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

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

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

Amen 

Vous les hommes allez à la rencontre de la fin B.D. No. 7935 
5 juillet 1961 

ne période de Libération va à sa fin, parce que le temps est accompli. Mon Plan de Salut  
est établi depuis l'Éternité, et il est exécuté comme l'a décidé Mon Amour et Ma Sagesse. 
Mais vous les  hommes ne pouvez pas mesurer  ce que signifie la fin d'une époque de 

Libération, parce que vous ne vous pouvez jamais imaginer qu'il se déroule une transformation sur 
la Terre qui détruit toutes les créatures, où tout ce qui est créé, toute vie est dissoute et rayée. Parce 
que pour cela l'humanité n'a encore vécu rien de semblable, et donc elle ne veut pas croire que la 
Terre va à la rencontre de sa fin. Vous les hommes êtes devant des événements inimaginables, mais 
vous n'attribuerez pas  à  tous  ceux-ci  la  juste  signification,  parce que vous ne vous rendez  pas 
compte du sérieux de votre situation. Vous allez à la rencontre de la fin. Ce que vous voyez autour 
de vous, ce qui existe et qui peut être vu par vous cessera d'être. Tout sera détruit et même vous-
mêmes tomberez victime de cette  destruction si  vous ne faites pas partie  des Miens qui  seront 
guidés à travers Ma Puissance et Ma volonté, comme Je l'ai annoncé, et que Je soulèverai au ciel 
devant les yeux de leur prochain, parce qu'ils M’appartiennent et Je peux et veux les transférer sur 
la nouvelle Terre, lorsque se sera déroulé l'Œuvre de transformation. Le temps est accompli. Parce 
que chaque période de Libération est limitée dans le temps, même si elle est infiniment longue, de 
sorte que vous les hommes vous ne savez plus rien de son début et donc vous considérez une fin 
comme impossible.  Que maintenant vous deviez vivre cette fin, est motivé seulement par votre 
volonté, par la résistance que le spirituel en vous M’a prêtée et Me prête encore, autrement il ne 
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pourrait pas aller se perdre, c'est-à-dire qu’il ne devrait pas craindre la Relégation dans la matière, 
dans les Créations de la nouvelle Terre. Seulement votre résistance détermine votre destin, votre 
sort après la fin de cette Terre, parce que dès que vous renoncez à celle-ci et que vous vous tournez 
vers Moi, vous faites aussi partie des Miens que Je veux sauver avant qu'arrive la fin. Pour vous les  
hommes qui n'avez aucun lien spirituel, tout ce qui a à faire avec une « fin de la vieille Terre » est 
incompréhensible,  et  vous  ne  pourrez  jamais  croire  qu'est  venu  le  temps  dans  lequel  chaque 
individu doit se décider pour la Vie ou bien pour la mort. Vous devez prendre cette décision, elle ne 
sera épargnée à aucun de vous. Vous ne devez pas vous croire en sécurité, et croire qu'il n'y ait pas 
encore pour très longtemps aucune fin pour cette « Œuvre de Création Terre ». Plus rapidement que 
vous le pensez, la fin arrivera, justement parce que le temps est accompli. Et Moi-même Je suis 
constant dans Mon Être, Je Suis constant dans Mon Action et Mon Règne, et Je Suis constant dans 
Ma Parole.  Et ainsi  ce que J’ai  dit  doit  aussi  s’accomplir,  c’est-à-dire que Mon Plan viendra à 
Exécution lorsque sera venu le temps. Et il est arrivé, cela est visible à travers beaucoup de signes, 
que Moi-même Je vous ai fait remarquer, que J’ai indiqué chaque fois que J’ai mentionné la fin de 
cette Terre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, que celui qui a des yeux pour voir, 
voie. Mais vous les hommes ne voulez pas entendre et ne voulez pas voir. Et Je ne peux pas Me 
révéler à vous plus clairement, pour ne pas vous forcer à la foi. Mais Mes Avertissements ne finiront 
pas tant que ne sera pas venu le Jour. Et bienheureux ceux qui croient à Ma Parole, qui mènent leur  
vie par rapport à cette foi et qui s'unissent avec Moi dans l'amour et dans la confiance, parce que 
ceux-ci  sont  sauvés  pour  le  temps et  pour  l'Éternité,  Je  prendrai  soin d’eux dans  toute  misère 
terrestre et spirituelle, et ils ne devront jamais et encore jamais craindre une fin, parce que Je les  
enlèverai avant l'heure de l'horreur et ils pourront certes voir le processus de la destruction, mais 
seulement pour reconnaître Ma Puissance et Ma Magnificence et en témoigner sur la nouvelle Terre, 
où toute souffrance sera finie pour eux et où ils pourront vivre les joies du Paradis. Le temps est 
accompli, il viendra comme il est annoncé, parce que Ma Parole est Vérité et elle le restera dans 
l’éternité.

Amen 

Rétrogradation spirituelle – Signaux de la fin B.D. No. 4390 
30 juillet 1948 

a rétrogradation spirituelle est toujours plus clairement reconnaissable et doit être pour vous 
déjà toute seule une explication pour la misère terrestre, parce que seulement cela est encore 
le moyen qui ébranle les hommes et pourrait encore les pousser à un changement de leur 

conduite de vie comme aussi de leurs pensées. Les hommes tendent seulement encore au patrimoine 
terrestre et se laissent dominer par la matière, au lieu d'être au contraire les vainqueurs dans la lutte  
contre la matière. Donc Je tiens toujours de nouveau devant leurs yeux la sottise de leur tendance en 
leur montrant la caducité du terrestre. Mais les événements mineurs n’ont aucun effet, l'individu ne 
change  pas  ses  pensées  et  laisse  inaperçu  sa  vie  terrestre,  parce  qu'il  compte  seulement  sur 
l'existence terrestre et a totalement perdu la foi dans un au-delà. L'humanité se précipite toujours 
plus en bas, la foi devient toujours plus insipide, la liaison avec Moi,  leur Dieu et  Créateur de 
l'Éternité toujours plus rare. Et cela se manifestera particulièrement clairement dans peu de temps. 
Le  jour  du  tournant  total  des  conditions  de  vie  s'approche  toujours  davantage,  le  jour  où  tout 
expérimentera  un  changement,  parce  que  maintenant  Ma Volonté  devient  active  d’une  manière 
évidente. Rien ne pourra protéger les hommes de ce dont Je ne veux pas les protéger, et ils seront  
impuissants face à Ma Puissance et ils tomberont dans la plus grande misère. Mais bénie soit la 
misère si elle frappe les hommes seulement d’une manière terrestre, si leur âme n'est pas en danger 
lorsque l'homme croit. Il ne doit alors pas craindre cette misère terrestre, car alors il peut seulement 
gagner malgré la perte terrestre. Mais pour les mécréants un temps difficile commence, parce qu'ils 
souffriront indiciblement à travers la perte des biens terrestres et ils devront renoncer à tout espoir 
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de les reconquérir. Ils n'auront aucune substitution pour les biens terrestres, parce qu'ils n'y aspirent 
pas, mais ils la repoussent, lorsqu’elle leur est offerte. Mais cette souffrance doit venir sur la Terre, 
elle est inévitable et c’est seulement le début du dernier événement, du naufrage total de la vieille 
Terre que vous expérimenterez tous, si Je ne vous rappelle pas prématurément de la vie terrestre,  
comme Je le considère avantageux pour votre âme. Le croyant verra et reconnaîtra tous les signaux 
de la fin, le mécréant passera au-delà, il verra seulement la misère terrestre et ses effets sur la vie 
terrestre et il s'éloignera toujours davantage de Dieu. Et ainsi dans le temps qui arrive, il y aura une 
séparation entre les hommes qui tendent spirituellement et les hommes qui sont totalement animés 
par le monde, et cela sera si évident que l'homme réveillé reconnaîtra déjà dans cela le temps de la 
fin. La fin arrive à pas de géants, et vous vivrez la fin.

Amen 

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

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

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

V
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Le langage de Dieu à travers les éléments de la nature B.D. No. 8002 
25 septembre 1961 

'attends de vous, Mes serviteurs, un total engagement pour Moi et Mon Royaume, parce que la  
misère spirituelle des hommes l’exige. Seulement une courte durée de temps vous sépare tous 
de la dernière fin, et ce qui est à faire encore doit être fait pour le salut des âmes, parce que la  

Terre absorbera à nouveau en elle tous ceux qui ont échoué en tant qu’être humain, et cela est un 
sort terrible que Je voudrais faire éviter à chacun de vous les hommes. Mais vous-mêmes vous 
disposez de la dernière décision à travers votre libre arbitre. Je ne peux Moi-Même rien faire d’autre 
que de vous mettre en garde avec des recommandations chaque fois renouvelées pour vous avertir, 
et tous ceux qui Me soutiennent dans ce sens seront bénis par Moi. Aussi, la fin proche doit toujours 
être mentionnée, et aussi le fait que Je M’exprimerai encore une fois ouvertement au moyen d'un 
puissant événement de la nature. Parce que cela sera Mon dernier Avertissement lorsque Je parlerai 
à travers les éléments de la nature aux hommes qui ne veulent pas écouter Ma parole. Toutefois, ce 
Langage ne peut pas laisser indifférent parce que pleins d'effrois, les hommes devront faire face à 
une énorme catastrophe naturelle inconcevablement étendue qui ne laissera personne indifférent 
pour autant que les nouvelles atteignent les hommes là où ils vivent, de sorte que chaque personne 
puisse tirer ses propres conclusions, et que chaque personne se sente concernée car ces évènement 
qui  risquent  d’être  lourdement  préjudiciables  pour  son  pays  et  pour  lui-même,  parce  que  les 
hommes craindront la répétition de ces événements, et donc tous doivent s'attendre à une mort à 
l’improviste. Beaucoup de souffrances et de misères affligeront la Terre, pourtant ce n’est là qu’un 
moyen que J'utilise par Amour, pour sauver les âmes de la ruine, du destin effroyable d'une nouvelle 
relégation sur cette terre.

J

Cependant, les personnes affectées par la catastrophe naturelle, les personnes qui tomberont en 
tant que victimes, ne seront pas cruellement laissées à la merci de leur destin. En raison de la fin 
prématurée de leur vie terrestre, il leur sera affecté dans l'au-delà des cadeaux de Grâce, ils auront 
toujours  l’occasion  d’aller  plus  loin  ;  ils  auront  l’occasion  d’atteindre  la  lumière  qu’ils  ont 
dédaignée sur la Terre. Ils ne devront pas craindre le nouvel exil, à moins qu'ils soient si obstinés 
qu'ils devront redescendre dans l'abîme en tant que vrais diables qui sont si incorrigibles qu’ils 
n’auraient  pas  changé sur la  Terre  s’ils  étaient  restés  en vie.  Et  même l'effet  de la  catastrophe 
naturelle  sera  différent  sur  les  hommes,  parce  qu’à  nouveau  des  hommes  saisis  de  crainte  se 
tourneront vers Moi, et du fait de l'aide reçue, ils Me conserveront leur fidélité. Mais l’apostasie 
sera prépondérante chez beaucoup qui ne comprendront pas qu’un Dieu d’Amour ait permis qu’une 
telle  manifestation de  destruction  ait  pu avoir  lieu,  parce  que leur  obscur  état  spirituel  ne leur 
permet de trouver aucune autre explication pour cet événement. Mais une Voix claire devra retentir 
d'en haut, qu’ils identifieront ou non comme étant Ma Voix, car on se dirige à pas de géant vers la 
véritable fin, et bien que seulement quelques âmes Me trouveront dans leur détresse, cela sera de 
toute façon un gain, parce que celles-ci n’auront pas à emprunter de nouveau le long processus à 
travers les Créations de la nouvelle Terre, mais elles pourront entrer dans le Règne de l'au-delà, où 
elles  pourront  progresser,  ce  dont  sur Terre  elles  aurait  été  incertaines,  mais  où en revanche il 
existerait pour elles une grande probabilité de tomber dans l’abîme. Et Je dois soumettre tout cela à 
vous, Mes serviteurs, parce que vous devez être formés, vous devez apprendre à considérer tout ce 
qui  se  passe  autour  de  vous,  seulement  de  ce  point  de  vue,  vous  devez  vous  confier  à  Moi 
totalement et  agir  en tant  que Mes instruments,  et  toujours agir  selon Ma Volonté.  Vous devez 
abandonner toutes vos pensées terrestres, et Me remettre toutes vos préoccupations, même les plus 
petites; vous devez devenir totalement dédiés à votre travail de la Vigne, mais toujours attentifs à 
Mes Instructions intérieures. Parce que le zèle excessif cause seulement le mal, mais la Sagesse 
favorise la réussite, et cette Sagesse vous sera toujours donnée si vous êtes seulement des exécutants 
de Ma volonté. Et Je sais que vous, Mes serviteurs, prenez votre tâche au sérieux, et donc vous 
recevrez  constamment  ces  Instructions  que  vous  percevrez  dans  votre  cœur  comme  Mes 
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affectueuses Paroles auxquelles vous vous conformerez pour le bien de vos prochains. Oh si les 
hommes savaient ce qui les attend ? Mais ils ne le croient pas, quand cela leur est annoncé par la  
bouche de Mes prophètes, mais ils ne peuvent être forcés à avoir la foi. Mais néanmoins, le jour qui 
créera un total changement des conditions de vie s’approche toujours plus. Et, béni soit celui qui 
M'invoquera dans la plus grande misère, parce que Je l'écouterai et le satisferai, et alors il ne sera 
pas perdu pour l’Eternité.

Amen 

Evènement de la nature à venir B.D. No. 8033 
5 novembre 1961 

ans  un  avenir  déjà  prévisible  vous  éprouverez  la  Vérité  de  Ma  Parole,  parce  que  Je 
M'exprimerai à travers les forces de la nature, comme Je vous l’ai constamment annoncé. 
Et  vous  ne  pourrez  alors  pas  ne  pas  entendre  Ma  Voix,  parce  qu'elle  résonnera 

puissamment, et mettra le monde dans le chaos. L'événement sera bien limité dans l'espace, mais 
d'une telle énorme proportion, que tout un chacun sera dans l’effroi, même lorsqu’il sera seulement 
porté à sa connaissance. Parce que pour commencer toutes les communications aux secteurs affectés 
seront coupées dans les endroits de la terre qui en seront frappés. Il y aura un horrible silence sur la 
zone de la catastrophe, parce que toutes les liaisons seront interrompues pendant très longtemps, 
jusqu’à ce que la première terreur ait été dépassée. Et seulement alors le reste du monde saura ce 
qui s'est produit, avant qu'il apprenne qu’il s’est déroulé quelque chose d’horrible. Mais l'humanité 
doit être traitée par Moi de cette terrible façon, parce qu'elle se ferme à Mes avertissements qui 
résonnent doucement, parce que les hommes n'accordent aucune crédibilité à Ma Parole qui leur 
arrive d'en haut, et qui est apportée par Mes messagers. Mais Je dois M'exprimer ainsi, pour que Ma 
Voix ne puisse pas ne pas être entendue, Je dois faire venir un Jugement sur les hommes, duquel 
beaucoup seront victimes, mais ils pourront de toute façon expérimenter Mon Amour et Ma Grâce 
du fait de leur vie terminée prématurément. Ainsi donc vous devez reconnaître la Vérité de Ma 
Parole, et maintenant faire devenir active votre volonté, parce que même après la catastrophe vous 
pouvez encore prendre une décision libre puisque Je ne force personne à se tourner vers Moi. Mais 
le terrible événement de la nature peut contribuer à ce que beaucoup d'hommes Me trouvent, parce 
que la misère sera extrême et il n’y aura aucune délivrance évidente de n’importe quel côté. Mais ce 
qui vous semble impossible M’est possible, et si l'homme pense à cela, et s’il M'invoque en Esprit  
et en Vérité, alors il pourra aussi vivre quelque chose de merveilleux. Alors Je Me révélerai  si 
visiblement qu’il reconnaîtra le Pouvoir et même l'Amour de Son Dieu et Créateur, et maintenant il 
se tournera vers Moi, dans une foi profonde et une humble soumission. Tout ce qui peut encore 
M’apporter des âmes sera fait par Moi mais Je sais aussi combien il est difficile de les conquérir, et 
donc des moyens extraordinaires de délivrance doivent être employés, bien qu’ils semblent cruels 
pour vous les humains mais ils sont seulement une activité d'Amour de Ma part, afin de sauver ces 
âmes dont Je connais l’état. Et celles-là Je ne veux pas les laisser tomber dans les mains de Mon 
adversaire  qui  leur  prépare  un  sort  bien  pire  que  ce  que  ce  que  pourrait  être  la  plus  grande 
souffrance terrestre jamais éprouvée. Croyez-Moi vous les hommes, peu importe ce qui se passe, 
peu importe ce qui est permis par Moi, Je suis seulement motivé par Mon amour. Je tiens compte du 
sort de chacun, personne n'est trop peu important ou trop immature pour Moi, Je Me soucie de tous 
ceux qui vivent actuellement sur la Terre en tant qu’êtres humains, parce que Je veux vous aider à 
atteindre la perfection finale sur la Terre, parce que Je veux vous préserver du sort d’une nouvelle 
relégation, et Je veux toujours seulement obtenir que vous tourniez vos pensées vers Moi pour que 
vous échappiez à la dernière ruine d'être de nouveau engendrés dans les Créations de la nouvelle 
Terre. Et pour combien Mon intervention puisse sembler horrible pour les hommes dans les zones 
frappées, Mon Amour pour vous le justifie, parce que du point de vue spirituel, c’est seulement un 
Acte de Salut, et pas un Acte de condamnation. Votre perte terrestre est sans importance par rapport  
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au gain que vos âmes peuvent réaliser. Et si vous devez laisser votre vie, alors vous pouvez aussi 
compter sur Ma Miséricorde qui vous crée des possibilités dans le Royaume de l'au-delà,  pour 
arriver à la Lumière et monter plus haut. Parce que vous tomberiez avec certitude dans les mains de  
Mon adversaire sur la Terre, et de cela Je veux protéger ceux d’entre vous que J'identifie comme 
étant encore capable de changer, Car il ne vous reste que peu de temps avant la fin, et cette fin 
viendra rapidement après Mon intervention. Mais auparavant Je veux encore vous donner un signal, 
un  dernier  Avertissement  et  une  mise  en  garde  qui,  de  toute  façon,  interviendra  très 
douloureusement dans la vie d'innombrables hommes qui cependant doivent renforcer leur foi en 
Ma Parole, alors soyez prêts à accueillir ce qui suivra dans peu de temps.

Amen 

Phénomènes dans le Cosmos B.D. No. 6313 
16 juillet 1955 

rès vite il deviendra pour vous une certitude que dans le Cosmos il se prépare quelque 
chose, parce que des événements insolites vous inquiéteront, parce que vous les hommes 
n'êtes  pas  en  mesure  d’en  donner  l’explication.  Beaucoup  de  suppositions  se  lèveront, 

beaucoup d'opinions s’opposeront à d’autres opinions, mais s’approcheront de la Vérité seulement 
celles qui suspectent une liaison avec ce qui a été annoncé par la Parole et l’Ecriture, avec ce qui a 
été dit en chaque temps aux hommes au moyen de voyants et de prophètes. Celui qui regarde avec 
des yeux spirituels, peut s'expliquer tous les événements, parce que tout a un sens spirituel et doit 
s'acquitter d'un but spirituel qui est de faire remarquer aux hommes leur vrai but de vie pour qu'ils 
se préparent au Jugement prochain. Et même la science contribuera, parce que d'abord elle fera des 
constatations de changements insolites dans la nature, de processus dans le Cosmos qui rendent 
étonnés les savants ; et de significatifs phénomènes pour l'explication desquels à eux il manque la 
connaissance. Ils verront et ils s’étonneront, mais ils ne se déclareront pas prêts à l'acceptation de 
l'unique vraie solution, que la Terre sera ébranlée dans ses fondations à cause de ces phénomènes. 
Ils ne voudront pas le croire, et donc ils diront toujours contre, lorsqu’à eux il est indiqué l’Ecriture, 
les vieilles prophéties, ou lorsqu’ils entendent les opinions des croyants, ou bien lorsqu’il leur est 
annoncé  la  fin  prochaine  par  les  annonceurs  de  Ma Parole.  Et  donc il  sera  difficile  de rendre 
crédible aux hommes du monde une Intervention de Ma Part, parce qu'on cherche à expliquer tout 
d’une manière purement scientifique. Et seulement peu occuperont de ces phénomènes insolites, 
donc ceux-ci indiqueront toujours plus sûrement la fin prochaine. Et Moi Je soutiens si clairement 
leurs  paroles  d'avertissement  et  de  réprimande  que  même  les  scientifiques  vite  admettront 
préoccupés  leur  manque  de  connaissance.  Ils  découvriront  une  Étoile  qui  s'approche  toujours 
davantage de la Terre, et apparemment prend son cours avec des orbites hors des lois naturelles. Ils 
remarquent  toujours  de  nouvelles  bizarreries  lorsqu’ils  suivent  sa  course.  Et  alors  ils  la 
reconnaîtront  comme  un  danger  pour  la  Terre,  et  malgré  cela  ils  ne  voudront  pas  croire  à  sa 
destruction, parce qu'une telle chose n'a jamais été vécue. Mais Je le permets parce que Mon Plan de 
Salut  de  l'Éternité  demande  quelque  chose  d'insolite,  qui  doit  encore  servir  pour  le  bien  des 
hommes, et parce que cela doit être un pré-signal de la fin prochaine, de l'œuvre de destruction qui 
suivra peu après, qui porte à la fin cette période de salut. Plus la fin s’approche, plus les hommes 
expérimentent des choses contre la loi, parce qu'ils doivent être rendus attentifs et s'étonner de la 
coïncidence de ce qui est annoncé et représenté comme la Vérité de la part des croyants comme « la 
Parole de Dieu », en tant que prévision des voyants et des prophètes. Et maintenant même Mon 
Esprit annonce de nouveau la fin prochaine au moyen de Mes serviteurs sur la Terre, au moyen de 
Ma Voix de tonnerre qui résonnera encore auparavant très fort, et ces phénomènes témoigneront de 
la Vérité de Ma Parole. Vous les hommes faites attention, et voyez dans tout toujours seulement des 
indications de la fin, que Je vous donne à tous, pour qu'avec cela vous ne tombiez pas dans la ruine. 
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Parce que tout ce qui se passe est si miraculeux que cela pourrait vous convaincre si seulement vous 
êtes de bonne volonté. Le temps est accompli, et la fin est proche.

Amen 

Changements dans le Cosmos B.D. No. 8780 
15 mars 1964 

e veux vous introduire toujours plus profondément dans la Vérité, pour que vous résistiez à 
toutes les attaques de la part de Mon adversaire, qui ne laissera rien de côté pour empêcher  
votre activité pour Moi et Mon Règne. Et plus grande est votre connaissance, plus vous êtes 

pénétrés  dans  la  Vérité  que  Moi  seul  vous  transmets,  plus  vous  tiendrez  bon  parce  que  vous 
reconnaîtrez toutes les objections et les contradictions comme insensées et infondées ; elles seront 
toujours seulement des mots vides, sans sens profond et sans valeur. Mais Je veux que la Lumière  
soit renforcée en vous, qu'avec un esprit toujours plus éclairé vous appreniez à reconnaître toutes les 
liaisons, et que donc aucune objection ne puisse plus vous bouleverser. Et Je veux aussi que vous 
corrigiez l'erreur,  là  où elle  vous sera présentée.  Je  veux que vous soyez pour Moi de sévères 
combattants que vous combattiez avec l'épée de la bouche là où il vous est opposé des erreurs, parce 
que vous êtes élus par Moi comme porteurs de Lumière, pour porter la Vérité là où il existe encore 
la volonté d’être dans la Vérité. Et vraiment la fin de cette Terre sera un objet de dispute, parce qu'à 
cela une très petite partie des hommes voudra y croire, et parce que vraiment le processus de la  
destruction finale est un événement si imposant qu’il ne semble pas crédible aux hommes, parce 
qu'ils ne trouvent aucun parallèle à ce processus pour combien ils veuillent remonter loin dans le 
passé. De toute façon il aura lieu, et tous en seront surpris, sauf le petit groupe de ceux auxquels 
leur vie d'amour a offert une petite Lumière, et qui donc attendent consciemment une fin de cette 
Terre. Mais là où prédomine encore le moindre sens mondain, là où les hommes ne se sont pas 
encore entièrement détachés du désir de biens du monde, là la foi dans une fin de la Terre sera 
seulement faible ou bien n'existera pas du tout, et ceux-ci jetteront toutes ces annonces au vent en 
tant que fausses prophéties, et ils chercheront toujours à les contredire. Et ils ne se serviront même 
pas de grandes explications, parce qu'il manque simplement la volonté de donner crédibilité à de 
telles prophéties, parce que l'amour pour le monde est  plus fort que l'amour pour le prochain ; 
autrement leur esprit serait réveillé, et ils ne pourraient pas avoir le moindre doute sur ce que Moi-
même annonce aux hommes au moyen de l’Action de l'Esprit, pour qu'ils se préparent à une fin 
prochaine. Mais vous, Mes porteurs de Lumière, vous devez être toujours davantage fortifié dans 
votre  foi  en tout  ce que Moi-même Je vous dis.  Vous devez expérimenter  Mon Amour et  Ma 
constante Présence ; vous devez accueillir avec amour et gratitude le grand Don de Grâce que Je 
vous tourne, et alors vous Me serez fidèles et combattrez pour Moi et Mon Nom, par amour pour 
Moi et pour le prochain. Et donc Je veux aussi vous faire parvenir une Annonce qu’à nouveau 
seulement  le  profondément  croyant  acceptera,  mais  dont  vite  ceux  qui  doutent  pourront  se 
convaincre, parce qu'il ne se passera plus beaucoup de temps avant que ne se fasse remarquer les 
premiers  signes  d'un  grand  changement  cosmique  qu’aucun  scientifique  et  aucun  esprit  pour 
combien aigu ne pourra expliquer,  et  qui donnera motif  à de sérieuses préoccupations. Et vous 
n'aurez aucune possibilité de vous protéger contre ce désastre menaçant, vous pourrez seulement 
attendre,  et  cela  vous  mettra  dans  une  grande  agitation.  Ce  phénomène  cosmique  introduira 
l'énorme événement de la nature, parce que l'Univers se révolte contre tout le non-spirituel qui se 
trouve dans la région de la Terre, et qui actuellement agit d’une manière insolite sur le spirituel qui 
tend vers le Haut. Il se déchaînera une immense lutte entre le spirituel de la Lumière et celui des  
ténèbres, parce que ce spirituel sait qu'il arrive à un tournant, et le dernier temps est exploité par 
chaque partie dans une mesure inhabituelle. Et cette lutte spirituelle pour les âmes des hommes sur 
la Terre, agit aussi dans l'Univers, et cela dans les différentes constellations qui sont dans un certain 
contact spirituel avec la Terre. Et avec Mon Consentement ces constellations avec leurs habitants 
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participent  aussi  à  cette  dernière  lutte  sur  la  Terre,  qui  se  manifeste  au  moyen  de  grands 
changements qui peuvent être constatés même sur la Terre. Et cela suscitera chez les hommes une 
grande inquiétude parce qu'ils observent le cours des constellations, et maintenant ils peuvent suivre 
des changements d’orbites qui selon toutes les prévisions ne passeront pas sur la Terre sans laisser 
de trace. L'humanité peut seulement être portée au réveil de la part de la science, parce qu'elles ne 
donnent plus écoute à des présentations spirituelles, mais elle ne peut pas nier des observations 
scientifiques et lorsqu’elle s'en occupe mentalement, avec de la bonne volonté les hommes peuvent 
arriver avec cela sur la voie juste. Sur la Terre peuvent se lever les plus grands prophètes, mais les 
hommes ne croient pas en eux. Je ne peux pas les forcer et d’aucune façon parler aux hommes pour 
qu'ils se rendent compte du danger dans lequel ils se trouvent, parce que la fin est proche, mais Je 
peux faire se produire quelque chose d'insolite dans Ma Création en inversant apparemment l'Ordre, 
puisqu'il est aménagé depuis l'Éternité pour un certain but. Mais à nouveau il existera des hommes 
qui ne se laissent pas impressionner par cela ; qui continuent à mener leur vie coupable, et avec cela 
ils  vont  vers  l'abîme  sans  se  laisser  arrêter.  Mais  certains  individus  s’étonneront  et  auront 
maintenant  une  oreille  ouverte  pour  les  explications  que  Mes  messagers  de  Lumière  leur 
fournissent. Et la foi de ceux qui Me restent fidèle sera fortifiée, parce qu'ils reconnaissent la Vérité 
de Ma Parole, et donc ils se conforment solidement à Mes Promesses comme quoi Je pense à tous 
ceux qu'ils croient dans Mes Paroles, qui Me restent fidèles jusqu'à la fin, et que Je porterai à la 
Maison le Jour du Jugement.

Amen 

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

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

préparer.
E

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

Amen 

L'annonce  d'un  Jugement  prochain  –-  Doutes  -  l'arrivée 
d'une Étoile

B.D. No. 4661 
7 juin 1949 

l vous a été annoncé un Jugement prochain, mais vous en doutez et ne prenez pas assez au 
sérieux Mes Paroles, autrement vous ne construiriez plus aucun projet terrestre, mais vous vous 
prépareriez plutôt seulement encore à ce Jour où s'acquitteront Mes Annonces. Vous ne savez 

pas lorsque ce Jour viendra, mais il devrait vous suffire, que Moi, en tant que votre Créateur et Père 
de l'Éternité, J'indique que l’arrivée sera soudaine, car avec cela Je vous laisse entendre qu'il est 
temps de vous préparer, autrement Je ne répéterai pas continuellement Mes Avertissements et Mes 
mises en garde,  mais Je vous laisserai non averti.  Et ainsi écoutez : le temps s'écourte toujours 
davantage, et il passera outre mesure rapidement. Toutes les préoccupations terrestres sont inutiles, 
parce que Je pourvoirai les Miens, pour qu'ils aient ce qui leur est nécessaire. Mais les autres ne 
pourront se fier à rien, même lorsqu’ils ont un pacte avec Mon adversaire, pour l'instant ils sont à 
l’aise avec son aide terrestre, et ils s’élèvent toujours plus haut, soit avec des biens terrestres, ou des 
honneurs, ou bien avec des sagesses terrestres. Mon adversaire ne pourra pas les protéger le Jour de 
l’effroi, vu que Je veux porter les hommes à la réflexion au moyen des événements de la nature, leur 
faire penser à leur Dieu et Créateur, et qu'ils se confient à Lui dans la misère la plus grande. Parce 
qu'alors tout sera enlevé suite aux violences de la nature, aux hommes il ne sera rien conservé sinon 
seulement ce que Je veux conserver pour eux. Et donc ils doivent chercher à Me conquérir,  ils 
doivent s’unir avec Moi au moyen d'actions d'amour et d’intimes pensées, ils doivent parler avec 
Moi, ils doivent écouter Ma Réponse, et de cela ils obtiendront un gain beaucoup plus grand que 
lorsqu’ils se préoccupent du bien-être de leur corps, de leur richesse et de leur succès terrestre. 
Croyez que ce que J’ai déjà prédit depuis très longtemps se réalisera vite, croyez-bien qu’il n'y a 
plus beaucoup de temps, et ne vous préoccupez plus de la façon dont vous pouvez conquérir des 
avantages terrestres, parce que cette préoccupation est inutile, chose que très vite vous reconnaîtrez. 
Et Je veux vous donner un signe, à vous qui répandez Ma Parole, pour que vous la présentiez avec 
une pleine conviction. Je veux vous faire savoir qu’une Étoile arrive, et qu’à cause de sa vitesse 
extrêmement rapide elle s'approche très vite de la Terre, et que cette apparition se produira peu 
avant, afin de confirmer Mon Annonce constante. Et alors vous qui êtes initiés vous saurez quelle 
heure a sonnée, alors faites selon Ma Volonté et informez le prochain sur ce qui se produira, et  
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tournez toute votre attention sur cela. Et ensuite unissez-vous avec Moi, pour que Je puisse vous 
transmettre directement la Force dont vous avez besoin à l'heure du danger. Ne craignez pas, mais 
croyez  seulement  que  vous  serez  sauf  de  toute  misère,  pour  que  vous  puissiez  exécuter  votre 
mission pour lequel Je vous ai instruit, pour que vous portiez ensuite Mon Évangile au prochain, 
parce que beaucoup de cœurs affamés qui sont sortis indemnes de cet événement, accueilleront Ma 
Parole. Donc sachez que vous n'avez plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, et que tout ce que 
J’annonce continuellement arrivera avant la fin. Croyez-le, et préparez vous à cela, parce que le 
temps passe et Je Me manifesterai très vite dans une apparition. 

Amen 

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

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

à votre vue et ensuite réapparaît de nouveau tout à coup. Parce que l'Étoile est accompagnée de 
brouillards impénétrables qui de temps en temps se dénouent, pour ensuite toujours de nouveau se 
reformer. Vous les hommes vous expérimentez quelque chose qui jusqu'à présent vous est inconnu, 
parce que les effets de ce corps céleste sur la Terre sont d'un tel genre, que vous serez frappés de 
peur, parce que vous pressentirez que la Terre puisse devenir une victime de cette constellation 
inconnue qui  provoque des dérangements  considérables sur  la  Terre et  qui sont  de toute façon 
inexplicables. Il y a des hommes qui ne se laissent pas bouleverser quoi qu’il arrive sur eux, mais 
maintenant ils perdront leur calme, parce qu’ils se voient eux-mêmes comme toute la Terre, exposés 
à des forces de la nature qu’ils craignent, parce qu'ils ne sont pas en mesure de les affronter. Et c’est  
pour ces hommes que les Forces du Ciel se manifestent. Je veux parler en particulier à ces hommes, 
pour obtenir qu'ils se confient à un Dieu et Créateur, lorsqu’ils se voient eux-mêmes totalement 
impuissants. Ce que la volonté de l'homme provoque, pour autant que cela soit terrible dans son 
effet, n'ébranle pas ces hommes. Mais ils deviennent petits et faibles, lorsqu’ils se voient exposés 
aux puissances de la nature. Et alors il est possible qu'ils prennent leur refuge dans Celui Qui est le 
Seigneur de toute la Création, alors il est possible qu'ils Me trouvent dans leur très grande misère.  
Et ce spectacle de la nature fera jaillir un immense émoi parmi les hommes, et la peur ne sera pas 
injustifiée,  parce  que  d'étranges  phénomènes  accompagneront  aussi  cette  Étoile  qui  s'approche 
toujours davantage de la Terre, et un impact semble inévitable selon les calculs de ceux qui ont 
découvert son apparition et qui suivent son cours. Cela a été prévu par Moi et il vous a été annoncé 
il y a longtemps que Je vous enverrai un ennemi des airs, et qu’une catastrophe de la nature de très 
grande dimension attend encore les hommes, elle précèdera la dernière fin, c'est-à-dire la totale 
transformation de la surface de la Terre, et il en coûtera d’innombrables victimes. Je vous le dis 
toujours de nouveau, et Ma Parole est Vérité et elle se réalisera. Mais déjà auparavant cela doit vous 
être indiqué, parce que vous les hommes vous devez reconnaître Ma Volonté et Mon Pouvoir, parce 
que vous devez savoir que rien ne peut se passer sans Ma Volonté, et que rien de ce qui se passe 
n’est sans sens ni but, qu’au travers de cela Je pense à ceux qui sont totalement sans foi, et que Je  
voudrais de toute façon ne pas laisser aux mains de Mon adversaire. Et donc vous les hommes vous 
devez savoir ce qui vous attend, pour que vous arriviez plus facilement à la foi, lorsque dans la  
grande misère vous pensez à Celui Qui Suis Seigneur sur le Ciel et sur la Terre, sur toutes les  
constellations et sur les mondes, et à la Volonté de Qui tout est soumis. Déjà par avance vous devez  
en avoir connaissance, parce que cela peut vous aider à trouver la foi si vous êtes de bonne volonté. 
Un malheur viendra sur vous, mais celui-ci peut aussi être une bénédiction pour chaque individu, si  
avec cela il gagne la vie de son âme, même lorsque la mort terrestre est son destin, si seulement il  
M'invoque dans sa misère.

O
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Amen 

Catastrophe naturelle avant la fin B.D. No. 6601 
21 juillet 1956 

a fin de cette Terre et  de toutes les créatures qui vivent sur elle est inévitable. Rien ne 
restera existant de ce que la Terre porte comme Créations, et les hommes et des animaux 
perdront la vie, sauf le petit groupe de ceux qui seront ôtés encore vivants dans le corps. Ce 

dernier Acte de Ma Volonté sur cette Terre est prévu depuis l'Éternité, il a toujours été annoncé aux 
hommes par des voyants et des prophètes, et même maintenant de nouveau il leur est annoncé avec 
toute l'urgence comme très près, parce qu'il est si imposant que personne ne doit expérimenter la fin 
sans  en  être  informé.  Mais  ces  Annonces  ne  trouvent  aucune  foi.  Les  hommes  attendent  un 
événement, comme ils ne peuvent pas s'en imaginer de plus puissant, et malgré cela il est repoussé 
comme incroyable, et les Avertissements et les mises en garde sont infructueux, parce qu'aucun 
homme ne se prépare à cet imposant événement. Les hommes ne croient pas dans une fin. Et ainsi  
maintenant  Je  continue  à  vous  Avertir.  Je  donne  aux  hommes  incrédules  encore  une  dernière 
Indication sous forme d'un évènement de la nature, qui dans sa dimension est très puissante, mais il  
frappera la Terre seulement de façon limitée, pour que même la fin prédite soit crédible pour les  
hommes, pour qu'ils ne le considèrent ensuite plus comme impossible et entrent sérieusement en 
examen avec eux-mêmes, si et comment ils peuvent subsister devant Moi dans cette fin. De grands 
événements jettent en avant leurs ombres. L'événement naturel qui sera suivi peu de temps après de 
la fin, doit être pour les hommes encore un dernier Avertissement, parce qu'il coûtera beaucoup de 
vies humaines, et beaucoup d'hommes tomberont victime des éléments de la nature, autrement il n’y 
aurait à attendre que peu d'impression sur les cœurs endurcis qui cependant doivent encore être 
sauvés du naufrage. J'ai constamment parlé à travers la bouche des prophètes, et constamment Je 
parle encore à travers des domestiques adonnés à Moi. Mais les hommes n'écoutent pas ce langage 
sauf quelques-uns qui donnent encore foi à Mes Paroles et qui donc sont aussi disposé à agir sur  
leur prochain selon Ma Volonté. Mais maintenant ils doivent entendre clairement Ma Voix et ils ne 
pourront pas fermer leurs oreilles, parce que l'indifférence de l'humanité Me pousse à la déranger 
dans  son  calme,  à  ébranler  l'esprit  du  monde.  Mais  même  cet  Avertissement  n'aura  pas  pour 
conséquence le retour définitif vers Moi, parce que Ma Voix ne veut pas être reconnue et parce que 
Je n’emploie aucune contrainte qui pousserait les hommes vers Moi. Mais ensuite la fin balayera de 
la Terre tout ce qui reste dans la résistance contre Moi, parce que chaque homme qui au vu de la 
grande destruction qui aura précédé – qui montre Ma Puissance – ne se convertit pas porte en lui la 
résistance contre Moi. Mais encore chacun qui considère comme impossible une fin de cette Terre, 
parce qu'il est d'esprit assombri, chose qui révèle son appartenance à Mon adversaire porte en lui la  
résistance  contre  Moi.  Je  cherche  de  toutes  les  façons  possibles  à  casser  cette  résistance  sans 
employer la contrainte. Et cette dernière Intervention sera vraiment un moyen qui semble cruel, 
mais Moi Je l'emploie pour votre salut, parce qu'il n'est pas donné foi à Mes Paroles et parce que la 
fin est proche, auquel ils tomberont ensuite inévitablement victime, et maintenant l'état spirituel est 
déterminant quant au sort qui les attend le Jour du Jugement. À Mes domestiques Je dis toujours de 
nouveau qu’ils ne peuvent pas mentionner avec assez ferveur la fin et l'événement qui la confirmera 
d'abord, qu'ils ne doivent pas craindre d'indiquer aux hommes, qu’à eux il ne reste plus beaucoup de 
temps,  qu’ils  doivent  parler  sans  peur de Mon Plan de l'Éternité  et  que donc ils  doivent  aussi  
répandre l'Évangile de l'amour, pour que les hommes sachent ce que J’exige d’eux pour qu'ils ne 
précipitent pas comme victime de l'obscurité dans ce qui est en train d'arriver. Ce que Je demande 
est seulement un cœur disposé au sacrifice, un cœur rempli d'amour. Alors ils peuvent attendre sans 
peur les événements qui arrive, dont font partie ceux qui en sortiront indemnes, même si autour 
d’eux tout menace de se précipiter. Mais ceux qui ne veulent pas croire, se trouveront devant de 
grandes frayeurs. Et J'aurai Miséricorde avec chacun qui M'invoquera dans sa misère, parce que Je 
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veux seulement sauver les hommes, mais ne pas les exposer à la ruine, parce que la fin arrive 
inévitablement, et alors chacun sera jugé selon le droit et la justice.

Amen 

L'Intervention de Dieu B.D. No. 3773 
17 mai 1946 

a volonté humaine tombera en ruine au moyen de Ma Volonté ; ce à quoi les hommes 
tendent  sera  empêché  par  Mon  Intervention,  et  chaque  pouvoir  subira  un  relâchement 
puisqu'il est impuissant face à Ma Volonté. Parce que Je veux montrer au monde qu’il ne 

peut pas M'exclure et que Je guide sur d’autres rails les événements du monde, vu que les hommes 
eux-mêmes ne sont plus en mesure de le faire. Je laisse l'événement suivre son cours jusqu’à ce que 
soit clairement reconnaissable quel pouvoir veut s'affirmer sur la Terre. Mais Je n’hésiterai plus et 
Je casserai alors ce pouvoir, même si ce n’est que temporairement, pour que ce temps s'achève. 
Avant la fin Je Me manifesterai ouvertement, c'est-à-dire que Je viendrai encore une fois près de 
tous les hommes, Je ferai en sorte qu’ils Me reconnaissent comme une Force Infranchissable qui 
s'exprime  en  détruisant,  parce  que  maintenant  seulement  la  peur  peut  pousser  les  hommes  à 
M’invoquer, la peur de la mort, dans laquelle ils sont tombés et d’où ils ne peuvent pas se sauver  
sans Mon Aide. Parce qu'autrement ils ne peuvent pas tourner leurs sens vers Moi. Et tout pouvoir 
terrestre sera anéantit,  parce qu'il ne peut opposer aucune résistance contre les puissances de la 
nature au travers desquelles  Je parlerai.  Et tout à coup un changement surgira,  tout ce que les 
hommes auront imaginé sera caduc, de nouveaux problèmes seront à résoudre, de nouvelles misères 
se manifesteront, et il faudra beaucoup de force pour devenir maitre de la nouvelle situation de vie. 
Et cela est Ma Volonté. Je suis ému par l’état de l'humanité qui porte seulement son attention sur 
l'événement mondain, et qui ne reconnaît pas dans celui-ci l'effet de l’éblouissement de la pensée et 
de l'extrême éloignement de Dieu, qui voit la cause de la misère dans la volonté humaine, mais pas 
dans sa propre misère spirituelle qui en est la cause et que chaque homme devrait être intéressé à 
éliminer. Et ainsi Je veux mettre face aux hommes Ma Volonté, pour qu'ils reconnaissent qu'ils sont 
exposés à un autre Pouvoir, pour qu'ils s'approchent ensuite de ce Pouvoir en cherchant de l'Aide, 
qu’ils Me reconnaissent, parce que seulement alors Je peux leur donner Mon Soutien. Les hommes 
ont d'urgence besoin d'Aide, mais eux-mêmes se ferment à la Force ; et pour les rendre maintenant 
de bonne volonté pour la recevoir, Je laisse venir sur eux une grande misère. Encore peu de temps, 
et vous Me percevrez, il vous sera montré la Vérité de Ma Parole, et bienheureux ceux qui croient 
avant que leur soit fourni la preuve, bienheureux ceux qui se préparent et puisent continuellement la 
Force en Moi, parce que ceux-ci ne doivent pas s'effrayer de la misère, car même les puissances de 
la nature ne leur causeront pas quelque mal, parce que cela est Ma Volonté.

L

Amen 

Le motif de la catastrophe B.D. No. 8104 
17 février 1962 

e déverserai à flots sur les hommes une grande mesure de grâce dans le dernier temps avant la 
fin....car Je connais leur faiblesse, leur obscurité spirituelle, leur tendance au monde terrestre, 
leur désir de biens terrestres, d'honneur et de renommée.... Je sais qu'ils sont tenus prisonniers 

par Mon adversaire et que, dans leur faiblesse, ils ne peuvent pas se libérer de son pouvoir. Et donc 
Je cherche à apporter de l’aide aux hommes de diverses manières car chacun a besoin d'assistance 
dans sa misère spirituelle. Je sais aussi ce dont chacun a besoin individuellement, et donc Je le  
pourvois  selon  la  prédisposition  qu'il  a  envers  la  vie  même ou bien  envers  Moi.  Car  Je  veux 
conquérir tous, chacun individuellement. 
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Mais en désirant  les biens terrestres,  les hommes ne savent  pas que Mon adversaire les tient 
prisonniers, car ils ne connaissent pas le but même de leur existence terrestre. Et c’est pourquoi ils 
ne cherchent pas à échapper à son pouvoir. À ces hommes qui sont attachés à la matière avec tous 
leurs sens, Je dois faire parvenir une aide particulière, même si elle n'est pas reconnue par eux 
comme  telle....Il  faut  que  Je  leur  prenne  leurs  possessions,  il  Me  faut  les  précipiter  dans  des 
situations où ils apprennent à reconnaître la caducité de tout ce qui est terrestre, il faut que Je leur 
fasse reconnaître leur propre impuissance pour qu’au travers de ce manque de puissance et de cette 
misère  ils  se  souviennent  de  Moi  en  demandant  consciemment  Mon  aide...Car  Je  veux  qu'ils 
trouvent Celui Qu’ils n’ont ni trouvé dans le monde, ni ne peuvent Le trouver que difficilement. 
Voilà une révélation de Ma part qui touchera péniblement les hommes, mais c’est la seule méthode 
possible pour les arracher à leur indifférence.

Pourtant, dans le temps de la fin même ce genre de révélation est une grâce, car une intime prière 
vers  Moi  que  J’exauce  est  à  même de  faire  tourner  vers  Moi  le  priant  de  sorte  qu'il  ne  s’En 
éloignera plus dès cette heure en Me demandant de le conduire et en s’adonnant totalement à Moi....  
Et ainsi Je l'aurai conquis, Je l’aurai arraché à l'adversaire qui aura perdu son pouvoir sur lui. - Vous 
les hommes ne verrez dans les événements naturels que des destructions, et vous les jugerez avec 
légèreté, tant que vous n’en êtes par frappés vous-mêmes.... Mais rien ne se passe sans que Je le 
veuille ou bien y consente; et souvenez-vous-en toujours lorsque vous entendez parler d'événements 
inhabituels, d’évènements menaçant la vie ou la propriété des hommes, d’événements face auxquels 
les hommes sont impuissants, et où eux-mêmes peuvent seulement aider par leurs faibles forces.... 
Mais Je connais la volonté de chaque individu, ainsi que les possibilités pour montrer aux âmes 
errantes la bonne voie vers Moi.... et Je prendrai vraiment soin de chaque individu qui Me prie en 
esprit et en vérité en implorant Mon aide. 

Et le temps de la fin est le motif de tels événements que la volonté humaine ne peut pas arrêter 
lorsque Je les ai prévus. Et vous les hommes vous serez encore souvent exposés à la fureur des 
puissances de la nature, mais seulement rarement vous reconnaîtrez dans celles-ci Mon affectueuse 
Providence pour les âmes qui sont en danger. Je veux seulement vous aider à vous libérer de Mon 
adversaire, chose qui se produit toujours au moyen d'une intime invocation à Moi, par laquelle vous 
Me reconnaissez comme votre Dieu et Créateur, et où d'autre part vous reconnaissez la caducité de 
ce qui appartient encore à Mon adversaire. Donc cherchez à vous libérer du désir pour la matière 
terrestre, pour des biens de toutes sortes. Parce que ce dont vous avez besoin, vous le recevrez à tout 
moment, lorsque vous vous reliez avec Moi et reconnaissez votre vraie tâche terrestre et cherchez à 
vous en acquitter.

Mais ne vous faites pas enchaîner par Mon adversaire qui vous met devant les yeux les biens du 
monde d’une manière désirable, de sorte que Moi-même Je doive intervenir en vous montrant que 
vous pouvez les perdre à tout instant si cela est Ma volonté. Ce sont des interventions douloureuses 
pour vous, mais elles peuvent être pour vous une bénédiction. Et Celui Qui vous enlève, peut aussi 
vous donner à tout instant ; et Il assistera dans sa misère celui qui se confie à Lui plein de confiance 
en demandant Son aide. Donc vous devez reconnaitre dans chaque événement naturel toujours Ma 
volonté qui est vraiment toujours déterminée par l'amour et la sagesse, et donc tout est pour votre 
bénédiction, sous condition que vous trouviez envers Moi l'attitude qu'il faut en reconnaissant le 
vrai but de la vie terrestre. Alors vous vous approcherez toujours plus de Moi en reconnaissant tout 
ce que Je laisse venir sur l'humanité dans ce temps de la fin comme étant des dons de Ma grâce.

Amen 
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La peur des hommes – la  catastrophe de la nature et  ses 
conséquences

B.D. No. 4633 
10 mai 1949 

ous les hommes qui ne croient pas, subiront une immense misère, lorsque Je m'exprimerai 
au  moyen  des  puissances  de  la  nature,  parce  qu’alors  ils  vivront  un  spectacle  où 
d’immenses Forces se développeront, et contre lequel l'homme est totalement impuissant. 

Les hommes tomberont dans une peur mortelle et même les Miens en seront frappés, mais ils seront 
merveilleusement fortifiés au moyen de Mon Aide dès qu'ils élèvent leurs pensées vers Moi. Mais 
les mécréants n'auront aucun soutien sur lequel ils pourront s'appuyer et donc ils seront exposés aux 
puissances de la nature de sorte qu’ils ne pourront pas se sauver. Quelques-uns cependant à la vue 
de la mort M'invoqueront dans leur misère du cœur, et leur appel atteindra Mon Oreille et signifiera 
pour eux le salut terrestre ou aussi spirituel si leur dernière heure est venue ; alors ils auront conquis 
la Vie pour l'Éternité. Ce sera seulement un Acte bref, mais extrêmement lourd de conséquences 
pour tous les hommes qui survivront,  parce que seulement  maintenant  commencera une misère 
terrestre qui dépasse tout ce qui a précédé jusqu’à présent. Les hommes devront s'adapter totalement 
à un autre mode de vie, ils devront mettre à profit tout ce qui leur reste, ils dépendront d’eux-mêmes 
et pendant longtemps ils ne pourront compter sur aucune aide terrestre, parce qu'ils seront coupés 
du reste du monde et la liaison ne pourra pas être rétablie de nouveau très vite. L'ampleur de ce 
désastre est insaisissable, mais Je vous le fais toujours de nouveau remarquer, pour que vous ne 
vous  perdiez  pas  dans  les  biens  terrestres,  pour  que  vous  ne  les  considériez  pas  comme  très 
importants et que vous n'oubliiez pas votre âme dont la maturité seule est déterminante pour vous, 
en conséquence supportez ce qui se produira. Les Annonces de ce genre trouvent peu de foi, mais 
elles  sont  de  toute  façon  à  considérer  comme  extrêmement  importantes,  parce  qu’elles 
s’accompliront à la lettre. Et chaque jour est encore un Don de Grâce que vous devez bien utiliser,  
non  pas  d’une  manière  terrestre,  mais  spirituelle,  parce  que  seulement  ce  que  vous  vous  êtes 
conquis en biens spirituels à de la consistance. Malgré cela Je vous promets à tous Ma Protection et  
Mon Aide, à vous qui êtes croyants et qui voulez Me servir. Donc ne vous laissez pas opprimer par 
Mes Paroles, sachez que tout, même la chose la plus difficile, peut se supporter, lorsque vous la 
chargez sur Moi,  si  vous Me priez de vous aider à  porter votre  fardeau,  parce que Je ne vous 
abandonne pas et Je vous aide, pour que vous persévériez jusqu'à la fin. 

T

Amen 

« Il ne restera pas pierre sur pierre » - la grande misère B.D. No. 4639 
14 mai 1949 

l  viendra un temps, dans lequel tout sera perdu, tout ce qui a été conquis et construit avec 
fatigue, il viendra un temps dans lequel les hommes reconnaitront l'inutilité de ce qui devait 
servir au bien corporel, et ils seront totalement sans rien, parce qu'à eux ils manquent les biens 

spirituels dont la possession pourrait adoucir la douleur pour les biens terrestres perdus. Je vous 
indique continuellement ce temps, parce qu'il se produira comme il est annoncé dans la Parole et  
dans  l’Ecriture,  il  ne  restera  pas  pierre  sur  pierre.  Pour  combien  il  puisse  vous  sembler 
incompréhensible pour des hommes tournés vers le monde, qu’un Pouvoir supérieur fasse arriver 
une œuvre de destruction aussi terrible, cependant, elle est inévitable, parce que d’abord elle doit 
avoir un but éducatif, et deuxièmement elle est prévue dans Mon Plan de Salut d'Éternité pour le  
spirituel qui se trouve encore à un stade inférieur de développement, qui au travers de cela prendra 
d’autres formes. Mais il est nécessaire que les hommes soient frappés lourdement, parce qu'ils ne 
s'occupent presque plus de leur développement spirituel, mais avant la fin ils doivent encore une 
fois recevoir une dernière stimulation, cependant ils peuvent aussi ne pas s’en occuper, s'ils ne sont 
pas de bonne volonté pour changer et monter vers le haut. Les hommes doivent être touchés plus 
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durement, parce qu'ils ne sont plus accessibles à un avertissement léger, parce que tout ce qui a été 
jusqu'à présent émis sur eux dans ce but est resté sans succès. Mais le temps qui vient portera avec 
lui  un  changement  incisif,  pour  qu’au  travers  de  cela  les  pensées  des  hommes  soient 
irrémédiablement tournées vers le sens et le but de la vie terrestre, pour obtenir de quelques-uns 
encore un changement qui sera vraiment pour leur bien. La misère sera grande, et la volonté d'aider 
se  réveillera  partout  où  il  existe  encore  une  étincelle  d'amour  dans  le  cœur.  Et  cette  étincelle 
trouvera de la nourriture et deviendra une flamme, parce que celui qui veut aider, interviendra en 
aidant et soulagera le prochain de son sort difficile, parce que lui-même sait combien lourdement le 
destin frappe chacun. Et ces hommes de bonne volonté pour aider seront aidés aussi de Ma Part, 
Mon Aide viendra,  là  où on ne trouve plus aucune porte  de sortie,  comme signe visible  d’une 
Puissance supérieure qui se baisse vers les hommes dans l'Amour pour Se faire reconnaître d’eux ; 
parce que souvent une aide terrestre semble impossible. Mais ce qui n'est pas possible aux hommes, 
Je peux toujours encore l’exécuter, et donc même la misère la plus grande n'est pas sans espoir, 
parce que pour Moi rien n’est impossible. Et ainsi l'amour qui est montré au prochain portera de 
bons fruits, il obtiendra Mon Amour, et cela signifie Assistance et Grâce, et un apport inhabituel de 
Force, raison pour laquelle les Miens ne doivent pas se décourager, parce qu'ils ne sentiront pas 
aussi lourdement la misère, parce qu'ils sont forts et M’ont toujours à leur coté comme Aide, et 
J'agirai avec évidence à cause de leur foi, pour conquérir encore quelques âmes avant la fin, qui sont 
certes faibles dans la foi, mais encore de bonne volonté. Celles-ci auront la Force et dépasseront le 
temps de misère sans créer aucun dommage à leur âme. Mais les Miens sont sous Ma Protection et 
peuvent regarder ce temps sans préoccupation, parce qu’il ne durera pas longtemps. 

Amen 

Le chaos après l'Intervention B.D. No. 8619 
17 septembre 1963 

e vous annonce à nouveau qu'il arrivera un incroyable chaos lors de Mon Intervention. Les 
puissances naturelles se déchaîneront et vous serez incapables de penser, seulement les Miens 
se tourneront vers Moi en prière, ce sera seulement de brèves prières, de brèves pensées, des 

supplications, Je les entendrai et Je les protégerai du pire. Mais tout sera bouleversé et cela mettra 
les hommes dans d’amères conditions de misère et pour beaucoup d’entre vous cela signifiera déjà 
la fin, parce qu'ils perdront leur vie, bien que la fin de cette Terre ne soit pas encore arrivée. Je veux 
Me faire connaître des faibles dans la foi, pour qu'Ils M'appellent dans leur peine et qu'ensuite ils  
reçoivent une aide visible, pour que leur foi soit renforcée et qu’ils deviennent un soutien pour Moi, 
lorsque commencera la dernière phase sur cette Terre, et Je vous dis : cela dépassera presque la 
force de l'individu, et il y en a seulement Un qui pourra vous donner et vous envoyer de l’Aide, 
lorsque dans la plus grande misère vous ferez appel à Lui, et Celui-là c’est Jésus Christ. Mais cette 
Intervention ne peut pas être épargnée à vous les hommes, parce qu'elle est la dernière tentative de 
salut pour des âmes qui sont sans foi ou bien seulement faibles dans la foi. Lorsqu’ils ne voient pas 
d’autres portes de sortie, alors les hommes peuvent encore faire appel à un Dieu et Créateur, à une 
Puissance qui est  au-dessus d'eux, et  seulement  Celle-ci  peut aider.  Parce que lorsque le  grand 
événement de la nature sera passé, la misère ne finira pas, mais le chaos deviendra toujours plus 
grand.  Alors  on verra  là  où il  existe  encore une foi  vivante,  parce que seulement  celle-ci  peut 
dominer la misère. Celui qui croit avec une foi vivante, qui se confie à Moi sans réserve et en 
Vérité,  Je  ne laisserai  pas tomber en ruine sa foi,  il  sera  toujours aidé,  et  il  cherchera aussi  à 
conduire ses semblables à la foi, et selon leur volonté et leur disponibilité, eux-mêmes seront aidés. 
Lorsque la misère stimule à des actions d'amour,  alors elle s'est acquitté de son but, parce que 
l'amour altruiste pour le prochain est réveillé et le retour à Moi est de nouveau la garantie que Je 
tourne Mon Amour vers ces hommes et leur donne la Force de devenir maitre de leur situation. En 
Vérité, vous n'avez pas besoin de craindre ce temps de misère, vous qui êtes Miens, vous qui vous 
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acquittez de Ma Volonté et voulez Me servir, parce que la constante liaison avec Moi vous assure 
Ma Protection, et l'arrivée de la Force dans une grande mesure. En outre, J'ai de nouveau besoin de 
vous pour la diffusion de Mon Évangile d'Amour qui sera très nécessaire par la suite parce que les 
hommes montreront de nouveau leur caractère, et seulement quelques-uns seront prêts pour aider et 
assister leur prochain, et ils seront toujours aidés, vous pouvez en être certain. Mais d'abord l’amour 
de soi-même se manifestera, les hommes s’approprieront sans scrupules ce qui ne leur appartient 
pas pour améliorer leur condition. Les hommes violents se dévoileront et voudront ruiner le faible, 
cela caractérisera particulièrement ce temps de misère et fera reconnaître que l'humanité est prête 
pour la destruction. Mais les Miens doivent toujours avoir confiance, parce que Je connais toutes 
leurs misères et Je les enlèverai, parce qu'en Vérité, tout M’est possible. Et Je les conserverai même 
d’un point de vue terrestre, et vous aurez de l'Aide d’une manière très étrange, et votre foi sera 
toujours plus vivante, et avec la force de la foi vous dépasserez tout et vous ne pourrez pas être 
écrasés par vos ennemis. Que cette période soit sur le point d’arriver, vous pouvez le croire, aussi  
employez tous les moyens pour conquérir les âmes qui ne sont pas encore entièrement tombées en 
bas aux mains de Mon adversaire. Même à elles Je veux Me révéler dans Mon Amour et dans Mon 
Pouvoir,  mais  seulement  pour  autant  que  leur  foi  soit  vivante,  parce  que  la  foi  formelle  aura 
entièrement disparue puisqu'elle n'était pas une foi convaincue capable de soutenir une telle misère 
terrestre.  Et  cette  misère  frappera  amèrement  tous  ceux  qui  auparavant  barbotaient  dans  la 
surabondance de biens terrestres, et à ceux-ci il  sera mis devant les yeux la caducité des biens 
terrestres. Et l'effet sera, selon la maturité de leur âme, une prière de refuge en Moi, leur Dieu, et ils 
M’appelleront pour implorer Mon Aide, ou bien ils  s’efforceront de s'imposer avec leur propre 
force, et cela aux frais de leurs propres semblables, parce qu'ils  sont sans amour, autrement ils 
prendraient  le  chemin  vers  Moi.  Ce  temps  de  misère  demandera  de  grands  efforts  à  vous  les 
hommes, mais malgré cela avec Mon Aide vous le dépasserez. Donc implorez-Moi et demandez-
Moi déjà par avance la Force pour pouvoir tout affronter lorsque le chaos commencera. Parce que 
vous pouvez faire beaucoup en union avec Moi, mais vous resterez faibles et changeants si vous 
vous confiez à votre propre force et si vous croyez ne pas avoir besoin de quelque aide divine. Donc 
rappelez-vous : Moi-même Je serai avec tous ceux qui M'appellent dans leur misère.

Amen 

Des mesures terrestres sont inutiles pour la catastrophe B.D. No. 3692 
20 février 1946 

i vous voulez que Ma Force vous remplisse, alors vous devez vous détacher complètement 
du monde et vous devez en être conscients. Ainsi vous serez fort même dans les heures 
d’adversité les plus exécrables si vous réussissez à ignorer tout ce qui est terrestre et que 

vous vous donnez complètement à Moi dans vos pensées. Je prendrai particulièrement soin de ceux 
qui cherchent cette union intérieure dans les heures de très grande misère terrestre, parce qu'avec 
cela ils montrent ainsi leur foi en Moi, et Je ne les décevrai jamais. Vous-mêmes ne pourrez rien 
éviter de ce que Je ferai venir sur vous. Donc tous les efforts auxquels vous vous soumettez pour 
défendre vos biens physiques, sont inutiles. Tournez vos sens vers Moi, et attendez fidèlement Mon 
Aide, qui est très précieuse parce qu’elle vous apportera un succès assuré, parce que Je protège 
ensuite votre corps et votre âme, parce que vous êtes croyants. Et comme Je M'exprimerai ensuite 
par les puissances de la nature, Je vous envoie d'abord des signes indubitables de l'approche d'une 
catastrophe, et ensuite vous vous rappellerez de Ma Parole. Alors rassemblez-vous dans la prière, et 
ce que vous ferez encore ensuite, faites-le seulement pour le bien spirituel, ne vous préoccupez pas 
de votre corps, mais cherchez seulement à établir la communion intérieure avec MOI, pour que JE 
puisse agir sur vous et vous guider sans trouver d’obstacles, sans trouver de résistance à cause des 
distractions terrestres qui rendent plus faible ou même impossible l’Action de Mon Esprit. Ne vous 
inquiétez pas pour le soin de votre corps, ce que Je veux conserver de vous restera conservé, et ce 
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que vous devez perdre, vous ne pouvez pas le protéger avec votre volonté. Je sais ce dont vous avez 
besoin, comme Je sais aussi ce qui est pour vous un empêchement pour le perfectionnement du 
développement pour votre âme. Et donc laissez-Moi toute préoccupation pour vous et pour votre 
bien terrestre, et pensez seulement à votre âme, parce que vous ne savez pas quand viendra votre 
dernière heure. Je M’annonce par avance, pour vous donner au travers de Mon Amour encore assez 
d’occasion de vous unir avec le Règne spirituel, avec Moi, Qui tiens dans Ma Main le destin de 
chaque individu et Je le fais se dérouler de la meilleure manière pour vous. Celui qui s'unit à Moi 
est en sécurité, et il n'a plus besoin des règles terrestres de protection qui peuvent déchoir en un 
instant. Parce que de nouveau Je veux agir instantanément, Le veux Me faire reconnaître des Miens, 
pour fortifier leur foi, pour les éduquer en tant que justes travailleurs pour Mon Royaume, comme 
vous devrez l’être ensuite. Donc ne vous préoccupez pas, Je vous pourvois. Observez seulement 
Mes Paroles d'Amour, et  laissez les venir  dans votre cœur. Et appelez votre prochain au même 
comportement, mettez-le en garde d'éviter des mesures hâtives pour leur bien terrestre, mettez-leur 
aussi dans le cœur de se tourner croyants vers Moi, de se recommander à Moi âme et corps. Et celui 
qui a vos paroles à cœur, sera lui-même guidé merveilleusement, selon la force de sa foi. Donc ne 
craignez rien, quoi qu’il se passe, et si vous vous trouvez dans une situation menaçante, Mon Bras  
arrive partout pour aider, aussi bien que pour détruire; celui que Je veux conserver, restera conservé, 
et celui que Je veux anéantir, ne pourra pas se sauver. Il doit se préoccuper seulement que son âme 
ne tombe pas dans l'obscurité, alors il sera sauvé pour l'Éternité.

Amen 

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

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

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

V
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Amen 

L'incendie  du  monde  –  la  catastrophe  de  la  nature  –  la 
dernière décision

B.D. No. 9025 
1 août 1965 

l ne vous restera rien de caché, à vous qui vous êtes offerts à Moi pour le service, parce que les  
derniers  événements  sont  si  miraculeux  que  sur  cela  vous  ne  pouvez  pas  être  laissé  dans 
l'ignorance et cela en particulier lorsque Je veux parler à tous les hommes au moyen de vous. 

Et donc vous devez aussi savoir qu'il faudra seulement une poussée minime pour faire jaillir une 
catastrophe qui d'abord peut être considérée comme purement mondaine, qui cependant est le signal 
pour la catastrophe de la nature qui maintenant suivra,  qui n'aura certes jailli  d’aucune volonté 
humaine, qui cependant est la conséquence de la volonté humaine, puisqu'elle fera jaillir l’incendie 
mondial qui ne pourra pas être arrêté sinon par Ma Volonté.  Et vu que les hommes s’occupent 
toujours seulement des événements du monde, il doit se produire quelque chose qui pour vous est 
inexplicable, le regard des hommes du monde doit être tourné vers Mon Intervention et toutes les 
intentions  humaines  doivent  reculer  au  vu  de  la  découverte  que  dans  le  Cosmos  il  se  prépare 
quelque chose qui pourrait frapper chaque homme. Donc maintenant les hommes doivent apprendre 
« à craindre » Dieu, mais pas leurs adversaires humains. Et même s’il est dans l'intérêt de chaque 
individu de croire dans un Dieu ou bien non, de toute façon cet événement cosmique est plus grand 
et menaçant pour la vie que l'incendie mondial qui maintenant passe au second plan. Parce que 
maintenant la prédisposition spirituelle envers le Créateur et Conservateur de toutes choses décidera 
si et comment se déroule la catastrophe de la nature sur chacun. Que vous croyiez ou bien non, cet 
événement vient vers vous à pas de géant et seulement encore peu de temps vous sépare de lui. Et 
vous qui le savez, vous devez faire remarquer à chacun de vos prochains ce qui arrive, même si  
vous ne trouvez aucune foi, mais les événements futurs le montreront. Parce que la fin s'approche 
toujours davantage, et cette catastrophe naturelle est seulement un dernier signal pour cela. Mais qui 
s'en laisse encore impressionner ? Les hommes voudront voir dans cela toujours seulement une 
catastrophe de la nature, et donc ils ne seront pas en mesure de voir une liaison avec l'état spirituel 
de l'humanité, sauf les peu dont l'esprit est réveillé, qui cependant ne convaincront pas avec leurs 
avertissements  et  donc ils  parleront  souvent  inutilement  pour  avertir  encore  les  hommes  de  la 
dernière fin vers laquelle ils vont inévitablement à la rencontre. Ne laissez pas passer loin de vous 
sans les voir les signes, parce qu'ils vous mettent en garde vous tous qui vivez dans le temps de la  
fin, rappelez-vous qu'il vous reste encore peu de temps durant lequel vous pouvez vous décider de 
prendre la voie vers Moi Qui veux et  peux vous sauver de toute misère,  ou bien de tendre de 
nouveau vers l'adversaire qui veut vous ruiner de nouveau pour un temps infini. Et pour la liberté de 
la volonté vous ne pouvez pas savoir le jour et l'heure, mais Je peux toujours seulement vous dire 
avec certitude qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Toutefois l'événement du monde vous 
touchera tous beaucoup, et donc occupez-vous de ce que Je vous dis car l'événement surgira sur 
vous avec violence,  de sorte que vous ne saurez pas comment vous devez vous protéger.  Mais 
laissez-Moi vous dire que Moi Seul peux vous offrir la Protection, et donc vous devez vous réfugier 
vers Moi pour être guidé à travers tous les dangers du corps et de l'âme. Vous les hommes vous 
devez voir dans cela seulement une chose, c’est qu’un Pouvoir Supérieur est à l'Œuvre, et que vous 
devez  invoquer  ce  Pouvoir  Supérieur,  autrement  vous  êtes  perdus  sans  espoir,  parce  que  Mon 
adversaire emploiera encore tout son pouvoir pour vous avoir dans ses mains. Et celui qui dans ce 
bref temps jusqu'à la fin ne se décide pas pour Moi sera de nouveau lié dans la matière, et devra  
parcourir encore une fois l'éternellement long chemin à travers les Créations de la nouvelle Terre.

I

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

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

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

V

Amen 

Dieu exécute Son Plan de Salut B.D. No. 8338 
25 novembre 1962 

ien ne M’empêchera d'exécuter Mon Plan de Salut de l'Éternité, parce que Mon Amour et 
Ma Sagesse connaissaient depuis l'Éternité dans quel temps il est nécessaire de manifester 
Mon Pouvoir, et la Force de Mon Pouvoir déroulera des changements dans Mon Œuvre de 

Création,  la  Terre.  Et  ce  temps  est  maintenant  arrivé,  parce  que  J’exécute  ce  que  J'ai  reconnu 
autrefois comme nécessaire. Et c’est le bas état spirituel des hommes qui demande ce changement, 
parce qu'il ne peut presque plus être dépassé, et ainsi le Jour qui est prédéterminé depuis l'Éternité 
n’est plus loin.  Il  s'agit seulement encore de prêter à l'homme sur la Terre la plus grande Aide 
possible, pour que ceux qui l'acceptent soient encore sauvés. Mais personne ne doit croire pouvoir 
M’obliger à abandonner Mon Plan de Salut de l'Éternité, bien que J’écoute toujours les prières 
intimes, comme Je l'ai promis. Mais vous ne devez pas demander l’abandon du dernier Jugement, 
parce que celui-ci est seulement un Acte d'Amour de Ma Part, et vous ne devez jamais M’entraver 
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dans Mes Actions d'Amour. Parce que Je sais qu’un changement total est nécessaire, que ce soit 
pour vous les hommes aussi bien que pour tout le spirituel encore lié dans les Créations et qui 
devrait  tendre vers le  Haut.  Et  lorsque vous priez pour l'Abandon de cela,  alors  vous le  faites 
seulement par amour propre, parce que vous ne voulez pas renoncer à votre vie terrestre, ni à votre 
possession terrestre. Mais si votre amour est orienté d’une manière juste, s’il est pour Moi et le 
prochain, alors vous êtes aussi d'esprit éclairé jusqu'au point où vous êtes en mesure de reconnaître 
dans le dernier Jugement un Acte d'Amour de Ma Part. Alors vous-mêmes reconnaissez le bas état 
spirituel des hommes et savez que Je dois créer un changement pour sauver ce qui peut encore être 
sauvé.  Je  vous ai  toujours  bien indiqué cette  dernière fin,  mais  Je ne vous ai  jamais  donné le 
moment, et même maintenant Je ne vous indiquerai pas le moment précis, mais vous pouvez être 
certain que bientôt Mes Annonces se réaliseront, que donc il ne vous reste plus beaucoup de temps 
jusqu'à la fin de cette Terre, qui est peu devant vous. Et lorsque vous priez, alors priez seulement 
pour que beaucoup d'hommes puissent encore arriver à la connaissance, pour qu'ils prennent le 
chemin vers la Croix, pour que l'heure de la fin ne signifie pas pour eux la ruine, mais la béatitude. 
Cherchez à rendre compréhensible à tous les hommes les Commandements de l'Amour, cherchez à 
les  stimuler  à  changer  leur  amour  propre  en amour  désintéressé  pour  le  prochain,  et  cela  sera 
vraiment une juste prière, lorsque vous priez pour l’Aide pour votre prochain qui n'est pas encore 
dans la connaissance. Mais ne croyiez pas pouvoir M’obliger Moi et  Ma Volonté au moyen de 
prières à ne pas exécuter Mon Plan de Salut, parce que cela ne serait vraiment pas un Acte de Grâce, 
mais Mon adversaire augmenterait  avec cela seulement encore davantage sa suite,  et  même les 
Miens seraient ensuite en danger de tomber dans la ruine. Croyez que Mon Amour et Ma Sagesse 
veulent toujours le meilleur pour Mes créatures, et que même ce dernier Jugement n'est pas un Acte 
de Punition de Ma Part, mais seulement un Jugement de ce qui est sorti totalement de Mon Ordre.  
Je veux de nouveau rétablir l'Ordre qui a été inversé par la volonté de l'homme, par l'influence de 
Mon adversaire, de sorte que même le processus de retour dans son pays de Mes créatures soit en 
danger, et Mon Plan de Salut a toujours seulement pour but le Rapatriement de ce qui est mort à 
Moi. Mais à vous les hommes il manque la vue globale, la juste connaissance, et vous ne savez pas 
combien l’humanité s’est précipité profondément, et que donc l’instant est venu où cette chute doit 
être  arrêtée,  où  les  âmes  doivent  de  nouveau  être  soustraites  à  Mon  adversaire  et  à  nouveau 
reléguées, pour qu'elles aient une nouvelle fois la possibilité d’entreprendre le retour vers Moi, 
auquel elles ont renoncé dans cette vie terrestre, parce qu’elles ne l'ont pas utilisé et donc elles sont 
de nouveau malheureuses par leur propre faute. Mais Mon adversaire ne conserve pas le pouvoir sur 
elles, et cela est déjà un atout pour le spirituel mort qui doit de nouveau être dissout dans les Œuvres 
de la Création de la nouvelle Terre. Vous les hommes ne savez pas que seulement l'Amour Me 
détermine toujours, parce que vous tous devez devenir  un jour Mien, mais vous voyez en Moi 
seulement toujours un Dieu punitif. Mais vous vous êtes créés vous-même cette « punition », vous-
mêmes avez tendu à ce sort à travers votre tendance à la matière, qui est devenue votre ruine. Parce 
que la matière appartient à Mon adversaire, donc vous vous êtes mis de nouveau librement sous sa 
domination, et il pourra vous retenir aussi longtemps jusqu'à ce que Moi-même vous soustraie de 
nouveau à lui, chose qui se produit par la Relégation dans la matière dure qui est cependant en 
même temps de nouveau le début de votre remontée de l'abîme vers le Haut. Tout cela vous a été dit 
à maintes reprises, et donc vous devez vous préparer pour une fin de cette terre et faire ce qu’il faut  
pour vous détacher de la personne qui veut vous ruiner.... Venez à Moi et, vraiment Je vous aiderai à 
lui  résister....Alors  vous  n'avez  pas  besoin  de  craindre  l'extrémité,  qui  viendra  irrévocablement 
comme Je vous l'ai annoncé....

Amen 
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