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La basse condition spirituelle des hommes provoque la fin 
de la terre

B.D. No. 8427 
3 mars 1963 

elui qui une fois a pénétré dans la connaissance spirituelle, celui-ci peut aussi se permettre 
une opinion sur la condition spirituelle de l'humanité, et il reconnaîtra que sur cette terre il 
ne peut plus y avoir de remontée spirituelle. Il pourra observer que les Commandements de 

l'Amour  pour  Dieu  et  pour  le  prochain  sont  observés  seulement  très  rarement,  et  que  la  non 
observance de ces Commandements entraine une obscurité toujours plus grande. Il sait aussi que la 
libre volonté de l'homme lui-même est déterminante et que de celle-ci il est abusé, parce qu’elle se 
tourne dans une mesure croissante vers l'adversaire de Dieu, et pour cela les hommes sont aussi 
dans le pouvoir de celui-ci.  Il  pourrait  certes y avoir  un salut si seulement les hommes étaient 
disponibles pour accepter la Parole de Dieu, que Lui-Même envoie sur la terre et qui a vraiment la 
Force de produire un changement de la pensée humaine. Mais vraiment cette disponibilité manque, 
et ainsi l’humanité va à la rencontre d’une fin irrévocable, pour qu'à la condition dé-spiritualisée il 
soit imposé une fin et que commence de nouveau une période de salut qui retient la chute infinie 
dans l'abîme et pour que l'être qui a capitulé en tant qu’homme soit de nouveau réintégré dans le 
processus de retour selon la Volonté divine. Celui qui a pénétré dans la connaissance spirituelle, 
tous les événements lui sont compréhensibles, il sait qu'une époque de salut se termine et qu’une 
nouvelle commence, parce qu'il sait la cause de la condition dé-spiritualisée des hommes et aussi 
que l'Amour de Dieu crée toujours de nouvelles possibilités de mener les êtres qui sont procédés de 
Lui, au but. Et seulement à travers ceux qui ont pénétrés dans la connaissance spirituelle il peut être 
fourni aux hommes une petite aide lorsqu’ils apportent cette connaissance à leurs semblables, mais 
maintenant la libre volonté doit de nouveau être prête à accepter un tel savoir. Mais la volonté des 
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hommes est extrêmement affaiblie. L'homme pourrait de toute façon à tout instant se mettre dans 
l'état de force et arriver à une volonté renforcée, mais pour cela il est nécessaire que lui-même vive 
dans l'amour et prenne le chemin vers Jésus Christ, Lequel par Sa mort sur la Croix a conquis une 
Grâce incommensurable, donc aussi un renforcement de la volonté. Les œuvres d'amour apportent à 
l'homme toujours plus de force, et un appel à Jésus apportera un renforcement de la volonté, parce 
qu'alors la volonté n'est déjà plus entièrement détournée de Dieu, parce que celui qui est actif dans 
l'amour,  établit  aussi  la liaison avec Dieu en tant qu’Amour Éternel.  Et celui qui appelle Jésus 
Christ, Le reconnaît comme Sauveur du monde et aussi Dieu Lui-Même, Qui s'est fait homme en 
Jésus Christ. Vous tous pouvez donc échapper à l'état de faiblesse. Vous n'êtes pas laissés à vous-
mêmes dans votre absence de force, mais la Force est toujours à votre disposition, si seulement vous 
la désirez. Et vous serez toujours informés sur cela de la part de ceux qui possèdent ce savoir, mais  
tant que vous fermez votre cœur et vos oreilles, les Paroles passent devant vous sans effet, et vous 
restez dans votre faiblesse et votre obscurité, et vous ne vous acquittez pas du but de votre vie sur la 
terre.  Mais de la part  de Dieu il  n'est  pas exercé sur vous quelque contrainte,  la manière dans 
laquelle vous accueillez les enseignements de votre prochain est laissée absolument libre à votre 
volonté, mais ils vous sont apportés de sorte que vous-mêmes puissiez prendre cette décision. Mais 
si votre propre volonté s'y oppose vous ne réussissez pas à sortir de l'état d'obscurité, alors vous 
serez capturés dans un réseau de mensonges et d'erreurs que vous-mêmes ne pourrez plus rompre, 
parce qu'il vous tient captifs et a été étendu sur vous par l’adversaire de Dieu. Et il ne reste ensuite 
que  seulement  une  possibilité  pour  casser  le  pouvoir  à  l'adversaire,  c'est-à-dire  pour  le  rendre 
incapable d'opprimer les hommes sur la terre, c’est de dissoudre la terre avec toutes ses créations 
ainsi que toutes les créatures qui vivent sur elle jusqu’à l'homme, pour vous les hommes c’est donc 
une  fin,  avec  ensuite  une  relégation  dans  la  dure  matière  et  une  transformation  de  toutes  les 
créations matérielles qui acceptent du spirituel encore lié qui doit aussi se développer vers le haut 
sur cette terre. Un tournant spirituel sur cette terre est impossible, parce que les hommes n'en n’ont 
pas la volonté. Mais ce qui vient après, fera reconnaître un tournant spirituel, parce qu'après la 
destruction  de  la  vieille  terre  une  nouvelle  terre  renaîtra  avec  des  créations  incomparablement 
belles, avec des hommes spirituellement mûrs, qui ont soutenu leur épreuve de foi et de volonté sur 
cette vieille terre et qui ont été déplacés comme lignée de la nouvelle race humaine sur la nouvelle 
terre. Parce qu'ils sont d'esprit réveillé, ils savent l'Amour de Dieu et Son Action et Son Règne dans 
l'univers et ils savent aussi que toutes les créations ont seulement pour but de porter au mûrissement 
le spirituel qui un temps était tombé, et ils savent que l'Ordre divin doit être observé et que tout ce 
qui sort de l'Ordre, a besoin d’un temps infini pour arriver un jour de nouveau au but, pour s'insérer  
dans la Loi de l'Ordre éternel et de mener une vie dans l'amour altruiste. Et à la fin de votre période 
terrestre  votre  amour est  complètement  refroidi  parmi  les  hommes,  donc il  règne aussi  la  plus 
profonde  obscurité  sur  la  terre,  parce  que  seulement  l'amour  est  la  lumière  qui  compénètre 
l'obscurité. Et seulement celui qui vit dans l'amour, pénétrera dans le savoir spirituel, il allumera la 
lumière en lui, et pour lui toutes les frayeurs de l'obscurité seront dépassées. Et cette claire lumière 
éclairera la nouvelle terre et tous les hommes marcheront en elle, parce qu'ils vivent dans l'amour et 
marchent avec Dieu Qui est Lui-Même l'Amour et la Lumière de l'Éternité.

Amen 

Le Cycle – la fin d'une période de salut B.D. No. 7996 
18 septembre 1961 

e cycle se ferme. Une période de salut qui a commencée il y a très longtemps et qui peut 
être définie comme un trait très significatif de salut parce que Moi-même Je suis descendu 
dans cette période sur la terre pour accomplir pour tout le spirituel mort l'Œuvre de Salut est 

en train de finir. Et après cette Œuvre de Salut les esprits premiers tombés pouvaient revenir, car 
maintenant  ils  Me  reconnaissent  et  ils  restent  éternellement  avec  Moi,  parce  qu’ils  se  sont 
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retransformés  en amour par  leur  libre  volonté.  Mais  maintenant  une nouvelle  période  de  Salut 
commence, et celle-ci est conditionnée par la dissolution des créations matérielles sur, dans et par-
dessus la Terre et par une totale transformation de la surface de la Terre. Et un jugement du spirituel  
dans chaque degré de mûrissement aura lieu de nouveau – il se formera de nouvelles créations qui 
accueilleront  le  spirituel  correspondant  à  son  degré  de  mûrissement  et  elles  le  porteront  à  un 
développement plus en avant. Et il y aura aussi une nouvelle race d'hommes, procédée des hommes 
qui Me sont restés fidèles, qui ont soutenu la dernière lutte contre la foi sur cette Terre et qui donc 
ont soutenu la dernière grande épreuve de foi. Et ces hommes forment la lignée de la nouvelle race 
humaine qui habitera sur la nouvelle Terre – tandis que ceux qui sont totalement opposés à Moi 
seront  de  nouveau  relégués  dans  la  matière  solide  et  ils  commenceront  à  nouveau  leur 
développement  vers  le  haut.  Une période  de la  terre  est  terminée et  cela  signifie  aussi  que de 
nouveau s’est achevé un cycle où beaucoup d'âmes ont pu laisser toute forme extérieure et sont 
définitivement revenues dans le Règne spirituel, qu’elles ont donc trouvé le plein Salut par Jésus-
Christ et maintenant elles suivent dans le Règne spirituel leur destination, elles créent et agissent 
dans Ma Volonté qui est cependant aussi la leur et elles montent toujours plus haut, parce que dans 
le Règne de la Lumière il n'existe pas de limites, et parce que tous Mes fils tendent éternellement 
vers  Moi.  Parce  qu'ils  accroissent  leur  bonheur  en  trouvant  toujours  l'accomplissement  de  leur 
amour et ils ne cessent jamais de désirer Mon Amour. Et ainsi aussi ils effectuent sur la Terre le 
processus  de  retour  dans  leur  pays  du  spirituel.  Parce  qu'il  doit  encore  se  passer  des  temps 
infiniment longs et d’incalculables périodes de développement avant que tout le spirituel soit sauvé. 
Je dis cela à vous, Mes serviteurs sur la Terre, parce que Je peux initier seulement peu d'hommes à  
Mon Plan de Salut, parce que seulement peu saisissent Mon Action et Mon Règne pour reconduire 
le spirituel mort à la Béatitude. Et les liaisons de la Terre avec Moi deviennent toujours plus rares, 
toujours plus rarement on trouve une foi vivante, étant supposé que Je puisse porter ce savoir aux 
hommes. Mais là où cela M’est possible, là J'agis constamment sur les hommes à travers la bouche 
de ceux qui s’offrent à Moi pour une activité de service. Ils trouvent peu de foi dans leur prochain et 
malgré cela Je Me révèle à eux par Mes messagers, à tous les hommes qui veulent accepter Mes 
Révélations, Mon Plan de Salut.

Amen 

Action de Satan et des démons dans le temps de la fin B.D. No. 6801 
8 avril 1957 

ous les démons seront déliés dans le dernier temps avant la fin. L'enfer vomira les pires 
esprits, et le prince des ténèbres inspirera en eux ses pensées de sorte qu’ils devront agir 
d’une manière destructive sur la Terre parmi les hommes. Et vous les hommes vous vous 

trouvez au milieu de son domaine et vous êtes constamment en danger d’être déglutis par l'enfer et  
par ses pouvoirs. Mais ils ne peuvent pas vous forcer. C’est toujours encore vous qui les laissez agir, 
mais vous pouvez aussi vous défendre de leurs attaques et en vérité vous n'êtes pas exposés à eux 
sans protection, parce qu'autant ils sont, autant il y a à coté de vous le bon monde spirituel qui  
attend  seulement  votre  appel  pour  pouvoir  vous  assister.  L'enfer  s'est  déchaîné,  parce  que 
l’adversaire de Dieu sait qu'il n'a plus beaucoup de temps, et il exploite son dernier temps vraiment 
de toutes les façons possibles. Et beaucoup de forces infernales prennent possession des hommes si 
ceux-ci ne se défendent pas, si eux-mêmes se réjouissent du comportement du monde obscur. Les 
démons cherchent à dominer leurs semblables, ils prennent possession de leurs corps et commettent 
de vrais actes sataniques. Et cela est un signe sûr de la fin; parce que souvent ils ont un jeu très 
facile. Les hommes cèdent trop volontiers à leurs stimulations, et exécutent sans scrupules ce que 
ceux-là exigent d’eux. Le prince des ténèbres a obtenu vraiment un grand pouvoir sur les hommes 
et donc son action devient toujours plus évidente, vu qu’il croit avoir remporté la victoire dans la 
lutte contre Dieu. Et donc il fera aussi tout pour exciter les hommes contre Dieu. Il n'aura pas peur 
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d'opprimer ceux qui veulent travailler pour Dieu. Il utilisera ses complices pour leur causer des 
peines, pour qu'ils perdent la foi en Dieu. Et il cherchera à éteindre toute Lumière qui procède de 
Dieu ; parce que son arrogance ne connaît pas de limites, et il s’élèvera au-dessus de Dieu jusqu’à 
un degré qui aura pour conséquence une fin rapide de son action. Mais les hommes seront impliqués 
dans cette lutte, et ils voudront s’affirmer dans celle-ci ; parce qu'ils ne sont pas sans connaissance 
de la Puissance et de l'Amour de Dieu, et ils peuvent se rappeler dans tout besoin à Sa Protection et 
à Son Aide qui leur seront sûrement concédées. Donc aucun homme n’a à craindre les peines et les 
oppressions qui viendront de la part du monde ténébreux, parce que la voie vers Dieu est ouverte à 
chacun et aucun homme ne peut être entravé dans la marche pour elle. L’Action démoniaque est 
facilement reconnaissable par chaque individu et elle peut lui donner à réfléchir. Et là où maintenant 
la volonté est bonne, là ces puissances courent en vain, parce qu'elles (les bonnes) sont du coté de 
Dieu, et pour cela le monde de Lumière forme un mur autour d'eux. Vous les hommes vous devez 
être certes prudents et être toujours attentifs, mais vous ne devez pas craindre ; parce que votre 
volonté bannit ou empêche le danger. Donc il dépend seulement de vous-mêmes où vous tournez 
cette volonté. Tout regard que vous donnez au règne de l'adversaire, ses vassaux le remarquent, et 
ils vous attirent toujours davantage dans leur ambiance. Et donc il est dû une grande attention, mais 
il est aussi assuré la force à tous ceux qui ont la sérieuse volonté de s'opposer. Vous pouvez être bien 
tenté, mais non forcé. Mais malgré cela il y aura et il restera une lutte pour ceux qui veulent rester 
fidèles à Dieu, et celle-ci durera jusqu'à la fin. Vous pouvez leur résister et en sortir victorieux ;  
parce que vous pouvez vous attendre à autant de Protection et d’Aide de la part de Dieu, que son 
adversaire peut conquérir de l’influence sur vous. Et vous-mêmes décidez si vous lui concédez un 
grand droit. Mais l’action de l'enfer et de ses puissances sera reconnaissable partout et plus que 
jamais les hommes lui cèdent et se dédient à eux. Et donc le temps est venu dans lequel Dieu Lui-
Même commande l'arrêt à l’action de Son adversaire et à sa suite et Il leur met des chaînes pour 
qu'il y ait de nouveau la paix parmi les hommes qui sont de bonne volonté.

Amen 

Une nouvelle relégation est inévitable pour les disciples de 
l'adversaire

B.D. No. 8430 
5 mars 1963 

on regard repose plein de Compassion sur l'humanité dépravée qui se trouve au pouvoir 
de  Mon  adversaire  et  elle-même  ne  veut  pas  se  dégager  de  lui.  Elle  s'est  dédiée 
volontairement à lui et avec cela elle M'enlève le droit d'intervenir avec Ma puissance ; 

parce que Je ne vais pas contre la volonté de Mon adversaire puisque vous-mêmes vous voulez lui 
appartenir. Mais il vous tire toujours plus en bas, et il prépare votre ruine ; parce que vous retombez  
dans cet abîme à partir duquel vous avez commencé votre parcours de développement sur la Terre et 
vous avez dû passer dans toutes les Créations pour arriver finalement à l'existence comme homme. 
Et le même destin vous attend de nouveau, parce que vous-mêmes le voulez puisque vous ne faites 
rien en tant qu’homme pour échapper à son pouvoir. Et bien que ce savoir vous soit transmis, vous 
ne voulez pas le croire et il n'existe presque plus de moyens pour changer votre pensée, s’il n'arrive 
pas une grande souffrance telle que celle qui surviendra sur toute la Terre avant la fin. Tant que vous 
le pouvez, pensez qu'il existe encore une possibilité pour vous de réfléchir sur vous-mêmes, de vous 
demandez ce qui se passera après la mort de votre corps. Mais vous refusez presque toujours de 
telles pensées. Vous ne croyez vraiment à rien et vous croyez que tout fini avec la mort du corps. 
Mais vous vous trompez grandement,  et  vous devrez expier lourdement cette erreur,  mais vous 
n'acceptez même pas une clarification selon la Vérité, et Je ne peux pas agir sur vous par contrainte. 
Et si une grande peine survient sur vous alors vous vous hérissez contre le pouvoir qui a fait venir 
cette  peine  sur  vous  ;  parce  que  dès  qu’une  peine  arrive  vous  voulez  volontiers  l’en  rendre 
responsable, même lorsque vous niez un Dieu et Créateur. Mais contre des coups du destin vous ne 
pouvez rien faire et vous devez donc reconnaître un pouvoir qui est plus fort que vous. Et de tels 
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coups du destin et les grandes misères inhabituelles sont encore les uniques moyens qui pourraient 
changer votre façon de penser. Et Je dois les employer en vue de la fin et du destin que Je voudrais 
encore vous épargner. Ne regrettez pas ces hommes qui sont tout à coup rappelés de la vie ; parce 
que ceux-ci peuvent arriver encore dans l'au-delà vers la lumière s'ils ne sont pas déjà entièrement 
aux mains de Mon adversaire et ensuite précipités dans l'abîme pour être à nouveau relégués dans la 
matière. Mais malheur à ceux qui voient la fin sans se transformer dans leur manière de vivre, dans 
leur façon de penser et dans leur absence de foi. Pour ceux-ci il n'existe plus de salut ni même la 
plus grande Compassion de Ma part,  Mon Amour infini pour toutes Mes créatures ne peut pas 
détourner d’eux ce destin d’une nouvelle relégation, parce que c’est l'unique possibilité pour que 
l'âme puisse arriver un jour à la perfection, et après un temps infiniment long pouvoir marcher de 
nouveau comme homme sur la terre et se tourner vers Moi en conscience, pour devenir libre de 
toute forme. Et cette Nouvelle Relégation est un Acte d'Amour de Ma part, parce que Je voudrais 
arracher  ces âmes au pouvoir de Mon adversaire  afin  qu’elles se soumettent  de nouveau à Ma 
Volonté.  Mais  en  tant  qu’homme  une  telle  âme  ne  peut  se  libérer  de  lui  qu’en  appelant 
consciemment Jésus Christ pour la Libération. Et vu que maintenant les hommes sur la Terre ne 
croient plus en Lui et ne Le prient pas pour obtenir de l’Aide, ils ne peuvent pas être libérés de ce 
pouvoir, et il les attire irrévocablement dans son ambiance. Mais vous les hommes vous avez une 
libre volonté, et vous pouvez donc vous tourner également vers Celui Qui est le divin Sauveur, et  
alors vous seriez sauvés pour ce temps et pour l'éternité. Mais vous ne le faites pas, et vous devez 
donc prendre sur vous les conséquences de votre volonté contraire à Moi. Mais Je vous enverrai 
toujours et toujours de nouveau ce savoir.  Je parlerai à chaque individu à travers la voix de la 
conscience. Je lui ferai reconnaître le caractère éphémère de toutes les joies et des biens mondains. 
Moi-même Je le laisserai passer à travers la peine et la souffrance. Et à la fin Je lui parlerai encore à  
travers les éléments de la nature. Mais Je ne forcerai pas sa volonté, et donc il doit aussi attribuer à 
lui-même le destin vers lequel il va à la rencontre. Je voudrais lui offrir des Bénédictions illimitées. 
Mais lui-même choisit l'état de non-béatitude, l'état de la plus grande souffrance et de l'être lié. Et il 
aura ce qu’il désire, parce que sa tendance vers la matière terrestre procure de nouveau à lui-même 
la Relégation dans la matière dure, parce que même si tout Pouvoir est à Ma disposition, Je n'agirai 
pas avec violence sur la volonté d'un être auto-conscient, autrement Je contreviendrais à Ma Loi de 
l'Ordre,  chose qui ne peut jamais être.  Mais jusqu'à la fin Je parlerai  aux hommes et  celui qui 
s’occupe de Ma Parole sera sauvé du destin d’une Nouvelle Relégation et il Me remerciera dans 
l’éternité parce que Mon Amour l'a poursuivi jusqu'à ce qu’il se soit transformé.

Amen 

Abîme  et  Pont  –  Nouvelle  relégation  –  Cycle  du  courant 
d'Amour

B.D. No. 4807 
30 décembre 1949 

'abîme entre l'humanité et Moi devient toujours plus grand, parce que le nombre de ceux qui 
ont une foi convaincue en Moi, diminue constamment. La force de Mes représentants sur la 
Terre devient toujours plus faible, ils parlent certes en Mon Nom mais ils ne sont pas des 

distributeurs de la pure Vérité. Toujours plus d’hommes s’éloignent de la foi et se tournent vers ce 
qui  appartient  à  Mon  adversaire  –  ils  se  tournent  vers  le  monde  qui  est  son  royaume  et  ils 
agrandissent ainsi la distance avec Moi, alors qu'ils devraient la diminuer pendant leur vie terrestre. 
Ils  s'éloignent  de  Moi  et  élargissent  l'abîme  qui  les  sépare  de  Moi.  Mais  cela  est  acceptable 
seulement jusqu'à une certaine limite, parce que lorsque la limite est dépassée, lorsque Ma Force 
d'Amour ne les touche plus, le spirituel dans les hommes se durcit de nouveau en matière solide. 
Tant que la Terre existe, les hommes qui M’ont été infidèles se trouvent encore dans le Cercle du 
Courant de Mon Amour, mais la sortie de cela signifie aussi la décadence des formes qui reçoivent 
le spirituel – cela signifie la mort des hommes comme aussi des animaux, cela signifie la dissolution 
de la Création et la Restauration d’une nouvelle. Aucun être ne peut s'éloigner de Moi impunément,  
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parce qu'il perd la vie s’il Me perd. Et ainsi celui qui veut vivre et qui ne veut plus jamais perdre la 
vie dans l’éternité,  doit  tendre vers Moi et  Me chercher,  il  doit  chercher  à  arriver  vers Moi et 
diminuer ainsi l'abîme entre lui et Moi. Mais là où il n’y a pas la foi en Moi comme Père et Créateur 
de l'Éternité, il ne trouvera aucun chemin pour franchir l'abîme, parce que le pont qui mène à Moi  
est invisible. Seule la foi rend le pont visible, parce que la foi en Moi produit aussi un appel à Moi.  
La foi en Moi mène à la prière, celle-ci est le pont le plus sûr pour arriver à Moi. Un nombre 
incalculable d’hommes dépassent ce pont et même souvent ceux qui veulent être leurs guides ne 
trouvent pas eux-mêmes le pont, parce que leurs paroles sont sans vie, parce qu'ils vont sur des 
routes qui ne peuvent pas servir de ponts, des routes qui ramènent toujours de nouveau au point de 
départ, parce que ce sont seulement des mots qui ne viennent pas du cœur dans la prière, et donc qui 
ne touchent pas Mon Oreille,  et donc le pont qui est l'unique voie qui mène à Moi au-delà de 
l'abîme n’est  pas  emprunté.  Mais  un jour  ce pont  n’existera  plus,  parce que lorsque les Miens 
l'auront pris, alors il sera trop tard pour les autres, car le chemin sera coupé, et il n'existera alors 
plus de salut pour ceux qui sont restés en arrière,  alors l'abîme les déglutira,  alors la Terre les 
accueillera, tout se durcira et deviendra de nouveau matière, parce qu'ils n'ont pas tendu vers le 
haut, mais eux-mêmes ont cherché l'abîme. 

Amen 

Dieu exécute Son Plan de Salut B.D. No. 8656 
26 octobre 1963 

ous ne pourrez jamais M’empêcher dans l'exécution de Mon Plan de Salut de l'Éternité. 
J'ai certes dit que vous pouvez éviter beaucoup par la prière intérieure, mais Mon Plan de 
Salut est construit sur la volonté des hommes que J'ai reconnue d'éternité et J’ai pu établir 

en fonction de celle-ci le temps où se dérouleront de grandes transformations et Je maintiendrai ce 
temps. Je peux certes détourner des événements de certains individus grâce à leur prière intérieure, 
Je peux guider chaque individu de sorte qu’il ne soit pas frappé par les événements que Je laisse 
venir sur les hommes si Je veux atteindre Mon but de continuer l'Œuvre de Retour dans son pays 
parce qu’elle est arrivée à un point d’arrêt. Mais Je vous ai toujours prédit des événements insolites 
et ces prévisions s'acquitteront, parce qu’ils doivent s’accomplir si l'Ordre divin doit de nouveau 
être rétabli. Je sais en Vérité depuis l'Éternité comment et quand l'Ordre divin ne sera plus observé 
et  donc J’ai  pu aussi  indiquer toujours ce temps et  mentionner le grand bouleversement qui se 
produira irrévocablement selon Mes Annonces. Mais les hommes ne croient jamais sans douter à 
ces Annonces parce que ce qui leur est prophétisé comme imminent va au-delà de tout concept 
humain.  Ils  pourront  certes  reconnaître  dans  les  événements  du  monde  qu’il  doit  surgir  un 
changement, parce que les hommes ont atteint de basses eaux qui sont indiquées clairement par 
l'avidité  des  plaisirs  et  par  le  très  grand  désir  du  bien  vivre  terrestre,  de  biens  terrestres,  de 
renommée et de pouvoir. Ils peuvent donc reconnaître dans les signes du temps que ces Annonces 
ont une certaine justification,  qu'elles  sont à prendre au sérieux et  donc ils  doivent  mener leur 
propre mode de vie en conséquence. Mais l'absence de foi est déjà trop grande pour que soient 
écoutées de telles indications de la part des hommes. Ils vivent sans gêne une pure vie terrestre et 
refusent toutes les pensées d'un changement incisif. Et pour cela l'humanité sera surprise par un 
événement naturel d'espèce catastrophique qui sera d'une portée telle que la Terre n'a jamais vue, 
qui signifie pour beaucoup d'hommes la fin de leur vie et qui apporte un chaos d'une immense 
portée et signifie une très grande misère pour les hommes. Cela est un dernier signe d'avertissement 
et doit donc aussi toujours de nouveau être annoncé aux hommes. Mes messagers doivent le faire 
remarquer aux hommes pour qu'ils reconnaissent la Vérité lorsque cet événement arrivera, et qu'ils 
utilisent encore bien le dernier temps jusqu'à la fin imminente pour le mûrissement de leur âme. Ils 
trouveront peu ou aucune foi, et malgré cela Je charge Mes messagers toujours de nouveau de parler 
là où se présente une occasion. Les hommes ne veulent pas être dérangés dans leur vie avide de 
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plaisirs, mais ils seront tout à coup effrayés de l'imminent événement et celui-ci peut être la fin pour 
chaque homme, et il ne pourra rien emporter avec lui de tous ses biens terrestres. Et il doit toujours 
se rappeler de cela parce que même s’il ne veut autrement pas croire, il sait également qu'il ne peut 
pas prolonger sa vie physique d'un jour, parce que l'heure de sa mort est établie et il sait que même 
pour  lui  vient  une  fin  et  celle-ci  peut  arriver  chaque jour,  et  il  devra  laisser  en  arrière  ce  qui 
détermine le contenu de sa vie. Et donc il ne devrait pas évaluer trop les biens terrestres, mais se 
procurer des biens pour l'éternité. Seulement ainsi il  agirait avec intelligence,  au lieu de penser 
seulement à la vie terrestre, car cela n'est pas un signe d'intelligence, mais témoigne d’une pensée 
chaotique. Mais Mon Plan de l'Éternité est établi, et le jour que J'ai fixé sera maintenu, parce que la 
race  humaine  ne  s'acquitte  plus  de  sa  tâche  terrestre  et  donc  elle  sera  déglutie  par  la  Terre  à 
l’exception de ceux qui M'ont reconnu, qui croient en Moi et Me restent fidèle jusqu'à la fin. Parce 
que la Terre doit continuer à s'acquitter de son but comme station d'école pour le spirituel qui se 
trouve sur la voie du retour. Et pour cela la grande Œuvre de Transformation ne peut pas échouer, et  
tout doit se produire ainsi comme Je l’ai toujours prédit, parce que Je ne laisse pas les hommes dans 
l'ignorance et J’offre à chacun encore assez d’occasion de Me trouver, pour chercher avec Moi la 
liaison  dans  la  foi  et  dans  l'amour.  Et  en  Vérité,  ils  seront  sauvés  encore  avant  la  fin.  Déjà 
auparavant Je les appellerai pour qu'ils ne courent pas le risque de se précipiter complètement, mais 
puisse mûrir dans l'au-delà. Ou bien à la fin Je les transporterai de la Terre dans un lieu de paix, 
parce qu'ils doivent donner de nouveau la vie à la nouvelle Terre comme lignée de la nouvelle race 
humaine. Croyez, vous les hommes, ce que Je vous annonce depuis longtemps, parce qu'il ne reste 
plus beaucoup de temps et  chacun qui  est  de bonne volonté,  peut  encore être  sauvé,  pour  que 
l'horrible destin d’une Nouvelle Relégation ne le frappe pas.

Amen 

L’ultime Jugement, un Acte d'Amour de Dieu B.D. No. 5983 
23 juin 1954 

e dernier Jugement doit être considéré également comme un Acte d'Amour de Dieu, parce 
qu'il est aussi basé sur le développement continu du spirituel qui a échoué dans sa dernière 
épreuve de vie terrestre, et qui doit être inséré dans un nouveau processus de mûrissement 

pour atteindre un jour le but final. Le dernier Jugement est donc aussi une remise en ordre de ce qui 
est  en  désordre.  Il  est  une  «réintroduction»  et  une  adaptation  dans  les  différentes  formes  qui 
correspondent au degré de maturité du spirituel. Il est le terme d'une période de développement et le 
début d'une nouvelle selon Mon Plan d'Éternité,  basé sur la  plus profonde Sagesse et  l'Amour. 
Même un «Dieu Juge» reste un Dieu d'Amour, parce que Ma Justice peut agir seulement comme 
Mon Amour le prévoit pour l'utilité du spirituel et pour compenser les pensées et les actes erronés 
des hommes qui subissent ce Jugement. Même la faute la plus grande doit être expiée de quelque 
façon, si elle n'a pas été remise à Celui Qui s’est offert Lui-Même comme Sacrifice d'Expiation. 
Une compensation  doit  être  créée  pour  diminuer  cette  grande faute.  Et  cette  compensation  est 
justement  garantie  par le  Jugement,  en mettant  le  coupable dans  un état  dans  lequel  il  doit  de 
nouveau éteindre sa faute,  vu qu’il  n'accepte pas librement le Don d'une Expiation.  Le dernier 
Jugement n'est en rien un Acte de la Colère divine, mais seulement un Acte d'Amour, dans lequel 
s’exprime  aussi  Ma  Justice,  parce  que  celle-ci  ne  peut  pas  être  exclue  par  un  être  qui  est 
suprêmement parfait. Je pourrais faire sentir maintenant Ma Justice à chaque individu. Je pourrais 
punir immédiatement chaque pécheur. Mais cela ne correspondrait pas à Ma Sagesse, et même Mon 
Amour pourrait difficilement être reconnu, parce que Je Suis extrêmement longanime et patient. Je 
déplace  un  Jugement,  comme  conclusion  d'une  période  de  développement,  tant  que  cela  est 
possible, pour conquérir encore auparavant les hommes pour Moi. Je tiens Ma Main protectrice 
même sur les injustes et les mauvais, parce que Je voudrais les vaincre avec Mon Amour et Je ne 
veux pas être craint par eux comme un Dieu qui punit. Mais l’instant est venu où Je dois recréer 
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l'Ordre, parce qu'un libre retour est sans espoir, alors Mon Amour dois apparemment reculer. Et 
malgré cela il est l'unique Force de poussée. Mon Amour termine un état satanique, et empêche 
Mon adversaire  d’accomplir  d’autres  actions  destructrices.  Je  sauve les  âmes  de la  chute  dans 
l’abîme le plus profond. Je le lie à nouveau dans la matière dure et l'insère donc dans le processus 
de développement ; c’est un Jugement qui de nouveau a seulement pour but le Salut, mais pas la 
mort éternelle, et il affirme encore davantage Mon Amour pour tout ce que J'ai créé, pour tout ce qui 
est mort et qui doit arriver à la Vie éternelle.

Amen 

« Jugement » du spirituel à la fin B.D. No. 8219 
21 juillet 1962 

’heure où il faut rendre des comptes arrive, l'heure où chaque homme doit rendre compte 
devant son Juge, parce qu'un jour l'Ordre doit de nouveau être rétabli et chacun devra rendre 
compte du fait qu’il a enfreint cet Ordre de l'Éternité. Le Verdict du Juge sera émis selon la 

Justice. Chaque âme viendra à connaître le sort qu’elle-même s'est préparé, le spirituel qui est passé  
à travers la forme sera transféré là où il doit être selon son degré de maturité. La vieille Création 
sera dissoute, c'est-à-dire que toutes ses formes seront transformées en Œuvres de Création d'un 
autre  genre  et  le  spirituel  racheté  ne  sera  pas  transféré  dans  ces  formes  pour  recommencer  le 
parcours de développement ou bien le continuer selon son degré de maturité. Vous les hommes vous 
agissez encore selon votre volonté et vos désirs et vous n'en serez pas empêchés même si vos actes  
sont anti-divins. Mais bientôt la fin viendra et vous les hommes vous ne pourrez plus agir selon 
votre volonté parce que le temps est passé où vous pouviez être actifs pour le salut de votre âme, 
parce que vous n'avez pas utilisé ce temps selon la Volonté de Dieu, mais vous avez renforcé encore 
davantage l'enveloppe autour de l'âme et avec cela vous vous êtes préparé à vous-mêmes votre sort 
en tombant toujours davantage dans la matière et donc maintenant vous deviendrez cette nouvelle 
matière que vous aviez déjà depuis longtemps dépassée.  Mais la Loi de l'Ordre éternel doit  de 
nouveau être accomplie, tout le spirituel qui est passé en tant qu’homme sur la Terre doit être formé 
de nouveau, parce que son développement vers le Haut doit procéder d'où il a été interrompu et au 
spirituel qui s’est incorporé comme homme mais qui a échoué il doit de nouveau être donné la 
possibilité de s'insérer dans le processus de Rapatriement, chose qui peut être appelée un Jugement 
extrêmement dur, mais qui correspond toujours seulement à la libre volonté de l'homme, parce qu’il 
en avait abusé sur la Terre, chose qui procure aussi à son âme une relégation renouvelée dans la 
matière car elle sera dissoute de nouveau et devra de nouveau faire un parcours infiniment long à 
travers la Création, jusqu'à ce qu’elle arrive de nouveau au stade d’homme. Une fois qu’elle aura 
atteint  le  dernier  but  elle  pourra  abandonner  toute  forme  extérieure,  mais  elle-même  peut  en 
prolonger ou bien en écourter le temps, jusqu'à ce qu’elle puisse finalement entrer libre dans le 
Royaume de la Lumière. Même si Dieu Est inconcevablement longanime et patient et que dans Son 
Amour Il tente toujours de nouveau de pousser les hommes à la juste décision de leur volonté, un 
jour le temps sera passé et Sa Justice se manifestera alors et Il rétablira de nouveau le vieil Ordre, 
chose qui signifie aussi un « Jugement du spirituel », un transfert dans la forme extérieure qui 
correspond à son état de maturité. Un tel « Jugement » est en même temps la fin d'une période de  
Libération ou d’une terre et le début d'une nouvelle, cela demande une destruction des Œuvres de 
Création qui sont sur la Terre et qui cachent toutes du spirituel non racheté qui parcourt son chemin 
de développement dans l'état d'obligation, ainsi que les hommes qui n’ont d’aucune manière utilisé 
leur existence terrestre pour progresser dans leur développement. Donc ceux-ci aussi « seront jugés 
», c'est-à-dire que selon leur maturité spirituelle ils seront de nouveau relégués dans la matière dure. 
L'homme se trouve devant cette fin de la vieille Terre, que cela vous semble crédible ou bien non.  
Toujours de nouveau cela vous est indiqué pour vous inciter à changer avant que ne soit rétablie la 
Loi  de  l'Ordre  éternel  qui  demande  seulement  une  vie  dans  l'amour,  parce  que  l'amour  est  le 
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Principe divin que vous devez vous approprier en tant que Ses créatures si l'Ordre divin doit être 
observé. Vous êtes toujours exhorté à travers des voyants et des prophètes qui vous annoncent cette 
fin prochaine, de penser au vrai but de votre vie terrestre, pour que la fin ne vous surprenne pas et  
que vous deviez venir devant le Bureau de Juge de Dieu plein de fautes si vous n'avez rien fait pour 
mûrir dans la dernière forme en tant qu’homme et même si vous n'êtes pas encore libérés de votre 
faute originelle, alors portez cette faute sous la Croix et demandez en la Libération à Jésus Christ.  
Lui Seul peut vous enlever toute faute et  alors vous deviendrez libres de votre faute devant le 
Bureau de Juge de Dieu et vous n'aurez pas à craindre le dernier Jugement, alors vous pourrez 
échanger le séjour sur la Terre avec celui du Royaume spirituel qui est votre vraie Patrie. Vous 
pourrez entrer dans le Royaume des esprits bienheureux et vous n'aurez pas à craindre la fin ni une 
relégation renouvelée, parce que le Dieu éternel n'est pas un Juge sévère, mais un Juge juste qui 
vous récompensera selon votre propre volonté.

Amen 

La nouvelle  relégation du spirituel  –  Libération dans une 
période

B.D. No. 4777 
10 novembre 1949 

tre engendré dans la matière solide est la dure punition qui peut frapper un être spirituel qui 
était déjà incarné comme homme sur la Terre. Les innombrables Créations actuelles sont la 
confirmation qu’un nombre incalculable d’êtres doivent de nouveau commencer leur parcours 

de  développement.  Parce  que  tant  qu'il  existe  du  spirituel  qui  nécessite  un  développement,  il 
existera aussi des Créations terrestres, matérielles qui servent de porteurs au spirituel et rendent 
possible son développement à travers la multiplicité et la diversité de ses formes, selon leur forme et 
leur substance plus ou moins dure ou souple. Ces Créations ne finiront pas tant que tout le spirituel 
ne sera pas sauvé. 

Ê

Dans l'espace de temps d'une période de développement le spirituel peut se développer vers le 
haut  depuis  la  matière  dure  jusqu'à  l'homme.  Il  existe  cette  possibilité.  Mais  pour  cela  le 
renoncement à la résistance dans un temps déterminé est nécessaire, chose qui est possible bien 
qu’elle échoue souvent à cause de l’obstination du spirituel qui au début est si opposé à Dieu qu’il 
doit  se  passer  des  éternités  avant  que  sa résistance  soit  cassée  ou  affaiblie.  Et  cette  résistance 
apparait dans les Créations qui sont visibles à l'œil humain et semblent inchangées souvent pendant 
des  temps  infinis.  Ces  Créations  qui  forment  la  croute  terrestre  doivent  êtres  dissoutes  par  la 
Volonté divine, pour que soit donné au spirituel la possibilité d’un développement vers le Haut. 
Donc pour ce spirituel une période de développement ne suffit pas. Mais à la fin d’une telle époque 
il perçoit une agitation dans l'univers et lui-même tend maintenant aussi vers une nouvelle forme. 
Sa  résistance  contre  Dieu  diminue,  parce  qu'il  arrive  à  percevoir  Son  immense  Force  et  Sa 
Puissance. Et Dieu tient compte de Son Désir et dissout à la fin de l’époque la Création entière, ce  
qui signifie maintenant un tournant pour le spirituel qui était  lié inactif à l'intérieur de la Terre 
depuis  une éternité.  Maintenant  le  spirituel  est  prêt  à  servir  et  il  est  engendré  dans  une forme 
extérieure qui permet une activité, même si initialement celle-ci n’est que minimale. Et le parcours 
de  développement  au-dessus  de  la  Terre  commence  maintenant  et  mène  de  façon  garantie  à 
l'incarnation en tant qu’homme, même si de nouveau cela se passe seulement après longtemps. Cela 
est une nouvelle explication pour la destruction de la Terre qui doit avoir lieu dans le temps à venir, 
qui est prévue depuis l'Éternité dans le Plan de Salut, bien que beaucoup de vies humaines en soient  
victimes, mais pour le spirituel qui tend avec nostalgie vers une nouvelle forme c’est le salut. 

Amen 
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Le destin de ceux qui nient Dieu B.D. No. 8603 
1 septembre 1963 

e  plus  grand  triomphe  de  l'adversaire  est  lorsqu’il  dissuade  complètement  un  homme 
d’avoir la foi dans un Dieu Qui a fait se lever le monde et l'a créé lui aussi. Alors il a obtenu  
ce qu'il voulait, c’est à dire supplanter complètement Dieu des pensées de l'homme. Il ne 

doit alors plus craindre de le perdre. Mais un homme qui renie totalement Dieu est aussi dans sa vie 
presque toujours un homme sans amour, car à cause de cela l'adversaire a de l’influence sur lui,  
tandis  qu'un  homme  qui  a  encore  en  lui  une  étincelle  d'amour  peut  arriver  malgré  cela  à  la 
connaissance qu’il existe une Puissance essentielle qui détermine son destin de vie et dont il dépend 
lui-même. Le premier est  impliqué avec le monde avec tous ses sens. Pour lui outre ce monde 
terrestre il n’existe rien et il se croit temporaire et qu’il cessera d’exister après sa mort du corps et 
donc il prend tout ce que la vie terrestre peut offrir. Un tel homme peut même posséder de l'acuité 
d'entendement, il est égaré par l'adversaire de Dieu, et il osera même présenter des affirmations qui 
doivent annuler la foi dans un Dieu. Il cherche à expliquer toutes les Créations comme venues à 
l'existence grâce à une force de la nature. Mais le fait que cette force de la nature doive être un Être  
qui est capable de penser et qui a une volonté, il ne veut pas l'accepter et ses pensées seront fausses 
et confuses tant qu’il n'allume pas une petite Lumière avec des actions d'amour, chose sur laquelle il 
lui  manque toutefois  toute  connaissance.  Il  est  donc encore  complètement  dans  les  chaînes  de 
l'adversaire.  Et  un tel  négateur  de Dieu va à  la  rencontre  d’une Nouvelle  Relégation avec une 
grande certitude parce qu'il  échoue complètement  dans  sa dernière décision sur la  Terre.  Il  est 
encore aussi opposé à Dieu qu’il l’était lors de sa chute de Dieu. Il est un disciple de l'adversaire et 
à la fin il devra aussi en partager le destin. Un tel homme ne peut pas être instruit en esprit, parce  
qu'il ne veut pas croire,  et il  rejettera tout savoir  spirituel comme une invention et une rêverie. 
Vouloir fournir maintenant à ces hommes un savoir spirituel serait entièrement inutile, parce que 
l'adversaire de Dieu est leur seigneur et celui-ci ne tolérera jamais qu’ils deviennent éclairés, il les 
poussera dans l'obscurité toujours plus profonde et il leur fera scintiller plus clairement la lumière 
d’éblouissement du monde de sorte que ces hommes soient entièrement incapables de faire valoir 
un savoir spirituel. L'adversaire en a pris totalement possession, et il ne les laissera jamais plus. 
Mais dans la vie terrestre il s'agit seulement du fait que l'esprit d’Ur autrefois tombé et qui est  
maintenant au stade d’homme reconnaisse Dieu pour qu'il lui soit enlevé sa faute primordiale, chose 
qui peut se produire uniquement par Jésus Christ qu'Il doit reconnaître et confesser pour Son Œuvre 
de Salut, et alors il reconnaîtra aussi Dieu Lui-Même qui a accompli en Jésus l'Œuvre d’Expiation 
pour sa faute primordiale. Mais tant que l'homme passe à travers la vie terrestre complètement sans 
foi, il reste chargé de sa faute et il ne peut jamais plus entrer dans le Règne spirituel, et il doit refaire 
le parcours de développement à travers les Créations de la Terre encore une fois, dans d’horribles 
souffrances, de nouveau à travers des temps infinis. Parce que le Règne de l'au-delà ne réussira pas 
à convertir un négateur de Dieu et à le persuader à abandonner sa résistance contre Dieu, parce qu'il 
se ferme à tous les enseignements déjà sur la Terre et contre sa volonté il ne peut pas être allumé 
une lumière en lui. Mais si un homme sur la Terre pense ne pas pouvoir croire, même s’il avait la 
sérieuse  intention  d'apprendre  sur  cela  la  Vérité,  c’est  à  dire  qu’il  existe  un  Dieu  et  Créateur 
essentiel, alors ses efforts ne seraient pas vraiment vains, car il réfléchirait toujours de nouveau sur 
cela  et  arriverait  par  la  voie  intellectuelle  à  un  autre  résultat,  parce  qu'il  existe  assez  de 
confirmations dans la Création qui pourraient le faire arriver à penser autrement.  Il doit  exister 
seulement la volonté d'apprendre la Vérité. Mais cette volonté manque aux hommes qui se trouvent 
dans  le  pouvoir  de  l'adversaire  et  donc  ils  marchent  à  travers  la  vie  terrestre  dans  une  totale 
obscurité spirituelle. Mais même à de tels hommes s'approchent toujours de nouveau des Grâces, 
toujours de nouveau il leur est donné de petites aides, parce que l'Amour de Dieu poursuit même de 
tels hommes et cherche à les conquérir pour Lui. Il leur tend toujours de nouveau Sa Main qu'ils ont 
seulement besoin de saisir et alors ils peuvent se libérer du pouvoir de l'adversaire. Mais jamais la 
volonté de celui-ci n’y sera forcée, et donc l'homme détermine lui-même son destin futur, et il doit 
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de nouveau faire le chemin dans l'état lié sur la Terre comme cela correspond à la Loi de l'Ordre 
éternel.

Amen 

Tournant Spirituel – pas de renversement, mais une nouvelle 
relégation

B.D. No. 4875 
6 avril 1950 

e développement qui monte vers le haut sur cette Terre n'est plus possible et les hommes ne 
restent pas arrêtés sur la même marche, mais ils se précipitent continuellement toujours plus 
bas, ils glissent vers l’abime et s'éloignent tellement de Moi qu'ils marchent à travers la vie 

terrestre privés de toute force, de sorte que celle-ci est entièrement inutile. Et à cause de cela il est 
prévu un grand changement pour imposer au spirituel de l'humanité une interruption dans sa chute, 
et pour préparer une nouvelle voie qui mène de nouveau vers le haut. À vous les hommes Mon Plan 
de  Salut  est  méconnu,  sauf  aux  peu  auxquels  Je  Me  révèle.  Mais  vous  pourriez  en  prendre 
connaissance si seulement il  vous venait  à l’esprit  de demander ce qui est  le motif  de tous les 
événements autour de vous. Mais vous avez d’autres questions, vos questions se réfèrent seulement 
aux  avantages  terrestres,  aux  moyens  d'obtenir  de  grandes  quantités  de  biens  terrestres.  Vous 
élargissez votre connaissance seulement sur ce domaine et laissez inaperçu tout le spirituel. Mais 
pour  cela  vous  serez  vous-même surpris  de  ce  qui  va  arriver  dans  le  temps  à  venir,  vous  ne 
trouverez pas quelque explication si vous cherchez à la trouver à l’aide de votre entendement. Alors 
que le savoir autour de Mon Plan de Salut vous donnerait une explication pour tout, le savoir autour 
de Mon Plan de Salut vous permettrait de voir tout sous un autre point de vue, et votre sens des  
responsabilités serait réveillé parce que vous déterminez le destin de l'âme après la mort avec votre 
mode de vie. Et ensuite on pourrait encore parler d'une petite remontée, bien que seulement peu 
prennent sérieusement ce qui leur est offert comme une explication de la part de ceux qui savent. Et 
pour cela Je termine une période de développement et J’en fait commencer une nouvelle. Cela doit  
être considéré comme un tournant spirituel, mais pas comme un renversement ou une soudaine 
remonté dans le développement du spirituel, mais plutôt comme une faillite totale d’un coté, et la 
Création d'une nouvelle possibilité de développent de l'autre. Parce que ce qui a échoué dans la 
vieille période de développement recommence à nouveau dans le plus profond abîme son parcours 
de développement ; donc cela ne continue pas un processus de purification interrompu. Pour cela le 
temps  avant  la  fin  de  cette  époque est  extrêmement  important,  vu  qu’il  forme le  destin  d’une 
quantité innombrable d'âmes pour la vie ou la mort. Une continuation de l'existence de cette Terre 
ne serait en rien un avantage pour ces âmes, parce qu'elles ont depuis longtemps cassé la liaison 
avec Moi, donc elles sont complètement sans foi et sont dans un état tel qu’elles n'exploitent même 
pas la Grâce qui pourrait leur assurer une remontée spirituelle. Jusqu'à la fin il sera fait toutes les 
tentatives possibles pour sauver chaque âme, pour lui faire remarquer sa destination. Mais contre 
leur volonté il ne peut pas se produire quelque promotion, et cette volonté tend vers le bas, elle est 
adonnée exclusivement à la matière qui cache en elle le spirituel dont le développement est très bas. 
Et Je respecte toujours la volonté du spirituel, à lui il sera donné ce qu’il désire. Et ainsi la matière 
dure devient l'enveloppe de ce qui avait déjà atteint le dernier stade de développement sur la Terre. 
Les âmes des créatures qui sont totalement loin de Moi sont de nouveau bannies dans les Créations 
de la nouvelle Terre. Et cet horrible destin doit toujours de nouveau être présenté aux hommes, à 
eux il doit toujours de nouveau être donné la connaissance de Mon éternel Plan de Salut, parce 
qu’on est dans le temps de la fin dans laquelle chaque homme doit se rendre compte de la grande 
responsabilité qu’il a envers son âme, parce qu'il peut encore exploiter le dernier temps pour le salut 
de son âme s’il en a la volonté. Il doit savoir qu'une fin arrive et ce que signifie cette fin pour son 
âme. Il doit savoir qu'il n'y a plus d’ajournements mais que s’accomplira ce que les voyants et les  
prophètes ont annoncé dès le début de cette époque de salut, que la fin viendra irrévocablement et 
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avec elle le dernier jugement qui décidera de la vie et de la mort, de la lumière et des ténèbres, de la 
récompense ou de la punition, de l’enfer et de la damnation ou du paradis et de la béatitude. 

Amen 

Le concept d’«Enfer» – Nouvelle relégation – l'Amour infini 
de Dieu

B.D. No. 6638 
7 septembre 1956 

ême la créature la plus abjecte est un fils de Mon Amour. Et donc pour cela il reste Ma 
préoccupation permanente jusqu’au jour du retour vers Moi, même s’il doit parcourir un 
chemin plus long pour s'adapter à Moi et à Mon Être Primordial. Mais Je ne le laisse pas 

tomber, et ce qui peut se produire de Ma part Je le fais pour aider cette créature à Me reconnaitre 
Moi-même et à changer. Mais la distance est souvent si grande que la force contraire a une plus 
grande influence et  Mon Rayonnement d'Amour reste sans effet.  Et pour cela il  peut se passer 
l'éternité  jusqu'à  ce  qu’il  s'approche  un  peu  de  Moi,  mais  Moi  Je  ne  l'abandonne  jamais.  Si 
maintenant on parle d'un enfer, alors cela se rapporte à une accumulation de telles créatures abjectes 
dans le règne de l'au-delà, qui donc ont déjà passé la vie terrestre avec un succès négatif, et qui, 
même dans l'au-delà, sont tombées toujours plus bas parce qu'elles se sont de nouveau données à 
Mon adversaire. Avant que se déroule une Nouvelle Relégation dans les Créations de la Terre, ce 
qui signifie toujours le début d'une nouvelle époque de développement, ces êtres se trouvent comme 
disciples de Satan dans des sphères qui sont dédiées à leurs mauvaises passions, où ils commettent 
sur eux réciproquement toutes sortes de maux et donc il y a une lutte constante et des disputes, et ils 
cherchent toujours à attirer de nouveau des êtres plus faibles dans leur ambiance – ils font tout cela 
sur ordre de Mon adversaire, qui les fait descendre toujours plus bas. Ce ne sont pas des lieux 
délimités,  l'enfer  est  également  partout  où  se  retrouvent  de  tels  êtres  précipités  en  bas,  où  ils 
sévissent, et pour lesquels même sur la Terre on peut parler d'enfer et de conditions infernales là où 
des hommes se combattent avec des sentiments diaboliques, et commettent des abominations de 
toutes sortes. Et toutes ces créatures sont aussi Mes créatures pour lesquelles J'ai Compassion, et 
que Je voudrais libérer de leurs péchés et du lien avec Mon adversaire, parce qu'elles se trouvent 
encore complétement sous l'influence de celui qui s'est rebellé contre Moi et qui a aussi excité tous 
les êtres créés par lui contre Moi, jusqu'à ce qu’eux aussi tombent et deviennent malheureux. Mais 
ils étaient aussi Mes fils, parce que Ma Force qui affluait sans limites à travers Mon adversaire, les a 
fait  venir à l'existence et seulement celle-ci  le rendait  en mesure de créer ces êtres. Donc Mon 
Amour va aussi à ces créatures, et pour combien elles soient tombées bas, cela vous expliquera 
maintenant à vous les hommes pourquoi il doit se dérouler une Nouvelle Création de la Terre. Parce 
que Je pense aussi à ces malheureuses créatures dans le plus profond abîme, comme aux hommes 
sur la Terre. A elles aussi Je veux préparer un chemin, car elles languissent déjà depuis un temps 
infini dans le pouvoir de Mon adversaire. Je veux les lui enlever et de nouveau les lier dans la forme 
solide,  pour  que leur  chemin aille  de nouveau vers le  haut,  pour que leur  résistance qu'ils  Me 
manifestent encore dans une mesure très forte se réduise lentement. Mon Amour pour ceux qui se 
précipitent est inchangé et il ne diminuera jamais. Mais Mon Amour n'est autrement démontrable 
qu’au travers d’une Nouvelle Relégation dans des Créations, autrement aucun succès n’est possible 
ni quelque retour à Moi et de cela résulte aussi la nécessité d'une transformation de la Terre comme 
Moi Je vous l'annonce toujours et continuellement. C’est seulement l'Amour qui Me porte à tout 
Régir et Gouverner dans l'Univers, même si vous les hommes ne pouvez pas y reconnaître quelque 
amour. Un jour vous-mêmes vous comprendrez Mon Plan de Salut, vous chanterez Louanges et 
Remerciements  à  Celui  Qui  vous  a  guidé  hors  de  l’obscurité  et  de  la  mort,  Qui  veut  rendre 
bienheureux tous les êtres qui sont procédés de Lui, et Qui se rappelle avec un Amour inchangé de 
ce qui nécessite Son Aide avec le plus d'urgence, parce que Son adversaire le tient lié.

M
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Tourments d’une nouvelle relégation dans la Matière B.D. No. 4631 
8 mai 1949 

es tourments  qui sont  inhérents à  une Nouvelle  Relégation du spirituel  dans la  matière 
solide ne peuvent pas vous être décrits avec des mots ;  parce que c’est  un état  qui est  
incompréhensible pour l'intellect humain. Le spirituel se perçoit comme un être et malgré 

cela il ne peut pas employer sa volonté qui est cependant consciente comme preuve de son existence 
animique.  Le  spirituel  est  enchaîné,  or  il  fut  primordialement  crée  comme  quelque  chose  qui 
pouvait agir librement. Par conséquent son impuissance, son absence de force et son état enchaîné 
lui créent d’indicibles tourments qui, presque toujours, le rendent encore rebelle au lieu de le rendre 
conciliant et le faire se plier à la Volonté de Dieu. L'humanité est en possession de la libre volonté et 
va à la rencontre de cet état atroce. Elle aurait encore assez de temps pour éviter ce destin, mais elle 
n'est pas accessible à quelque explication de la part d'hommes sages qui ont connaissance de cet état 
et elle manque complètement de foi dans la survie de l'âme, raison pour laquelle on ne réussit à rien 
obtenir avec l'enseignement. Et pour cela la misère dans laquelle se trouvent les âmes de la plupart 
des  hommes  est  indiciblement  grande.  L'homme  est  encore  le  seigneur  de  la  création.  D’une 
certaine manière il est au-dessus d'elle et peut mettre à profit les créations selon sa volonté. Mais au 
travers d’une relégation il sera lui-même un jour de nouveau une « œuvre de création », un objet 
mort  immobile  au  début,  qui  peut  être  utilisé,  mais  aussi  être  rendu  inutile  pour  un  temps 
inconcevablement long. Un jour il sera très, très en arrière par rapport à ce qu’il est maintenant. Et il 
se passera un temps infiniment long avant qu’il  puisse de nouveau se développer  vers le haut, 
jusqu'à arriver à l’état l'homme, en tant qu’être doué de libre volonté et posséder la force d'utiliser  
cette volonté. Combien de stades il devra traverser,  combien de tourments il  devra supporter et 
quelles activités il devra exécuter dans la volonté liée, l'homme ne peut pas réussir à le comprendre 
et donc pour lui c’est incroyable. Et malgré cela il porte la responsabilité du destin de son âme après 
sa mort. Jusqu’à présent Il a encore la force d'accomplir des œuvres d'amour, qui lui éviteraient cet 
amer destin, il a encore la possibilité de prendre connaissance de la Volonté de Dieu en écoutant la 
Parole Divine. Et s'il suit cette Volonté, son être change et il conquiert le droit à un état de lumière 
et de liberté après la mort de son corps. Il peut encore exploiter son entendement. Il peut réfléchir 
sur lui-même, sur son Créateur de l'Éternité et sur le but de sa vie terrestre. Et s'il veut il peut aussi 
croire. Dieu s'approche avec Sa Grâce de tous les hommes et leur donne une petite tape pour les  
faire aller dans la juste direction, pour choisir la voie juste. Si l'homme n'oppose pas de résistance 
alors il  se laisse pousser sur la voie juste,  et  le juste but lui  est  assuré.  Mais Dieu respecte sa 
résistance, c'est-à-dire qu’Il ne force pas l'homme contre sa volonté. Cependant l'homme porte lui-
même la responsabilité vis-à-vis de son âme. Il lui prépare un destin qui est extrêmement atroce. Et 
elle devra refaire le parcours d’une Nouvelle Relégation dans une indicible souffrance, parce que la 
Grâce de Dieu ne doit pas être refusée, parce que cela signifierait aussi le refus de Son Amour, et 
par  conséquent  l'éloignement  du spirituel  de Dieu,  au lieu  d’un rapprochement  de  Lui,  qui  est 
l’objectif et le but de la vie terrestre. Dans la fin du temps, seulement peu marcheront sur la voie 
juste. Et à cause de cela la misère sera gigantesque et demandera une aide urgente. Pour cela il doit  
être fait mention par les domestiques de Dieu sur la Terre du terrible destin qui attend les hommes 
s'ils ne changent pas dans le temps avant la fin. À eux il doit être présenté toujours de nouveau la fin 
comme « imminente », parce que le temps presse, et il exige une très haute activité pour sauver 
encore les âmes de la ruine, celles qui acceptent de tels avertissements et remontrances et ont la  
volonté pour le bien. Parce que le jour viendra à l’improviste et un nombre incalculable d'hommes 
tomberont dans la ruine, dans la mort, ce qui signifie un état enchaîné dans la matière dont ils  
pourront se libérer seulement après un temps infiniment long. Vous les hommes soyez avertis parce 
qu'il s'agit de l'éternité. Il s'agit de vous-mêmes, de vos âmes qui se trouvent dans le plus grand 
danger, mais elles peuvent encore être sauvées, si vous êtes de bonne volonté. 
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Les  Particules  spirituelles  peuvent-elles  souffrir  dans  une 
Nouvelle Relégation ?

B.D. No. 8511 
28 mai 1963 

haque être perd de nouveau son auto-conscience de soi lorsqu’il échoue totalement en tant 
qu’homme et ne peut plus échapper au destin d‘une Nouvelle Relégation. Et cela est la 
chose la plus terrible qui puisse lui arriver parce que bien que lui-même soit dissous en 

d’innombrables  particules  il  ne  peut  plus  se  percevoir  comme un  être  entier  comme vous  les 
hommes  vous  le  comprenez,  il  est  également  dans  des  tourments  inimaginables,  parce  que  le 
spirituel fut autrefois créé dans la liberté et il avait même déjà en partie reconquis sa liberté dans 
l’état d’homme – il est maintenant enchaîné et il perçoit ces chaînes comme un terrible tourment. 
Parce que Ma Force rayonnée avait créé des êtres auto-conscients de soi, ils étaient capables de 
vivre dans le plus grand degré, c'est-à-dire qu’ils n’étaient pas seulement des formes mortes. Mais 
ils le sont devenus lorsqu’ils sont déchus de Moi. Lorsque les substances spirituelles se sont durcies, 
la vraie vie leur avait échappé, autrement dit Ma Force ne rayonnait plus ces formes, laquelle seule 
donne la Vie à tout. Et les particules dissoutes sont de nouveau sans vie tant qu’elles ne peuvent pas  
être  rayonnées  par  Ma  Force  d'Amour.  Que  ces  particules  mortes  puissent  être  elles-mêmes 
sensibles,  est  incompréhensible  pour  vous  les  hommes.  Mais  elles  ne  réagiraient  alors  jamais, 
lorsque Ma Force d'Amour cherche à les capturer et à les enfermer de sorte que le spirituel mort 
puisse être transformé en matière. Parce que sa résistance est aussi une réaction qui montre que le 
spirituel  perçoit  certains  tourments  et  s'y  oppose.  Et  dans  cet  état  de  tourment  se  trouve  la 
complexité de la Création, parce qu'il est subordonné à une Loi dont Je Suis Moi-Même l'Auteur. Il 
n'est pas libre et doit se soumettre à Ma Loi de l'Éternité qui est extrêmement douloureuse pour le  
spirituel un temps créé dans la liberté. S'il ne percevait alors pas ce tourment il ne serait pas possible 
dans l’éternité quelque changement de l'état mort. Vous les hommes ne pouvez jamais comprendre 
cela, mais vous devez le croire, autrement vous avez à craindre une rechute dans l'abîme et il vous 
serait même entièrement indifférent ce qui vous arrive après la mort du corps. Sur la Terre vous 
avez de nouveau l'auto-conscience de soi et dans un certain degré vous êtes libres et malgré cela pas 
entièrement bienheureux tant qu’à travers un total abandon vous n'avez pas encore trouvé l'union 
avec Moi. Mais tant que vous vivez vous pouvez encore l’atteindre. Mais si vous perdez de nouveau 
l'auto-conscience de soi, alors toute liberté est perdue, vous serez de nouveau destinés à une activité 
selon Ma Volonté et vous ne pouvez pas employer la moindre volonté, vous êtes liés dans la plus 
profonde obscurité,  parce que vous ne savez rien de votre  être,  parce que vous êtes  dissous et 
exercez toujours seulement les fonctions pour lesquelles votre Dieu et Créateur vous a destinés. Et 
si, lorsque vous aurez atteint la maturité de l’âme vous faites un jour un panoramique sur le temps 
passé dans l'état d'obligation, alors vous saurez les tourments incommensurables à travers lesquels 
votre âme a dû passer dans les innombrables formes, et alors vous comprendrez aussi pourquoi Mon 
Amour vous met en garde et  vous avertit  constamment,  pour vous épargner cet horrible destin. 
Parce que vous ne pouvez plus disparaître en un rien, parce que vous êtes éternels, mais seulement 
dissous, ainsi ce qui reste existant ne peut pas être insensible. Vous les hommes vous devez toujours 
seulement vous contenter de ce que Je vous apporte comme Vérité. Parce que Je veux corriger des 
idées  erronées,  comme  celles  qui  prétendent  que  le  spirituel  dissous  n'a  pas  de  capacités  de 
perception, et que son état est un état de « non-être ». Le parcours de développement ne serait pas 
une maturation jusqu'à  l'état  dans lequel  de nouveau l’être  a atteint  son auto-conscience de soi 
comme homme, parce que seulement à travers la souffrance et le service tout l'être se rachète soit 
avant l'incarnation comme homme comme aussi pendant l'existence comme homme. Parce qu'il ne 
doit pas être oublié quelle immense faute l'être a chargée sur lui par sa chute d'autrefois, et comment 
il augmente maintenant de nouveau cette faute s'il laisse se rendre inutile le dernier temps de Grâce 
comme homme et descend de nouveau dans l'abîme. Et si même une totale élimination à travers 
l'être lui-même n'est pas possible, il doit de toute façon expier et souffrir tant qu’il n’est pas libéré  
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de cette faute à travers l'Œuvre de Salut de Jésus-Christ.  Accepter cette Œuvre de Grâce et  de 
Miséricorde de Jésus dans la vie terrestre est la tâche de l'homme, et avec cela il pourrait arriver  
facilement  en haut.  Et  si  maintenant  il  échoue et  s’il  n'accepte pas  quelque aide d'en haut,  s'il 
descend  de  nouveau  dans  l'abîme,  il  est  aussi  compréhensible  que  sa  souffrance  recommence 
lorsque son âme est de nouveau dissoute et que commence de nouveau son parcours à travers la 
Création. Et la souffrance n'aura pas de fin tant que n'est pas éliminée la grande faute à travers Jésus 
Christ,  lorsque la  volonté de l'homme est  prête  pour marcher  sur la  voie vers la Croix,  et  Lui  
demande pardon de sa faute. Et les hommes sur la Terre ont à leur disposition cette grande Grâce. Si 
vous n’en profitez pas et la laissez passer au-delà, alors votre souffrance n'aura pas de fin, parce que 
vous vous trouvez  dans  un grand éloignement  de Moi,  votre  Dieu et  Créateur,  et  cela  signifie 
toujours la non-liberté, l’absence de Lumière et de Force, et donc vous ne serez pas bienheureux.

Amen 

Béatitude ou bien nouvelle relégation, libre volonté B.D. No. 6598 
18 juillet 1956 

uelle que soit votre aspiration sur la Terre, elle sera réalisée, parce qu'il vous sera offert selon 
votre  désir  lorsque  votre  vie  terrestre  sera  terminée.  Si  votre  désir  était  pour  des  biens 
spirituels, alors le Règne spirituel vous en offrira en abondance, si votre désir était pour des 

biens terrestres, alors la Terre vous accueillera de nouveau – la matière vers laquelle vous tendez, 
deviendra de nouveau votre enveloppe, comme elle l’a été pendant des temps immémoriaux. Mais 
c’est toujours vous qui vous avez créé le destin qui vous attend après votre décès. Mais si vous avez 
la Grâce d’être rappelés encore avant la fin de cette Terre, il vous est encore concédé un bref temps 
durant lequel vous pouvez encore vous défaire des désirs terrestres, durant lequel il vous sera encore 
une fois  offerts  des  biens  spirituels  que vous avez  seulement  besoin  de saisir  pour  pouvoir  en 
prendre possession pour votre salut.  Mais de nouveau c’est  votre libre volonté si  vous profitez 
encore de ces dernières Grâces, ou bien si vous les laissez passer, car alors ensuite vous serez de 
nouveau incorporés irrémédiablement dans les Créations de la Terre parce que vous ne l'avez pas 
voulu  autrement.  Mais  vous  pouvez  être  bienheureux  seulement  dans  la  possession  de  biens 
spirituels – c’est Ma constante exclamation d'avertissement et de mise en garde qui est pour tous les 
hommes tant qu’ils se trouvent encore sur la Terre. Et vous tous devrez porter les conséquences de 
votre vie terrestre, parce que c’est la Loi de l'Ordre éternel que Mon Amour ne peut inverser, et Je  
ne peux pas préparer la «Grâce» des béatitudes pour ceux qui vivent sur la Terre contre Ma Volonté, 
contre Mon Ordre éternel, ils sont seulement des esclaves du monde et ils se privent à cause de leur  
légèreté du droit à un Règne spirituel bienheureux. Tant qu’existe encore cette Terre, Ma Source de 
Grâce est aussi ouverte sur la Terre comme dans le Règne de l'au-delà. Et à toutes les âmes qui 
pensent et vivent de façon erronée les Grâces sont offertes, mais à toutes il est aussi laissé la libre 
volonté. Toutefois il existe encore la possibilité d’un changement de volonté, pour tous ceux qui 
sont  mal  orientés  –  soit  sur  la  Terre  ou  bien  aussi  dans  l'au-delà  –  au  travers  d’affectueuses 
indications de se rappeler de leur vraie tâche. Le monde spirituel essaye de se procurer accès aux 
pensées des hommes sur la Terre, comme aussi dans l'au-delà des êtres de Lumière s'approchent des 
âmes, et tous ont seulement l'aspiration de guider à juste titre leurs pensées, de leur faire tourner 
vers Moi leurs regards, et de réveiller un désir de Lumière en elles pour qu'elles ne passent pas 
ensuite sans s’arrêter là où la Source de Grâce s’ouvre à elles, et où elles peuvent puiser pour leur 
bien. Mais même ce temps de Grâce passe et ensuite arrive irrévocablement le jour où il est donné à 
chaque âme ce qu’elle désire. Et celui qui n'a jamais donné considération aux biens spirituels, ira 
aussi à vide et devra prendre sur lui un destin terrible. Ensuite une période de Salut sera terminée, et 
une nuit infiniment longue commencera pour les êtres dont la volonté était mal orientée. Mais une 
béatitude insoupçonnée se prépare pour ceux qui M’ont cherché et ont dédaigné les biens terrestres. 
Le Règne de l'au-delà sera également seulement un Règne de Béatitude mais tous ceux qui ne sont 
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pas  bienheureux  devront  de  nouveau  parcourir  la  voie  du  développement  dans  d’indicibles 
tourments, pour arriver de nouveau un jour à la liberté dont ils ont abusé dans cette vie terrestre. Un 
jour il viendra de nouveau pour tous des êtres la libre décision et il dépendra d’eux-mêmes s’ils 
allongent un temps de tourments ou bien s’ils entrent déjà en peu de temps dans la Béatitude. Mais 
à tous il sera donné de l’aide pour atteindre le but, parce que Je déverse Mes Grâces sans limites et 
celui qui profite des Grâces est libéré de toute peine et de tous tourments.

Amen 

Séparation des esprits – Fin de l'Époque de la Terre B.D. No. 7611 
30 mai 1960 

e chemin en tant qu’homme à travers la vie terrestre est la dernière phase du chemin de 
développement de l'esprit primordial autrefois tombé sur cette Terre. Il est la conclusion de 
ce temps qui a été concédé à ce spirituel pour son développement vers le haut, c’est la 

conclusion d’un laps de temps dans lequel l'esprit primordial peut de nouveau atteindre la perfection 
s'il évalue bien la dernière phase, le stade comme homme et s'il adresse bien sa volonté dans ce 
temps. Il peut donc atteindre son but qui est d'entrer de nouveau complètement spiritualisé dans le 
Règne dont il est sorti autrefois ; il peut revenir à la Lumière, à la Source d’Ur de l'Éternité, du Père, 
dont il est sorti autrefois en tant que Sa créature. Mais pour combien bref soit ce temps de vie 
terrestre,  comparé au temps infiniment  long du pré-développement,  il  existe cependant aussi  le 
grand danger que l'homme abuse de nouveau de sa volonté, qu’il ne tende pas à sa perfection, mais 
qu’il retombe dans l'abîme. Et vu que c’est sa libre volonté, il ne peut pas en être empêché, comme 
aussi il ne peut pas être forcé d'adresser bien sa volonté. Il dépend alors de lui de mettre à l'épreuve  
sa volonté pour une deuxième fois et il doit soutenir cette épreuve en tant qu’homme, autrement le 
chemin à travers la vie terrestre serait sans résultat et il pourrait même avoir comme conséquence 
une nouvelle relégation dans la matière, s’il ne lui était pas concédé encore la dernière Grâce de 
monter lentement vers le haut dans le Règne de l'au-delà, mais avec des conditions beaucoup plus 
difficiles que sur la Terre. Tant qu’une période de la Terre n'est pas encore conclue, il en existe 
toujours la possibilité pour les âmes qui laissent cette Terre encore non mûres, parce que le Règne 
de l'au-delà est encore ouvert. Mais les Portes du Règne de l'au-delà se fermeront, dès que cette 
période de Salut sera à la fin et qu’il en commencera de nouveau une autre. Parce que la fin d'une 
vieille époque signifie aussi une complète séparation des esprits, elle signifie un nouvel ordre de 
tout le spirituel dans des formes extérieures ou des Créations qui correspondent à son degré de 
maturité. Et dans le dernier temps l'enfer vomira tout en vue d’une Nouvelle Relégation, alors sera 
terminé toute possibilité de se développer vers le haut dans le Règne de l'au-delà et pour cette raison 
il est effectué d'abord un grand travail de Salut, pour sauver des âmes de l'abîme d’une Nouvelle 
Relégation dans la matière.  Il  y aura un grand examen dans l'au-delà et  sur la  Terre.  Et  si  les 
hommes sur la Terre pensaient à cela, combien ils auraient déjà progressé et combien ils seraient 
proches de leur perfection, ils emploieraient vraiment chaque force pour utiliser le bref temps qui 
leur  reste  jusqu'à  la  fin.  Mais  ils  ne  prennent  rien  au  sérieux  de  ce  qui  leur  est  exposé  ;  ils 
n'emploient  pas  le  temps  pour  atteindre  leur  but,  et  la  dernière  Grâce  de  l'incarnation  comme 
homme passe pour eux sans effet, parce que tous les messages de Grâce qui leur ont été offerts dans 
ce temps ne sont pas accueillis ou ne sont pas évalués, et un processus de développement infiniment 
long finit sans avoir trouvé la juste sortie pour l'âme humaine, pour l'esprit primordial autrefois 
tombé, qui doit revenir à Dieu. Mais les hommes peuvent seulement être mis en garde et avertis et 
cela se produit dans la plus grande mesure par la Parole divine qui est guidée aux hommes sur la 
Terre d'en haut par le très grand Amour de Dieu en tant qu’inhabituel moyen de Grâce. Et à tous les 
hommes il est tourné la Parole et ils ont seulement besoin d'ouvrir leur cœur et leurs oreilles, pour  
percevoir la Force de la Parole divine et monter sûrement vers le haut. Donc chaque homme a la 
possibilité de se procurer la Force, il doit seulement en avoir la bonne volonté et tendre à accomplir  
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le but de sa vie terrestre. Il doit vivre consciemment le bref temps jusqu'à la fin de sa vie, il doit 
vouloir s'acquitter de la Volonté de Celui qui lui a donné la vie, il doit se livrer à Lui et chercher Sa  
Force et Sa Grâce. Et alors il atteindra son but, parce que cette prière sera toujours satisfaite, et Dieu 
bénira chacun qui lui demande Sa Force et Sa Grâce et son chemin terrestre n’aura pas été inutile.

Amen 

Dissolution – Œuvre de destruction – Nouvelle relégation B.D. No. 4353 
25 juin 1948 

ans un monde de haine et d'absence d'amour il ne pourra jamais être enregistré de progrès 
spirituel,  et  la  Terre  manque  son  vrai  but  d'aider  le  spirituel  incorporé  en  elle  à  se 
développer vers le haut. Donc le temps est venu où les multiples Créations qui devaient 

s'acquitter  de  ce  but  soient  dissoutes  et  que  le  spirituel  soit  libéré  et  porté  dans  une Nouvelle 
Relégation. Mais pour l'humanité cette dissolution signifie une chute de l'altitude déjà atteinte dans 
l'abîme le plus profond, cela signifie une rétrogradation dans la matière dure et un cheminement 
répété à travers les Œuvres de la Création sur une nouvelle Terre. Les hommes sont complètement 
dans l'ignorance à cause de leur pauvreté d'amour et ils n'ont aucune compréhension pour ce qui est 
devant  eux  et  même  pas  la  volonté  d’y  réfléchir  lorsqu’il  leur  est  présenté  ce  savoir.  Ils  ne 
s'occupent pas de problèmes spirituels  et  cela est  en même temps un signe que le temps de la 
dissolution de la vieille Terre est  arrivé.  Ils  ne sont accessibles à aucune explication,  ils  vivent 
seulement  pour  leurs  intérêts  terrestres  et  refusent  tout  discours  spirituel.  Et  à  cause  de  cela, 
avertissements  et  mises  en  garde  sont  sans  succès.  Dès  lors  si  l’on  écarte  complètement  une 
remontée  spirituelle,  toute  possibilité  qu'ait  lieu  une  transformation  spirituelle  sur  la  Terre  est 
supprimée, il reste seulement à attendre une totale décadence, mais Dieu ne la laissera pas survenir, 
il  transformera  auparavant  la  Terre  ce  qui  implique  une  Œuvre  de  destruction  totale  qui  est 
néanmoins prévue dans le Plan d'Éternité pour créer de nouveau une possibilité de développement 
vers le haut à une race humaine complètement dépravée, c'est-à-dire au spirituel lié en elle, parce 
que  l'Amour  de  Dieu  ne  laisse  rien  tomber  définitivement  même  si  cela  Lui  est  entièrement 
contraire.  La  dernière  destruction  de  la  Terre  sera  en  même  temps  un  acte  de  très  grande 
Miséricorde, mais elle aura lieu irrévocablement pour empêcher les hommes qui ont déjà dénoué 
tout  lien  avec Dieu de  se précipiter  plus  bas  car  dans  leur  absence  d'amour  ils  ont  agrandi  la  
crevasse entre Lui et eux et donc il leur manque toute force de se développer vers le haut. Et à cause 
de cela Dieu leur vient en aide, Il les prive de leur forme extérieure et relègue à nouveau le spirituel 
pour que la crevasse infiniment grande que la libre volonté de l'homme a créée, soit de nouveau 
diminuée dans l'état d'obligation, pour que le spirituel s'approche de nouveau de Dieu dans l'état lié 
et qu'il lui soit à nouveau donné la possibilité d'employer bien sa libre volonté pour arriver à Dieu, 
même si c’est après un temps infiniment long.

D

Amen 

Fin d'une Période de Salut et Début d'une nouvelle B.D. No. 7756 
26 novembre 1960 

ans cette période de Salut il ne se déroulera plus de tournant spirituel. Les hommes ont 
perdu la foi en Moi et même si Mon Évangile est encore porté dans le monde entier, ils  
seront de toute façon seulement toujours peu pour l'accepter. Mais il y en aura toujours 

plus  qui  tomberont,  ce  sera  ceux dont  la  foi  est  seulement  une  foi  formelle  et  qui  ont  besoin 
seulement d'une tape pour la rejeter entièrement lorsqu’il leur est demandé une décision de foi. 
C’est un petit troupeau qui a une foi vivante, qui établit dans le cœur la liaison avec Moi – ils sont  
seulement peu les hommes qui agissent avec Moi comme des fils agissent avec leur père, pour cela 
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ils auront à chaque instant Mon Aide lorsqu’ils seront dans le besoin, et ensuite ils Me présenteront 
vivement parce qu'ils sont convaincus intérieurement, c'est-à-dire qu’ils ont une foi vivante. Et ce 
nombre ne croîtra pas beaucoup. Mais la lutte contre la foi qui est menée partout, et qui est déjà 
reconnaissable partout, diminuera seulement le nombre des fidèles, parce qu'alors chacun sera prêt à 
Me laisser tomber pour un gain terrestre, et ils n'auront pas le courage de lutter pour Moi parce qu'à 
eux il manque une foi vivante. Et ainsi à la fin la Terre ne s'acquittera plus du but de servir au 
mûrissement spirituel des âmes des hommes. Et le parcours terrestre de la plupart des hommes est 
inutile, parce qu'il n'apporte pas aux âmes la maturité pour laquelle ils séjournent sur la Terre. Mais 
le développement du spirituel doit continuer. Et pour cela la Terre doit être préparée à nouveau, 
pour qu'elle puisse rester et devenir la station d’école du spirituel comme cela était sa destination. Et 
pour cela la période de Salut est à sa fin, et une nouvelle époque va commencer. De nouvelles 
Créations  accueilleront  le  spirituel  qui  a  été  entravé  dans  son développement,  ce  qui  demande 
cependant une dissolution des Créations pour que le spirituel lié devienne libre et puissent être à 
nouveau formé. Et ainsi même les hommes doivent compter sur une fin imminente et ceux qui ont  
échoué sur la Terre doivent de nouveau être relégués dans les Créations, dans la matière dure sur la 
nouvelle Terre. Et lorsque les hommes ont l’espoir que la disposition d'esprit spirituel des hommes 
sur cette Terre puisse encore changer, qu'ils arrivent à la foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de 
Salut, et mènent dans cette foi une nouvelle vie avec des sens et des tendances spirituelles, alors  
cela restera des pensées de désirs de quelques-uns, qui ne se confirmeront jamais. Mon adversaire 
est  au  pouvoir  parce  que  les  hommes  eux-mêmes  le  lui  ont  accordé  ;  son  action  augmentera 
tellement qu'il devra être lié, et déjà pour cela il doit venir une fin, pour que soit empêché son 
action, autrement aucun homme ne pourrait plus devenir bienheureux. Et ce temps a été prédit dès 
le début de la période de salut. Ces annonces peuvent vous sembler à vous les hommes encore 
lointaines mais un jour même le futur devient présent, cela doit vous être dit toujours de nouveau.  
Et pour cela un tournant spirituel doit venir, cependant plus sur cette Terre, mais dans un monde de 
paix  et  de  béatitude.  Une  nouvelle  époque  de  développement  commencera  avec  des  hommes 
spirituellement élevés, que J’ai ôté comme fidèles dans la foi de cette Terre et que Je reconduirai de 
nouveau à la nouvelle Terre. Et alors un tournant spirituel aura surgit et les hommes vivront de 
nouveau en paix et en harmonie – en constante union avec Moi, leur Dieu et Père, et avec les êtres 
bienheureux de Mon Royaume. Pour ce temps il régnera de nouveau l'amour sur la Terre, Mon 
adversaire ne pourra plus interférer sur les hommes de la nouvelle Terre, parce qu'il sera lié pour un 
temps infiniment long – jusqu'à ce que les hommes eux-mêmes lui dénouent de nouveau les chaînes 
et  lui  rendent  ainsi  possible  d’intervenir.  Mais  d'abord il  régnera un long temps  de paix et  de 
béatitude.

Amen 

Indication sur la Fin – Nouvelle relégation B.D. No. 7493 
3 janvier 1960 

 vous les hommes il a été annoncé à suffisance vers quels temps vous allez à la rencontre, de 
nouveau vous avez été mis en garde et avertis de cesser avec votre mode de vie et de le 
changer en un mode de vie complaisant à Dieu. Il  vous a toujours été indiqué le grand 

danger dans lequel se trouve votre âme, lorsqu’elle doit abandonner tout à coup la vie terrestre et 
entrer à travers la porte de l'éternité. Il vous a été annoncé le jugement proche, la transformation 
spirituelle et matérielle de la Terre. Il vous a été fait remarquer la nouvelle relégation le jour du 
jugement. Vous avez été exhorté à un travail diligent sur l'âme, pour éloigner de vous le destin d’une 
Nouvelle Relégation. – Vous écoutez mais vous ne croyez pas sérieusement à tout cela, que toute 
prophétie pouvait se réaliser. Vous n'avez pas quelque foi et sans foi vous n'avez pas le juste sens de 
la responsabilité envers votre âme, et cela est une grande misère. – Mais il vous reste seulement peu 
de jours, cependant ceux-ci seraient suffisants pour vous faire gagner encore un certain degré de 
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maturité si celle-ci était sérieusement poursuivie. La foi manque aux hommes, et même les croyants 
nourrissent de légers doutes lorsqu’il leur est fait mention de la fin prochaine, même les croyants ne 
veulent pas accepter sans quelques doutes ce qui leur est dit sur la fin, même si cela vient d'en haut. 
Or il doit vous être laissé la libre volonté, vous ne devez pas être forcés, et donc tant que vous 
n'aspirez  pas  à  la  maturité  spirituelle  par  vous-mêmes  les  jours  se  passent  sans  vous  apporter 
quelque succès. Mais alors ne doutez plus de ce qui vous a été dit. Dès que vous tendez par votre 
propre poussée au spirituel, tout ce qui vous a été demandé de croire par la foi devient une certitude. 
Et alors vous pouvez aussi annoncer avec conviction à votre prochain quelle heure il est et combien 
est proche la fin. Seulement celui qui est convaincu peut annoncer avec conviction la fin prochaine 
et tout ce vers quoi l'humanité va à la rencontre. Seulement peu sont sûrs que la fin est proche, parce 
qu'ils la reconnaissent dans les signes du temps et ils sont en mesure de la reconnaître parce qu'ils  
considèrent  tout  spirituellement  et  donc ils  voient  aussi  arriver  le  temps de  la  fin.  Et  vous les 
hommes vous devriez vous occuper de ces signes qui sont annoncés depuis tant de temps. Et vous 
reconnaîtrez vous-même dans quelle heure vous vivez, et il ne devrait alors pas vous être difficile de 
croire dans une fin et dans tout ce qui est lié à cette fin. À vous tous il ne reste plus beaucoup de 
temps, que vous vouliez le croire ou non. Seulement le croyant s’efforcera d’accueillir de ce savoir 
encore un avantage spirituel, tandis que le mécréant laisse passer ce dernier temps inutilement pour 
son âme, chose dont un jour il se repentira amèrement s'il ne lui est pas destiné à lui-même une 
Nouvelle Relégation. C’est un destin qui est si horrible que l'homme devrait se donner du mal pour 
échapper à cette Nouvelle Relégation. Donc il lui en est toujours donné connaissance, il  lui est  
apporté le savoir sur ce qui se passe avec ces âmes qui échouent dans leur vie terrestre et qui ne 
seront pas accueillies dans le Règne de l'au-delà, parce que le temps est fini. Ce savoir doit les 
stimuler à un diligent travail sur l'âme. Mais seulement un petit nombre le croient et à eux cela ne  
peut pas être prouvé. Donc beaucoup d'âmes sont en danger de perdre leur vie terrestre et en même 
temps  leurs  substances  spirituelles  seront  dissoutes  de  nouveau  pour  un  nouveau  parcours  de 
développement à travers les Créations de la nouvelle Terre. Dans le dernier temps ils pourraient 
encore éviter ce danger, mais ils doivent travailler volontairement sur eux, ils doivent, s'ils croient 
ne pas être en mesure de croire, compter sur la possibilité que ce qui leur a été dit soit la Vérité et 
vivre en conséquence, et ils pourraient enregistrer un considérable avantage pour leurs âmes et elles 
n'iront pas se perdre lorsque sera venu le jour du jugement.

Amen 

Captivité renouvelée B.D. No. 6317 
21 juillet 1955 

e qui vous attend vous les hommes si vous ne changez pas ne peut pas être décrit en des 
termes assez sombres parce que tout dépasse ce que vous pouvez imaginer et  pour des 
hommes c’est  la  chose  la  plus  horrible  parce  que  vous devrez  de nouveau restituer  la 

mesure de liberté déjà atteinte, parce que vous serez de nouveau liés et vous vous trouverez de 
nouveau pour un temps infini en captivité jusqu'à ce que vous obteniez de nouveau le même destin 
c'est-à-dire jusqu’à ce que vous marchiez de nouveau comme homme sur la Terre. Mais bien que 
votre destin vous soit décrit d’une manière dramatique, vous ne vous laissez pas toucher or vous 
pourriez même échapper à ce destin si seulement vous preniez à cœur Mes Paroles et changiez. 
Parce que Je demande seulement la transformation de votre être. Je demande seulement que vous 
les hommes vous changiez vos principes, que vous vous aidiez au lieu de vous faire la guerre et de 
vous attaquer, que vous rendiez l’autre heureux et donniez l’amour au lieu de vous faire seulement 
du mal et de renforcer la haine. Je demande seulement que chacun s'active dans l'amour désintéressé 
pour le prochain, alors tout son être se transforme, et l'homme entre en contact avec Moi-Même et 
le danger d’une Nouvelle Relégation est éliminé. Et même si vous ne voulez pas croire à ce qui 
vous attend, vous devriez de toute façon chercher à changer parce que déjà sur la Terre un simple 
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changement de vie aurait un effet favorable, et votre vie sur la Terre serait beaucoup plus facile 
parce qu'alors vous disposeriez d'une Force qui manque aux hommes qui pensent et agissent sans 
amour.  Ce qui vous attend peut seulement être présenté comme un événement terrifiant duquel 
vous-mêmes serez victimes. Et vous devez toujours seulement être stimulés à agir dans l’amour si  
vous voulez échapper à ce fait terrifiant. S'il  vous est difficile de croire, vous pourriez de toute 
façon parvenir à un changement de vie dans l’amour, et bientôt vous acquerriez la certitude de ce 
que  vous  ne  voulez  pas  croire,  parce  qu'alors  votre  esprit  serait  éclairé  par  l'amour  et  vous 
reconnaitriez clairement l'inévitable conséquence de votre transgression contre la Loi de l'Ordre, 
parce que vous pourriez alors suivre la cause et l'effet de tout ce qui arrive et de tout ce que vous  
vivez. Mais celui qui reste insensible aux avertissements et aux mises en garde vivra ce qu’il aurait 
pu éviter, et lui-même sera victime de son mode de vie sans amour parce que toute force lui sera 
enlevée et son âme se durcira de nouveau comme une substance dépourvue de force. La matière la 
plus  solide emprisonnera de  nouveau l'être  et  le  détachement  de  celle-ci  demandera  des  temps 
infinis, pour arriver enfin sur la même marche que celle où il se trouve déjà maintenant. Un cycle  
infini qui se répétera tant que vous-mêmes vous refusez au travers d’une aspiration consciente une 
liaison consciente avec Moi. Seulement alors le chemin à travers la matière sera terminé et l’accès 
au  Royaume  spirituel  vous  sera  assuré.  Vous  pourriez  atteindre  celui-ci  déjà  maintenant  si 
seulement vous vouliez faire ce que demande Ma Volonté: c'est-à-dire vous libérer de toutes les 
chaînes par une activité dans l'amour, par la foi en Moi et la recherche de l'union avec Moi en 
établissant vraiment cette liaison au travers d’une activité dans l'amour. Vous pouvez le faire tant 
que vous séjournez encore sur la Terre et que la Force vitale est à votre disposition, mais pour cela il 
vous  reste  seulement  peu  de  temps.  Employez-le  bien,  croyez  en  Mes  Paroles.  Croyez  qu'un 
horrible destin vous attend, mais vous pouvez évitez consciemment ce destin en vous efforçant 
seulement dans une vie juste et honnête et en agissant avec un amour désintéressé en faveur de 
votre prochain. 

Amen 

Le déluge – le temps de la fin – la remontée mondaine B.D. No. 4374 
13 juillet 1948 

omme au temps du déluge, ainsi il sera aussi peu avant la fin. Les hommes seront adonnés à 
toutes les jouissances terrestres, ils s’adonneront à leurs désirs et aux vices du corps. Ils 
mèneront une vie débauchée et immorale et ils ne tourneront pas quelque pensée vers le 

haut, vers Celui Qui est Seigneur du Ciel et de la Terre ; parce qu'ils n'auront plus quelque foi. Il  
régnera un bas niveau spirituel comme il n'en a jamais été atteint depuis le début de la période de 
développement. Les quelques croyants seront confrontés à la dérision et au blasphème, ils seront 
outragés et poursuivis et il leur sera refusé tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Mais eux-mêmes 
s'empiffreront et feront la fête, ils vivront et aimeront ; mais leur amour sera faux, leur mode de vie  
sera faux, parce que ce sera des serviteurs du diable qui peupleront la Terre dans le dernier temps. 
La dissolution de la Terre apportera seulement une fin à une condition qui ne permet plus quelque 
développement vers le haut des hommes. Ce sera un temps d'iniquité comme il ne peut pas en être 
imaginé de pire. Dieu sera complètement exclu et il sera attenté à la vie de ceux qui croient en Lui. 
Et Dieu Lui-Même finira ce temps, et le dernier jour viendra tout à coup et à l'improviste, au milieu 
du délire de joie du monde, dans lequel les hommes vivront constamment dans le dernier temps. 
Donc un progrès apparent sera reconnaissable. Aux hommes il sera offert tout dans le monde. Leur 
désir ardent pour le monde sera très fort, et chacun se concédera sans scrupule tout ce que ses sens 
demandent. Il y aura une lutte du fort contre le faible, et sera victorieux celui qui est dépourvu 
d'amour,  et  qui s'approprie tout ce qui ne lui  revient pas, parce qu'il  a Satan lui-même comme 
protecteur qui le favorise matériellement et le pousse à une jouissance effrénée de la vie. Le péché 
croîtra excessivement et le jugement surgira lorsque personne ne l'attend, parce que les hommes 
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doivent être éliminés de la Terre, parce qu'ils sont devenus de vrais serviteurs du diable et ils renient 
complètement Dieu. Et alors l’heure de la responsabilité viendra pour tous les pécheurs. Le Jour de 
la  Justice  de  Dieu  viendra.  Le  Jour  du  Jugement  viendra  pour  tous  ceux  qui  appartiennent  à 
l’adversaire de Dieu et le Jour du salaire pour les quelques fidèles de Dieu qui résistent et qui ne 
sont pas tombés victimes des tentations du monde comme il est annoncé dans la Parole et dans 
l’Ecriture. Une période de salut est finie parce que l'humanité est mûre pour la destruction.

Amen 

La nouvelle relégation justifie des Révélations inhabituelles B.D. No. 7875 
19 avril 1961 

e Me révèle d’une manière insolite à vous des hommes avant la fin en vous apportant un savoir 
dont vous devez tirer les conséquences, un savoir qui jusqu'à présent ne vous a pas été révélé 
parce qu'il n'était pas nécessaire pour le bien de votre âme, parce qu'il restait toujours encore 

du temps pour le changement de votre être, et il était encore possible de l’exécuter aussi dans le  
Règne de  l'au-delà,  même si  c’était  avec  des  conditions  beaucoup plus  difficiles.  Mais  il  était 
possible que vous puissiez être sauvé tant que le temps qui vous a été concédé pour la libération de 
la forme n'était pas terminé. Mais maintenant ce temps se termine et cela signifie pour vous le 
retour à Moi ou bien une nouvelle relégation à travers les Créations de la Terre. Le savoir sur cela 
vous a été jusqu'à présent caché parce qu'il vous aurait seulement poussé à vivre votre vie terrestre 
dans une certaine contrainte que cependant Je n'emploie pas pour votre perfectionnement. – Mais 
maintenant il s'agit de la dernière libre décision de l'homme, il s'agit du salut ou d’une nouvelle 
relégation de l'âme, parce qu'à la fin de cette Terre le développement vers le haut dans le Règne 
spirituel est devenu pour un long temps impossible, parce que les Portes de ce Règne se fermeront  
jusqu'à ce que sur la nouvelle Terre de nouveau surgissent un état où les hommes quitteront cette 
Terre non mûrs, et ensuite Mon Amour miséricordieux voudra de nouveau les aider à mûrir dans 
l'au-delà. Mais avant que finisse cette période de salut J’emploie encore tous les moyens pour vous 
préserver du terrifiant destin d’une Nouvelle Relégation. Et pour cela Je donne à vous les hommes 
la connaissance de que vous avez déjà parcouru, avant que vous ayez atteint l'incarnation comme 
homme sur la Terre.  Et pour cela Mes Révélations sont inhabituelles,  parce qu'à la plupart  des 
hommes  il  manque  cette  connaissance.  Mais  vu  que  le  destin  d’une  Nouvelle  Relégation  est 
seulement maintenant pour les hommes une catastrophe imminente, parce que jusqu'à présent il 
existait toujours encore la possibilité de mûrir dans le Règne de l'au-delà lorsque cela a été manqué 
sur la Terre, il n'était jusqu'à présent pas nécessaire pour les hommes de connaitre ce long parcours 
de développement, bien que quelquefois Je Me sois tourné directement vers des hommes pour les 
initier à ce savoir. Mais maintenant est venu le temps dans lequel les hommes se trouvent dans le 
plus grand danger, mais pour eux il est cependant possible d’éviter ce danger s'ils aspirent avec une 
sérieuse  volonté  à  un  changement.  Et  la  connaissance  du  parcours  de  développement,  d’une 
Nouvelle Relégation dans la matière, doit les stimuler à ce changement de volonté. Pour cela Je Me 
révèle d’une manière insolite, pour cela Je guide un savoir à la Terre qui peut avoir l'effet d’une 
grande béatitude pour les hommes si seulement ils observent l'effet de Mon Discours sur eux, s’ils 
réfléchissent et changent aussi leur vie en conséquence. Mais ils sont seulement peu qui croient 
dans ce qui leur est apporté d’une manière inhabituelle. Et Je ne peux pas forcer à la foi. Et donc Je 
ne peux pas agir autrement qu’en Me révélant à travers la bouche d'homme, parce qu'une foi obligée 
est sans valeur et ne confère pas quelque progrès à l'âme. Mais c’est une Lumière significative qui à 
vous les hommes est encore offerte, lorsque Moi-même Je vous révèle Mon Plan de Salut. Si vous 
voulez marcher dans cette Lumière alors vous marcherez aussi sûrement sur la voie juste, parce que 
bien que Je parle à travers la bouche d'homme, c’est de toute façon une preuve d'Amour de Ma part 
lorsque Je guide directement Ma Parole à la Terre, c’est une preuve de Ma Présence ou bien, vous 
pouvez aussi parler d'un insolite Don de Grâce lorsque vous êtes instruits sur des choses qui sont 
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inaccessibles au savoir de l'entendement d'un homme, qui donc ne peuvent pas être expliquées par 
le prochain si Je n'agis pas Moi-même d’une manière insolite sur cet homme. Donc occupez-vous 
de  Mes Révélations  inhabituelles,  ne  les  rejetez  pas  comme œuvre  d'homme,  mais  croyez  que 
seulement Mon Amour veut S’annoncer, parce que Je voudrais vous sauver avant la fin, parce que 
Je veux vous épargner à tous le destin d’une Nouvelle Relégation qui cependant est inévitable si 
vous ne croyez pas.

Amen 
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