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Indication concernant les événements de la nature B.D. No. 6388 
30 octobre 1955 

ans tous les lieux Je guide Ma Parole, et Je connais les justes moyens et les voies pour que 
les hommes de bonne volonté arrivent en possession du bien spirituel qui a son Origine en 
Moi. Parce que Je sais qui est de bonne volonté pour M’écouter, et à lui tout est vraiment 

possible, même que Moi-même Je lui parle sous une forme qui est acceptable pour lui. Mais Je 
pense aussi à ceux qui sont totalement vides, qui n'ont pas encore senti le désir pour Mon Discours, 
qui marchent sans avoir tourné leurs pensées vers Moi, qui voient seulement le monde et ses biens. 
Même à eux Je tourne Ma Parole, même à eux Je la tourne toujours de nouveau, mais d’une manière 
non insistante,  de  sorte  qu’ils  puissent  certes  Me saisir,  sans  toutefois  M’entendre.  D'abord  la 
volonté  d’entendre  quelque  chose  d'autres  sphères  que  celle  dans  laquelle  ils  se  trouvent  doit 
devenir vivante en eux; mais ces stimulations arrivent toujours à travers des discours, des livres, des 
événements mondiaux ou bien des adversités ou de malheurs personnels. L'homme peut donner à 
ses  pensées  la  juste  direction,  vers  l'Infini,  vers  Moi,  dans  les  sphères  spirituelles,  et  selon  sa 
volonté  maintenant  il  est  nourri.  Donc  ne  croyiez  pas  que  Je  refuse  à  un  homme  Mon  Aide 
affectueuse, ne croyiez pas qu'un homme puisse parvenir au but sans Mon Don de Grâce. Je les 
assiste tous, mais le succès est la propre affaire de l'homme qui a une libre volonté. Ma Parole sera  
entendue dans le monde entier, parce que pour cela J’ai toujours un fils terrestre de bonne volonté, 
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qui M’ouvre son cœur et peut recevoir la Vérité directement de Moi. Et il transmettra cette Vérité, 
parce que Je connais les hommes qui sont de bonne volonté pour recevoir, et J’amènerai ensemble 
Mes fils terrestres là où on peut s'attendre à un progrès. Et toujours des messagers de Lumière 
distribueront toujours la Vérité et tous annonceront partout la même Vérité, parce qu'ils sont Mes 
envoyés qui apparaîtront dans la fin du temps dans tous les lieux et dans tous les pays. Aucune âme 
ne restera sans force et aucun cœur désireux, non comblé. Parce que Je mène tout, Je gouverne le 
Ciel et Terre selon Ma Volonté, et J'assiste chaque créature et crée toutes les possibilités pour la 
rendre bienheureuse. Je réveille partout de justes prédicateurs, auxquels Mon Esprit inspire ce qu’ils 
doivent dire, et qui Me sont adonnés si intimement que Je peux aussi agir au moyen de Mon Esprit. 
Partout des succès seront enregistrés, mais partout il y aura aussi des hommes qui refusent chaque 
accès à leur cœur, qui entendent certes Ma Parole, mais ils y font front en pleine résistance, et donc 
ils ne peuvent pas percevoir quelque effet. Mais même eux ont été interpelés, et de nouveau ils 
seront  toujours  interpelés,  jusqu'à  la  fin  de  leur  vie,  parce  que  jusqu'à  l'heure  de  la  mort  Je  
M’efforce pour chaque âme, pour qu’elle Me trouve encore dans la vie terrestre. Infiniment tant 
d'hommes sont encore loin de Moi, et eux-mêmes ne cherchent pas à diminuer cette distance, mais 
Je les aime et pourvois pour eux dans la même mesure, parce que Je veux conquérir toutes Mes 
créatures, et donc Je ne renonce à personne, jusqu'à ce que soit venue sa dernière heure. Mais Je ne 
touche pas la liberté de leur volonté. Mais ce que Mes doux efforts ne réussissent pas à obtenir, ce 
que Ma Parole ne peut pas obtenir, peut encore être possible au travers d’événements inhabituels de 
la nature, où aux hommes il ne reste aucune autre porte de sortie que de renoncer à eux-mêmes, ou 
bien de se réfugier dans un Pouvoir qui est si fort qu'il peut aider. La reconnaissance de ce Pouvoir 
est déjà un pas en avant vers Moi, et J’écoute l'appel dans la misère d'un tel homme et il est sauvé 
d'une ruine éternelle. Ma Voix résonne partout, elle peut être perçue doucement ou fortement, et 
chacun peut se sentir interpelé par Moi, chacun peut recevoir des Grâces et se réveiller à la Vie, si 
seulement il est de bonne volonté et s’occupe de Ma Voix. Parce que Mon Amour veut sauver, il 
veut Se donner et donner la Vie à tous ceux qui sont encore dans la mort.

Amen 

Le calme avant la tempête – l'illusion de la paix B.D. No. 6970 
16 novembre 1957 

t même si à vous il peut vous sembler aller à la rencontre d’un temps apaisé, vous ne devez 
pas vous laisser tromper. C’est seulement le calme avant la tempête, et plus rapidement que 
vous ne le pensez ceux qui parlent de paix changeront de visage, ceux qui commencent déjà 

à jeter la torche entre les peuples de la terre. Le calme est dangereux pour vous parce que vous 
devenez tièdes en ne profitant de votre vie terrestre que pour des buts terrestres. Et c’est pourquoi Je 
dérangerai de leur calme les hommes toujours de nouveau pour les tenir éveillés. Et il y aura encore 
beaucoup de choses qui se passeront, le regard des hommes sera toujours de nouveau tourné vers 
des accidents  et  des  catastrophes  de toutes  sortes.  En plus  du progrès  apparent  et  du bien-être 
terrestre les hommes devront aussi participer à de tels événements que la force des hommes ne suffit 
pas à empêcher. Ils doivent apprendre à reconnaître qu'aucun homme n’est en sûreté face à de tels 
coups du destin, pour autant que leur vie terrestre puisse leur sembler assurée. Vous ne devez pas 
vous laisser endormir par la situation du monde qui semble se calmer, parce que ce ne sont que des 
machinations  trompeuses,  et  si  vous  faites  confiance  à  ce  calme  en  laissant  inaperçu  tout 
avertissement  qui  indique  la  fin,  vous  connaîtrez  un  réveil  terrible.  Le  changement  arrivera 
brusquement, et alors vous devez être bien préparés, et donc CROIRE que le changement arrivera. 
Vous pouvez observer beaucoup de signes du temps de la fin, mais en même temps Mon adversaire 
s’applique à vous jeter du sable dans les yeux parce qu'il ne veut pas que vous croyiez à une fin, que 
vous réfléchissiez et que vous changiez. Donc lui-même agira sur SES domestiques de sorte qu’ils 
fassent croire aux hommes qu’ils vont à la rencontre d’un temps nouveau, merveilleux, dans la paix 
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et la joie.  Et cela lui  réussit,  parce que les hommes préfèrent toujours croire plutôt à ce qu’ils  
peuvent observer eux-mêmes qu`à ce qui leur est annoncé comme provenant du règne spirituel. Et 
en outre, plutôt qu‘à une fin de cette terre, ils VEULENT croire à un futur qui sera beau et heureux 
dans le sens terrestre. Mais Je ne cesse pas de vous avertir et de vous mettre en garde, parce qu'il 
n’en va pas seulement des quelques années de votre existence terrestre, mais de l‘ETERNITE. Et 
Mes avertissements deviendront  toujours plus insistants,  plus se répandra sur la  terre un calme 
apparent,  plus  les  hommes  se  familiarisent  avec  une  paix  apparente  en  oubliant  leurs  bonnes 
résolutions  qu’ils  ont  peut-être  déjà  prises  compte  tenu  des  indications  continues  de  la  fin 
prochaine. À travers le monde terrestre Mon adversaire étendra encore une fois ses tentacules vers 
les hommes, et il faudra une grande force de foi pour ne pas tomber dans son pouvoir.

Donc Je vous fais toujours de nouveau remarquer ce qui vous attend encore. Ne vous laissez pas 
duper. Ma parole est vérité et elle s’accomplira, et Ma parole vous annonce une fin prochaine qui 
sera  précédée  d’une  intervention  distinctement  de  Ma part,  d’une  catastrophe  naturelle  de  très 
grande dimension. Et cette catastrophe surprendra ceux qui croient être dans la paix, mais même 
alors  ils  pourront  encore se  convertir  en parcourant  la  brève route jusqu'à  la  fin  dans  un désir 
constant de perfection.

Mais cette catastrophe coûtera d’innombrables vies humaines.... Et savez-vous si vous n'en ferez 
pas partie? Si alors ce ne sera pas déjà trop tard pour vous qui marchez dans l’indifférence et mettez 
votre espoir dans le futur, et qui vous laissez éblouir par le prince de ce monde ? Donc pensez 
toujours à Mes paroles lorsque vous arrive l'annonce d’un rappel soudain d‘un homme, de coups du 
destin, ou d’événements douloureux de toutes sortes. Avec cela Je veux vous avertir TOUS d’une 
fin soudaine. Je veux que vos yeux soient tournés sur le Pouvoir Qui peut détruire tout ce que vous 
avez construit, et Qui peut ruiner tous vos plans.... Reliez-vous davantage avec ce Pouvoir, trouvez 
la voie vers Moi, confiez-vous à Moi et priez-Moi de vous guider dans le bon sens, de vous protéger 
et d‘avoir pitié de vous, et croyez qu’il n’y a de paix que dans l’unité avec MOI.... qu‘on vous 
trompe en vous assurant une paix TERRESTRE....Car l'humanité ne vit plus de sorte que l'existence 
terrestre puisse être pacifique, elle n‘aspire à aucun développement spirituel et elle est donc déchue 
de son droit de vivre sur cette terre....

Amen 

Événements de la nature, le dernier Avertissement avant la 
fin

B.D. No. 6770 
25 février 1957 

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

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

Amen 

Accomplissement des prédictions – Catastrophe qui précède B.D. No. 5678a 
18 mai 1953 

e temps est accompli,  tout indique la fin. Mais seulement ces hommes qui tendent vers 
MOI, voient les signes, parce que leurs regards sont tournés vers le Ciel, et donc il vient à 
eux-mêmes l'éclairage d'en haut, et ils ne doutent pas que maintenant il se réalise ce que les 

voyants et les prophètes ont prédit sur Mon Ordre. Ce qui leur apparaît naturel, n’est absolument 
pas crédible aux hommes du monde, car ceux-ci voient avec des yeux différents de ceux-là, ils 
voient  seulement  le  monde,  et  donc ils  vivent  aussi  selon  le  monde et  ses  joies,  et  leur  esprit 
s'assombrira plus on s’approche de la fin. Et pour tous ces hommes il arrivera encore un événement 
qui pourrait bien changer leurs pensées, qui pourraient les rendre perplexes si seulement ils avaient 
un peu de bonne volonté, Je veux encore Me révéler, bien que même alors ils ne voudront toujours 
pas Me reconnaitre dans cela. Ils doivent encore une fois perdre ce vers quoi ils tendent avec un 
désir ardent, à eux il doit de nouveau être détruit et enlevé la possession terrestre, mais par un 
Pouvoir auquel ils ne peuvent pas en attribuer la responsabilité. Je veux Me manifester à travers les 
éléments de la nature, pour les sauver. Là où il existe encore une étincelle de foi dans l'homme, là 
où il y a encore une possibilité de salut, parce que ceux-ci peuvent encore se tourner vers Moi dans 
la dernière heure, et envoyer en haut une prière d'aide. Et même s’ils perdent leur vie terrestre, cette 
prière sera accueillie et leur foi sera récompensée dans le Règne de l'au-delà, où ils trouveront de 
l’aide. Je veux seulement voir une pensée de reconnaissance et Ma Main s'étend à chacun, pour Me 
montrer maintenant. Je vous rends vraiment facile de croire en Moi, si seulement vous vouliez faire 
le test de M'invoquer en esprit et en vérité. Et donc Je fais encore une dernière tentative pour votre 
salut, et pour le salut de ceux qui ne sont pas encore entièrement la proie de Mon adversaire. Je 
laisse la Terre trembler et tout espoir d’un salut terrestre disparaitra. Et là où on ne voit plus aucune 
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aide, Moi seul peux encore apporter le Salut, parce que pour Moi aucune chose n’est impossible. Et 
tous ceux qui dans la plus grande misère se rappelle de leur foi d'enfance et font cette dernière 
tentative de M’invoquer ne se repentiront pas vraiment. Ils seront sauvés pour le temps et pour 
l'Éternité, parce que perdre la vie terrestre est seulement maintenant une Grâce, lorsque l'âme peut 
encore monter en haut dans le Règne spirituel. Les puissances de la nature ne sont pas toujours 
considérées comme une Manifestation de Mon Pouvoir et de Ma Force, mais la peur de la mort fait 
naître parfois d’autres pensées différentes que celles que l'homme avait d'habitude, et il peut Me 
reconnaître en une seconde et donc aussi invoquer Mon aide. Mais cela ne s’applique jamais aux 
mots que prononcent la bouche lorsque le cœur n'est pas participant. Le temps est accompli, mais 
avant il arrivera ce que Je vous ai annoncé et toujours de nouveau J’annonce un événement insolite 
de la nature, qui doit vous mettre en garde sur la fin qui suivra peu de temps après. Je vous mets en  
garde et Je vous avertis continuellement d'observer Ma Parole, et Je vous fais remarquer les signes 
du temps, mais Je ne peux pas vous forcer d'accepter Mes Paroles comme Vérité, mais imprimez-les 
tenez-les  dans  la  mémoire,  pour  qu'elles  vous  rappellent  Qui  vous  parle  et  Qui  veut  vraiment 
seulement votre mieux, Qui veut vous sauver de l'abîme auquel vous allez à la rencontre, vous qui 
êtes encore totalement sans foi.

Amen 

Accomplissement des Prévisions - la catastrophe qui précède B.D. No. 5678b 
18 mai 1953 

n sérieux Avertissement précèdera encore le dernier Jugement, une indication de la fin 
prochaine et sa preuve, parce que Mon Annonce s’accomplit, et vous les hommes pouvez 
maintenant attendre très surement la fin, et peu de temps après ce sera la fin de cette Terre 

et de ses habitants. Le sort des hommes sera irrévocablement un profond abîme s'ils conservent leur 
vie seulement pour peu de temps ou bien encore plus longtemps, parce qu'ils sont dans un état  
spirituel totalement assombri, et ils ne font rien par eux-mêmes pour le suspendre. Donc Je dois les 
ébranler de leur calme. Il doit se passer quelque chose qui pour eux est si insaisissable que cela les  
effrayerait  et  rendrait  pour eux visible la fin corporelle.  Seulement la mort effraye les hommes 
mécréants, et ainsi Je leur mets devant les yeux la mort, mais seulement avec l'intention de les 
pousser pour que dans la plus grande peur ils M’invoquent, car Moi Seul peux leur conserver la vie 
lorsqu’aucun salut terrestre ne semble plus possible. Un tel appel peut encore apporter le salut à 
l'homme, un tel appel peut de nouveau porter près de Moi, lorsqu’il monte du cœur car alors il est  
certainement entendu par Moi. Les hommes ne peuvent pas s'imaginer l'événement, avec lequel Je 
peux de nouveau Me rappeler à eux. Tous les éléments feront rage l'un contre l'autre, ce sera comme 
si on avait déchaîné l'enfer contre les hommes, et pour ceux-ci il  n'existe aucune fuite possible  
jusqu’à ce que Moi-même commande aux éléments de terminer ces heures d'horreur et d'effroi. 
Pour Moi rien n’est impossible, et cette foi en Mon Omnipotence, en Mon Amour et en Ma Sagesse 
aura dans ces heures de peur un effet de vrai Miracle. Parce que les Miens émergeront indemnes de 
ces vicissitudes, en glorifiant à haute voix Ma Grâce, Ma Force et Mon Amour. Et même ceux qui 
M'ont trouvé dans leur misère,  s'uniront à leurs louanges de glorification et  ils  soutiendront en 
aidant et en consolant leur prochain dans la connaissance de la Force de la foi que maintenant ils  
veulent aussi leur transmettre. J'ai annoncé cet événement et Je l'indique toujours de nouveau à vous 
les  hommes.  Apprenez à  Me croire  et  invoquez-Moi,  lorsque Je suis reconnaissable,  et  ensuite 
croyez  aussi  que  Ma dernière  Annonce se  réalisera,  que la  fin  arrive  et  avec  celle-ci  l’Ultime 
Jugement, et utilisez ce dernier temps de Grâce, récupérez ce que vous avez manqué de faire, ne 
laissez pas arriver le dernier Jour de sorte qu’il vous trouve mal préparés, parce qu'il n'existera alors 
plus aucun salut pour ceux qui ne M'ont pas encore trouvé, alors les hommes resteront dans le péché 
et seront détruits parce qu'ils ne se sont pas occupé de Mes Avertissements et de Mes mises en garde 
et donc ils ne peuvent plus trouver aucune Compassion dès que sera arrivée la fin.
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Amen 

Fureur des puissances de la nature B.D. No. 5879 
17 février 1954 

ous entendrez Ma Voix forte et puissante, et vous tous qui ne voulez pas suivre Mon doux 
Appel,  vous  vous  effrayerez  lorsqu’elle  résonnera  fortement,  lorsque  feront  rage  les 
puissances de la nature, vous vous rappellerez de Moi, de Celui contre Lequel vous vous 

êtes toujours opposé mais que vous devez de toute façon reconnaître, au vu de la manifestation des 
éléments  de  la  nature.  Vous  ne  voulez  admettre  aucune  connexion  entre  celui-ci  et  votre 
comportement et vos actes dans le monde, mais seulement cela Me pousse à Me manifester d’une 
façon  aussi  évidente,  parce  que  votre  comportement  et  vos  actes  montrent  que  vous  ne  Me 
reconnaissez pas comme votre Dieu et Créateur, chose dont vous devrez un jour vous justifier. Vous 
ne croyez pas et donc vous ne vivez pas votre vie terrestre selon Ma Volonté. Et pour cela Je fais 
résonner  Ma  Voix  pour  que  vous  vous  rappeliez  de  Moi  et  changiez  ;  pour  que  vous  Me 
reconnaissiez, et faisiez devenir Ma Volonté la vôtre propre. Je vous parle, d'abord d’une manière 
douce et pleine d'Amour, pour vous exhorter au retour, pour ensuite élever toujours plus Ma Voix,  
jusqu'à ce que vous soyez apeurés et effrayés, parce que maintenant vous craignez pour votre vie. 
Toutefois beaucoup perdront leur vie avec cela, mais si dans la dernière heure ils M'ont trouvé, alors 
la mort de leur corps n'est pas une perte, c’est seulement une Grâce, parce qu'ils étaient en danger 
de se précipiter totalement, et pour cela Je les rappelle à l'instant où ils Me reconnaissent Moi-
Même, à l’instant du réveil de la foi, qui rend ensuite facile l'entrée dans le Règne de l'au-delà, et  
qui est le début de la voie vers le Haut pour l'âme. Je veux Me faire reconnaître clairement à travers 
la fureur de la nature. Là où la volonté de l'homme est à l'œuvre, là il faut s’attendre rarement à la  
foi en Moi, mais là où les hommes sont exposés sans espoir aux éléments de la nature, là ils se 
rappellent alors de leur Créateur et ils L'invoquent. Et là il y a encore un espoir que les âmes soient 
sauvées  de  l'obscurité  de  la  mauvaise  foi,  qu’elles  Me reconnaissent,  et  maintenant  se  laissent 
guider  par  Moi sur la  Terre,  ou bien aussi  dans  le  Règne de l'au-delà.  Ce que les  événements 
terrestres  ne réussissent  pas à faire,  une catastrophe naturelle  de grande dimension peut encore 
obtenir qu'on se rappelle d'un Dieu et Créateur de l'Éternité, et que la liaison avec Lui soit établie 
dans le cœur de l'homme au moyen d’une l'intime prière pour le salut de la misère la plus grande. Et  
ce qui semble une Œuvre de destruction apparente immense, peut signifier une action de salut pour 
beaucoup d'âmes qui avec cela échappent à la ruine éternelle, et se réveillent à la Vie, même si elles  
souffrent la mort terrestre. Je fais tout ce qui peut être fait pour le salut de ceux qui ferment leurs 
oreilles à Mon doux et  affectueux Discours,  car Je ne veux pas les laisser tomber.  Je veux les 
appeler encore avec une Voix forte, et bénis soient ceux qui se rappellent maintenant de Moi, et dont 
le cœur ne M’a pas encore entièrement repoussé, et qui maintenant M'invoquent avant qu’il ne soit 
trop tard.

V

Amen 

Phénomènes lumineux avant la catastrophe B.D. No. 4359 
1 juillet 1948 

on Intervention sera précédée d’une grande Action spirituelle qui devra renforcer la foi 
des Miens, et qui sera une dernière indication au futur événement de la nature. Mes 
messagers célestes ont été instruits pour faire remarquer aux Miens certaines formes 

d'apparitions Lumineuses qu’ils verront dans le firmament de façon claire et limpide afin que tout 
aveuglement soit exclu. Et les Miens auront la même apparition, tandis que les non-croyants ne 
verront rien, et se moqueront des indications et les déclareront comme étant des rêveries. Et cela 

M
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sera le dernier signe, alors vous pourrez vous préparer avec certitude à l’arrivée de l’heure où Je Me 
Révélerai  au  travers  des  éléments  de  la  nature.  Alors  laissez  aller  tout  ce  qui  est  terrestre  et 
préoccupez-vous  seulement  encore  pour  votre  âme.  Alors  accueillez  en  vous  Ma  Parole  avec 
recueillement,  laissez-Moi  vous  parler  dans  la  Parole  et  reliez-vous  à  Moi  profondément  et 
intimement pour  que Je puisse être  Présent  dans  la  misère la  plus  profonde qui,  très  vite,  fera 
irruption sur vous. Alors occupez-vous encore de ceux qui sont autour de vous et qui observent 
craintivement les changements de la nature, donnez-leur une brève clarification et orientez-les vers 
Moi, parlez de Moi comme d'un Dieu d'Amour Qui prend soin de chaque homme et n’en omet 
aucun qui L'invoque pour de aide. Et ensuite attendez-Moi, ne craignez pas si Ma Voix résonne avec 
une Force qui fera frissonner les hommes. Restez calmes et sobres et sachez qu'il ne se passe rien 
qui ne soit voulu par Moi, et que Je vous ai promis Ma Protection si vous vous reliez avec Moi dans 
la prière. Alors Je serai Présent et vous percevrez clairement Ma Proximité. Et alors il arrivera ce 
que Je vous ai annoncé par Mon Esprit, parce que Ma Parole est et reste l'éternelle Vérité.

Amen 

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

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

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

J

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

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

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

C

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

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

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

U

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

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

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

D

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

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

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

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

Amen 

Votre travail B.D. No. 8908 
9 janvier 1965 

ous avez à accomplir encore une grande tâche avant que se déroule Mon Intervention qui 
vous fera arriver dans des conditions totalement différentes qui rendront plus difficile votre 
activité pour Moi. Mais auparavant ces âmes qui ne se disposent pas négativement envers 

Ma Parole doivent être saisies, elles doivent savoir ce qui s’approche des hommes. Et même si elles 
doutent, le grand évènement les convaincra très vite que vous avez dit la Vérité. Donc annoncez-la à 

V
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tous, indiquez aux hommes cette Intervention qui s'approche toujours davantage et qui les touchera 
tous, bien que le Pays qui en sera frappé vous reste encore caché. Je vous mets dans le cœur de 
parler  à  tous  les  hommes  auxquels  vous  apportez  Ma Parole  au  moyen  de  l'indication  de  cet 
évènement miraculeux de la nature. Il sera nécessaire, qu'un jour tous s'occupent de cela et qu'ils se 
sentent eux-mêmes interpelés, et que selon leur prédisposition ils puissent puiser courage et force 
dans le temps de misère qui arrive. Partout où est guidée Ma Parole, il doit être pris connaissance de 
cela, partout les hommes doivent savoir ce qui les attend, même si pour eux il est difficile de le 
croire. Mais ensuite ils croiront que la fin arrivera vite lorsque cet événement qui vient d'en haut, du 
Cosmos  se  passera,  et  qui  donc  n'est  causé  par  la  volonté  d'aucun  homme.  Parce  qu'avec  cet 
événement Je veux encore une fois parler aux hommes. Je veux les réveiller de leur sommeil de 
mort et guider leur regard vers Moi qu’ils peuvent atteindre dans une intime prière. Je veux parler à 
Haute Voix, parce qu'ils ne s'occupent pas de Mon doux Discours, mais Je veux aussi M'occuper de 
ceux qui Me trouveront encore après. Et même s’ils sont victimes de cette catastrophe, leur âme 
sera sauvée, si d’abord ils M'invoquent encore et Me reconnaissent comme Puissance à laquelle ils  
sont soumis et à laquelle ils doivent se plier. Je vous appelle tous à faire mention de Ma Parole et à 
ne pas craindre que vous puissiez inquiéter les hommes, parce qu’il ne sert à rien d’aller les yeux 
fermés  vers  le  désastre  qui  ensuite  les  surprendra  et  sur  lequel  ils  ne  pourront  donner  aucune 
explication. Mais lorsque vous leur dites d'abord ce que Je veux obtenir avec cela, lorsque vous le  
leur annoncez comme sûr, alors certains se sentiront touchés même s’ils ne croient pas, et cela 
restera dans leurs pensées. Et alors déjà ils sauront que c’est un événement que Ma Volonté envoie 
sur les hommes et ils sauront que Ma Parole est Vérité, et ensuite ils croiront aussi à la fin. Ils 
doivent être faits toutes les tentatives pour mener les hommes à la foi, et même cet évènement 
miraculeux de la nature peut encore réveiller à la foi des hommes qui ne sont plus accessibles 
autrement et que Je voudrais de toute façon encore conquérir, même lorsqu’un grand désastre est lié 
à  cela.  Mais  devant  vous  il  y  a  le  danger  d’une  Nouvelle  Relégation,  et  si  J'arrache  à  cette 
Relégation encore des âmes elles M'en remercieront dans l’éternité, parce que le sort d’une nouvelle 
relégation est bien plus terrible, elle dure une Éternité, tandis que l'événement de la nature passe en 
une nuit,  mais ensuite surgira une souffrance incommensurable que cependant, chacun pour lui, 
peut changer dans un état supportable, si seulement vous avez la foi en Moi. Parce que Je suis un 
Seigneur sur la Vie et sur la mort, Je peux vous donner ce qui vous est nécessaire, comme Je peux 
aussi vous prendre ce que vous ne voulez pas donner volontairement. Et donc ne manquez pas de 
mettre les hommes au courant de ce qui se produira, parce que personne ne doit pouvoir dire n’en 
avoir rien su. Mais les hommes ne croient pas être déjà si proches de la fin, autrement ils pourraient  
accueillir déjà de l’Ecriture qu’un événement désastreux surgira sur les hommes. Mais ils ne croient 
pas encore que le temps est venu, durant lequel s'accomplira ce qui a été écrit. Mais un jour le futur 
devient présent, un jour les Annonces se confirment, et ce temps est très proche.

Amen 

Prévision de la catastrophe naturelle – Zones mortes B.D. No. 4940 
21 juillet 1950 

a fin sera précédée d’un énorme événement qui doit donner à penser à tous les hommes qui 
survivront. Il sera un pré-signal de la fin, une destruction en petit, comparé à la dernière 
œuvre de destruction de cette Terre, mais d'une dimension telle que l'humanité n'en a pas 

encore vécue depuis que la Terre existe. Ce sera un événement de la nature qui mettra en émoi tous 
les hommes qui en seront frappés ou en entendront parler, les effets de l'événement seront tellement 
puissants qu’ils ne pourront pas rester inaperçus. Il se créera des soi-disant zones mortes sur la Terre 
où il n’y aura aucune vie, parce que les relents de la Terre en ces points étoufferont toute forme de 
vie.  On  pourra  y  reconnaître  une  intervention  visible  des  forces  de  la  nature  de  sorte  que  ce 
phénomène ne puisse pas être attribué à une intervention humaine, parce que Moi-même Je veux 

L
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Me manifester à travers cet événement pour rendre crédible aux hommes la fin prochaine que des 
voyants et des prophètes annoncent continuellement sur Mon Ordre. Les hommes doivent s’attendre 
de nouveau à des souffrances,  et  ces souffrances ne peuvent pas leur être épargnées tant qu’ils 
concèdent leur hommage au monde et Me considèrent seulement en seconde ligne. Ils doivent Me 
chercher,  pour  que Je puisse Me faire  trouver  et  cela  peut  seulement  être  provoqué par  un tel  
événement qui ne peut plus être expliqué par une œuvre humaine. Ils doivent sentir derrière cela 
une Puissance supérieure et se confier à cette Puissance dans leur misère terrestre. Mais pour cela  
ils doivent être en liaison avec cette Puissance pour prendre refuge en Elle par leur propre poussée. 
Ils doivent être d’un point de vue terrestre sans aide, pour percevoir visiblement l'Aide d'en haut. 
Pour cela il s’élèvera une tempête miraculeuse qui éradiquera tout et le soulèvera en haut ; la Terre 
se brisera du haut en bas, et les hommes seront livrés aux éléments contre lesquels ils ne pourront 
pas  combattre  parce  que  leur  force  n'est  pas  suffisante  ;  une  chaleur  insupportable  rendra  les 
hommes d'abord incapables, obtus et indifférents, ils observeront les premiers phénomènes de la 
nature jusqu'à ce qu’ils reconnaissent ensuite leur situation sinistre et maintenant ils luttent presque 
brutalement pour leur vie qu’ils craignent de perdre. Et J'assisterai tous ceux qui sont de bonne 
volonté dans leur misère, Je leur donnerai la connaissance pour qu'ils voient Ma Gouvernance et 
Mon Action dans tous les événements et qu’avec cette connaissance ils instruisent leur prochain et 
cherchent à les faire se tourner vers Moi en prêchant Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence 
pour qu'ils M’appellent lorsqu’ils sont en danger. Je veux être leur Guide, et ceux qui croient en 
Moi et veulent Me servir  dans le dernier temps avant la fin doivent être sauvés à travers toute 
misère. Parce que cet événement sera suivi peu de temps après de la fin de la vieille Terre, comme il 
a été écrit. Mais les hommes ne doivent pas vivre cette ruine mal préparés et donc Je leur envoie 
d'abord une ombre – une dernière indication qui doit être crue, pour que les hommes n’aillent pas 
dans l'éternelle damnation, pour qu'ils puissent se sauver si seulement ils utilisent leur volonté de la 
manière juste. 

Amen 

Indications renouvelées sur les évènements naturels B.D. No. 8014 
8 octobre 1961 

e nouveau Je veux vous informer par la voix de l'esprit que vous vous approchez d’un 
événement  avec  des  conséquences  inconcevables.  Cette  humanité  éprouvera  quelque 
chose d’une ampleur qui ne s'est encore jamais produite depuis le début de cette période 

de salut. Parce que Je veux secouer les hommes hors de leur état rêveur ; Je veux qu'ils s'examinent 
et c'est seulement possible par un événement naturel d’une violence telle que personne ne pourra 
rester inchangé par  la grande tragédie que cet événement  signifiera pour l'humanité.  Le monde 
entier participera à cela et les gens partout craindront que le même événement se renouvelle, du fait 
qu’il n’y a pas de précédent qui permette d’anticiper un événement de ce type, et donc il y aura une 
grande inquiétude parmi l'humanité. Et il sera également très évident à tous les hommes que cet 
événement n'a pas été provoqué par l'être humain, ils sauront qu'il a été provoqué par une puissance 
qu'ils ne peuvent pas combattre ; ils se rendront compte que des éléments de la nature face auxquels 
les hommes sont exposés sans salut ont eu lieu. Et Je l’ai voulu ainsi, parce que tant que les gens 
tiennent toujours d'autres personnes pour responsables de ce qui se produit dans le monde, personne 
ne se remet en question. Mais Je veux qu'ils se tournent vers Moi, vu que le niveau spirituel des  
hommes est descendu très bas au point de nier même Mon existence et vu que la croyance en Moi 
est tombée à un minimum, Je dois employer les derniers moyens pour témoigner de Moi-Même, 
bien qu’alors chaque personne puisse encore se faire sa propre idée selon sa volonté. Car elle ne 
sera pas obligée de croire, elle peut aussi  se donner une autre explication, et  c’est ce qui est à 
prévoir.  Une fois  de plus  seulement  quelques-uns  Me comprendront  Moi et  Ma voix et  seront 
réceptifs à elle, ils feront appel à Moi dans la plus grande adversité et, vraiment, Je Me précipiterai 
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miraculeusement à leur secours parce que Je veux les gagner plus que pour témoigner de Moi, ils 
seront Mes vivants avocats quand le moment sera venu. Je dois employer des méthodes tout à fait 
inhabituelles parce que les  gens  sont  déjà  si  peu sensibles  que même les phénomènes les plus 
effroyables ne signifient désormais presque rien pour eux. Ils reçoivent de telles nouvelles avec 
leurs oreilles pour les oublier à nouveau peu de temps après parce que ces évènements ne sont pas 
arrivés  à  eux personnellement.  Et  un tel  événement  devra se  produire  et  il  effrayera toutes les 
personnes  parce  qu'elles  ne  sauront  pas  s'il  se  répétera,  s'il  y  aura  seulement  des  destructions 
partielles ou si la terre entière en sera finalement affectée. Elles doivent être mises dans cet état de 
crainte à cause des personnes qui sont seulement intéressées par leur propre destin, et donc elles 
seront soucieuses.

Et alors il y aura une possibilité que les gens Me trouvent et prennent le chemin qui mène à Moi, 
et  chaque personne pourra se considérer  chanceuse si  elle avait  déjà établi  ou si  elle  établit  le 
contact avec Moi en Me priant en esprit et en vérité. Maintes et maintes fois, Je vous dis que vous 
serez sauvés de la ruine, d'un bannissement renouvelé dans la matière, si vous M'avez trouvé, même 
si votre degré de maturité est toujours très bas. Vous serez en mesure d’entrer dans le Royaume de 
la Lumière, vous pourrez de là progresser dans l'au-delà et ne plus devoir craindre l'obscurité. Dès 
lors  que  vous  Me trouvez,  vous  aurez  également  reconnu Jésus  Christ  et  son  acte  de  salut  et 
l’utilisation des bienfaits de l'acte de libération : demandez-Lui de vous pardonner vos fautes et 
vous entrerez ainsi dans le Royaume de l'au-delà dans un état racheté. Ou bien vous acceptez l'aide 
des guides dans l'au-delà sans opposition,  qui vous amèneront  au divin Rédempteur.  Mais cela 
signifie toujours que vous devez Me reconnaître Moi-Même pendant votre vie sur terre, c’est en 
cela que vous M'acceptez de votre propre libre arbitre qui est prouvé par chaque prière sincère à 
Moi. C’est la raison pour laquelle une adversité écrasante touchera la race humaine, de sorte que cet 
appel qui décide de votre sort dans l'éternité, puisse parvenir jusqu’à Moi. Vous devez croire en Moi 
en tant que votre Dieu et Créateur qui veut être votre Père, par conséquent vous devez également 
faire  des demandes à  Moi comme des enfants  à  leur  Père.  Mais  d'autre  part  vous n'aurez plus 
vraiment  besoin  d'avoir  peur  indépendamment  de  ce  qui  arrive  sur  vous,  parce  qu’alors  vous 
éprouverez de façon certaine Ma protection, parce que le temps qui viendra après, est le dernier 
temps de Grâce, dans lequel chacun pourra travailler pour Moi. Et alors il doit pouvoir se lever pour 
Moi avec conviction et c’est ce qu'il fera, parce qu'il lui a été permis de vivre avec Moi avec une 
telle évidence qu'il Me restera loyal et dévoué éternellement.

Amen 

La fin arrivera à l'improviste B.D. No. 7609 
28 mai 1960 

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

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

Amen 

Dimension de l'œuvre de destruction B.D. No. 4441 
24 septembre 1948 

’ampleur dans laquelle se déroulera l'acte de destruction selon la Volonté de Dieu, vous les 
hommes, vous ne pouvez pas encore vous en faire une idée, parce que cela dépassera tout ce 
qui s’est jamais passé. Des pays et des mers se modifieront, des fleuves sortiront et des 

rivages seront créés de sorte que les hommes se croiront transférés dans d’autres zones et de ce fait 
il se lèvera un indescriptible chaos, parce que les hommes ne se trouveront plus réciproquement.  
Sans repos ils erreront jusqu'à ce que se trouvent des hommes forts dans la volonté pour chercher à 
créer l'ordre et prendre soin des hommes faibles. La misère sera si grande que seulement l'amour la 
rendra supportable, et là où l’un est actif pour l'autre, on sentira vite un soulagement et une aide qui 
arrive visiblement d'en haut. Seulement celui qui se tourne vers Dieu et L'invoque dans le cœur, sera 
aidé, parce que maintenant Dieu apparaitra si clairement avec Son Amour et Son Omnipotence qu’il 
sera rendu facile aux faibles de foi d’atteindre une foi solide. Et ce temps sera pour le mécréant un 
temps de Grâce,  dans lequel il  peut encore changer facilement au vu des phénomènes qui sont 
fondés sur la force de la foi. 

L

Ces phénomènes donneront à penser à tous, mais seulement celui qui est de bonne volonté quant à 
la foi en tirera une utilité, tandis que les autres ne feront que parler et seront attristés face à la 
grande misère, ils refusent un Créateur ou condamnent Son Action. Même la grandeur du désastre 
ne réussira pas à les faire réfléchir, parce qu'ils cherchent à expliquer tout naturellement, et refusent 
totalement les liaisons spirituelles. Ils restent durs et sans sentiment envers les vicissitudes à venir, 
et ils ne craignent pas d'améliorer leur situation aux frais du prochain qui est trop faible pour se 
défendre. Il y aura partout la misère là où Dieu a parlé, et Il parlera là où il y a la plus grande misère 
spirituelle, pour que les survivants reçoivent un signal d'avertissement, pour que le temps jusqu'à la 
fin puisse être utilisé, et même les hommes des pays non frappés devront réfléchir au vu de la 
catastrophe qui est trop violente, pour pouvoir être laissée inaperçue. Parce que l'humanité entière 
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sera  prise  de  peur  que  la  catastrophe  naturelle  puisse  se  répéter  et  qu’elle  puisse  avoir  pour 
conséquence la totale destruction de la Terre. Cela se produira de toute façon, mais pas directement 
après la catastrophe naturelle. La peur de cela cependant sera salubre pour beaucoup, vu que la 
pensée d’un décès imprévu et de la vie après la mort deviendra vivante chez beaucoup d'hommes et  
pourra produire un changement de sa conduite de vie. Le monde voudra intervenir pour aider, mais 
dans cette mesure il ne le pourra pas autant que l’aide serait nécessaire. Malgré cela chaque homme 
de bonne volonté pour aimer et aider sera béni par Dieu, parce que la grande misère vient sur les 
hommes pour qu'ils  assouplissent leurs cœurs et  déroulent leur vraie tâche,  qu'ils agissent dans 
l'amour sur la Terre, pour obtenir la maturité de l'âme. Tant que les hommes pensent seulement à 
eux-mêmes, ils se trouvent dans l'amour propre et ils ne progressent pas spirituellement, mais la 
misère des hommes peut inciter à une activité d'amour, et alors ils s'acquittent de la Volonté de Dieu 
ainsi que de leur tâche terrestre. Donc la plus grande misère est une bénédiction et s'acquitte de son 
but.

Amen 

Déroulement de la catastrophe B.D. No. 1538 
25 juillet 1940 

’est une minorité des hommes qui s’occupe des signes qui annoncent le temps futur. Ils 
s'étonnent certes des changements ou des irrégularités qui se font remarquer dans la nature, 
mais ils passent dessus avec légèreté. Ils n’y voient aucune manifestation de la Volonté 

divine, mais seulement une éventualité. Et ainsi ils ne portent aucune attention aux phénomènes 
préliminaires à l'événement de la nature qui arrive. Des sautes de vent annonceront aux hommes 
l’arrivée d’un typhon. Cela arrivera tout à coup de sorte que l’homme et l’animal seront dans la pire 
difficulté,  parce  qu'ils  ne  réussiront  pas  à  opposer  résistance  contre  la  tempête,  mais  cela  sera 
seulement le début. 

C

À de petites distances seront perceptibles de forts tremblements de terre, et le ciel s'assombrira, on 
entendra des bruits  de tonnerre,  et  cela  sera si  terrifiant  que parmi les hommes et  les animaux 
éclatera une panique, ils chercheront leur salut dans la fuite, mais l'obscurité les en empêchera, la 
misère deviendra toujours plus grande, le fracas toujours plus fort, les tremblements de terre plus 
violents, la Terre s'ouvrira violemment et des masses d'eau jailliront de l'intérieur de la Terre. Et 
aussi loin que l’œil peut voir, on ne verra que de l'eau et l’obscurité, et un chaos indescriptible 
règnera parmi les hommes qui reconnaissent leur terrible situation et sont dans la pire oppression. 
Les jours précédents seront si sereins que les hommes seront remplis d'une certaine insouciance, et 
l'écroulement viendra si soudainement que personne ne pourra faire de préparatifs terrestres, mais 
ceux-là seraient entièrement inutiles parce qu'à ces éléments aucun pouvoir terrestre ne résistera. 
Seulement  l'homme  croyant  sentira  maintenant  l'Omnipotence  divine,  et  il  se  confiera  à  son 
Créateur. Et même si son cœur est dans la crainte et est découragé lorsqu’il voit agir les éléments, il  
résistera jusqu'à ce que l'Aide arrive, parce qu'il envoie ses pensées en haut vers Lui. Celui qui a 
saisi le sens et le but de la vie, celui-ci sait que maintenant est venue l'heure de la décision pour 
chaque  homme  et  il  cherchera  à  apporter  une  aide  spirituelle  partout  où  cela  est  possible,  il 
consolera les malheureux et leur indiquera Dieu, il les aidera en allumant un petit rayon de lumière 
dans la plus profonde obscurité. Parce que Dieu donnera la possibilité à ceux-ci d'agir pour Lui, à 
ceux qui l'ont reconnu et qui s'offrent pour ce service. À eux il assignera un riche champ d'activité, 
et la semence tombera sur un bon sol, parce que Dieu épargne celui qui s’occupe de Lui et même 
ceux qui, dans la plus grande misère, Le trouvent.

Amen 
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La catastrophe de la nature avant la fin B.D. No. 7151 
22 juin 1958 

a  Terre  sera  ébranlée  dans  ses  fondations,  parce  qu'aux  hommes  il  doit  être  encore 
clairement indiqué la fin, parce que doit monter en eux la pensée de la mort, lorsqu’ils se 
voient exposés à des forces contre lesquelles ils sont impuissants. Beaucoup d'hommes se 

demanderont comment se lèvent ces tremblements de terre, mais les évènements qui se succèdent 
rapidement leur laisseront-ils le temps de trouver une réponse, parce que maintenant ils se déroulent 
dans des zones particulières sur la Terre des détonations de la plus grande ampleur qui enlèvent aux 
hommes toute faculté de penser, et qui sont suivies par la fureur des éléments de la nature dont les  
conséquences sont inimaginables et qui peuvent être vues seulement après par les survivants. Et 
ceux-ci seront ensuite enclins à croire que des expériences humaines de recherche ont été la cause 
pour cette grande et insaisissable œuvre de destruction. Mais ils se trompent. C’est Ma Voix qui 
résonne et doit résonner aussi puissamment, parce que les hommes ne M’écoutent plus lorsque Je 
leur parle à voix basse et pour eux une dernière Œuvre de Salut est encore nécessaire avant la fin 
qui suivra peu après. D’innombrables hommes perdront avec cela leur vie, des hommes bons et 
mauvais tomberont victime de l'œuvre de destruction, mais elle peut être encore une bénédiction 
pour  les  survivants,  s’ils  en  tirent  des  enseignements,  s’ils  apprennent  à  Me  reconnaitre  et 
dorénavant parcourent la voie avec Moi. Déjà depuis longtemps J’annonce cet évènement, mais Je 
trouve peu de foi, parce que les hommes ne réussissent pas à se faire une image d'un événement de 
la nature aussi imposant et parce qu'un évènement semblable n'a pas encore été vécu depuis le début 
de cette  période de la Terre.  Mais de cela  il  a  toujours été  fait  mention,  et  si  les hommes ont 
seulement une étincelle de foi dans Ma Parole, alors ils compteraient avec ce qui leur a été annoncé 
tant de temps auparavant. Mais dans le temps de la fin toute foi aura disparu, et même les Miens 
auront des difficultés à prendre ces Annonces au sérieux, bien qu’ils soient de bonne volonté et 
toujours unis avec Moi dans l'amour. Mais tout à coup et de façon inattendue se fera remarquer les 
premiers  signaux  qui  se  manifesteront  par  des  changements  cosmiques,  lesquels  apparemment 
sortent de l'Ordre de la Loi ; il sera fait d’étranges observations dans le Ciel étoilé, des occurrences 
menaçantes surgiront pour un bref temps, mais après il régnera toujours un calme apparent, jusqu'à 
ce que les éléments de la nature se déchainent très rapidement et terriblement, de sorte qu’à aucun 
homme il ne restera le temps pour la réflexion pour une Aide, il lui restera seulement le temps de 
M’invoquer mentalement pour Mon Assistance dans la misère et dans le danger le plus grand. Tous 
les hommes qui ont eu connaissance de ces évènements auparavant, même s’ils ne leur semblaient 
pas  crédibles,  se  trouvent  dans  une  grande Grâce,  parce  qu'ils  savent  que  l’unique  recours  est 
seulement de M'invoquer en Esprit et en Vérité. Mais beaucoup d’entre eux ne seront même pas 
capables de penser, et à eux tous Je donne seulement le Conseil de se tourner d'abord vers Moi pour  
que Je les assiste, et J’accueillerai cette demande, parce qu'ils Me montrent leur foi qu'alors Je veux 
fortifier  visiblement.  Comment  se  déroulera  l'événement,  ne  doit  pas  être  expliqué  à  vous  les 
hommes, parce que cela ne vous servirait à rien ; mais le fait qu'il se déroulera d’une façon qui 
dépassera tout en misère et en affliction de ce qui s'est produit  jusqu'à présent,  vous pouvez le 
croire. Et vous pouvez même en donner l'annonce à votre prochain avec certitude intérieure, parce 
que  ce  peut  être  seulement  une  bénédiction  de  savoir  que  tout  est  préétabli  par  votre  Dieu  et  
créateur, mais pas pour vous endommager, mais pour servir à vos âmes qui se trouvent dans le 
danger le plus extrême d'aller se perdre. Parce que peu de temps après suivra la fin de cette Terre,  
qui cependant ne sera pas provoquée par Moi, mais elle se déroulera par la volonté humaine, que 
cependant Je n'entraverai pas, suite à l'exécution d’expériences qui détruiront tout, parce que même 
pour l'humanité dé-spiritualisée il est venue le temps où doit se produire une séparation, pour que 
tout  ce  qui  est  sorti  de  l'Ordre  puisse  de  nouveau  être  conduit  dans  l'Ordre,  pour  que  le 
développement  vers  le  Haut  qui  s'est  arrêté,  puisse  maintenant  de  nouveau  continuer  sur  une 
nouvelle Terre, que Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance laissent de nouveau se lever selon 
Mon Plan de Salut de l'Éternité.

L
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Amen 

Les signes du temps de la fin – la lutte contre la foi – le chaos B.D. No. 3209 
2 août 1944 

ndiquer  à l'humanité  l'instant du tournant spirituel  ne lui  apporterait  aucun avantage,  parce 
qu'un savoir précis sur cela est une limitation de la libre volonté, parce que l'homme se sentirait 
ensuite obligé de changer son chemin de vie, lorsque s’approche le temps préétabli. Mais cela 

n'est pas selon la Volonté de Dieu que les hommes soient mis au courant avant que soient venus le 
jour et l'heure, de là où se tiendra le Jugement sur eux, mais ils doivent seulement savoir que la fin 
est proche et qu'ils reconnaissent dans les signes du temps cette fin. Mais si des hommes croyants  
Lui demandent un éclaircissement, Il leur donnera la Réponse selon comment cela est utile pour le 
salut de leur âme. Le dernier Jugement sera précédé du temps de la fin, et durant celui-ci il y aura 
un bref empan de temps de seulement quelques mois qui sera marqué d'une lutte inhabituelle et 
rigoureuse contre la foi. Dès que la lutte contre la foi sera menée d’une manière très évidente, dès 
que tous les secrets  seront dévoilés et  que l’on procédera ouvertement et  sans scrupules contre 
toutes les tendances spirituelles, dès que seront délivrées des commandements et des dispositions 
qui interdiront aux hommes toute tendance spirituelle, lorsque plus aucun Commandements divins 
ne sera observé,  lorsque commencera une persécution contre tous les hommes croyants et  qu’à 
ceux-ci il ne sera plus concédé aucun droit, le temps de la fin aura commencé dans sa dernière 
phase et le dernier Jugement est à attendre d’un jour à l’autre et à chaque heure. Mais avant que ne 
s’enflamme cette  lutte  contre  la  foi,  l'humanité  se trouvera dans un chaos spirituel  et  terrestre, 
partout on pourra observer une rétrogradation évidente et celle-ci sera poussée par des hommes qui 
sont dominés par Satan. Cela se manifestera par des destructions et des anéantissements terrestres, 
par des dispositions cruelles et par un chemin de vie anti-divin, par des rébellions et des émeutes 
contre la force dominante et une répression brutale de la part de celle-ci, par une restriction de la 
liberté  et  une  manipulation  du  droit  et  de  la  justice.  Ces  situations  surgiront  après  un  violent 
tremblement de terre qui aura lieu par la Volonté de Dieu, pour conclure une lutte des peuples que la 
volonté humaine ne finit pas. Ce tremblement de terre signifiera pour les hommes qui en seront 
frappés un changement de leur vie habituelle, un temps de plus grand renoncement et de difficiles 
conditions de vie. Ce temps sera certes initialement favorable pour la diffusion de la Parole divine, 
mais il ne signifiera pas une renaissance pour un pouvoir mondain ecclésiastique. Parce que les 
hommes chercheront avec ferveur à atteindre une amélioration terrestre de leurs conditions de vie, 
et ces tendances ne seront pas en accord avec la tendance spirituelle, avec la foi dans une Puissance 
qui les appelle à se justifier et avec les Commandements divins qui demandent l’amour. Et donc 
tout ce qui est un empêchement à rétablir le vieux bien-être sera attaqué et donc peu de temps après 
l'Intervention divine commencera la lutte contre la foi qui guidera les événements mondains sur 
d’autres rails. Les événements se succéderont rapidement parce qu'ils seront accélérés par le bas état 
spirituel des hommes et ce bas état spirituel sera reconnaissable dans l’action exempte d’amour des 
hommes, dans leurs pensées qui témoigneront de la plus profonde corruption et qui échafauderont 
des actions qui sont à considérer comme sataniques. Et dans cela vous les hommes vous pourrez 
reconnaître  vous-même  l’instant  où  il  faut  s'attendre  à  l'Intervention  de  Dieu.  Au  travers  des 
événements mondains vous aurez une estimation de ce temps, vous verrez au travers des actions 
dont  les  hommes sont  capables  qu’ils  se  sont  totalement  éloignés  de  Dieu,  et  cela  réfute  sans 
équivoque l'opinion que dans cette humanité on peut s'attendre à un épanouissement spirituel. Les 
hommes qui sont fidèles à Dieu, renforceront leur intime rapport avec Lui, ils seront en Vérité «Son 
Église», qu'ils devront affirmer au travers de la misère et de l'affliction, mais le groupe de ceux-ci  
est petit. Le monde renie Dieu, il s’attaque et combat contre tout ce qui est pour Dieu. Et cette 
misère spirituelle est indicative pour la fin. Donc occupez-vous des signes du temps, occupez-vous 
du comportement de l'humanité, de sa chute de Dieu et de son attachement au monde là où les 
hommes sont à l’évidence sous l'influence de Satan, là où ils lui sont soumis et font tout ce qui est 
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contre les Commandements divins, lorsque pour eux plus rien n’est sacré, ni la vie du prochain, ni  
leurs avoirs, lorsque le mensonge fête son triomphe et que la Vérité est contrecarrée. Alors sachez 
que la fin n'est plus loin. Et vous pourrez suivre les événements comme il vous est annoncé, parce 
que tout se déroulera durant le cours de la vie d'un homme qui d’une certaine manière accélèrera la 
désintégration, il rendra hommage au principe destructif, il ne sera donc pas actif d’une manière 
édifiante, mais destructive. Et avec la fin de cet homme sera venue aussi la fin du monde, c'est-à-
dire, la fin de la Terre dans sa formation actuelle et la fin des hommes qui vivent actuellement sur la  
Terre,  et  qui  seront  séparés  de  ceux qui  aiment  Dieu.  Et  ainsi  sachez  qu'il  ne  se  passera  plus 
beaucoup de temps, qu’il n'est plus donné beaucoup de temps pour que vous vous trouviez peu 
avant la fin. Donc vous devez vous préparer, vous devez vivre comme si chaque jour était le dernier, 
parce que vous ne savez pas, lorsque vous serez rappelés dans le Règne de l'au-delà, ou bien si vous 
verrez encore la fin sur la Terre. Mais si Dieu a besoin de vous comme combattants pour Lui dans le 
temps de la lutte avant la fin, alors Dieu guidera bien votre pensée et vous reconnaîtrez, lorsque le  
temps sera venu, le temps de l'Intervention de Dieu au moyen du lâcher des puissances de la nature, 
le temps de la lutte contre la foi et le dernier Jugement. Dieu veut que vous mettiez au courant les  
hommes, donc Il éclairera aussi votre esprit et guidera vos pensées de sorte que vous reconnaissiez 
ce qui est juste, et que maintenant vous fassiez connaitre ce que vous avez reconnu comme juste et 
que vous le transmettiez aux hommes. 

Amen 

Indication renouvelée sur la proximité de la fin B.D. No. 8876 
29 octobre 1964 

ombien de fois il vous a été indiqué la proximité de la fin, combien de fois déjà vous avez 
été  mis  en  garde  de ne pas  passer  avec indifférence à  travers  votre  vie  terrestre,  mais 
d'accomplir  avec  soin  le  travail  sur  l'âme.  Mais  vous  ne  faites  rien  pour  échapper  à 

l'horrible sort d’une nouvelle relégation. Vous ne croyez pas à cette indication tant qu’elle ne surgira 
pas avec violence sur vous, et vous ne serez ensuite plus en mesure de changer votre pensée et votre 
volonté, parce que le temps que J'ai établi pour cela sera passé, et le dernier jour viendra comme un 
voleur dans la nuit. Mais d'abord vous serez encore ébranlés sérieusement de votre sommeil, parce 
que chaque grand événement jette son ombre en avant et même cela vous semblera insaisissable, 
parce  que  les  éléments  de  la  nature  se  manifesteront  d’une  manière  si  violente  que  beaucoup 
d'hommes seront saisis et une grande lamentation s’établira. Et malgré cela cet événement de la 
nature  aura  seulement  pour  conséquence  que  les  hommes  reconnaitront  encore  moins  l’Action 
d’une Puissance supérieure, que leurs doutes dans une telle Puissance augmenteront, parce qu’un 
Dieu d'Amour ne peut pas être reconnu là où d’innombrables hommes doivent se sacrifier. Mais 
comment dois-Je vous donner un signal de Ma Puissance et de Ma Force, à vous qui n'êtes pas en  
mesure de croire dans cette Puissance à laquelle vous tous êtes exposés ? Si Je vous parle d’une 
manière douce vous ne M’entendez alors pas, parce que vous fermez vos oreilles et vos yeux, et  
vous ne pouvez ainsi  pas voir  la  suave Lumière qui  brille  pour vous.  Et vu que vous ne vous 
occupez pas de Mon Discours à voix basse, Je dois parler avec vous d’une manière plus forte, et 
même si forte que personne ne pourra plus nier cette Voix. Mais vous chercherez toutes les excuses 
pour  ne  pas  devoir  admettre  que  Dieu  vous  parle  pour  votre  propre  bien.  Mais  ceux  qui 
reconnaissent  cet  Appel  d'Avertissement,  qui  Me  reconnaissent  Moi-Même  dans  la  rage  des 
éléments de la nature et qui se réfugient en Moi, ceux-ci seront sauvés, même lorsque Je reprends 
leur vie corporelle, car alors ils passent dans l'Éternité avec la connaissance d'un Dieu, et là ils 
peuvent continuer leur remontée. Mais pas beaucoup après cette Intervention viendra la fin, pour 
combien cela vous semble improbable. Cette fin est prévue depuis l'Éternité, et rien ne peut Me 
faire dévier. Parce que dans cela Je ne pense pas seulement à l'homme qui échoue dans sa dernière 
épreuve de volonté, mais toutes les Créations Me tiennent à Cœur, même celles qui sont encore sous 
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les  hommes  dans  leur  développement,  car  ils  sont  aussi  Mes  êtres,  auxquels  Je  donne  Ma 
Miséricorde et veux les guider en haut. Et à cet effet Je dois renouveler la Terre, la surface de la 
Terre doit subir une totale transformation, et le jour pour celle-ci est établi définitivement. Et aux 
hommes il doit vous être dit que vous devez vous occuper des signes du temps dont Je vous ai dit :  
« Il en sera comme au temps du déluge....», les hommes jouiront pleinement, ils ne sortiront plus de 
leurs péchés, parce qu’ils aiment seulement eux-mêmes, et cet amour inversé leur permet tout. Et il 
surgira  des  pensées confuses  parce que personne ne s'occupe plus de la  Parole  divine qui  leur 
indique Ma Volonté. Ensuite un bref temps de lutte contre la foi vous attend encore et celui-ci est la 
dernière phase avant la fin, c’est le temps dans lequel les hommes doivent s'affirmer, dans lequel ils 
doivent Me confesser comme leur Seigneur et Dieu, comme leur Rédempteur, pour ensuite entrer 
sauvés dans le paradis de la Nouvelle Terre. L'heure du Jugement est très proche, et malgré cela les 
hommes ne veulent rien savoir, ils continuent leur vie terrestre dans l'indifférence et sans scrupules, 
et bien que beaucoup de personne le leur disent, à eux il manque la foi, et sans foi ils ne changent  
pas leur chemin de vie. Mais le jour viendra, comme un voleur dans la nuit, et heureux ceux qui 
peuvent faire partie de ceux qui croient dans Mes Paroles et vivent de sorte que ce jour ne puisse 
pas les effrayer, car ils résisteront aussi jusqu'à la fin.

Amen 

Éléments déchaînés de la nature B.D. No. 8311 
27 octobre 1962 

a Préoccupation sera éternellement pour vous qui êtes encore très loin de Moi et vous 
vous  refusez  de  prendre  le  chemin  du  retour  vers  Moi.  Et  Je  regarde  plein  de 
Compassion en bas l'humanité qui ne fait rien pour se tourner vers Moi, pour dérouler le  

détachement de Mon adversaire. La fin de celle-ci s'approche toujours davantage, et elle est décisive 
pour  tous  ses  habitants  pour  leur  sort  ultérieur.  Je  laisse  résonner  Ma Voix  avec  une  urgence 
toujours plus grande et J’avertis, et pour cela il passe sur la Terre une mesure de souffrances et de 
misères qui pourrait vraiment suffire pour opérer un changement de pensée des hommes. Mais la 
plupart en reste intouché tant qu’eux-mêmes n'en sont pas frappés, au contraire, leur amour propre 
devient  toujours  plus  fort,  de  sorte  qu’ils  se  récompensent  avec  des  jouissances  mondaines  et 
pensent  à  peine  à  leurs  malheureux  prochains.  Et  même  si  les  désastres  et  les  catastrophes 
augmentent, les hommes augmentent eux-mêmes encore les misères et les souffrances avec leurs 
machinations et avec cela ils poussent d’autres hommes dans une grave oppression ; le péché prend 
le  dessus,  et  les  actions  de  chaque individu  sont  irresponsables  dans  leurs  rapports  avec  leurs 
prochains. Ils sont si loin de Moi que Ma Voix a du mal à les atteindre, et donc ils Me poussent à la 
laisser résonner fort d'en haut, pour que maintenant ils arrivent encore dans une extrême misère au 
travers des éléments de la nature, et ils ne peuvent plus rendre responsable le prochain pour ce qui 
surgit sur eux, mais ils doivent reconnaitre la manifestation d’une Puissance à laquelle eux-mêmes 
ne peuvent pas opposer résistance. Je dois employer ce dernier moyen, bien que celui-ci ne les 
oblige pas à croire, parce que les hommes se donneront toutes sortes d’autres explications que celle 
que leur Dieu et Créateur veut Se manifester pour être écouté des hommes. La foi en Dieu existe 
partout mais elle est extrêmement faible, et beaucoup d'hommes renoncent même à cette faible foi 
en raison des travaux de destruction que les éléments déchaînés de la nature ont accomplis et malgré 
cela, J’emploie ce dernier moyen, parce que quelques hommes Me trouveront à cause de lui car 
dans la plus extrême misère ils prendront la voie vers Moi et M’enverront en haut une prière en 
esprit et en vérité. Et d’une manière merveilleuse ils expérimenteront le salut, et ils ne voudront 
maintenant  plus  renoncer  à  Moi,  parce  que  Mon  Aide  pour  eux  aura  été  évidente,  cependant 
seulement  ceux  qui  M’invoquent  en  esprit  et  en  vérité  pourront  la  connaître.  D’innombrables 
hommes perdront leur vie et devront échanger la Terre avec le Règne de l'au-delà, mais à ceux-ci il 
sera toujours donné la possibilité de monter, parce que les Portes du Règne spirituel ne sont pas 
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encore fermées, et pour beaucoup d'hommes c’est une Grâce que d’être rappelé de la Terre encore 
avant la fin. Et Je connais vraiment la constitution de leurs âmes, jusqu'où elles peuvent encore être 
instruites dans le Règne de l'au-delà. Mais aux hommes survivants sur la Terre un temps de misère 
les attend encore, et il sera supportable seulement avec le recours à Ma Force et à Mon Aide. Parce 
qu'il y aura un immense chaos dont vous les hommes ne pouvez pas tous seuls devenir maitres, et 
maintenant on verra que les Miens sont guidés à travers toute misère, parce que Mon Aide pour eux 
sera évidente.  Et maintenant ils  donneront encore du courage et  de la force à leur prochain en 
M'indiquant à eux, car Moi seul peut améliorer leur situation, mais Je veux être invoqué du plus 
profond du cœur. Même cette dernière Intervention avant la fin de Ma Part sera une grande Grâce, 
bien que la plupart des hommes douteront de Mon Amour, et même renieront ouvertement un Dieu 
Qui a fait venir sur les hommes un tel désastre. Mais il n’y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin, 
et donc d'abord il doit être tout tenté pour sauver les hommes du sort d’une Nouvelle Relégation 
dans les Créations de la Nouvelle Terre ; parce que ce sort est si horrible que vous les hommes ne 
pouvez pas vous l'imaginer.  Et  Je veux vous préserver  de cela  ;  et  donc J’emploie encore des 
moyens qui promettent un petit succès, même si vous les mettez en doute comme Action d'un Dieu 
vivant Qui en soi est Amour. Pour Moi il s’agit seulement que les hommes dans leur misère pensent 
à Moi, qu'ils prennent la voie vers Moi, qu'ils Me reconnaissent dans le cœur, et ensuite ils ne seront 
pas perdus lorsqu’ils seront rappelés, parce qu'alors leur remontée dans le Règne de l'au-delà est 
garantie. Et s'ils survivent à ce violent événement de la nature, ils ne renonceront alors plus à Moi,  
mais à eux il est concédé encore un temps de Grâce jusqu'à la fin, dans lequel ils peuvent se décider 
sérieusement s'ils sont encore indécis. Le temps va vers la fin, et l'humanité doit s’attendre à encore 
quelque chose de très difficile. Mais ceux qui croient en Moi peuvent aller tranquilles à la rencontre 
de ce temps, parce qu'ils expérimenteront toujours Mon Aide, et même cette misère passera dès que 
le but sera atteint. Parce que vite Je viendrai Moi-même et Je prendrai les Miens de cette Terre,  
lorsque viendra le dernier jour, comme cela est prévu dans Mon Plan d'Éternité.

Amen 

Epanouissement terrestre – décadence prochaine B.D. No. 8542 
28 juin 1963 

’un point de vue mondain vous pourrez observer une prospérité constante, parce que les 
hommes tendent avec beaucoup de ferveur à des améliorations terrestres et au bien-être 
terrestre, toutes leurs pensées et tendances sont seulement orientées vers le terrestre, et 

apparemment  ils  se  soumettent  à  tout  pour  l’amélioration  de  leurs  conditions  de  vie.  Mais  vu 
spirituellement il y a une constante rétrogradation, parce qu’ils s'éloignent toujours plus de Dieu, ils 
perdent la foi en Lui et avec cela aussi tout lien avec Lui, et cela signifie que l'adversaire de Dieu  
les prend totalement dans sa possession, qu’il a un très grand succès avec ces hommes mondains qui 
s’occupent seulement de son royaume, et qui lui sont donc soumis. Le but des hommes est le bien-
être  terrestre,  l’honneur  et  la  renommée  ;  ils  ne  connaissent  pas  de  buts  spirituels,  et  ils  ne 
perçoivent pas la sensation de désert et de vide dans leur cœur, parce que ceux-ci sont totalement 
pleins de pensées terrestres et de plans terrestres. Et seulement rarement des vicissitudes peuvent les 
ébranler  ou  faire  vaciller  leurs  pensées,  rarement  seulement  les  hommes  se  fatiguent  de  leurs 
activités terrestres et se cherchent un autre but pour lequel ensuite ils s'engagent. Donc le destin doit 
les frapper durement, et la pensée des hommes doit être guidée autrement avec la force, et si eux-
mêmes sont incapables de détourner d’eux ce destin, alors ils devront combattre, alors il existe la 
possibilité qu'ils doivent constater l'inutilité de leur vie terrestre, que maintenant ils reconnaissent 
au-dessus d’eux une Puissance qui est plus forte que leur volonté de vie, et qui fait reconnaître aux 
hommes  leur  propre  faiblesse.  Mais  chaque  coup dur  du  destin  est  seulement  un  moyen  pour 
réveiller les hommes du calme de leur existence terrestre. C’est un moyen dont Dieu se sert pour se 
créer  un  changement  de  pensée  de  sorte  qu'ensuite,  lorsqu’ils  doivent  reconnaître  à  travers  la 
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souffrance ou la maladie, ou bien d’autres vicissitudes difficiles, il est bien possible qu’ils prennent 
conscience de l'inutilité de leurs tendances terrestres, si ensuite ils commencent à réfléchir sur leur 
propre imperfection et leur propre faiblesse, pour devenir maitre de tels coups lorsqu’ils doivent 
reconnaître  qu'ils  dépendent  d'une Puissance supérieure.  Seulement  alors  leurs  pensées  peuvent 
changer, et ensuite ils essayeront de donner à leurs tendances un autre but que celui visé auparavant. 
Mais ils  seront  toujours  seulement  quelques-uns  à  revenir  sur leur  vie,  à  être  en mesure de se 
détacher  du  monde  et  de  leurs  biens  terrestres,  et  à  ne  se  laisser  ensuite  plus  enjôler  par 
l’épanouissement et les succès de la part du monde. Mais les succès mondains seront toujours plus 
surprenants, parce que c’est un signe de la fin que des plans toujours plus grands seront imaginés 
puis exécutés, toutefois ils dévient toujours plus de ce que Dieu demande aux hommes, et qui a de 
la valeur pour l'Éternité. Là où la matière terrestre prédomine, là est aussi participant l'adversaire de 
Dieu,  parce  que  ces  hommes  qui  poursuivent  seulement  la  matière  et  qui  exécutent  toujours 
seulement des plans pour l'amélioration de leur bien-être, lui appartiennent déjà. Et ces hommes le 
serviront volontairement, ils s'enchaînent toujours davantage avec la matière, et ainsi ils décident 
ainsi eux-mêmes de leur sort ultérieur. Parce que, même si vous les hommes voyez autour de vous 
un constant épanouissement et un constant progrès, seulement pour peu de temps vous pouvez vous 
en réjouir, parce que vite tout tombera dans la destruction et vous perdrez tous les biens que vous 
vous êtes conquis matériellement, parce que Dieu Lui-Même veut vous montrer la caducité de tout 
ce qui occupe vos pensées et qui est de toute façon totalement sans valeur. Donc ne vous laissez pas 
duper, vous qui êtes déjà sur la voie juste. Ne laissez pas l’erreur occuper vos pensées, vous qui 
croyez que la Terre peut encore compter sur une longue existence étant donné les nombreux plans 
humains qui laissent envisager un progrès mondain et un haut standard de vie. Tout ce qui parcourt 
la voie terrestre, trouvera sa fin plus vite que vous le pensez, et les hommes arriveront dans des 
conditions de vie que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'une Intervention divine au moyen des 
puissances de la nature créera un total changement, avec lequel maintenant les hommes doivent 
tenir compte, et le peuvent seulement ceux qui sont en contact avec Dieu et demandent pour eux la 
Force qu'ils recevront certainement, vu que sont aidés tous ceux qui ont trouvé la voie vers Lui et 
qui la parcourt.  Seulement alors vous les hommes reconnaîtrez combien est caduque la matière 
terrestre, et c’est bien pour celui qui donne cette connaissance et en tire les justes conséquences, qui 
est aussi en mesure de se détacher de ce qui est terrestre et qui cherche à conquérir seulement des 
biens spirituels. Il pourra toujours s'attendre à la bénédiction et au soutien de Dieu Lui-Même, il se 
donnera à Lui et sera guidé à travers toute misère

Amen 

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

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

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

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

Amen 

Événement de la nature et chaos B.D. No. 7643 
8 juillet 1960 

n chaos sans exemple suivra Mon Intervention, et dans celui-ci vous devrez vous affirmer. 
Mais quoi qu’il  se produise vous pouvez toujours compter  sur Mon Aide.  La vie  sera 
supportable pour vous, si vous la menez avec Moi, lorsque vous vous tenez serrés à Ma 

Main,  et  marchez chaque pas avec Moi.  Mais le  fait  que le chaos vienne est  certain,  même si 
maintenant il vous semble encore incroyable, même si vous ne pouvez pas vous l'imaginer dans sa 
nature et sa grandeur. Parce que c’est le temps de la fin, c’est le dernier grand appel de réveil de Ma 
Part, c’est le dernier grand chaos que vous devez encore expérimenter pour que vous les hommes 
qui marchez encore sur d’autres voies, vous preniez la voie vers Moi, pour que vous utilisiez encore 
bien le dernier temps qui vous est encore concédé jusqu'à la fin. Le chaos après Mon Intervention 
au travers des puissances de la nature sera indescriptible, et vous aurez besoin de beaucoup de force 
pour résister. Mais vous pouvez toujours Me demander cette Force, vous pouvez vous l'assurer au 
moyen d'action dans l'amour, vous ne serez jamais exposés sans force à votre destin si seulement 
vous voulez aider votre prochain, et si vous demandez pour cela Mon Aide. A cause de la misère 
spirituelle, Je laisse venir sur vous cet évènement de la nature, pour que vous vous rendiez compte 
de ce que vaut la vie terrestre lorsqu’elle a été vécue seulement d’une manière mondaine. Parce que 
vous perdrez toute possession, vous serez poussés dans des conditions dans lesquelles vous avez 
besoin de beaucoup d'aide, et cette Aide vous pouvez la trouver seulement chez Moi, parce que de 
la partie terrestre toute prestation d'aide sera impossible. Mais Je peux vous aider, et Je vous aiderai 
dès que vous M'invoquez en esprit et en vérité, dès que vous envoyez jusqu'à Moi des pensées 
intimes, dès que vous Me priez de M'occuper de vous dans votre misère. Et plus altruistes sont vos 
pensées, plus vous expérimenterez Mon Aide. Et alors Je compterai les Miens, ceux qui parlent pour 
Moi et Me révèlent ainsi à leur prochain, qui cherchent à les renforcer dans la foi dans Mon infini 
Amour de Père, qui sont donc actifs pour Moi et Mon Royaume. Et alors ils trouveront des oreilles 
et des cœurs ouverts, bien que la majorité des hommes leur donne peu d’écoute. Mais il s’agit de 
sauver encore les peu pour lesquels Je laisse venir sur la Terre la catastrophe. Parce que pour chaque 
âme qui peut encore être sauvée c’est important, et donc Je veux aussi donner à Mes serviteurs 
l'occasion de vous parler, pour qu'ils puissent être des serviteurs qui ont du succès dans Ma Vigne, 
vous tous devez recueillir par avance beaucoup de force, parce que la misère sera très grande, mais 
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Je vous assure que vous pouvez résister si seulement vous vous tournez vers Moi, et Je remplirai de  
Force chaque homme qui pense à Moi dans les heures de la plus grande misère. Dans la foi et dans 
la confiance dans Mon Aide vous tous serez fort et dépasserez toute misère terrestre. Vous devez 
seulement prendre la voie vers Moi, parce que cela est l'unique but de Mon Intervention, pour que 
vous n’alliez pas de nouveau vous perdre pour un temps infiniment long, lorsque sera venue la fin.

Amen 

Nouvelle période de Libération B.D. No. 8345 
2 décembre 1962 

l  n'y  a  plus  à  attendre  aucune  grande  remontée  spirituelle  sur  cette  terre,  seulement  peu 
trouveront encore la voie et parcourront le chemin qui mène à Moi, au retour dans la maison 
paternelle. Il y aura certes partout des hommes qui s’efforceront de travailler pour Moi et pour 

Mon règne, qui s'emploieront avec un intime dévouement pour Moi et pour les prescriptions de la 
foi qui ont cours dans les différentes congrégations ecclésiastiques. Ils auront la bonne volonté de 
guider la vérité aux hommes et ils le feront lorsque Mon esprit peut agir au travers d’eux, dès qu'ils 
prêchent  pour  Moi  et  pour  Mon règne.  Mais  il  y  a  peu  d'hommes  qui  prennent  au  sérieux  la 
formation de leur âme, et à qui la foi en Moi fait aussi croire dans une responsabilité vis-à-vis de 
Moi et qui donc mènent une vie terrestre consciente. La majorité est et reste indifférente même face 
à des orateurs puissants. Tout ce qui relève de l'esprit est mis de côté seulement avec un sourire 
supérieur parce que cela apparaît aux hommes fantaisiste et irréel et donc cela ne les captive pas. 
Mais pour quelques-uns le travail doit encore être fait ardemment, parce que sauver seulement une 
âme de la ruine, l'avoir préservée d'un parcours répété à travers les créations de la terre est un succès 
tellement  énorme  qu'il  ne  faudrait  craindre  aucune  fatigue,  parce  que  cette  âme  remerciera 
éternellement son sauveur qui l'aura guidée sur la bonne voie. Apparemment beaucoup d'hommes 
reviennent à la foi. Mais encore plus grand est le nombre de ceux qui déchoient et renoncent avec 
facilité à leur foi en Moi, qui ne reconnaissent même pas l'œuvre de Rédemption de Jésus Christ 
comme une œuvre d'expiation pour l’humanité entière. Et parce que la foi en Jésus Christ diminue 
toujours davantage, la misère spirituelle augmente toujours, et à la fin elle mènera à la dissolution 
de l'œuvre de création terre, afin d’empêcher une descente toujours plus profonde dans l'obscurité, 
ce qui sera réalisé en lui dérobant le spirituel qui appartient à Mon adversaire en bannissant de 
nouveau ce spirituel dans la création matérielle. Je vous le dis toujours de nouveau que sur cette 
terre il ne faut s'attendre à aucun tournant spirituel vers le meilleur avant le commencement d’une 
nouvelle période de rédemption car cela sera en même temps un tournant spirituel et terrestre, parce 
que rien ne subsistera de ce qui vit et existe sur, dans et par-dessus la terre, mais tout expérimentera 
un changement, il se lèvera une nouvelle terre, et cette nouvelle terre commencera de nouveau dans 
l'ordre légal pour que sur elle un développement continu de tout le spirituel soit de nouveau assuré 
et donc qu’un processus de retour à la patrie continue dans cet ordre légal. Que vous les hommes le 
croyiez ou non, Je ne changerai pas Mon plan établi depuis l'éternité,  mais vous qui ne voulez 
accorder aucune foi à Mes indications, vous serez surpris combien ce jour arrivera rapidement, 
lorsque les premières annonces se réaliseront : alors, vous pourrez expérimenter encore Mon dernier 
signe qui doit vous confirmer la vérité de toutes ces annonces. Mais ces hommes qui se croient 
intellectuellement supérieurs à leur prochain renient de telles annonces sur la fin et donc ils doutent 
aussi de la vérité de Ma parole qui est guidée directement d'en haut sur la terre. Mais Qui d’autre 
pourrait donner une prévision aussi précise sinon Celui à Qui il a été donné tout pouvoir et Qui est 
aussi le Seigneur sur toutes les forces du ciel et de la terre ? Vous pouvez avec sécurité et certitude 
accueillir Sa parole, parce que Je ne fais pas que parler, mais Je vous donne la raison de tous les 
événements  émis  sur  vous  par  Mon  amour,  Ma  sagesse  et  Ma  puissance,  parce  que  cela  est 
nécessaire pour les âmes qui doivent encore M’invoquer dans la dernière heure avant que la fin 
arrive. Avec Mes prévisions Je ne veux rien faire d’autre que de réveiller la conscience de votre 
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responsabilité en vous faisant vous rendre compte que vous êtes peu avant la fin, pour que vous 
vous  demandiez  si  et  comment  vous  pourriez  bien  subsister  devant  les  yeux  de  votre  Dieu  et 
Créateur. Vous ne devez pas croire à ceux qui nient la fin, qui veulent réveiller en vous les hommes 
l'espoir dans un temps meilleur, dans un tournant spirituel qui pourrait surgir encore sur cette terre, 
qui demande seulement une autre race humaine qui vivrait selon Ma volonté. Sur cette terre on ne 
rencontrera  plus  une  telle  race  humaine,  parce  que  la  dé-spiritualisation  se  poursuit  et  c’est 
uniquement celle-ci qui a pour conséquence la fin de cette époque terrestre, parce que la terre doit 
être une école de l'esprit, mais seulement la matière domine les pensées des hommes et donc eux-
mêmes deviendront de nouveau la matière qu’ils ont désiré plus que tout et parce qu’ils ont oublié 
totalement  le  Dieu  qui  leur  a  donné  la  vie  terrestre  pour  un  but  déterminé.  Les  hommes  ne 
s'acquittent pas de ce but, la terre elle-même ne s'en acquitte pas non plus, parce que l'ordre divin  
entier a été inversé, la terre est devenue le royaume de Mon adversaire qui veut empêcher tout 
développement du spirituel vers le haut. Vous les hommes qui croyez encore dans un changement 
spirituel des hommes sur cette terre, vous êtes des aveugles, vous manquez de tout éclaircissement 
intérieur, vous êtes seulement inspirés par votre esprit humain à établir des accusations et à renier 
les révélations divines et à les présenter comme une manifestation de l'esprit opposé, autrement 
vous-mêmes vous devriez reconnaître à quel niveau l'humanité est arrivée et vous devriez plutôt 
vous taire même si vous-mêmes n'êtes pas en mesure de croire à une fin, mais ne pas exposer aux  
autres  votre  manque  de  connaissance  à  travers  de  fausses  affirmations  qui  vont  contre  Mes 
prévisions, parce que vous-mêmes vous devrez en répondre, vu que vous empêchez les hommes de 
réfléchir sur eux-mêmes et sur leur vie fausse et donc aussi sur un retour à Moi qui doit avoir lieu 
encore avant la fin si l'âme doit être sauvée de l'horrible sort d’un nouveau bannissement dans les 
créations de la terre.

Amen 

Dieu a besoin de beaucoup d'ouvriers dans le temps avant la 
fin

B.D. No. 5259 
25 novembre 1951 

e vous prends tous à Mon service, vous qui êtes de bonne volonté, parce que J’ai besoin dans 
le dernier temps avant la fin de beaucoup de collaborateurs qui veulent s'activer pour le salut. 
Si vous Me déclarez votre disponibilité, alors le destin de votre vie se déroule en accord avec 

votre volonté, c'est-à-dire que vous aurez toujours l'occasion de vous activer dans Ma Volonté pour 
Moi et Mon Royaume. Et alors vous percevrez Ma Tâche dans le cœur, si vous vous êtes une fois 
offerts à Mon service, pour Me représenter selon votre sentiment auprès du prochain, vous vous 
sentirez intérieurement poussés à parler pour Moi et Mon Nom, et annoncer Ma Doctrine à tous 
ceux qui croisent votre chemin, avec lesquels vous pouvez tenir des débats spirituels, et qui ont 
besoin de votre aide, autrement Je ne les guiderais pas vers vous. Votre travail pour Moi et Mon 
Royaume n’a pas besoin d’être reconnaissable de l’extérieur comme un travail missionnaire, il peut 
se dérouler dans la vie quotidienne, sans taper dans l’œil et malgré cela il sera riche de bénédiction, 
parce que doivent vraiment être conquis ces hommes qui n'ont aucun lien avec la religion,  qui 
n'appartiennent à aucun groupe ou organisation d'église, ou bien qui y appartiennent seulement pour 
la forme. Vraiment à eux il doit être apporté Mon Évangile, et c’est beaucoup plus efficace lorsqu’a 
lieu un échange de pensées et où chacun exprime son point de vue, car les hommes sont stimulés à 
la réflexion, et il faut s'attendre à un succès, mais pour cela Mes représentants, Mes serviteurs sur la 
Terre qui veulent Me servir, doivent être eux-mêmes convaincus de Moi et de Ma Doctrine, pour 
qu'ils puissent parler eux-mêmes avec conviction dans leurs débats avec le prochain. Celui qui a 
pris en lui-même la Vérité, est aussi compénétré par elle, et celui-ci est apte comme collaborateur 
dans le dernier temps avant la fin, parce que lui-même sera ensuite toujours poussé continuellement 
à donner la Vérité là où elle manque. Pour cela vous n'avez pas besoin d’Ordre particulier de Ma 
Part, parce que Je vous dis à travers votre cœur ce que vous devez faire, et cette manifestation du 
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cœur doit être perçue comme étant votre propre volonté, comme une poussée intérieure. Donc faites 
ce vers quoi vous vous sentez poussés intérieurement, après que vous M'ayez annoncé votre volonté 
de travailler pour Moi et Mon Royaume. Je vous accepte tous, et Je vous donne Ma Bénédiction 
pour ce travail,  parce que la misère spirituelle a besoin de beaucoup d'aide, et celle-ci doit être 
apportée par la bouche d'homme, si au prochain il doit être laissé la libre volonté, mais la voie doit 
leur être montrée pour les porter hors de la grande misère. Je bénis chaque bonne volonté qui est  
pour l’âme du prochain, et Je l’aide à la mettre en œuvre.

Amen 
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