à-dire Me reconnaît 
en tant que guide de chaque destin. Mais le savoir plus précis de la liaison entre toutes les Créations 
avec leur Créateur, la connaissance de la tâche terrestre de l'homme et des conséquences de sa non 
observance devrait donner aux hommes la certitude que l’arrivée de la fin est proche, et tout doute 
serait exclu. Mais à eux il manque ce savoir et donc seulement peu sont dans la connaissance qu’il y 
a seulement encore peu de temps pour le développement spirituel des hommes. Et tant que ceux-ci 
donnent plus d'attention au développement terrestre, le dernier temps n'est pas exploité à suffisance. 
Les hommes doivent se préparer quotidiennement pour que la fin ne doive pas les effrayer. Mais qui 
le fait, qui considère que le temps qui arrive signifie la fin d'une période de Libération ? Toute 
pensée à  un report  est  au  désavantage  des  âmes.  Et  lorsque Je vous mets  au  courant  par  Mes 
messagers que J'instruis Moi-même, lorsque Je veux vous inciter à faire partie de Mon Plan de 
Libération et vous annonce que vous avez seulement encore peu de temps, alors vous n’accueillez 
pas Mes Paroles dans une très pleine foi ; rappelez-vous que Je ne vous fais pas arriver en vain ces 
Avertissements et ces Instructions et donc orientez votre vie en conséquence. Comptez sur une fin 
prochaine et prenez à la lettre tout ce que Je vous annonce au moyen de Mes domestiques sur la 
Terre. Rappelez-vous qu'un jour même le futur deviendra présent, et si vous ne donnez pas foi aux 
seules Paroles, observez la vie et l’activité des hommes autour de vous, observez ce qui se passe 
partout, reconnaissez l'état spirituel de l'humanité entière sur la Terre, qui dépasse tout en désamour 
et actions qui ne correspondent pas à Mon Commandement de l'amour. Et cette connaissance doit 
être la confirmation de Mes Annonces, de cela vous devez reconnaître à quelle heure vous vivez et 
donc attendez Mon Intervention quotidiennement et à chaque heure, parce que la fin ultime arrive, 
et  cela dans un temps pas très loin.  J’instruis Mes domestiques d’une manière que vous devez 
reconnaître comme étant une instruction pour une mission. Et cela doit être pour vous une preuve de 
l’action prochaine de ces domestiques, parce que Je n'ai pas besoin d'annonceurs de Ma Parole qui 
ont été instruits scolairement, mais d'hommes qui se sont formés tout seul en vases d'accueil de Ma 
Parole par leur mode de vie, pour qu'ils puissent s'employer d’une manière convaincante pour Ma 
Parole. Et ainsi vite ils devront commencer leur fonction, pour pouvoir être actif avec succès pour 
Moi et Mon Royaume sur cette Terre. Et lorsque quelqu'un accueille Ma Parole de leur bouche et il 
est aussi prêt  de Me servir et  à être actif pour Moi dans le dernier temps avant la fin, alors il  
considérera le temps qui arrive,  lui-même admettra la nécessité de Mon Action dans le dernier 
temps et il ne doutera pas de Ma Parole, il attendra avec certitude le temps prochain dans lequel il  
lui sera demandé d’agir pour Moi, parce que celui qui accueille croyant Ma Parole sent aussi la 
proximité de la fin. Il reconnaît le bas état spirituel de l'humanité et sait que sur cette Terre il ne peut 
plus  y  avoir  aucune  remontée  spirituelle.  Mais  celui  qui  observe  seulement  les  événements 
mondains,  n'a  aucun  regard  pour  l'état  spirituel  de  l'humanité  entière  et  donc  il  ne  peut  pas 
reconnaître que le temps de la fin est arrivé. Mais ce jour que J'ai prévu depuis l'Éternité comme la  
fin  d'une  période  de  Libération  arrivera  très  vite.  Et  donc  vous  devez  l’attendre  toujours  et 
continuellement et vous y préparez, pour que vous ne deviez pas craindre ce jour.

Amen 

Le temps présent apporte la fin B.D. No. 4320 
1 juin 1948 

e vous le dis toujours de nouveau : Vous verrez la fin ! C’est un avertissement urgent que Je 
tourne aux hommes qui  maintenant  vivent  sur la  terre  ;  c’est  un appel  que Je renforcerai 
encore, parce qu'il est nécessaire que vous vous occupiez en pensée d'une fin soudaine, et vous 

devez donc vous tourner vers Moi. Vous n’avez seulement plus que peu de temps et vous serez 
effrayés dans votre calme. Dans vos cœurs la peur entrera, et vous pouvez la chasser seulement en 
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M’appelant, mais avec une prière fidèle la force et le calme arriveront de nouveau. Maintenant le 
temps est accompli, et même si vous résistez à cette pensée, vous devez vous préparer à tout ce que 
la fin apporte avec elle. C’est vous qui vivrez la dernière bataille, qui devrez la soutenir. C’est vous 
qui  vivrez  le  dernier  jugement,  qui  verrez  se  dérouler  Mon  Arrivée  dans  les  nuages  et  le 
déplacement des justes ou bien la dernière œuvre de destruction, selon votre attitude envers Moi, 
selon votre volonté et votre amour. C’est vous qui devez vous décider sérieusement, parce que pour 
vous après la mort il n’existera plus de possibilité d’entrer dans le Royaume de l'au-delà si vous 
vous êtes tournés vers Mon adversaire. Pour vous il restera maintenant seulement le parcours répété 
à travers les créations de la nouvelle terre, que vous devrez parcourir après Mon Jugement conclusif 
éternel. Ne vous attendez pas une fin dans un futur éloigné, mais prenez familiarité avec la pensée 
que le présent vous apporte la fin, que vous-mêmes serez frappés, et que tout ce que Mes voyants et  
Mes prophètes ont prédit en Mon Nom viendra sur vous. Je peux seulement vous faire remarquer 
que Ma Parole se confirme toujours, lorsque Je vous parle depuis la hauteur de Mon Intervention, et 
Je le ferai prochainement parce que le temps pousse vers la fin. 

Cependant Je vous donnerai connaissance, à vous qui êtes Miens et qui du fait de votre volonté 
voulez Me servir, encore une fois un peu avant un avertissement, pour que vous ne viviez pas le 
jour de Mon Intervention mal préparé. Parce que même si vous croyez que Ma Parole est vraie, 
vous ne prenez pas encore assez au sérieux Ma prédiction vous comptez encore sur un terme de 
grâce,  mais pas sur Ma Venue prochaine.  Toutefois vous M’attendrez avec nostalgie  lorsque le 
temps de la lutte contre la foi sera commencé et où vous serez entrés dans la dernière phase de cette 
période de la terre. Alors vous aurez appris à dédaigner le monde parce que maintenant vous ne 
tendez plus aux biens terrestres, vous désirez ardemment seulement Moi et Ma Parole. Et Je serai 
toujours avec vous dans Ma Parole pour vous donner courage, jusqu'au jour où J’apparaîtrai dans 
les nuages, vu que votre misère sera gigantesque, et étant donné que l’Aide peut arriver seulement 
de Moi. Vous pouvez certainement compter que vous verrez ce temps, si Je n'appelle pas l'un ou 
autre d’entre vous selon Mon sage conseil encore avant le temps. Mais vous tous serez surpris, 
combien vite  commenceront  les  événements  que Je vous ai  déjà  fait  annoncer  tant  de fois  par 
avance à travers la voix de l'Esprit. Et lorsque Je serai apparu, la fin arrivera à pas de géants. Mais 
vous  qui  êtes  dans  cette  profonde  foi,  vous  exulterez  intérieurement  malgré  la  misère  et  la 
souffrance parce qu’un nouveau temps commencera avec un paradis sur une nouvelle terre, comme 
Je l'ai promis.

Amen 

Les Vérités des Prophéties de la fin B.D. No. 8175 
12 mai 1962 

i Je vous fais arriver toujours de nouveau des connaissances sur ce qui est devant vous, si Je 
vous indique constamment le  temps de l'affliction,  si  Je vous prédis  un grand Jugement 
auquel peu de temps après suivra la fin de cette  Terre,  alors vous pouvez accepter Mes 

Annonces comme Vérité, parce que Je répète seulement ce qui a été déjà toujours prédit de la fin de 
cette Terre et maintenant Je donne seulement l'Annonce que tous ces évènements arriveront vite, 
qu'est venu le temps dans lequel Je M'acquitterai de toutes Mes Prophéties, pour le malheur de tous 
ceux qui ne croient pas. Vous ne devez pas aller à la rencontre du futur sans avoir été avertis, et 
vous devez savoir que le « futur » dans lequel vous renvoyez la fin, vite deviendra « présent ». Et  
vous devez compter que vous serez surpris, qu’il ne vous reste plus beaucoup de temps et Je vous 
fais donc toujours de nouveau arriver ces Annonces, parce que Je ne veux pas que vous viviez mal 
préparés sur tout ce qui arrive, parce que Je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance dans quel 
temps vous vivez. Je sais que toutes Mes Annonces au travers de voyants et de prophètes trouveront 
peu de foi ; Je sais que les hommes se moqueront de tous les messagers, qu’ils les accuseront d'être 
de faux prophètes. Mais il ne se passera plus beaucoup de temps et ils pourront se convaincre de la 
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Vérité de ce que Mes prophètes annoncent aux hommes sur Mon Ordre. Ils n'ont jamais été crus 
lorsque se sont déroulés de grands changements sur la Terre, lorsqu’une période de Libération est 
finie et qu’il en est arrivé une nouvelle. Et alors ils ont toujours été peu qui ont donné foi à Mes  
messagers  et  qui  donc  ont  été  sauvés.  Mais  aux  hommes  eux-mêmes  il  est  caché  le  savoir 
d'événements qui ont bouleversé tout il y a très longtemps, les temps sont infiniment longs jusqu'à 
ce que se déroule de nouveau un tel changement terrestre. Et donc les hommes n'ont aucune preuve 
et considèrent même maintenant exclue une fin de la vieille forme de cette Terre. Et malgré cela 
vous les hommes vous vous trouvez proche de celle-ci, parce que Je sais lorsqu’est nécessaire une 
transformation, Je sais lorsque les hommes sont arrivés au bas état spirituel qui la demande. Mais Je 
ne peux pas faire autrement que de vous en faire arriver l'Annonce, que maintenant vous pouvez 
accepter ou bien aussi refuser, parce que vous devez vivre dans une totale liberté de volonté jusqu'à 
la fin et un savoir précis ne serait pas pour votre bien. Mais vous devez réfléchir que Je ne vous 
laisse  pas  arriver  sans  raison  ces  Annonces,  et  vous  devez  toujours  penser  que  votre  Dieu  et 
Créateur Est un Dieu d'Amour, et que tout ce qui se passe est fondé dans Mon Amour. Donc Je  
guide à vous un savoir au travers de Mes Révélations qui devrait ouvrir votre compréhension pour 
Mon Plan de Salut et alors croire aussi que le temps est accompli, qu'un jour il doit de nouveau être 
rétabli l'Ordre dans lequel tous les hommes doivent entrer pour mûrir spirituellement, et que même 
pour le spirituel encore lié dans la matière solide il doit être créé la possibilité de développement 
vers le Haut, parce que tout le spirituel doit un jour arriver à la perfection, et uniquement Moi seul 
sais comment cela est possible et quand est venu le temps juste pour cela, pour que tout soit de  
nouveau bien orienté. Et Je maintiens le temps comme il est établi dans Mon Plan de Salut de 
l'Éternité.

Amen 
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Incrédulité des hommes dans une fin  

Incrédulité à la fin B.D. No. 6174 
24 janvier 1955 

es hommes ne veulent pas croire qu'ils se trouvent aussi près de la fin, ils ne veulent pas 
croire  qu'il  se  déroulera  des  choses  qu’ils  considèrent  comme  impossibles,  qu’une  ère 
totalement nouvelle commence, un temps dans lequel il y aura des conditions totalement 

différentes entre les hommes, un temps dans lequel régnera la paix et l’harmonie, et où rien ne 
rappellera plus la lutte sur la Terre, qui a précédée ce nouveau temps. Il est même difficile pour les 
hommes de croire dans une totale transformation de la surface de la Terre, à un soi-disant coucher 
de soleil, parce qu'ils sont encore au milieu de la vie et si loin du spirituel qu’ils ne peuvent pas être 
éclairés sur les liaisons. Ils ne savent pas qu'un changement est devenu nécessaire, un tournant, et 
qu'eux-mêmes  en  donnent  le  motif  justement  à  travers  leur  absence  de  foi,  à  travers  leur  état 
totalement dé-spiritualisé. Seulement le monde terrestre occupe leurs pensées, et ils considèrent ce 
monde terrestre comme indestructible. Et malgré cela ils verront sa destruction, il se déroulera des 
bouleversements  terrestres  et  spirituels,  c'est-à-dire  que  chaque  destruction  terrestre  aura  une 
influence  sur  le  spirituel  qui  expérimentera  aussi  un  changement  de  sa  demeure.  Les  hommes 
vivront ce qu'ils ne veulent pas croire, mais la foi dans cela les poussera à se changer eux-mêmes de 
sorte qu’ils n’aient pas à craindre ce qu’ils vivront, parce que cela ne leur sera pas dommageable, 
alors que les hommes sans foi seront frappés très sensiblement sans pouvoir se défendre et la fin 
s'approchera toujours plus. Les signes augmentent et chacun devrait s’en occuper. La misère devient 
toujours  plus  grande,  les hommes seront  effrayés dans leur  tranquillité.  Les  pensées  de chaque 
homme seront ébranlées au travers des événements de toutes sortes. La nature se manifestera en 
signe d’avertissement pour les indifférents. Le destin se montrera souvent d’une manière cruelle, 
mais  jamais  sans  motif.  Tout  doit  seulement  servir  à  déranger  les  hommes  de  leur  état 
d'indifférence, à faire tourner leurs pensées vers ce qui est en train d'arriver et dont ils ont certes 
connaissance, mais ils n’y croient pas. Et tous seront aidés à conquérir la foi dans une fin; l'homme 
recevra des preuves si évidentes qu’il sera forcé de considérer comme vraies les Annonces de la fin. 
Chacun qui suit le développement spirituel de l'homme, chacun qui ne considère pas les événements 
seulement  d’une  manière  terrestre  matérielle  mais  les  met  en  liaison  avec  l'état  spirituel  des 
hommes, chacun qui en général croit dans un Dieu qui guide le destin des hommes pourra croire. 
Pour celui-ci une fin sera probable plutôt qu’une continuation dans la même voie qui ne peut jamais 
plus mener à une bonne conclusion. Il viendra une fin, et ce sera bien pour celui qui en tient compte 
et se prépare à perdre prématurément sa vie corporelle. Parce que celui-ci gagnera plus que ce qui 
lui est enlevé et il n'ira pas se perdre.

L

Amen 

L’incrédulité en ce qui concerne la Fin B.D. No. 7549 
15 mars 1960 

l n’y a plus un long délai jusqu'à la fin. Et si vous croyez que la fin annoncée soit dans un 
lointain  futur,  vous  serez  surpris  par  l’augmentation  des  signes  et  comment  il  deviendra 
clairement visible à quelle heure vous vivez. Mais tout se déroulera dans le cadre du naturel et 

cela vous fera toujours de nouveau espérer que la fin se fera encore beaucoup attendre. Mais votre 
volonté doit rester libre jusqu'au dernier jour, parce que vous ne pouvez pas atteindre votre but dans 
la contrainte, c'est-à-dire établir la liaison avec Moi et élever vos mains vers Moi et de ce fait Me 
reconnaitre alors que vous n'avez pas voulu le faire jusqu'à présent. La vie terrestre vous demandera 
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de grandes exigences, vous devrez supporter beaucoup de misères terrestres et vous aurez toujours 
l'occasion de vous tourner vers Moi, mais tout se déroulera d’une manière entièrement naturelle, et 
celui qui est  réveillé reconnaîtra en cela les derniers signes avant la fin.  Et si Je vous annonce 
toujours de nouveau que vous vous trouvez peu avant la fin, qu'il vous est concédé seulement plus 
beaucoup de temps sur cette Terre, alors vous devez prendre cette annonce très sérieusement et pas 
toujours la reporter dans le futur selon le point de vue des hommes. Vous devez comprendre les 
Paroles comme elles vous sont données, vous devez les prendre à la lettre et vous ferez bien parce 
que le temps est venu où la Terre sera purifiée et où renaîtra une nouvelle Terre. Si Je vous parle 
d’une manière urgente, vous ne voulez pas le croire mais Je ne peux pas vous donner d’autres  
preuves pour la Véracité de Ma Parole, sinon que vous serez très vite surpris par l'événement de la 
nature et vous pourrez ensuite compter certainement sur la fin. Mais vous ne savez pas si vous 
survivrez à cet évènement de la nature ou si vous en serez victime ? Donc considérez-le également 
comme la fin, parce que beaucoup d'hommes trouveront leur fin en cela et leur vie ne durera plus 
beaucoup. Donc ne soyez pas frivoles et préparez-vous, même si la vie terrestre autour de vous se 
déroule comme s'il y avait seulement à reconstruire pour que tout refleurisse. Seulement un jour 
tout  aura disparu et  sera tombé dans la  destruction à travers  les  puissances  de la  nature et  les  
survivants pourront voir des images terrifiantes parce que c’est Ma Volonté qu'ils se repentissent et 
utilisent encore le dernier temps de Grâce qui leur reste jusqu'à la fin. Tout ce que Je vous fais  
annoncer à vous des hommes à travers des voyants et des prophètes s'acquittera à la lettre et bientôt  
vous expérimenterez la Vérité de Ma Parole et bienheureux celui qui aura accepté Ma Parole et se 
sera tourné ensuite vers Moi parce que dans sa grande misère il trouvera toujours une sortie, il 
expérimentera visiblement Mon Aide que Je vous ai promise à vous tous qui M'appelez. Je parle 
avec vous afin que vous demandiez par avance la Force car ensuite lorsque vous serez dans la plus 
grande misère vous dépendrez seulement de Mon Aide. Elle vous sera donnée parce que Je n'oublie 
pas les Miens. Donc faites en sorte que vous soyez comptés parmi les Miens. Implorez-Moi dans le  
besoin et Je vous écouterai.

Amen 
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Influence de Satan sur les hommes  

Valets de Satan B.D. No. 5775 
25 septembre 1953 

ombien profondément ont été précipités les hommes pour lesquels la vie du prochain n'est 
pas la chose la plus sacrée, et ils s'érigent impitoyablement en juges sur leurs frères et les 
jugent arbitrairement, ils les privent de leur liberté et les endommagent dans leur corps et 

dans  leur  âme.  Ils  sont  des  valets  de  Satan  dotés  de  bonne  volonté  envers  lui,  de  sentiments 
diaboliques,  privés  d'amour,  injustes  dans  leurs  pensées  et  dans  leurs  actes.  Les  hommes  sont 
devenus vraiment  des diables qui  ne méritent  plus aucune Miséricorde et  donc ils  doivent  être 
rendus inoffensifs lorsque le temps sera venu. L'adversaire de Dieu s'en sert et ceux-ci exécutent 
avec bonne volonté ce à quoi il les pousse. Il n'y a plus d’amour parmi les hommes et encore moins 
de justice, et chacun cherche son propre avantage même s'il l'arrache aux frais du prochain. Ce ne 
sont plus des cas individuels, mais l'humanité entière se bouge dans cette direction, même si ce 
n’est  pas  toujours  avec  évidence.  Mais  aussi  beaucoup  d'hommes  pèchent  mentalement,  en 
n’abhorrant pas ou en ne condamnant pas ce qui est ouvertement l’action de Satan. Le monde s'est  
habitué à des actions d'outrage, il n'aide pas là où l’aide serait nécessaire. Et le nombre des diables 
croît chaque jour davantage et leurs actions augmentent. Mais il viendra un temps où chacun devra 
répondre  devant  Dieu,  vu  que  personne  ne  peut  se  cacher  devant  Lui,  et  toutes  les  actions 
outrageantes seront manifestes. Les hommes ne croient plus en un Dieu, ils ne croient pas en un 
Juge devant lequel ils devront répondre, et ne croient pas dans le Pardon. Mais ils devront payer 
leur faute jusqu'au dernier sou, rien ne leur sera omis, chaque péché exigera son expiation et la 
liberté dont ils abusent sera changée en captivité qu’ils  devront supporter pour l'Éternité,  parce 
qu'autrement leur faute ne pourra pas être éteinte, parce qu'ils ne peuvent pas arriver autrement à 
une amélioration. Seulement le spirituel précipité le plus en bas doit supporter de tels tourments, 
mais avant la fin de cette Terre les hommes seront arrivés dans l’abîme le plus profond, et la Terre,  
sauf le petit groupe de ceux qui sont restés fidèles à Dieu, aura à montrer seulement des diables, des 
représentants de celui qui fait rage sur la Terre, parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. 
Celui-ci  agit  déjà  maintenant  avec  évidence,  parce  qu'il  pousse  les  hommes  à  la  cruauté,  au 
mensonge et à l’intrigue, il met les hommes qui ne sont pas en accord avec sa volonté, dans la 
misère la plus grande. Satan s'est incorporé dans ses aides et complices. Le monde est plein de 
péchés. Le temps de l'affliction qui précède la fin a débuté comme cela est annoncé dans la Parole et 
dans l’Ecriture. La persécution de ceux qui ne sont pas de sa volonté et qui restent fidèles à Dieu et 
veulent Le servir et qui donc doivent soutenir un temps de lutte qui est tourné contre Dieu Lui-
Même est commencée. Mais alors le jour du jugement est arrivé, car le temps est accompli et à 
l’action de Satan il doit être mis une fin. C’est le Jour du Jugement où est exigé le moment où il faut 
rendre des comptes, où la Justice de Dieu équilibre tout, lorsque chacun reçoit ce qu’il mérite.

C

Amen 

Succès à la fin d'une période terrestre – Scientifiques B.D. No. 6081 
17 octobre 1954 

a fin d’une période de développement arrive toujours lorsque les hommes sont sortis de 
façon si importante de l’Ordre divin qu’ils se sentent capables d’intervenir dans le Plan de 
Création de Dieu, parce qu'ils ne croient plus en Dieu en tant que la Puissance qui a tout 

créé, et donc ils croient pouvoir dominer tout ce qui existe. Les hommes ont reçu comme partie 
héréditaire de Dieu un esprit créateur, et ils peuvent même augmenter en eux cette partie héréditaire. 
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Et avec cet esprit créateur ils peuvent faire et  atteindre avec le Soutien de Dieu ce qui semble 
impossible, et avec cela ils restent de toute façon dans l'Ordre de Dieu, tant qu’ils tirent de Dieu la  
force pour  leurs  créations.  Mais  ils  sortiront  vite  de  cet  Ordre,  lorsque tous  leurs  plans  seront 
tournés seulement vers le terrestre, lorsqu’ils se séparent de Dieu en tant que Pouvoir créateur et  
expérimentent  seulement  sur  des  choses  fondées  sur  leur  entendement.  Si  donc ils  utilisent  les 
Créations divines comme objets d'expérimentation, alors ils se rendent complices de Satan, qui s’est 
imposé comme but de détruire toutes les Créations divines. Et à la fin d'une période terrestre le  
monde est toujours plein de sagesse terrestre. Alors les scientifiques croient avoir trouvé les clés 
pour tous les domaines, mais seulement rarement ils parcourent celui que Dieu leur a indiqué pour 
arriver  au juste  savoir.  -  Mais  sans Dieu toutes  les  voies sont  dangereuses,  sans  Dieu tous les 
résultats sont incertains, et les hommes pénètrent plus ou moins dans des zones dangereuses, parce 
qu'alors  ils  sont  guidés  par  celui  qui  ne veut  pas  édifier,  mais  seulement  détruire.  Il  laisse les  
hommes dans la croyance qu’ils s'activent de manière édifiante, alors qu’ils creusent leur tombe, 
c'est-à-dire qu’ils contribuent eux-mêmes à la destruction de la Terre. Parce que l'apparent progrès 
de la science est une œuvre de Satan, une œuvre de l'adversaire de Dieu, qui pousse les hommes à la 
plus grande activité  intellectuelle,  mais  sans le  Soutien divin.  Les hommes du temps de la  fin 
chercheront donc à se rendre utiles toutes les forces de la nature ; mais ils ne le font pas dans le sens 
voulu par Dieu. Ils sortiront plutôt de l'Ordre divin, et les conséquences se verront vite. Mais Dieu a 
prévu  la  volonté  et  l’action  des  hommes  depuis  l'Éternité,  et  pour  cela  Il  indique  toujours  de 
nouveau ce qui se produira, parce qu'Il sait lorsque, où et comment se manifestent les pensées et les 
actes humains erronés. Il instruit donc les hommes sur leurs pensées fausses et Il veut avec cela les 
stimuler à se confier à Son Pouvoir qui est sur tout. Dieu veut les avertir de l'influence de Son 
adversaire. Il veut leur conseiller de rester dans Son Ordre divin, et Il récompense tous ceux qui 
L'écoutent et Le reconnaissent comme leur Dieu et Créateur de l'Éternité.

Amen 

Prophètes authentiques et faux B.D. No. 6782 
12 mars 1957 

uel que soit ce qui sera entrepris pour pousser la Vérité, cela remportera de toute façon la 
victoire, bien que l'erreur demande d’innombrables sacrifices. Mais celui qui a une sérieuse 
volonté d'arriver à la Vérité reconnaît certainement aussi  l'erreur comme telle, et elle ne 

représente alors aucun danger pour lui. Mais le fait que la plupart des hommes tombe dans l'erreur 
s'explique par le fait  que l'erreur promet aux hommes toujours certains avantages,  qu’ils  soient 
spirituels  ou  terrestres.  Les  hommes  sont  toujours  intéressés  à  se  procurer  des  avantages,  ils 
n'aiment pas la Vérité pour la Vérité, mais pour eux elle doit être toujours reliée à un avantage, 
seulement alors ils sont disposés à l'accepter. La pure Vérité rend tout clair et limpide devant les 
yeux, et peut donc apporter aux hommes des désavantages, si pour lui le monde et son bien-être 
terrestre signifie encore trop. Et pour cela il trouve peu d'acceptation, donc l'homme est disposé à 
accepter davantage l’erreur, surtout lorsque celle-ci lui promet en outre des avantages ou bien vient 
à la rencontre de ses désirs. Et ainsi les hommes ne veulent pas savoir ou entendre parler d'une ruine 
de la Terre, d'une disparition de toute vie et de toutes les Créations sur la Terre. Mais ce qui leur est 
offert sous le manteau de la Vérité, ce qui leur donne encore une lueur d'espoir que la fin puisse être 
arrêtée, ils l'acceptent et ils le présentent comme Vérité. Mais ils refusent la pure Vérité qui les  
oblige à devoir se préparer à une fin certaine. Il se trouvera toujours des prophètes qui annoncent la 
fin  sur  Ordre  de Dieu,  mais  il  y  en  aura  aussi  qui  parlent  sur  ordre  de Son adversaire  et  qui  
cherchent à affaiblir en tant que faux prophètes ces Annonces, qui font des promesses aux hommes, 
néanmoins ils ne leur font pas apparaitre la fin comme certaine, mais ils cherchent à la représenter 
comme  évitable.  Ces  faux  prophètes  trouveront  toujours  plus  de  consentement,  parce  que  les 
hommes ne veulent pas croire qu'une fin survienne, et donc ils acceptent plutôt ces enseignements 
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qui promettent des avantages, qui ne les réveillent pas de leurs rêves en les effrayant. Celui qui vit 
dans une totale ignorance aura des difficultés pour juger ce qui est une erreur et ce qui est la Vérité. 
Mais celui qui est déjà initié dans le savoir spirituel, doit prendre cela seulement comme une pierre 
de touche pour la Vérité et pour l'erreur et se demander quel but a un enseignement et ce qu'il  
poursuit,  s'il  veut  transmettre  aux  hommes  une  connaissance  supérieure,  s'il  veut  atteindre 
l'ennoblissement de son être, s'il veut l'aider à se détacher de la matière, alors il est d'Origine divine 
et peut être présenté comme Vérité. Si par contre on peut déceler l’intention de créer un bien-être 
terrestre meilleur et plus beau, chose qui se produit souvent sous le manteau de la dévotion, alors de 
tels enseignements peuvent être refusés sans scrupules comme erronés, parce qu'alors ils sont mis 
dans le monde par l'adversaire de Dieu. Dans le temps de la fin beaucoup de faux prophètes se 
pousseront en avant sur ordre de l'adversaire de Dieu, parce que ni l'adversaire ni sa suite ne veulent 
croire en une fin. Et ainsi les hommes qui comptent sur une fin, doivent être embrouillés par lui, 
donc il voudra les jeter dans la confusion en opposant les Annonces de vrais prophètes avec celles 
de faux prophètes. Et donc dans le temps de la fin l'obscurité deviendra toujours plus épaisse, et 
celui qui a déjà une Lumière, doit la protéger, pour qu'elle ne soit pas éteinte, et il le peut si son  
amour pour la Vérité est fort, lorsque pour lui il existe seulement Dieu et Sa Parole. Mais s'il ne se 
contente pas de la splendeur douce de la Lumière d'Amour divine, ses yeux cherchent des lumières 
éblouissantes, et alors il ne s’occupe plus de la petite Lumière qui brille dans la nuit obscure. Alors 
celle-ci peut être facilement éteinte par l'adversaire de Dieu, alors il a réussi son tour, il est apparu 
en ange de lumière et a trouvé ses victimes. Le désir du monde a gagné la partie dans ces hommes, 
parce que les hommes préfèrent entendre ce que l'adversaire leur soumet, parce qu'il met en doute 
une fin de la Terre, une disparition soudaine, la fin de la vieille époque et le début d'une nouvelle, et 
fait croire aux hommes qu'eux-mêmes peuvent décider de leur futur. Ils désirent ardemment cet 
avantage, et déjà dans cela on reconnaît l’action de Satan, qui avec cela fait croire aux hommes de 
pouvoir arrêter et éviter l'exécution du Plan de Salut de Dieu. Même cette action fait partie des 
signes visibles de la fin, et l'adversaire de Dieu entreprendra encore beaucoup d'attaques contre la 
Vérité, et il sera actif en particulier là où il ne trouve pas de refus au travers d'un absolu désir pour 
la Vérité. Parce que là où le mensonge n’est pas reconnu, là il a jeu facile. Mais il ne pourra pas 
duper ceux qui sont actifs pour Dieu et pour Sa Tâche, parce que ceux-ci sont éclairés par Son 
Esprit et donc ils sauront toujours distinguer la Vérité de l'erreur.

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 
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 
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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 
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Exhortation à la préparation sur la fin  

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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L'Annonce de la fin B.D. No. 4552 
29 janvier 1949 

ous  devez  vous  préparer  à  la  fin.  Je  vous  laisse  arriver  constamment  cet  Appel 
d'Avertissement ; le temps fuit sans que vous en soyez sérieusement conscient. Celui qui a 
Ma Parole, ses pensées sont certes tournées vers cela, mais vous considérez encore trop le 

monde parce que vous vous trouvez au milieu du monde. Mais si vous saviez combien vous êtes 
proches de la fin, alors le monde ne vous fascinerait plus, parce que vous attendriez quelque chose 
de mieux après la fin de cette Terre. Et vous pouvez croire qu'il n'y a plus beaucoup de temps, parce 
que Ma Parole s'accomplit. Je ne parle pas en vain à travers Mes domestiques sur la Terre et Je ne 
leur  fais  rien  prononcer  qui  soit  contre  Ma  volonté,  lorsqu’ils  parlent  pour  Moi,  lorsqu’ils 
s'emploient d’une manière active pour Mon Royaume et pour Ma Doctrine, pour Ma Parole d'en 
haut. Lorsque Je veux que la Vérité soit répandue, Je guide alors un savoir selon la Vérité sur la  
Terre, Je ne tolérerai alors même pas qu’au travers de la même bouche soit diffusée une erreur qui 
mette en danger la pure Vérité. Et donc Je vous dis toujours de nouveau : Vous pouvez croire que la 
fin  est  proche.  Votre  âme le  sentira  en  percevant  autrement,  en  étant  triste  là  où  les  hommes 
s’adonnent aux joies du monde, en craignant là où le monde regarde le futur ravi et plein d'espoir. 
Votre âme perçoit d’une manière juste parce qu'elle sent la fin, elle sent la lutte renforcée dans le 
Royaume spirituel qui l'opprime et elle s’effraye même, et elle ne se contente pas avec les joies 
terrestres et les biens terrestres, parce qu'elle reconnaît leur inutilité au vu de la fin. Occupez-vous 
de  cette  voix  intérieure,  laissez-vous  instruire  par  votre  âme,  c'est-à-dire  faites  attention  à  vos 
sentiments et préparez-vous à un tournant soudain qui dérangera la paix mondiale et où l’incendie 
qui annonce la fin commencera à éclater. Écoutez ce que Je vous dis et croyez que chaque jour vous 
porte plus près de l'événement que Je vous annonce toujours et continuellement. 

V

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 

V
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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 
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 

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 
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. 

I

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 
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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 

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.

P
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Amen 

La fin est proche B.D. No. 8361 
23 décembre 1962 

haque jour vous porte plus près de la fin, parce que le temps est accompli, et Je mets en 
œuvre  Mon Plan  de  Salut  de  l'Éternité  qui  avait  été  reconnue par  Mon Amour  et  Ma 
Sagesse comme porteur de succès pour d’innombrables êtres qui se trouvent encore dans le 

développement vers le Haut et ont besoin de Mon Aide. Et même s’il ne vous est pas indiqué le Jour 
et l’heure.  Maintenant vous pouvez de toute façon attendre avec certitude cette fin très proche, 
parce que vous vous trouvez dans le dernier temps. Et celui-ci passera très rapidement et apportera 
beaucoup d'événements imprévus, dans lesquels vous pourrez reconnaître toujours plus clairement 
la Vérité de ces Paroles. Mais quoi qu’il se passe, Je tiens Ma Main étendue en Protection sur les  
Miens, sur les hommes qui sont consciemment en contact avec Moi, qui veulent faire partie des 
Miens et qui, à travers la prière et les actions dans l'amour sont étroitement unis avec Moi. Une 
relance  apparente  sera  reconnaissable  dans  le  monde,  apparemment  le  bien-être  des  hommes 
augmentera constamment et aucune pensée ne leur sera plus étrangère que celle où tout pourrait 
changer tout à coup et que la plus grande misère et affliction pourrait s’abattre sur les hommes. 
Mais dès que Je laisserai résonner Ma Voix à travers les éléments de la nature, la misère et le chaos 
commenceront et la dernière phase de cette Terre débutera et passera même très rapidement. Je veux 
que vous vous le  teniez présent  toujours  de nouveau pour  que vous ne deveniez  pas  tièdes  et 
paresseux dans ce temps qui vous offre encore tout. Cela ne restera pas ainsi, et la misère vous 
frappera de manière d’autant plus épouvantable que vous ne savez rien de Mon éternel Plan de 
Salut, sinon que vous pouvez puiser la Force de foi vivante en Moi, Qui peux et veux toujours aider, 
si seulement Je suis invoqué et reconnu comme Dieu et Créateur, Lequel Est rempli d'Amour et 
emploie Son Pouvoir, parce qu'Il est aussi votre Père que vous devez prier en Esprit et en Vérité en 
tant que fils. Et en Vérité, vous soutiendrez le temps de misère qui arrive, le temps de la plus grande 
affliction  et  de  nouveau  vous  serez  toujours  guidés  hors  de  toute  misère  dès  que  vous  vous 
conformerez seulement à Moi. Et la fin viendra ensuite vraiment aussi certainement, parce que le 
jour de la fin est établi depuis l'Éternité, et il sera maintenu. Donc Je peux toujours seulement vous 
crier à vous les hommes : pensez à la fin. Vivez de sorte que vous n'ayez pas à craindre la fin, ne 
vous  laissez  pas  éblouir  à  travers  l'apparent  épanouissement  que  vous  pouvez  observer  partout 
autour  de  vous.  Vous  devez  savoir  que  vous  vivez  dans  le  dernier  temps,  et  vous  devez  bien 
l’employez, le dernier jour ne devra pas vous effrayer, parce qu'alors vous échangerez seulement 
cette Terre avec un lieu de paix, où Je transfèrerai les Miens, avant que se déroule la dernière œuvre 
de destruction, qui cependant est nécessaire pour le spirituel encore lié qui doit avoir sa libération et 
qui doit continuer son développement vers le Haut dans les nouvelles formations. La fin vous a été 
annoncée suffisamment de temps en avance, parce que Je vous ai donné toujours connaissance à 
travers des voyants et des prophètes qu’un jour viendra le Jour du Jugement, le Jour où tout « sera 
jugé », c'est-à-dire mis là où il doit être selon son degré de maturité, que ce soit le spirituel encore 
lié ou bien aussi l'homme qui se trouve encore sur la voie de son développement vers le Haut et qui  
en a provoqué l'arrêt au travers de sa volonté orientée erronément. Tout est sorti de l'Ordre et doit de 
nouveau être mis dans l'état de Mon Ordre de l'Éternité, tout doit être « réarrangé », pour que le 
développement vers le Haut de tout le spirituel puisse de nouveau continuer. Et vous vous trouvez 
maintenant devant ce « Jugement » et vous ferez bien d’y compter et de vous préparer pour une fin 
soudaine,  pour que vous n'ayez pas à la craindre.  Mais pour cela la foi dans la Vérité de Mes 
Prévisions est nécessaire et vous la conquerrez dès que vous vous efforcez seulement de mener une 
vie dans l'amour, dès que vous entendez accomplir Ma Volonté. Alors il vous sera compréhensible 
et crédible tout ce que Moi-même Je vous guide d'en haut pour sauver les hommes avant que vienne 
la fin.

C
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Amen 

Bertha Dudde - 37/42
Source: www.bertha-dudde.org



Enseignment des hommes sur la fin prochaine  

La fin prochaine doit toujours de nouveau être mentionnée B.D. No. 6689 
15 novembre 1956 

ous devez saisir chaque occasion que Je vous offre pour mentionner la fin prochaine, parce 
que vous allez à sa rencontre à pas de géants. Vous ne trouverez aucune foi, on se moquera 
de vous et on vous raillera, mais vous devez le faire, parce que vos Paroles reviendront à la 

conscience des hommes dès qu'il se passera des choses insolites sur la Terre, qui sont inexplicables 
pour les hommes. Même les totalement mécréants se rappelleront ensuite de vos Paroles, et il y aura 
de nouveau certains d’entre eux qui compteront sur la possibilité que quelques-unes des prévisions 
se réalisent, ils s'occuperont ensuite mentalement avec Mes Révélations, et cela peut être pour eux 
d’une grande bénédiction. Je sais que vous rencontrerez peu de succès avec votre prochain, lorsque 
vous désirez leur porter Mon Évangile, parce qu’ils ferment leurs oreilles et leur cœur. Je sais aussi 
que les annonces de la fin prochaine trouvent encore beaucoup moins de crédibilité, mais Je ne 
laisse rien venir sur les hommes sans les avertir et les mettre en garde par avance, et pour cela vous 
devez Me prêter votre bouche. Je ne peux pas leur parler Moi-même, parce que leur foi est trop 
faible, et donc aussi leur cœur n’est pas en mesure d’entendre Ma Voix. Mais Je peux le faire au 
travers de vous, si maintenant vous prononcez ce que Mon Esprit vous annonce. L'événement du 
monde qui porte toujours plus près de la fin va son cours, et quelques hommes feront le lien avec ce  
qu’ils ont entendu de vous. Leurs pensées auront été guidées par vous dans la bonne direction, et 
cela peut leur apporter dans le temps à venir encore la bénédiction. Vous trouverez peu de foi, Je le  
sais, et Je vous le dis toujours de nouveau, car de toute façon c’est mieux que vous les informiez sur 
cela,  plutôt qu’ils  ne reçoivent  aucune indication,  et  que la fin les atteigne ensuite  entièrement 
ignares. Et pour cela chaque jour est encore un Don de Grâce pour l'humanité, parce qu'il peut 
encore être exploité spirituellement, soit par vous en vous rendant actifs dans l'information, comme 
aussi par ceux qui entendent de vous Mon Evangile. Ceux-ci devraient seulement prendre à cœur 
vos  paroles,  comme c’est  Ma Volonté.  Ils  devraient  seulement  s’efforcer  de s'acquitter  de Mes 
Commandements d’Amour, et ils pourraient obtenir encore beaucoup pour leur âme jusqu'à la fin. 
Donc ne faiblissez pas, et ne diminuez pas votre travail pour Moi et Mon Royaume, parce que dans  
le temps de la fin ce travail est le plus d'urgent, il dépasse toute activité terrestre en valeur, bien 
qu’il ne soit pas considéré par les hommes comme un travail, et qu’il lui soit nié toute valeur. Mais 
les hommes ne savent pas quel travail inutile eux-mêmes effectuent lorsqu’ils s'activent seulement 
matériellement, sans quelque tendance spirituelle, sans but spirituel. Et même sur cela vous devez 
les rendre attentifs sur le fait qu'ils ne peuvent rien conserver, que tout passera, et qu'ils gaspillent  
inutilement  chaque force vitale  qu'ils  utilisent  seulement  pour  des choses  terrestres.  Ils  doivent 
savoir  qu'ils  pourraient  se  conquérir  avec  cette  force  des  biens  spirituels,  et  avec  cela  ils 
ramasseraient ensuite des trésors impérissables pour l'Éternité. Et encore une fois : vous trouverez 
peu de foi, mais des Paroles qu'autrefois le cœur et l'esprit ont accueillies peuvent certes disparaître 
de la conscience,  mais elles apparaissent  de nouveau plus on approche de la  fin,  et  alors elles 
peuvent encore avoir un effet, si seulement elles sont prises au sérieux. Chaque homme dans le 
temps à venir sera encore interpelé par Moi. Et vous Me soutenez dans cela puisque vous êtes 
l'anneau de conjonction entre Moi et eux, puisque vous exprimez seulement ce que J'ai à dire à tous. 
Et les événements du temps souligneront encore vos Paroles ; et donc tenez-vous toujours prêts, 
vous Mes serviteurs sur la Terre, pour que Je puisse vous appeler à tout instant lorsque J'ai besoin de 
vous pour parler à Ma Place. Ne croyiez pas que vous fournissiez du travail inutile, parce que Moi-
même Je bénis votre activité, et J’aide où votre force ne suffit pas. Parce que le temps jusqu'à la fin  
doit être bien employé, et donc chaque occasion doit être saisie, là où il peut encore être fait un 
travail de salut pour une âme, pour qu'elle soit arrachée au pouvoir de Mon adversaire.

V
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Amen 

Prophétie finale – Vous faites partie des Miens B.D. No. 6882 
30 juillet 1957 

elui qui fait partie des Miens sait que le temps de la fin est commencé, il sait que l'humanité 
se trouve devant un tournant, du point de vue spirituel comme terrestre. Parce que l’esprit le 
dit  aux Miens,  et  du fait  que les  Miens peuvent être  informés au moyen de l'esprit  ils 

peuvent donc entendre directement ou mentalement Ma Voix. Et ils accueillent aussi fidèlement Ma 
Parole qui leur est apportée par Mes messagers, et celle-ci a son Origine en Moi. Les Miens savent 
donc dans quel temps ils vivent, ils savent que l'horloge du monde sonnera bientôt la dernière heure 
qui, pour un nombre incalculable d’hommes sur cette Terre, signifiera la nuit, mais pour les autres 
un  nouveau  jour  rayonnera,  pour  les  peu  qui  Me  seront  restés  fidèles  jusqu'à  la  fin,  qui 
appartiennent à Mon petit troupeau, que Je désigne par « les Miens ». Et tous ceux-ci ont encore une 
tâche sur la Terre : ils doivent donner connaissance à leur prochain de ce qui l’attend. Cela ne sera  
pas facile, car bien que les Miens soient convaincus de la Vérité de Ma Parole, et donc de l'Annonce 
de la fin, du Jugement, leurs prochains ne leur offriront aucune foi, et ils se détourneront indignés 
lorsqu’il leur sera mentionné le dernier Jugement. Vous donc, vers lesquels Je peux M’adresser, 
vous devez toujours de nouveau chercher à en parler, parce que cette fin ne se fera plus beaucoup 
attendre. Et comme preuve de cela vous devez indiquer la catastrophe naturelle, qui un peu avant la 
fin mettra tout le monde en émoi. Et vous devez leur dire qu'avec la même certitude il peut être 
attendu aussi la fin qui suivra, parce qu'avec la catastrophe naturelle Je veux encore vous donner un 
dernier avertissement, une dernière indication, pour qu'il ne soit pas trop difficile pour eux de croire 
ce que vous leur dites sur Mon Ordre. Celui qui se trouve dans la Lumière, doit aussi faire briller la 
Lumière dans les ténèbres. Et celui qui croit en Moi et dans Ma Parole doit aussi chercher à guider 
son prochain à la foi ; mais il doit agir sur lui avec tout l'amour pour ne pas rencontrer de résistance. 
Et  à  cause  de  cela  l'événement  naturel  ne  se  fera  plus  beaucoup  attendre,  vu  qu’il  doit  aussi 
contribuer à préparer les hommes à la fin. Vous devez mentionner l'événement de la nature ainsi que 
Mon  Intervention  dont  chaque  homme  prendra  connaissance  parce  qu'il  sera  d’une  dimension 
monstrueuse, et il ne pourra pas être mis de côté comme un événement habituel. Donc vous devez 
constamment indiquer  cet  événement  et  ne pas craindre d'en parler  ouvertement,  parce qu'il  se 
produira avec une certitude absolue. Et celui qui l’aura appris par vous pourra plus facilement croire 
à la fin annoncée par Moi. Les Miens doivent donc être de forts collaborateurs pour Moi, même si  
leur travail consiste seulement à annoncer ce qui se produira. Car alors ils Me rendent déjà un grand 
service, parce que Je veux que les hommes en prennent connaissance, mais Je peux leur donner 
cette connaissance seulement au moyen de la bouche des hommes auxquels ils peuvent donner foi 
ou non. Mais alors ils en auront eu connaissance, et ils s’en rappelleront lorsque sera venu le jour où 
tout le monde retiendra son souffle au vu de l'événement de la nature, qui apportera d’indicibles 
souffrances  sur  les  hommes  qui  devront  le  vivre.  Ne  craignez  pas  de  répandre  des  prophéties 
erronées, mais parlez librement et ouvertement comme quoi Moi-même Je vous ai donné cela et 
montrez que vous croyez strictement à Mes Paroles. Ils ne pourront pas vous dire que vous êtes des 
menteurs parce que plus rapidement qu'ils ne le pensent ils en connaîtront la confirmation. Mais 
alors ce savoir doit servir aux hommes pour renoncer à leurs doutes sur les annonces de la fin. Avec 
cela il aura déjà été obtenu beaucoup, parce qu'alors ils pourront se préparer, et chercher refuge en 
Moi, le Sauveur Jésus Christ, et alors ils seront sauvés de l'abîme.

C

Amen

(Les messages N° 6883 et 6884 se sont perdus.) 
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La fin arrivera à l'improviste B.D. No. 7609 
28 mai 1960 

ne insolite Intervention de Dieu aura lieu lorsque le temps sera venu. Cela vous a toujours 
été annoncé, mais vous doutez, parce que le temps que Je vous laisse comme terme vous 
semble trop long. Mais vous ne pensez pas que pour Moi le temps vaut autrement, que 

donc  un  bref  allongement  de  l'empan  de  temps  n'a  aucune  importance  devant  une  courte 
prolongation de Mon Intervention, en vue de la très grande Œuvre de destruction que constitue cette 
Intervention, comme aussi la fin prochaine pour l'humanité entière. Vous oubliez que c’est de toute 
façon seulement un bref temps de Grâce qui vous a été concédé, néanmoins même le temps le plus 
long arrive un jour à une fin, et donc vous pouvez compter chaque jour parce que Mes Annonces se 
confirment. Et ainsi vous devez considérer votre vie, en vivant toujours dans la pensée que pour 
vous chaque jour puissent être le dernier. Un jour vous reconnaîtrez combien a été bref tout le temps 
de la vie terrestre, lorsque vous ne serez plus dans la chair sur la Terre. Et alors vous comprendrez 
aussi l'urgence de Mes Avertissements et de Mes mises en garde, parce que seulement alors vous 
reconnaîtrez que votre concept de temps sur la Terre est différent que celui du Règne spirituel. Mais  
vous  devez  déjà  apprendre  à  le  reconnaître  sur  la  Terre,  et  donc  à  vous  conformer  à  Mes 
Avertissements et à Mes mises en garde, vous ne devez pas douter, même si le temps vous apparaît 
long avant qu'arrive Mon Intervention. Elle viendra de toute façon par surprise et mettra dans une 
grande misère les hommes qui ne se sont pas encore liés avec Moi, qui dans leur misère ne se 
réfugient pas simplement en Moi. Le jour arrivera de façon inattendue, comme toutes les grandes 
catastrophes naturelles semblables, que vous les hommes ne pouvez pas empêcher ou calculer par 
avance, mais il arrivera irrévocablement. Je répète cela toujours de nouveau avec toute l'urgence, 
parce qu’il est nécessaire que vous vous prépariez à cela, que vous y croyiez et que vous meniez 
votre chemin de vie en vue de cet événement de la nature. Parce qu'aucun de vous ne sait s'il fera 
partie des survivants, personne ne sait où aura lieu l'événement et quels Pays en sont menacés. Vous 
tous devez y compter et Me remercier s’il passe outre vous. Parce qu'alors vous avez encore à 
accomplir des devoirs, à exécuter des services d'amour pour les malheureux qui sont frappés, et leur 
montrer la voie vers Moi, pour qu'ils puissent se réconforter et se relever, pour qu'ils puissent être  
guidés hors de toute misère. Parce que pour Moi vraiment rien n’est impossible et l'intimité d'une 
prière est en mesure d'éviter beaucoup de souffrance et de misère, où que cela soit. Et pour cela Je  
viens toujours de nouveau à vous dans la Parole, pour que vous puissiez y prendre de la Force déjà 
par avance, et que vous puissiez aller à la rencontre de tout avec résignation, et faire face à celui qui 
vous égare. Et Je vous dis toujours de nouveau : pourvoyez pour que vous fassiez partie de ceux qui 
M'appartiennent,  qui  trouvent  toujours  la  protection  et  un  bouclier  en  Moi  Qui  les  fortifierai 
toujours de nouveau, et Qui leur donnerai une Force insolite pour être actifs pour Moi et Mon Nom, 
parce qu'alors la fin n'est plus loin. Et vous tous devez vous préparer à cette fin et ensuite apprendre  
à croire toujours plus fermement ce qui vous est annoncé par Ma Parole, parce que tout s'accomplira 
lorsque le temps sera arrivé.

U

Amen 
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La fin prochaine est certaine B.D. No. 7883 
2 mai 1961 

ême si une fin peut vous apparaître incroyable, elle est peu devant vous. Vous indiquer 
un temps précis ne servirait pas au salut de votre âme, mais vous devez vous contenter  
lorsque Je vous l'indique comme peu devant et vous devez vivre et travailler sur vous-

mêmes comme si déjà demain était venu le dernier jour. Parce qu'en considération de la longueur 
d'une période de Libération qui maintenant trouve sa conclusion, on peut seulement encore parler 
d'un temps très bref qui vous reste encore pour votre Libération, parce qu'il doit se passer encore 
seulement quelques phases jusqu'à la fin, qui sont nécessaires pour la séparation des esprits. Et 
comme cela  est  prévu  depuis  des  Eternités,  ainsi  tout  s’accomplira,  parce  que  ce  n'est  pas  un 
processus arbitraire, lorsque cette Terre sera transformée, mais tout a sa motivation spirituelle et 
ainsi tout aura effet comme conséquence de la faillite des hommes sur cette Terre dans leur dernière 
épreuve de volonté. Mais vous pouvez vous sentir gardés sous Ma Protection vous les hommes qui 
croyez en Moi et qui êtes prêts à entrer dans Ma Volonté, vous pouvez attendre tous les évènements 
dans la tranquillité intérieure, toujours dans la confiance que Je protège les Miens, étant supposé 
que vous voulez faire partie des Miens. Mais vous devez croire dans une fin et prendre au sérieux la 
transformation de votre être dans l'amour. S'il vous manque cette foi, alors vous êtes tièdes, vous ne 
vous rendez alors pas compte du sérieux du temps, qui cependant est  reconnaissable comme le 
dernier  temps,  parce  que  J’ai  déjà  mentionné  souvent  les  signes  dans  lesquels  vous  pouvez 
reconnaitre la proximité de la fin. Donc vous devez seulement être vigilants et regarder autour de 
vous avec un œil ouvert. Vous devez chercher à mettre en corrélation avec cela Mes évidents Dons 
de Grâce, que quelque chose d'insolite vous attend, pour lequel Je cherche à agir inhabituellement 
sur tous les hommes pour les ébranler, pour qu'ils se réveillent et reconnaissent dans quel temps ils 
vivent. Ils ne doivent pas se donner avec légèreté à l'espoir que Je retarderai la fin. Parce que Je sais 
lorsque cette transformation de la Terre doit se dérouler, Je sais lorsque le bas état des hommes est si 
avancé  qu’il  doit  être  créé  un  changement,  qu’il  doit  surgir  un  tournant  qui  se  déroulera  non 
seulement spirituellement, mais aussi sur la terre. Parce que sur cette Terre l'humanité ne changera 
plus, elle ne tendra plus à un niveau spirituel plus haut. Sur cette Terre on peut seulement attendre 
une rétrogradation, parce que les hommes déchoient toujours davantage de la foi, toujours plus 
hommes nie Jésus Christ et Son Œuvre de Libération, toujours plus hommes tombe dans la matière 
et tendent de nouveau en arrière, à l'état qu'ils avaient depuis longtemps dépassé. Et chacun est 
responsable pour lui-même, pour sa volonté et ses actes ; chacun doit dérouler sur lui-même la 
transformation de son être, parce que chaque homme est un être primordial autrefois tombé, et il 
doit montrer dans la libre volonté son retour définitif à Moi. Donc ne vous donnez pas de faux 
espoirs. La fin arrive irrévocablement, et vous ne résisterez pas. Chaque individu peut seulement 
éviter pour lui le destin d’une nouvelle Relégation, si seulement il se donne à Moi et ainsi il  a 
apporté la preuve du dépassement de l'épreuve de volonté, alors il peut demeurer où il veut, il sera 
sauvé avant la fin, parce que Je connais l'état de chaque âme et sa volonté, Je sais aussi que et  
comment il peut être sauvé, parce que Mon Bras arrive loin et saisit sûrement les Miens, pour les 
porter à Moi, lorsque la misère sera si grande que seulement Moi-même pourrai l'éliminer. Croyez 
vivement en Moi et vous serez aussi en mesure de croire dans la fin qui viendra selon le Plan de 
Salut de l'Éternité qui vous surprendra, parce que sera maintenu le Jour que J’ai choisi pour cela 
parce que le temps est accompli.

M

Amen 
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Prédiction d’une fin prochaine – faible foi dans celle-ci B.D. No. 3964 
29 janvier 1947 

ous savez que vous ne pouvez plus vous attendre à une longue vie terrestre, et que chaque 
jour est une Grâce pour vous, pour que vous puissiez encore mûrir si vous employez bien 
ce  temps.  Vous  savez  cela  grâce  à  Ma Parole,  mais  votre  foi  n'est  pas  encore  assez 

profonde pour que Ma Parole vous pousse à y aspirer encore plus passionnément, au contraire, vous 
doutez encore de la Vérité de Ma Parole, en ce qui concerne la fin prochaine. Et malgré cela, vous 
devez travailler sur vous avec toute la ferveur possible car la fin est proche. Je viens toujours de 
nouveau vers vous avec cet Avertissement et Je vous mets en garde contre une vie tiède, et toujours 
de nouveau Je vous crie : Occupez-vous de Mes Paroles, approfondissez cette Parole et vivez selon 
celle-ci. Vous ne savez pas lorsque sera venue la dernière heure pour vous, vous ne savez pas quel 
temps vous reste encore jusqu'à la fin, et donc vous devez vivre comme si chaque jour était le 
dernier  pour  vous.  J’envoie  toujours  à  votre  rencontre  Mes  esprits  de  service  pour  guider  vos 
sentiments vers le Royaume spirituel. Sur la Terre Je vous envoie Mes messagers qui doivent vous 
donner connaissance de la fin prochaine, qui doivent vous faire remarquer les signes du temps de la 
fin, et qui doivent réveiller  en vous une foi solide et vous transmettre Ma Parole que Je guide 
directement à la Terre. Et ainsi Je cherche toujours à vous rendre clair le sérieux de la situation, 
pour vous rendre possible une fin bienheureuse. Mais vous tous ne prenez pas assez sérieusement à 
cœur Ma Parole, votre foi est encore trop faible pour que vous entrepreniez un changement de vie 
selon Ma Parole, bien que vous ayez tourné votre volonté vers Moi et pour cela Je vous mets en 
garde toujours de nouveau, approfondissez Ma Parole, faites devenir  vivante en vous la pensée 
d’une fin  prochaine,  préparez-vous à  cela  et  considérez  tout  ce  qui  est  terrestre  comme moins 
important en vue de la fin, en vue de la grande misère spirituelle qui deviendra encore plus grande 
plus on va vers la fin. Profitez de toute la Force, pour vous développer spirituellement vers le haut, 
et remettez-Moi pleins de confiance la préoccupation de votre corps. Exploitez le temps jusqu'à la 
fin,  soyez sans interruption actifs  dans l'amour,  prenez à tout instant la  Force dans Ma Parole, 
avertissez et instruisez votre prochain à faire la même chose, et aidez-vous mutuellement à devenir 
parfait, parce qu’il ne reste que peu de temps jusqu'à la fin.

V

Amen 
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