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La connaissance concernant le but et la raison de la vie sur 
Terre

B.D. No. 8020 
16 octobre 1961 

ous devez toujours savoir que votre existence en tant qu’être humain sur la Terre a une 
raison et un but. Ce ne fut pas par l’humeur du Créateur que vous avez été placés dans ce 
monde,  mais  des  processus  spirituels  ont  été  à  la  base  de  votre  création,  ce  sont  des 

processus qui se sont déroulés dans le Royaume des esprits pendant des temps inimaginables. Il 
s'est  produit  dans  ce  Royaume  une  transformation  des  êtres  que  Ma  Volonté  d'Amour  avait 
extériorisés.  La  loi  de  l'ordre  dans  laquelle  toutes  les  créatures  parfaites  ont  dû  exister,  a  été 
dérangée. Les êtres émanés à l’existence comme parfaits se sont inversés en leur contraire, ils sont 
sortis de la Loi de l'Ordre et devinrent imparfaits. Mais ce changement de l'être s'est produit dans la  
libre volonté, c'est-à-dire que de leur propre volonté ils se sont rebellés contre l'Ordre existant, ils se 
sont rebellés contre Moi-Même, Leur Dieu et  Créateur que cependant ils  reconnaissaient,  parce 
qu'ils se trouvaient encore dans la Lumière de la connaissance. Par conséquent, cet événement dans 
le royaume des esprits est la raison de votre existence en tant qu'êtres humains sur cette Terre. Vous 
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êtes les esprits  déchus qui s’étaient séparés de Moi de votre  plein gré,  vous êtes ces êtres qui 
autrefois sont sortis de Moi dans la plus grande perfection et, dans la libre volonté, vous avez tourné 
votre être dans la direction opposée, vous êtes ces esprits tombés. Mais des temps infiniment longs 
séparent votre chute de Moi de votre existence en tant qu’êtres humains, il s’est passé des temps 
infiniment longs durant lesquels l'être tombé a dû subir un processus de transformation où il était 
exposé à  des  tourments  et  à  des  souffrances  indescriptibles,  où il  se  développait  lentement  de 
l'abîme le plus profond de nouveau vers le haut, toujours sous Ma Conduite, parce que rien de ce 
qui provient de Moi ne reste éternellement séparé de Moi. Et ainsi vous avez atteint un jour le  
niveau de développement dans lequel vous arrivez en tant qu’êtres humains sur la Terre afin de 
parcourir la dernière courte distance jusqu'à votre retour dans la libre volonté à votre Dieu et Père,  
dont vous vous êtes un jour éloignés dans une volonté inversement orientée à la Sienne. Si vous 
considérez  votre  existence  humaine  à  la  lumière  de  ce  phénomène,  alors  vous  apprendrez  à 
comprendre combien celle-ci est importante pour vous ; vous ne verrez plus la vie terrestre comme 
un but en soi, mais un moyen pour un but et vous la vivrez consciemment. Mais il est difficile de 
vous inciter à croire que vous n'êtes pas un caprice de votre Dieu et Créateur parce que vous n'avez 
aucune preuve de ce que Je vous apprends. Mais vous devriez une seule fois penser sérieusement au 
fait que vous vous-même et tout ce qui vous entoure sont des merveilles qui ne peuvent pas être 
venues à l'existence arbitrairement, et vous devez reconnaître à travers de sérieuses considérations 
un Dieu et Créateur et acquérir la conviction qu’il n’y a rien sans but, et ainsi que même votre vie 
terrestre doit avoir un but. Vous devez maintenant chercher à vous unir à cette Puissance Créatrice 
reconnue, chose qui est toujours possible par des pensées, par des prières et des œuvres d’amour. Et 
dans l’unité avec Moi brillera bientôt une Lumière, il brillera très bientôt une lueur de connaissance 
que vous possédiez une fois dans une pleine mesure. La Lumière en vous brillera de plus en plus 
clairement, et vous accomplirez le but de votre vie terrestre. Vous allez accomplir de votre volonté 
libre la transformation de votre être dans la perfection qui était votre état au début. Vous allumerez 
en vous l’étincelle d'amour et vous l'attiserez en une flamme lumineuse, ce qui signifie être entré de 
nouveau dans la Loi de l'Ordre Éternel où toutes choses parfaites doivent exister. Vous serez en 
mesure de mettre fin à l'infiniment long processus de développement lorsque vous aurez adopté à 
nouveau Ma nature  fondamentale,  vous serez  des  êtres  formés dans  l’Amour  et  deviendrez  de 
nouveau ces êtres divins qui étaient parfaits au début. Tel est le but de votre vie terrestre, ce qui 
devrait  vous  inciter  à  vivre  consciemment  de  sorte  que  la  dernière  étape  de  l’infiniment  long 
parcours  de  développement  permettra  à  l'être  de  quitter  cette  Terre  comme  être  totalement 
spiritualisé  dans  toute la  perfection et  de pouvoir  entrer  dans  le  Règne de la  Lumière et  de la 
Béatitude dont il était sorti jadis.

Amen 
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Signes du présent  

L'orgueil – la chute - le pont spirituel est en danger - l'œuvre 
terrestre pour éblouir

B.D. No. 0848 
4 avril 1939 

u’il soit dit que tout orgueil mène à la chute et il est d’autant plus difficile de remonter au 
niveau précédant la chute que ce dernier était haut. Vous voyez, Mes fils, Je vous avertis 
parce que Je vois la constitution intérieure des cœurs comme Je vois avec inquiétude les bras 

tentateurs du monde. Je vois que vous hésitez, mais vous vous laissez saisir avec bonne volonté, Je 
vois aussi votre manque d’intérêt pour Moi, Je vois comment vous voulez tout à coup arriver en 
haut mais dans le sens terrestre et vous ne pensez plus qu’à votre tâche terrestre. Et la conséquence 
est que les ponts vers l'au-delà sont en danger, que les piliers deviennent incertains et Moi, en tant 
que Seigneur, Je dois prononcer une Parole issue de Ma Puissance pour éviter ce danger.  Vous 
voyez, lorsque ce danger est sur le point d’arriver, Je dois vous donner un signe, pour que vous ne 
vacilliez pas et que vous ne vous égariez pas. Parce que le monde ne vous offre rien que Je ne 
puisse vous compenser des milliers de fois, aucune joie du monde n’est profonde et durable, et tout 
bonheur  terrestre  est  seulement  une  tromperie  et  une  apparence,  et  ce  que  vous  croyez  vous 
conquérir sur la Terre est une œuvre pour éblouir mais sans quelque utilité spirituelle. Et ainsi il faut 
s'attendre à une faiblesse spirituelle chez tous ceux qui cherchent à obtenir honneur et renommée 
dans le monde. Ils ne peuvent s'attendre à aucune Aide, parce qu'ils ne tendent à rien de ce qui  
pourrait leur assurer l'Aide d'en haut. Le contenu de leur vie est pour eux toujours seulement la vie 
terrestre  avec  son  accomplissement,  et  tout  le  spirituel  leur  reste  étranger,  toute  tendance  est 
orientée vers le bien terrestre, et ils ne pensent pas à l'Éternité. Comment dois-Je intervenir et bénir 
là où on Me tourne le dos, dois-Je bénir ceux qui Me renient? Et Me renie celui qui repousse Ma 
Parole pour un avantage terrestre.  Celui  qui veut  monter  en haut et  ne cherche pas la  Hauteur 
spirituelle verra sa chute arriver vite et sa lutte sera beaucoup plus difficile, si jamais il voulait 
encore chercher la Vérité sur la Terre. Seul le dévouement intérieur, la prière humble et une activité 
débordante dans l'amour protège le fils terrestre du danger de devenir infidèle, et lorsqu’apparait 
une menace de devenir faible, il doit M'invoquer pour avoir de l'Aide, et Je veux l'assister dans 
toute misère, parce que Je connais Mes fils et donc Je les avertis avec tout l'Amour, afin qu’ils ne 
renoncent pas à quelque chose de Précieux pour l'échanger avec un trésor sans valeur qui consiste 
en réputation, bonheur et richesse terrestres et qui fait devenir si bassement pauvre le cœur humain 
qu’à cause de cela l'âme tombe dans l'obscurité. Donc évitez le monde, évitez le faste et restez 
humbles, simples et modestes et laissez toutes les apparences à ceux qui croient ne pas pouvoir 
vivre sans celles-ci, ceux-ci ont leur royaume des Cieux sur la Terre et dans l'au-delà ils n'auront à 
en attendre aucun s'ils ne renoncent pas auparavant volontairement à tout et s’ils ne se contentent 
pas de peu pour de salut de l'âme.

Q

Amen 

Mammon – Matière – Orientation erronée de la volonté B.D. No. 1476 
17 juin 1940 

’est un grand danger et une grande injustice que vous attachiez trop votre cœur à Mammon 
et donc vous ne vous détachez pas de la matière, mais vous tendez à l'augmenter. Et votre 
pensée et votre tendance sont tournées seulement vers l’augmentation des biens terrestres et 

vous ne vous occupez ainsi pas des signaux qui annoncent le Jugement proche. Vous vivez dans un 
monde de désirs, vous aspirez aux trésors de cette terre et vous oubliez que ceux-ci vous tirent vers 
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le bas de nouveau, vers l'état lié. La vie terrestre vous a été donnée pour avoir l'occasion de vous 
libérer de tels désirs, mais vous l'utilisez pour les augmenter, vous vous laissez toujours davantage 
capturer et vous ne pensez pas aux terribles conséquences. Votre pensée est aveuglée, parce que 
vous  ne  reconnaissez  même  plus  les  racines  de  tout  le  mal,  vous  ne  pouvez  pas  discerner  le 
mensonge de la Vérité, vous vous réjouissez de chaque succès terrestre et votre état spirituel recule. 
La Lumière ne peut pas vous être donnée si vous-mêmes vous vous sentez bien dans l'obscurité, 
parce que vous combattez la Lumière, vous vous fermez aux Sagesses d'en haut, et vous faites rage 
contre  vous-mêmes si  vous ne vous occupez pas de la Voix de Dieu qui  voudrait  vous donner 
l'éclaircissement sur l'orientation erronée de votre volonté.  Vous laissez valoir  seulement ce qui 
correspond à votre amour, et vu que votre amour est pour le monde et ses biens, vous vous heurtez 
contre le fait que ceux-ci sont considérés comme mal. Et vous rejetez la Parole de Dieu qui doit être 
votre salut pour sortir de la plus grande misère, vous tournez toute votre attention seulement vers les 
événements terrestres et vous ne pensez pas que ces événements sont des conséquences de vos 
pensées et de vos désirs erronés. Or vous pourriez les dépasser facilement si votre volonté était  
tournée vers Dieu, mais maintenant ils  vous coûtent une amère bataille car vous renoncer sans 
vouloir, et vous serez écrasés par la terreur au vu des valeurs qui tombent dans la destruction. Et si 
ensuite vous reconnaissez l'inutilité du bien terrestre, vous serez sauvés, mais malheur à ceux dont 
le cœur ne réussit pas encore à se séparer des biens du monde. Pour ceux-ci on ne peut plus leur 
apporter aucun salut sur la Terre, parce qu'ils sont encore trop liés à la matière et encore trop loin de 
Dieu, pour qu'ils puissent reconnaître Son Règne. Tout sera à l’avantage de celui qui combat tous 
les désirs terrestres parce qu'il reconnaîtra clairement le sens et le but de tous les événements pour le 
développement ultérieur de son l'âme. Mais celui qui voit toujours seulement le monde et voudrait 
éviter les dommages seulement d’une manière purement terrestre, à celui-ci il manque encore la 
juste connaissance, sa pensée est erronée et il s'éloigne toujours plus de la Vérité, parce qu'il ne la 
cherche pas et ne la désire pas, car il est lié solidement avec ce qui est une partie de l'adversaire. Le 
cours de ses pensées est erroné et donc toutes les déductions seront erronées et étouffées tant que 
son désir  sera tourné vers le bien terrestre et  qu’il  ne désire pas seulement les biens spirituels. 
Seulement  alors  il  pourra  recevoir  la  lumière  et  seulement  alors  il  reconnaîtra  la  cause  de  la 
décadence corporelle et spirituelle de l'humanité. 

Amen 

L'esprit du mensonge et ses moyens B.D. No. 2231 
8 février 1942 

'esprit du mensonge domine le monde et celui qui désire le monde et ses biens est asservi 
par cet esprit du mensonge, parce que seulement là il peut s’affirmer, seulement là il est 
flatté  car  là  il  est  écouté  et  affirmé.  L'Esprit  de  la  Vérité  par  contre  trouvera  l'accès 

seulement parmi les hommes qui cherchent à se détacher du monde et de ses biens, qui n'en ont 
aucun désir et tournent leurs pensées vers des choses divines, ils pensent à leur vraie destination et 
font preuve d’une vie spirituelle. Là l’accès est barré à l'esprit du mensonge, parce qu'à ces hommes 
Dieu Lui-Même concède Sa Protection et Il les libère du pouvoir qui a apporté le mensonge dans le 
monde. Les  hommes qui  sont  attachés au monde déclarent leur  appartenance à celui qui  a son 
pouvoir dans le monde, parce qu'ils désirent ce qui relève de lui,  c'est-à-dire de la matière non 
libérée qui cache en elle encore beaucoup d'esprit malin. Etant donné qu’il veut conquérir tout le 
monde totalement pour lui, il exploite chaque occasion pour augmenter chez les hommes le désir 
ardent pour la matière, il la leur présente donc comme désirable. Pour cela il se sert du mensonge, 
parce que la Vérité éclaircirait aux hommes la raison de ce désir et leur ferait perdre le désir pour le 
bien terrestre. Ainsi il cherche à mélanger la Vérité avec l'erreur, il cherche à guider les hommes 
dans des pensées erronées, il cherche à offusquer leur esprit, c'est-à-dire à les emmêler dans des 
passions et des désirs terrestres, pour que l'esprit en eux soit entouré d’enveloppes plus épaisses afin 
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qu’il ne puisse donner aucun éclaircissement à l'âme. Il cherche à tirer en bas tout ce qui est divin,  
d'étouffer tout ce qui est noble, d'offusquer la Vérité, d'éteindre l'amour, de semer la haine et la 
guerre et  de former peu à  peu les hommes de sorte  qu’ils  deviennent  semblables à lui  ;  qu'ils  
acceptent toutes ces caractéristiques qui sont la marque du malin. L'amour pour la Vérité demeure 
seulement dans très peu d'hommes et il est chez ceux qui dédaignent le monde et dont le but est  
Dieu car Il Est la Vérité, et ils cherchent à se conquérir du bien spirituel qui a de la persistance pour 
l'Éternité. Ainsi ils s'élèvent eux-mêmes au-dessus du monde et le prince du mensonge n'a plus 
aucune influence sur eux. Malgré cela il veut les opprimer et pour cela il se sert de ceux qui tendent 
aussi vers la Vérité mais par l’extérieur, c'est-à-dire qui donnent l'apparence de chercher la Vérité, 
mais  intérieurement  ils  se  sont  dédiés  au  prince  du  mensonge,  ils  s’aiment  eux-mêmes  et  ils 
cherchent à rendre leur vie la plus agréable possible, ils vivent au milieu du monde et ils cherchent à 
renier le lien avec lui, mais sans poussée intérieure visant à renoncer au monde, ils font semblant de 
mener aux yeux du prochain une vie de sacrifice et ainsi ils sont dominés par le mensonge. Les 
adversaires se servent de ceux-ci en tant que moyens en les laissant parler sous le manteau de la 
Vérité, comme le veut le prince du mensonge. Ainsi le mensonge est mélangé avec la Vérité, et  
l'humanité accepte tout ce qui lui est présenté comme Vérité bien que cela soit la plus grossière 
contre-vérité, parce qu’elle ne peut pas la reconnaître vu qu’elle ne désire pas la Vérité, et la non-
vérité correspond davantage à son désir terrestre, et donc elle est acceptée sans hésitation. Mais 
l'Esprit de Vérité s'imposera dès que les hommes se sépareront volontairement de la matière, dès 
qu'ils désireront le bien spirituel et tendront vers Dieu. Et l'esprit du mensonge sera vaincu, parce 
que celui qui reconnaît la Vérité, s'emploiera pour elle et il cherchera à la répandre, et la non-vérité 
sera repoussée et vaincue et avec elle celui au travers duquel le mensonge est venu dans le monde. 

Amen 

L'absence d'amour – la lutte du monde contre la Doctrine de 
l'amour

B.D. No. 2445 
10 août 1942 

'attitude de l'humanité n'est pas en accord avec la Doctrine du Christ, parce que celle-ci 
exige d’agir dans l'amour, exige une vie l'un pour l'autre, exige un rapport réciproque entre 
les hommes comme celui de frère à frère. Mais les hommes du temps actuel s'affrontent 

avec animosité, bien qu’ils apparaissent souvent unis extérieurement, mais dans le cœur ils sont 
toujours seulement tournés vers leur avantage en regardant le prochain comme un adversaire, parce 
qu’ils se sentent attaqués et désavantagés par lui. L'humanité est dépourvue de n'importe quel amour 
et donc elle se met même contre le christianisme, contre la Doctrine divine de l'amour et elle ne 
veut plus la suivre, parce qu'exercer l'amour signifie pour les hommes un dépassement, cela signifie 
une séparation de la matière, un recul de ses désirs et de ses envies, un sacrifice de ce qui est cher à  
l'homme. L’amour de soi doit être combattu, l'homme doit s'éduquer à la modestie, pour pouvoir 
servir  le  prochain en lui  donnant  ce à  quoi  il  renonce.  Cela  est  un sacrifice  qui  peut  être  fait 
seulement par amour et  donc il  doit être exercé. Mais seulement rarement un homme accompli 
encore ce sacrifice pour le prochain. Chacun pense seulement à lui-même et donc la Doctrine du 
Christ  lui  est  inconfortable  et  il  est  d'accord  avec  les  hommes  pour  l'extirper.  Là  où  il  y  a  le 
désamour, là il sera mené sans hésitation la lutte contre la Doctrine divine de l'amour. Le désamour 
s’étendra sur tout le monde, les hommes se surpassent dans les cruautés qu'ils causent au prochain, 
donc tout le monde est  responsable du grand événement mondial qui a commencé seulement à 
cause du désamour de l'humanité et qui aura pour conséquence un désamour toujours plus grand et 
donc il doit être décrit comme une action de l'enfer, comme une action des forces démoniaques. Les 
hommes  ne  reconnaissent  pas  le  bas  état  spirituel  dans  lequel  ils  se  trouvent.  Ils  considèrent 
seulement l'effet purement extérieur de l'événement du monde, mais pas l'état spirituel qui est la 
cause de leur grand désamour, ils poussent aussi leur prochain à des actions sans amour. Tant que ce 
malaise n'est  pas reconnu, il  ne peut pas être suspendu ;  tant que l'homme ne reconnaît  pas le 
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désamour comme le mal principal, il ne s’efforcera pas de vivre dans l'amour, de le laisser arriver au 
prochain. Donc il ne tolérera pas la Doctrine du Christ, il la refusera, parce que s’en acquitter ne lui  
procure aucun avantage terrestre. Et il agira en conséquence, l’amour sera de nouveau repoussé et la 
conséquence sera seulement une augmentation du désamour, un homme tendra à la destruction de 
l'autre, il ne reconnaîtra aucun interdit, il ne sera plus en mesure de distinguer le juste de l'injuste et  
donc il se surpassera en dureté et en cruauté, et tout l’amour se refroidira et le bas état spirituel  
descendra jusqu'à l'extrême, mais un monde sans amour ne peut pas subsister,  il  est  destiné au 
naufrage et avec lui tous ceux qui ne cherchent pas à se racheter au travers de l'amour. 

Amen 

Immoralité - Lois non écrites B.D. No. 2461 
30 août 1942 

ne absence générale de moralité accompagne le temps de désamour des hommes, et cela 
est un signe de la décadence spirituelle, car les hommes n'ont plus aucune considération 
envers les sentiments de leur prochain et donc ils n’ont aucune retenue envers eux. Et une 

race  qui  est  sans  bonnes  manières  et  sans  moralité,  va  à  la  rencontre  du  naufrage.  Cela  est 
incompréhensible pour les hommes, vu que la moralité est  considérée seulement comme œuvre 
humaine rajoutée et vu qu’ils considèrent que les temps actuels autorisent la libéralisation de tous 
les instincts jusqu'au bout. Ils sont soutenus dans cette opinion par l'interprétation totalement fausse 
comme quoi les lois de la moralité empêchent les hommes d’apprécier la vie jusqu'au bout et donc 
elles doivent être supprimées. Le peuple qui ne veut se donner aucune loi comme fil conducteur, ne 
pourra jamais et encore jamais subsister, vu que celles-ci lui donnent une stabilité morale et lui 
permettent de vivre sa vie dans un certain ordre social. Ce sont des lois non écrites qui cependant 
étaient acceptées jusqu'à présent par les hommes, parce que tous reconnaissaient la nécessité aussi 
bien que la bénédiction de telles lois et  ils  s’y soumettaient sans résistance dans le cadre d’un 
certain ordre humain. Ces lois sont de plus en plus oubliées, ou bien sont savamment rejetées par les 
hommes, parce qu'elles les empêchent de vivre jusqu'au bout leurs instincts. Au travers de cela on 
reconnaitra une rétrogradation du développement spirituel, parce que plus l'homme est instinctif, 
moins il tend vers Dieu ; il désire le monde, c'est-à-dire tout ce qui crée du bien-être au corps, et 
pour le corps il laisse tomber toute considération pour le prochain. La conséquence est que les 
hommes  tombent  aux  mains  des  forces  spirituelles  qui  ont  apportées  sur  la  Terre  une  vie  de 
jouissance  effrénée,  ils  jouissent  de  leurs  désirs  et  donc  mènent  une  vie  coupable.  Ces  forces 
spirituelles ont une grande influence sur ces hommes et ils les exploitent de manière que l'homme 
s’occupe toujours moins des lois non écrites, pour se donner sans penser à un chemin de vie dissolu  
et pour lui il n’existe plus de limites à la satisfaction de ses désirs. Cette attitude envers les plaisirs  
mondains  ne favorisera jamais  le  développement  spirituel,  parce que ce que veut  le  corps  sera 
toujours au désavantage de l'âme. En outre tendre spirituellement sera moqué et raillé et cela de 
nouveau sans limite, parce que les hommes ont perdu le sens de la décence et des bonnes coutumes.  
Donc l'opinion de l'individu n'est plus considérée, mais elle est observée comme hostile et donc 
rejetée, souvent d’une manière honteuse, parce que la moralité et la décadence spirituelle vont main 
dans la main. Les hommes parlent certes d'émancipation, mais ils le sont moins que jamais. Ils 
parlent de progrès spirituel mais ils sont restés très en arrière, parce qu'avec cela ils n'entendent pas 
le progrès de l'âme, seulement et uniquement leurs pensées déformées leur semblent désirables. Ils 
cherchent à s'édifier une nouvelle moralité qui avantage un chemin de vie léger et ils tendent à le 
présenter  comme idéal.  Ainsi  de  nouvelles  lois  sont  délivrées,  les  vieilles  lois  sont  retirées,  et 
l'humanité changera en conséquence et perdra toute règle pour une vie vertueuse complaisante à 
Dieu or c’est celle-ci qui doit procurer aux hommes un progrès de l'âme. 

U

Amen 
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L'homme du temps actuel – facultés B.D. No. 2514 
16 octobre 1942 

l n'existe aucune époque de temps qui ait eu à enregistrer des êtres aussi hautement développés 
comme à l’heure actuelle et malgré cela, leur développement vers le Haut se fait dans une 
fausse  direction.  L'homme du temps  actuel  est  passé  au  travers  d’innombrables  étapes  de 

développement et maintenant dans le dernier stade il a beaucoup de facultés qu’il peut utiliser avec 
le maximum de succès. Une de ces facultés est se placer dans un état spirituel. Celui qui s'est acquis 
cette faculté, peut déjà parler d'un état très avancé de maturité, parce que maintenant il vit aussi  
dans  cet  autre  Règne,  mais  il  n’apporte  pas  les  impressions  de  ce  Règne sur  la  Terre,  vu que 
seulement  l'esprit  accueille  en  lui  ces  impressions  et  les  transmet  seulement  lorsque  l'âme  de 
l'homme est instruite en conséquence, afin qu’elle puisse comprendre l'expérience dans le Règne 
spirituel  et  maintenant  elle  peut  en  être  instruite.  Dès  lors  plus  l'âme  désire  recevoir 
l'éclaircissement de l'esprit en elle, plus celui-ci lui arrive. Et donc l'humanité pourrait être vraiment 
sur un haut niveau spirituel si elle utilisait tout ce qui est à sa disposition dans la vie terrestre. Mais  
les hommes se contentent de s'acquitter de leur vie terrestre, ils ne pensent pas à l'état spirituel. Et  
par  conséquent  ils  s'approchent  dans  leur  état  le  plus  intérieur  de celui  des  hommes  du temps 
antécédent, ils ne s'occupent pas de leur âme; dans leur état antécédent ils menaient seulement une 
vie  bestiale,  dans  lequel  tout  développement  vers  le  Haut  était  exclu.  Ils  ne  vivent  plus 
consciemment leur vie terrestre, ils sont pour ainsi dire poussés et cela par des forces spirituelles qui 
veulent empêcher au spirituel de se développer vers le Haut. Donc ils s'approchent de nouveau de 
l'état du temps antécédent, mais maintenant ils sont pleinement responsables de ce qu'ils font, parce 
qu'à eux il a été donné par Dieu la libre volonté et l'intelligence qu’ils doivent utiliser pour leur 
développement vers le Haut. 

I

Amen 

La haine et ses effets B.D. No. 2810 
12 juillet 1943 

e démon de la haine empoisonne tout le monde. Les hommes se soumettent à lui. Mais la 
haine détruit,  tandis que par contre l'amour édifie et l'œuvre de destruction sur la Terre 
prendra  des  dimensions  toujours  plus  grandes  et  la  haine  fera  fureur  parmi  l'humanité. 

L'Œuvre de destruction de Dieu n’imposera même pas une fin à cette haine, mais elle fera arriver à 
la réflexion seulement quelques hommes et ceux-ci maintenant reconnaitront par qui ils se sont 
laissé dominer. Pour ces quelques-uns Dieu Se manifeste et montre Sa Puissance et Sa Force. Mais 
la majorité continue à vivre dans la haine et cherche à s’affirmer toujours avec des moyens qui 
naissent de la haine et la haine se répand toujours plus, parce que la haine est un désamour accru, la  
haine est la méchanceté la plus terrible parce qu'elle a un effet inouï de destruction, non seulement 
d’une manière terrestre, mais aussi spirituelle, parce qu’au travers d’elle tous les autres instincts 
sont anéantis ou bien mis gravement en danger. L'homme qui vit dans la haine, est jeté ici et là par  
les démons, sa tendance vers le haut est toujours en danger, parce que toujours de nouveau il est 
rejeté en arrière, dès qu’il se laisse entraîner vers la haine, parce qu'il se soumet toujours de nouveau 
au pouvoir de celui qui cherche à transférer seulement la haine et le désamour sur les hommes. Son 
pouvoir est grand sur un tel homme. Et il est encore plus grand lorsque l'humanité entière vit dans la 
haine. Cela doit signifier une rétrogradation spirituelle qui a un effet épouvantable pour autant que 
les hommes exécutent volontairement ce qui est chargé sur eux par le pouvoir opposé à Dieu rempli 
de haine, car il détruit toute possession pour endommager le prochain. L'adversaire de Dieu est 
désireux de libérer le spirituel lié par Dieu dans la Création. Donc ses pensées et ses tendances sont 
orientées seulement vers la destruction de ce qui est levé au travers de la Volonté de Dieu. Mais sa 
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volonté et son pouvoir ne peuvent pas s’emparer des Œuvres de la Création,  donc il cherche à 
transférer sa volonté sur les hommes. Il installe en eux la haine et avec cela il les pousse à exécuter  
ce qui pour lui est impossible, c'est-à-dire détruire la Création. Donc il rend les hommes soumis à 
lui et à ses manœuvres, il met en eux des pensées sataniques, il attise en eux la haine et donc il les  
pousse à se causer entre eux le plus grand dommage. Les hommes exécutent volontairement ce que 
leur inspire le  plus grand ennemi de leur âme.  Leurs actions provoquent  toujours  de nouvelles 
haines  et  la  haine  produit  toujours  de  nouvelles  œuvres  de  destruction.  Une  humanité  aussi 
empoisonnée va toujours plus vers le naufrage, parce que difficilement elle trouvera le chemin vers 
une activité dans l'amour. 

Amen 

La pollution de l'air, de l'eau, de la nourriture B.D. No. 6855 
23 juin 1957 

l faut que chacun puisse attendre de vous tout ce que vous attendez de lui. Vous devez faire 
justice à tous les autres comme vous la leur demandez aussi. Vous ne devez pas mesurer avec 
des mesures différentes, et croire en avoir DE PLUS GRANDES que n‘en ait votre prochain, 

par exemple lorsque vous êtes bénéficiaires de choses qui vous sont offertes GRATUITEMENT par 
MOI, choses que vous n'avez pas acquises par vous-mêmes, mais qui sont à la disposition de tous 
les hommes à titre égal ....ce qui comprend les biens spirituels et les biens terrestres que Mon amour 
et Ma volonté de Créateur mettent toujours à votre disposition.

I
Cela comprend donc tous les dons que vous recevez de Ma main,.... dons que vous ne pouvez pas 

vous procurer vous-mêmes, qui existent sans que vous y ayez contribué et qui contribuent à vous 
soutenir,  qui  donc rendent  possible  votre  vie  NATURELLE et  qui  ne doivent  être  soustraits  à 
personne sans risque pour sa vie. Ce sont les biens vitaux auxquels chaque homme peut prétendre et 
qui ne doivent pas lui être soustraits par le prochain, autrement c’est une offense contre Mon ordre 
éternel et cela aura de vastes conséquences qui n'agiront pas seulement sur les hommes qui en sont 
COUPABLES, mais qui concerneront aussi les créations et qui donc peuvent même avoir comme 
conséquence la dissolution de ces dernières. 

Vous comprendrez cela en vous énumérant les ELEMENTS VITAUX dont vous avez besoin et en 
vous représentant combien ceux-ci sont DIVERS – en vous représentant l'air et l'eau et leur qualité 
ainsi  que  l'effet  que  ces  éléments  ont  sur  vous-mêmes,  ainsi  vous  constaterez  qu’ils  offrent  à 
l'homme ou, la pleine santé,  ou qu‘ils  peuvent aussi mener à l‘infirmité et  à la destruction des 
organes du corps au cas où, par une volonté humaine, il y ait une contamination de l'air et de l'eau 
provoquant d’immenses dommages .... L'air et l'eau sont des dons de Dieu qu’il faut à chacun et que 
donc il reçoit de Ma main. Et déjà en cela s‘exprime l’état pécheur des hommes qui ne craignent pas 
de contaminer ces biens vitaux extrêmement importants, contamination qui génère pour le prochain 
des dommages fatals.... Et comme à chaque homme sa vie est chère, il se met en faute s'il diminue 
pour le  prochain les plus  indispensables nécessités de la  vie,  s’il  contribue à  ce que la  vie  du 
prochain soit mise en danger....  Et par «mettre en danger la vie» il  faut aussi entendre l’action 
humaine qui dérobe sa qualité naturelle à ce que la terre produit comme nourriture pour l’homme et 
l’animal, lorsque la qualité du sol sur lequel elle doit croître est changée par des moyens artificiels 
et que maintenant les produits cultivés contiennent des substances qui ne sont en rien favorables au 
corps humain.  Les hommes interviennent  dans  les lois  de la  nature,  ils  veulent  pour  ainsi  dire 
améliorer Mes créations, donc ils les présentent comme défectueuses, ils veulent donner au sol une 
plus grande capacité de production et pour cela ils se servent de moyens FAUX .... Car ils n‘auraient 
qu‘à Me prier pour Ma bénédiction pour pouvoir obtenir, en conséquence, des récoltes vraiment 
bénies. Il y a un autre péché du même genre qui est (23.06.1957) de ramasser les fruits AVANT la 
maturité,  lorsque  par  avarice  et  pensée  matérialiste  ils  anticipent  le  processus  naturel  de 
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mûrissement et lorsque le corps humain est forcé d’entreprendre une lutte contre des substances pas 
encore mûres.... ce qui n'est pas seulement une affaire purement physique mais aussi spirituelle, ce 
qui est souvent inconnu à vous autres hommes. Mais tout cela relève de l'inobservance de Ma loi de  
l‘ordre éternel. L'homme cause des dommages à son prochain, il n'agit pas envers lui comme il le 
faudrait, et il contribue ainsi à la croissance continuelle du chaos sur terre, car seulement une vie 
terrestre vécue sous l'ordre de la loi peut avoir l’effet qu’il faut sur le corps et l’âme.

Et chaque homme a le droit de prétendre à ce que l'ordre de la nature soit conservé, car Je n'ai pas 
créé pour UN seul homme tout ce qui fait partie de la création, mais pour TOUS; chacun a besoin  
d'air pur, d'eau pure et d'une bonne nourriture pour sa vie corporelle, et personne n’a le droit de faire 
du tort au prochain, de lui infliger des dommages qu'il voudrait éviter pour lui-même.

Mais pendant la phase qui précède la fin, il n’y a plus aucun respect pour la vie du prochain ; on 
entreprend toutes sorte d‘expériences sans scrupule, et toujours seulement par ambition, par avarice 
ou par soif de pouvoir, et la vie en bonne santé est exposée à toutes sortes de risques. Et ainsi 
triomphe celui qui voudrait  détruire toute créature afin de séparer de la partie physique tout le 
spirituel lié à celle-ci, dans l’espoir trompeur qu'ensuite, il lui appartiendrait de nouveau.... C‘est 
dans  son pouvoir  à  lui  que  se  sont  mis  tous  ceux  qui  enfreignent  l'ordre  divin,  ce  sont  à  ses  
chuchotements à lui qu’ils obéissent, et ils n'observent pas MES commandements leur demandant 
l‘amour et la justice....

Chacun n’a en vue que lui-même et son propre avantage, tandis que le sort du prochain le laisse  
froid. Et même la vie du prochain ne lui est plus sacrée, autrement il ne pourrait pas se produire CE 
QUI EST A PREVOIR avec certitude, à savoir que la vie de l‘humanité entière sera mise en jeu: que 
les lois divines de la nature seront abolies, car un jour, les éléments se rebelleront violemment parce 
que  les  hommes  eux-mêmes,  les  hommes  qui  pèchent  contre  l'ordre  divin,  contre  Mon 
commandement de l'amour de Dieu et du prochain, leur en donneront le motif.

Amen 

L'acte  de  procréation  loin  de  Dieu  est  la  cause  de  la 
mauvaise foi

B.D. No. 7010 
4 janvier 1958 

haque homme pensant devrait arriver à la connaissance qu’une existence terrestre qui dure 
relativement peu de temps serait sans sens ni but, du fait que justement dans ce bref temps 
existe le «Je» de l'homme, qu’avec l'instant de la naissance il a son début et avec l'heure de 

la  mort  il  a  sa  fin.  L’homme devrait,  s'il  reconnaît  un  Créateur,  considérer  Celui-ci  très  étroit  
d'Esprit si à cause d'une humeur Il faisait se lever des êtres pour des raisons et des joies terrestres 
insignifiantes.  Ou bien il  devrait,  s'il  se considère seulement comme un produit  arbitraire de la 
nature,  se demander,  pourquoi  en lui  demeurent  l'esprit  et  la  libre  volonté.  Parce que de telles 
pensées lui feraient apparaître incertain d'être seulement un tel produit arbitraire de la nature. À 
travers l'esprit et la libre volonté l'homme se distingue de toutes les autres Créations de la nature.  
Donc il pourrait en déduire qu'il existe un Esprit Créateur qui a aussi un Entendement et une Libre 
Volonté, donc qui possède de la Sagesse et de la Force. Et s'il était arrivé à cette pensée, alors il 
chercherait aussi à sonder le sens et le but de son existence terrestre et il ne se contenterait pas avec 
la supposition d'avoir été créé seulement pour la vie terrestre. Chaque homme pourrait arriver à ce 
résultat au travers d'une simple réflexion, s'il n’avait pas déjà conquis cette connaissance et s’il ne 
croît pas en un Dieu d'Amour, de Sagesse et d’Omnipotence Qui l’a fait se lever. Mais beaucoup 
d'hommes sont procréés dans l'extrême éloignement de Dieu, par des hommes qui n'allument en eux 
aucune  étincelle  d'amour  qui  leur  offrirait  une  Lumière  car  ils  sont  encore  totalement  dans  le 
pouvoir de l'adversaire de Dieu et maintenant ils installent leur mentalité anti-divine dans le fils qui 
est mis au monde par eux contre leur volonté et dont l'âme est entourée d'enveloppes très denses et 
elle croît sans Lumière et sans d'amour. Il n'est pas toujours obligé que l'être d'un fils corresponde à 
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celui des parents, il peut s’incorporer en lui une âme qui entreprend en connaissance de cause la 
lutte avec les dangers du monde, mais presque toujours la mentalité des parents se transfère sur 
leurs fils, et alors viennent au monde des hommes qui se considèrent seulement comme des produits 
de  la  nature  obtenus  arbitrairement  et  ils  n'ont  aucun  lien  avec  Celui  qui  Seul  a  donné  Son 
Assentiment  pour  leur  existence,  parce  que  la  libre  volonté  de  ces  parents  est  libre  et  leur 
constitution naturelle est le motif de la naissance d’un fils. Mais même à ces fils il ne manque pas la 
faculté de penser et la libre volonté, de sorte que même pour ces hommes il existe un chemin pour 
arriver du noir à la Lumière. Et ces hommes ont aussi reçu de Dieu la petite étincelle d'amour, 
même pour eux il est possible de l'allumer. Et à eux aussi leur affluent les Grâces divines. Mais ces 
hommes  demeurent  vraiment  dans  la  plus  grande  obscurité,  ceux-ci  voient  le  but  de  leur  vie 
seulement  dans  la  vie  terrestre,  ils  se  croient  périssables  avec  l'instant  de  la  mort  et  ils  ne 
reconnaissent  pas  et  ne  veulent  reconnaître  aucun  Pouvoir  au-dessus  d'eux,  parce  que  ceux-ci 
n'exploitent pas le Don de l'entendement, ils ne pensent pas avec une sérieuse volonté à sonder la 
Vérité, autrement ils arriveraient irrévocablement à penser différent. Et ainsi de cela on peut voir 
que l'acte de procréation est une arme de l'adversaire qui souvent lui procure la victoire dans la lutte 
pour les âmes des hommes, parce qu'il pousse les hommes à une jouissance illimitée des sens et il  
ne trouve aucune résistance. Les hommes se donnent réciproquement d’une manière effrénée, mais 
pas avec amour, mais dans la séduction des sens qui rarement rend possible la procréation sinon à 
des âmes obscures, et cette obscurité se manifeste presque toujours dans le manque de toutes les  
conditions pour la foi qui est l'intention de l'adversaire. Mais l'orgueil peut aussi assombrir une âme 
dans  laquelle  il  existe  déjà  le  fondement  pour  la  connaissance,  lorsque  l'entendement  dans 
l'arrogance se considère capable de sonder même les plus grands mystères. Alors l'adversaire a 
atteint son but, de rendre mécréant l'homme et de confondre ses pensées.

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  
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-
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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 

L'abus des dons de Dieu (talents) B.D. No. 8660 
31 octobre 1963 

e croyez pas pouvoir inverser impunément Mon Ordre de l'Éternité, ne croyez pas qu'une 
Bénédiction vienne sur une action qui  est  contraire à  Mon Ordre de Loi.  Et  cela  sera 
toujours le cas lorsque vous abusez des Dons que vous recevez en tant qu’homme, qui 

donc font jaillir en vous des fonctions qui stimulent votre volonté à l'action. L'homme est constitué 
d’une manière artistique, il est une Œuvre de Création qui montre Mon Amour, Ma Sagesse et Ma 
Puissance. Toutes ses fonctions sont logiques et ne pouvaient être imaginées que seulement par un 
Créateur dont la Sagesse est insurpassable, non seulement l’apparence corporelle diffère, mais tous 
les hommes ne disposent pas des mêmes facultés, et de la même volonté de les employer, certains 
sont plus faibles ou plus forts. Donc les hommes sont pourvus d’une manière différente dans leur 
pouvoir et  leur volonté.  Ils  sont aussi  compénétrés différemment par Ma Force,  parce que cela 
dépend aussi de la volonté de l'homme s'il demande Ma Force qui est toujours à sa disposition ou 
bien s'il emploie seulement sa force vitale qui lui afflue selon la nature même d’une manière plus 
faible ou plus forte. Donc un homme en pleine santé corporelle peut disposer de davantage de force 

N
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vitale  qu'un  homme  qui  possède  un  corps  affaibli.  Ce  dernier  cependant  peut  augmenter 
considérablement sa force en demandant directement Ma Force et donc accomplir aussi des œuvres 
qui dépassent celle du premier. Et ainsi à l'homme ont été donnés des talents qui se manifestent 
aussi d’une manière différente. Tous ces talents sont Mes Dons, des Dons de Grâce, que l'homme 
doit évaluer à juste titre dans la vie terrestre, en les utilisant de nouveau selon ses forces pour servir  
le prochain, parce qu'il voudra développer tous les talents, et avec cela agir ou pour la bénédiction 
ou par la joie, étant supposé que l'homme se bouge toujours dans l'Ordre divin. Mais tout le Divin 
peut aussi être déformé à travers l’action de Mon adversaire, parce que tout ce qu’il peut faire pour 
inverser l'Ordre divin il ne le laissera pas de côté. Plus l'homme lui est maintenant soumis, plus 
l'adversaire  peut  détruire  en  lui  la  foi  dans  un  Dieu,  il  pourra  aussi  l’influencer,  le  pousser  à  
développer les facultés qui demeurent en lui, les talents, d’une manière erronée, et il lui enlèvera le 
sens  pour  tout  ce  qui  correspond  à  l'Ordre  divin.  Il  voudra  détruire  «  l'harmonie  naturelle  », 
l'homme voudra toujours vouloir penser et créer contradictoirement à cet Ordre, à l'harmonie. La 
pensée de l'homme est confondue à travers l'influence de l'adversaire, et ensuite l’homme se crée 
des images déformées, peu importe dans quel domaine l'homme est actif. Les hommes penseront 
d’une manière fausse et écriront leurs pensées de sorte que le résultat n’est pas pour la bénédiction 
des hommes, c'est-à-dire qu’ils établissent des déductions totalement fausses et  avec cela ils ne 
donnent  aucune  satisfaction  au  lecteur  qui  se  bouge  encore  dans  l'Ordre  divin.  Seulement  les 
disciples de l'adversaire les confirmeront et les accepteront, mais leur âme ne gagne rien, et perdra 
encore ce qu’elle possède. Et ainsi les différents talents sont mal utilisés du fait de la poussée de 
l'adversaire. Ce que maintenant ils appellent à la vie, seront toujours des images déformées de ce 
que J'ai créé pour la félicité des hommes. Les mains, les yeux et les oreilles sont mal employés dans 
leurs fonctions, leurs effets seront disharmonieux et déformés, parce qu'ils sont guidés par celui qui 
est contre l'Ordre divin, contre la perfection, et qui stimule les hommes à produire des œuvres qui 
témoignent de tout sauf des Dons divins que l'homme a reçu, car ils ont plutôt leur origine dans un 
domaine où tout est sorti de l'Ordre. Et le fait que ces produits d'origine satanique trouvent leur 
reconnaissance, démontre l'état spirituel des hommes, parce que ceux-ci n’ont pas été créés de sorte 
qu’il leur manque la faculté d'un juste jugement, mais leur absence de foi confond leurs sens, ils ne 
peuvent plus penser clairement, même lorsque leur esprit est aigu, vu d’un point de vue terrestre, 
mais leur cécité spirituelle se manifeste dans leur jugement erroné. Ils n'ont plus la capacité de 
distinguer  l'harmonie  du  désaccord,  alors  que  les  hommes  de  sentiment  spirituel  s’accorderont 
toujours dans leur jugement. Et cette déformation des produits créés est seulement un signe de la 
confusion spirituelle, un signe de l'action évidente de Mon adversaire, et avec cela aussi un signe de 
la fin prochaine, parce que le mûrissement des âmes n’est plus garanti là où presque plus rien ne se 
bouge dans l'Ordre divin. Toutes Mes Créations témoignent de Ma Sagesse, de Mon Amour et de 
Mon Omnipotence, et ces caractéristiques doivent aussi être reconnaissables dans les créations et 
actions humaines. Tout doit rayonner l'harmonie et toucher avec bienveillance les hommes qui sont 
tournés vers Moi, mais celui qui se trouve encore loin de Moi du fait de sa fausse prédisposition 
envers Moi, du fait de son absence de foi ou de sa marche dans l'erreur, il lui manque aussi la juste 
perception  pour  toute  harmonie,  parce  que  son  âme  appartient  encore  à  celui  qui  est  Mon 
adversaire.

Amen 

Différentes orientations spirituelles – Culte divin apparent B.D. No. 8686 
27 novembre 1963 

l en est comme au temps de la Descente du Christ sur la Terre : les hommes se trouvent dans la  
même pensée confuse. Ils défendent les mêmes enseignements erronés, ils croient posséder 
l'unique Vérité, et se trouvent eux-mêmes au milieu de la non-vérité. Ils défendent, comme 

alors, des orientations vides de foi, et celles-ci diffèrent toutes l’une de l'autre. Chacun soutient ses 
I
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points de vue, et chacun croit pouvoir prétendre le droit sur la vérité de tout ce qu’il enseigne. Et le 
nombre des orientations spirituelles s’est encore accru. Ils sont seulement peu qui ne s'affrontent 
pas,  mais  ces  multiples  opinions  résultent  aussi  des  multiples  communautés  de  foi,  et  toutes 
cherchent à conquérir des disciples et s'arrêtent obstinément et avec fanatisme sur le bien spirituel 
qu'ils représentent. Et ainsi il est nécessaire qu'aux hommes il soit apporté la Vérité, qu'une fois ils 
sachent ce que Dieu demande des hommes. Il est nécessaire qu'à eux il soit annoncé la Volonté de 
Dieu, qu’ils apprennent à reconnaître que s'acquitter de Sa Volonté est le sens et le but de la vie 
terrestre. Mais chaque église ou orientation de foi enseigne qu'elle annonce la Volonté de Dieu, mais 
de toute façon les différentes orientations de foi ne coïncident pas. Et au temps de la Descente du 
Christ les hommes se satisfaisaient vraiment comme maintenant dans l'exercice de multiples usages. 
Il était exercé un service divin fanatique, auquel il manquait toute vivacité, de sorte que les hommes 
n'établissaient aucun intime contact avec leur Dieu et Créateur. Et dans le temps actuel on peut 
enregistrer la même chose : Un service divin formel, dans lequel il est tenu compte de toutes les 
coutumes et les usages où il est montré la liaison avec Dieu devant le monde, mais le cœur de 
l'individu est très loin de cet intime contact avec Lui. Tout est apparence et tromperie ; il n'y a pas 
de  réalité  dans  le  chemin  de  vie  des  hommes.  Ils  appartiennent  seulement  encore  au  monde 
terrestre, et même lorsqu’ils veulent réveiller l'apparente union avec Dieu, ce sont seulement encore 
des formes mortes qu’ils suivent, mais leurs âmes restent intouchées. Et vous devriez vous opposer 
à ce culte divin apparent, vous qui voulez la Vérité de Dieu, et vous devez vous rappeler que même 
Jésus  pendant  Son Chemin terrestre  ne  s'est  pas  arrêté  devant  ceux qui  représentaient  un  bien 
spirituel erroné et qui cherchaient à justifier leur culte divin apparent comme unique complaisant à 
Dieu, et qui condamnaient tous ceux qui contredisaient leurs enseignements ! Mais les hommes ne 
voudront  pas  aujourd'hui  se  séparer  de  ce  bien  spirituel  appris  des  hommes  ;  et  donc  ils  se 
bougeront toujours dans l’erreur, parce qu'ils refusent d'accepter la pure Vérité qui peut de toute 
façon leur être offerte seulement d'en haut, de l’« Éternelle Vérité ». Mais un tel Don de Grâce 
demande la libre volonté pour être accepté. À ces hommes il ne peut pas être guidé la Vérité d’une 
manière contrainte, parce qu'ils ne sont pas prêts pour l'accepter, Et donc il est difficile d’éliminer 
les enseignements erronés, lorsque ceux-ci sont justifiés et modifiés par l'erreur. Avant la Naissance 
de Jésus sur la Terre, avant Sa mort sur la Croix, l’Effusion de l'Esprit dans un homme n'était pas  
possible, et donc le monde se trouvait dans la plus grande erreur. Mais après Sa mort sur la Croix la  
Vérité a pu trouver accès aux hommes et cela était possible parce qu'aux hommes il était donné 
pleine clarification, si et quand ils se trouvaient dans une fausse pensée. Ils pouvaient être instruits 
par l'Esprit, et donc éliminer tout seul chaque erreur. Mais les hommes n'étaient pas forcés et pour 
cela l'erreur s’est de nouveau toujours insinuée, parce qu'elle était transmise et présentée comme « 
Vérité  »  avec une  obstination  telle  qu’il  est  difficile  de convaincre  les  hommes de  leur  fausse 
pensée, et que ceux-ci se garderont toujours d'accepter la pure Vérité de Dieu et de renoncer à  
l'erreur. Et il doit être tenté tout pour leur donner la Vérité, pour les stimuler à la réflexion. On doit 
chercher à les bouleverser dans leurs points de vue. On doit se donner du mal pour leur apporter la  
pure  Vérité,  pour  qu'ils  puissent  arriver  au  dernier  but  sur  la  Vérité.  Tant  que  les  hommes  se 
trouvent dans des pensées erronées, ils ne pourront pas être participants à la béatitude dans le Règne 
de l'au-delà, que peut toujours garantir seulement une claire Lumière. Parce que la Vérité seulement 
offre la Lumière. La Vérité seulement porte donc à la béatitude, parce qu'avec elle d’innombrables 
êtres peuvent de nouveau être rendus heureux et la béatitude dans le Règne spirituel consiste dans 
l'apport de Lumière. Donc vous les hommes ne devez pas tomber dans des pensées erronées. Pour 
cela toujours de nouveau il vous est apporté la Vérité. Et Dieu se donne du mal pour que votre 
pensée soit orientée de la manière juste. Mais vous-mêmes devez avoir la volonté de vous bouger 
dans la Vérité, parce que sur la Terre il est moins perceptible lorsque vous marchez dans la Vérité  
que dans le Règne de l'au-delà, mais vous ne pouvez pas être bienheureux sans la Vérité. Donc, si 
sur la Terre vous laissez inaperçu votre état obscur, dans le Règne spirituel cela vous tourmentera, 
parce que seulement la Lumière est béatitude, et la Lumière est toujours seulement rayonnée par la 
Vérité, par Dieu Lui-Même Qui Est la Lumière de l'Éternité.
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Amen 

L'augmentation du péché B.D. No. 4853 
7 mars 1950 

e péché augmentera et sans sentiment de responsabilité les hommes vivront dans l'envie et 
dans le péché, parce que Satan règne dans le monde, et les hommes lui sont soumis. Et 
volontairement  ils  suivent  ses  chuchotements,  ils  sont  faibles  et  sans  résistance  ils 

succombent à ses tentations, ils réalisent les désirs du corps et ils ne craignent rien, le péché les 
séduit et ainsi les hommes sont précipités dans leur marécage. Ils vont à la rencontre de la fin. Celui 
qui s’occupe du comportement des hommes sait aussi que maintenant l’heure a sonnée, que la Terre 
est mûre pour la fin et que les hommes oublient le but de leur vie terrestre et ainsi ils se trouvent 
devant l'abîme. Satan les a totalement en son pouvoir et ils ne lui prêtent plus aucune résistance, ils 
le reconnaissent comme leur seigneur et font ce qu'il exige d’eux. Les hommes étoufferont dans le 
péché, ils iront à fond dans le péché, parce qu'ils trouveront leur fin au milieu de la jouissance de la 
vie comme il a été écrit. Et donc Je crie aux hommes : vous tous devrez un jour rendre compte pour 
vos pensées, vos actes et vos paroles, vous tous serez jugés selon votre volonté et vos actes ! Ne 
tombez pas dans le péché, conservez-vous purs et méprisez le mal, pour que le péché ne devienne 
pas votre ruine, pour qu'il ne vous attire pas dans l'abîme ! N'émoussez pas en vous le Réprobateur, 
écoutez la Voix de la conscience qui vous avertit de chaque mauvaise pensée et de chaque mauvaise 
action ! Occupez-vous de Sa Voix et suivez-la, ne laissez pas passer le péché sur vous avec légèreté, 
mais pensez à Celui Qui un jour vous jugera, Celui qui Est juste et punit chaque péché, parce qu'Il 
exige l'expiation ! Ne vous laissez pas séduire par les charmes du monde et ne satisfaites pas tous 
les désirs de votre corps, parce qu'ils vous entrainent au péché ! Conservez-vous purs et rappelez-
vous que vous ne pouvez pas subsister devant Mes Yeux lorsque vous tombez dans le péché et ne le 
méprisez pas ! Libérez-vous de Satan qui vous séduit, si vous ne lui prêtez aucune résistance ! Le 
péché a un grand pouvoir sur vous et donc vous devez vous garder de lui, parce qu'ainsi vous vous 
donnez  à  Mon  adversaire  et  vous  vous  éloignez  de  Moi,  et  cela  signifie  pour  vous  la  ruine 
éternelle ! 

L

Amen 

Bertha Dudde - 15/28
Source: www.bertha-dudde.org



Les conséquences de la manière athée de vivre -   
signe de la fin du monde

Nouvelle  conception  du  monde  –  Le  mur  de  base  – 
Fondation

B.D. No. 1388 
22 avril 1940 

es conséquences d’une conception aveuglée du monde se feront sentir dans peu de temps. 
Vouloir  dévier  de  la  conduite  d'une vie  normale,  rejeter  la  Législation  divine,  avoir  un 
comportement pervers qui est issu d’une nouvelle conception du monde, tout cela conduit à 

penser à une nouvelle orientation spirituelle qui aura de lourdes conséquences, parce qu'on ne peut 
pas  nier  qu'un  temps  nouveau  est  commencé,  et  qu’il  se  différentie  considérablement  des 
précédents. Il se fait jour une façon de penser différente qui a pour but un ordre mondial totalement 
inversé, parce que ce qui servait jusqu'à présent encore au bien spirituel de l'homme doit maintenant 
être autant que possible écarté,  donc être rendu autant que possible inaccessible à l'homme. En 
revanche chaque question matérielle est subordonnée à une réponse précise et par conséquent ce qui 
est matériel dans la vie humaine sera considéré comme ce qui stimule avec la plus grande force 
d'action et  auquel on doit  tendre comme unique chose précieuse.  L’homme a toujours trop peu 
pensé à son esprit, et la vie terrestre et tout ce qui est agréable au corps a dominé toujours toutes ses 
pensées, cependant Dieu et Son Action ont toujours été plus ou moins reconnu par l'humanité. Mais 
maintenant l'esprit se sépare toujours davantage de l'éternelle Divinité. L'homme s’est fait à l’idée 
qu’une Divinité ne doit pas être nécessairement reconnue, que le refus de l'éternelle Divinité ne 
signifie pas la cessation de l'existence. L'homme croit pouvoir parcourir la vie terrestre même sans 
cette  Divinité,  et  ainsi  il  cherche à  se  libérer  de quelque  chose qu’il  considère jusqu'à  présent  
comme une non-liberté,  comme une entrave à son sentiment.  Il  cherche à arracher les fils qui,  
jusqu'à présent, l'enchaînaient encore à un Être, lequel devait décider de son destin. Il cherche à se 
libérer  de  ce  que  dans  son  plus  profond  intérieur  lui  fait  croire  à  son  Créateur.  L'état  d’être 
totalement indépendant dans la vie terrestre lui semble désirable, il ne cherche ni l'Aide d’un Être 
supérieur ni le rapprochement avec Celui-ci, il veut être totalement libre de tout ce qui pourrait le 
dominer.  Donc lui-même se construit  un édifice qui est  dépourvu des murs de base qu’il  avait 
jusqu'à présent, et cet édifice tombera comme un château de cartes. Il s'essaye tout seul dans une 
œuvre qui, sans l'Aide divine, ne peut pas subsister, parce que tous les courants de pensées d'un 
homme  qui  se  trouve  dans  une  direction  fausse  de  l'esprit  sont  erronés.  Ce  que  les  hommes 
cherchent à éliminer, est justement ce soubassement qui assure la solidité de la construction. C’est 
la  fondation  qui  est  incontournable  pour  que l'édifice  puisse  subsister.  Et  il  ne devra  manquer 
aucune pierre dans cette fondation, donc même pas le point de vue du monde qui ne veut pas laisser 
valoir l’éternel Créateur comme Celui qui Est, comme une Entité qui guide et mène le destin de 
chaque homme, laquelle S’est incarné en Jésus Christ pour racheter Ses créatures, mais cela ne 
pourra jamais être une Bénédiction pour l'humanité, parce que l'édifice que maintenant le monde 
veut édifier autour de lui s’écroulera sans autre, parce que Constructeur de l'Éternité ne se laisse pas 
moquer ni dépasser. Et ainsi les hommes qui veulent se libérer de Dieu et du Christ, L'invoqueront 
lorsqu’ils  seront  dans  la  plus  grande  instabilité  et,  si  Dieu  Lui-même  se  montre  à  eux,  ils 
reconnaîtront leur erreur. 

L

Amen 
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Le cours de l'événement mondial selon le développement B.D. No. 3793 
7 juin 1946 

es événements du monde prendront leur cours selon le développement spirituel, et ainsi 
même le chaos deviendra toujours plus grand, parce que l'humanité recule constamment 
dans son développement. Parce qu'elle s'éloigne toujours davantage du Pôle d'Amour et 

tend vers le pôle opposé, qui est totalement dépourvu d'amour. Et cela doit se manifester du point de 
vue  terrestre  par  une  confusion  totale,  par  un  désordre  total  et  donc  aussi  par  une  existence 
insupportable pour les hommes, par la misère terrestre, par l'absence de connaissance, par l'erreur, 
par des pensées et des actes erronés et enfin par la ruine totale, parce que dans un tel désordre rien 
ne peut subsister dans l’éternité.  Et ainsi  l'humanité va à la rencontre de sa ruine spirituelle et  
corporelle, et cela est la fin. Là où il y a encore un développement vers le Haut, là on ne rencontrera 
pas l'état de désordre dans cette même mesure, mais la vie de l'individu sur la Terre est adaptée à 
l'état général il sera seulement plus supportable par le fait qui celui-ci se conforme à Dieu et profite 
de Son Aide. Mais du point de vue du monde un événement suit l'autre, toujours correspondant au 
degré de développement des hommes, mais vu que ce développement procède en rétrogradation, il 
s’en suit toujours un plus grand désamour, c'est-à-dire que les mesures et les dispositions terrestres 
causent toujours plus de désastres pour les hommes, la souffrance et la misère deviennent toujours 
plus grande, parce que l'humanité vit sans Dieu et donc elle peut seulement rarement exécuter des 
plans tels que ceux que l'adversaire de Dieu lui soumet. Et donc on ne peut plus attendre aucune 
amélioration pour le monde, parce que là où on vise à une amélioration, là doit prédominer l'amour, 
mais celui-ci s'est refroidi, et le désamour accouche de quelque chose de contraire à Dieu. Et là où 
on voit  une amélioration,  alors elle a lieu seulement aux dépens du prochain qui de ce fait est  
précipité dans de plus grands supplices. L’action de Satan dans le temps de la fin est ouvertement 
visible  et  reconnaissable  pour  chacun  qui  veut  la  reconnaître.  Et  l'instant  s'approche  toujours 
davantage où son pouvoir sera cassé pour longtemps. Mais auparavant Dieu lui laisse une entière 
liberté, parce que la volonté des hommes est tournée vers lui, Satan, et cela augmente sa force sur la 
Terre. Et seulement les hommes qui tendent vers Dieu dans la libre volonté, peuvent s'esquiver de 
son pouvoir, parce qu'ils sont compénétrés de la Force de Dieu et l’action de la force opposée à 
Dieu se reconnaît clairement. Mais tous les hommes, au travers de l'événement mondial peuvent 
aussi reconnaître celui qui est sans amour, et avec une sérieuse volonté ils peuvent se libérer de lui, 
parce que Dieu a imposé la Loi de l'amour dans le cœur de chaque homme et a donné à l'homme 
l'entendement pour reconnaître clairement dès que l’on pèche contre cette Loi divine. Et donc Il 
laisse  se  dérouler  le  grand événement  mondial,  pour  qu'il  puisse  ouvrir  les  yeux aux hommes 
lorsqu’ils veulent voir. Et il est laissé à eux-mêmes s'ils se positionnent pour le bien ou pour le mal,  
pour agir dans l'amour ou bien pour des actions dans le désamour. Par conséquent même leur vie 
terrestre se déroulera plus ou moins dans l'Ordre et sera conforme à leur degré de connaissance. Et 
même la dernière fin ne les surprendra pas s'ils s’occupent des signes de l'événement mondial qui 
prend son cours en fonction de la volonté de l'humanité.

L

Amen 

L'indication à la fin – l'événement de la nature B.D. No. 4094 
31 juillet 1947 

l se passera seulement encore une courte période de temps jusqu'à la fin de ce monde. Et dans 
ce bref temps J’emploie tous les moyens pour vous pousser à transformer votre âme. Je Me fais 
entendre  des  hommes  avant  l’arrivée  du  dernier  Jugement.  Vous  les  hommes  devez  donc 

regarder d'abord la façon dont Je Me manifeste avant d'atteindre la dernière fin. Mais celle-ci suivra 
très vite ce qui précède. Je dois vous annoncer toujours la même chose, car vous donnez peu de foi 

I
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à Mes Paroles ;  Je dois toujours de nouveau Me faire  remarquer par vous,  parce que vous les 
hommes vous êtres actuellement peu tournés vers les choses spirituelles, donc vous n'évaluez pas 
les Paroles qui vous sont offertes d'en haut autrement que des expressions humaines, de plus vous 
ne  reconnaissez  pas  celles-ci  et  les  considérez  comme  des  enseignements  dont  le  contenu  est 
seulement dommageable pour votre âme. Que dois-Je faire pour tenir devant vos yeux ce qui est 
nécessaire pour le salut de votre âme ? Si Ma Parole ne peut pas vous inciter à entreprendre le 
travail sur votre âme, alors Ma Voix doit résonner plus fortement, pour que vous vous effrayiez et 
que vous M'invoquiez dans la peur et dans la misère qui tombera sur vous au vu de la fin. Et Je vous 
indique de toute urgence cet événement qui se déroulera dans la nature, étant donné qu’il fournira 
seulement la  confirmation de son Authenticité à Ma Parole,  et  de laquelle les  hommes doutent 
presque toujours. Mais déjà auparavant Je veux agir sur le cœur des hommes qui sont réceptifs pour  
Mon Amour et Ma Grâce, qui reconnaissent Ma Parole comme signe de Mon Amour et de Ma 
Grâce et donc qui l'acceptent avec joie et gratitude. Ceux-ci auront une double Bénédiction avec le 
dernier signal d'avertissement et de mise en garde. Eux-mêmes seront outre mesure fortifiés dans la 
foi et donc ils s'emploieront avec ferveur et conviction pour Ma Parole et pourront participer avec 
succès à l'Œuvre de Libération du Christ. Parce que maintenant les yeux de tous les croyants seront 
tournés avec conviction vers la fin qui les attend et donc ils seront solides dans chaque lutte contre 
Moi, contre Ma Parole et contre Mon Royaume. J'obtiens d’abord cela par Mes Annonces répétées, 
pour qu'à tous les hommes il arrive encore un dernier signe de Mon Amour et de Ma Miséricorde, 
bien qu’en tant que tel il soit seulement rarement reconnu. Mais aux Miens il est compréhensible, 
que et pourquoi Je parle d'en haut aux hommes, et donc ils attendent chaque jour à ce que Je laisse 
résonner Ma Voix. Mais J'ai un Plan arrêté et Je parlerai lorsque le temps sera venu, lorsque vous 
vous y attendrez le moins, lorsque vous Me croirez inactif, lorsqu’apparemment la misère terrestre 
sera évitée. Mais ce qui est prédit dans la Parole et dans l’Ecriture arrivera. Je laisserai se dérouler 
un événement dans la nature d'une grandeur et d’une étendue inouïe, qui coûtera d’innombrables 
vies humaines. Et de toute façon cela sera seulement un petit pré-signal de la destruction du dernier 
Jour, seulement Je ne Me manifeste pas maintenant, alors que peu avant la fin Je viendrai Moi-
même, pour rendre heureux les Miens et les porter à la Maison dans Mon Royaume. Mais celui qui 
survivra à la catastrophe de la nature, conquerra une foi convaincue s’il en a l’intention sérieuse. Et  
Je  veux  obtenir  cela,  pour  qu'un  homme profondément  croyant  maintenant  s'emploie  dans  ses 
rapports avec son prochain pour tout ce qui fait référence à la fin dernière, parce que celle-ci ne se 
fera plus beaucoup attendre. Lorsque Ma Voix d'en haut sera audible, vous irez à pas de géants vers 
la fin. Pour beaucoup la dernière heure de la vie aura de toute façon déjà sonnée avec l'irruption de 
cette catastrophe de la nature qui demandera d’innombrables vies humaines, mais J'annonce cela 
pour les survivants, parce qu'ils devront en tirer une utilité pour leur âme, ils devront apprendre à 
croire et apprendre à Me reconnaître comme leur Créateur et Conservateur, comme leur Père et Ami 
divin, ils devront M’invoquer par leur propre poussée, et lorsqu’ils auront expérimenté visiblement 
Mon Aide, ils tendront vers Moi ; ils devront chercher à Me conquérir, après qu’ils M'aient reconnu 
avec un cœur affectueux et aient fait leur Ma Volonté ; après M’avoir trouvé ils ne devront plus 
renoncer à Moi, mais ils devront Me rester fidèles jusqu'à la fin. Et donc Je permets que la Terre soit 
partiellement frappée d'une très grande tempête de destruction, pour que les pensées de ceux qui 
survivront changent et se tournent vers Moi, Qui désire Mes créatures qui sont encore loin de Moi 
mais qui possèdent de toute façon Mon Amour, parce qu'autrefois elles sont procédées de Moi et 
elles  doivent  de nouveau revenir  à Moi.  Parce que Mon Amour ne faiblit  pas,  Mon Amour ne 
cessera jamais, il est dédié éternellement à ce que J’ai créé, même lorsque ceux-ci n'ont pas encore 
trouvé la voie vers Moi. Alors Je montre toujours de nouveau la voie et Je M’offre Moi-Même 
comme Guide à ceux qui se confient à Ma Garde et qui veulent Me suivre, pour qu'ils atteignent un 
jour leur but,  pour qu'ils soient éternellement unis avec Moi,  comme cela était  leur destination 
primordiale.

Amen 
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L'indication à la fin prochaine – dernier Jour B.D. No. 5159 
26 juin 1951 

ous devez tous expérimenter Ma Grâce et dans dernier temps il doit vous être indiqué 
clairement la fin par le fait que vous pouvez observer beaucoup de changements autour de 
vous, la disparition de biens terrestres, le décès soudain de beaucoup de vos proches qui 

sont arrachés au milieu de la vie, d’étranges changements dans la nature et tout cela en accord avec 
les anciennes prophéties que toujours et continuellement J’ai fait parvenir aux hommes à travers des 
voyants et des prophètes pour leur faire remarquer ce dernier temps. Vous les hommes êtes tous 
stimulés à la réflexion et il vous est suggéré de réfléchir à la question vers quel destin vous allez à la 
rencontre pour vous-mêmes. Il vous surviendra une inquiétude terrestre et spirituelle, parce que les 
événements terrestres vous effrayeront et  vous donneront aussi  motif  à des pensées spirituelles, 
parce  que  vous  les  hommes  percevez  inconsciemment  qu'ici  vous  êtes  très  imparfaits.  Chaque 
événement  terrestre  ne  vous  effraierait  pas  si  vous  aviez  implanté  l'Ordre  dans  vos  relations 
spirituelles, mais vous cherchez à remplacer le spirituel par le terrestre, et vu que le terrestre vous 
semble maintenant incertain, vos pensées sont tournées vers la question : Comment résisterai-je 
quand tout sera fini ? Et cette question doit se lever en vous, pour cela Je laisse venir beaucoup de 
misère sur les hommes, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais encore assez si vous 
voulez changer sérieusement. Tous les coups du destin qui vous touchent encore avant la fin, sont 
des moyens de Grâce, même si vous ne voulez pas les laisser valoir comme tels, mais ils peuvent 
vous pousser encore à la réflexion, pour vous rendre conscient de combien pauvres vous êtes face à 
un rappel soudain de ce monde. Occupez-vous de tous les événements autour de vous, tenez ouverts 
vos  yeux et  vos  oreilles  et  montrez  qu’en  vous il  existe  encore  une  étincelle  de sentiment  de 
responsabilité ; ne soyez pas indifférents, entrez en vous et tenez de silencieuses observations sur 
votre propre valeur, lorsque vous devrez vous justifier devant Moi le dernier Jour. Parce que le 
dernier Jour est pour chacun le jour de sa mort corporelle, qui est plus près de vous tous que vous ne 
le pensez, et donc il atteindra les individus très rapidement car il est très près de vous. Vous ne 
pouvez pas éviter la mort corporelle lorsque votre heure sera venue, mais la mort de l'âme peut être 
évitée, car vous pouvez donner à l'âme la vraie Vie qui dure dans l’éternité, qui ne peut jamais plus 
vous être prise une fois que vous êtes réveillés à la Vie de l'esprit. Pour cette raison Je vous tiens 
très souvent devant les yeux la mort corporelle, pour cette raison vous la voyez très souvent autour 
de vous ; vous voyez disparaître tout ce qui avait de la valeur pour vous et ce qui vous a donné de la  
joie, vous voyez disparaître des personnes chères, et il n'y a plus à attendre aucun retour. Je vous 
laisse voir tout cela pour que vous réfléchissiez sur votre propre «je», pour que vous vous donniez 
vous-mêmes la justification de ce que vous avez à enregistrer pour vous assurer une Vie éternelle, 
lorsque le corps aura disparu et qu’il ne vous restera plus rien de ce que vous aviez sur la Terre. Et  
si vous réfléchissez sur cela et donnez seulement un peu d’'écoute à la voix en vous, vous aurez 
employé un moyen de Grâce, parce que Je ne peux autrement pas vous assister. Tout ce qui provient 
de Moi, doit avoir l'air de venir de vous-mêmes, seulement alors vous l’acceptez. Vous aurez encore 
souvent des occasions de réflexion, et vous devez toujours penser que le dernier temps apportera 
avec lui des phénomènes extraordinaires, pour que tous ceux qui sont encore de bonne volonté, 
puissent atteindre en peu de temps ce pour lequel ils ont normalement beaucoup de temps à leur  
disposition. Mais on va à grand pas vers la fin, et Je veux en conquérir encore beaucoup avant que 
la  fin  n’arrive.  Pour  cette  raison  Ma  Grâce  vous  est  distribuée  continuellement,  celui  qui  la 
reconnaît et utilise les moyens de la Grâce, n’ira pas à sa perte le dernier Jour, pour lui celui-ci peut 
venir tout à coup ou bien seulement à la fin. Il ne devra pas le craindre, parce que Ma Grâce l'a 
sauvé de la mort spirituelle.

V

Amen 
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La propagation des péchés – la lutte contre la foi - la fin B.D. No. 5860 
23 janvier 1954 

orsque le péché surabonde, lorsqu’il n’y a plus la foi entre les hommes et la Justice de Dieu, 
lorsque les hommes se laissent aller  à vivre comme des irresponsables et  donnent libre 
cours à leurs vices, lorsqu’il n’y a plus aucune sorte d'amour entre les hommes, lorsque tous 

les désirs sont seulement pour le monde et ses biens, alors la fin est venue et l’Ecriture se réalise 
ainsi que les Prédictions des prophètes qui, sur Ordre de Dieu, annoncent à chaque instant la fin. Et 
si vous les hommes vous regardez autour de vous, si vous observez tout avec un œil ouvert ce qui se 
passe sur la Terre, alors si vous êtes de bonne volonté, vous reconnaissez à quelle heure vous vivez. 
Vous reconnaissez que tous les signes de la fin prochaine sont présents, que l'humanité elle-même 
attire la fin, parce qu'elle vit dans le péché et parce qu’elle ne s'occupe plus de son Dieu. Il existe  
encore des hommes qui ne sont pas totalement ruinés, qui n'appartiennent pas encore totalement à 
l'adversaire de Dieu mais qui n'ont aucune foi et donc vivent dans l’insouciance, mais plus on va 
vers la  fin,  plus  le  nombre de ces hommes diminuera.  Certains  chuteront  et  arriveront  dans le 
pouvoir de l'adversaire de Dieu et d’autres seront rappelés de cette vie dans le Règne de l'au-delà. Et 
le nombre des hommes vicieux et  sataniques augmentera,  et  seulement  un petit  nombre restera 
fidèle à Dieu et marchera sur la Terre comme cela est Sa Volonté. Et ceux-ci auront beaucoup à 
souffrir  sous les  premiers,  parce qu'ils  seront haïs  et  persécutés  pour  leur  foi.  Et  lorsqu’il  sera 
procédé ouvertement contre tous ceux qui se confessent pour Dieu,  pour Jésus Christ,  vous les 
hommes vous vous trouverez peu avant la fin. Cela a été annoncé à vous les hommes il y a très 
longtemps que vous devrez répondre et que vous serez conduits devant les juges au Nom de Jésus. 
Et dès qu’il sera attaché une tendance spirituelle, dès que les esclaves de Dieu sur la Terre seront  
entravés dans leur travail pour le Règne de Dieu, dès qu’ils seront raillés et moqués pour leur foi, le 
temps est venu dans lequel les forces sataniques agissent, et à la fin elles feront rage contre tous  
ceux qui témoignent de Dieu. Et tous les faibles qui ne sont pas encore totalement mauvais, seront 
rappelés de la Terre, pour qu'ils ne tombent pas entièrement dans les mains de l'adversaire de Dieu, 
lorsque les derniers jours commenceront, lorsqu’il sera procédé contre les croyants de sorte que 
seulement les forts dans la foi, les hommes qui se confient pleinement en Dieu, résisteront, parce 
que leur foi leur donne la Force, et parce que Dieu peut les assister ouvertement pour leur foi. Et 
alors l’action de Satan sera évidente, parce qu'il s’incorporera dans tous les hommes qui sont siens 
au travers de leurs principes. Et chacun de ceux-ci accomplira des œuvres qui crient vengeance. Et 
la vengeance viendra, le jour viendra lorsqu’il sera imposé une fin à l’action, lorsque la Justice de  
Dieu  se  manifestera  et  que  les  œuvres  de  chaque  homme deviendront  manifestes,  le  Jour  du 
Jugement  viendra,  comme  il  a  été  écrit,  lorsque  chacun  reçoit  la  récompense  qu'il  mérite,  où 
s'acquitte de la Parole de Dieu, parce qu'elle est la Vérité éternelle.

L

Amen 

Indications de la fin B.D. No. 6487 
28 février 1956 

ans peu de temps une ère se termine et une nouvelle commence. Vous les hommes vous 
pouvez donner foi à ces Paroles, et Je vous le dis pour que vous meniez maintenant votre 
vie de sorte que vous n'ayez pas à craindre cette fin. Je ne poursuis aucun autre but avec 

cela, Je ne veux pas vous inquiéter sans motif, Je ne veux pas que vous tombiez dans le chaos à 
cause de ce qui se trouve devant vous, Je veux seulement que vous viviez comme c’est Ma Volonté, 
alors la fin de cette époque sera pour vous seulement un avantage, vous n'avez alors rien à craindre, 
mais vous irez à la rencontre avec joie d’un temps béni. Je ne devrais pas vous donner connaissance 
de cela, parce qu'aucun homme ne sait quand viendra son dernier jour, et donc pour beaucoup ce 

D
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serait un savoir entièrement inutile que de savoir qu'une période de Libération se termine. Mais 
cette indication peut être pour chaque homme encore une poussée pour penser sérieusement à son 
âme, elle peut lui faire jeter un coup d’œil sérieux sur le moment où il passera en jugement lorsqu’il  
lui est rappelé la caducité des biens terrestres pour que maintenant il cherche à se conquérir des 
biens spirituels. Mais il n'est pas forcé de croire. Malgré cela Je crie toujours plus instamment à 
vous  les  hommes  :  croyez  à  ces  Paroles  et  faites  tout  ce  dont  vous  êtes  capables,  et  ce  sera 
seulement pour votre bénédiction. Vous tous n'êtes pas dans une bonne condition animique, vous 
tous devez encore travailler sur vous et pour cela vous n'avez plus beaucoup de temps. Ne vous 
faites pas surprendre, mais prenez familiarité avec la pensée d'être encore pour peu de temps des 
hôtes sur cette Terre. Déjà seulement cette pensée vous fait vivre avec plus de conscience et vous 
vous tournerez vers Moi pour de l'Aide si vous croyez en Moi en tant que votre Dieu et Créateur.  
Alors pensez à votre vie vécue jusqu'à présent et demandez-vous si votre marche a été juste devant 
Mes Yeux, parce que vous connaissez tous Mes Commandements, et vous savez tous que l'Amour 
est le premier et le plus important, que sans amour vous ne pouvez jamais arriver à la Béatitude, et 
si maintenant vous devez admettre avoir été tièdes et  indifférents face à ce Commandement de 
l'amour, alors récupérez le temps perdu, parce qu'il vous est donné beaucoup d'occasion d'être actif 
dans l'amour. Vous verrez partout autour de vous la misère, et vous pourrez intervenir en aidant,  
soyez seulement  de bonne volonté de vivre bien et  juste  et  d'observer  les Commandements de 
l'amour, que Je vous ai donné seulement pour le salut de votre âme. Et pensez toujours à votre 
Rédempteur Jésus Christ.  Invoquez-Le, pour qu'Il  veuille guider vos pensées et  vous donner la 
Force pour exécuter la Volonté divine. Alors invoquez-Moi Moi-Même et annoncez-Moi que vous 
voulez arriver à Moi, et alors vous parcourrez la même voie que Jésus-Christ a parcourue pour vous. 
La fin arrivera inévitablement, quel que soit l’état de vos âmes. Mais vous avez encore le temps 
pour vous préparer, et pour cela il vous arrive toujours de nouveau l'Appel d'Avertissement d'en 
haut : pensez à la fin. C’est seulement Mon Amour qui veut vous sauver de la ruine, qui ne vous 
forcera jamais et donc il vous parle sous une forme à laquelle vous pouvez donner foi, si vous êtes 
de bonne volonté. Mais si vous êtes attentifs vous remarquerez beaucoup de choses qui pourraient 
vous faire croire. Un trait de temps se termine et un nouveau commence. Et il se réalise seulement 
ce qui a été annoncé constamment au moyen de voyants et de prophètes, parce que même ceux-ci 
parlaient sur Mon Ordre et annonçaient la même chose que ce que Je dis maintenant à vous les 
hommes, mais votre  volonté est  libre  ;  et  comme est  votre  volonté,  ainsi  sera aussi  votre  sort,  
lorsque la vie terrestre sera finie pour vous. Vous pourrez vivre dans la béatitude, mais aussi être 
victime de la mort, pour un temps infiniment long de tourment et d'obscurité, dont vous ne serez pas 
en mesure de vous libérer par vous-mêmes.

Amen 

Signes  de  la  fin  prochaine :  «Que celui  qui  a  des  oreilles 
pour entendre....»

B.D. No. 7018 
16 janvier 1958 

ncore beaucoup d'hommes expérimenteront la Grâce de Dieu d'être interpelés par Lui d’une 
manière insolite, parce qu'Il sait le degré de maturité de chaque âme, Il sait aussi qui se 
laissera toucher par Sa Grâce, et Il veut venir en Aide à tous ceux qui sont de bonne volonté, 

mais qui se trouvent sur des voies erronées. Et ainsi encore quelques hommes se détacheront du 
monde et se décideront à prendre le chemin du retour, et ceux-ci seront souvent un avertissement 
plus clair pour leur prochain que peuvent l’être des sermons qui ne sont pas fait de façon vivante. 
Dieu cherche encore à rassembler Ses brebis avant qu'arrive la fin, et Son Appel ne restera pas 
toujours sans succès. Et malgré cela la volonté de chaque homme reste libre. Aucun Don de Grâce 
inhabituelle  ne force  à  rien,  parce  que le  même Don peut  être  offert  à  beaucoup de la  même 
manière, mais tous ne réagissent pas à celui-ci. À vous les hommes il doit toujours seulement vous 
être dit que Dieu cherche à gagner chaque âme jusqu'à la mort de l'homme, Il ne cesse pas de lui  
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tendre Sa Main que l'homme doit seulement saisir pour être sauvé dans l’éternité. Et le dernier 
temps sur cette Terre est un temps de Grâce exceptionnel, parce que l’action de l'adversaire assume 
aussi une dimension inhabituelle. Et pour combien il fait rage dans ce temps, chaque homme a de 
toute façon la possibilité d’être en contact avec les Dons de Grâce de Dieu, mais sa libre volonté 
décide si et comment il exploite ces derniers. La moindre volonté de faire sur la Terre seulement ce 
qui est juste et de vivre selon la vraie tâche terrestre peut lui procurer déjà une indication évidente, 
parce que Dieu récompense une telle volonté, parce qu'Il Se fait reconnaître Lui-Même à l'homme 
selon cette volonté, parce que Lui-Même le saisit et le pousse affectueusement vers la voie juste. 
Mais  l’action  de  l'adversaire  de  Dieu  se manifeste  aussi  toujours  plus  clairement,  et  beaucoup 
d'hommes pourraient ouvrir les yeux et beaucoup pourraient reconnaître qu’Il emploie son sceptre 
dans le dernier temps. L'absence de conscience des hommes cependant les rend aveugles vis-à-vis 
de tous les événements qui montrent l'influence satanique. Et aucun homme n’est rendu voyant de 
force, mais aux hommes il est toujours seulement crié «Que celui qui a des oreilles pour entendre, 
écoute ; et que celui qui a des yeux pour voir, voie....» Et cela est un signe clair de la fin prochaine 
et de l'action du prince des ténèbres qui cherche à faire tendre à une joie de vivre débordante, à la 
jouissance des sens et au bien-être, qui pousse les hommes à des actions du genre le plus bas, tout 
sort de l'Ordre et l'on ne trouve plus aucune harmonie dans la cohabitation des hommes comme 
aussi dans les créations et les activités dans tous les domaines. Tout est confondu, déformé, l'Ordre 
divin a été inversé, et on ne peut pas imaginer un état pire que celui-ci. Et malgré cela il règne la 
Grâce de Dieu au milieu de ce chaos car Il veut encore sauver les hommes de la ruine. Et il veut  
seulement votre bonne volonté pour que Sa Grâce devienne efficace, pour que chacun réussisse 
toujours de nouveau à en bénéficier et que maintenant il puisse aussi se libérer des chaînes de celui 
qui agit inhabituellement parce qu'il sait ne plus avoir beaucoup de temps.

Amen 

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 
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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 
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 
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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.

Amen 

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

B.D. No. 8427 
3 mars 1963 

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

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

Amen 

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

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

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

Amen 

Les signes du temps de la fin B.D. No. 4735 
10 septembre 1949 

ccupez-vous des signes du temps. Regardez autour de vous avec les yeux de l'esprit et vous 
reconnaîtrez quelle  heure  il  est,  vous reconnaîtrez que la  nuit  arrive  et  que  seulement 
encore peu de minutes de Lumière vous sont données, jusqu'à ce que la nuit surgisse. Tout 

indique la décadence prochaine, l'amour se refroidit parmi les hommes et seulement peu servent le 
prochain  dans  le  désintéressement.  Faites  attention  à  combien rarement  on rencontre  encore  la 
Vérité parmi les hommes, comment ils marchent comme des aveugles sans connaître le destin vers 
lequel ils vont à la rencontre s'ils ne changent pas. Vous reconnaitrez dans tous ces signes que 
l'horloge de la vie de beaucoup d'hommes est arrêtée, vous reconnaitrez que la fin est proche. Je ne 
peux  vous  donner  aucun  autre  indice  pour  déterminer  le  temps  de  la  fin,  vous-mêmes  devez 
regarder ce qui se passe autour de vous pour que vous sachiez lorsque le Jour va vers sa fin. Je vous 
le fais remarquer parce que Je ne veux pas que vous soyez surpris et tombiez victime au dernier 
moment, parce qu'il doit vous être dit que vous ne devez pas vous laisser tromper par l'apparente 
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amélioration  de la  conduite  de  votre  propre  vie  ;  il  doit  vous être  dit  que,  d’un point  de  vue 
mondain,  il  n'y a aucun motif pour un changement, mais que tout à coup il en sera créé un et 
maintenant l'Heure de Mon Intervention que J'ai constamment annoncé est venue. Occupez-vous de 
tout ce qui se produit autour de vous, et vous reconnaîtrez dans quel temps vous vivez. Seulement 
ne perdez pas la foi en Moi et en Mon Amour, parce que tout ce que Je fais et permets, a pour but le 
développement de votre âme, bien que cela vous semble cruel et que vous n’êtes pas en mesure de 
Me reconnaitre dans cela. Les Miens peuvent se sentir en sécurité sous Ma Protection, ils peuvent 
attendre  confiants  Mon Aide  dans  toute  misère  terrestre  et  spirituelle  ;  les  Miens  n'ont  rien  à 
craindre, quoi qu’il puisse arriver, si seulement ils élèvent leurs yeux vers Moi, donc ils restent 
constamment unis avec Moi en pensées et en action. Et si maintenant vous savez qu'il ne reste plus 
beaucoup de temps jusqu’au moment où la Terre subira un grand bouleversement, alors préparez 
vous à celui-ci ; ne vous occupez pas du monde, mais donnez la plus grande attention à la vie de 
votre âme, créez à votre âme des occasions pour mûrir en regardant autour de vous et là où vous 
voyez de la pauvreté, intervenez en aidant, expliquez aussi à votre prochain le sérieux du temps 
actuel et prêchez-lui l'amour, parce que seulement l'amour lui fournira la Force pour supporter la vie 
qui se trouve devant lui. Et montrez-lui avec votre exemple l'effet d'une vie dans l'amour, soyez 
forts  vous-mêmes  dans  la  foi  et  soyez  actifs  dans  l'amour,  et  votre  force  augmentera  et  vous 
dépasserez tout ce qui est chargé sur vous. Vous dépasserez aussi le temps le plus difficile, parce 
que Je vous aide. Et vous tiendrez bon jusqu'à la fin. 

Amen 

L'observation des événements mondiaux B.D. No. 6346 
3 septembre 1955 

ous les hommes vous vous laissez beaucoup plus impressionner par les événements du 
monde que par ce qui est bien pour vous, parce que toutes vos pensées, vos espoirs et vos 
désirs sont tournés là, et vous ne trouvez pas de temps pour des heures de réflexion pour 

faire votre autocritique en observant le parcours de votre propre développement. Tout se résoudrait 
à la satisfaction de chaque homme s'il voulait mettre sa propre formation au premier plan et croyait 
convaincu  que  même les  événements  du  monde sont  guidés  par  Moi-Même,  mais  toujours  en 
rapport avec la volonté des hommes et avec leur constitution spirituelle. Ce que vous les hommes 
considérez comme la  chose la plus importante,  est  toujours seulement  la  conséquence de votre 
indifférence spirituelle, elle est l'effet du bas état spirituel des hommes. Parce que cela détermine la 
volonté humaine à procéder sans amour contre l'humanité, et c’est aussi le motif évident pour les 
désastres,  ainsi  aussi  que  pour  les  événements  mondiaux  inquiétants,  au  travers  desquels  les 
hommes sont ébranlés et  doivent  être poussés à tendre vers le Haut.  Si seulement les hommes 
s’intéressaient davantage à leurs biens spirituels, alors même physiquement tout s’arrangerait de 
nouveau, les hommes n’auraient pas à s'inquiéter de processus particuliers, parce qu'alors ils Me 
présenteraient  tout  et  remettraient  à  Moi  le  changement.  Et  cela  ne  serait  pas  vraiment  à  leur 
détriment, ils seraient aussi guidés du point de vue terrestre et seraient de nouveau tranquilles et ils 
arriveraient de toute façon au but. Et ainsi vous les hommes vous pouvez compter sur beaucoup de 
désastres qui attendent la Terre, en partie causés par la volonté humaine, en partie provoqués par 
Moi-même,  pour changer  l'orientation de vos pensées,  pour vous rappeler  avec force votre fin, 
lorsque vous voyez autour de vous la vie de beaucoup d'hommes en danger ou rayée, lorsque vous 
devez reconnaître combien vous-mêmes êtes impuissant, si vous ne vous tournez pas vers l'Unique 
Qui Seul est plein de Pouvoir, mais Que vous oubliez ou ne voulez pas reconnaitre, autrement vous 
vous occuperiez de l'accomplissement de Sa Volonté et jouiriez ensuite de Sa Protection dans toute 
misère et danger, même lorsque ceux-ci vous menacent d'une partie humaine. Si vous vivez avec 
Moi, alors vous donnerez peu de considération aux événements mondiaux, parce que vous vous 
recommandez vous-même et votre bien-être à Moi, parce que vous vous confiez à Moi, pour que Je 
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vous aide. Mais si vous M’excluez de vos pensées, alors vous vous occupez seulement de ce qui 
arrange  Mon  adversaire,  alors  Mon  adversaire  vous  enchaîne  vous-mêmes  au  moyen  des 
événements qui sont son œuvre et vous arrivez dans un tourbillon qui vous tire en bas. Quoi qu’il se 
produise dans le monde, Ma Volonté et Mon Pouvoir peuvent le bannir, et Ma Volonté et Mon 
Pouvoir peuvent même dévier l'effet de chaque mal de vous qui vous soumettez et vous réfugiez en 
Moi, qui vous recommandez à Moi et voyez en Moi votre Père. Vous n'avez vraiment pas à craindre 
le monde, lorsque vous tournez vos regards sur Moi, lorsque vous considérez le règne terrestre 
comme secondaire et tendez avec ferveur au Règne spirituel. Rien ne doit vous effrayer, et même si 
autour de vous l’enfer fait rage, Je vous guide à travers tous les dangers, dès que vous vous mettez 
en contact avec Moi au travers de votre volonté, de votre amour et de votre tendance, dès que vos 
regards sont tournés spirituellement. Aucun danger ne vous menacera, parce qu'il ne peut se passer 
rien d’autre que ce qui sert pour votre perfectionnement. Tendez à votre perfection spirituelle, et 
vous ne craindrez alors plus les événements mondiaux ou les vicissitudes inquiétantes, parce que 
vous vous sentirez en sécurité sous Ma Protection.

Amen 
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