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Signes et Indications sur la Fin B.D. No. 6501 
14 mars 1956 

es  signes  infaillibles  vous  annonceront  la  fin,  mais  ils  seront  toujours  seulement 
reconnaissables par ceux qui croient, parce que tous les autres les expliqueront en tant 
qu’occurrences naturelles et se moqueront de ceux qui leur donnent une signification plus 

profonde. Mais malgré cela à vous les hommes ils vous sont faits remarquer, et chacun peut prendre 
position selon sa volonté. Mais le fait qu'ils vous sont faits remarqués est une Grâce particulière, 
parce que maintenant vous pouvez vous préparer, vous pouvez travailler sur vous-mêmes avec une 
plus grande ferveur parce que ces signes sont un sévère avertissement pour ceux qui croient. Il y a 
encore des derniers temps de Grâce que chacun peut  encore expérimenter  et  qui  peuvent  faire 
terminer son parcours de vie terrestre avec succès, si seulement il les utilise bien. Mais ces hommes 
qui ne croient pas passeront leurs jours indifférents, et la fin les surprendra, et leur âme vivra la fin 
non  mûre  parce  que  celle-ci  arrivera  irrévocablement.  Si  vous  les  hommes  êtes  maintenant 
constamment mis en garde et alertés de l’arrivée de la fin, alors ce sont aussi des Grâces auxquelles 
vous devez faire attention, que vous devez utiliser pour le salut de votre âme, parce que toujours de 
nouveau Dieu S’approche de vous avec de telles indications qui cependant peuvent se produire 
toujours seulement de sorte qu’elles vous laissent votre libre volonté, chacun est libre de prendre en 
compte une fin ou non. Mais ceux qui croient ont un avantage considérable, parce qu'ils organisent 
leur mode de vie, s’efforcent de vivre selon la Volonté de Dieu et de mûrir encore jusqu'à la fin.  
Mais la pleine foi convaincue se trouve seulement dans très peu parce que c’est un événement trop 
miraculeux qui est annoncé aux hommes, c’est un événement que personne n’est  en mesure de 
s'imaginer et qui n'a été jamais été vécu depuis que les hommes habitent sur cette Terre, parce que 
toutes les fins précédentes d'une période de salut se sont déroulés différemment. Jamais le même 
événement ne se répétera et jamais il n’existera de documents relatant comment une telle procédure 
de dissolution des Créations s'est déroulée.  Mais la Parole de Dieu est Vérité,  et  Dieu a à tout 
moment parlé par des voyants et des prophètes et a annoncé le prochain événement, mais il n'a pas 
énoncé de date, pour cette raison les hommes douteront toujours de toutes les proclamations de cette 
sorte.  Mais  ceux  qui  croient  peuvent  être  appelés  bénis....  Pas  beaucoup  d'heure  se  passeront 
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désormais avant que la Terre entre dans une autre phase de son développement et qu’une nouvelle 
période commence sous des conditions de vie complétement différentes, parce que les hommes de 
cette période sont arrivés à un degré de maturité qui demande d’autres conditions de vie et des 
tâches différentes pour compléter maintenant le chemin de développement. Vous pouvez accepter 
avec certitude que votre trait de vie soit limité, que beaucoup ne pourront pas parcourir le temps 
normal de vie terrestre, mais qu'ils seront rappelés avant, ou bien qu’ils vivront cette fin qui arrive 
encore jeunes. Mais il peut vous être donné seulement des indications sans aucune confirmation 
pour préserver votre libre volonté, mais prenez ces indications sérieusement, et vous n'aurez pas à 
vous repentir. Vivez de manière comme si demain était le dernier jour parce que le monde peut vous 
offrir seulement des biens sans valeur, que vous ne pouvez pas emporter avec vous dans l’éternité. 
Mais un juste mode de vie selon la Volonté de Dieu peut augmenter vos biens spirituels encore dans 
une mesure où la fin de cette Terre vous ouvre seulement la porte pour l'éternité, dans laquelle vous 
pourrez maintenant entrer richement bénis avec des trésors. Il ne vous arrivera aucun dommage si 
vous comptez davantage sur une fin, que sur une longue durée de votre vie terrestre, parce que vous 
apprenez seulement à vivre consciemment sur la Terre, vous vous occupez de pensées de l'éternité, 
de Dieu et de Son Règne et vous tendrez toujours à la perfection. Il ne vous reste plus beaucoup de 
temps, donc utilisez le avec toutes vos forces et la bénédiction ne manquera pas. Parce que pour 
cela il vous est constamment donné des indications pour que vous pensiez à la fin et viviez en 
conséquence sur la Terre.

Amen 

Indication renouvelée sur des catastrophes et sur une guerre B.D. No. 8717 
6 janvier 1964 

e temps qui arrive pèsera d’une façon inhabituelle sur vous, parce que l'événement mondial 
entre dans une nouvelle phase, l'inquiétude entre les peuples augmente, chacun voit dans 
l'autre l'ennemi et plus rien de sérieux n’est entrepris pour établir une paix, même si tous les 

hommes la désirent ardemment. Mais le matérialisme est la force de poussée de tous les plans et de 
tous les projets, et chacun cherche à conquérir les plus grands avantages, mais personne n'est juste 
dans ses pensées et ses études et personne n’est poussé par de bons sentiments et les coups du destin 
renforcent la peur et l'inquiétude, parce que Dieu Lui-Même cherche encore de toute façon à Se 
faire reconnaître des hommes, parce que seulement la foi en Lui et en Sa puissance est le juste 
contrepoids  pour  toutes  les  misères  et  les  souffrances  vers  lesquelles  les  hommes  vont  à  la 
rencontre. Et donc même les catastrophes de la nature augmenteront pour que soit reconnue une 
Puissance supérieure, parce que ce qui procède des hommes, renforcera toujours seulement la haine 
réciproque, mais n’amènera pas à une mentalité spirituelle. Le désamour prendra des formes qui 
deviendront  vite  insurmontables  et  l'état  de  lutte  réciproque  des  hommes  s'établira  toujours 
davantage, il n’y aura pas du tout de paix entre les hommes, bien que le grand incendie n'ait pas 
encore éclaté, mais il ne se fera pas attendre. Les hommes eux-mêmes passent à travers la vie avec 
indifférence,  et  seulement  peu  réfléchissent  sur  le  fait  que  cet  état  ne  pourra  subsister  plus 
longtemps. Mais les responsables sont presque toujours d'esprit aveuglé, ils parlent beaucoup et 
malgré cela ce sont seulement des expressions vides de paroles qui ne sont suivies d’aucun acte.  
Parce que la misère terrestre n'est pas soulagée là où elle est clairement reconnaissable, et vu que le 
Commandement de l'amour pour le prochain reste inemployé, l'état spirituel ne peut alors pas être 
bon, bien que les hommes vivent dans le bien-être terrestre et qu’apparemment ils ne sont privés de 
rien. Mais les âmes languissent, et malgré cela les hommes ne sont pas accessibles à des instructions 
spirituelles qui serviraient aux âmes de juste Nourriture. Les hommes devraient regarder autour 
d’eux avec des yeux ouverts et soumettre leur vie à une sérieuse critique, alors ils apprendraient à 
comprendre ce qui est en train d'arriver et ils pourraient même suivre avec une juste connaissance 
les événements qui ont été déjà annoncés, mais qui prennent seulement maintenant de l’importance 

L

Bertha Dudde - 3/18
Source: www.bertha-dudde.org



au vu de la difficile situation de misère de ceux qui en sont directement frappés. C’est le temps de la 
fin, mais vu que les hommes n'ont plus aucune foi, de très grands coups du destin sont nécessaires 
pour les ébranler, pour que quelques-uns trouvent encore la foi dans un Dieu et Créateur, auquel ils  
doivent leur existence, pour les pousser à réfléchir sur le but poursuivi par ce Dieu et Créateur et 
dans quel but Il les a créés. Pour vous les hommes il s’agit de la vie et de la mort, d’une très grande 
Béatitude ou bien de tourments et de peines, de la Lumière la plus sublime ou bien de l'obscurité la  
plus profonde. Et donc celui qui veut vivre, qui veut être bienheureux et être éternellement dans la 
Lumière, doit s'acquitter de la Volonté de son Dieu et Créateur, il doit chercher à connaître cette 
Volonté et donc mener une vie dans l'amour pour Dieu et pour le prochain. Mais s'il ne croit pas  
dans un Dieu, alors toute sa vie terrestre est sans but, il violera toujours et continuellement la Loi de 
l'Ordre divin, et la violation des Lois de l'Ordre divin a toujours pour conséquence un chaos, et vous 
les  hommes  allez  maintenant  irrévocablement  à  la  rencontre  de  ce  chaos.  Et  cela  n'aura  pas 
seulement sur vous un effet spirituel, mais le monde terrestre sortira de tous ses gonds, de nouvelles  
catastrophes de la nature, des cas de désastres et autres calamités arriveront toujours de nouveau, 
parce qu'il n'y aura plus aucun calme et aucune paix dans un monde qui est dépourvu de tout amour 
et de toute foi. Mais celui qui parmi les hommes a trouvé Dieu, qui s’efforce de s'acquitter de Son 
Commandement de l'amour, qui se donne à Lui en Esprit et en vérité, qui Le prie et demande Sa 
protection,  l'expérimentera  aussi  visiblement,  parce  que  ces  hommes  font  partie  de  Son  petit 
troupeau, ils persévéreront jusqu’à la fin, ils ne pourront pas être ébranlés dans leur foi, ils resteront  
ensemble et ils porteront Dieu profondément dans le cœur et donc à la fin ils seront ôtés si Dieu ne 
les appelle pas d'abord dans Son royaume, selon comment est Sa volonté. Il vous est toujours de 
nouveau fait remarquer ce qui vous attend, et qui s’approche toujours plus de vous, et si vous êtes 
faibles dans la foi vous ne pourrez pas l'éviter, vous pouvez affirmer avec une très pleine certitude 
ce qui vous est annoncé, parce que les hommes doivent savoir que tout est prévu dans le plan 
d'éternité, et que tout dépend de la volonté de Dieu, Qui dans Sa sagesse et Son amour, travaille 
pour exécuter l'œuvre de retour à Lui, et un jour Il atteindra Son but.

Amen 

La fin viendra certainement B.D. No. 9008 
4 juillet 1965 

es  Annonces  précèdent  chaque  grande  catastrophe.  J'avertirai  les  hommes  et  Je  les 
mettrai en garde, de sorte que J'aie donc besoin de voyants et de prophètes qui doivent 
répandre  ces  Annonces  parmi  les  hommes.  Donc  il  est  erroné  de  refuser  toutes  les 

prophéties  ou  de  les  présenter  comme  irréelles,  même  si  celles-ci  ne  s'accomplissent  pas 
immédiatement,  parce  que  tout  se  produira  au  bon  moment  et  souvent  J'ai  déjà  indiqué  bien 
longtemps auparavant l’événement, mais les hommes ne croient pas à ces Paroles. Et ainsi même 
maintenant Je vous annonce la fin prochaine d'une période de la Terre et Je l'ai déjà toujours fait, de 
sorte que même Mes disciples s'attendaient à cette fin encore pendant leur vie terrestre. Mais Mes 
Prophéties sont toujours données d’une manière qu’aux hommes il  ne soit  pas communiqué un 
temps  précis  pour  que  les  hommes  puissent  toujours  s’y  attendre,  et  cela  a  toujours  été  Mon 
Intention :  de toujours tenir  une fin prochaine devant les  yeux des hommes. Mais le  temps ne 
s’arrête pas, et vu que Ma Parole s'acquittera inévitablement, même cette fin annoncée doit arriver 
un jour. Donc celui qui est initié dans Mon Plan de Salut de l'Éternité reconnaît aussi la nécessité 
d'une fin  pour tout  le  spirituel  encore lié  dans  la  Création.  Parce que vu qu’il  sait  le  constant  
développement vers le haut du spirituel il lui est aussi clair depuis longtemps que ce temps est pour 
lui infiniment long, il doit se dérouler une transformation totale de la surface de la Terre, pour qu’au 
spirituel lié dans la matière dure soit donné la possibilité de se développer vers le haut. Si donc une 
telle violente destruction de la surface de la Terre semble incertaine aux hommes, c’est que ceux-ci 
ont été laissés scientifiquement dans l’ignorance du monde des esprits qui les ont instruits. Et alors 
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Je dois corriger ces erreurs, parce que vraiment l’arrivée de la fin de la Terre dans sa forme actuelle 
est extrêmement significative pour toute l'humanité, vu qu’elle se trouve dans le danger d'échouer 
complétement dans sa dernière épreuve de volonté et ensuite de nouveau de prendre sur elle un 
destin  terrifiant.  Donc pour  ceci  Mes  serviteurs  reçoivent  la  tâche  d'annoncer  cette  fin,  et  pas 
seulement de communiquer sur le fait de la fin mais aussi pour Mes Motivations pour tout, pour que 
les  hommes  ne  doivent  pas  seulement  croire  aveuglement,  mais  reçoivent  pour  tout  une  juste 
explication selon la Vérité. Parce que Mon Amour va à tout le spirituel mort, pas seulement aux 
hommes. Et vraiment pour le spirituel encore lié dans la dure matière il doit aussi arriver un jour 
l'heure de la libération des chaînes dures car déjà depuis un temps infiniment long il a langui pour 
pouvoir être mis un jour dans une forme plus légère, où il lui est rendu facile de servir. Et si vous les 
hommes savez tout lorsque le Père Lui-Même vous enseigne d'en haut, alors vous n'avez vraiment 
pas à douter.  Vous pouvez accepter tout comme étant la très pure Vérité,  même si Je prolonge 
encore  avant  cet  Acte  la  destruction  de  la  vieille  Terre.  Mais  le  jour  arrive  irrévocablement. 
Malheureusement il  y a trop d'hommes qui ne croient pas dans une totale transformation de la 
surface de la Terre, qui attribuent plutôt crédibilité à ces nouvelles qui proviennent des hommes ou 
même d'êtres spirituel dépourvus de toute connaissance de Mon Plan de Salut. Cependant Je ne 
peux pas faire plus que de vous parler Moi-même d'en haut aux hommes et de vous expliquer tout 
ce  que  provoque Ma Gouvernance  et  Mon Action  et  Je  dois  vous  laisser  comment  vous  vous 
disposez vis-à-vis de Ma Parole. Mais il n'est pas facile pour Mes serviteurs sur la Terre que les 
hommes acceptent cette  Parole comme « Ma Parole  »,  en particulier  lorsqu’il  s’agit  d'affronter 
l'erreur, lorsque chacun croit être dans la Vérité et « Ma Parole » ne signifie pas pour lui davantage 
qu’une parole d'homme ou qu’une parole du monde des esprits, qui sont incontrôlables tant que 
vous ne demandez l’aide à Moi-Même et que vous soyez vraiment instruits seulement par des êtres 
de Lumière  au travers  de  qui  peut  couler  le  Courant  de  Mon Esprit.  Ensuite  tous  les  résultats 
coïncident, vous percevrez la Vérité, étant supposé que vous prétendiez sérieusement à la Vérité.

Amen 

Signes de la catastrophe mondiale B.D. No. 1795 
30 janvier 1941 

es  signes  précèdent  chaque catastrophe mondiale  pour  que l'humanité  reconnaisse son 
approche, parce que Dieu les a toujours annoncés dans Sa Parole, et si vous vous occupez 
de ces signes, vous saurez que maintenant le temps est venu ; ainsi vous savez aussi que 

vous devez vous préparer de sorte que vous n’alliez pas à la rencontre de la ruine totale. Tout ce que 
Dieu fait et laisse venir maintenant sur la Terre est conditionné par la volonté de l'humanité, c'est-à-
dire que la volonté humaine n'attire pas vraiment directement cette catastrophe, mais son adversité 
en est la cause. L’homme est abusé sur une telle échelle qu’une catastrophe mondiale doit en être 
une conséquence inévitable. Seulement quelque chose d’entièrement extraordinaire et d’inattendu 
peut  guider  cette  volonté  contraire  à  revenir  sur  la  voie  juste.  Plus  la  pensée  humaine  évolue 
maintenant dans la direction erronée, plus urgente est l'intervention divine, parce que le précieux 
temps de la Terre passe sans apporter à l'être le nécessaire développement vers le haut. La volonté 
abusée  ne  peut  cependant  jamais  avantager  le  développement  vers  le  haut,  mais  seulement  le 
diminuer. Les événements du temps, l’incrédulité toujours croissante, les tendances antichrétiennes, 
et les messagers de Sa Parole réveillés de Dieu doivent vous mettre en garde sur le fait qu’est venu 
le temps que le Seigneur de la Terre a mentionné. Et donc vous devriez être diligents et penser au 
Salut de votre âme. Et pour autant qu’il vous semble encore incroyable qu’une catastrophe doive 
surgir  sur  la  Terre,  rappelez-vous que pour  Dieu aucune chose n’est  impossible,  que tout  peut 
arriver lorsque Dieu le veut. Et ce que Dieu veut est motivé par le comportement des hommes eux-
mêmes,  dans  leur  disposition d'esprit  errante  envers  Lui.  Si aux hommes il  a  été  donné la  vie 
terrestre pour un certain but, mais qu'ils ne vivent pas leur vie sur la base de ce but, alors ils laissent 
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passer inutilement les cadeaux de Grâce et Dieu les met en garde maintenant encore une fois avec 
des Paroles de fer que personne ne peut faire semblant de ne pas entendre. La volonté humaine 
seule est la cause d’une Œuvre de destruction de dimension inimaginable, et lorsque le Seigneur l'a 
annoncée, Il a prévu la volonté inversée des hommes. Mais Sa Volonté est de reconquérir l'humanité 
guidée dans l'erreur, et Il emploie donc le dernier moyen qui est apparemment un Acte d'une infinie 
cruauté, mais qui est motivé seulement par l'Amour et la Miséricorde divine, parce qu'un nombre 
incalculable d'hommes en aura connaissance et ceux-ci seront sauvés pour l'éternité.

Amen 

La Décision de Dieu est inéluctable B.D. No. 8370 
2 janvier 1963 

l est certain que vous vous trouvez devant un tournant qui se déroulera sur la Terre et aussi 
spirituellement. Et dès que vous observez l'événement mondial de la Terre ainsi que la bassesse 
spirituelle il doit vous être compréhensible que la seule façon d’y remédier, c'est que soit établi 

un Ordre totalement nouveau, que l'Ordre doit être de nouveau restauré parce que c’est la Loi de 
l'Éternité. Les hommes ont inversé l'Ordre divin et le spirituel incorporé dans les hommes pour qu'il 
doive et puisse conclure son développement vers le haut, a échoué totalement et donc il doit être 
créé de nouvelles possibilités de continuer ce développement ou bien recommencer tout le parcours 
de développement à nouveau. Sur la Terre on constate un chaos, parce que les hommes sont sortis 
complètement de l'Ordre à cause de l'attachement à la matière, ils sont sous l'influence de celui 
auquel appartient le monde terrestre et pour cela ils ont atteint un point bas spirituel qui rend inutile 
leur vie terrestre et donc arrive irrévocablement le temps qui peut être considéré comme un tournant 
terrestre et spirituel, parce que sur la Terre tout changera parce que la vieille Terre expérimentera 
une totale transformation et il aura même lieu une complète séparation du spirituel de sorte que les 
hommes qui ont échoué soient de nouveau bannis dans la matière et que le spirituel encore lié dans 
la  matière  dure  devienne  libre  pour  pouvoir  continuer  son  chemin  de  développement  dans  de 
nouvelles Créations de la Terre. La condition actuelle sur la Terre ne peut pas rester, autrement il n'y 
aurait aucune possibilité pour un progrès dans le développement du spirituel. Tout doit de nouveau 
être refait, tout le spirituel doit être remis là où il a sa place selon sa maturité, et ainsi l'homme qui 
tend seulement vers la matière doit reculer jusqu’à la condition qu’il avait déjà depuis longtemps 
dépassée, mais il a abusé de sa liberté atteinte et donc de nouveau il s’est précipité dans l'abîme. Sur 
la nouvelle Terre il y aura de nouveau l'Ordre divin et même les hommes se bougeront dans l'Ordre 
divin parce que la nouvelle Terre sera habitée par ceux qui ont atteint un état de maturité sur la  
vieille Terre qui justifie une installation sur la nouvelle Terre. De même que la Terre est totalement 
renouvelée, ainsi l’est aussi l'humanité qui commence une nouvelle période sur la Terre, et cela aide 
aussi tout le spirituel lié dans les Créations au développement vers le haut et cela se déroulera de 
nouveau dans l'Ordre de la Loi. Vous les hommes ne devez pas croire que sur cette Terre il arrivera 
un tournant spirituel, que les hommes changeront, c'est-à-dire deviendront meilleurs et que de cela 
il sera maintenant créé un changement. Cette possibilité est exclue parce que seulement un acte de 
Force  peut  encore  apporter  la  purification  de  cette  Terre.  Les  boucs  doivent  être  séparés  des 
moutons, il doit être créé une transformation de la part de Dieu parce que les hommes ne sont plus 
en mesure de se porter eux-mêmes sur un autre parcours. Ils se précipitent toujours davantage, plus 
il y a de temps à leur disposition. Pour cela le temps est établi dans le Plan de Salut de Dieu et celui-
ci sera observé, parce que ce qu’Il a reconnu et décidé dans Sa Sagesse, est établi et il ne verra 
jamais un changement, parce que Sa Sagesse est infranchissable et Ses Décisions sont immuables. 
Pour  cette  raison  tous  les  événements  qui  sont  reliés  à  ce  tournant  peuvent  êtres  révélés  aux 
hommes par Lui. Et on peut donner crédit à ces prophéties qui, toujours et  plusieurs fois, sont 
annoncées  aux hommes par  des  voyants  et  des  prophètes.  Parce que le  dernier  Jugement  et  la 
nouvelle formation de la Terre ne trouvent pas de parallèles dans les événements vécus jusqu'à 
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présent par les hommes, mais cela ne justifie pas la supposition que les prophéties soient erronées. 
Mais les hommes devraient y compter, parce qu'il existe encore un temps de Grâce qui pourrait être 
utilisé si seulement la volonté de l'homme tend à résoudre sa tâche sur la Terre et il n'a alors pas à 
craindre la fin, parce que Dieu aidera chacun qui l'appelle et Il Se fait donc toujours reconnaître des 
hommes par Sa Parole. Il annonce les événements, mais Il laisse à chaque homme la libre volonté  
pour que celui-ci décide aussi de son destin.

Amen 

Comment il en était avant le temps du déluge B.D. No. 8754 
16 février 1964 

l y aura de nouveau un temps comme avant le déluge. De nouveau les hommes jouiront d’une 
manière débordante de leur vie terrestre, de nouveau ils tendront et atteindront les plus grands 
buts, mais toutes leurs pensées seront tournées seulement vers les choses terrestres matérielles. 

De nouveau le péché prendra le dessus et les hommes seront des serviteurs de Satan ; la Vérité sera 
moquée et l'erreur adorée. La Voix de Dieu restera inécoutée, mais les cœurs des hommes seront 
ouverts  à  la  voix  de  Satan  et  donc  ils  agiront  toujours  seulement  mal  et  ils  se  rebelleront 
constamment  contre  l'Ordre  éternel,  ils  seront  dépourvus  de  tout  amour,  et  à  cause  de  cela  ils 
posséderont un très grand amour propre et ils s’occuperont et pourvoiront toujours et seulement 
pour eux-mêmes et ils passeront sans pitié outre le besoin du prochain. Mais même ce temps a été 
prédit et cela viendra comme un jour suit l'autre, parce qu'un jour le futur devient présent, et un jour 
toutes les prévisions s’accompliront et vous les hommes vous vous trouvez devant la fin et il ne se 
passera plus beaucoup de temps. Et pour cela vous tous devriez être actifs avec diligence parce que 
vous vous êtes offerts à faire votre possible pour instruire votre prochain et pour cela il vous est 
procuré d'en haut un bien spirituel qui est vraiment approprié pour porter les hommes à la réflexion 
sur eux-mêmes si seulement ils le faisaient sérieusement. Dieu peut regarder dans tous les cœurs des 
hommes et même reconnaître ceux qui peuvent encore être sauvés et pour ces peu Il envoie Ses 
messagers qui doivent leur porter la Parole qui leur offre la plus grande clarification et leur indique 
aussi la ligne pour un juste mode de vie. Accepter Sa Parole signifie déjà le salut de l'obscurité et le  
salut de la ruine. Parce que celui qui prend possession de la Parole de Dieu recevra aussi avec Celle-
ci tout ce que lui sert. Et il sera plein de Force et de Lumière et alors plus rien de ce qui lui arrive de 
la part de l'esprit contraire ne peut l’effrayer. Et si vous en doutez encore regardez autour de vous 
dans  le  monde,  vous  pourrez  suivre  l’action  des  fils  du  monde  et  même tous  les  événements 
mondiaux qui sont en train de prendre forme, alors seulement une puissante Œuvre de destruction 
de la part de Dieu peut encore secouer les hommes. Pourquoi pourriez-vous présumer que l’action 
de l'adversaire diminuera, qu'un jour il renoncera à la domination qu’il a obtenu des hommes ? 
Pouvez-vous  présumer  que  les  hommes  dans  ce  temps  combattront  leur  amour  propre  et  se 
tourneront vers leur prochain prêts à l’aider, qu’ils allumeront en eux l'amour et se mettront en 
contact avec Dieu ? Seulement à peu cela réussira, et ceux-là feront partie des Siens qu’à la fin des 
jours, Il les enlèvera, et ils habiteront la nouvelle Terre comme parents de la lignée de la nouvelle 
race humaine, comme il est annoncé toujours et continuellement. Mais le nombre de ceux-ci sera 
faible,  et  le but des ouvriers dans la  Vigne du Seigneur  doit  être uniquement d'augmenter  leur 
nombre et de stimuler tous les hommes, encore en mesure de changer, à une transformation pour 
qu’à la fin la récolte ne soit pas trop exiguë. Mais la fin viendra avec toute la certitude, parce que 
même si vous les hommes ignorez le jour, il ne vous sera jamais communiqué le temps précis par 
Dieu,  mais  il  s'approche à  grande vitesse parce qu’il  est  préétabli  depuis l'Éternité.  Vous serez 
avertis  avec  toujours  plus  d’urgence  de  vous  préparer  à  la  fin,  parce  que  vous avez  encore  la 
possibilité de changer et de suivre votre Dieu et Créateur qui en tant que Père veut vous rendre 
heureux avec une vie éternelle.  Mais vous devez accomplir  vous-mêmes quotidiennement votre 
travail, justement parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure de la fin, mais vous devez compter  
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qu'il vous reste seulement plus que peu de temps, autrement il ne vous serait pas annoncé la fin avec 
toujours plus d’urgence. Occupez-vous seulement de tous les signes parce que ce sera comme avant 
le déluge, les hommes n'auront plus de limites dans leurs désirs ardents de passe-temps, et ils seront 
constamment stimulés par l'adversaire de Dieu à une vie sans freins, au péché et aux crimes de 
toutes sortes, parce qu'eux-mêmes n'ont pas la force de s'opposer et parce qu'ils ne profitent pas des 
Grâces de l'Œuvre de Salut de Jésus Christ, Lequel a conquis pour eux une volonté plus forte à 
travers Sa Mort sur la Croix. En apparence le pouvoir de l'adversaire de Dieu sera plus grand que le  
Pouvoir de Dieu, lorsqu’on regarde l'état satanique des hommes et leurs actions ; cependant la libre 
volonté des hommes est la cause de ce grand pouvoir. Malgré cela Dieu Lui-Même lui impose un 
arrêt  lorsqu’il  dépasse  sa  limite  de  pouvoir,  lorsqu’il  s'oppose  à  Dieu  Lui-Même et  cherche  à 
éliminer totalement le savoir sur Jésus et sur Son Œuvre de Salut. Alors la Lumière de l'Éternité  
Même cassera les ténèbres, alors Jésus Lui-Même viendra sur les nuages et Il enlèvera de la Terre 
les croyants qui lui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Alors Il les ôtera devant les yeux des hommes 
gouvernés par Satan, et ceux-là tomberont dans une mort certaine parce que la Terre se brisera et 
accueillera tous ceux qui échouent dans leur dernière épreuve de vie terrestre et pour cela ils seront 
de nouveau bannis dans les Créations de la nouvelle Terre. Pour combien cela puisse vous sembler 
incroyable, vous devez l'accueillir comme Vérité et vous ne devez pas croire que vous resterez sur 
cette  Terre  encore  très  longtemps.  Le  jour  viendra  plus  rapidement  que  vous  ne  le  pensez  et 
bienheureux celui qui accepte encore d'abord la Vérité lorsqu’elle lui est offerte par vous qui Me 
servez  comme  fidèles  ouvriers  dans  la  Vigne  du  Seigneur.  Bienheureux  celui  qui  mène 
consciemment son chemin terrestre, qui se tourne consciemment vers Dieu et cherche à atteindre le 
but sur la Terre,  parce qu'en Vérité il  sera guidé à travers toutes les tentations et  pourra même 
résister aux défis de l'adversaire de Dieu, parce que l'adversaire a seulement pouvoir sur cet homme 
qui lui en confère aussi le pouvoir. Mais l'adversaire ne pourra jamais forcer l'homme à lui être 
soumis, et dont la volonté duquel est pour son Dieu et Créateur qu’il a reconnu comme son Père et il 
tend uniquement vers Lui. Et vu que l'humanité a élevé l'adversaire de Dieu sur le trône, il aura 
aussi une part de son destin lorsqu’il sera enchaîné et jeté dans l'obscurité. Même sa suite sera 
bannie dans la matière et devra re-parcourir encore une fois le chemin du développement vers le 
haut, et cela signifie aussi une transformation de toute la surface de la Terre, une destruction des 
Œuvres de la Création pour que le spirituel enfermé là devienne de nouveau libre et puisse être à 
nouveau  formé  dans  les  Créations  de  la  nouvelle  Terre.  De  la  part  de  Dieu  le  parcours  de 
développement n'est jamais arrêté, il est toujours de nouveau créé de nouvelles possibilités lorsque 
le spirituel échoue au stade d’homme, parce que chaque âme doit arriver un jour au but, un jour 
chaque âme doit arriver à la vie et elle ne la perdra jamais plus dans l’éternité.

Amen 

Les Signes de la Fin B.D. No. 5723 
14 juillet 1953 

e vous créez pas de faux espoirs et n’attendez aucune remontée qui soit durable. Tout ce 
que  vous  possédez,  tout  ce  que  vous  conquérez  vous  sera  enlevé  et  une  misère 
incommensurable viendra sur les hommes partout où qu’ils soient, parce qu'on va vers la 

fin. Et là où les hommes conservent leurs biens, là où ils semblent vivre en sécurité terrestre, là Mon 
Bras  brandira  un  autre  fouet  d'éducation  sur  les  hommes,  parce  que  Je  cherche  à  agir  sur  les  
hommes d’une manière éducative, selon leur volonté et leur mode de vie et personne ne pourra se 
réjouir de sa vie, sauf les peu qui sont dans la connaissance et peuvent vraiment se réjouir de la fin 
qui conclut un trait de temps, qui ouvre une nouvelle vie dans le Paradis et qui peut être fortement 
désiré des Miens. Mais là où l'homme vit dans le péché, là il vous sera aussi visible une montée, 
mais d’un effet contraire. Parce que cette montée terrestre est un moyen de Satan de rendre toujours 
plus malléables les hommes, il est le prix d'achat pour leurs âmes qui vont se perdre pour des temps  
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éternels. Et si vous les hommes pouvez reconnaître cette montée terrestre alors sachez que la fin 
n'est plus loin, parce que vous la constaterez seulement là où il n’y a aucune foi et aucun amour, là 
où règne avec évidence Mon adversaire et là où on procède sans réflexion contre la foi, contre les  
Miens. Pour cette raison on trouvera dans le monde entier la plus grande misère à coté de personne 
vivant dans le bien-être coupable, dans le monde entier l'absence d'amour aura le dessus et dans le 
monde entier le désir ardent pour la matière sera évident et ceux qui tendent au spirituel seront 
attaqués. On enregistrera des destructions partout dans le grand et dans le petit, partout on pourra 
observer un renversement insolite, soit dans la nature ou bien aussi causé par l'homme, tout sortira  
des rails, il se passera des choses pour lesquelles personne ne trouvera d’explication, il y aura des 
forces à l'œuvre d’une manière visible qui inspireront de la peur aux hommes, parce qu'ils se sentent 
impuissants face à celles-ci. Par tous les moyens Je cherche à influencer les indécis parce que ceux 
qui vivent dans le péché ne s'occupent pas de ces événements, ils ne se laissent pas déranger dans 
leur  mode  de  vie,  ils  raillent  et  se  moquent  et  font  des  discours  contre  Dieu  d’une  manière 
incroyablement frivole. Et tous ceux qui sont de sentiment mondain sont d'accord avec eux parce 
que la matière les a saisis et ne les laisse plus. Ils cherchent à obtenir avec la force la possession, il  
la désire ardemment ainsi que la renommée et ils ne craignent pas de trahir leur prochain et de le 
livrer  à la  misère.  Le monde est  plein de diables et  il  ne peut plus continuer  comme cela  très 
longtemps. Mais Je connais chaque âme et J’en rappelle encore beaucoup avant que ne vienne la 
fin. Et ce grand nombre de morts innatendues sera pour les hommes un temps de peur et de grande 
douleur durant lequel il peut encore être atteint de petits succès, parce que du Règne spirituel les 
âmes pourront encore travailler sur les hommes sur la Terre et quelques âmes réussiront à changer le 
sentiment de ceux restés en arrière et  à les guider vers le Règne spirituel,  et  alors même cette 
douleur aura été encore une Grâce qui aura apporté le salut à certaines âmes. Vous les hommes 
occupez-vous de tout cela et ne vous attendez pas une quelconque amélioration future pour votre 
situation terrestre, à moins que vous vous trouviez déjà dans Mon Camp et viviez en conscience le 
dernier temps. Mais Je dois prendre durement la plupart des hommes pour les préserver du pire : de 
la chute dans l'abîme lorsque la fin sera venue.

Amen 

L'Absence de Foi avant la Fin – action de Satan B.D. No. 7074 
27 mars 1958 

es hommes périront du fait de leur absence de foi, bien qu’ils soient soutenus visiblement 
par Mon adversaire, c'est-à-dire qu’ils gagnent en pouvoir et en richesse terrestres, en savoir 
et en renommée parce que c’est et reste un gain mondain qui n'est pas pérenne et qui laisse 

les âmes dans une totale pauvreté et la nécessité et les met de nouveau dans ce destin qui a été pour 
elles pendant un temps infiniment long un état de tourment. Les hommes veulent nier un Dieu et 
Créateur, ils sont convaincus de leur propre force et de leur intelligence, ils attribuent chaque succès 
terrestre  à  leur  propre intellect  et  à  leur  travail  et  malgré cela  ils  sont seulement  manipulés  et  
veulent Me destituer de leur cœur et de leurs pensées. Ils ne croient pas dans un Dieu et ils ne 
croient pas davantage dans un être satanique, mais ils se trouvent dans son pouvoir. Et lorsqu’est 
arrivé l’instant où toute la foi diminuera parce que les hommes sont seulement influencés dans le 
sens d’une absence de Dieu, alors est venu aussi l'instant où l’action de l'adversaire sera arrêtée. Et 
il existe tous les signes comme quoi Mon adversaire domine sur le monde, qu'il pousse les hommes 
à  employer  leur  force  de  vie  seulement  pour  le  terrestre  qu'il  déplace  tout  le  divin-Spirituel 
tellement loin que les hommes ne s’efforcent pas pour L’atteindre. Il les manipule directement ou 
indirectement, il procède ouvertement contre la foi, ou bien il pourvoit les hommes si richement 
avec des biens terrestres qu’ils s’éloignent tous seuls de Moi pour ne pas être privés de leurs joies 
terrestres,  dans  la  reconnaissance  instinctive  que  les  deux  ensemble  ne  peuvent  pas  leur  être 
concédés. Ils renoncent à Moi sans réfléchir, parce que le monde les stimule et les attire trop par ses  

L

Bertha Dudde - 9/18
Source: www.bertha-dudde.org



tentations et  ils  ne peuvent pas résister à celles-ci.  Cela restera donc une entreprise inutile que 
d'instruire  les  hommes sur quelque chose d'autre,  parce que de telles  voix d'avertissement  sont 
étouffées par la partie contraire parce qu'elles sont réduites au silence, si ce n’est pas autrement, 
alors c’est par la violence. La graine vénéneuse est déjà répandue sur la terre encore inculte, c'est-à-
dire  qu’aux  enfants  il  est  déjà  enseigné  une  représentation  entièrement  fausse  sur  le  but  de 
l'existence et chaque petite plante délicate qui se tourne vers la Lumière, est étouffée, et est rendue 
inapte à la vie (terrestre) par les graines empoisonnées. Déjà au stade d’enfant l'homme est guidé 
dans des pensées erronées et Mon adversaire avec des discours habiles cherche à se procurer la 
crédibilité. Et là où sa ruse ne suffit pas, il l’aide avec la violence parce qu'il domine les puissants  
qui s’affirment là où n'a pas été édifiée une solide fondation de foi qui ensuite pourrait résister à 
toutes les tempêtes. 

Mais  même  si  Je  parle  une  Langue  forte  qui  ne  peut  pas  être  ignorée,  d’abord  au  travers 
d’événements tragiques de toutes sortes qui devraient indiquer à chaque homme la caducité du 
bonheur  terrestre  et  des  possessions  terrestres,  puis  en  parlant  encore  plus  clairement,  J’aurai 
seulement  du  succès  avec  ceux  qui  ne  sont  pas  devenus  encore  victimes  de  Mon  adversaire. 
D’innombrables hommes finiront leur vie terrestre dans cet état d'absence de Dieu et une obscurité 
qui est impénétrable et inimaginable pour vous les hommes les accueillera. Mais elle a été créée par 
eux-mêmes, c’est l'inévitable conséquence de leur mauvaise foi en un Dieu et Créateur ; c’est le 
destin qui attend toutes les âmes qui se livrent à Mon adversaire et qui ne cherchent pas à éviter la 
séparation de Moi. C’est leur propre faute, parce que chaque homme est en mesure de réfléchir avec 
une sérieuse volonté sur la Vérité. Aucun homme n’est forcé de faire sien les points de vue du 
prochain ou des puissants, parce que les pensées de chaque homme sont libres et  il  peut aussi 
employer son entendement. Et s'il le fait dans le désir de Vérité et de Justice, alors il lui sera aussi  
accordé de Ma part une pensée juste et il trouvera en lui la Vérité. Et pour cela J’agirai toujours sur 
les  pensées  des  hommes à travers  d’intenses coups du destin  contre  lesquels aucun homme ne 
pourra se défendre, parce que Je ne renonce pas encore à la lutte pour chaque âme. Et tant que 
l'homme existe sur la Terre, Je lui créerai la possibilité d'arriver encore à la juste connaissance, mais 
Je n'emploie pas la contrainte, comme aussi Mon adversaire ne peut pas obtenir le détachement de 
Moi par la contrainte, même pas lorsque les puissants de la Terre emploient des mesures coercitives. 
Parce que Je M’occupe seulement de la volonté de l'homme, de sa prédisposition intérieure envers 
Moi. Et chaque pensée tournée vers Moi reçoit aussi la Force et elle aidera l'âme au détachement de 
Mon adversaire. Mais il n'y aura plus à enregistrer de grand succès en nombres, mais chaque âme 
qui n'est pas de nouveau précipitée dans l'abîme le plus profond, est un gain pour Moi. Mon amour 
fera donc aussi tout pour sauver encore avant la fin ce qui n'est pas encore complétement dans les  
mains de Mon adversaire, pour leur rendre la foi en son Dieu et Créateur de l'Éternité, Lequel veut 
rendre à Ses créatures la vie dans la Liberté, la Force et la Lumière qu’elles possédaient au début.

Amen 

Sérieuses Paroles d'Avertissement en ce qui concernent  la 
Fin

B.D. No. 7211 
19 novembre 1958 

réparez-vous à de durs coups du destin qui vous toucheront plus ou moins, parce que la fin 
est  toujours  plus  proche  et  Je  veux  agir  encore  sur  tous  les  hommes  qui  réfléchissent 
sérieusement sur la fin, que ce soit la fin de leur propre vie ou bien aussi de ce qui attend 

toute la Terre. Ils doivent être seulement exhortés sérieusement à se préparer, parce qu'il ne leur 
reste plus beaucoup de temps. Et vous les hommes entendez toujours de nouveau de Moi-Même ce 
qui vous attend et vous feriez bien de prendre à cœur Mes Paroles, de les accepter comme pure 
Vérité et d'orienter votre vie en conséquence. Il y a toujours de nouveau des hommes qui cherchent 
à affaiblir de tels avertissements et mises en garde, qui les présentent comme improbables parce 
qu'ils peuvent déterminer l'état de votre âme pour des temps éternels. N'écoutez pas ceux-là, mais 

P

Bertha Dudde - 10/18
Source: www.bertha-dudde.org



tenez-vous à Ma Parole qui vous arrive toujours d'en haut, parce que Moi-même Je pourvois pour 
que vous receviez la connaissance ; et celui qui l’entend doit la prendre au sérieux et la considérer 
comme une preuve d'Amour parce que Moi-même Je veux sauver son âme et pour cela Je lui tourne 
Ma Parole. Je sais qui accueillent Ma Parole et Je les exhorte tous à la méditer dans leur cœur et Je 
Me donne du mal pour qu'ils ne soient pas frappés tout à coup entièrement mal préparés par ce qui 
viendra et doit  venir pour beaucoup d'hommes qui marchent sourds et aveugles. Mais vous qui 
accueillez fidèlement Mes Paroles, vous pouvez contribuer beaucoup à leur clarification en faisant 
remarquer à votre prochain que vous aviez déjà depuis bien longtemps connaissance de Ma Parole. 
Et vous pourrez ensuite aussi annoncer avec autant de sécurité la dernière fin qui suivra peu après. 
Parce que dans Mon Amour et  Ma Miséricorde Je veux donner à tous les hommes encore une 
dernière période de Grâce dans laquelle ils peuvent récupérer ce qu'ils ont manqué jusqu'à présent et 
pour cela ils reçoivent d'abord encore une preuve de crédibilité de toutes les annonces que Je fais  
arriver à vous les hommes d’une manière si naturelle que vous tendez trop facilement à en douter. 
Ce qui est décidé dans Mon Plan se réalise irrévocablement. Mais Mon Plan est bien étudié en toute 
Sagesse et donc il ne sera pas inversé ou changé par Moi, ni dans sa forme ni dans le temps. Et donc 
vous pouvez accepter  Ma Parole comme immuable et  mener votre vie  en conséquence et  vous 
n'aurez pas à vous en repentir, parce que conquérir des biens terrestres s’avèrera entièrement inutile 
car il vous sera tout enlevé. Mais à vous tous il est possible de conquérir des biens spirituels si 
seulement vous en avez la sérieuse volonté. Écoutez Ma Parole et croyez à la Véracité de celle-ci et 
à  Celui  qui  vous  la  fait  arriver.  Et  ensuite  réfléchissez  avec  quel  sérieux  vous  avez  encore  à 
travailler  sur  vous-mêmes  pour  pouvoir  résister  devant  Moi  lorsque  votre  heure  aura  sonnée, 
lorsque Je vous rappellerai du monde. Et aucun de vous ne sait quand viendra cette heure mais elle 
est  plus proche de vous tous que ce que vous croyez.  Donc Mon amour vous crie  toujours de 
nouveau  :  -  Préparez-vous  et  considérez  comme  important  seulement  ce  qui  sert  pour  votre 
développement spirituel ! - Tout le reste est inutile et devient toujours plus inutile plus vous êtes 
proche de la fin. Mais le fait que la fin arrive est certainement vrai et donc vous ne devez pas 
douter, mais croire.

Amen 

Événements Extraordinaires – Signes de la Fin prochaine B.D. No. 4928 
9 juillet 1950 

out indique la fin, et si vous les hommes vous vous occupez attentivement des événements 
autour de vous vous reconnaîtrez aussi que Je vous parle à travers ceux-ci, que Je veux vous 
faire remarquer la fin aussi à travers ceux-ci et votre mission particulière est d'être un guide 

dans la dernière lutte contre la foi. Je veux renforcer votre foi avec Ma Parole, mais Je veux aussi  
aider votre prochain à trouver la foi ou bien s’il est trop faible pour la soutenir. Je veux vous parler à 
tous de toutes les manières imaginables pour que vous n'échouiez pas dans la dernière lutte sur cette 
Terre.  Cependant  Je  tiens  toujours  compte  du  fait  que  vous vivez  d’une  manière  extrêmement 
matérielle, que vous avez peu de contact avec le Règne d’où provient la Vérité et que pour vous il 
est beaucoup plus difficile de croire parce que vous ne Me portez plus assez vivement dans le cœur, 
parce que vous êtes trop loin de la Figure de Jésus Christ et à cause de cela vous pouvez recevoir 
peu de Force parce que vous ne croyez pas. Vous n'acceptez pas la Vérité qui vous est apportée du 
Règne spirituel, vous ne donnez pas crédit aux enseignants que sont Mes serviteurs. Mais Je ne 
veux pas vous laisser tomber et Je M’approche toujours de nouveau de vous avec des indications de 
la fin, avec des images de voyants qui sont portées au public avec les prévisions des prophètes qui 
sont entendus même par ceux qui ne veulent rien savoir de la fin et du dernier Jugement. Je sais  
aussi la lutte pour la foi de beaucoup d'hommes, et à eux aussi Je voudrais donner un signe qui 
cependant ne doit pas les forcer à la foi. Je veux les étonner et les faire réfléchir au travers de ces 
phénomènes  extraordinaires  de  la  fin  du  temps,  parce  que  seulement  lorsqu’ils  réfléchissent 
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sérieusement Je peux M’approcher d’eux sous la Forme de Ma Parole et les instruire selon la Vérité. 
Ensuite ils sont ouverts pour Ma Parole si elle leur est apportée en tant qu’Action évidente de Ma 
Part par l'Esprit, parce que seulement alors Je peux leur donner la pure Vérité au travers de Ma 
Parole. Et seulement avec la Parole d'en haut il peut être montré des choses qui, autrement, sont  
pour eux incroyables, choses qui ne se manifestent pas avec des signes parce que ceux-ci parlent 
seulement à l'entendement, mais pas au cœur de l'homme. Vous les hommes devez toujours savoir 
que vous vous trouvez dans le temps de la fin, que les signes augmenteront, lesquels ne sont plus 
explicables d’un point de vue terrestre et ils vous indiquent visiblement un autre monde. Celui qui 
le reconnaît  comme tel  en tirera  une bénédiction,  mais celui  qui passe au-delà doit  craindre la 
dernière fin parce qu’elle apporte la ruine avec elle. 

Amen 

L’affaiblissement  de  la  végétation  –  Tempêtes  –  Mauvais 
temps

B.D. No. 1888 
14 avril 1941 

e n’est pas par hasard que la végétation de la surface de la Terre a changée, pour autant 
qu’elle implique des étendues de terre où la volonté et l'activité humaine a joué un rôle 
déterminant.  Cela  vaut  en  particulier  pour  les  bois  et  les  plantations  d'arbres  qui  sont 

tombés victime de la volonté destructive des hommes, ce qui ne reste pas sans influence sur le 
climat  comme aussi  sur  la  constitution  du  sol.  Ces  déboisements  sont  premièrement  un  grand 
danger pour les hommes, lorsqu’ils se déroulent avant le temps, c'est-à-dire avant que le spirituel 
dans  les  Créations  végétales  soit  mûr  pour  la  vivification  de  la  forme  suivante.  Parce  que  ce 
spirituel devenu libre ne laisse pas avant l’heure le lieu de son séjour interrompu sans réclamer la 
compensation appropriée en agaçant les substances spirituelles qui sont à leur proximité et dans leur 
état sans contrainte en s'exprimant fréquemment regrettablement, et ils n’y sont pas empêchés par 
Dieu.  Donc  les  hommes  qui  vivent  dans  de  telles  régions  auront  à  souffrir  des  tempêtes 
extraordinaires  et  des  désertifications  qui  diminueront  fortement  la  croissance  de  tout  le  règne 
végétal. Mais là où la végétation est insuffisante, là on percevra aussi d’autres dérangements. Les 
conditions aquifères laisseront à désirer, c'est-à-dire que la surface terrestre s’ensablera à cause du 
manque constant d’apport d'eau. Et donc des étendues de terre pourront devenir arides et désertes, et 
même si les hommes croient (apparemment) n’avoir aucune influence, ils sont de toute façon les 
vrais  auteurs  de  la  stérilité  d'étendues  entières  de  terre  et  des  très  grandes  sécheresses.  Il  y  a 
maintenant le danger que tout cela ne soit pas reconnu et que les hommes se laissent aller sans 
réfléchir et tombent victimes de leur désir ardent de gain tiré de la terre, parce que cela est presque 
toujours le motif de la désertification d'étendues entières. Si pour un avantage terrestre l'homme 
détruit des Créations, alors cela est une soumission à la volonté du pouvoir malin. Pour de l'argent 
et pour la valeur de l'argent il intervient dans le Plan divin de Création qui a donné à chaque chose 
sa destination sans oublier le monde végétal entier qui est à la surface de la Terre. Mais une telle 
intervention  doit  aussi  avoir  un  effet  relatif,  même  si  ces  effets  ne  sont  pas  immédiatement 
reconnaissables, et ont besoin d'un certain temps. Des tempêtes et des mauvais temps augmenteront 
de façon alarmantes, la carence d'eau rendra difficile la culture des végétaux, et  cela aura pour 
conséquence  une  rétrogradation  de  la  végétation  et  en  même  temps  aussi  une  restriction  des 
possibilités de développement spirituel pour la substance animique originelle qui veut prendre son 
degré de maturité respectif dans la demeure du monde végétal et donc il y est entravé, ce qui se 
manifeste toujours par de nouvelles tempêtes et du mauvais temps.

C

Amen 
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Les signes du Temps Final B.D. No. 8277 
20 septembre 1962 

ous pouvez être sûr que tout ce que J'ai annoncé au travers des voyants et des prophètes 
s'accomplira, parce que la fin s'approche toujours davantage, et vous reconnaîtrez par les 
signes du temps l’heure où vous vivez maintenant. On soulèvera toujours l'objection que 

dans  les  temps  difficiles  il  fut  toujours  craint  une  fin,  et  que la  terre  a  quand même continué 
d‘exister,...  que déjà Mes disciples avaient compté sur Mon retour prochain,  et  qu’eux aussi  se 
trompaient .... Et de la sorte, maintenant aussi il est fait la sourde oreille à Mes annonces et il ne leur 
est pas donné foi. Mais Je souligne toujours de nouveau : un jour, ce qui est futur deviendra présent, 
et vous autres les hommes vous êtes maintenant arrivés à un si bas niveau spirituel que cela exige la 
fin de cette terre, ce qui ne signifie pourtant qu‘une totale transformation de la surface de la terre, et  
non pas  une destruction  de  la  terre  en  tant  qu‘œuvre  de  création.  Car  cette  terre  continuera  à 
accomplir sa tâche dans l'univers, elle continuera à abriter des hommes dans le but de faire mûrir 
leur âme.... Mais auparavant, il faudra qu‘elle soit de nouveau rendue appropriée à cette tâche. 

V

Ma parole est vérité, et en vous faisant parvenir Ma parole d’en haut, en vous exposant, à vous 
autres hommes, Mon plan de salut pour que vous vous rendiez compte de tout le contexte, c’est en 
vérité dans le seul but de vous faire accueillir avec foi Mes avertissements et Mes mises en garde 
afin de trouver envers Moi l’attitude qu’il faut .... Car vous devez penser plus loin qu‘à votre vie de 
tous les jours, vous devez réfléchir à ce qui se trouve devant vous, sachant qu’une chose est certaine 
c’est que vous mourrez, et que vous-mêmes n’êtes même pas capables d‘allonger votre vie d’un 
seul jour, et donc que vous dépendez du Pouvoir Qui vous a appelés à la vie.... Vous devez vous 
occuper sérieusement de ces pensées, et ce ne sera point à votre désavantage, car alors Je vous 
aiderai à avoir des idées plus précises et à vous approcher aussi de l’idée d'une fin et de sonder la 
signification que cette fin aura pour chacun de vous. Si vous croyez en un Dieu et Créateur dont 
l'amour vous a appelé à la vie, vous ne serez pas trop inquiétés en apprenant que la fin est proche, 
car alors vous savez que ce Dieu et Créateur tient dans Sa main aussi votre destin, que vous n’avez 
qu’à vous recommander à Son amour et à Sa grâce pour être guidés en sécurité dans le temps qui est 
devant vous.... Et les indications concernant une fin imminente ne vous feront pas peur, mais vous 
vous attacherez d’autant plus intimement à votre Dieu et Créateur que vous Le reconnaîtrez comme 
votre père d‘éternité. 

Mais les infidèles seront frappés durement, et c’est pour eux qu‘est Ma prophétie constante d'une 
fin prochaine, car ils peuvent encore changer pendant la brève période qui leur reste. Faites donc 
attention aux signes du temps, car Je les ai déjà fait connaître à Mes premiers disciples .... Quant à 
vous, vous vous trouvez déjà au début du temps de l‘affliction, vous entendez parler de guerres, de 
tremblements de terre....les incidents et les catastrophes augmentent.... Vous pouvez observer des 
changements dans le cosmos, vous voyez aussi les agissements des hommes qui sont corrompus en 
croyant pouvoir intervenir dans Ma création, qui se laissent entrainer à faire des expériences qui 
sont contraires à Dieu, et auront des résultats fatals.... 

Vous remarquerez l‘attitude des hommes qui barbotent dans la jouissance mondaine, qui sont durs 
et sans amour et ne s’occupent pas de la misère du prochain.....Remarquez leur manque de foi, leur 
prédisposition d'esprit envers Jésus Christ  et  envers Son œuvre de rachat, et vous vous rendrez 
compte que vous vivez déjà au milieu de la phase finale. Car la lutte contre la foi s'enflammera avec 
une dureté que vous n’imaginez pas possible. Et c’est ce bas niveau spirituel qui attire la fin et qui a 
même déjà atteint un degré qui motive Mon intervention, mais Je ne démordrai pas du jour fixé par 
Mon plan de salut d’éternité.... Et Je ne reporterai pas non plus ce jour car dans Ma Sagesse Je 
reconnus l’instant où sera venu le temps où l‘œuvre de transformation se déroulera ....

Donc jusqu’à la fin Je ferai entendre Ma voix d‘annonce de la proximité de la fin, et bienheureux 
celui qui prendra garde à cette voix en se préparant....bienheureux celui qui établira la liaison avec 
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Moi  en  affrontant  tout  dans  la  foi  en  Moi  et  en  Ma protection....  Bienheureux  celui  qui  veut 
appartenir aux Miens et qui Me restera fidèle jusqu'à la fin.... Car ceux-ci Je les pourvoirai d‘une 
force exceptionnelle, et ils résisteront, et n'auront pas à craindre le jour final ....

Amen 

Annonce Finale et Signes du Temps B.D. No. 8310 
25 octobre 1962 

es  annonces  d'une fin  prochaine semblent  pour  les  hommes incroyables  et  donc ils  les 
refusent et elles les font même douter de la Vérité de tous les messages spirituels que Je 
guide  à  la  Terre.  Et  il  ne  se  passera  plus  beaucoup  de  temps  avant  que  ces  annonces 

s’accomplissent parce que Ma Parole est Vérité. Et vraiment la circonstance que les hommes n'ont 
plus beaucoup de temps pour la transformation de leur être en amour Me stimule à vous indiquer de 
façon toujours plus pressante la fin et à vous exhorter sévèrement à écouter Ma Parole et à mener 
maintenant une vie en conséquence. Mais les hommes ne veulent pas croire et Je ne peux exercer 
aucune contrainte sur leurs pensées et leur volonté. Je peux seulement leur donner l’Annonce de ce 
qui les attend et Je dois leur laisser la libre volonté du comment ils évaluent ces Communications. 
Et vu qu’il s'agit à la fin d'un processus qui n'a jamais eu lieu sur cette Terre parce que les hommes  
ne savent rien d'une chose semblable, il leur est difficile de le croire, bien que J’aie toujours indiqué 
cette fin dès le début de cette période de la Terre. Cependant ils devraient s’occuper des signes que 
J’ai  aussi prédits.  Et ils  reconnaîtront que les signes augmentent et  que même du point de vue 
purement mondain il doit arriver un changement, parce que tout s'intensifie, même les hommes se 
trouvent  à un niveau qui devrait  leur  faire penser à  cela.  Il  ne règne plus aucun amour,  et  les  
hommes se dépassent en absence d'amour, il n’y a plus de vies ensemble en harmonie, mais les 
hommes se font la guerre et laissent libre cours à leurs instincts et passions ignobles. Ils donnent la 
chasse à des biens matériels et ils ne tendent pas vers quelque lien spirituel. C’est comme au temps 
du déluge, les hommes cherchent seulement la jouissance mondaine et ils se les procurent même par 
des voies illicites parce que l'amour s'est totalement refroidi. Et celui qui regarde autour de lui avec 
des yeux ouverts devrait déjà reconnaître les signes de la fin du temps et savoir qu’il doit venir un 
jour une compensation, qu'un jour il devra se manifester le Pouvoir et la Justice d'un Dieu s'il croit 
encore en un Dieu. Et lorsque cette foi manque entièrement alors les hommes sont vraiment arrivés 
à un état si bas qu'il attire la fin de cette Terre. Mais de Ma part il ne peut pas être fait autre chose 
que d’indiquer continuellement la fin, que de parler aux hommes toujours de nouveau à travers la 
bouche de prophètes et de voyants et de leur expliquer la cause et l'effet de la vie des hommes, en 
leur laissant cependant toujours la libre volonté de donner ou non crédit aux annonceurs de Ma 
Parole.  Mais  plus  rapidement  que  ce  que  vous  pensez  votre  destin  se  déroulera,  vous  devrez 
éprouver tout le temps dans lequel vous n'aurez pas la Grâce d’être rappelés prématurément, parce 
que Mon Plan de Salut est établi depuis l'Éternité et il sera exécuté parce que le temps qui a été  
concédé au spirituel dans cette période de Salut pour la libération de la forme, est accompli. Et le 
temps  extrêmement  bref  qui  vous reste  encore  jusqu'à  la  fin,  peut  suffire  pour  cette  libération 
définitive si  seulement vous affirmez la sérieuse volonté de vous acquitter  du but de votre  vie 
terrestre et tendez consciemment vers Moi et Me demandez de l’Aide pour votre perfectionnement. 
Parce  qu'en  Vérité  à  cette  demande  sérieuse  il  sera  répondu.  Je  vous  aiderai  dans  tout  besoin 
spirituel pour vous attirer à Moi dans une profonde Miséricorde, pour que vous n’alliez pas vous 
perdre pour un temps infiniment long lorsque sera venu la fin de cette Terre.

L

Amen 
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Concernant les Prévisions de la fin B.D. No. 6482 
23 février 1956 

e n'indiquerai jamais aux hommes l’instant précis de la fin, parce que cela ne serait pas utile 
pour le développement spirituel de l'homme, parce qu'ils doivent tendre vers le Haut dans une 
totale libre volonté, par leur propre poussée ils doivent chercher à promouvoir la maturité de 

leur âme, mais pas par la peur que provoquerait une certaine indication de l'heure de la fin. Sur cela 
Je vous laisserai  vous les hommes toujours dans l'incertitude,  chose qui cependant n'exclut pas 
qu'un jour la fin viendra. Et qu'un jour arrivera ce qui a été prédit à vous les hommes depuis le début 
de cette période de Libération, même si seulement une partie de ces Prévisions est connue de vous, 
parce que ce sont des périodes de Libération définies qui ont été établies dans Mon Plan de Salut de  
l'Éternité et qui comprennent toujours un espace de temps déterminé dont la durée est calculée au 
travers de Ma Connaissance du processus de développement des hommes. Chaque homme de bonne 
volonté qui est en mesure de croire en Moi en tant que Dieu et Créateur pourra le croire. Mais la 
majorité des hommes mettra en doute qu’à tout moment, eux-mêmes peuvent vivre dans le temps 
dans lequel tout ce qui a été prédit  se réalise,  parce que pour les hommes c’est  quelque chose 
d’abominable de s'imaginer une fin de la Terre ; c’est quelque chose dans lequel peu d'hommes 
peuvent croire, à moins qu’ils ne se trouvent déjà profondément dans le savoir spirituel, de sorte 
qu’ils soient en degrés de reconnaître le motif et le but d’une dissolution des Créations terrestres et 
du  lever  d'une  nouvelle  Terre.  Mais  de  ceux-ci  il  y  en  aura  toujours  seulement  peu.  Vous  les 
hommes vous ne pourrez pas donc renier totalement une fin de cette Terre, mais vous ne voulez 
jamais faire partie de ceux qui vivent cette fin, de ceux qui pensent que ce qu’ils ne tiennent pas 
impossible pour le futur, deviendra présent. Vous devez aussi conserver ces doutes tranquillement 
pour la maturité de votre âme, mais vous devez aussi prendre en considération de telles pensées et  
ce ne sera pas à votre détriment. Mais toute contrainte de foi serait nuisible et donc de Ma Part elle 
ne sera jamais exercée, raison pour laquelle J'annonce toujours seulement des signes, mais jamais le 
«jour de la fin». Malgré cela Je vous dis toujours de nouveau : vous vous trouvez peu devant. Vous 
ne pouvez mesurer l’état spirituel des hommes, vous ne pouvez pas voir la profonde obscurité qui 
est étendue sur la Terre, vous ne savez pas la lutte entre la Lumière et les ténèbres qui fait rage avec 
véhémence dans le dernier temps, vous ne savez pas que l’action de l’obscurité se manifeste dans le 
fait de répandre la non-vérité, des doctrines erronées et des mensonges ouverts, parce que vous ne 
pouvez  pas  voir  combien  abyssale  est  l'erreur  dans  laquelle  sont  les  pensées  des  hommes. 
Seulement  la  pure  Vérité  est  Lumière.  Mais  où  les  hommes  doivent-ils  chercher  et  trouver  la 
Vérité ? Vous croyez marcher dans la Vérité, mais alors vous reconnaîtriez avec effroi l'état spirituel 
des hommes et vous trouveriez même compréhensible qu'à cet état il doit être imposé une fin. Là où 
vous les hommes présumez la Lumière, là le prince de l'obscurité a mis une lumière aveuglante qui 
affaiblit seulement encore davantage votre regard, de sorte que vous ne soyez plus en mesure de 
reconnaître quelque chose, parce qu'il s’y entend vraiment pour empêcher les hommes de travailler 
sur  leur  âme,  il  s’y entend pour  guider  les  regards  sur  des  buts  désirables,  mais  que  vous les  
hommes n’atteindrez jamais, parce que Mon Plan est établi depuis l'Éternité. Le fait que Je vous 
permets de donner un regard dans ce Plan de Salut ne doit cependant pas forcer votre foi, Je veux 
seulement donner avec cela la possibilité aux hommes de pouvoir croire, parce qu'il doit vous être 
expliqué les motivations qui Me poussent à terminer une période de Libération, parce qu’il doit 
aussi vous être expliqué la nécessité d’un tel changement, parce que vous-mêmes, si vous possédez 
cette  connaissance  vous  pouvez  suivre  chaque  évènement  autour  de  vous  et  maintenant  aussi 
reconnaitre qu'une Intervention de Ma Part est devenue nécessaire. Des hommes auxquels il est 
annoncé seulement une fin sans motivation plus précise, ne sont pas à même de juger s'ils ne croient 
pas, bien qu’ils devraient réfléchir sur la possibilité de l'arrivée de ce qui a été annoncé. Mais même 
à ceux qui sont de bonne volonté et pensent ne pas pouvoir croire Mon Plan de Salut est présenté ; à 
eux il est transmis la connaissance de Mon Action et de Mon Règne, et ils ne pourront pas se fermer 
à ses motivations, vu que Mon Amour et Ma Sagesse sont clairement visibles, ils aménagent et 

J
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exécutent toujours seulement ce qu’il y a de mieux pour les âmes. Si vous les hommes considérez 
une fin de cette Terre seulement comme un Acte de punition, alors vous vous révolteriez contre de 
tels enseignements, mais si vous les considérez comme un Acte de Salut, qui n'est pas seulement 
pour le spirituel qui a échoué en tant qu’homme, mais aussi pour le spirituel encore lié dans les 
Créations, qui doit arriver un jour de l'abîme en haut, alors il vous sera aussi possible de reconnaître 
un Dieu d'Amour et de Sagesse, et alors une fin de la Terre vous semblera crédible. Mais sur quelle 
marche de développement les hommes se trouvent maintenant sur la Terre, Moi Seul peux en juger, 
bien que vous-mêmes puissiez aussi reconnaitre le bas état spirituel. Mais Je sais depuis l'Éternité 
quand doit se dérouler le rétablissement de Mon Ordre, quand il doit être mis un arrêt à l’action de  
Mon adversaire  et  ce  qu’il  faut  pour  que  la  Terre  puisse de  nouveau servir  comme station  de 
mûrissement pour le spirituel imparfait.  Moi Seul sais quand est atteint le bas état et quand est 
arrivé l'instant où à Mon adversaire doit être empêché d'agir. Et vu que Je le sais, Je charge Mes 
domestiques de mentionner la fin qui arrive, bien qu’ils trouveront peu de foi. Mais Je n'indiquerai 
jamais le jour et l'heure, chose qui ne doit pas vous pousser à renvoyer Mon Annonce encore dans 
un futur lointain. Vous ne savez pas combien vous êtes proche de cette fin, à tous il est demandé la 
plus grande hâte, vous tous ne pouvez pas être actifs avec assez de ferveur pour vos âmes, parce que 
chaque jour est encore une Grâce pour vous, parce que vous pouvez atteindre beaucoup avec une 
bonne volonté. Ne vous bercez pas dans l'espoir d'avoir encore beaucoup de temps, la fin arrivera 
plus rapidement que vous le pensez, et chacun qui donne foi à Mes Paroles, se préparera, il fera 
passer son bien-être spirituel devant celui corporel et gagnera vraiment beaucoup pour l'Éternité.

Amen 

Avertissement Final B.D. No. 7364 
16 mai 1959 

n considération de la fin prochaine vous êtes de nouveau toujours mis en garde de vous 
rappeler de votre vraie tâche qui concerne le mûrissement de votre âme et pas seulement 
l'accomplissement de vos besoins corporels. Vous devez toujours être conscients que chaque 

jour peut être le dernier pour vous, que le jour suivant vous ne pourriez déjà plus pouvoir employer 
quelque bien terrestre, et qu'il vous reste ensuite seulement ce que l'âme s'est conquis dans la vie 
terrestre. Et combien pitoyables vous pourriez alors être là si vous n'avez à montrer aucun bien 
spirituel,  combien vous pourriez être  pitoyables  malgré  toute votre  réputation et  votre  richesse 
terrestre. Rien de cela ne vous suivra dans l'Éternité. Par contre les biens spirituels ne peuvent pas 
vous être enlevés, ils sont votre propriété et ils seront pour vous une bénédiction à votre entrée dans 
le Règne spirituel. Et vous tous avez à compter seulement maintenant sur une brève durée de vie 
quel que soit l'âge que vous avez. Si vous avez eu la Grâce d'avoir pu passer déjà une longue vie  
terrestre alors remerciez Dieu pour cela, mais pensez aussi que chaque jour peut voir votre décès et 
préparez-vous, parce que personne ne sait le jour et l'heure de sa disparition de cette Terre. Mais en 
considération de la fin beaucoup hommes perdront prématurément leur vie et cela sera toujours de 
nouveau la Volonté de Dieu qui cherche à sauver ce qui peut encore être sauvé. Parce qu'avec ce qui 
se déroulera encore sur la Terre jusqu'à la fin, tous ne seront pas en mesure de survivre et en plus  
c’est peut-être encore une Grâce particulière si à l'homme il est permis de laisser vite la Terre, pour 
trouver encore une possibilité pour le murissement de son âme dans le Règne de l'au-delà, parce que 
sur la Terre il a été négligent dans le travail pour son âme. Si vous pouviez prévoir, vous vous 
acquitteriez avec plus de diligence de votre travail terrestre, si vous étiez de bonne volonté vous 
tourneriez votre regard sur le travail pour votre âme, parce que vous reconnaîtriez toutes les fatigues 
et préoccupations terrestres comme inutiles en vue de ce qui vous attend. Mais vous ne devez pas 
être forcés à votre mode de vie, vous devez volontairement prendre la voie juste, vous devez vous 
contenter des avertissements et des mises en garde que Dieu vous soumet avec Sa Parole, et les 
suivre sera pour vous seulement une bénédiction. Et celui qui ouvre ses yeux et ses oreilles peut 
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reconnaître tout seul comment vont les choses dans le monde et comment tout fait reconnaître un 
chaos qui doit avoir irrévocablement pour conséquence une fin catastrophique. Et si maintenant il 
écoute la Parole de Dieu, s'il écoute ce que lui annoncent Ses employés, alors il devrait être facile  
pour lui de mener maintenant un chemin de vie approprié, s'il croit combien il se trouve peu avant la 
fin et s'il croit ce que Dieu lui envoie dire par Ses messagers. Il n’y a plus beaucoup de temps mais 
il est suffisant pour que votre âme puisse atteindre la maturité nécessaire, vous devez prendre ce 
travail  au sérieux,  vous devez être  bons,  et  vous efforcez d’apporter  l’amour à  votre  prochain, 
d'exécuter des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain, de tourner vos regards vers Dieu et 
d’ouvrir cœur et oreille lorsqu’Il vous parle. Vous devez seulement vouloir faire ce qui est juste et 
demander à Dieu la Force et la Grâce et en Vérité Il prendra soin de vous et il vous offrira la Force 
et la Grâce en surabondance, parce qu'Il ne laisse pas tout seul et sans Aide celui qui se tourne vers 
Lui pour de l’Aide et qui veut mener une vie juste selon la Volonté de Dieu. Celui-ci sera saisi par 
l'Amour de Dieu et sera guidé de sorte que tout ce qu’il rencontre contribue à atteindre la maturité 
de l'âme. Parce qu'à vous tous il ne reste plus beaucoup de temps. Vous devez écouter ce que les 
messagers de Dieu vous annoncent et maintenant organiser votre vie en conséquence, et vous ferez 
certainement bien parce que le temps qui vous a été concédé pour le mûrissement de votre âme va à  
la rencontre de sa fin.

Amen 

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

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

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

Amen 
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