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Dieu  Lui-même  Se  révèle  dans  les  temps  de  pauvreté 
spirituelle

B.D. No. 8098 
9 février 1962 

haque  pensée  que  vous  tournez  vers  Moi  en  Esprit  et  en  Vérité,  Je  l'accueille,  et  Je 
M’efforce  vraiment  de  vous  répondre  selon  la  Vérité  lorsque  vous  Me soumettez  une 
question. Mais vous devez vous efforcer d'accepter cette Réponse sans préjugé. Vous devez 

vous sentir comme des vases vides que Je veux remplir avec le juste contenu qui doit être pour vous 
tous une bénédiction.  Vous devez savoir que Mon Amour pour vous est sans limites et donc Il 
emploiera  tous  les  moyens  pour  vous  aider,  parce  que  maintenant  vous  êtes  proches  de  votre 
perfection – de ce dernier perfectionnement pour lequel il n'y a désormais plus beaucoup de temps.  
Vous devez savoir en outre que Mon adversaire dans le dernier temps avant la fin a beaucoup de 
pouvoir,  accordé  par  les  hommes  eux-mêmes  qui  ne  tendent  pas  sérieusement  au  dernier 
perfectionnement, et qu'il réussira à entraîner de nouveau beaucoup d'hommes à la chute, et leur 
chemin terrestre aura été inutile. Etant donné que Je sais tout, ainsi que le grand nombre des âmes 
indécises qui sont trop faibles face à son outrageante activité, et étant donné que Mon Amour est  
sans limite Je voudrais vraiment libérer tous les hommes de ses mains, mais Je ne peux de toute  
façon pas contrevenir à la Loi de Mon Ordre éternel, néanmoins J’agirai dans le cadre de l'Ordre 
éternel en aidant tous ceux qui tournent seulement leurs pensées vers Moi, et dont la volonté n'est  
pas détournée de Moi, même s’ils ne se sont pas encore décidés ouvertement pour Moi. Mais Je 
veux les aider à trouver la juste décision. Donc Je dois leur tourner Lumière et Force, de sorte qu'un 
jour ils apprennent à Me reconnaître et développent également la force d’opposer résistance à Mon 
adversaire et de tendre vers Moi. Je ne suis pas un Dieu qui ne serait pas accessible pour vous, Je 
Suis l'Amour, et l'Amour n'est jamais éloigné de Ses créatures, Je les poursuis constamment, même 
lorsque les  créatures  se  trouvent  encore  dans  le  plus  lointain  éloignement  de Moi.  Vous devez 
d'abord apprendre à reconnaître ce Dieu qui,  du fait  qu’il  est  votre « Père »,  est  intéressé à la 
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destinée de chaque homme, et vous ne devez jamais Le chercher loin de vous. Une intime pensée de 
Mon fils M’appelle à lui, et Je serai et resterai présent en lui, parce que l'amour du fils ne permet 
plus aucune séparation, et Je Me révélerai à Lui. Et cela est Ma grande Aide que Je fais arriver dans 
le temps de la fin à l'humanité qui est dans le plus grand besoin spirituel. Moi-même Je parle aux 
hommes, et tous les hommes peuvent entendre Ma Parole si seulement ils ouvrent leur cœur à Mon 
Discours d'en haut. Je leur transmets la Lumière et la Force au moyen de Ma Parole dont ils ont 
besoin  pour  leur  perfectionnement.  Et  J'agis  ainsi,  Moi  votre  Dieu  et  Père  de  l'Éternité,  pour 
affaiblir l’action de Mon adversaire, pour offrir aux hommes une planche de salut avec laquelle ils 
peuvent échapper au danger de succomber à son action. Moi-même Je parle aux hommes, et pour 
cela J'utilise un instrument volontaire qui Me sert consciemment et Me permet d'agir directement 
sur lui et en lui, parce que Je n’expose à l'humanité aucune contrainte de volonté, mais vous devez 
décider librement d'accepter ou non Mon Discours. Moi-même Je parle aux hommes, parce que 
Mon immense Amour Me stimule, Il ne cessera jamais et Il est toujours prêt à aider et vous les 
hommes vous devez croire que la misère spirituelle est grande, parce que vous vous trouvez devant 
la fin. Et vous devez aussi savoir que cette fin est motivée par Mon Amour également, parce que Je  
sais ce qu'il faut, Je sais quand le temps est venu dans lequel Je dois de nouveau rétablir la Loi de 
l'Ordre, pour pouvoir poursuivre l'Œuvre de rapatriement du spirituel mort. Mais Je sais aussi où et 
comment l’Aide peut servir encore, et J'exploite vraiment chaque occasion pour ouvrir encore les 
yeux des hommes sur la Terre, pour Me révéler à eux. Et Mes brebis reconnaissent la Voix de Leur 
Berger et elles Le suivent. Mais Ma voix est entendue aussi dans le Cosmos, parce que Ma Parole 
résonne aussi dans l'Infini, Elle résonne à tous les esprits conscients d’eux-mêmes, et les imprègne 
aussi avec la Lumière et la Force. Donc vous ne pourrez pas dire que vous-même vous ne pouvez 
pas ou ne devez pas M’entendre, parce qu'alors Mon Amour – ou bien Mon Pouvoir - serait limité. 
Et même si Je Suis et reste impossible à atteindre pour Mes créatures, à travers l'Amour Je suis de 
toute  façon  intimement  uni  avec  elles,  et  aussi  si  près  que  chaque  créature  est  en  mesure  de 
M’entendre, lorsqu’également son amour est pour Moi, et donc la liaison est établie ensuite comme 
elle était au commencement. Parce qu'au début tous les êtres entendirent Ma Parole, et Celle-ci était 
une Bénédiction, et Elle sera de nouveau aussi leur Bénédiction lorsque Mon Amour rayonnera les 
êtres de nouveau comme autrefois.

Amen 

La confirmation des Prophéties – l'événement mondial B.D. No. 1842 
8 mars 1941 

eci t’est donné comme confirmation que tout sera accompli comme l'Esprit de Dieu te l'a 
annoncé. Le monde ne veut pas croire qu'il se trouve très proche d’une heure décisive, 
parce qu’il croit que le temps que le Seigneur a mentionné sur la Terre n’est pas encore 

venu, et ainsi il se trouvera devant l'événement naturel très peu préparé. Mais le Seigneur donne 
toujours de nouvelles indications pour que les hommes ne L'oublient pas. Cependant l'Esprit de 
Dieu ne se trompe pas, et quand Il parle une fois, il faut croire en chaque Parole, et les transmettre 
sans crainte. Parce que c’est la langue de Dieu qui parle au travers de la personne qui transmet et  
elle lui met les mots dans la bouche, elle dit seulement ce qui est conforme à Sa Volonté et celui qui  
le dit se trouve dans la juste connaissance. Il reçoit et donne de nouveau comme Il le veut. Ses 
pensées humaines sont guidées de sorte qu’il voit les choses comme elles sont en Vérité. Sa force de 
jugement sera aiguisée, l'amour pour la justice et pour la Vérité le protègera des pensées erronées, et 
si maintenant il parle, chaque Parole correspond à la Vérité. Et ainsi écris ce qui suit : 

C

Tout événement mondial est en liaison avec l'état spirituel des hommes. La cause en est de toute  
façon seulement des questions de conflit terrestre, et donc son développement et ses effets sont 
observés d’une manière purement terrestre. Mais le fait que l'événement mondial soit d’une certaine 
manière seulement la conséquence du bas état spirituel de l'humanité, et en même temps un moyen 
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pour le  combattre,  est  une chose qui  ne peut  pas entrer  dans la  tête  des  hommes de mentalité 
terrestre et donc ils ne veulent pas croire malgré toutes les indications. Et ainsi l'événement naturel 
les atteindra même s’ils sont mal préparés, et il n'y aura plus aucune possibilité de les en protéger ou 
bien de fuir. Et donc le refus de reconnaitre les indications de Dieu lorsqu’elles sont offertes aux 
hommes est une grande sottise. C’est la Volonté du Créateur divin que la lutte, qui en ce moment 
touche la moitié du monde, reste irrésolue, parce que les hommes ne doivent pas se procurer de 
prétendus droits au moyen de la force des armes. Dieu a donné aux hommes le Commandement de 
s’aimer réciproquement et ce Commandement n'est plus observé. L'humanité se cause tout le mal 
imaginable, et donc elle doit aussi être frappée sensiblement, et Dieu Lui-Même doit assumer cette 
fonction de Juge, pour qu'elle reconnaisse en Lui un Seigneur qui connaît chaque injustice. Et donc 
vous les hommes vous ne devez pas chercher à rendre inutile la Voix de Dieu ; vous ne devez pas 
vouloir remettre en cause Sa crédibilité et vous ne devez pas décider vous-mêmes de l'instant où 
s’accomplit chaque prophétie. Parce que le monde est dans une grande misère, et peut être sauvé 
seulement au travers de cette  catastrophe naturelle  qui suivra immédiatement  la grande bataille 
décisive (l'offensive), dont l’issue nécessitera un imposant combat entre les peuples, qui cependant 
sera dépourvu de tout motif noble, ce sera simplement un combat pour le pouvoir et la grandeur. Et 
à ce combat il sera posé une fin au moyen d'un Pouvoir supérieur et il en sera comme il est annoncé.

Amen 

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

B.D. No. 9025 
1 août 1965 

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

Et donc vous devez aussi savoir qu'il faudra seulement une poussée minime pour faire jaillir une 
catastrophe qui d'abord peut être considérée comme purement mondaine, qui cependant est le signal 
pour la catastrophe de la nature qui maintenant suivra,  qui n'aura certes jailli  d’aucune volonté 
humaine, qui cependant est la conséquence de la volonté humaine, puisqu'elle fera jaillir l’incendie 
mondial qui ne pourra pas être arrêté sinon par Ma Volonté.  Et vu que les hommes s’occupent 
toujours seulement des événements du monde, il doit se produire quelque chose qui pour vous est 
inexplicable, le regard des hommes du monde doit être tourné vers Mon Intervention et toutes les 
intentions  humaines  doivent  reculer  au  vu  de  la  découverte  que  dans  le  Cosmos  il  se  prépare 
quelque chose qui pourrait frapper chaque homme. Donc maintenant les hommes doivent apprendre 
« à craindre » Dieu, mais pas leurs adversaires humains. Et même s’il est dans l'intérêt de chaque 
individu de croire dans un Dieu ou bien non, de toute façon cet événement cosmique est plus grand 
et menaçant pour la vie que l'incendie mondial qui maintenant passe au second plan. Parce que 
maintenant la prédisposition spirituelle envers le Créateur et Conservateur de toutes choses décidera 
si et comment se déroule la catastrophe de la nature sur chacun. Que vous croyiez ou bien non, cet 
événement vient vers vous à pas de géant et seulement encore peu de temps vous sépare de lui. Et 
vous qui le savez, vous devez faire remarquer à chacun de vos prochains ce qui arrive, même si  
vous ne trouvez aucune foi, mais les événements futurs le montreront. Parce que la fin s'approche 
toujours davantage, et cette catastrophe naturelle est seulement un dernier signal pour cela. Mais qui 
s'en laisse encore impressionner ? Les hommes voudront voir dans cela toujours seulement une 
catastrophe de la nature, et donc ils ne seront pas en mesure de voir une liaison avec l'état spirituel 
de l'humanité, sauf les peu dont l'esprit est réveillé, qui cependant ne convaincront pas avec leurs 
avertissements  et  donc ils  parleront  souvent  inutilement  pour  avertir  encore  les  hommes  de  la 
dernière fin vers laquelle ils vont inévitablement à la rencontre. Ne laissez pas passer loin de vous 
sans les voir les signes, parce qu'ils vous mettent en garde vous tous qui vivez dans le temps de la  
fin, rappelez-vous qu'il vous reste encore peu de temps durant lequel vous pouvez vous décider de 

I
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prendre la voie vers Moi Qui veux et  peux vous sauver de toute misère,  ou bien de tendre de 
nouveau vers l'adversaire qui veut vous ruiner de nouveau pour un temps infini. Et pour la liberté de 
la volonté vous ne pouvez pas savoir le jour et l'heure, mais Je peux toujours seulement vous dire 
avec certitude qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Toutefois l'événement du monde vous 
touchera tous beaucoup, et donc occupez-vous de ce que Je vous dis car l'événement surgira sur 
vous avec violence,  de sorte que vous ne saurez pas comment vous devez vous protéger.  Mais 
laissez-Moi vous dire que Moi Seul peux vous offrir la Protection, et donc vous devez vous réfugier 
vers Moi pour être guidé à travers tous les dangers du corps et de l'âme. Vous les hommes vous 
devez voir dans cela seulement une chose, c’est qu’un Pouvoir Supérieur est à l'Œuvre, et que vous 
devez  invoquer  ce  Pouvoir  Supérieur,  autrement  vous  êtes  perdus  sans  espoir,  parce  que  Mon 
adversaire emploiera encore tout son pouvoir pour vous avoir dans ses mains. Et celui qui dans ce 
bref temps jusqu'à la fin ne se décide pas pour Moi sera de nouveau lié dans la matière, et devra  
parcourir encore une fois l'éternellement long chemin à travers les Créations de la nouvelle Terre.

Amen 

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

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

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

L

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

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

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

O

Amen 

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

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

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

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

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

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

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

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

Amen 

Conditions de vie très difficiles après la catastrophe B.D. No. 3737 
6 avril 1946 

ans  un  temps  déjà  prévisible  vous  vivrez  dans  d’autres  conditions  et  devrez  changer 
totalement votre manière de vivre, si vous voulez résister aux conditions nouvelles très 
difficiles et pouvoir les supporter. Ce changement est inévitable, parce que maintenant le 

temps de la fin entre dans sa dernière phase ce qui équivaut à une lutte difficile pour la vie afin de 
réaliser un développement spirituel plus rapide vers le Haut. Mais le temps jusqu'à la fin est bref et 
ce que cette grande misère terrestre ne produira pas ne peut plus espérer être réalisé sur cette Terre. 
Mais ceux à qui la vie aura été laissée après la dernière immense Intervention de Dieu, pourront 
avec une bonne volonté s’ajuster spirituellement, ils pourront mettre en liaison chaque événement 
avec la Volonté du Créateur de l'Éternité et pourront tirer de leur prédisposition un grand avantage 
pour l'âme. Seulement des hommes totalement mécréants ne voudront pas accepter cette liaison et 
chercheront à devenir maitres de la vie terrestre avec leur force, mais ils emploieront d’une manière 
fausse leur volonté qui ne correspond pas à la Volonté divine. Et ils réussiront dans cela, parce qu'ils 
trouveront du soutien dans ce pouvoir qui agit contre Dieu. Mais les croyants pourront également 
dépasser  les  conditions  les  plus  difficiles  avec  la  Force  de  Dieu  qu’eux-mêmes  pourront  bien 
percevoir, bien qu’elle ne se manifeste pas à l'extérieur d’une manière visible à l'homme qui vit 
dans le bien-être terrestre, mais il aura la force intérieure pour tenir bon même dans la plus difficile 
situation de vie. Parce que la misère terrestre sera grande et pas facile à soulager d’une manière 
naturelle, parce qu’il est compréhensible que la grande destruction au travers de la Volonté divine 
aura pour conséquence un grand désordre et demandera une très grande force de la part de chaque 
individu. Et ensuite chaque individu devra puiser dans la Force de Dieu, s'il veut résister dans le 
temps le plus difficile. Mais celle-ci est à sa disposition dans une mesure ultra abondante. Et pour 
cela Dieu fait indiquer par les Siens ce qui va arriver, pour qu’aux hommes arrive l’Annonce de ce 
qui va se produire, pour qu’ils puissent se mettre en contact déjà par avance avec la Puissance qui  
leur promet la Force, et qui ne la refuse à personne qui la désire. Les hommes ne peuvent pas encore 
s'imaginer une telle Intervention de la part de Dieu et donc ils refusent ce qui est difficile à croire.  
Et ils doivent s’occuper de cela mentalement, pour qu'ils ne se trouvent pas mal préparés lorsque 
l'événement arrivera, lorsque sera venu le Jour. Parce qu'il arrivera irrévocablement et surprendra 
tout le monde, même les croyants, et il aura pour conséquence d’énormes changements. Et ce sera 
bien pour celui qui change aussi ses pensées, qui oriente bien sa prédisposition envers Dieu, qui 
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trouve  la  voie  vers  Lui  dans  la  plus  grande  misère,  parce  que  pour  celui-ci  ce  Jour  sera  une 
bénédiction.

Amen 

Le service des ouvriers de la Vigne aux hommes B.D. No. 7990 
14 septembre 1961 

l vous a été donné comme tâche de répandre la Parole du Seigneur et vous serez guidés comme 
cela est utile pour votre tâche. Vous vous trouvez toujours sous Son Assistance, vous ne devez 
marcher tout seul sur aucune voie,  vous devez seulement vous donner à Lui et  vous serez 

guidés d’une manière terrestre et spirituelle et maintenant vous travaillez aussi selon Sa Volonté 
dans Sa Vigne. L'Amour du Père embrasse toutes Ses créatures et Il sait qu’il y a encore beaucoup 
de Ses créatures en grande misère spirituelle. Mais Il ne peut pas leur parler ouvertement, Sa Voix 
ne peut pas résonner en elles, pour n’exercer aucune contrainte de foi ou guider à Lui leur volonté 
dans la contrainte. Mais à travers vous, Ses serviteurs sur la Terre, Il peut leur parler et Il le fera dès 
que s'en offre l’occasion que votre volonté doit créer. Et vu qu’Il aime chaque âme, Il vous guidera 
toujours de sorte qu’à travers vous ces âmes Lui deviennent accessibles. C’est une grande conquête 
spirituelle, lorsqu’aux hommes il peut être apporté des pensées sur l'au-delà, lorsqu’un jour leurs 
regards sont guidés dans le Règne qui n'est pas de ce monde, si seulement ils pensent une fois au 
but de leur vie terrestre et cherchent à se détacher en pensées de ce monde, ce qui cependant est  
difficile pour ces hommes qui sont totalement tombés dans le monde et ne laissent se lever aucune 
pensée spirituelle. Donc il est aussi souvent difficile pour les ouvriers de la Vigne d'entrer en contact 
avec ceux-là ; mais ce sera une bénédiction encore plus grande lorsqu’une tentative réussit, et la 
Bénédiction de Dieu contribuera toujours à accomplir ce service. Donc un travail pour Moi ne sera 
jamais  un  échec,  des  âmes  pourront  toujours  en  tirer  utilité,  parce  que  vous  êtes  toujours 
accompagnés par ces âmes de l'au-delà, qui perçoivent comme bénéfique votre rayonnement de 
Lumière et accueillent avidement la nourriture spirituelle qui leur est offerte par vous, lorsque vous 
recevez la Parole divine et que vous la transmettez au prochain qui vous écoute volontiers. Et vous 
devez toujours seulement vouloir  le servir,  parce que c’est  un service que vous déroulez à vos 
prochains lorsque sur Ordre de Dieu vous vous occupez d'eux, lorsque vous faites ce que Lui-Même 
ferait pour eux lorsque vous leur transmettez Sa Parole, lorsque vous leur donnez l'Annonce de 
l'Amour du Père et du rapport qu'Il voudrait voir établi lorsque vous rapportez au Père des fils dont 
Il a de la nostalgie. Vous devez parler en Son Nom, vous devez seulement lui servir de mégaphone à 
travers lequel le Père Lui-Même peut S’exprimer. Parce que des paroles humaines sont toujours 
mieux accueillies au début que la Parole de Dieu, tant qu’un homme ne croit pas. Mais au travers de 
vous il peut être guidé à la foi, et alors vous travaillez pour Dieu et Son Règne, alors vous êtes des  
serviteurs utiles dans Sa Vigne et votre travail ne sera pas un échec.

I

Amen 

La lutte contre la foi – l'antéchrist B.D. No. 6758 
10 février 1957 

lus  la  fin  s’approche,  plus  la  lutte  entre  la  Lumière  et  les  ténèbres  s’enflammera  avec 
véhémence. Mais vous vivrez tous les frayeurs de la lutte seulement lorsqu’elle se tournera 
contre Mes disciples, lorsque la foi en Moi, en Jésus Christ, sera bannie, lorsque l'Œuvre de 

Libération deviendra le but des attaques de Mon adversaire, lorsque les hommes seront exhortés à 
confesser ouvertement leur foi, alors il leur sera demandé de l’abjurer avec les moyens les plus 
brutaux. Seulement alors surgiront la misère et l'affliction, c’est un temps que J'abrégerai comme Je 
l'ai promis aux Miens. Et alors la fureur de Mon adversaire sera évidente, parce que les hommes ne 
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connaitront plus d'obstacles, ils ne craindront plus rien, parce qu'ils seront poussés par Satan, et ils 
se soumettront totalement à sa volonté. Laissez-Moi vous dire qu'il ne passera plus beaucoup de 
temps jusqu'à ce qu’arrive cette lutte contre la foi, mais auparavant il y aura encore une grande 
misère sur la Terre, mais celle-ci a une autre cause, c’est Ma Volonté que les hommes en soient 
frappés,  pour  qu’eux-mêmes dans  cette  misère  montrent  leur  foi  ou bien  la  renforcent.  Certes, 
beaucoup d'hommes prendront prétexte de cette grande misère qui frappera les hommes à cause 
d’une catastrophe naturelle d’une très grande dimension, pour procéder contre la foi,  parce que 
maintenant plus que jamais ils mettront en doute un Dieu et Créateur qui détruit Lui-Même ce qu’Il 
a  créé.  Mais  celui  qui  est  instruit  dans  la  Vérité  a  aussi  une  juste  explication  pour  tout,  et  si 
maintenant il porte cette Vérité aux hommes, alors elle peut produire en eux plutôt une forte foi 
dans la bataille contre la foi qui suivra, pour qu’ensuite ils tiennent bon dans toutes les oppressions 
auxquelles les croyants seront exposés. Mais le fait que la majorité des hommes n'a plus une foi  
vivante est l'œuvre de Mon adversaire, qui donc ne cesse pas de travailler contre Moi et contre la 
Vérité, et il aura plus de succès auprès des hommes comme représentant de la pure vérité que n’en 
auront les vrais représentants de la Doctrine du Christ. Parce qu'à eux il ne leur est accordé que 
seulement peu de crédit. Mais l'adversaire peut offrir aux hommes ce qu’il veut et cela est accepté et 
donc un éclaircissement doit être donné déjà par avance, chacun doit se reconnaître librement pour 
ou contre  Moi.  Chacun doit  prendre  cette  décision  par  lui-même dans le  temps de misère  qui 
viendra,  qui  arrivera  sur  la  Terre  par  Ma Volonté,  parce  que  lorsque  Je parle  au travers  de  la 
puissance de la nature, alors chacun se trouve devant la décision de M'invoquer pour de l’Aide, ou 
bien de s'isoler totalement de Moi, ce qui correspond à se tourner vers l'adversaire. Mais ensuite il  
devra encore affirmer publiquement sa décision, lorsque dans la dernière lutte contre la foi il sera 
exigé de vous les hommes de rendre témoignage pour Moi en Jésus Christ, ou bien de Me renier.  
Mais alors vous devez savoir que vous avez été instruits dans la Vérité par Moi-Même, que la fin est 
venue. Alors sachez que J'abrégerai ces jours pour les Miens, que Moi-même Je viendrai pour les 
assister  et  pour  les  libérer  de  leur  misère,  que JE viendrai  les  prendre  de  cette  Terre  pour  les 
transférer dans un lieu de Paix, avant que soit exécutée l'Œuvre de destruction qui signifie une fin 
de tout  ce qui  est  créé sur  cette  Terre.  Ah,  si  seulement  vous vouliez  croire  ce que J'annonce 
toujours de nouveau ! L'état de la Terre devrait déjà vous montrer que Mon adversaire fait rage, 
parce qu’il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et le fait que Mon adversaire fasse rage, et que la 
Terre soit peuplée par ses semblables, est reconnaissable par vous tous et devrait vous inciter à  
réfléchir.  Mais chaque jour  est  encore une Grâce pour les hommes, parce que l'homme le plus 
dépravé a encore la possibilité de changer, et de conquérir encore la foi en Moi avant la fin, parce 
que Je tente tout pour arracher à Mon adversaire les âmes encore avant la fin. Et celui qui croit en 
Moi sera bienheureux, mais les mécréants devront partager leur destin avec celui qu’ils ont suivi 
librement. Mais vous, Mes fils, ne craignez pas, parce que dans le temps de misère qui viendra vous 
ne manquerez de rien, même si d’un point de vue terrestre il vous sera soustrait ce qui est nécessaire 
pour vivre. Comme vous croyez en Moi, Je vous soignerai, ceux qui sont persécutés pour Mon Nom 
ne doivent pas s’effrayer des mesures de leurs adversaires. Parce que ce qu’ils vous prennent, vous 
le recevez de nouveau de Moi, même si c’est sous une autre forme, mais vous n'aurez pas besoin de 
languir du point de vue terrestre, parce que Moi-Même Je calmerai votre faim. Parce que «regardez 
les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne ramassent pas, et ils ne déposent pas dans les greniers, 
et votre Père Céleste les nourrit de surcroit.» Pensez à ces Paroles, rappelez-vous, que Celui qui a 
tout créé, pourra vraiment aussi conserver ce qu'Il a créé. Et Il le fera certainement lorsque Les siens 
seront dans la misère. Mais il viendra un temps dans lequel ils voudront vous forcer au moyen de 
mesures brutales à laisser tomber votre foi,  et  celui qui a une foi faible,  ne résistera pas à ces 
mesures. Ce seront de fortes épreuves contre la foi qui seront mises sur vous, et vraiment en ce  
temps Je veux vous préparer, alors vous pourrez être un lumineux exemple pour votre prochain, 
vous pourrez lui montrer ce dont est capable celui qui a une forte foi : que vous pouvez vivre, bien 
que ce qui vous est nécessaire pour vivre vous ait été soustrait. Donc cherchez toujours seulement le 
Royaume de Dieu et Sa Justice, tout le reste vous sera donné en surplus. Même cette Promesse 
s'acquittera publiquement pour les Miens, pour ceux qui travaillent pour Moi et pour Mon Nom 
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devant  le  monde,  pour  ceux  qui  ne  craignent  pas  la  violence  terrestre,  parce  qu'ils  se  sentent 
protégés sous Ma Protection. Et seulement alors on verra ceux qui croient vraiment, et de ceux-là il  
y en aura seulement peu. Alors les édifices qui auront été construits sur le sable s’écrouleront, c'est-
à-dire ceux qui ne sont pas sur le roc de la foi sur lequel J’ai construit Mon Église. Ce sera un temps 
difficile qu'aucun homme ne pourrait soutenir si Je ne guidais pas d'abord la Vérité sur la Terre, qui 
est l'Explication pour tout, et qui seule peut produire une forte foi. Mais l'erreur ne donnera à aucun 
homme la force de résister, et seulement là où est l'amour, là se trouve aussi la Force de la foi. Un 
homme extraordinaire s'offrira à Mon adversaire dans une enveloppe visible, et cet homme mènera 
aussi  ensuite  la  dernière lutte  sur  cette  Terre.  Occupez-vous de cela,  et  sachez  que maintenant 
l'heure de la fin est très proche. Mais occupez-vous de Mes messagers d'en haut qui apparaitront en 
même temps, pour précéder l’homme avec une Lumière que vous devez suivre. Occupez-vous de 
tous ceux qui annoncent vivement Ma Parole, et rejoignez-les pour que le petit groupe se rassemble 
autour d’eux et puisse toujours de nouveau puiser à la Lumière afin que leur foi augmente toujours, 
et à tous ceux-ci Je promets Ma Protection, Mon Soin Paternel, et Ma Bénédiction. Et ils ne doivent 
pas craindre de devenir des victimes de cette brutale violence, parce que Moi-même Je viendrai et 
Je les prendrai lorsque la mesure de Mon adversaire sera pleine, lorsque les Miens sont menacés des 
pires dangers. Pour ceux-ci J'abrégerai même ces jours, pour que les Miens puissent tenir bon et ne 
deviennent  pas faibles au vu des mesures  de persécution.  Mais  Je  prévois  encore une dernière 
possibilité de salut pour différentes âmes, pour cela Je tiens Ma Main sur ceux qui Me représentent 
devant le monde pour que ces âmes puissent s'élever au vu de la forte foi de ceux-ci, et pour que 
soit reconnu un pouvoir qui est plus fort que toute puissance mondaine. Et pour cela Je pourvoirai 
d’une manière inhabituelle les Miens, et malgré les mesures contraires ils pourront résister dans le 
corps et dans l'esprit. Tout cela se déroulera en peu de temps. Ce que vous ne présumez pas encore 
aujourd'hui, se déroulera alors, et pour cela, déjà aujourd'hui, Je vous le fais remarquer, et vous qui 
êtes  instruits  par  Moi,  vous  saurez  pourquoi  tout  cela  se  produira.  La  misère  sur  la  Terre  est  
évidente, et dans les signes du temps vous pouvez aussi reconnaître l'état de l'horloge du monde. 
Mais lorsque cette lutte contre la foi s’enflammera, vous ne devrez plus compter que seulement un 
temps court, parce qu'alors tout se déroulera à une vitesse singulière. Parce que cet homme que Mon 
adversaire s’est choisi comme enveloppe, n'aura pas une longue durée de vie, et sa périgrination ne 
durera pas longtemps sur cette Terre. Et ses facultés surnaturelles le feront reconnaître, parce qu'il 
sera pourvu extraordinairement par Mon adversaire, et donc il travaillera pour lui et pour ses plans. 
Et même si le monde entier le salue, vous le reconnaitrez et vous le découvrirez d’un regard. Mais 
alors vous devrez aussi faire très attention, et vous ne devrez pas vous mettre volontairement en 
danger par une ardeur  excessive.  Alors vous devrez être prudents comme les serpents,  et  doux 
comme les colombes. Mais lorsqu’il sera exigé de vous la décision, alors vous devrez tenir bon, et  
vous confier solidement à Moi et à Mon Aide, parce que pour autant que les hommes puissent être 
puissants,  ils  ne  peuvent  rien  faire  contre  Mon Pouvoir,  et  Mon Souffle  est  suffisant  pour  les 
détruire. Et ainsi J'imposerai une Halte lorsque l’heure sera arrivée. Je prendrai avec Moi ceux qui 
se trouvent dans la plus grande oppression terrestre ; et Je mettrai les oppresseurs eux-mêmes dans 
les chaînes, parce que le temps est passé, une période de Libération est terminée, et une nouvelle 
époque commence, pour que le salut de tout le spirituel se poursuive.

Amen 

Le Précurseur de Jésus à la fin B.D. No. 4878 
13 avril 1950 

n homme émergera parmi vous, il doit témoigner de Moi avant Ma Venue dans les nuages. 
Et lorsque vous l’entendrez, sachez que la fin est proche. Il est un des plus purs et plein 
d'amour  et  de  bonté  et  donc  intimement  uni  avec  Moi,  pour  les  hommes  il  est  un 

consolateur et un ami, un libérateur des misères de l’âme. Il est d'esprit limpide et sait que l’heure 
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du Jugement final est venue, et donc il avertit et met en garde les hommes en Mon Nom. Il est un 
combattant pour Moi et pour Mon Royaume, il est dans une très pleine connaissance. Et ainsi il sait 
aussi où est représentée la pure Vérité et donc il fait partie du groupe de ceux qui reçoivent Ma 
Doctrine d'en haut, et par sa manière de vivre, par son amour pour le prochain, il sera lui-même 
instruit d'en haut, parce qu’après il devra encore soutenir une fonction, être Mon Précurseur avant 
Mon Retour. Parce que le temps est arrivé où doivent s’accomplir les prévisions des prophètes, et 
donc lui-aussi doit descendre du Royaume de la Lumière sur la Terre par amour pour Moi, pour 
M’annoncer aux hommes qui sont dans la misère et dans l'oppression la plus grande. Il témoignera 
de Moi,  parce que sa voix est  Ma Voix,  et  celui  qui l'écoute,  M'écoute.  Mais il  ne restera  pas 
longtemps comme homme avec vous, avant que vous le reconnaissiez. Il vivra certes au milieu de 
vous, mais Mon adversaire le persécutera et il excitera les hommes contre lui. Il prêchera l'amour, 
mais les hommes l'écouteront avec haine. Ils le persécuteront et attenteront à sa vie. Mais Je saurai  
le protéger jusqu'à ce que soit venue son heure, parce qu'il doit porter à terme sa mission, il doit être 
pour Moi un précurseur, il doit réédifier le groupe des Miens et l’instruire de la prochaine Venue du 
Seigneur.  Et  lorsqu’il  paraîtra,  il  n'y  aura  plus  beaucoup  de  temps.  Ses  mots  incendieront  et 
réveilleront de leur sommeil les paresseux et les indécis, parce qu'il est pour Moi, Je veux encore 
une fois Me révéler au travers de lui. Et de nouveau il sera une voix qui appelle dans le désert, qui 
revient seulement parce que J'ai besoin d'un travailleur vigoureux qui vient d'en haut pour aider les 
hommes à la fin. Mais le monde le haïra et emploiera tous les moyens pour le rendre inoffensif, bien 
qu’il ne fasse et dise seulement que du bien. Parce que le monde a été précipité dans la nuit et toute  
lumière s'est éteinte. Donc une claire Lumière brille sur la Terre, et tous les porteurs de Lumière 
viendront y prendre de l'huile, pour que leur propre lumière que les hommes du monde cherchent à 
éteindre luise de nouveau clairement. Et tous ceux qui sont dans la juste foi, le reconnaîtront comme 
le Précurseur de Ma nouvelle Descente, et ils sauront que le temps est accompli, qu'ils doivent 
M’attendre et avec Moi le dernier Jugement. Et ils prendront à cœur ses paroles, parce qu'ils sentent 
que c’est Moi Qui parle au travers de lui, qu'il est Mon messager comme cela est décidé depuis 
l'Éternité. Mais il aura une position difficile auprès de ces hommes qui flattent le monde et qui ne 
voudront pas écouter ses avertissements et ses mises en garde et ils ne craindront pas d'attenter à sa 
vie, bien qu’il offre de l’aide à tous les hommes et beaucoup accepteront son aide. Ils voudront 
l'empêcher de finir sa mission, mais Je ne viendrai pas le prendre dans Mon Royaume tant qu’il 
n'aura pas préparé la  voie pour Moi,  tant  qu’il  n’aura pas annoncé Ma Venue à  tous  ceux qui 
désirent Me contempler et dont la foi est consolidée, parce qu'il prononce seulement ce qu’il reçoit 
de Moi par la Parole intérieure, par l'Esprit qui agit en lui extraordinairement. 

Amen 

Le  Retour  du  Seigneur  –  le  Présent  –  les  témoins  de  la 
nouvelle Terre

B.D. No. 5077 
2 mars 1951 

ous tous devez être des témoins de Ma Force et de Ma Magnificence, vous devez vivre 
Mon  Retour,  en  partie  en  Esprit  et  en  partie  dans  la  Chair,  parce  que  le  temps  va 
maintenant  vers  la  fin,  et  cela  se  passera,  comme  Je  l'ai  annoncée  toujours  et 

continuellement. Vous devez voir Mon Retour et en témoigner dans le Paradis sur la nouvelle Terre, 
parce que ceux qui Me restent fidèles jusqu'à la fin, Je les transfèrerai sur la nouvelle Terre, où ils 
devront annoncer Ma Parole à leurs descendants, comme ils le font maintenant sur Mon Ordre. Je 
sais ce qui est adapté pour cela, et Je saurai bien protéger Mes serviteurs de la ruine. Je pourvoirai 
Mes disciples du temps de la fin avec une Force extraordinaire, pour qu'ils puissent dérouler leur 
fonction, pour qu'ils combattent courageusement contre tous ceux qui sont hostiles envers Moi, et 
qui déploient leur haine sur Mes serviteurs. Mais aucun de Mes serviteurs ne décédera de la Terre 
avant  que  sa mission  ne  soit  accomplie.  Toutefois  les  derniers  sur  cette  Terre  devront  être  les 
premiers sur la nouvelle Terre, et leur tâche sera aussi d'annoncer Ma Parole, même si c’est d’une 
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autre manière, parce qu'elle sera acceptée avec joie et désir, elle sera reconnue comme ce qu’elle est 
: comme la preuve de l'Amour du Père Qui veut rendre heureux Ses fils. Tous reconnaîtront Ma 
Voix, lorsque Je parlerai par eux aux hommes sur la nouvelle Terre. Parce que tous ont soutenu 
l'épreuve du feu sur cette Terre, et ils Me sont restés fidèles donc leurs récompense sera grande et ils 
auront une vie harmonieuse dans le Paradis sur la nouvelle Terre qu’aucun homme ne peut encore 
imaginer mais qui est décidé pour eux, pour que soit révélée Ma Puissance et Ma Magnificence et 
cette vie les rendra heureux. Et Moi-même Je serai avec eux. Je viendrai dans les nuages et les 
porterai à la Maison, et Je resterai avec eux, parce qu'ils sont devenus Mes fils au travers de la 
fidélité qu’ils M’ont montré dans la dernière lutte contre la foi ! Parce qu'ils auront témoigné sans 
peur pour Moi, ils M’auront confessé sans M’avoir vu d'abord. Et donc ils Me contempleront dans 
toute la Gloire, avant que soit venue la dernière fin. Parce que ce que J’annonce, s'accomplit, Je 
reviendrai, et vous le verrez. Vous ne croyez encore pas que le temps soit si proche durant lequel 
vous devrez voir les frayeurs du dernier temps, et où cette Terre sera détruite par Ma Concession.  
Vous ne croyez encore pas que ce qu’annoncent Mes voyants et Mes prophètes concernent le temps 
actuel, et que vous les hommes du temps actuel verrez de grandes choses, qu'aucun homme ne peut 
imaginer, parce que cette Terre jusqu'à présent n'a encore rien vu de semblable. Mais avec terreur et 
stupeur l'humanité pourra vite suivre les événements qui rendront vite crédible une dissolution de la 
Terre, et ensuite on ira très rapidement à la rencontre de la fin. Mais Mes élus survivront à ce temps, 
parce que c’est Ma Volonté, et parce que ce temps doit avoir des témoins qui sont élus, pour parler 
de ces événements, pour que Ma Puissance et Ma Magnificence soient révélés aux descendants de 
la race humaine sur la nouvelle Terre. Parce que cela doit rester conservé et transmis pour leurs 
descendants, parce que même alors viendra de nouveau un temps où le péché surabondera et où on 
ne  s'occupera  pas  de  Moi.  Alors  le  témoignage  de  ceux-ci  doit  être  pour  les  hommes  un 
Avertissement  et  une mise en garde quant  au destin  qu’auront ceux qui M’oublient  totalement. 
Alors il devra être mentionné la ruine de la vieille Terre et du dernier Jugement qui décidera de la 
vie et de la mort, du bonheur de la béatitude ou de la damnation.

Amen 

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

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

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

Amen 

La destruction de la Terre est la conséquence d'expériences B.D. No. 8624 
23 septembre 1963 

a dernière œuvre de destruction de cette Terre sera déclenchée par les hommes eux-mêmes. 
Je ne l'empêcherai pas, parce que Je pense au spirituel qui, au travers de cette œuvre de 
destruction,  est  libéré  de  la  matière  et  peut  de  nouveau  continuer  son  parcours  de 

développement dans de nouvelles formes sur la nouvelle Terre. Cela vous a été dit déjà plusieurs 
fois, mais votre foi en cela est très insuffisante, parce qu’un tel événement est pour vous simplement 
inimaginable. Il est cependant la conclusion d'une période de développement qui sera suivie par une 
nouvelle période, pour que l'Œuvre de retour dans son pays puisse de nouveau se dérouler dans 
l'Ordre de la Loi, et qu'elle enregistre de nouveaux succès, ce qui avant la destruction de la vieille  
Terre  n'était  plus  évident.  Mon  adversaire  déroule  sa  dernière  œuvre  satanique  en  incitant  les 
hommes à faire ce dont il n'a lui-même pas le pouvoir : dissoudre les Œuvres de Création en croyant 
libérer avec cela le spirituel et l’accueillir en son pouvoir. Il détermine les hommes et il les pousse à 
accomplir  des  expériences  de toutes  sortes,  qui  cependant  échouent  à  cause  de  l'ignorance des 
hommes et avec cela ils provoquent des effets dévastateurs. Les hommes osent faire des expériences 
dont ils ne connaissent pas le résultat. Ils libèrent des forces qu’ils ne dominent pas, et pour cela ils 
sont condamnés à la ruine.  Et avec eux aussi  l'Œuvre de Création « Terre » sera exposée à de 
violentes destructions. La surface entière de la Terre changera totalement ; toutes les Œuvres de 
Création sur la Terre seront détruites. Les effets pénétreront jusqu'à l'intérieur de la Terre, et ainsi on 
peut parler d'une destruction de grande ampleur. La plupart des hommes ne pourront plus le voir, 
sauf le petit groupe qui sera enlevé d'abord de la Terre. Je ne permettrais Moi-même jamais une telle 
destruction,  s’il  n’était  pas  gagné avec cela  de nouvelles  possibilités  de Salut  pour  le  spirituel 
encore  lié  qui  languit  déjà  depuis  des  temps  infinis  dans  la  matière  dure.  Mais  même sans  la 
destruction  totale  de  la  surface  de  la  Terre  pour  ce  spirituel  un  développement  continu  serait 
possible si les hommes n’inversaient pas l'Ordre de la Loi, mais accomplissaient leur tâche de servir 
sur la Terre. Mais les hommes ne vivent plus dans Mon Ordre divin, et pour cela Mon adversaire a 
une grande influence sur eux, et il les pousse à des expériences dont il espère un gain : il espère le 
retour à lui de tout le spirituel lié. Et Je ne le lui défends pas, parce qu’à la fin il dépend toujours  
encore de la libre volonté des hommes eux-mêmes s'ils exécutent ce à quoi Mon adversaire veut les  
pousser. Mais quel que soit ce que les hommes fassent, Je saurai toujours évaluer d’une manière 
juste l'effet de leurs actes, parce que même le monde le plus obscur est soumis à Moi et à Mon 
Pouvoir, et il doit Me servir et en même temps participer à Mon Œuvre de retour dans son pays, 
même si c’est inconsciemment. Mais Je sais depuis l'Éternité la direction de la volonté des hommes, 
et  selon cette volonté J’ai  pu édifier  Mon Plan de Salut.  Donc Je sais  aussi  lorsque sera venu 
l'instant dans lequel il n'y a plus à attendre de progrès spirituel sur la Terre. Je sais aussi quand est 
venu le temps de sa libération pour le spirituel lié, et donc Je n'empêche pas l’action des hommes, si 
au moyen de leur volonté orientée erronément ils entament une immense œuvre de destruction. Au 
moyen de cette volonté erronée, les hommes sont pour Satan un moyen disponible, parce que lui-
même ne peut pas détruire une Œuvre de Création, lui-même ne peut dissoudre aucune matière, vu 
que tout le spirituel lié est hors de son pouvoir. Mais il cherche à reconquérir ce spirituel lié, et les 
hommes l'aident dans cela, vu qu’eux-mêmes contribuent à la dissolution de la matière, au travers 
d’innombrables  expériences  mineures  qui  cependant  plus  tard  assumeront  des  proportions 
auxquelles la matière ne résiste plus. Mais Je permets que le spirituel lié dans la matière devienne 
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libre, même si cela coûte la vie à toute la race humaine qui est elle-même maintenant arrivée à un 
bas  état  spirituel  qui  rend  nécessaire  une  nouvelle  relégation  dans  la  matière.  Quel  que  soit 
maintenant ce qu’entreprennent Mon adversaire et les hommes qui lui sont fidèles, à la fin cela 
servira de toute façon de nouveau au développement vers le haut du spirituel qui doit un jour arriver 
à la perfection. Et pour cela Mon Plan de Salut arrivera aussi à l'exécution, comme il vous a été 
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.

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 
Principe divin que vous devez vous approprier en tant que Ses créatures si l'Ordre divin doit être 
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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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Sur le dernier Jugement et la nouvelle Terre B.D. No. 7425 
9 octobre 1959 

ous ne pouvez pas vous faire une vraie idée de la manière dont se déroulera le dernier 
Jugement ; mais il vous suffit de savoir que ce sera seulement un Acte bref, sous la force 
de destruction duquel tout tombera victime, de sorte que vous n'aurez plus le temps de 

considérer et de changer votre mentalité, parce que tout se renversera et ne vous laissera pas de 
temps pour réfléchir. Vous serez jugés dans le temps le plus bref, c'est-à-dire que vous arriverez à la  
vie ou à la mort en peu de temps. Vous serez ôtés si vous Me restez fidèles jusqu'à la fin, ou bien  
déglutis par la Terre, ce qui signifie pour vous une nouvelle Relégation dans la matière solide pour 
votre âme. Et seulement les hommes dans lesquels il existe encore une petite étincelle de foi en 
Dieu, auront la force de M’invoquer dans la dernière heure et seront encore sauvés, il leur restera 
épargné le sort d’une Nouvelle Relégation, bien qu’ils n'appartiendront pas au groupe des ôtés, mais 
ils auront de toute façon un sort plus facile, vu qu’à eux il sera concédé une nouvelle incarnation en 
tant qu’homme, dans laquelle ils devront et pourront ensuite s’affirmer, parce que le temps sur la 
nouvelle Terre sera libre de tentation de l'adversaire qui est lié pour longtemps, comme il a été écrit. 
Et cela est un Acte de Grâce inhabituel, dont cependant il sera peu profité, parce que l'humanité à la 
fin est totalement soumise à Mon adversaire, et seulement rarement un homme sera délié de ses 
chaînes au vu du dernier Jugement qui sera terrible. Parce que tous les hommes se verront face à  
une horrible mort corporelle, mais avant qu'ils aient le temps de penser, tout se sera déjà produit. Et 
les Miens seront des témoins de ce processus, parce que Je veux qu'ils apprennent à connaître Mon 
Pouvoir et Ma Magnificence, Ma Justice et Ma Colère dans Mes rapports avec les pécheurs et qu’ils 
en témoignent tant qu’ils vivent. Parce qu'ils formeront la lignée de la race sur la nouvelle Terre. Le 
processus  du  déplacement  est  également  inimaginable,  parce  qu'il  se  déroule  d’une  manière 
totalement insolite et une telle chose ne s'est encore jamais vue sur la Terre que les hommes soient 
soulevés en haut et enlevés vivants dans le corps – que Je les transfère indemnes dans un beau Pays 
paradisiaque, d'où ensuite ils seront guidés sur la nouvelle Terre, lorsque celle-ci sera formée selon 
Ma Volonté. Et pour cela Je n’emploierai pas beaucoup temps, parce que tout le spirituel attend 
seulement d’être engendré dans ces Œuvres de la Création qui correspondent à son degré de la  
maturité pour continuer son chemin de développement. Les yeux humains ne verront pas l'Acte de 
Création de cette nouvelle Terre, parce qu’une durée de temps déterminée n’a pas besoin d’être 
observée pour les hommes. Et aux hommes qui ont été ôtés, il manque toute conscience de temps, 
de sorte qu’ils ne puissent pas juger, dans quel espace de temps s’est levée la nouvelle Terre. Mais 
Mon Pouvoir est illimité, et il se manifestera dans la Création de la Nouvelle Terre, parce que celle-
ci fera apparaitre de Nouvelles Créations, dont vous les hommes ne pouvez vous faire aucune idée, 
cependant elles vous rendront incommensurablement heureux, vous qui pouvez voir cette Terre. Ce 
sera un vrai Paradis sur la Terre, parce que les hommes Me sont restés fidèles dans la lutte de foi et  
doivent recevoir leur récompense. Et vous les hommes vous pourrez expérimenter ce bonheur si 
seulement vous voulez bien exploiter le bref temps jusqu'à la fin. Mais vous ne croyez rien et ne 
faites rien pour augmenter la maturité de votre âme, et donc chacun aura la récompense qu'il mérite 
– une vie heureuse et bienheureuse dans le Paradis sur la Nouvelle Terre, ou bien une Nouvelle 
Relégation dans les Créations, pour pouvoir, après un temps infiniment long, de nouveau passer en 
tant qu’homme sur la Terre la dernière épreuve.

V

Amen 
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«Rachetés» à la fin – les habitants de la Nouvelle Terre B.D. No. 6227 
3 avril 1955 

orsqu’à travers Ma Volonté et Mon Pouvoir se déroulera la destruction de cette Terre, c'est-
à-dire de tout ce qui vit sur elle, alors il deviendra évident qui peut s’attendre vraiment à 
être sauvé, parce que seulement ceux-ci survivront à la fin et pourront entrer dans Mon 

Paradis sur la Nouvelle Terre. Parce que pour survivre à cette dernière Œuvre de destruction il sera 
nécessaire d’une très pleine croyance en Moi, en Jésus-Christ, et d’un complet dévouement à Moi, 
donc de se détacher totalement de Mon adversaire. Pour cela il faut un état de liberté que Jésus a 
acquis pour les hommes au moyen de Sa mort sur la Croix. Seulement un être sauvé au moyen de 
Son Sang peut habiter sur la nouvelle Terre, où Satan n'a plus aucun pouvoir, où Moi-même Je peux 
être au milieu des Miens, parce que de nouveau est rétabli l'état dans lequel ils étaient au début. Le 
Salut au travers de Jésus Christ peut être expérimenté par les hommes avant que Je les rappelle de 
ce monde, avant que soit venue la dernière fin. Ils seront alors des habitants bienheureux de Mon 
Règne, où aucun pouvoir malin ne peut plus les endommager ou les opprimer, justement parce qu'ils 
sont  sauvés.  Mais  les  hommes qui  doivent  habiter  sur  la  nouvelle  Terre,  vivent  dans  la  même 
béatitude, dans une totale liberté, pleins de Lumière et de Force, mais néanmoins dans des sphères 
terrestres, parce qu'ils doivent constituer la lignée de la nouvelle race, parce qu'ils doivent aider la 
nouvelle race humaine à la totale Libération, ils doivent vivre encore sur la Terre, jusqu'à ce que 
tout se soit définitivement spiritualisé. Ayant été sauvés ces premiers hommes peuvent donc agir sur 
la nouvelle Terre partout pour la bénédiction de leurs descendants et sur tout le spirituel qui les 
entoure et qui est encore lié dans les Créations de la nouvelle Terre. Et donc ce spirituel pourra 
parcourir  plus rapidement le chemin de développement.  Parce que le temps durant lequel Mon 
adversaire est lié dans des chaînes doit être bien utilisé, vu qu’il n'a aucun accès aux hommes de la 
Terre, parce que la force et la lumière des «sauvés» est si forte que tout rapprochement des hommes 
lui est empêché. Tout comme dans le dernier temps avant la fin son action et sa fureur étaient 
reconnaissables  avec  évidence,  tout  comme  il  a  employé  toute  son  influence  pour  attirer  les 
hommes dans l'abîme, ainsi prédominera maintenant sur la Terre l'Influence du Divin. Tout tendra 
vers le Haut et  arrivera aussi  très facilement en haut, parce qu'aucune force opposée ne pourra 
l’empêcher,  parce que de la race humaine rachetée paraitront de nouveau des hommes qui sont 
pleins d'amour, dans lesquels donc prédominent le Principe divin, et qui mûriront plus rapidement, 
pour pouvoir entrer dans Mon Règne de Lumière lorsque leur vie terrestre sera terminée.

L

Amen 

Tu vois, Je fais tout nouveau ! B.D. No. 5235 
14 octobre 1951 

e fais  tout nouveau. Vous les hommes qui n'êtes pas dans la connaissance,  qui n'avez pas 
encore réveillé l'esprit en vous, vous ne savez pas ce que signifient Mes Paroles, parce que 
vous ne croyez pas dans une transformation de cette Terre, vous ne croyez pas dans le dernier 

Jugement, dans la fin d'une période de développement et dans le début d'une nouvelle. Vous ne 
savez rien de Mon éternel Plan de Salut et donc vous ne saisissez même pas Mes Paroles : «Tu vois, 
Je fais tout nouveau». Chacune de Mes Paroles a plusieurs significations, que même Mes réveillés 
ne connaissent pas, parce que cette connaissance est encore trop haute pour les hommes de cette 
Terre ; mais pour eux seulement la simple signification est claire, à savoir que Je veux faire revenir 
ce qui  s'est  rendu en  dehors  de Mon Ordre Éternel.  Je  veux créer  un changement,  vu que  les 
hommes ne tendent plus vers leur destination et avec cela ils manquent le but de leur vie terrestre. 
Ils ont échoué et ils n'ont pas utilisé leur vie pour l'Éternité. Mais Je ne veux pas de toute façon les 
laisser aller  à leur perte et  leur donner l'occasion de re-parcourir  encore une fois  le chemin de 
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développement manqué, mais pas comme une répétition, mais d’une manière entièrement nouvelle, 
parce qu'un parcours répété de développement est un apport de Grâce plus grand et il  doit être 
conquis au moyen d'une prestation plus élevée, pour laquelle des Créations totalement nouvelles lui 
en fournissent la possibilité. Donc Je renouvelle pour la première fois la Station d'École du spirituel, 
Ma Terre, qui doit de nouveau promouvoir le développement vers le Haut jusqu'à l'homme. Je la 
pourvois avec des Créations totalement nouvelles d'un genre et de formes très diverses de sorte que 
de nouvelles possibilités soient créées pour les innombrables substances spirituelles afin qu’elles 
puissent s’affirmer. Et Je fais se lever une nouvelle race humaine, en partant d’hommes bénis par 
Moi, qui ont réalisé leur développement spirituel dans l’amour et la fidélité pour Moi, et qui ont 
atteint un degré de maturité qui permet un haut degré d'assistance de sorte que la nouvelle race 
humaine ait toutes les garanties pour un perfectionnement spirituel le plus élevé possible, et même 
le spirituel lié peut arriver rapidement à la maturité au moyen de l'influence outre mesure bonne que 
les hommes exercent sur toutes les Créations qui les entourent. Je fais tout nouveau ; Je desserre 
même les conditions pour la libération du spirituel, mais pour cela Je ne dévie pas de Ma Loi, mais 
Je prends seulement soin au travers de Ma profonde Miséricorde et de Mon Amour de ce qui vit 
encore dans la non-liberté. Tout ce qui accable les hommes tombera, ils tendront vers le Haut pleins  
de Force, parce que Moi seul Suis pour eux Le plus désirable, et ils ne peuvent pas être attirés dans 
l'abîme par Mon adversaire, parce qu'il est lié pour longtemps. Je crée un nouveau Ciel et une 
nouvelle  Terre,  ce  qui  signifie  que  Je  rends  heureux  d’une  manière  spirituelle  et  terrestre  les 
hommes qui maintenant M’appartiennent et qui doivent aussi aplanir la voie vers Moi pour ceux qui 
viennent après eux.

Qui de vous les hommes peut saisir cela ? Et qui de vous les hommes croit fermement et sans 
doute que les vieilles choses ont fini d'être ? Que même les hommes qui étaient encore loin de Moi 
ne sont plus ; que seulement le petit troupeau qui M'a suivi fidèlement en tant que son Berger, et qui 
n’a pas perdu sa vie parce que J'ai béni ce petit troupeau et ai décidé qu’il continue sa vie dans le 
Paradis de la nouvelle Terre qui marque le début d’une nouvelle période de Libération selon le Plan 
de Salut de l'Éternité que Mon Amour et Ma Sagesse ont établi, pour assurer au spirituel une Vie 
éternelle. Tu vois, Je fais tout nouveau. Vous qui croyez en Moi, rappelez-vous de ces Paroles,  
inscrivez-les dans votre cœur et sachez que le temps est arrivé lorsque Ma Parole se réalise. Croyez-
le fermement, espérez et supportez tout le poids qui vous attend encore jusqu'à la fin, avec patience 
et  résignation dans Ma Volonté,  parce que le  jour viendra très vite où Je viendrai chercher les 
Miens, pour leur dévoiler le Paradis, car il a été écrit : «Je veux créer un Ciel nouveau et une Terre  
nouvelle....» et Moi-même Je veux être au milieu des Miens, les guider et les enseigner, comme Je 
l'ai promis.

Amen 

La peur de la mort B.D. No. 6228 
4 avril 1955 

haque âme doit passer à travers la Porte vers l'Éternité, aucun homme ne peut éviter ce 
parcours, tous doivent échanger un jour leur séjour terrestre avec le séjour dans le Règne de 
l'au-delà, tous doivent déposer leur lourd corps terrestre, parce que seulement l'âme entre 

dans ce Règne, mais tout le terrestre reste en arrière sur la Terre, même lorsque l'âme est encore 
fortement unie avec celui-ci. Mais elle peut exulter et se réjouir en entrant dans le Règne de l'au-
delà, elle peut cependant aussi y arriver dans le plus grand malheur, misère et pauvreté, selon le 
chemin que l'homme a mené sur la Terre. Le séjour dans le Règne spirituel peut aussi faire pâlir la 
plus  belle  vie  terrestre,  mais  celle-ci  peut  aussi  devoir  être  échangée avec une ambiance outre 
mesure sombre, une chose que l'âme sent déjà par avance et donc elle se défend le plus longtemps 
possible pour ne pas abandonner le corps. Mais tous les hommes se trouvent devant cette heure, et 
personne ne peut prolonger sa vie même seulement d'un jour, l'heure du décès de cette Terre est 
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prévue depuis l'Éternité, et l'âme doit se plier à la Loi divine. Mais elle-même a dans la main de se 
former magnifiquement le passage du règne terrestre dans le Règne spirituel, et elle n'a alors plus à 
craindre l'heure où elle est libérée du vêtement terrestre lourd, et être enveloppée dans le vêtement 
spirituel,  dans  lequel  elle  peut  maintenant  se bouger  librement  et  en étant  bienheureuse et  elle 
portera  éloge  et  gratitude  à  son  Créateur  et  Père,  Lequel  lui  a  préparé  ce  sort  bienheureux. 
Irrévocablement pour chaque homme arrive le  rappel  de cette  Terre et  la  mort  signifie pour la 
plupart des hommes peur et effroi, ils y pensent avec malaise et ils ne font rien pour se libérer de cet 
effroi, parce qu'ils ne croient pas, mais dans leur plus profond intérieur ils craignent l'heure de la 
mort. Et ils ne réussissent pas à vaincre le malaise tant qu’ils n’entrent pas en jugement avec eux-
mêmes, jusqu'à ce qu’arrivent un jour le moment où il faut rendre des comptes, si et comment ils 
pourraient bien subsister s'ils devaient rendre compte à quelqu'un. Un sérieux auto-examen pourrait 
les pousser à changer, à vivre comme cela est la Volonté de Dieu ou bien comme eux-mêmes le 
considère comme juste, et la peur de l'heure de la mort sortira d’eux plus ils travailleront sur eux-
mêmes,  même s’ils  ne sont  pas encore bien capables  de croire.  Une mode de vie  bon et  juste 
implique aussi  d’agir  dans l'amour,  et  alors les  enseignements de la  foi ne semblent plus aussi 
inacceptables ; l'homme s'occupe mentalement avec des questions qui ne le touchaient d'abord pas, 
parce que la volonté de vivre d’une manière juste leur permet déjà de faire un pas de plus vers Dieu  
dans lequel ils croient encore difficilement. Chaque homme sait ou sent ce qui est bon et juste, et 
s’il se laisse seulement guider davantage dans ses pensées, il apprendra aussi à penser autrement, il 
s'occupera davantage avec son décès et l'état après, parce que maintenant il suit davantage sa voix 
intérieure, il agit comme il le sent juste et apprend à croire. Et alors il trouve Dieu encore avant que 
soit fini le temps et l'heure de la mort a perdu pour lui son caractère effrayant.

Amen 
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