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

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

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

V

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

Amen 
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Ultime Jugement - D'abord l'appel au réveil B.D. No. 5291 
8 janvier 1952 

n Jugement est toujours annoncé par Moi, pour qu'aux hommes il soit offert l'occasion de 
se  préparer.  Malgré  cela  le  Jugement  arrive  tout  à  coup  et  de  façon  inattendue, 
inopinément,  parce  que  Je  n'annonce  jamais  l’instant,  et  donc  ce  sera  une  surprise 

inattendue pour les croyants, parce que les hommes voudraient toujours renvoyer à plus tard un 
Jugement et ils ne s’attendent jamais à ce que les prévisions s'accomplissent rapidement, parce que 
tout ce qui est annoncé aux hommes depuis le Règne spirituel exige une pleine foi que les hommes 
ont rarement. Ils sont seulement peu qui ne laissent se lever aucun doute lorsque J’annonce à travers 
des voyants et des prophètes un Jugement qui arrive, mais ces peu ne peuvent pas convaincre leur 
prochain et donc ils seront toujours peu nombreux tant que l'événement n’est pas arrivé. Dans le 
temps de la fin les indications et les prévisions d’un Jugement colossal augmenteront. De nouveau il 
sera annoncé à travers des voyants et des prophètes qui parleront sur Mon Ordre, et ce Jugement 
final sera rendu crédible au travers de signes de différentes sortes, il sera créé des liaisons entre le 
Ciel et la Terre dans le but de le faire remarquer aux hommes, parce que Je ne veux pas les laisser  
courir à la rencontre du malheur sans les avertir. Mais Je ne trouve pas de foi dans les hommes et  
donc ils ne font rien pour améliorer la position de leur âme, ils ne vivent pas en vue de la fin et de la 
mort de leur corps, mais ils refusent tout ce qui pourrait la leur rappeler.

U

Et le Jugement arrive de toute façon. Le Jour viendra irrévocablement où sera tenu le Jugement 
sur les vivants et sur les morts, sur les croyants et les mécréants qui sont totalement morts en esprit  
et ne peuvent attendre rien d’autre de la Vie. Je parle assez souvent et clairement aux hommes, mais 
Je dois le faire toujours à travers la bouche d'hommes, au travers d’événements de la nature ou 
donner d’autres signes naturels, pour ne pas rendre non-libres les hommes dans leur foi, dans leur 
volonté et leur actes. Pour Moi ce serait chose facile que de leur parler d'en haut, de leur faire peur 
et de les effrayer, pour obtenir avec cela un changement en eux. Mais cela ne servirait pas à leur 
développement ultérieur, Je n'obtiendrais rien d’autre qu'une foi obligée en Moi et en Mon Pouvoir, 
qui cependant n'aurait pas pour conséquence l'amour pour Moi, mais seulement une peur qui ne 
pourrait jamais faire de vous des hommes parfaits. Malgré cela Je vous parle toujours et Je vous 
indique le temps qui arrive, la fin de cette Terre et le dernier Jugement. Celui qui le croit et qui  
prévoit sa vie en conséquence est bénit et peut attendre le dernier Jour sans peur. Mais ceux qui ne 
croient pas, qui jetteront au vent tous Mes Avertissements et Mes mises en garde, qui ne veulent pas 
M’entendre parce qu'ils aiment la vie terrestre, et donc se perdront pour un temps infiniment long. 
Mon Appel au réveil,  qui retentira  encore une dernière fois,  résonnera partout avant  que la  fin 
n’arrive. Ne fermez pas vos oreilles à ce dernier Appel au réveil, parce qu'alors il ne reste plus 
beaucoup temps avant que ne se réalise ce qu’ont annoncé les voyants et les prophètes, et tout 
viendra comme cela a été dit à travers les Paroles et l’Ecriture.

Amen 
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Affirmer et décider dans la lutte contre la foi  

La lutte contre la foi B.D. No. 3166 
21 juin 1944 

a lutte terrestre se terminera et à sa place s’enflammera une lutte qui sera tournée contre la  
foi et contre tout le spirituel. Même cela a déjà été annoncé par avance, pour que vous les 
hommes reconnaissiez lorsque la  fin  sera proche,  parce que cette  lutte  précèdera la  fin 

ultime. Les hommes comme aussi Dieu exigeront cette dernière décision, seulement les hommes 
exigeront que soit rejetée la foi, tandis que Dieu exigera qu'elle soit reconnue et cette décision doit 
être prise absolument. La lutte contre la foi sera encore beaucoup plus importante que la lutte pour 
les biens et le pouvoir terrestres, parce que maintenant on pourra voir combien l'humanité est encore 
unie à Dieu, jusqu'où elle profite de la Force de Dieu et jusqu’où elle prête résistance au désir pour 
le  monde.  Il  se  vérifiera  quelle  immense Force se cache dans  la  foi,  c'est-à-dire  combien plus 
puissant est l'homme qui croit profondément et qui vit selon la Volonté de Dieu, parce que celui-ci 
n'a pas besoin de travailler tout seul, car il est toujours en contact avec Dieu et peut exploiter la 
Force de Dieu, s'il veut s'employer pour le prochain, pour Dieu, et défendre la foi en Lui. Donc la 
lutte  contre  la  foi  qui  arrive  sera  inévitable,  vu  qu’au  travers  de  cela  il  doit  être  obtenu  une 
clarification définitive qui sera suivie d’une séparation des esprits, c'est-à-dire des hommes bons et 
des mauvais, qui à la fin se découvriront particulièrement. Alors il n’y aura plus que des hommes 
qui vivent dans l'amour et tendent à saisir Dieu avec tous leur sens et des hommes qui se moquent 
de Dieu et persécutent tout ce qui indique une tendance divine, qui renient Dieu et agressent Ses 
disciples et ils ne reculeront devant aucun moyen pour atteindre leur but qui est de repousser Dieu 
des pensées des hommes. Il  n'y aura plus d’hommes indécis ou vacillants qui ne se seront pas 
encore définitivement décidés, et celui qui n'est pas pour Dieu et la foi, sera totalement contre Lui et 
il devra être considéré comme un adversaire de Dieu. Et cette séparation définitive des esprits doit 
avoir  lieu,  pour  que  puisse  de  nouveau éclore  un  temps  d’épanouissement,  qui  de toute  façon 
commencera seulement sur le nouveau monde, après le temps totalement dé-spiritualisé avant la fin 
de la vieille Terre, parce que les hommes qui sont dans l'amour et dans la Vérité se retrouveront et  
soutiendront ensemble le bref temps de la lutte contre la foi et ils montreront encore aux incrédules 
sur la Terre la force de la foi, pour qu'encore à quelques individus il soit offert l'occasion de passer 
dans le camp des fidèles à Dieu. Avant que soit venue la fin, il se dégagera une claire division entre 
les hommes appartenant à Dieu et ceux infidèles à Dieu, que Dieu jugera ensuite selon le Droit et la 
Justice. Seulement une lutte contre la foi peut provoquer cette division, et celle-ci doit être exécutée 
avec une grande dureté  et  il  sera  imposé de grandes  exigences  aux hommes qui  veulent  rester 
fidèles à Dieu, parce que la manière de lutter de l'adversaire sera brutale et sans égard et pourra 
pousser à la chute très facilement les hommes qui ne sont pas entièrement solides et ne sentent pas 
avec certitude la Protection d'en haut. Mais Dieu pense à leur misère et Il est toujours prêt à aider. Il 
se révélera aux Siens dans la grande misère et Il les fortifiera pour résister tant que ne sera pas 
venue l'heure du salut du danger. La lutte spirituelle sera beaucoup plus significative que la lutte des 
peuples,  parce  que  dans  cette  dernière  les  hommes  perdront  seulement  leur  vie  temporelle,  ils 
perdront ou gagneront des biens terrestres, alors que maintenant il s'agit de la vie de leur âme qui est 
impérissable et qui donc doit être considérée d’une manière entièrement différente. Aucune lutte 
n’est trop difficile et aucun sacrifice trop grand, s'il est pour le salut de l'âme pour l'Éternité. Et vu 
que les hommes eux-mêmes ne se posent pas la question décisive, s'ils doivent tendre vers Dieu ou 
vers le monde, la future lutte contre la foi devra les mettre devant cette question, et la décision sera 
difficile pour les hommes qui n'ont pas trouvé Dieu tout seul par eux-mêmes et qui malgré cela ne 
veulent pas Le trahir. La lutte contre la foi demandera une grande force, qui peut seulement être 
donnée par Dieu Lui-Même. Maintenant l'homme doit sérieusement chercher le contact avec Lui s'il 

L
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veut  sortir  vainqueur  de  cette  lutte.  Cependant  la  fin  viendra  irrévocablement  et  elle  sera 
reconnaissable  dans  fait  qu’à  cause  de  la  foi  des  hommes deviennent  des  diables,  parce  qu'ils  
chercheront à donner la mort à ceux qui se donnent à Dieu, et maintenant ils procèdent contre Dieu 
Lui-Même. Et cela est la marque de la fin. Un tournant spirituel arrive, mais ni la vieille Terre ni ses 
habitants ne le voient. Une Nouvelle Formation de la surface de la Terre est nécessaire, pour que 
commence une nouvelle  période de Libération avec des hommes qui monteront  à  un degré de 
maturité plus élevé, donc sur la nouvelle Terre il y aura un temps de paix lorsque toute lutte, qu’elle 
soit spirituelle ou terrestre, sera exclue, parce que les hommes vivront dans l'amour et en plus ils 
seront unis avec Dieu ils reconnaitront Sa Volonté et chercheront à s'en acquitter. Et leur volonté 
sera de vivre dans l'Ordre divin, dans l'amour pour Dieu et pour le prochain. 

Amen 

Le temps de Grâce – l'orateur – le Précurseur du Seigneur B.D. No. 3276 
1 octobre 1944 

coutez ce que l'Esprit vous annonce ! Un temps de Grâce commence, et vous pourrez en 
percevoir la bénédiction si vous êtes de bonne volonté pour tendre vers le Royaume de Dieu. 
Une action continuelle des êtres de Lumière qui transmettent aux hommes sur la Terre des 

Dons de Grâce du Royaume spirituel est reconnaissable. Des êtres de Lumière se sont incarnés sur 
la Terre et dans le dernier temps ils servent les hommes en tant que guides spirituels, les hommes 
dont les pensées sont tournées vers Dieu seront éclairés et donc ils seront plus proches de la Vérité. 
L'Amour de Dieu se manifestera dans le temps de misère terrestre en apportant de l'Aide où celle-ci  
est demandée. Des hommes croyants accompliront des choses extraordinaires et la force de leur foi 
sera  évidente.  Et  donc on pourra  reconnaitre  Grâces  sur  Grâces,  parce  que  même de la  partie 
contraire tous les moyens seront employés et les hommes se trouveront dans l'oppression spirituelle, 
et Dieu leur apportera une Aide visible. Et dans ce temps de Grâce il se lèvera un homme dont 
l'esprit est d'en haut, dont l'âme est totalement avec l'esprit et qui dira ce que l'esprit lui révèle, la 
très pleine Vérité sous une forme compréhensible. Dieu Lui-Même parlera par lui, il exhortera les 
hommes à tenir bon, et les avertira de ne pas renoncer à Lui. Et cet orateur est le Précurseur du 
Seigneur et lorsqu’il paraîtra, la Venue du Seigneur n'est plus loin. Et par cet homme la mesure de 
Grâce sera considérablement augmentée, parce qu'il signifiera pour les croyants un grand pilier et 
aux infidèles sera donnée par lui une occasion à la foi. Parce qu'il aura une grande influence sur les  
hommes qui l'écoutent, parce qu'il est plein de force et de pouvoir. Ses mots mettront le feu et se 
répandront dans le pays dans lequel il est actif comme un feu qui se propage rapidement. Il parlera 
sans peur et sans crainte et il donnera des éclaircissements aux hommes et leur indiquera la Venue 
du Seigneur sur les nuages et le dernier Jugement. Mais il trouvera peu de foi, parce que la majorité  
de l'humanité ne veut plus rien savoir sur Dieu et sur ce qui est spirituel et donc elle se trouve dans 
des pensées totalement erronées. Les hommes ne reconnaissent pas ce Don de Grâce extraordinaire 
et donc ils ne l'utilisent pas. Et donc la fin est inévitable et s’ouvre l'abîme qui déglutit tout ce qui ne 
reconnaît pas Dieu et refuse Sa Parole. Dieu donne continuellement, et ce qu’Il donne est un Don de 
Grâce immérité destiné à aider l'homme à atteindre la maturité même dans ces temps de misère ; la 
souffrance aussi bien que la joie doivent toujours servir à l'homme pour élever son âme à Dieu, ce 
sont toujours des indications destinées à attirer l’attention vers Lui, un appel et un guide sur la voie 
juste, c’est toujours une Grâce. Et lorsque viendra cet homme, il augmentera aussi la mesure de 
Grâce pour les hommes, parce qu'il sera entouré de Lumière et rayonnera cette Lumière qui s'écoule 
du Royaume spirituel. Il répandra le savoir, sa parole sera pleine de sagesse et de force et pourra  
être acceptée facilement, parce qu'elle est offerte aux hommes avec une pleine conviction et elle 
sera compréhensible pour les hommes qui l'écouteront attentivement. Dieu dans Son Amour rend 
facile  aux  hommes  de  pouvoir  croire  en  envoyant  Son  messager  qui  dispose  d’une  force 
extraordinaire et déjà dans celle-ci il pourrait être reconnu comme messager du Ciel. Mais il sera 

É
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attaqué  de  partout  et  seulement  peu  reconnaitront  sa  mission  et  seront  solidement  avec  lui, 
seulement peu se fortifieront au travers de ses paroles. Mais ceux-ci recevront Force et Grâce dans 
une très grande mesure et donc ils seront en mesure de tenir bon contre toutes des agressions du 
monde, contre toutes les animosités qui maintenant se manifesteront ouvertement. Le dernier temps 
sera extraordinairement difficile, mais aussi extraordinairement riche en Grâces, parce que Dieu Se 
fera  reconnaître  partout  où un cœur dans la  misère s'ouvrira  à  Sa Grâce.  Et  ainsi  il  sera  aussi 
possible de pouvoir soutenir avec succès la dernière lutte sur la Terre, pour que l'âme puisse en 
sortir indemne et conquérir la Vie éternelle si elle décède prématurément de la Terre, ou bien si elle 
résiste jusqu'à la fin sur ce monde alors le Seigneur Lui-Même l’enlèvera de cette Terre, vivante 
dans le corps, pour commencer une nouvelle vie sur la nouvelle Terre.

Amen 

La grande mort – Rappel des faibles – Décision B.D. No. 5271 
13 décembre 1951 

t  Il  viendra  comme  Il  l’a  annoncé.  Cela  commencera  par  une  grande  mort,  et  vous 
considérerez cela comme un accident dû au hasard, comme un cas de malheur, vous ferez 
valoir quantité d’autre explication que celle où Moi-même Je rappelle en grand nombre les 

hommes qui, dans la dernière lutte sur cette Terre, échoueraient, car ils sont trop faibles pour prêter 
résistance, et malgré cela, ils ne doivent pas tomber dans les mains de Mon adversaire, parce que Je  
connais les cœurs des hommes et Je ne laisse pas tomber dans la ruine éternelle tous ceux qui 
portent en eux encore une petite étincelle d'amour et peuvent encore faire revivre cette étincelle, si 
ce n’est pas sur la Terre, ce sera dans le Règne de l'au-delà, où arrive aussi Mon Amour et Ma 
Miséricorde pour apporter de l'Aide. Il y aura misère et affliction dans une telle mesure que chacun 
peut, s'il  le veut, reconnaître le temps de la fin. Mais il y aura l'affliction seulement là où sont  
reconnaissables les Miens, parce que cette affliction est préparée par le prochain pour enlever aux 
Miens la foi en leur Dieu et Créateur de l'Éternité, dans lequel ils voient leur Père et Auquel ils  
veulent rester fidèles. L'adversaire travaille contre Moi et il utilise les hommes qui lui sont soumis 
pour exécuter les plus outrageantes mesures contre les Miens. Il veut les rendre infidèles à Moi et 
donc il poursuit avec des moyens brutaux les Miens pour qu’ils ne réussissent pas à résister. Mais la 
Force  de  Mon  Amour  les  tient  droits,  la  Force  de  Mon  Amour  s'affirme  même  si  les  Miens 
semblent,  vu  de  l’extérieur,  dans  la  plus  grande  misère,  ils  tiennent  bon  et  vainquent  toute 
animosité, parce qu'en eux ils sont en mesure de le faire avec Ma Force. Le temps va vers la fin. 
Chose qui ne vous semble pas encore crédible, mais vous expérimenterez bientôt un renversement 
dans tous les domaines qui touchera tous les hommes et exigera de tous les hommes une décision 
pour Moi, le Créateur et Conservateur de l'Éternité. Cette prédisposition peut être seulement une 
reconnaissance ou un refus. C’est une décision qui doit être prise avant qu'arrive la fin. Je Me 
pousserai puissamment dans vos pensées et vous pourrez M’accueillir ou bien Me refuser. Pour 
cette  raison  le  règne  mauvais  de  Mon adversaire  est  aussi  admis,  parce  qu'il  contribue  à  une 
décision définitive pour Moi ou pour lui,  il  exploite sa concession de pouvoir bien au-delà des 
limites qui lui sont imposées, il opprimera outrageusement les Miens et donnera en abondance aux 
siens des biens terrestres, honneur et renommée, et donc ils préfèrent le reconnaître comme leur 
patron et Me renier. Mais Je permets seulement aux forts de vivre la fin, à ceux qui Me sont et Me 
resteront fidèles et qui accueilleront constamment la Force de Mon Amour. Mais Je prends soin des 
faibles en les rappelant avant que la fin n’arrive, pour qu'ils ne tombent pas dans les mains de Mon 
adversaire et qu'ils ne doivent expier pendant des temps éternels. Cependant ceux qui sont forts 
dans le mal, subiront la mort au Jour du Jugement, parce que même à eux il arrive assez souvent Ma 
Grâce, mais ils ne s’en occupent pas et ils vont consciemment dans le camp de l'adversaire, et ainsi 
ils devront aussi partager son sort lorsque sera venue la fin, parce que J’accomplirai tout ce que J’ai  
fait annoncer par Mes voyants et Mes prophètes.

E
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Amen 

La lutte contre la foi – le reniement de Dieu – la fin B.D. No. 6083 
19 octobre 1954 

ous vous trouvez devant le temps durant lequel il vous sera imposé la décision de vous 
déclarer pour Moi et Mon Nom devant le monde. Cela se déroulera d’une manière où vous 
tous serez terrorisés par la brutalité des hommes qui sont des valets de Mon adversaire, ce 

qui se manifestera dans le fait qu’ils procèderont ouvertement contre Moi. La forme de la lutte 
contre la foi qui vous attend, ne vous est maintenant presque pas imaginable, parce que la Terre n'a 
jamais vu quelque chose de ce genre depuis qu’elle  existe  ;  parce que de tout  temps chez les 
hommes il existait une foi dans un Être Supérieur auquel les hommes sont soumis. Et cet Être était 
adoré, bien que les hommes se soient faits presque toujours une image fausse de cet Être et de ce 
fait il se créait une sorte d'idolâtrie multiple, mais il a toujours été donné l'honneur à un «Dieu» de 
la part des hommes. La question controversée était seulement toujours quel était le vrai Dieu entre 
tous, si on voulait laisser valoir seulement un Dieu. Mais la lutte qui s'enflammera maintenant, 
traitera seulement de la totale extirpation des enseignements de foi, dans un Être Qui est reconnu 
justement à travers la foi. Cette foi dans un Être Supérieur doit être éteinte. La foi est présentée à 
l'humanité  comme préjudiciable,  et  contre  laquelle  est  tournée  la  lutte  avec  toute  l’âpreté.  On 
cherche à expliquer et  à sonder tout scientifiquement dans la Création,  et  à exclure un Pouvoir 
Créateur, donc à Le nier totalement. On veut créer pour les hommes un niveau mental différent, et  
ainsi il est exigé rigoureusement d’eux de renoncer à toute pensée et savoir reçu jusqu'à présent et  
d’affirmer  cela  ouvertement  devant  le  prochain.  Donc  la  lutte  est  déclarée  clairement  et  sans 
équivoque contre Moi-Même, et Mon adversaire se sert seulement des hommes pour atteindre son 
but,  pour  Me repousser  du  cœur  des  hommes.  Il  ne  s'agit  pas  de  la  victoire  d'une  orientation 
spirituelle sur une autre, il ne s'agit pas de la réforme d'une Doctrine, il s'agit seulement de la foi en 
Moi Qui dois Être reconnu comme le Rédempteur Jésus-Christ, si vous les hommes voulez devenir 
bienheureux. Et maintenant vous devez Me renier, vous devez vous décider pour Moi ou pour Mon 
adversaire. Cette exigence vous est imposée à vous les hommes, et vous devez prêter résistance. 
Vous devez vous déclarer ouvertement pour Moi, vous devez vous mettre sans peur de Mon côté et 
avec cela fournir la preuve que vous faites partie des Miens qui Me restez fidèles jusqu'à la fin et 
que  Je  viendrai  chercher  dans  la  plus  grande  misère.  Ce  sera  la  fin,  lorsque  Mon  adversaire 
procédera ouvertement contre Moi-Même. Alors l'heure du Jugement sera venue, parce qu'alors il 
aura dépassé les limites de son autorisation et J’interviendrai et Je le capturerai. Alors Mon Pouvoir, 
Ma Force et Ma Magnificence se manifesteront et exerceront la Rétribution selon le Droit et la 
Justice.

V

Amen 

La décision de foi – Déclaration devant le monde B.D. No. 6201 
28 février 1955 

l ne vous restera aucune issue, vous avez à vous décider pour Moi ou bien contre Moi. Vous 
devrez le faire devant le monde, parce que vous devez prendre la décision. Donc ne croyez pas 
pouvoir duper le monde ou bien Moi, ne croyez pas que Je Me contente lorsque votre volonté 

est bonne mais que vous vous pliez à Mon adversaire, que vous faites semblant à l'extérieur de vous 
séparer  de  Moi  parce  que  vous  craignez  le  pouvoir  mondain,  même si  intérieurement  vous ne 
voudriez pas Me dénigrer. J’exige de vous une décision ouverte, J’exige que vous affirmiez Mon 
Nom devant le monde. Je sais pourquoi J’exige cela de vous, parce que J’exige de vous une foi qui 
soit vivante et qui Me mette plus haut que tout ce qui est dans le monde. Car avec une telle foi il est  
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possible que des hommes plus faibles que vous se renforcent, qu'ils résistent aux oppressions de la 
part du pouvoir terrestre, mais qui échoueraient s'ils ne voyaient pas la foi dans leur prochain qu'ils 
croyaient croyants. Et donc sur la Terre J’ai dit les Paroles : Celui qui Me confesse devant le monde, 
Je veux aussi le confesser devant le Père, c'est-à-dire que Je veux l'attirer à Moi, comme le Père 
Lui-Même et lui donner la Force pour la résistance. Moi-même Je veux le tenir pour qu'il ne tombe 
pas,  pour  pouvoir  ensuite  venir  le  prendre  dans  le  dernier  Jour  lorsqu’il  recevra  du  Père  la 
récompense pour sa confession, lorsque Moi-même Je sauverai Mes fils de la plus grande misère. Il 
ne sert à rien lorsque vous les hommes Me confessez seulement avec la bouche, il ne sert à rien si 
vous vous déclarez seulement intérieurement pour Moi mais si devant le monde vous Me reniez ou 
bien craignez de déposer un témoignage public pour Moi et Mon Nom. La dernière décision de foi 
exige une forte volonté et beaucoup de courage. Mais la foi vivante produit cette volonté et ce 
courage, parce qu'elle est la conséquence d'une vie dans l’amour et l'amour lui offre la Force dans 
une très grande mesure. Donc J’exige de vous les hommes de nouveau l'amour, parce que celui-ci 
engendre de nouveau une foi vivante et profonde, et il vous donne la Force de Me déclarer devant le 
monde. Le temps de la fin vous donnera encore beaucoup d'occasions pour exercer l’Amour. Vos 
cœurs seront touchés par la misère du prochain, vous verrez autour de vous toujours plus de misère 
spirituelle et terrestre, et celui qui n'est pas de cœur entièrement endurci, allumera en lui la flamme 
de l'amour et constatera avec bonheur que sa foi devient toujours plus profonde, son désir pour Moi 
croîtra et il se rendra même compte de Ma Présence. Tout ce qui d'abord était en lui est encore un  
savoir mort que de toute façon il n'a pas refusé consciemment, mais il ne lui a apporté aucune 
conviction  pour  conquérir  la  vie.  Maintenant  il  observera  tout  avec  les  yeux  de  l'amour  et 
comprendra, et sa foi conquerra cette force qui est nécessaire dans la dernière lutte contre la foi sur 
cette Terre. Il déclarera volontiers et joyeusement Moi et Mon Nom devant le monde, parce qu'il  
M’a expérimenté Moi-Même à travers sa vie d'amour et Moi-même Je peux agir en lui. Il déposera 
le témoignage pour Moi et Mon Règne et sera accueilli par Moi dans Mon Règne, lorsque sera 
arrivé la fin de cette Terre.

Amen 

La dernière décision dans la lutte contre la foi B.D. No. 8699 
14 décembre 1963 

ous qui appartenez à Mon Église fondée par Moi-Même, qui vous trouvez dans la foi 
vivante et  qui  vous vous efforcez de mener  une vie  dans  l'amour,  vous pourrez  aussi 
soutenir la dernière lutte contre la foi, vous tiendrez bon jusqu'à la fin, parce que vous 

tirerez la Force de votre mode de vie qui cependant manquera à ceux qui sont chrétiens seulement 
dans la forme et qui peuvent bien appartenir à une église, mais qui ne montrent pas les Symboles de 
Mon  Église  :  l’Action  de  Esprit  dans  l’homme,  parce  que  Mes  vrais  disciples  sont  orientés 
mentalement de manière entièrement différente que les appartenant à cette église qui n'ont accueilli 
un  savoir  qu’au  moyen  de  l'éducation  ou  bien  au  moyen  d'instructions  qui  cependant  ont  été 
écoutées justement seulement avec les oreilles, mais le cœur restait intouché et donc ils n'ont pas 
pris position envers le bien spirituel qui leur était offert. Mais les disciples de Mon Église sont des  
hommes  qui  vivent  dans  l'amour  et  qui  arrivent  pour  cela  à  une  foi  vivante,  qui  s'occupent 
intérieurement  avec du bien mental  spirituel  et  des  pensées  qui  ont  été  purifiées  justement  par 
l'amour en eux, pour qu'ils se bougent dans la Vérité et donc leurs âmes seront fortes et robustes 
lorsque  sera  menée  la  dernière  lutte  contre  la  foi.  Seulement  cette  dernière  lutte  contre  la  foi 
apportera la séparation, seulement dans la dernière lutte contre la foi on verra qui est vivant, parce 
que les chrétiens formels renonceront sans scrupule à leur foi, parce qu'en réalité ils n'en possèdent 
aucune,  ils  étaient  seulement  extérieurement  des  membres  d'une  organisation  qui  cependant  se 
désagrègera  lorsqu’il  s'agira  de  la  dernière  décision.  À  vous  les  hommes  cela  peut  toujours 
seulement vous être présenté, et vous devez prendre sérieusement position envers le bien mental 
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que  vous  recevez  d’une  manière  traditionnelle  ;  vous  devez  seulement  réfléchir  une  fois 
sérieusement, si et ce que vous pouvez réellement croire ou bien si vous êtes seulement de ceux qui 
suivent à la roue sans jugement. Il est important que vous réfléchissiez sur cela, parce que dans la 
future lutte contre la foi qui arrivera rapidement vous tomberez prématurément et renoncerez à toute 
foi en un Dieu et Créateur, et cela sera votre ruine. Mais si d'abord vous réfléchissez, alors vous 
pouvez encore chercher la Vérité ; vous pouvez comparer des biens spirituels différents et émettre 
une décision. Mais ne passez pas entièrement indifférents à travers votre vie, et cherchez à vous 
stimuler à agir dans l'amour, parce qu'ainsi vous arriverez plus vite à la connaissance du pourquoi 
vous marchez sur la Terre, plus vous allumez en vous l'amour. Vous aurez toujours l'opportunité de 
dérouler des œuvres d'amour, et vous devez suivre toujours votre poussée intérieure, si vous écoutez 
la voix de la conscience en vous, alors vous vous approcherez toujours davantage de cette Église 
que Moi-même J'ai fondée sur la Terre, même lorsque vous appartenez à une organisation fondée 
par des hommes qui pour vous est seulement de valeur lorsque vous suivez l'Enseignement que 
chaque  Église  ou  Orientation  spirituelle  représente  :  que  soit  accompli  le  Commandement  de 
l'amour  en  Premier.  Alors  vous  pouvez  toujours  vous  sentir  appartenant  à  Mon  Église,  parce 
qu'alors  votre  foi  sera  vivante,  et  votre  pensée  s'éclaircira,  parce  qu'alors  l'esprit  en  vous  sera 
réveillé à la vie au moyen de l'amour. Je vous crie toujours de devenir des membres de Mon Église 
en arrivant à la foi vivante à travers l'amour, comme l'avait Pierre. Une telle foi est comme un roc, 
elle ne pourra pas être ébranlée, pour combien elle sera véhémentement attaquée. C’est Ma force 
qui  maintient  fort  l'homme qui  laisse  devenir  vivante  en  lui  la  foi.  Dans la  lutte  contre  la  foi 
pourront résister seulement ceux-ci, seulement ceux-ci supporteront les vexations et tiendront bon 
jusqu'à la fin, parce qu'ils sont fortifiés par la Force de la foi et résisteront à toutes les attaques. Et 
lorsque vous les hommes vous vous demandez jusqu'où vous résisteriez s’il était exigé de vous 
sérieusement la décision pour ou contre Moi, si vous deviez renoncer à la foi en Moi en Jésus et 
étiez menacés avec des punitions dures, alors seulement une foi forte, vivante peut vous donner la 
sécurité que Je Suis plus fort que chaque puissant terrestre, que chaque homme qui appartient à 
Mon adversaire. Vous ne craindrez alors personne dans ce monde et vous vous donnerez à Moi 
pleins de confiance et Je vous protégerai. Moi-même Je viendrai dans les Nuages et vous emporterai 
lorsque sera venue l'heure, et vous serez victorieux et pourrez goûter les fruits de votre foi sur la 
nouvelle Terre, parce qu'à travers votre foi vivante vous êtes si intimement unis avec Moi que Je 
peux vraiment séjourner au milieu de vous, parce que votre intime amour pour Moi Me le permet. À 
travers votre foi vous serez bienheureux.

Amen 
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Activités de l'adversaire et la réduction des jours   
dans la lutte contre la foi

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

B.D. No. 3958 
20 janvier 1947 

e nombre des incrédules croîtra dans le temps de la fin, et menacera presque d’écraser le 
petit  groupe des  croyants.  Et  avec la  décadence de la  foi  la  fureur  de Satan apparaîtra 
toujours plus parce que les hommes perdront le dernier sentiment de leur responsabilité vis-

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

Amen 

L'abrégement des jours – Aucune autre porte de sortie pour 
les hommes

B.D. No. 5471 
25 août 1952 

e  développement  spirituel  procède  seulement  lentement  en  avant,  il  règne  un  état 
épouvantable, seulement peu d'hommes augmentent leur degré de maturité, la majorité reste 
toujours sur la même marche avec des déviations visibles vers le bas. Et s’il n'était pas 

prévu une fin de cette Terre dans le Plan de Salut de l'Éternité, même les hommes avec un degré de 
maturité plus élevé seraient de nouveau rejetés dans l'abîme. Mais Dieu a abrégé les jours pour les 
élus. On ne peut plus arrêter la totale décadence et la chute de Dieu, donc le raccourcissement des 
jours n’est pas une punition pour l'humanité déchue, mais un salut pour ceux qui n’arrivent plus à 
s’affirmer, qui doivent lutter terriblement pour prêter résistance aux attaques du bas. L'humanité va 
vers sa fin, parce qu'elle même l'accélère, parce que pour le salut des croyants les jours seront 
abrégés  ;  elle  accélère  seulement  la  fin,  parce  qu'il  est  clairement  reconnaissable  que pour  ces 
hommes il n'y a plus de salut, mais les jours ne seront pas abrégés pour ceux qui pourraient encore 
devenir bienheureux. Les hommes se sont définitivement décidés pour l'adversaire de Dieu, et donc 
seulement encore Ses fils doivent être aidés pour qu'ils résistent à la dernière affliction sur cette 
Terre.  Et alors le salut pour les  fils  de Dieu viendra tout à coup et  à  l'improviste,  avant  qu'ils 
deviennent incertains, parce que Satan ne s'arrêtera pas tant qu’il ne sera pas lié. Auparavant toutes 
les  possibilités  pour  promouvoir  encore  le  développement  spirituel  des  hommes  doivent  être 
épuisées, mais ce sera sans succès, comme Dieu le sait depuis l'Éternité. Les hommes ne seront  
accessibles à aucun Avertissement et à aucune Mise en garde, ils connaissent seulement un but, c’est 
de vivre sur la Terre dans la joie et dans la jouissance, et tout ce qui pourrait les entraver dans cela,  
ils le refusent et ils l'attaquent. Ils méprisent Dieu et encore davantage Ses domestiques, et le temps 
est venu où il a été écrit : Ce sera comme au temps de Noé, ils mangeaient et buvaient et ils se 
mariaient et se laissaient marier jusqu'au Jour du Jugement. Les hommes ne perdront vraiment plus 
rien lorsque la Terre sera détruite, parce que ce qu’ils possèdent est vraiment sans valeur, et ce qui a 
de la valeur, ils ne le cherchent plus, mais avant que la vie de ces hommes soit terminée, ils doivent 
parcourir la voie qui les mènera en haut. Il n'y a plus beaucoup de temps, parce que pour les élus les 
jours seront abrégés. Pensez à cela, vous qui voulez rester fidèles à Dieu, et lorsque les conditions 
de vie  vous semblent  insupportables,  pensez au fait,  que vous recevez la  Force pour tenir  bon 
jusqu'à la fin et que cette fin ne se fera plus beaucoup attendre, parce que la Promesse comme quoi 
Dieu abrègera les jours pour les élus se réalisera afin de les aider à la béatitude éternelle.

L

Amen 

Signes et miracles du temps de la fin – faux christs et faux 
prophètes

B.D. No. 6039 
31 août 1954 

e veux Me donner du mal pour vous, pour sauver vos âmes de la ruine et d’une relégation 
répétée dans les Créations de la nouvelle Terre. Mais tout cela doit se produire dans le cadre du 
naturel, pour ne pas vous forcer à l'acceptation de la foi, pour vous laisser prendre la décision 

dans une très pleine liberté de volonté. Mais Je vous aide avec des apparitions inhabituelles de 
toutes sortes, avec lesquelles Je veux pousser les hommes à la réflexion. De-même Mon adversaire, 
vous inquiétera par des apparitions qui doivent avoir l'effet contraire, c’est-à-dire de détruire la foi 
en Moi. S'il peut vous être donné l'éclaircissement sur de telles apparitions inhabituelles, alors vous 
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reconnaîtrez aussi l’action de Satan. Mais sans explication vous êtes enclins à considérer son œuvre 
comme la manifestation de Mon Omnipotence, et maintenant vous pouvez avoir de graves doutes 
dans Mon amour et dans Ma Sagesse, parce que ce qu’il vous met devant les yeux, ne servira jamais 
à un but noble, mais cela aura de mauvaises conséquences. Mais ce avec quoi Je veux conquérir vos 
âmes, révélera toujours seulement Mon Amour et Ma Sagesse, ce sera toujours quelque chose qui 
vous sert à reconnaître qu'il faut réveiller et fortifier votre foi en Moi. Ce qui provient de Moi, doit 
avoir un effet bon et dans cela Mon Œuvre sera reconnaissable. Et à cela on doit s’occuper dans le  
dernier temps avant la fin, parce qu'il se passera beaucoup de choses qui apparaîtront insolites aux 
hommes et qui donc vous impressionneront beaucoup. Il vous sera possible de discerner si vous êtes 
de bonne volonté, parce que Satan ne peut pas se cacher, et toutes ses œuvres le trahissent au travers 
de  leurs  conséquences.  Donc  gardez-vous  des  faux  christs  et  des  faux  prophètes.  Eux  aussi 
apparaîtront avant la fin, vraiment comme Je fais se lever de vrais prophètes qui doivent annoncer 
Moi et de Mon Nom et Je confirmerai leur mission à travers des signes et des miracles. Même Mon 
adversaire  fera  des  signes et  des  miracles,  cependant  ils  seront  très  facilement  reconnaissables, 
parce qu'ils accomplissent ce que dénonce les vrais prophètes et annonceurs de Ma Doctrine : des 
succès mondains, la fortification des pouvoirs terrestres et des enseignements erronés qui donnent 
de Moi une Image déformée, donc minent la foi en Moi. Et lorsque aux hommes il apparaît quelque 
chose  d'énigmatique  que  vous-mêmes  n'êtes  pas  en  mesure  d’expliquer,  alors  occupez-vous 
seulement de l'effet, regardez quels instincts sont réveillés chez les hommes et s'ils sont aptes à faire 
se lever la foi en Moi, ou bien si Moi en tant que Dieu et Créateur de l'Éternité Je suis avec cela mis  
en discrédit, si avec cela Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence sont mis en doute, c'est-à-
dire si la foi en Moi est mise en doute. Alors vous reconnaîtrez quel esprit est à l'œuvre ; vous vous  
rappellerez de Mes Avertissements sur les faux christs et les faux prophètes, mais Mes Signes et  
Mes Miracles peuvent vous mener à la foi, parce qu'ils montrent clairement le Pouvoir qui est bien 
disposé envers vous et qui veut vous sauver de la mort spirituelle tant qu’il en est encore temps.  
Occupez-vous de ces signes, parce qu’eux aussi vous annoncent la fin prochaine, et  ils doivent 
parler à ceux qui ne se sont pas encore définitivement décidés pour Mon adversaire.

Amen 

L'infraction à la concession de pouvoir de l’adversaire et la 
fin

B.D. No. 8558 
14 juillet 1963 

’Action de l'adversaire est incluse dans Mon Plan de Salut de Divinisation, parce que J’ai 
prévu depuis l'Éternité qu’il ne changera pas tant qu'il ne sera pas totalement privé de sa 
suite. Et cela durera encore des Éternités, parce que le nombre infini des êtres spirituels 

autrefois  tombés nécessite des Éternités  jusqu'au salut de la  matière.  Alors Mon adversaire Me 
prêtera  résistance,  dans  laquelle  les  êtres  doivent  se  mettre  à  l'épreuve  dans  le  stade  de  leur 
incorporation comme homme. Mais Mon adversaire ne conquerra jamais la Domination supérieure, 
parce que dès qu'il dépasse la concession de son pouvoir, il sera lié et empêché totalement dans son 
action. Et dépasser sa concession de pouvoir consiste dans fait de vouloir cacher aux hommes tout 
savoir  sur  Moi,  de  vouloir  les  entraver  dans  leur  décision  de  libre  volonté,  en  confondant  les 
concepts  de  sorte  qu’ils  ne  s’y  reconnaissent  plus  entre  ce  qu’ils  doivent  décider,  parce  qu'ils 
doivent avoir connaissance de Moi comme aussi de Mon adversaire, et ils doivent pouvoir choisir 
librement, donc connaître les deux Parties, leur existence, leur être et leur but. Seulement alors ils 
peuvent rendre compte de leur décision. Dans le dernier temps avant la fin le but et l’action de Mon 
adversaire iront jusqu'au point d'enlever aux hommes la foi dans l'Existence d'un Dieu, de faire 
tomber les hommes dans une totale mauvaise foi dans un Pouvoir qui les a créés et devant lequel un 
jour  ils  doivent  répondre  après  la  mort  de  leur  corps.  Cela  va jusqu'au point  de présenter  aux 
hommes d’une manière erronée la continuation de la vie, et de ne laisser valoir plus rien qui aurait à 
faire avec un Être supérieur qui Est affectueux, sage et puissant, et mine surtout le savoir et la foi 
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dans l'Œuvre de Libération de Jésus Christ.  Il fait  donc tout pour empêcher aux hommes toute 
fréquentation avec Moi (le retour des hommes) qui est le but et l’objectif de leur vie terrestre. Et vu 
que les hommes ne peuvent pas se défendre sans le savoir de l'Unique Qui pourrait les aider dans 
leur misère, l’action de Mon adversaire va bien au-delà de sa concession de pouvoir. Il a certes le 
droit d'exercer son influence sur les hommes et de les conquérir pour lui, mais il n'a pas le droit de 
présenter aux hommes Mon Existence comme totalement improbable, de leur empêcher de prendre 
connaissance du fait qu’il existe un Dieu, avec lequel l'homme est en contact étroit. Alors il est 
nécessaire qu’il soit lié, il doit être rendu totalement inoffensif pour un temps, pour que l'humanité 
ne soit pas en danger d'aller totalement se perdre. Mon effort sera toujours d'aider les hommes pour 
arriver un jour au but,  pour revenir  au Père, dont ils  sont procédés. Je savais depuis l'Éternité, 
jusqu'à quel degré l'humanité se précipite à travers l’action de Mon adversaire, et alors J'interviens 
d’une manière inexorable pour lui empêcher son action, et Je mets l'humanité de nouveau dans la 
situation de tendre vers Moi sans être entravé par lui. Et Je sais aussi lorsque Je lui concède de 
nouveau d'agir, lorsqu’il s'agit de mettre à l'épreuve la volonté des hommes et de les mettre de 
nouveau devant  leur  décision.  Mon Plan est  établi  depuis  l'Éternité,  parce que Je connais tout, 
depuis l'orientation de la volonté des hommes, jusqu’à la Force pour résister contre l’ennemi et la 
constitution de la foi des hommes qui doit être seulement vivante pour mener au juste succès. Mais 
lorsque tout a atteint l’état le plus bas alors J’interviens avec Mon Pouvoir et provoque un immense 
changement dans les Créations extérieures qui contribuent au mûrissement du spirituel comme aussi 
à la race humaine qui, lorsqu’elle échoue, doit à nouveau parcourir le chemin à travers la Création. 
Et alors même à Mon adversaire il doit être rendu impossible son action pour un temps, pour que 
ces hommes qui M'appartiennent selon leur volonté,  puissent tendre vers Moi sans entrave,  ces 
hommes se sont détachés de lui et ont été libérés de leur faute du péchés à travers le Sacrifice de la 
Croix de Jésus et Ses Grâces conquises, et maintenant ils sont des aspirants au Règne dans lequel 
Moi Seul règne, dans lequel Mon adversaire n'a aucune part. Il a certes un droit sur les âmes des 
hommes, mais il ne doit pas dépasser son droit et empêcher les hommes d'arriver à leur but, parce 
que la libre décision est assurée à chaque âme, chose que Je leur garantis, et que Mon adversaire 
doit respecter. L’humanité se trouve peu avant la fin, parce que la rage de Mon adversaire prend des 
mesures où vite arrivera son heure, et où il sera à nouveau lié et il lui sera enlevé toute influence sur 
l'humanité. Et ensuite il y aura un temps de Paix et d’harmonie, alors régnera seulement l'amour, 
parce que pour longtemps le mal n'aura plus aucune influence sur les hommes, parce qu'ils seront 
intimement unis avec Moi et maintenant leur remontée est assurée et ils reviennent définitivement à 
Moi, à leur Dieu et Père de l'Éternité.

Amen 
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Séparation des esprits – le jugement dernièr  

La séparation des esprits – le Jugement Dernier B.D. No. 2897 
26 septembre 1943 

'adversaire fera rage sans pitié parmi les Miens et donc Mon Jugement sera impitoyable, 
parce que maintenant  les esprits  seront  séparés,  il  restera seulement  les hommes qui  se 
déclarent pour Moi et ceux qui Me renient totalement et qui déclarent la lutte à tous ceux 

qui Me sont restés fidèles et témoignent de Moi. Et alors l'heure sera venue où se déroulera la 
séparation, où sera détruite impitoyablement l'enveloppe dans laquelle chaque esprit se cache pour 
s'opposer à Moi, il sera relégué dans une enveloppe dure pour un temps inconcevablement long. Ce 
Jugement doit se dérouler, autrement tout serait perdu même ceux qui Me suivent, parce que Lucifer 
agit avec tout le pouvoir qui est à sa disposition pour la dernière libre décision. Mon Amour vient en 
Aide à tous les hommes, mais il ne peut pas être efficace là où il est refusé. Donc l'humanité se  
précipite toujours plus en bas, pour tomber enfin totalement aux mains de l'adversaire et alors un 
éloignement infini recommencera avec un nouveau parcours de développement, pour qu'un jour il 
puisse  devenir  bienheureux.  Apparemment  c’est  un  Acte  de  cruauté,  mais  qui  a  pour  but  la 
reconquête de l'infidèle et donc il ne peut pas être évité, parce qu’autrement il n'y aurait plus de  
reconquête possible. Celui qui s'oppose à Moi, s'éloigne toujours davantage de Moi et cela signifie 
un refroidissement de sa substance spirituelle, un durcissement de celle-ci dans la matière la plus 
solide. Le spirituel doit maintenant goûter jusqu'au bout tous les tourments de l'être relégué, pour 
qu'il arrive tout seul en haut, qu’il désire la liberté et renonce à sa résistance contre Moi. J'aime Mes 
créatures et Je ne laisse aller personne à sa perte dans l’éternité. Mais là où Mon Amour n'est pas 
reconnu, là Ma Puissance et Ma Sagesse doivent se rendre reconnaissable, et cela se passera le Jour 
du Jugement, lorsque les hommes seront libérés de la plus grande misère terrestre, lorsque Moi-
même Je viendrai pour juger les vivants et les morts, ceux qui ont foi en Moi et qui donc vivront 
dans l’éternité et ceux qui sont Mes adversaires et qui donc devront tomber dans la mort spirituelle 
jusqu’à ce qu’ils Me reconnaissent, jusqu'à ce qu’ils désirent Mon Amour, seulement alors ils se 
réveilleront à la Vie. Ils passeront des temps infinis dans le plus grand tourment de la non-liberté, 
parce que ce qui s'oppose à Moi doit être lié, pour que son influence ne nuise plus à ceux qui sont 
tournés vers Moi, qui Me restent fidèle même dans la plus grande misère terrestre. Et ce Jugement 
n'est plus loin. Ce qui se passera auparavant sur la Terre en souffrances et afflictions, en effroi et 
misère, est le dernier moyen pour aider encore l'infidèle à Me reconnaitre et à tendre vers Moi. Mais 
ce qui est déjà soumis à mon adversaire ne Me reconnaît plus, il est ébloui et voit dans le monde et 
ses joies le dernier accomplissement de sa vie terrestre. Devant ses yeux tout sera détruit, et lui-
même sera précipité dans l'abîme, parce qu'il tendait à Me repousser, parce que lui-même s'était 
livré à ce pouvoir qui voulait le ruiner pour l’éternité. 

L

Amen 

Le tournant spirituel – la séparation des esprits B.D. No. 3617 
1 décembre 1945 

ans  Mon  Plan  de  Salut  d'Éternité  il  est  décidé  un  tournant  spirituel,  dès  que  le 
développement  du  spirituel  sur  la  Terre  s'arrête  totalement  ou  bien  expérimente  une 
rétrogradation  de  la  libre  volonté  de  l'homme,  par  conséquent  le  parcours  de 

développement  est  interrompu  et  trouve  sa  continuation  sous  une  autre  forme.  Ce  processus 
signifiera  toujours  un  tournant  spirituel,  tandis  que  le  spirituel  plus  développé  est  maintenant 
transféré dans un état où il peut agir et créer, sans être entravé par des êtres inférieurs, où donc dans 
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les relations spirituelles la lutte  est  plus faible  ou bien entièrement  exclue,  lorsque la  Terre est 
habitée seulement par des entités incorporées qui M’appartiennent, et donc la liaison de la Terre 
avec Moi, avec le Règne spirituel, est établie toujours et continuellement, chose qui signifie un haut 
état spirituel. Maintenant on se trouve devant un tel tournant, mais celui-ci suppose une dure lutte, 
dans laquelle les esprits doivent se diviser et se décider. La rétrogradation spirituelle a atteint une 
haute mesure qui se reconnaît dans le comportement de l'humanité, dans son manque d’amour dans 
ses pensées et ses actes. Le temps est venu dans lequel la Décision de Mon Plan de Salut d'Éternité 
doit être exécutée, parce que l'humanité elle-même cause ce bas état spirituel, parce qu'elle s'est 
totalement éloignée de Moi et rend impossible le développement vers le haut. Cet état ne peut pas 
être de longue durée, parce qu'il est totalement opposé à Ma Loi d'Éternité qui demande et favorise 
un développement continu vers le Haut. Donc Je dois séparer la substance animique qui est  de 
bonne volonté et tend vers le Haut, de la substance animique qui développe sa poussée vers le bas et 
interrompt le parcours de développement vers le  Haut  dans la libre  volonté.  À celle-ci  Je dois 
enlever toute possibilité de se précipiter encore plus bas en la liant de nouveau dans une nouvelle 
forme adaptée à son état de maturité pour qu'elle marche vers le Haut dans l'état d'obligation. Par 
conséquent un tournant spirituel s’impose, une conclusion d'une vieille époque de Libération et le 
début d'une nouvelle, la disparition de la vieille Terre, c'est-à-dire des Créations existantes sur elle, 
et  la  formation  d'une  nouvelle  Terre  avec  des  Créations  totalement  nouvelles  qui  serviront  de 
nouveau au développement vers le haut du spirituel lié. Ma Volonté sépare les hommes d’un bas 
degré de maturité de ceux qui tendent vers le Haut et Me désirent, pour que ceux-ci vivent ensemble 
dans un temps de très profonde Paix et de bienheureuse harmonie, et apprennent à considérer la 
Terre  comme  une  école  spirituelle,  comme un  moyen  d'instruction  d'une  haute  valeur  pour  le 
spirituel encore lié dans la forme, pour qu'ils trouvent déjà sur la Terre dans leur tendance spirituelle 
leur  béatitude  et  qu’ils  n'aient  plus  à  craindre  le  mal,  la  bassesse,  parce  qu'elle  est  liée  pour 
longtemps et ne trouve aucun accès aux hommes. Et cela est un tournant spirituel qui peut surgir 
seulement lorsqu’a eu lieu une totale purification qui est bien prévue dans Mon Plan de Salut, mais 
qui demande aussi son temps, pour qu'à chaque spirituel soit offert la possibilité de se décider, de se 
séparer du pouvoir opposé dans la libre volonté et de tendre vers Moi avec l'utilisation de Ma Force. 
Si cette possibilité n’est pas acceptée, alors le spirituel appartient inévitablement à ce qui sera jugé à 
la fin, ce qui sera condamné à un nouveau parcours de développement à travers la Création dans le 
but de la Libération finale. Ce tournant spirituel doit être aussi pour les hommes dans le temps de la 
fin une explication de la grande misère, de l'extraordinaire Action de Mon Esprit et des Miracles à 
la fin des jours, lorsque Moi-même Je viendrai dans les Nuages pour chercher et porter à la Maison 
dans le Royaume de la Paix ceux qui Me seront restés fidèles même dans les temps les plus difficile, 
parce qu'ils reconnaissent en Moi leur Père d'Éternité.

Amen 

Le dernier Jugement B.D. No. 5398 
23 mai 1952 

coutez-Moi,  lorsque  Je  parle  à  vous  les  hommes  par  la  bouche  d'un  domestique  :  un 
inévitable Jugement vous attend. Rien ne peut plus détourner de vous ce Jugement, parce 
que  le  temps  est  accompli,  une  période  de  Libération  est  passée  et  une  nouvelle  doit 

commencer, pour que le développement du spirituel vers le Haut puisse procéder, car il est arrivé à 
un arrêt  étendu du fait  de la libre volonté de l'homme qui ne se rend plus compte de sa vraie  
destination et donc il ne fait rien qui soit une promotion pour son mûrissement sur la Terre, ce qui 
empêche le  développement  vers  le  Haut du spirituel  encore lié  dans  la  matière,  parce qu'il  est 
d'esprit  totalement  assombri.  Vous  les  hommes,  occupez-vous  de  l'Appel  d'en  haut  :  I’Ultime 
Jugement vous attend ! Votre incrédulité ne l'arrêtera pas parce que Mon Amour et Ma Sagesse l’ont 
décidé depuis l'Éternité, d'une part pour aider le spirituel encore lié qui deviendra ensuite libre, et 
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d'autre part pour mettre le spirituel déjà libre, l'homme, dans l'état que lui-même s’est crée par sa 
volonté : la Liberté ou bien une relégation renouvelée, la possibilité d’agir bienheureux dans le 
Règne spirituel ou bien de languir dans la matière que lui-même a désirée pendant son chemin 
terrestre. Vous les hommes, écoutez-Moi et croyez-Moi, vous allez à la rencontre de la fin !

Je vous annonce la fin déjà beaucoup de temps en avance parce que vous devez vous préparer.  
Mais maintenant c’est le temps de l'accomplissement de Mes Annonces, maintenant le jour qui sera 
votre dernier sur cette Terre s'approche toujours davantage,  le jour où la vieille Terre changera 
totalement sa forme extérieure, ce qui signifie la destruction et l’anéantissement de chaque Œuvre 
de Création sur elle. Vous les hommes vous le savez, parce que les prophéties sur la fin du monde 
ne vous sont pas restées cachées, mais vous ne voulez jamais qu’elles se référent à votre temps, 
vous ne croyez pas être un jour vous-mêmes frappés par celles-ci, tant que ce jour ne viendra pas 
vous surprendre. Mais Je ne veux pas que vous soyez surpris et que vous expérimentiez ce jour 
totalement mal préparés. Et donc Je vous fais toujours de nouveau arriver l'annonce d'en haut, Je 
vous annonce à travers l'esprit d'une personne ce qui vous attend. J’ai encore bien davantage à vous 
dire, mais si vous ne le croyez pas, un plus grand savoir n'est pas pour votre Bénédiction, parce que 
vous en abuseriez seulement pour votre désavantage, et votre âme n'en tirerait aucun bénéfice. Mais 
vous devez savoir au moins ceci, c’est que vous pouvez détourner de vous même la chose la plus 
grave, si vous M'invoquez pour de l'Aide. Et si vous M’invoquez encore dans la dernière minute, 
vous serez aidé, même si c’est d’une autre manière que celle que vous espérez. Je veux envoyer 
Mes Anges pour chercher ceux qui prononcent Mon Nom pleins de confiance d'être aidés, mais Je 
n’arrêterai pas Mon Plan de Salut de l'Éternité, il se déroulera comme il est annoncé dans la Parole 
et dans l’Ecriture. L’Ultime Jugement sera la conclusion sur cette Terre, les boucs seront séparées 
des moutons, la Terre accueillera dans son royaume le satanique, et Moi en tant que bon Berger Je 
ramasserai Mes moutons et les mènerai sur des prés verts, la Terre sera déserte et vide et elle ne 
montrera plus rien de vivant, elle attendra l’Action de Mon Amour et alors des Créations se lèveront 
de nouveau et la transformeront de nouveau dans une Terre paradisiaque, il se lèvera une nouvelle 
Terre, et sur elle il demeurera une heureuse race d'hommes, qui M’ont montré leur amour et leur 
fidélité dans le dernier temps avant la fin.

Amen 

Fin  soudaine  au  milieu  de  l’ivresse  de  la  jouissance  du 
monde

B.D. No. 5589 
29 janvier 1953 

ans l’ivresse de la jouissance du monde les hommes ne s'occupent pas des signes d'en 
haut, et la fin s'approche à pas de géants. Le monde capture tous leurs sens, l'esprit est 
totalement embrumé, ils ne s'occupent d’aucun Dieu et ils ne craignent aucun Pouvoir au-

dessus d'eux, parce qu'ils se contentent des dispositions des puissants terrestres qu’ils acclament 
d’autant plus qu’ils sont mondains et leurs promettent des améliorations mondaines. C’est un état 
comme au temps du déluge, l'accroissement de la joie de vivre ne les fait arriver à aucune pensée 
spirituelle,  et  l'accomplissement  de  leurs  désirs  et  de  leurs  soifs  est  condamnable,  parce  qu'ils 
n'observent plus aucune mesure et jouissent irrésistiblement et avec cela ils se mettent totalement 
dans les mains de l'adversaire de Dieu. Il a gagné la partie avec ces hommes, il les a fascinés avec 
des biens terrestres et il les a conquis d’une manière étrangement rapide. Mais sa victoire signifie 
pour les hommes la mort, la mort du corps et de l'âme, parce que la fin ne se fera plus beaucoup 
attendre, la fin arrivera au milieu de l’ivresse de la jouissance, à l'improviste et si rapidement que 
personne ne réussira à s’en rendre compte et  il  n'existera plus aucun salut. Ils auraient bien pu 
reconnaitre qu'il est peu avant minuit, parce que tous les signaux l'annonçaient, mais ils se sont 
bouchés les oreilles et les yeux pour qu'ils n'aient ni à entendre ni à voir ce qu'ils ne voulaient pas 
entendre ni voir. Et ainsi la fin arrivera par surprise. Lorsque le plaisir et le vice auront atteint leur 
sommet, lorsque le péché prendra tellement le dessus qu’il ne peut plus être arrêté à travers les 
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Avertissements et les mises en garde des domestiques de Dieu, alors doit arriver le Jugement qui a 
été annoncé toujours et continuellement. Donc occupez-vous des signes, un bien-être terrestre sera 
reconnaissable, et cela signifie pour les hommes du monde le desserrement du frein de la jouissance 
de la vie, qui maintenant cherche à gagner le monde lorsque cela est possible. Les Avertissements 
de leurs frères croyants seront inconfortables et gênants, et donc ces derniers seront attaqués dans 
une mesure telle que pour les croyants commencera un temps de misère pour le Nom de Jésus, 
parce que Ses Enseignements font des hommes immoraux l’objet de leurs attaques, et parce que 
chacun qui se confesse pour Jésus et Son Enseignement, est privé de tout ce qui lui est nécessaire 
pour sa vie. Mais ce temps de misère passera pour la bénédiction des croyants, parce que leur foi 
deviendra toujours plus forte, parce qu'à eux il est guidé avec évidence une Force d'en haut et parce 
qu’ils peuvent entendre la Parole de Dieu directement ou à travers Ses messagers. Et cela est le 
temps qui se trouve encore devant vous, qui viendra irrévocablement et qui doit être dépassé, parce 
que  maintenant  il  s’agit  de  séparer  les  boucs  des  moutons,  parce  qu'un  éclaircissement  de  la 
mentalité doit être atteint, parce que l‘individu doit se décider pour ou contre Dieu et une telle 
décision doit se dérouler dans la totale libre volonté et donc il est concédé une oppression de la part 
du pouvoir  terrestre,  comme aussi  les  Grâces  d'en haut  donnent  une Force  insolite  à  ceux qui 
veulent l'utiliser dans la foi en Dieu, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Les 
hommes devront vivre encore des temps difficiles, mais bénis soient ceux qui devront éprouver la 
vie d’une manière lourde, parce que les autres sombreront car ils ne se sont occupé d’aucun signe, 
parce qu'ils n'ont rien craint sur eux et donc le Jour du Jugement ils devront de toute façon affronter 
le Verdict de Juge de Dieu, lorsque la fin de cette Terre sera venue.

Amen 

Ultime Jugement – un Acte d'Amour et de Justice B.D. No. 6052 
15 septembre 1954 

e n'est pas seulement Ma Justice qui demande une compensation et qui donc émet le dernier 
Jugement  sur  les  hommes,  c’est  bien  davantage  Mon  Amour  qui  prévoit  l'incessante 
descente dans l'abîme des hommes et  veut l'arrêter.  Parce que,  même si la Terre restait  

existante dans sa vieille forme, si Je retardais le Jugement, ce serait seulement au détriment des 
âmes  des  hommes,  qui  avec  cela  ne  recevraient  aucun  bienfait,  mais  tomberaient  encore  plus 
profondément  dans l'obscurité  qui ensuite  serait  impénétrable  pour des temps éternels.  Donc le 
dernier Jugement sur la Terre est seulement un Acte d'Amour de Ma part, c’est un Acte que Je vois 
comme un salut pour les hommes, si Je ne veux pas les laisser totalement à leur destin, c’est-à-dire à 
Mon  adversaire.  Dans  le  vrai  sens  de  la  Parole  c’est  une  Œuvre  de  Salut,  qu’un  jour  vous 
comprendrez certainement, mais pour lequel maintenant, dans votre bas état spirituel, vous n'avez 
encore aucune compréhension. Mon Amour est vraiment plus déterminant pour le dernier Jugement 
et  la  dissolution  des  Créations  de  cette  Terre  que  Ma  Justice  qui  cependant  doit  encore  se 
manifester, pour rétablir de nouveau l'Ordre qui maintenant est totalement dédaigné, chose qui doit 
porter même au chaos total. Chacun pour lui-même peut certes de nouveau rétablir l'Ordre ; il peut 
se  rendre  compte  de  sa  tâche  et  de  sa  destination  et  chercher  à  vivre  en  conséquence  ;  mais 
l'humanité entière n'est plus en mesure de prendre le chemin du retour. Mais ce sera bien pour celui  
qui revient encore dans ce temps ; il ne sera ensuite pas frappé si durement par le dernier Jugement 
qu’il doive le craindre. Pour celui-ci le Jugement sera seulement une preuve de Mon Amour, parce 
qu'il sera transféré dans une autre vie, soit sur la nouvelle Terre ou bien dans le Règne spirituel, en 
tout cas dans une vie qui le rendra heureux. Et pour toucher avec cela encore quelques hommes,  
J’annonce toujours de nouveau ce à quoi doivent s'attendre la Terre et ses habitants. Et heureux 
celui qui prend sérieusement ces indications et modifie sa vie ; heureux celui qui s’efforce de vivre 
dans l'Ordre divin. Celui-ci comprendra aussi Mon dernier Acte de Salut et il le reconnaîtra comme 
un Acte d'Amour, parce qu'au moyen de sa vie tournée vers le bien il conquerra maintenant une 
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compréhension pour tous les processus qui se dérouleront au travers de Ma Volonté et de Mon 
Pouvoir. 

Mais comme Je connais l'effet d'un chemin de vie totalement sans Dieu, Je dois intervenir, parce 
que Mon Amour veut apporter à tous le Salut ou bien créer pour eux la possibilité de se libérer du 
pouvoir de Satan ; chose qui cependant peut se produire seulement lorsque Je le lie, lorsque Je mets  
une fin à son action.  Et du fait  qu’au travers du dernier Jugement sur la Terre d’innombrables 
hommes perdront la vie, il pourrait bien apparaitre à vous les hommes comme une cruauté. Mais 
c’est seulement une violente interruption de ce qui porte inévitablement à la mort, de sorte qu’il soit 
donné aux âmes au moins la possibilité de renaître une fois de nouveau à la vie, tandis que le but de  
Satan est de vous avoir toujours en sa possession. Donc Mon Amour est la cause pour la fin de cette  
Terre et la fin de tout le créé sur elle. Ma Justice transfèrera ensuite le spirituel dans une forme 
extérieure qui correspond à son actuel comportement sur la Terre. Je mets donc de nouveau tout à sa 
place,  selon Mon Ordre éternel,  et  Je donne de nouveau à tout  le spirituel sa forme extérieure 
appropriée. Seulement lorsque vous les hommes connaissez le sens et le but de votre vie terrestre et 
de votre tâche, vous trouverez compréhensible Mon Règne et Mon Action. Il s’agit davantage que 
seulement votre vie corporelle, il s'agit de l'Éternité entière, il s'agit de la vie de l'âme, pour laquelle 
la mort spirituelle est la chose la plus épouvantable. Et de cette mort Je veux la préserver, et donc Je 
dois employer  des moyens qui vous font douter de Mon Amour,  qui cependant sont seulement 
motivés par Mon Amour. Je ne peux pas vous stimuler obligatoirement à un autre chemin de vie ; Je 
veux vous mettre en garde et vous avertir seulement au moyen de Ma Parole, au moyen de Ma 
Parole qui  arrive en Discours direct  sur la  Terre,  et  avec lequel  Je peux Me révéler  à tous les 
hommes, à travers la bouche d'un de Mes serviteurs totalement fidèles. Je peux toujours seulement 
vous faire remarquer les conséquences d'un chemin de vie erroné et chercher à vous attirer avec des 
Mots d'Amour sur la voie juste. Mais si toutes ces tentatives sont inutiles, Ma Main de Père doit 
intervenir avec un Jugement pour vous préserver du pire. Parce que sur la Terre l’ordre doit de 
nouveau être rétabli, pour que celle-ci devienne de nouveau une station d'école pour le spirituel, où 
les âmes peuvent mûrir selon leur destination.

Amen 

Ultime Jugement B.D. No. 7403 
3 septembre 1959 

e sera une fin effroyable pour tous ceux qui ne croient pas, parce qu'ils expérimenteront 
quelque chose qu’ils n'ont pas considéré comme possible, parce que c’est quelque chose de 
totalement en dehors des lois, un processus qu’ils ne peuvent pas suivre jusqu'à la fin, mais 

eux-mêmes en seront les victimes, parce qu'avec cela ils perdront leur vie, ils seront déglutis par la 
Terre, et pour personne il n’existera de sortie, à moins qu'ils M’invoque dans le cœur encore dans la 
dernière heure pour que Je vienne les aider. Mais à l’exception du petit groupe des Miens lesquels 
seront ôtés devant leurs yeux, les hommes qui expérimenteront la fin sont déjà totalement soumis à 
Satan, et il y en aura seulement rarement quelques-uns qui se convertiront et cela pas seulement par 
peur,  mais  par  une  soudaine  reconnaissance  d'un  Dieu  puissant  qui  peut  l'aider.  Les  hommes 
n'auront plus le temps pour la réflexion, parce que tout à coup et de façon inattendue surgira le 
dernier Jugement sur l'humanité. Tout à coup et à l'improviste du feu sortira de la Terre, et il brisera  
et  déglutira  ce qui  est  vivant  sur elle.  Ce sera un Acte d'une durée très  brève,  mais d'un effet  
miraculeux, la Terre s'ouvrira comme un insatiable abîme et accueillera tout en elle, comme il est 
annoncé dans le Parole et dans l’Ecriture. Et il n'y aura pas salut, ce sera irrévocablement la fin pour 
tout ce qui vit dans, sur et par-dessus la Terre, parce que c’est la fin du temps qui était imposé au  
spirituel  pour  son  développement  et  beaucoup  de  spirituel  lié  doit  continuer  son  parcours  de 
développement dans une nouvelle forme sur la nouvelle Terre. Et ce spirituel sera reconnaissant 
pour la transformation, parce qu'il continue dans son développement alors que sur la vieille Terre il 
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était très chargé au travers de la volonté de l'homme. Mais le spirituel incorporé comme homme 
expérimentera une rétrogradation dans son développement, parce que de nouveau il sera dissous en 
d’innombrables  particules  qui  toutes  devront  de nouveau re-parcourir  leur  chemin à  travers  les 
Créations de la nouvelle Terre, car toutes seront de nouveau reléguées dans la matière solide et 
commenceront de nouveau une existence outre mesure atroce dans l'état lié, pour qu'un jour elles 
atteignent de nouveau le stade dans lequel elles peuvent de nouveau s'incorporer en tant qu’âme 
dans un homme. Vous les hommes êtes maintenant devant ce grand tournant terrestre et spirituel, et 
le temps jusqu'à la fin s'abrège de jour en jour. Vous ne connaissez pas les frayeurs qui se trouvent 
devant vous, vous allez avec calme à la rencontre du jour de la dissolution qui fera jaillir beaucoup 
d'horreur en vous avec la relégation qui suivra, donc si vous ne faites pas partie des Miens, mais de 
ceux qui croient en Moi et qui sont seulement de foi faible, vous serez rappelés avant cela de la 
Terre, pour que vous ne tombiez pas totalement à Satan, parce que vous ne pourriez pas résister aux 
tentations de l'adversaire dans le dernier temps avant la fin. Vous les hommes qui devrez donner 
prématurément votre vie terrestre, vous tous qui pleurez vos chers décédés, réjouissez-vous, parce 
que ceux-ci sont sauvés de la ruine, de la fin où tomberont les hommes qui vivent au jour le jour 
sans Dieu et qui expérimenteront une fin dans cette absence de Dieu. Ils ne pourront trouver aucune 
Compassion de Ma part, parce que Je mets en garde et avertis les hommes toujours de nouveau sur 
l'urgence qu’il y a à se préparer à cette fin, sans trouver écoute, et Je ne peux pas agir sur eux par la 
contrainte,  Je dois leur laisser la liberté spirituelle dont ils abusent de sorte qu’ils renforcent le 
pouvoir de l'adversaire jusqu’à la fin et ils succomberont même à son pouvoir. De dures luttes avec 
cet adversaire doivent encore précéder, et donc Je parle à vous les hommes, pour que dans cette 
lutte vous vous mettiez à Mon côté, si vous voulez vaincre et sortir libre de la lutte. Et Je parlerai 
jusqu’au  dernier  jour,  mais  vous tous  les  hommes vous  êtes  libre  de  la  façon dont  vous  vous 
décidez.  Mais  la  fin  avec  ses  peurs  arrive  pour  tous  ceux  qui  ne  croient  pas  et  qui  ne  Me 
reconnaissent pas. Je sauverai cependant les Miens de toute misère, Je viendrai les prendre pour les 
porter dans le Paradis et ils seront témoins de la fin, parce qu'ils reconnaissent Ma Puissance et Ma 
Magnificence et ils devront en témoigner à leurs descendants sur la nouvelle Terre.

Amen 
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Le retour du Christ  

Le Processus du Retour du Christ - l'Ascension au Ciel B.D. No. 4847 
26 février 1950 

es hommes qui ne sont pas entièrement solides dans la foi, doutent de Mon Retour, de Ma 
Venue à la fin du monde. Malgré cela ils pourraient reconnaître les différentes phases du 
temps de la fin et reconnaître aussi Ma Présence, si seulement ils étaient vigilants. « Je reste 

avec vous jusqu'à la fin du monde....» Ces Paroles toutes seules devraient déjà vous suffire pour 
vous faire une juste image de Mon Retour. Le fait que Je ne demeure pas parmi vous corporellement 
visible,  devrait  vous  faire  comprendre  spirituellement  le  sens  de  Mes  Paroles.  Je  demeure 
spirituellement près des Miens jusqu'à la fin du monde. Parce que Je suis présent pour eux à chaque 
instant et en chaque lieu, et cela depuis Mon Ascension au Ciel, parce que J’ai dit : «  Je reste avec 
vous. » Donc, spirituellement J’ai toujours été avec les Miens et Je reste avec eux jusqu'à la fin du 
monde. Cependant de tout temps J’ai annoncé aux hommes Mon Retour, Ma Venue dans les nuages. 
Par  conséquent  ce  Retour  doit  être  compris  de  sorte  que les  hommes puissent  Me contempler 
vraiment comme Mes disciples M’ont vu monter au Ciel. Spirituellement Je Suis de toute façon 
toujours  avec  vous  les  hommes  si  vous  vous  montrez  dignes  de  Ma  Présence.  Je  reviendrai 
physiquement, bien que ce ne sera pas dans un Corps terrestre, mais il sera visible par ceux vers qui  
Je veux revenir. J’ai annoncé ce Retour, par conséquent vous les hommes vous pouvez l’attendre 
avec certitude si vous croyez en Mes Paroles et faites partie de ceux qui vivront la dernière fin. Je 
n’ai pas donné cette Promesse sans raison avant Mon Ascension dans le Ciel. J'ai vu l'état spirituel 
des hommes dans le temps de la fin, J’ai vu aussi l'immense misère des croyants qui veulent Me 
conserver leur fidélité et qui sont outre mesure fortement opprimés, et J’ai vu leur lutte, la bataille la 
plus difficile que les hommes doivent combattre pour Mon Nom. J'ai vu leur volonté et le grand 
danger de tenir bon au milieu des diables. Et donc Je leur ai promis Mon Aide personnelle que Je 
prêterai lorsque le temps sera venu. Moi-même Je veux venir vers les Miens et les assister dans la  
dernière lutte. Et beaucoup pourront Me voir, parce que Je serai toujours là où la misère est grande 
et où les Miens ont besoin de Moi. Ils Me verront comme un Homme de sang et de chair, mais non  
né d’une femme, mais Je viendrai d'en haut et M’entourerai avec une forme visible pour vous, pour 
que vous puissiez Me supporter. Et chacun qui Me verra sera imprégné avec la Force pour dépasser 
la dernière lutte sur la Terre. Mais ensuite Je viendrai dans les nuages, pour chercher les Miens et 
les porter dans le Royaume de la Paix. Cette Venue se déroulera précisément de la manière inverse 
de Mon Ascension au Ciel. Je descendrai sur la Terre dans une Lumière rayonnante, mais enveloppé 
de nuages, pour pouvoir Être visible par vous et Je ramasserai les Miens, pour les sauver de la plus 
grande misère et oppression de la part des démons du monde inférieur, comme aussi de la dernière 
Œuvre de destruction durant laquelle tomberont victime tout ce qui vit dans, sur et par-dessus la  
Terre. Mais cette Venue dans les nuages sera vue seulement par ceux qui font partie des Miens, 
parce que les disciples de Mon adversaire ne pourront pas Me contempler. C’est un Retour spirituel 
bien que perceptible d’un point de vue terrestre, mais justement seulement par ceux qui sont renés 
spirituellement,  qui sont dans une foi vivante et  profonde, et  qui laissent valoir  sans doute Ma 
Présence constante jusqu'à la fin du monde, comme aussi Mon Retour visible, parce que le cœur, 
l’étincelle spirituelle dans l'homme, les instruit et donc ils font partie de ceux avec lesquels Je reste 
jusqu'à la fin du monde. Ils croient que Je reviendrai, et Je ne laisse pas tomber en ruine leur foi. 

L

Amen 
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Venue du Seigneur (à entendre littéralement) B.D. No. 6037 
29 août 1954 

’heure de Mon Retour s'approche toujours davantage, parce que la fin de la Terre est proche, 
et lorsque sera venu le dernier Jour, Je viendrai Moi-même dans les nuages pour prendre les 
Miens, avant que la Terre aille à la rencontre de sa dissolution, ce qui cependant ne doit pas  

signifier  que  la  Terre  meure  en  tant  que  «Planète»,  mais  qu’il  se  produise  seulement  une 
transformation de toute sa surface, ce qui cependant pour les hommes équivaut à une destruction 
totale, parce que rien de ce qui vit n’échappera à cette destruction, parce que tout le créé en sera 
frappé. Donc Moi-même Je dois venir sur la Terre pour arracher les Miens à cette dernière œuvre de 
destruction.  Parce qu'en dehors de Mes croyants il  n'y aura personne qui survivra à la dernière 
œuvre de destruction, et qui pourrait en parler après. Moi-même Je viendrai lorsque les hommes ne 
trouvent plus aucune sortie, lorsque Mon adversaire procédera ouvertement contre eux pour leur foi. 
Parce que ceux-ci seront dans une grave oppression jusqu'à la fin, et seulement leur solide foi les 
soutiendra et les rendra résistants, parce qu'ils attendent Ma Venue, et Je ne décevrai pas leur foi. Je 
paraîtrai dans la Lumière la plus resplendissante, et malgré cela J’envelopperai Ma Splendeur, pour 
que les Miens puissent la supporter. Mais ce qui pour les Miens suscitera une grande joie et des 
exultations, pour les autres deviendra terreur et sera un Jugement. Parce que ceux-ci ne seront pas 
en mesure de Me voir, mais ils percevront les événements insolites lorsque ceux qu'ils persécutent 
s’élèveront en haut devant leurs yeux. Et cet événement deviendra pour eux un Jugement ! Parce 
que tout à coup ils se rendront compte de leur méchanceté, et aussi de la fin, maintenant c’est pour 
eux une certitude à laquelle ils ne peuvent pas échapper. S'ils étaient en mesure de Me contempler à  
cet instant, alors tous étendraient certainement leurs mains à Ma rencontre. Mais ce «ralliement à 
Moi» serait inutile, parce que ce serait une foi forcée provoquée par Mon Apparition surnaturelle. 
Mais même le déplacement des Miens pourrait faire revivre en eux la foi en Moi encore dans la 
dernière heure, et Je Serais pour eux vraiment encore bienveillant dans la dernière heure, mais ils se 
trouvent déjà trop dans les liens de l'adversaire, et ils ne peuvent plus se libérer de lui, et donc ils 
seront précipités dans la Terre, et à il leur sera destiné à nouveau le sort d’une Relégation dans la 
matière solide, qu’ils ont provoqué eux-mêmes. Ma Venue le Jour du Jugement est mise en doute 
par presque tous les hommes. Et malgré cela Ma Promesse s'accomplira : Je viendrai à vous, et vous 
pourrez Me contempler dans la Splendeur et la Magnificence. Parce que les Miens se sont vraiment 
gagnés le salut de la plus profonde misère et parce que pour eux ce qui est lié avec la fin certaine ne 
semble plus surnaturel. La fin viendra, et Moi-même Je descendrai sur la Terre, comme autrefois Je 
suis monté au Ciel dans toute Ma Gloire, et Je serai à nouveau visible seulement à ceux qui croient 
en Moi, qui sont Mes disciples dans le dernier temps avant la fin. Et ce ne sont pas là des Paroles  
bibliques, elles ne sont pas Secrètes pour les événements futurs, ce sont les événements eux-mêmes, 
et tout se produira littéralement comme Je vous l'ai promis. Et vous pouvez attendre ce Jour, où 
vous  serez  inhabituellement  opprimés  par  ceux  qui  sont  soumis  à  Mon  adversaire.  Dès  que 
commencera la lutte contre la foi, sachez que la dernière heure est venue. Parce que cela sera sa 
dernière œuvre sur cette Terre, qui finira avec sa faillite définitive. Et ensuite commencera le temps 
de Paix sur la nouvelle Terre, Parce qu'avec Ma Venue sur la Terre et avec vos déplacements, cette 
période terrestre sera terminée, et une nouvelle commencera. La Terre sera transformée et modifiée 
dans une terre entièrement nouvelle. Et vous que Je serai venu cherchés, devrez être les habitants de 
ce  monde  paradisiaque.  Pour  vous  cela  doit  être  un  temps  de  Paix,  de  bonheur  céleste  et  de 
béatitude dans le Paradis de la nouvelle Terre.

L

Amen 
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Enlèvement de la foi dans la lutte contre la foi  

Venue sur les Nuages – Déplacement – la fin B.D. No. 4531 
4 janvier 1949 

 Je  viens  à  vous  pour  vous  porter  dans  Mon Royaume ».  Dans  les  heures  de  misère 
rappelez-vous de cette Promesse et  ensuite  attendez-Moi,  Moi et  Mon Aide,  et  croyez 
fermement  que  Je  viendrai  comme  votre  Sauveur  lorsque  la  misère  sera  devenue 

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

«

Amen 

Le Déplacement B.D. No. 5607 
20 février 1953 

n petit groupe seulement pourra Me voir à la fin de la terre – et c’est celui-ci qui sera ôté 
devant leurs semblables qui seront ensuite laissés à la mort physique et spirituelle. Parce 
que dès que les premiers auront laissé la terre, celle-ci tombera dans la destruction, c'est-à-

dire que tout ce qui vit dans, sur et au-dessus d'elle, sera consommé par des flammes qui surgiront  
U
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de la terre et n'épargneront aucune œuvre de création. Mais les hommes de ce petit groupe ne seront 
pas frappés par cette œuvre de destruction, parce qu’auparavant Je les aurai emportés. La vue de 
leur déplacement soudain terrorisera les hommes, parce qu’ils disparaitront de devant leurs yeux et 
monteront en haut. Mais, seulement les Miens, pourront Me voir Moi-Même, lorsque Je viendrai 
dans toute la Gloire et la Magnificence. Mais aux autres Je resterai invisible, parce que celui qui est 
victime de Mon adversaire ne pourra pas Me voir dans Ma Magnificence. Mais avant que ceux-ci se 
rendent  compte  du  phénomène  surnaturel  du  déplacement,  leur  fin  sera  déjà  venue.  La  terre 
s'ouvrira et déglutira tous ceux qui sont et Me seront restés infidèles jusqu'à la fin. Le processus du 
Déplacement  n'est  pas  compréhensible  pour  les  hommes  de  cette  terre,  parce  qu'il  se  déroule 
quelque chose de complètement hors de la loi, quelque chose de contraire à la nature, qui restera 
incroyable à  tous  ceux qui  ne croient  pas  en Moi et  ne savent  rien de Mon Plan de Salut  de 
l'Éternité.  Et  malgré cela  tout  arrivera comme Je vous l'ai  annoncé,  Je déplacerai  des  hommes 
encore vivants dans le corps dans un lieu de paix et cela se produira en un instant – mais eux-
mêmes vivront consciemment ce processus et seront pleins de joie et de louanges pour Moi. Ils 
auront soutenu l'épreuve de la foi, et maintenant ils doivent aussi recevoir pour cela la récompense, 
pour leur amour pour Moi, Je leur ouvre maintenant pour cela le Paradis. Ensuite une nouvelle  
période de salut commencera, et les Miens seront la lignée de la nouvelle race sur la nouvelle terre.  
Mais seulement la foi peut saisir cela, mais l’intellect s'y oppose et doute tant que n'est pas arrivé le 
jour de la fin.

Amen 

Sur le déplacement des Miens et l’avènement du Christ B.D. No. 6681 
30 octobre 1956 

l  vous est toujours de nouveau donné l'Éclaircissement par Ma Parole à tous les problèmes 
spirituels que vous ne pouvez pas résoudre tous seuls, où Mon esprit doit s’inclure pour que 
votre pensée soit bonne, donc corresponde à la Vérité. Seulement la Vérité a un effet bénissant 

et les pensées erronées n’apportent aucune utilité à l'âme, mais elles épaissiront encore l'enveloppe 
qui l'entoure, parce que les pensées erronées ne procèdent pas de Moi, mais de Mon adversaire. 
Toutefois les hommes ne sont pas toujours en mesure d'accueillir la pure Vérité sans voiles, parfois 
ils doivent être instruits comme des enfants à travers des images et des paraboles qui cependant 
correspondent entièrement à la Vérité. Et là où cela est le cas, Mon adversaire cherche aussi  à 
pénétrer et  à défigurer ces images et ces paraboles pour empêcher que les pensées de l'homme 
soient justes. Et seulement l'éclairage par l'esprit est la condition pour pouvoir donner une juste 
explication ou bien pouvoir comprendre d’une manière juste ce qui est offert voilé aux hommes, ce 
que les voyants et les prophètes ont prédit sur Mon Ordre. L'état spirituel des hommes a demandé 
une  telle  représentation  voilée,  parce  que  la  Vérité  dévoilée  serait  apparue  totalement  sans 
fondement à ceux qui n'ont pas reconnu le développement spirituel des hommes comme un but 
terrestre, et donc même Ma Parole écrite, le Livre des pères, aurait été entièrement rejeté, parce que 
les événements finaux, s'ils avaient été représentés non voilés, n'auraient trouvé aucune foi et donc 
auraient  donné  motif  à  un  total  refus  de  Ma  Parole.  J'ai  empêché  dans  chaque  temps  une 
représentation non voilée des derniers événements, mais J'ai toujours donné l'Explication, lorsque 
celle-ci était nécessaire. Mais vraiment à cause de cela de multiples opinions ont vu le jour parmi 
les hommes, et chacun soutient son point de vue en fonction de son état spirituel, mais seulement un 
«esprit éclairé» pensera correctement et pourra «dévoiler» la Vérité «voilée» !

I

La fin est proche, et les processus qui se dérouleront à la fin, pourront être suivies seulement par 
peu d'hommes, parce qu'ils doivent être un témoignage pour la future race d'hommes sur la nouvelle 
Terre de Ma Puissance et de Ma Magnificence, de la fin de la vieille époque de Libération et du 
début  d’une  nouvelle.  J'ôterai  cependant  ces  peu  de  la  Terre,  parce  que  ce  «processus  du 
Déplacement» sera visible de tous les hommes sur la Terre et du fait qu'il est hors de la Loi, il fera 
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jaillir une immense terreur, parce que maintenant les hommes qui restent en arrière, savent être 
exposé à la ruine. Ma Venue dans les nuages ne sera pas vue par ces hommes, parce que Je ne peux 
pas Être visible à ceux qui sont disciples de Mon adversaire. Seulement les Miens Me verront et ils 
tendront leurs bras vers Moi heureux et pleins de louanges. Et Je les attirerai jusqu’à Moi devant les 
yeux de leur  prochain.  Et quelques-uns crieront  vers Moi dans leur profonde misère,  mais non 
poussés par leur peur, mais dans une soudaine connaissance et un très profond repentir. Je connais 
ceux-ci et leur parle toujours de nouveau, et J’ai seulement encore besoin d'une profonde secousse 
pour qu’ils renoncent à leur résistance et  se donnent à Moi dans leur cœur. Et ceux-ci sont les 
hommes qui «se lèveront de leurs tombes», pour être maintenant ôtés de la Terre, parce que Je 
connais leur cœur et leur invocation résonne pour Jésus Christ dans une très profonde foi en Lui et 
dans  Son Aide  et  maintenant  ils  trouvent  la  Libération  du  péché  et  de  la  mort.  Et  les  tombes 
libéreront encore beaucoup de morts qui renaîtront à la Vie.  Les hommes seront beaucoup plus 
impressionnés par les derniers évènements sur cette Terre qu’ils veulent l’admettre, où seulement le 
couvercle de la tombe doit être poussé, chose qui sera réalisée au travers des secousses de la fin. 
Mais ce qui se déroulera auparavant, pourra encore contribuer au réveil des âmes mortes, parce que 
l'enfer vomira sur la Terre les pires esprits. Et du Règne de la Lumière descendront de hauts êtres et 
la lutte pour les âmes des hommes sera évidente et pourra même être suivie des Miens qui vivront 
maintenant le dévoilement de ce qui leur avait été annoncé auparavant seulement d’une manière 
voilée.

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

Amen 
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Fermeture des portes de l’au-delà  

Le Jour du Jugement – les Portes fermées pour l'Au-delà B.D. No. 4432 
13 septembre 1948 

e Jour du Jugement sera d’une importance décisive pour l'Éternité pour ceux qui le vivront, 
parce que dans ce Jour il y aura seulement des vivants et des morts, donc seulement des 
hommes qui entreront dans la Vie éternelle ou bien qui seront condamnés. Il n'existera alors 

plus la mort, qui est à considérer seulement comme une mort purement corporelle, où l'âme, même 
si  elle  est  imparfaite,  entre  dans  les  sphères  spirituelles,  où  elle  peut  encore  se  développer 
ultérieurement vers le  haut.  Le Jour du Jugement  les Portes du Royaume de l'au-delà  resteront 
fermées, parce qu'alors il existera seulement encore des vivants qui seront transférés sur la nouvelle 
Terre, et qui donc ne goûteront pas la mort corporelle, et des morts qui seront dégluties par la Terre,  
c'est-à-dire  qui  trouveront  leur  mort  corporelle  dans  l'Œuvre  de  Destruction  et  dont  les  âmes 
expérimenteront la réincorporation dans la matière la plus solide. Et ainsi le dernier Jour sur cette 
Terre sera arrivé, ce qui signifie une fin pour tout le spirituel qui demeure sur la Terre et où aura lieu 
un Jugement où tout ce qui vit sur la Terre en tant qu’homme sera appelé à répondre. C’est le Jour 
qui est  annoncé depuis le début de cette époque de Libération,  qu’ont prédit  les voyants et  les 
prophètes, et qui est mis en doute par tous ceux qui ne croient pas et donc qui ne sont pas dans une 
juste pensée. C’est le Jour où chaque faute trouvera son expiation et où il n'y aura aucun homme 
sauf les Miens, qui ne sera pas déclaré coupable. 

L

Mais pour les croyants ce Jour sera la fin de toute misère terrestre, pour eux ce sera un Jour de 
triomphe, lorsqu’ils Me verront dans toute Ma Gloire et où ils seront ôtés de la Terre ; mais pour les 
autres ce sera un Jour d’effroi, parce qu'ils ne pourront pas échapper à leur destin, ils n'ont aucune 
foi pour M’invoquer dans leur misère. Et ainsi ils voient seulement une mort inéluctable devant leur 
yeux et ils ne savent pas que maintenant ils sont bannis de Ma Proximité pour un temps infiniment 
long, parce qu'ils ne se sont pas conquis d’aucune manière le droit sur Mon Royaume, dont Je Suis 
le Seigneur, et qui peut accueillir seulement des âmes qui ont reconnu Mon Être d’UR, c'est-à-dire 
qui sont devenus amour. Et toutes les frayeurs terrestres précéderont ce Jour du Jugement, parce que 
Je veux mettre en garde les hommes encore dans la dernière heure, pour qu’ils étendent les mains 
vers Moi,  pour que Je puisse les saisir  avant qu'ils  ne soient précipités dans l'obscurité la plus 
profonde, avant qu’ils soient bannis de Ma Proximité pour des temps éternels. Chacun peut venir 
encore à Moi, s'il emploie bien le dernier temps et chacun a à sa disposition Mes Grâces, mais Je ne  
force personne de se servir de Ma Grâce, et Je laisse à chacun sa liberté. Le dernier Jour sera pour 
tous un moment où il faut rendre des comptes, il apportera amour et béatitude aux Miens et mort et  
ruine  à  tous  ceux  qui  appartiennent  à  Mon  adversaire,  parce  qu'ils  sont  poussés  en  bas  dans 
l'obscurité et doivent expier leurs péchés selon la Justice divine.

Amen 

La Fermeture des Portes vers le Règne spirituel à la fin B.D. No. 4496 
25 novembre 1948 

es Portes du Règne spirituel seront fermées avec le dernier Jour de l'existence de cette Terre, 
parce que le spirituel qui n'a pas dépassé l'épreuve de foi en tant qu’homme sur la Terre, 
dans l'au-delà ne peut plus récupérer ce qu’il a manqué de faire sur la Terre, mais il s'est 

privé tout seul de cette Grâce, parce qu’il s’est précipité trop profondément dans un état pour lequel 
il n'est possible plus aucun développement vers le Haut dans le Règne spirituel. Et ainsi aussi les  
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croyants n'entrent plus dans le Règne spirituel, parce qu'ils ont été ôtés vivants dans le corps, pour 
prendre maintenant demeure dans un lieu paradisiaque, jusqu'à ce que soit accomplie l'Œuvre de 
transformation de la Terre, qui ensuite est de nouveau destinée à être un lieu de séjour. Alors même 
dans le Règne spirituel sera terminée la lutte entre la Lumière et les ténèbres pour longtemps, parce 
que le pouvoir de Satan est cassé et de nouveau il est lié pour longtemps dans les chaînes, chose qui  
a aussi un effet dans le Règne spirituel en tant qu’arrêt de la lutte et victoire du spirituel lumineux.  
Mais dans le temps de la fin le Règne spirituel accueillera encore beaucoup d'âmes auxquelles il est  
concédé la Grâce de continuer leur développement vers le Haut avant qu'elles se jettent dans le 
camp de l'adversaire ; elles sont trop faibles et donc elles trouvent Grâce devant les Yeux de Dieu. 
Le  temps  de  la  fin  contribuera  encore  beaucoup  à  la  purification  de  telles  âmes,  et  la  grande 
souffrance qui passe sur la Terre leur facilite le décès du monde et leur ouvre la Porte dans le Règne 
spirituel qui les accueille, même si c’est dans un état encore peu mûr. Mais pour elles il n'est plus à 
craindre de se précipiter dans l'abîme le plus profond, chose pour laquelle elles remercient Dieu dès 
qu'elles reconnaissent leur situation. Mais à la fin les Portes resteront fermées et les hommes seront 
surpris ; avec quelle insouciance ils continuent à vivre dans le dernier temps, combien peu pensent à 
la mort et vivent seulement encore pour la jouissance du corps et ne pensent ni à une âme ni à une 
continuation de la Vie après la mort. Et lorsque sera arrivé ce temps, il est exclu tout développement 
vers le haut de l'âme, ni sur la Terre ni dans l'au-delà, parce que la foi en Dieu est totalement éteinte 
et une vie spirituelle est totalement exclue. Alors le dernier Jour surprendra les hommes, ils verront 
arriver devant leurs yeux avec effroi leur fin corporelle, ils seront totalement désespérés et feront 
rage l'un contre l'autre comme des diables. Alors surgira le désamour de l'individu et la malignité 
des hommes atteindra son sommet, alors que les croyants pensent seulement encore à leur Père 
céleste et attendent Sa Venue dans les Nuages. Alors il existe seulement encore des hommes fidèles 
à Dieu et d’autres qui sont devenus des diables. Et donc la fin doit arriver pour que soit aussi mis un 
terme à l'impiété et que la foi des Siens soit récompensée par Dieu.

Amen 
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Les régiments de Satan  

L'adversaire de Dieu est lié - l'abus de pouvoir B.D. No. 3181 
7 juillet 1944 

a Puissance de Dieu est absolue et elle s'étend aussi dans le royaume de celui qui est Son 
adversaire. Même ce monde spirituel est soumis à Lui et malgré cela Il laisse une grande 
liberté à Son adversaire en ne lui enlevant pas le pouvoir sur les âmes des hommes, mais 

seulement jusqu'à une certaine limite.  L'homme n'est  pas exposé sans protection au pouvoir du 
malin,  parce  qu'il  peut  lui  opposer  sa  volonté  et  son  amour  et  alors  l'adversaire  de  Dieu  est 
totalement  impuissant.  Dieu  assiste  l'homme lorsqu’il  se  tourne  vers  Lui  pour  de  l'Aide.  Mais 
l'adversaire maintient le pouvoir sur l'homme si celui-ci le lui concède. Dieu permet cela, parce que 
l'homme lui-même doit être actif s'il veut devenir parfait. Les voies vers le Haut comme aussi vers 
le bas doivent rester libres, l’homme doit éviter le mal et tendre vers le bien par sa propre poussée. 
Donc même le mal doit pouvoir l'influencer et donc dans le monde il ne peut pas être entièrement  
banni. Mais si la volonté de l'homme est trop faible et s’il ne demande aucun soutien à Dieu, il se 
livre lui-même au pouvoir du mal et celui-ci l'exploite d’une manière qui cherche à repousser Dieu 
totalement, il cherche à attirer dans son territoire toute la substance animique de la Terre et il est 
actif d’une manière qui force maintenant Dieu à lui opposer Son Pouvoir et abattre Son adversaire 
pour longtemps, à le lier,  c'est-à-dire lui enlever son pouvoir. À Lui tout le Règne spirituel est  
subordonné et même ce qui ne se soumet pas volontairement, doit se plier à Sa Volonté et à Sa 
Puissance. Lorsque sera venu le temps, il lui sera enlevé tout pouvoir. Son adversité s’étend jusqu'à 
séparer le spirituel de Dieu et à le transférer dans un éloignement infini et à l'avoir en son pouvoir. 
Mais le spirituel doit tendre vers Dieu avec sa propre volonté s'il veut arriver près de Lui. Il n'y est 
pas forcé ni  par Dieu,  ni  par  l'adversaire  de Dieu,  aucun des  deux ne peut  le  guider  à lui  par 
contrainte,  mais  chaque  Pouvoir  cherche  à  le  conquérir  pour  lui,  seulement  avec  des  moyens 
opposés. L'adversaire de Dieu a même la permission de Dieu d'influencer la substance animique, 
l'âme de l'homme,  mais  toujours  avec la  condition que l'homme ait  connaissance de l'éternelle 
Divinité et de Son Règne et de Son Action et donc puisse se décider librement pour une des deux 
Puissances,  pour  le  Bien  ou  pour  le  mal.  Mais  dès  que  l'adversaire  de  Dieu  abuse  de  cette 
Concession, lorsqu'il  veut soustraire à l'humanité le savoir  sur Dieu et  sur Son Action,  alors la  
Puissance illimitée de Dieu entre en Action,  et  maintenant elle lui  enlève tout pouvoir pour un 
temps, pour que le spirituel qui tend vers Dieu soit libre, c'est-à-dire qu’il puisse de nouveau revenir 
à Celui qui est à son origine. La Puissance de Dieu est illimité, et même si l'adversaire développe 
son pouvoir et semble réussir, ce pouvoir lui a été donné par Dieu et Il peut aussi le lui enlever, 
comme et quand Il le veut. Seulement une Volonté règne sur le Ciel et sur la Terre et celle-ci règne 
en toute Sagesse et tout Amour. Mais le pouvoir qui se manifeste en opposition à la Sagesse et à 
l'Amour, n'est jamais divin et donc il n'a pas de subsistance, il ne veut pas se plier devant le Très 
haut lorsque Celui-ci  exige une soumission,  lorsqu’il  a abusé de la liberté  de sa volonté d’une 
manière qui va au-delà de sa concession, lorsque l'adversaire de Dieu procède contre Lui-même et 
veut entraîner avec lui  tout le spirituel.  Alors Dieu fait  sentir  Sa Puissance,  Il  le lie et  le rend 
inoffensif pour longtemps. 

L

Amen 
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Reconnaître Jésus Christ – Satan est lié B.D. No. 3252 
13 septembre 1944 

'écroulement spirituel est inévitable lorsque Christ n'est plus reconnu et lorsque les hommes 
n'établissent  plus le  juste  rapport  avec Dieu,  parce qu'alors  ils  sont  instables  et  dans la 
misère spirituelle la plus grande, parce qu'ils vont à la rencontre de leur fin. Le naufrage 

spirituel  a  aussi  pour  conséquence  l'écroulement  terrestre,  parce  que  tout  se  dissout,  lorsqu’est 
enlevé le fondement spirituel. Sans Dieu rien ne peut subsister, et là où le spirituel est totalement 
repoussé au fond, même Dieu plus n'est reconnu, et c’est la chose la plus grave que les hommes 
peuvent  faire,  renier  Dieu,  parce  qu'avec  cela  ils  accélèrent  aussi  leur  fin,  et  auparavant  ils 
affaiblissent ou perdent leur force de connaissance, ils ne reconnaissent pas la misère dans laquelle 
ils  se trouvent.  Ils  sont seulement  enclins  à exécuter  les  exigences  terrestres  et  pour le  monde 
terrestre ils renoncent à tout ce qui pourrait les mener spirituellement en haut. Et la conséquence est  
un écroulement spirituel et terrestre et une horrible fin corporelle et terrestre. La foi en Jésus Christ 
pourrait  empêcher cela,  mais sans Lui l'humanité ne trouve plus la Force de changer et  elle se 
précipite toujours davantage en bas et elle attire inévitablement la fin, parce que sans Dieu nul ne 
peut subsister. Le pouvoir de Satan est grand, parce que les hommes lui concèdent le pouvoir sur 
eux,  mais  seulement  l'homme qui  dispose  au  travers  de  Jésus  Christ  d'une  force  de  volonté  à 
laquelle rien ne peut résister peut le vaincre.  Mais là où la foi en Jésus Christ s’est perdue,  là 
l'adversaire de Dieu fait rage avec un pouvoir renforcé et ses armes sont la haine et le désamour et il  
agit  d’une  manière  destructrice  et  étouffante,  mais  toujours  seulement  à  travers  la  volonté  de 
l'homme, vu que l'adversaire de Dieu n'a pas de pouvoir sur les autres Œuvres de Création. Et ainsi 
il se sert de la volonté de l'homme qui s’est soumis à lui, pour anéantir et pour détruire, pour libérer 
le spirituel lié par Dieu dans la Création, contre la Volonté de Dieu. Et ce spirituel libéré qui se 
trouve dans un bas degré développement, exerce maintenant un effet dévastateur sur son ambiance, 
que ce soit sur le monde de la nature, plantes et animaux, ou bien aussi sur les hommes. Il se créera  
un chaos sans pareil, un chaos qui n'est pas adapté pour le développement animique vers le Haut de 
l'homme  et  même  pour  le  spirituel  encore  lié  dans  la  Création,  car  ce  chaos  amènerait  à  la 
destruction définitive de ce qui est accessible à la volonté humaine, si Dieu Lui-Même ne faisait pas 
valoir Son Pouvoir et ne mettait pas fin à l’action de Satan. Dès l'instant où les hommes s’arrogent 
le droit de procéder contre Dieu Lui-Même, ils déclarent la lutte contre tout le divin-Spirituel et en 
particulier ils visent à extirper la foi en Jésus Christ parmi les hommes, même l’Action de Dieu se 
manifeste ouvertement d’une manière plus sensible, plus s’accroît cette lutte contre Dieu ; parce que 
si à l'homme il doit rester la possibilité de développement vers le Haut, alors il doit aussi subsister le 
savoir  sur  Dieu  qui  est  descendu  sur  la  Terre  dans  l'Homme  Jésus  pour  racheter  l'humanité, 
autrement les hommes seraient exposés à la fureur de Satan totalement sans protection et sans force 
et devraient inévitablement périr spirituellement et même physiquement. Il ne pourrait plus être 
exigé de leur part la décision qui est le but de la vie terrestre, parce qu'ils apprennent à connaître 
seulement une chose : le mal, et le Bien, le Divin, leur reste caché. Mais dès que Satan procède 
contre  Dieu  Lui-Même,  Dieu fait  sentir  Sa Puissance.  Il  lui  enlève  son pouvoir  et  le  lie  pour  
longtemps. Cela se produit  d’une manière où il  se trouve de nouveau relégué dans la nouvelle 
Création avec les hommes qui lui sont soumis qui étaient ses serviteurs sur la Terre, qui ont exécuté 
dans la haine et dans le désamour ce qu’il exigeait d’eux, il sera emmuré dans la matière dure qui  
sera sa prison, pour qu’il ne puisse pas opprimer le spirituel bon, pour lequel maintenant la voie 
vers  le  Haut  est  devenue plus  facile  pour  longtemps.  Le  développement  spirituel  vers  le  Haut 
demande de toute façon force et résistance, il requiert de décider entre le bien et le mal, et donc le  
bien doit toujours être mis de front avec le mal, pour que les hommes puissent se décider, pour 
qu'ils puissent faire devenir active leur libre volonté. Mais sur la nouvelle Terre, tous les hommes 
seront sous le Signe de la croix, ils seront disciples du Christ du plus profond du cœur, ils seront en 
contact étroit avec Dieu, car ils se sont déjà décidés au travers de temps outre mesure difficiles au 
cours de la lutte précédente dans laquelle ils Lui sont restés fidèles, et pour l’instant ils n'ont besoin 

L

Bertha Dudde - 30/41
Source: www.bertha-dudde.org



d'aucune force contraire contre laquelle ils devraient s’affirmer. Tant qu’ils restent dans cet intime 
contact avec Dieu, même l'adversaire de Dieu reste lié, et ses chaînes peuvent être dénouées de 
nouveau seulement  du fait  de la  volonté de l'homme,  parce  que dès  que  le  contact  avec  Dieu 
commence à se desserrer, les sens de l'homme se tournent de nouveau vers la matière qui cache en 
elle du spirituel mort, et avec son désir il desserre ses liens, et ainsi l'adversaire de Dieu entre de 
nouveau lentement en action à travers la volonté de l'homme. Il recommence de nouveau la lutte 
spirituelle, la lutte entre la Lumière et les ténèbres. Jésus Christ doit toujours en être le Centre, si la 
lutte contre les ténèbres doit finir par une victoire ; parce que ce qui est Lumineux sur la Terre et 
dans l'au-delà est le spirituel sauvé par le Sang de Jésus Christ et à la Lumière seulement celui qui 
reconnaît Jésus Christ comme Rédempteur du monde et Fils de Dieu peut arriver inéluctablement à 
la Lumière, autrement le pouvoir de Satan est si grand sur lui, qu'il l'attire dans l'obscurité et dans 
l'éternelle ruine. Le reniement du Christ porte toujours à l'écroulement terrestre et spirituel, parce 
qu'alors l'humanité fait  un pacte avec l'adversaire de Dieu, parce qu'elle s'éloigne totalement de 
Dieu  et  cela  signifie  la  dissolution  de  toute  forme  qui  ne  s'acquitte  plus  de  son  but,  du 
développement de l'âme vers le Haut, et donc au travers de la Volonté de Dieu elle disparaît, c'est-à-
dire qu’il  lui  est  assigné par Dieu une nouvelle destination.  La Puissance de Dieu vaincra tout 
pouvoir opposé, Il liera l'adversaire, lorsque son heure sera venue.

Amen 
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Banissement du spirituel  

Le spirituel relégué dans la Nouvelle Création B.D. No. 2837 
4 août 1943 

’est un état de total raidissement destiné au spirituel qui n'a pas réussi la dernière épreuve 
de sa vie terrestre et est de nouveau lié dans la forme solide, qui doit donc traverser encore 
une fois le parcours de développement sur la Terre. L'Amour divin se retire de ce spirituel 

puisque qu’il n'est plus touché par le Rayonnement de Force et maintenant il se refroidit, de sorte 
qu’il est totalement sans vie, sans force et sans pouvoir, et il doit de nouveau prendre demeure dans 
la matière morte qui est pour lui une enveloppe atroce à travers des temps infinis. C’est un chemin 
horrible pour le spirituel, un développement en rétrogradation d’une très lourde importance. C’est 
une  rétrogradation  de  l'état  de  connaissance  partielle  dans  un  état  de  très  profonde  non-
connaissance, parce que de nouveau il lui est enlevé tout ce qu’il avait acquis à travers l’infiniment 
long parcours terrestre antécédent. À travers son éloignement de Dieu il est devenu faible et non-
libre, maintenant il doit supporter l'enveloppe la plus solide et il ne peut plus se défendre contre ce 
changement de sa forme extérieure; sa volonté est à nouveau liée, donc il doit laisser passer sur lui 
tout ce que Dieu a décidé dans Sa Sagesse. Lorsque l'âme décède de la Terre avant que se déroule la 
totale transformation de la Terre, son état n'est pas sans espoir. Il peut arriver à la connaissance dans 
l'au-delà et tendre vers le Haut, tandis qu'après cette transformation de la surface terrestre dans l'au-
delà il ne lui est pas donné la possibilité d’une remontée, parce que tout le spirituel imparfait a été  
relégué dans la nouvelle Création, alors que les âmes des hommes qui vivifient ces Créations ont 
atteint à leur décès un degré de perfection qui les rend aptes pour entrer dans le Royaume de la 
Lumière. C’est donc un Acte de Grâce particulier de Dieu, si l'homme est rappelé par Dieu de la vie  
terrestre encore avant la transformation, parce qu'à celui-ci il est encore offert des possibilités de 
remontée dans l'au-delà, sa lutte pour la perfection n'est pas aussi terriblement difficile comme celle 
des  êtres  qui,  liés  dans  la  solide  forme,  doivent  de  nouveau  recommencer  leur  parcours  de 
développement sur la Terre. Ceux-ci auront donc encore à vivre jusqu'au bout une lutte difficile sur 
la Terre, pour qu'ils atteignent au moins le degré où dans l'au-delà ils ne glissent pas constamment 
vers le bas et le rendent indigne de l'Amour de Dieu, parce que ces âmes sont ensuite dans le même 
danger de se durcir totalement et de finir de nouveau dans la matière morte, parce que le refus 
obstiné de l'Amour de Dieu a pour conséquence cet état, c'est-à-dire le durcissement de la substance 
spirituelle qui est donc synonyme de relégation du spirituel dans la nouvelle Création, dans la forme 
la plus solide, parce que l'Amour de Dieu signifie également la Vie, tandis que l'éloignement de 
l'Amour divin est la mort, c’est un état d'absence de Force et d’impuissance, un état d'absence de 
Vie, dans lequel l'être s'arrête aussi longtemps qu’il n’est est pas disposé à renoncer à sa résistance 
ce qui a pour conséquence de se tourner vers l'Amour divin, donc un ralentissement de la dure 
contrainte autour de lui et d’une forme extérieure qui l'opprime moins, et maintenant commence de 
nouveau son développement vers le Haut. 

C

Amen 

Diables dans le temps de la fin – l'au-delà fermé – Nouvelle 
relégation

B.D. No. 4688 
12 juillet 1949 

ous continuerez votre développement  interrompu dans l'au-delà,  si  vous ne laissez pas 
cette Terre comme de parfaits diables ; il existe donc encore la possibilité que vous vous 
développiez vers le haut, sauf si votre mentalité est diabolique, si vous êtes pleins de haine V
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et désirez ardemment la vengeance contre votre prochain qui tend vers Dieu, qui donc est de bonne 
volonté à reconnaître Dieu et qui cherchent à accomplir Sa Volonté. Si les hommes sont persécutés 
seulement  pour  leur  mentalité,  alors  au persécutant  il  peut  vraiment  être  attribué une mentalité 
diabolique, et alors toute compassion cesse, parce que le spirituel dans ces hommes s’est endurcit et 
à cause de leur éloignement de Dieu ils doivent arriver dans cet état qui entraine la relégation dans 
la matière la plus solide. Les âmes de ces hommes ne peuvent pas entrer dans le Royaume de l'au-
delà, parce que pour eux il n’existe aucune possibilité d'amélioration, mais seulement une chute 
toujours plus en bas, dans l'enfer, dans l'éloignement de Dieu. Donc c’est un Acte de Miséricorde 
que le spirituel soit de nouveau relégué dans la matière, parce que dans l'état d'obligation il peut de 
nouveau lentement marcher vers le Haut, même si cela prend un temps infiniment long. L'au-delà, 
le  Royaume  spirituel,  peut  certes  accueillir  un  nombre  infini  d’âmes  qui  restent  dans  un  état 
totalement inactif, qui cependant sont encore capables de changer, qui donc n'ont pas encore atteint 
le  degré  qui  conditionne une relégation  dans  la  matière.  Elles  peuvent  certes  encore  se  laisser 
tomber dans ce degré, mais tant qu’il existe encore une possibilité vers le contraire, l'âme n'est pas 
transférée  dans  l'état  d'obligation,  qui  cependant  deviendra  inévitablement  le  sort  des  hommes 
devenus des diables à la fin de la vieille Terre. Donc ce qui est encore capable de changer, sera 
rappelé  de  la  Terre  avant  la  fin,  et  ces  âmes  après  leur  mort  pourront  améliorer  leur  maturité 
imparfaite si elles sont de bonne volonté. Et à la fin l'humanité consistera seulement encore en 
hommes bons et mauvais, la séparation des esprits se sera d’une certaine manière déjà produite, 
avant  que se produise l’Ultime Jugement,  parce que le  peu d'hommes qui  sont  fidèles  à Dieu, 
donneront  recours  à  l’externalisation  de  la  vraie  mentalité  des  hommes.  Ils  seront  attaqués  et 
persécutés et ils devront vivre vraiment au milieu des diables. Il y aura l'enfer sur la Terre. Les 
moyens les plus cruels seront employés pour faire tomber les fidèles à Dieu, Satan étalera tout son 
pouvoir et son astuce, pour faire tomber Dieu du Trône et s'élever lui-même. Et il semblera comme 
si  Satan  remportait  la  victoire.  Les  croyants  craindront  et  espéreront  et  trouveront  dans  leur 
profonde foi la Force pour tenir bon. Ils espèrent dans la Venue du Seigneur et un miraculeux Salut 
de la misère la plus grande. Dieu ne laissera pas tomber en ruine leur foi, Il viendra dans les nuages, 
lorsque Satan croira déjà avoir conquis la victoire. Alors le Royaume spirituel fermera ses Portes, 
parce qu'alors il existera seulement encore des vivants et des morts, des hommes qui sont destinés à 
Vivre sur  la  nouvelle  Terre  qui  en Vérité  ont  aussi  la  Vie éternelle,  et  des hommes qui  seront 
relégués dans la matière la plus solide, qui subiront la mort, et se réveilleront à la Vie seulement 
après un temps infiniment long. 

Amen 

La mort spirituelle – Nouvelle relégation dans la matière B.D. No. 4836 
12 février 1950 

l est vraiment mieux pour vous de subir la mort corporelle que de tomber à la fin dans la mort 
spirituelle  dont  il  existe  seulement  un réveil  après un temps infiniment  long.  Vous pouvez 
échanger la vie corporelle avec une Vie dans le Royaume spirituel,  et  même lorsque vous 

n'avez pas encore atteint le degré de Lumière, il vous est toujours encore donné la possibilité de 
sortir  de l'obscurité  et  d’entrer  dans  le  Royaume de  la  Lumière,  tandis  que  la  mort  spirituelle 
signifie qu'il vous est enlevé toute possibilité de mûrir encore dans un autre monde. Tomber dans la 
mort spirituelle signifie une nouvelle relégation dans la matière solide, un retour dans l'état qui avait 
été votre sort depuis une Éternité et que vous aviez déjà depuis longtemps dépassé lorsque vous 
avez pu vous incorporer comme homme sur la Terre. Laissez-vous donner la mort terrestre et ne la 
craignez pas, parce que c’est seulement le corps que vos ennemis peuvent tuer, mais l’âme reste 
vivante,  parce  qu'elle  est  quelque  chose  de  spirituel  que  les  hommes  ne  peuvent  pas  tuer,  en 
particulier, lorsque les hommes attentent à votre vie, parce que vous êtes croyants et ne voulez pas 
renoncer à votre foi. Alors toute peur doit tomber de vous, alors vous devez seulement penser à 

I
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Celui Qui vous a donné la Vie, Il est le Seigneur sur la vie et sur la mort, et donc Il ne laisse rien 
arriver sur vous sauf ce qui est bien pour votre âme. Celui qui perd sa vie à cause de sa foi peut la  
laisser tranquillement, parce que son âme est accueillie dans le Royaume de la Lumière, où elle 
vivra dans l’éternité dans la béatitude. Mais malheur à ceux qui cherchent à conserver leur vie et 
renient  Dieu.  À eux il  est  concédé encore  un  bref  temps,  dans  lequel  ils  flattent  le  monde et 
montrent leur appartenance à Satan.  Mais alors la  mort  les atteint  inévitablement d’une double 
manière, ils perdent leur vie terrestre et ils tombent dans la mort spirituelle qui est le sort le plus 
amer, chose que vous les hommes ne pouvez pas imaginer. Mais il vous arrive constamment des 
Avertissements et des mises en garde qui vous indiquent la fin, l’Action de Dieu vous sera faite  
remarquer d’une manière inhabituelle. Il vous est tenu devant les yeux votre responsabilité envers 
votre âme, à travers l'événement mondial vous serez surpris et vous verrez la décadence des biens 
terrestres, donc la caducité de la matière, et à la fin vous expérimenterez encore des choses que 
Dieu dans Son très grand Amour et Sa Miséricorde portent devant vos yeux pour vous faire changer 
encore dans la dernière heure. Mais la fin arrivera irrévocablement et avec elle l'accomplissement 
de ce qui vous est annoncé continuellement. Pourvoyez pour que votre âme vive, ne la laissez pas 
tomber dans la mort spirituelle, dont il n'y a pas de salut pendant un temps infiniment long. 

Amen 
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Le jour de la justice  

Moment où il faut rendre des comptes au Jour du Jugement 
– la Grâce du Christ

B.D. No. 4984 
17 octobre 1950 

ous devrez  tous  un jour  vous justifier  devant  Mon siège  de  Juge,  et  chacun devra  se 
rappeler  des  heures  rendues  inutiles  que  vous  avez  perdues  pour  l'éternité.  Vous  tous 
devrez un jour admettre vos péchés parce qu'ils deviennent manifestes et ne peuvent plus 

rester secrets, parce qu'à Mes Yeux rien ne reste caché. Je demande donc des comptes sur toutes vos 
pensées, vos paroles et vos actions. Et vous devriez penser à ce jour, au Jour du Jugement, si vous 
croyez pouvoir pécher impunément, à ce jour où vous serrez tous appelés au jugement sur votre 
conduite de vie sur la terre. Il viendra inévitablement, et il vous surprendra tous, parce que vous ne 
l'attendez  pas  encore  aussi  vite.  Mais  il  viendra  comme  un  voleur  dans  la  nuit,  inattendu  et 
silencieux,  il  arrivera  lorsqu’aucun  homme  ne  l'attend.  Et  malgré  cela  ce  ne  sera  pas  sans 
avertissement, parce que déjà dans le temps qui précède, J’attire l’attention des hommes sur le Jour 
du Jugement, le jour de la fin et l'anéantissement de cette terre. Le fait que vous les hommes ne 
vouliez pas  le  croire,  ne change rien à  Mon Plan de l'Éternité,  parce que le  jour  de la  fin  est 
prédéterminé selon Ma Volonté, et aucune volonté humaine ne pourra le renvoyer, mais les hommes 
devront  se  plier  à  Ma Volonté.  Mais  qu'un tel  jour,  qui  conclut  une période de développement 
inconcevablement longue, soit annoncé à vous les hommes, cela vous rendra compréhensible que et 
pourquoi Je parle à vous de nouveau plusieurs fois au travers de Mes serviteurs sur la terre. Le jour 
du jugement est une conclusion d'une période terrestre qui, à vous les hommes, fut concédée pour le 
salut. Et dans cette période de développement il vous fut concédé une facilité particulière, parce que 
Moi-même Je vins dans la personne de Jésus Christ comme votre Sauveur sur la terre, Je Suis près 
de tous les hommes qui sans Ma Force échoueraient leur parcours de développement. Donc tous les 
hommes pourraient trouver le salut si seulement ils le voulaient, s'ils acceptaient Ma Force. Mais si 
leur volonté échoue, alors c’est de leur faute, et de cette faute J'avertis les hommes plusieurs fois, 
tant qu’ils sont sur la terre. Leur faute consiste dans le fait qu’ils ne veulent pas se faire aider, alors 
que tout seul ils sont trop faibles. Ce qu’ils peuvent faire, ils ne veulent pas le faire, et ce qu'ils ne  
veulent pas faire ils en sont eux-mêmes responsables. Pour cela il sera demandé aussi à chacun de 
se justifier au dernier jour, parce qu'ils avaient à disposition une pleine mesure de Grâce qui les 
aurait  aidés à monter vers le haut.  Et les indications par les voyants et les prophètes sur la fin 
prochaine font partie de ces Grâces. Mais celui qui ne les écoute pas, qui ne leur attribue aucune foi, 
ne fait aussi rien pour son salut. Plusieurs fois J’ai fait mettre en garde et avertir les hommes par des 
voyants  et  des  prophètes,  et  la  fin  de  la  vieille  terre  déjà  souvent  annoncée  rend  aussi  
compréhensible l’apparition de prophètes en Mon Nom, parce que Je ne laisse pas les hommes sans 
les avertir que vous vivez dans le dernier temps, parce que la fin est si proche que vous tous vous 
vous effraieriez si vous connaissiez le jour et l'heure. Plusieurs fois Je vous le fais remarquer, mais 
celui qui ne veut pas croire, n'y est pas forcé, mais malheur à ceux qui ont entendu Ma Parole et 
n'ont pas voulu croire – ils l'ont reconnu comme Ma Parole et ils n'ont pas cru à la fin prochaine et 
au jugement – et ceux-ci ne se sont pas préparés à la fin. Malheur à eux, parce que l'heure les 
surprendra, lorsque viendra le dernier jugement. 

V

Amen 
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Le dernier jour arrivera tout à coup et de façon inattendue B.D. No. 5305 
28 janvier 1952 

l  vous est annoncé que la fin arrivera à l’improviste. Cela est à entendre de telle sorte que 
personne ne peut déterminer le Jour, que personne ne connaît le Jour, que seulement les Miens 
peuvent le présumer à cause de la grande misère presque insupportable qui est aussi annoncé 

comme précédent la fin ultime. Beaucoup savent certes que le temps de la fin est commencé et que 
dans plus ou moins de temps ce Jour arrivera, ils le savent, parce qu'on en parle partout, mais ils ne 
le croient pas assez fermement, pour qu'ils se préparent à ce Jour. Une grande ivresse de joie saisira  
les hommes mondains, ils salueront avec un désir toujours plus ardent la jouissance du monde qu’ils 
se procureront avec une absence toujours plus grande de scrupule aux dépends du prochain, leurs 
désirs et leurs prétentions s’accroitront, et ils se moqueront avec sarcasme de ceux qui dans la foi en 
Moi passent outre les jouissances du monde, et ils leur feront du mal partout où ils le pourront. Le 
monde  vivra  dans  le  péché.  Cela  doit  être  pour  vous  un  signe  très  sûr,  parce  que  vous 
expérimenterez des choses, que vous ne retenez comme pas possibles. Le comportement satanique 
de votre prochain vous révélera même l'heure de l'Horloge du monde.

I

Et malgré cela vous pourrez suivre tout et les signes du temps seront évidents, vous-même serez 
surpris, parce que la fin arrivera plus rapidement que vous le pressentez. La fin arrivera d'un jour à 
l'autre, l’action du monde trépidera de façon inhabituellement vivante et fera croire aux hommes 
qu’ils  dominent  la  vie,  qu’ils  sont  des  patrons  et  qu'ils  peuvent  former  la  vie  selon  leur 
consentement.  Les  Miens  observeront  cette  action  et  ils  pressentiront  la  fin,  mais  eux-mêmes 
pensent aussi encore au renvoi du Jugement, en vue de la joie écumante de vie de leur prochain, 
mais dont l'être est mauvais et sans amour. Les oppressions de la part de ceux-ci augmenteront, et 
Moi-même J’y mettrai une fin. Donc Je viendrai tout à coup et de façon inattendue même pour les 
Miens,  parce  que  les  péchés  des  hommes  mondains  crient  vers  le  Ciel,  Satan  dépasse  son 
autorisation de pouvoir et donc son heure est venue.

Lorsqu’aucun homme ne s’y attendra, commencera alors le Jour qui est décidé depuis l'Éternité, le 
dernier Jour sur cette Terre, qui apportera la peur et l’effroi pour les hommes qui appartiennent à 
Satan, Jour qui signifie aussi la Libération de la misère la plus grande pour les Miens, le Jour du 
Jugement dans lequel s'acquittera ce qui est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

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

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

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

P

Amen 
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Exploiter le temps de Grâce avant la fin B.D. No. 5729 
21 juillet 1953 

ous ne pouvez plus arrêter la fin, parce que le temps que Dieu a établi depuis l'Éternité en 
connaissant votre volonté qui tend incessamment vers le bas est accompli, et donc elle doit 
à nouveau être liée. Ce que l'individu peut encore faire, est de se former de sorte qu’il ne 

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

V

Amen 
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L'instant de la fin B.D. No. 6291 
22 juin 1955 

ans Mon Plan de Salut de l'Éternité il  est  établi  le moment où se déroule l'Œuvre de 
Transformation sur cette Terre, parce que J’ai prévu depuis l'Éternité quand Ma Volonté 
doit intervenir pour empêcher une chute totale du spirituel dans l'abîme, pour l'insérer de 

nouveau dans le processus de développement, pour qu'il puisse de nouveau tendre vers le Haut. Et 
les périodes de temps sont toujours mesurées de manière qu’elles suffisent pour la Libération totale 
du spirituel, mais aussi pour qu’il ne puisse pas être trop longtemps dans la défaillance, parce qu’il 
se précipite toujours plus bas et ensuite le retour à Moi devient toujours plus difficile et atroce, 
parce que les moyens pour la Libération du spirituel sont dans le même rapport que l'éloignement 
de Moi. Dans l'espace de temps d'une Libération beaucoup de spirituel est libéré, mais le spirituel  
qui est passé à travers la Création est souvent encore si opposé à Moi qu'il nécessite un temps plus  
long avant  de pouvoir  s'incorporer  en tant  qu’homme, raison pour  laquelle  à  la  fin  d'une  telle 
période de Libération l'humanité porte presque toujours encore beaucoup de cette résistance en elle, 
et vraiment ces hommes n'ont aucune poussée vers le Haut, mais ils s'enfoncent toujours davantage 
de nouveau dans la matière, donc la tendance vers celle-ci attire aussi l'âme en bas. Et lorsque les 
hommes  d’une  telle  mentalité  sont  en  surplus,  alors  est  aussi  venu  l'instant  où  une  totale 
transformation de la Terre est nécessaire, pour faciliter de nouveau le processus de développement. 
Alors la séparation des esprits est devenue nécessaire. Je sais cela depuis l'Éternité. Je ne terminerai 
jamais prématurément une période de Libération, avant de sauver encore d’une nouvelle relégation 
ce qui est encore possible de sauver, parce que Moi seul sais ce que signifie pour le spirituel une 
telle nouvelle relégation dans la matière solide. Je ne laisse jamais tomber un être dans ce destin, s'il 
offre encore la moindre possibilité de changement de sa volonté pour atteindre le salut avant ce 
destin. Mais Je ne reculerai même pas d'un jour, pour ne pas augmenter les tourments de ces êtres à 
nouveau relégués,  chose qui  demanderait  un précipice toujours  plus profond. Je sais  lorsque le 
temps qui avait été concédé au spirituel pour sa libération est accompli, et Mon Plan d'Éternité est 
basé sur cela. Donc Je dois aussi vous indiquer à vous les hommes l'événement vers lequel vous 
allez à la rencontre, parce que même ces indications peuvent encore ébranler les hommes et le bref 
temps jusqu'à la fin peut leur apporter encore le salut. Mais le jour de la fin ne sera pas renvoyé 
pour cela et même si vous les hommes vous ne devez jamais connaître l’instant précis pour la  
liberté de votre foi, Moi Je vous dis de toute façon que vous vous trouvez très près devant lui et que  
vous n'avez plus beaucoup de temps, que votre vie sur cette Terre sera très vite finie. Je vous le dis  
d'une manière insistante et Je vous conseille de croire en Moi et de prévoir votre vie comme vous le  
feriez si vous saviez avec sécurité le Jour et l'Heure. Laissez-vous sérieusement avertir et mettre en 
garde. Détournez-vous du monde, laissez tout ce qui est périssable, et pensez à votre âme qui est 
impérissable et préparez lui un sort bienheureux en tendant seulement à ce qui sert pour le salut.  
Établissez le contact avec votre Dieu et Créateur de l'Éternité, voyez en Moi votre Père qui désire 
Ses fils, et confiez-vous à Moi, pour que Je vous conduise et vous guide dans les derniers Jours de 
votre vie terrestre. Exploitez le dernier bref temps qui vous reste encore jusqu'à la fin, pour que 
vous fassiez partie des peu qui seront encore sauvés avant la ruine, pour que vous viviez et ne 
tombiez pas dans la mort éternelle.

D

Amen 
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Pierre, 3, 10 B.D. No. 8066 
21 décembre 1961 

e jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, ce sera le jour où Je Me révèlerai 
à tous les hommes avec une Voix tonnante que chacun entendra et à laquelle aucun homme 
ne pourra se dérober. Parce qu’un jour l'œuvre de transformation de la terre doit se produire, 

un jour l'Ordre doit être établi de nouveau. La terre doit devenir de nouveau une station d'école pour 
le spirituel qui doit atteindre le mûrissement et la perfection. Ce jour est prévu depuis l'éternité : 
Mon Plan est construit sur le fait qu’une telle transformation doit se produire un jour, parce que les 
hommes eux-mêmes en fournissent la raison, chose que Ma Sagesse a bien reconnue. Et ainsi Mon 
Pouvoir la portera aussi à l'exécution, et vous pouvez vous attendre à ce jour avec certitude. Une 
période de salut finira et il en commencera une nouvelle, comme il est annoncé dans la Parole et 
dans l’Écriture. Plusieurs fois Je vous l’ai fait remarquer ; mais étant donné que vous les hommes 
vous êtes sans foi, parce que vous ne prenez pas Mes Paroles au sérieux, alors vous serez surpris. Et 
même si Mon adversaire règne dans le dernier temps de la fin sur toute la terre, s'il accueille la plus  
grande partie des hommes sous son pouvoir, de manière que toute foi se perde en eux et qu’à la fin 
ils soient seulement de purs diables qui opprimeront les Miens et qui leur procureront la plus grande 
misère, Satan ne conservera pas son pouvoir, parce que Je le lui enlèverai. Et tous ceux qui ne se 
sont  pas  détachés  de lui,  qui  n'appartiennent  pas  aux Miens,  seront  pris  par  la  terreur,  lorsque 
J’enlèverai les Miens devant leurs yeux et eux ensuite reconnaîtront que pour eux il n’y a plus de 
salut, qu'ils tomberont victimes de l'œuvre de destruction provoquée par eux et seront engloutis dans 
la terre. Parce que la terre ne peut pas être purifiée différemment; chaque créature doit être dissoute 
et tout le spirituel lié en elle doit être porté dans de nouvelles formes. Il doit être accompli une 
œuvre  de purification  qui  touche tout,  pour  que de nouveau soit  rétabli  l'ordre  qui  garantit  un 
développement plus élevé du spirituel et qui exclut complètement l'action de Mon adversaire pour 
longtemps, par conséquent il sera lié avec toute sa suite.

L

A maintes reprises Je viens à vous les hommes vous annoncer ce jour de la fin, mais seulement 
peu y croient et  même ceux-ci n'imaginent pas ce que ça sera.  Mais jusqu'à la fin Je répéterai 
continuellement Mes avertissements et Mes mises en garde. Jusqu'à la fin Je parlerai de nouveau à 
vous tous, et Je vous le ferai remarquer et jusqu'à la fin pour chacun de vous il existera la possibilité 
de se décider, afin d'échapper à la terreur de la fin. Et étant donné que vous savez ce qu’apporte 
avec elle la fin, alors vous ne devez pas plaindre ceux à qui Je prends cette vie prématurément. Ne 
les plaignez pas, parce que leur destin est meilleur que celui de ceux qui vivent jusqu'à la fin mais 
qui  ne  croient  pas  en  Moi.  Les  premiers  ont  encore  la  possibilité  d'arriver  dans  l'au-delà  à  la  
lumière,  mais les derniers sombreront de plus en plus bas. Parce que Je sais  aussi  que dans le  
Royaume de l'au-delà ils prennent seulement la voie vers le bas, donc ils ne bénéficieront pas de la 
Grâce d’une mort prématurée non plus, parce que Je sais bien l'état et la volonté de chaque âme et  
Je forme également sa destinée terrestre correspondant à celle-ci. Et même s’il est difficile de croire 
en une fin de la Terre, malgré cela les hommes ne peuvent pas s’excuser, parce que chacun sait ce 
qui est mal et bien, et chacun peut, si seulement il le veut, accomplir Mes Commandements de 
l'Amour.  Et  s'ils  vivent  en  conformité  avec  eux,  cela  ne  leur  procurera  pas  la  fin  dans  le 
bannissement  dans  la  matière  dure.  Alors,  ils  appartiendront  ou à  ceux que  Je remettrai  sur  la 
nouvelle terre, ou bien ils seront rappelés encore avant dans le Royaume spirituel et ils ne seront pas 
perdus. De toute façon il est bien si chacun se prépare à une fin proche, s’il règle ses comptes avec 
la possibilité de se voir de façon surprenante en face d’une œuvre de destruction à laquelle il ne peut 
pas échapper sans Mon Aide. Celui qui remue une fois en lui ces pensées, prendra certainement la 
voie vers Moi, vers son Créateur du Ciel et de la Terre, vers Celui Qui fit exister tout de Lui-Même, 
et Qui peut également de nouveau tout détruire, s'il ne s’en tient plus à Son Ordre. Mais Je voudrais 
vous sauver tous de la destruction et  donc Je tiendrai de nouveau toujours devant vos yeux la 
dernière œuvre de destruction. Et celui qui croit n'a pas à craindre ce jour. Parce qu'il se préparera  
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avec toutes les forces en lui, et même s’il est encore faible et incomplet, il trouvera en Moi-même 
un Juge miséricordieux, parce que J'évaluerai sa volonté, donc Je le ne jugerai pas, mais Je l'aiderai  
à la vie éternelle.

Amen 
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