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Révélation finale de Dieu B.D. No. 6023 
14 août 1954 

ous allez à la rencontre de la fin, et donc Je Me révèle à vous pour ne pas vous laisser dans  
l’ignorance sur ce que signifie pour vous la fin. Je Me révèle à vous pour que vous viviez 
votre vie terrestre dans le sens juste, pour que vous n'ayez pas à craindre la fin. Vous les 

hommes  vous  ne  croyez  pas  dans  une  fin  de  cette  Terre,  et  donc  vous  refusez  tous  les 
Avertissements et les mises en garde qui vous arrivent comme conséquence de Mes Révélations. 
Vous raillez ceux qui vous annoncent la fin prochaine et vous vous moquez d’eux parce que vous 
vous croyez sages,  et  vous vous sentez puissants à cause d’un savoir  qui a  été  transmis d’une 
manière inhabituelle par Moi à un homme, vous êtes des aveugles spirituellement, vous ne pouvez 
rien voir et vous ne croyez pas en ceux qui sont voyants et qui vous disent à quelle heure vous 
vivez. Il en est comme au temps de Noé, lorsque J’ai annoncé également le Jugement proche et n’ai 
trouvé aucune foi ; et les annonceurs du Jugement ramassaient seulement plaisanteries et dérision, 
jusqu'à ce que vienne le jour où les moqueurs sont tombés victimes du Jugement. 

V

Et il en sera de nouveau ainsi, le Jugement a été annoncé depuis bien longtemps, et il sera encore 
annoncé, toujours et toujours de nouveau, mais tout à coup et à l'improviste le dernier jour viendra 
pour  cette  Terre  et  pour  tous  ses  habitants  incrédules,  parce  que Ma Parole  est  Vérité,  et  elle  
s'acquittera lorsque le temps sera venu. Mais qui croit que les hommes se trouvent au milieu de ce 
temps, qu’à eux il ne reste seulement plus qu’un temps bref jusqu'à la fin ? Qui croit, qu'on se 
trouve devant un tournant, devant quelque chose, qu’aucun homme n’a encore vu sur cette Terre ? 
Qui se laisse impressionner par les Révélations divines, par les Prédictions qui concernent la fin 
prochaine ? Qui de vous les hommes attend la fin consciemment et s’y prépare ? Ils sont seulement 
peu  qui  croient  ce  qui  a  été  annoncé  par  les  voyants  et  les  prophètes,  et  ces  peu  ramassent 
plaisanterie et dérision s'ils confessent leur foi dans cela et cherchent à influencer leur prochain. 
Seulement peu écoutent Ma Voix et mènent un chemin de vie tel qu'ils n’aient pas à s'effrayer de la 
fin, mais qu’elle fasse jaillir en eux plutôt la joie en vue du temps bienheureux qui suivra à la fin de 
cette Terre. Mais Je voudrais augmenter le nombre de ceux qui arrivent encore à la connaissance 
que le temps est accompli. Je voudrais Me révéler aussi à eux qui sont encore sans savoir, mais leur 
volonté se rebelle contre Moi et Je n’emploi aucune contrainte. Et donc Je Me contente de ceux qui 
croient et soutiennent Ma Parole, et Je leur donne une grande puissance pour parler. Je les laisse 
parler à Ma Place, et bien que ceux-ci n’aient que peu de succès, le monde prendra de toute façon 
connaissance des Annonces de la fin. Les indications ne manqueront pas, parce que partout dans le 
monde on parlera de la fin, mais toujours seulement peu seront sensibilisés de sorte que ceux-ci 
croient et se préparent. Et Je soutiendrai tous ceux qui se sont donné pour tâche d’être actifs pour 
les explications. Je bénirai tous les efforts qui ont pour but de répandre ce qui est guidé à vous les 
hommes sous forme de Révélations et ainsi surviendra partout l'Annonce de la fin qui arrive. Mais 
plus rapidement que vous le suspectez, Mes Révélations se confirmeront. Les hommes verront des 
«jours d’effroi» et cela sera pour eux un témoignage de la Vérité de Ma Parole. Mais même alors ils 
auront encore le temps de se préparer à la fin qui suivra irrévocablement et rapidement ces jours 
d’effroi. Et que l’on croit ou non à Mes Révélations que vous transmettez, cela ne doit pas vous 
déranger,  mais  ne  faiblissiez  pas  dans  l'annonce  de  ce  qui  arrive,  avertissez  et  exhortez  votre 
prochain et transmettez Mes Révélations. Annoncez-leur le Jugement prochain qui concernera tous 
les hommes, même s’ils ne croient pas dans vos Paroles.
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Amen 
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Le niveau spirituel très bas des hommes  

Bas état spirituel B.D. No. 7810 
28 janvier 1961 

n  peut  enregistrer  une  grande  rétrogradation  spirituelle  parmi  l'humanité.  Et  cela  se 
manifestera avec toujours plus d’évidence plus s'approche la fin, parce que les hommes 
réfléchissent toujours moins sur leur Dieu et  Créateur,  à eux le concept de foi devient 

toujours plus irréel et ils réfléchissent toujours moins sur le sens et le but que peut avoir la vie  
terrestre et donc ils sont de moins en moins prêts à reconnaître un Règne spirituel, parce qu'ils  
vivent seulement encore pour ce règne terrestre et ils se contentent avec ce que leur offre le monde. 
Donc  ils  passent  totalement  sans  but  sur  la  Terre,  ils  n'utilisent  pas  le  dernier  bref  temps  de 
l'existence sur cette Terre pour leur développement spirituel et ainsi ils rendent inutile le parcours de 
tout le développement antécédent parce qu'ils retomberont dans l'abîme le plus profond lorsque sera 
venue la fin de cette Terre, parce que dans le Règne de l'au-delà ils ne réussiront aucune remontée,  
parce qu'ils sont entièrement sans amour et le resteront. Et vu que la majorité des hommes se trouve  
dans cette disposition spirituelle, il n'y a pas à attendre de changement sur cette Terre, et de la part 
de Dieu il doit être créé un changement pour que puisse s’accomplir le développement du spirituel 
qui  est  encore lié  dans les Œuvres de Création de la  Terre,  qui  n'a pas  encore atteint  le  stade 
d’homme ;  parce  que  même son développement  ultérieur  est  en danger,  lorsque l'humanité  est 
totalement dé-spiritualisée et dans son ignorance elle enlève même à ce spirituel la possibilité de se 
développer vers le Haut. Cet état de l'humanité donc donne motif à un total bouleversement spirituel 
et  terrestre  devant  lequel  les hommes se trouvent.  Si  vous viviez dans l'Ordre de Loi,  alors le 
développement spirituel vers le Haut que tout l’essentiel passe sur la Terre en partie lié, en partie 
dans la liberté serait garanti. Mais alors sur la Terre on ne pourrait pas enregistrer un tel bas état 
spirituel, car les hommes marchent sans n'importe quelle foi et ils ne font rien pour leur âme qui 
doit mûrir dans le stade comme homme pour pouvoir entrer libérée dans le Règne spirituel dans la 
Lumière et dans la Force. Les hommes se sont donnés à l'adversaire de Dieu, ils lui sont soumis et 
ils s'acquittent seulement de sa volonté et cela signifie qu'ils vivent au jour le jour totalement sans 
amour,  qu'ils  se  bougent  dans  l'obscurité  de l'esprit  et  n’utilisent  pas  leur  vie  terrestre  pour  la 
spiritualisation de leur âme. Donc à cet état il doit être imposé une fin, l’Ordre doit être rétabli, pour 
que  la  Terre  devienne  l'école  pour  le  spirituel  qui  se  trouve  dans  le  dernier  stade  de  son 
développement lorsqu’il est incarné comme homme. À l’action de l'adversaire de Dieu il doit être 
mis une fin. C’est pour cette raison que vous les hommes approchez de la fin de cette Terre et donc 
toujours de nouveau elle vous est indiquée pour que vous changiez encore et que vous vous rendiez 
compte de votre but terrestre. Sans Dieu vous allez vous perdre, et vous devrez de nouveau languir 
pour une Éternité dans cet éloignement de Dieu qui signifie seulement le plus profond malheur pour 
le spirituel qui une fois a été procédé de Dieu. Vous devez encore chercher Dieu tant que vous en 
avez la possibilité sur la Terre, et Il Se fera certainement trouver par vous. Vous devez seulement 
une fois réfléchir sérieusement sur vous-mêmes, vous devez seulement avoir la volonté pour que 
votre vie terrestre n'ait pas été vécue inutilement. En vous se lèveront certainement des pensées et 
elles vous donneront une petite Lumière. Mais sans votre volonté vous ne pouvez pas arriver à la 
béatitude, contre votre volonté il ne peut vous être donné aucune Lumière et si vous êtes de cœur 
endurci, il ne peut alors pas vous être épargné une nouvelle relégation qui est le sort de tous ceux 
qui ne croient pas en un Dieu et Créateur auquel ils doivent leur vie terrestre et auquel il est donné 
tout Pouvoir dans le Ciel et sur la Terre. Alors ils iront à coup sûr à la rencontre de la ruine, parce  
que bientôt le temps sera fini,  bientôt la Terre sera formée de nouveau pour qu'elle s'acquitte à 
nouveau de son but : aider le spirituel au mûrissement, comme c’est sa destination.

O

Amen 
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Niveau spirituel bas.... Manque d’amour.... Amour de soi…. B.D. No. 8712 
31 décembre 1963 

a plus grande preuve du bas niveau spirituel des hommes, c'est le manque d’amour, évident 
partout parmi les hommes. L’amour de soi-même s’est renforcé de plus en plus, et presque 
plus personne n’agit par amour désintéressé du prochain; de sorte que la terre est dans un 

état de dé-spiritualisation où agissent de mauvaises forces partout où l’adversaire de Dieu détient le 
pouvoir suprême et où les hommes suivent sa volonté. Les ténèbres spirituelles s'épaississent, les 
rayons de lumière ne sont reconnaissables que rarement, et même souvent ils sont factices, ce sont 
des lampes éblouissantes sans force de rayonnement. Le temps de la fin est évidemment arrivé si on 
en juge, d'après le degré d’amour des êtres humains.

L

On peut enregistrer une régression visible, les hommes sont fermement attachés à la matérialité, 
seulement le corps et son bien-être, les succès matériels et l’augmentation des biens terrestres n'ont 
de valeur pour eux. Ils ne croient pas que leurs âmes soient en extrême détresse parce qu’ils ne 
croient pas à leur pérennité – souvent ils nient même l’existence d’une âme en eux. Cependant ils ne 
peuvent pas être forcés de penser autrement, car il faut que leur libre arbitre soit respecté, mais de la 
sorte, ils se forgent eux-mêmes leur destin posthume.

Et si l'on fait attention à ce qui se passe dans le monde, dans son environnement immédiat, on se 
rend compte aussi que cet état ne peut pas durer éternellement, parce qu’il va en s’aggravant de jour 
en jour,  du fait  que l’avidité  matérielle  s'accroît  toujours,  et  donc on ne peut  constater  aucune 
aspiration spirituelle, or tout état ne correspondant pas à l’ordre divin est voué au déclin.

Les hommes ne se servent plus réciproquement, mais chacun veut dominer en étant servi lui-
même, chacun demande à l’autre ce qui lui plaît, mais personne n'est prêt à en faire autant pour 
l'autre.... Il n'y a pas d'amour, les cœurs des hommes sont endurcis, et rares sont ceux qui, en cas de 
détresse, se trouvent prêts à aider.... Ce sont eux « le petit troupeau », car dès que la volonté d’aimer 
se manifeste, la liaison avec l’Amour Eternel est faite. Et Celui-ci ne Se détache plus de la personne 
qui fait des œuvres d’amour de son propre gré.

Vous autres les hommes vous ne reconnaissez pas la Bénédiction divine qui gratifie les actions 
d’amour.... Vous ne savez pas combien votre vie sur terre serait facilitée si seulement vous agissiez 
par amour.... et vous recevriez d'autant plus de bienfaits non seulement pour votre âme, mais aussi 
pour ce dont vous avez besoin du point de vue terrestre. Mais ce savoir manque à l’humanité sans  
amour; chacun ne se soucie que de lui-même, et profite de la vie tant qu’il peut; il ne réfléchit pas 
qu’il ignore l’heure de sa mort, et qu'il peut décéder à tout moment sans pouvoir emporter dans 
l’autre monde quoi que ce soit de ses biens terrestres, mais qu’il y arrivera nu et misérable, parce 
qu’il n’a rien à présenter pour son âme qu’il a laissé dépérir pendant sa vie sur terre, mais qui est 
tout ce qui lui reste maintenant, et qui maintenant entre dans le monde spirituel dans un dénuement 
complet. Et cet état de l’humanité dépourvue d’amour ne peut lui procurer aucun succès spirituel. 
Mais, comme l’homme est sur la terre dans l’unique but de mûrir spirituellement, et que ce but n’est 
pas  atteint,  il  faut  une  action  extraordinaire  de  la  part  de  Dieu,  une  grave  remontrance,  un 
avertissement pour qu’un petit nombre se recentre sur le but de la vie sur terre, et qu'ils évoluent 
avant que commence la dernière phase, avant la fin sur cette terre, phase qui sera courte.

Les êtres humains ne font pas attention au doux avertissement que Dieu leur adresse par des 
revers de fortune, par des catastrophes et des calamités de toutes sortes, par la parole de Dieu qui 
résonne d’en haut, donc il faut les aborder d’une voix plus haute, et bienheureux celui qui daigne 
écouter cet avertissement de Dieu et le prendre à cœur, car même alors il y en aura beaucoup qui ne  
voudront  pas  reconnaître  Celui  Qui  leur  parle  terriblement  fort  au  travers  des  éléments  de  la 
nature.... ils ne seront pas forcés, mais auront la chance de se décider selon leur libre arbitre, pourvu 
seulement  qu'ils  trouvent  le  chemin  vers  Dieu  et  s’y  engagent,  qu'ils  Le  reconnaissent  et 
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L’invoquent en Lui demandant miséricorde, ils seront sauvés du pire : d’être bannis de nouveau 
dans la matière dense.

Mais alors, ce sera la fin, car la terre ne remplit plus son but, on ne s’en sert plus comme d’une 
station  de  maturation  spirituelle,  on  ne  s’en  sert  plus  que  pour  le  corps,  et  chacun  s'érige  en 
souverain du globe, et cause lui-même les plus grandes destructions en croyant être à même de 
maîtriser toutes les lois de la nature, et donc de pouvoir expérimenter impunément, ce qui aboutira à 
l'ultime destruction de la terre.

Mais ce sera la  volonté des êtres  humains eux-mêmes, et  donc tout  adviendra tel  qu’il  a  été 
annoncé dans la parole et dans l’écriture : un nouveau ciel et une nouvelle terre surgiront, et l'ordre 
divin sera rétabli pour que le rapatriement du spirituel vers Dieu puisse être continué, comme cela 
est prévu de toute éternité par Son plan de salut.... 

Amen 
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Cela annonce la fin  

L'indication de la fin B.D. No. 4889 
4 mai 1950 

l  vous est  donné seulement encore un bref laps de temps. Cela Je vous le dis  toujours  de 
nouveau, parce que votre foi est faible et vous ne voulez pas croire que vous vivez dans le 
temps de la fin, donc Je vous adresse Mes Avertissements et Mes mises en garde. Mais vous 

devez le croire, parce qu'il dépend de votre foi comment vous utilisez le dernier temps pour votre 
âme et pour sa remontée. Ce que vous faites sans foi, vous le faites seulement pour le monde ; mais 
celui-ci passera, et tous vos efforts seront sans succès, tous vos biens tomberont et il ne restera rien 
qui vous serve dans l'Éternité. Il restera seulement ce que vous vous serez ramassé spirituellement. 
Si maintenant vous croyez dans une fin prochaine, alors ne travaillez pas et n’agissez plus pour le 
monde, pour le corps et pour ses besoins, mais préoccupez-vous d'abord de l'état de votre âme, pour 
qu'il s’améliore et ainsi vous travaillerez pour votre Vie éternelle. Le monde vous empêche de faire 
ce travail, le monde cherche à vous enchaîner avec des joies et des tentations terrestres de toutes 
sortes. La satisfaction des désirs terrestres a toujours pour conséquence de faiblir dans le travail 
spirituel, c’est donc une perte de trésors spirituels qui sont impérissables. Donc Je vous mets en 
garde contre le monde. Ne vous occupez plus de ce qui est nécessaire pour votre vie terrestre ; ne le 
cherchez pas, cherchez à l'éviter partout où cela est possible ; ne lui attribuez aucune autre valeur 
que d’être un moyen nécessaire pour votre mûrissement sur la Terre, et ne le laissez pas triompher 
sur vous, mais tendez pour que vous soyez au-dessus du monde. Vous pourrez le faire dès que vous 
laissez devenir vivante en vous la foi comme quoi la fin est proche. Sachez que Moi-même Je vous 
parle, votre Dieu et Père de l'Éternité et sachez, que chaque Parole est Vérité, parce que c’est Moi 
qui vous la dis. Donc pourvoyez pour aujourd'hui et ne vous préoccupez pas de ce que sera demain, 
parce que ce sont  des  choses inutiles  dont  vous vous préoccupez,  et  retenez comme important 
seulement une chose, c’est de mûrir spirituellement et de pourvoir spirituellement pour l'Éternité. 
Cela doit toujours être votre première préoccupation, alors vous n'aurez pas à craindre la fin, vous 
irez à la rencontre de celle-ci calme et sobre et serez préparés à Ma Venue à la fin du temps qui vous 
est encore concédé pour la libération des chaînes de Satan. 

I

Amen 

On doit aspirer au Règne spirituel B.D. No. 6069 
3 octobre 1954 

a porte du Règne spirituel est ouverte, et chacun peut la passer pour accueillir ce que lui 
offre le Règne spirituel. Personne qui veut recevoir, ne doit aller les mains vides. Mais une 
chose est demandée, c’est que l'homme prenne librement le Règne spirituel comme but de 

sa tendance, parce qu'à cela il ne peut pas être forcé. Et cela est la tâche de sa vie terrestre, tendre au 
Règne qui est sa vraie Patrie. Il est venu de ce Règne, autrefois il l'a abandonné librement et il doit 
de nouveau y revenir librement. Après la mort de son corps il entre certes de nouveau dans le Règne 
spirituel,  mais  il  peut  entrer  dans  une sphère  où  il  n'est  pas  bienheureux.  Parce  que  le  Règne 
spirituel auquel il doit aspirer, est le Règne de la Lumière. Cela doit être son but qu’il peut atteindre 
facilement sur la Terre. Pour cela il lui a été donné la vie terrestre. Si maintenant il utilise la vie 
terrestre d’une manière erronée, s'il tend vers d’autres buts sur la Terre, alors sa vie terrestre a été  
inutile, et son âme maintenant peut demeurer seulement dans des sphères qui ne peuvent rien lui  
offrir, parce qu'elles se trouvent en dehors du Règne de la Lumière, parce qu'elles sont sombres et 
correspondent justement à l'état des âmes. Tant que l'homme demeure sur la Terre, il lui est outre 

L
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mesure  facile  de faire  le  pas  dans  le  Règne spirituel,  là  où brille  la  Lumière.  Parce  qu'il  doit 
seulement vouloir, et alors il est accompagné d'habitants du Règne de la Lumière qui reconnaissent 
sa volonté et le servent. L'homme ne cesse pas de penser et  donc il  peut aussi faire flotter ses 
pensées dans sa vraie Patrie, parce qu'à cela il est constamment stimulé. Mais s'il s'oppose contre de 
telles  pensées  qui  se  lèvent  en  lui,  alors  c’est  sa  libre  volonté  qui  est  respectée  même par  les  
habitants du Règne de la Lumière. L'homme sait aussi que lui-même ne peut pas prolonger sa vie, et 
donc  il  devrait  penser  à  ce  qui  vient  après.  Déjà  la  sérieuse  volonté  de  recevoir  sur  cela  un 
Éclaircissement est un pas dans le Règne spirituel qui se fait découvrir. Mais si sa volonté s'oppose 
à de telles pensées, alors lui-même se ferme la porte et prend la voie vers le bas, il retourne dans le  
règne d’où il était déjà monté, qui est certes aussi un règne spirituel, mais pas le but auquel il aspire, 
parce que les âmes dans ce règne, sont dépourvues de n'importe quelle force et de n'importe quel 
rayon de Lumière. C’est le règne de la mort dans le vrai sens du mot, parce que la vie peut être  
seulement là où sont la Lumière et la Force. Et la Lumière et la Force sont à votre disposition tant 
que  vous  demeurez  sur  la  Terre,  mais  vous  devez  les  désirer,  alors  vraiment  vous  en  serez 
abondamment  pourvus,  et  la  voie  vers  le  Haut  vous sera  vraiment  facile,  dans  le  Règne de  la 
Lumière, dans votre vraie Patrie, où vous êtes attendus avec une grande nostalgie par ceux qui  
marchent dans la Lumière.

Amen 

Bertha Dudde - 9/44
Source: www.bertha-dudde.org



De grands événements jettent en avant leurs   
ombres

Une fin surprenante même pour les croyants B.D. No. 5712 
30 juin 1953 

our les nombreux qui le savent, l'heure de la fin arrivera par surprise, parce que même eux la 
croient encore loin, parce que l’agitation du monde ne laisse reconnaître aucun naufrage, 
parce que les signes de la fin ne sont pas encore assez évidents, bien qu’ils considèrent de 

toute façon possible qu'ils vivent dans le temps de la fin. Et même Mes croyants ne réussissent pas 
encore à accepter sérieusement la pensée qu’ils verront la fin, parce qu'ils sont encore trop terre à 
terre, même eux voient leur prochain en pleine occupation, et le savoir spirituel leur semble presque 
irréel compte tenu de la tendance des hommes mondains, compte tenu du progrès terrestre et des 
espoirs et des attentes des hommes du temps qui arrive. Eux-mêmes seront surpris et reconnaîtront 
que l'apparente irréalité devient réalité et que toutes les attentes des hommes seront ruinées. La fin 
viendra  comme un voleur  dans  la  nuit,  mais  elle  s'annonce  d'abord,  elle  projette  en  avant  ses 
ombres,  elle se déroulera d'abord déjà en petit,  elle s'annoncera à travers une catastrophe de la 
nature d’une très grande dimension et cela sera le dernier Avertissement, la dernière indication sur 
la fin. Si vous les hommes doutez ou bien ne voulez pas croire, Mon Plan de l'Éternité est établi et 
tout se déroule dans l'Univers selon ce Plan. Tout à coup il y aura la fin, parce que personne n'a 
écouté Mes Avertissements et Mes mises en garde visant à ne pas vous laisser vivre la fin mal 
préparés. Et seulement cela est le but de Mes Annonces, pour que les hommes se préparent, qu'ils  
réfléchissent sur la fin et entreprennent le travail sur l'âme, pour qu’ils vivent en fonction de la 
brève durée de leur vie terrestre qui est suffisante pour procurer la maturité à l'âme. Je veux que  
tous Mes Avertissements et Mes mises en garde trouvent de la diffusion, Je veux qu'aux hommes il 
arrive la connaissance sur cela, Je veux aussi qu'il leur soit présenté sans égard le Jour du Jugement 
et le sort de ceux qui sont infidèles à Moi, parce que les hommes eux-mêmes peuvent opérer leur 
salut, la fin ne doit pas signifier pour eux une heure d’effroi, ils peuvent aller à la rencontre de la fin 
avec calme s'ils suivent ce qui leur est mis dans le cœur, lorsqu’ils s’y préparent, c'est-à-dire s’ils 
vivent sur la Terre selon Ma Volonté tant que la dernière heure ne sera pas venue. Ils ne peuvent 
plus renvoyer cette heure, mais ils peuvent aller à sa rencontre consciemment, parce qu'elle signifie 
la fin des tourments pour ceux qui M’ont trouvé, et elle frappera durement seulement les hommes 
qui se sont détachés de Moi et donc qui n'ont plus aucun droit d’habiter sur la Terre qui doit servir  
seulement au mûrissement de l'âme. La fin arrive aussi certainement que la nuit suit le jour, le jour 
est établi depuis l'Éternité, mais vous ne le connaissez pas. Mais vous devez croire que ce que J’ai 
annoncé s’accomplira, et J’annonce toujours encore à travers des voyants et des prophètes que vous 
êtes peu devant ce jour qui vous surprendra tous et donc vous devez considérer chaque jour comme 
s'il était déjà le dernier, pour vivre maintenant consciemment et travailler sur vous-même. Vous ne 
devez alors jamais plus craindre la fin, mais vous pouvez regarder pleinement confiant Ma Venue, 
car Je sauverai ceux qui croient de la grande misère.

P

Amen 
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La dernière puissante œuvre de destruction II. B.D. No. 8685 
26 novembre 1963 

e grands événements jettent en avant leurs ombres. Et ainsi ils précéderont même dans une 
mesure accrue les événements douloureux qui frapperont la Terre avant la dernière Œuvre 
de destruction, dans une mesure plus petite se déroulera dans beaucoup de lieux ce qui, à 

la fin, se déroulera sur toute la Terre, et à travers ces évènements les hommes seront effrayés par ces 
catastrophes de la nature qui jaillissent à travers la Volonté divine, alors que la dernière œuvre de 
destruction  sur  cette  Terre  jaillira  à  travers  la  volonté  humaine,  donc  les  hommes  eux-mêmes 
attirent la fin à travers leurs participations à des expériences de toutes sortes à travers leur lien 
toujours plus solide avec l'adversaire de Dieu qui pousse les hommes à celles-ci,  parce que lui-
même est incapable de détruire des Œuvres qui sont levées à travers la Volonté de Dieu. Vous les  
hommes serez toujours tenus avec le souffle suspendu, parce que le jour vient toujours plus près où 
il  sera  mis  fin  à  tout,  parce  que  commence une  nouvelle  période  terrestre.  Chaque événement 
épouvantable doit vous réveiller, parce que vous marchez vraiment comme dans un état de sommeil, 
vous ne voyez pas et vous ne reconnaissez rien, parce que vous ne voulez pas voir et reconnaître. 
Vous  vous  trouvez  dans  le  plus  grand  danger  d'aller  de  nouveau  vous  perdre  pour  des  temps 
éternels, mais vous pouvez de toute façon éviter ce danger si vous êtes sérieusement intéressés à 
votre salut. Mais quel que soit  ce qui se passe, en tireront un avantage pour leur âme toujours 
seulement quelques individus, mais la majorité des hommes en prend seulement connaissance, ils 
s'agitent et tombent de nouveau dans l'état de sommeil, et ils ne changent rien dans leur mode de 
vie, dans leur prédisposition envers Dieu, parce qu'Il Est pour eux trop loin, et ils ne cherchent pas 
l'étroit lien avec Lui tant qu’à eux la vie terrestre est toujours encore supportable. Mais il ne surgira 
plus  un  état  de  calme,  une  nouvelle  épouvantable  suivra  l'autre,  et  l’action  de  l'adversaire  se 
manifestera avec évidence, la séparation des boucs et des moutons sera toujours plus clairement 
reconnaissable. Les hommes se feront vite reconnaître parce qu’ils veulent poursuivre deux buts : 
les hommes qui cherchent encore sérieusement Dieu,  et  ceux qui Le renient et  qui cherchent à 
L’exclure entièrement de leur vie. Et ces derniers agresseront les premiers et les opprimeront, parce 
qu'ils seront en majorité, alors que les croyants seront toujours les plus faibles, et ils dépendront 
extérieurement des plus nombreux, mais ils reçoivent toujours la Force de Dieu Lui-Même pour 
résister aux exigences de l'adversaire de renoncer à leur foi. Parce que même la dernière lutte contre 
la foi s'enflammera vite, et ensuite commencera la dernière phase, et la fin sera très proche. A cause 
du bas état spirituel des hommes des événements émouvants ne peuvent pas être évités, parce que 
de la part de Dieu il est tenté encore tout, pour pousser les hommes à la réflexion, et à eux de 
nouveau il est toujours porté devant les yeux la proximité de la mort. À travers la destruction par les 
forces de la nature il leur est montré que tout est périssable, et ils sont stimulés de toute façon à  
prendre position envers tous les événements, parce qu'ils doivent être arraché à leur léthargie et 
stimulés à la réflexion, ce qui pourrait bien être obtenu à travers tous ces événements. Et lorsque les  
hommes eux-mêmes ne sont pas frappés, ils peuvent cependant suivre le sort de leur prochain et  
prendre mentalement position. De la part de Dieu il sera fait tout ce qui pourrait rapporter un petit 
succès. Mais tout est considéré presque en mode terrestre, on ne discute que sur les désavantages 
terrestres,  mais  le  fait  que tout  a sa motivation spirituelle  n'est  pas  considéré,  et  alors on peut 
enregistrer seulement peu de succès spirituel. Malgré cela ce qui arrive vous est annoncé, pour que 
vous vous effrayiez toujours de nouveau, mais vous devez savoir que tout est prévu depuis l'Éternité 
et rien n’est sans sens ni but, même si vous ne le reconnaissez pas. Observez les événements dans le 
cosmos et observez les événements dans le monde. Et vous saurez qu'il n'existe aucun hasard dans 
la vie terrestre, que tout est décidé ou permis par la Volonté de Dieu, parce qu'Il connaît l'effet de ce  
qu'Il laisse venir sur la Terre et sur les hommes. Parce qu'Il tient en Main tous les fils et Il sait les 
guider selon la Sagesse divine. Cherchez à comprendre le Langage de Dieu, parce que pour cela 
vous avez seulement besoin de votre bonne volonté pour vous mettre sous Sa Volonté, et  donc 
cherchez toujours seulement à tirer utilité pour votre âme de tout ce qui se déroule autour de vous, 
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mais ne restez pas indifférents, parce que Dieu veut toujours vous dire quelque chose, lorsque le 
cœur et l’esprit sont touchés par des événements insolites. Écoutez Sa Voix suave, et ne laissez rien 
passer loin de vous sans impression, observez tous les signaux du dernier temps, qui doivent être 
pour vous des indications qu’est venu le temps qui a été toujours mentionné. Et croyez qu’il ne reste 
plus beaucoup de temps jusqu'à la fin et que tout viendra comme cela est écrit,  la vieille Terre  
passera et il s'en lèvera une nouvelle, parce que le temps est accompli, et donc est exécuté le divin 
Plan de Salut, comme cela est prévu depuis l'Éternité.

Amen 
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Actualités mondiales prochaines  

Les signes de la fin prochaine - L'appauvrissement spirituel 
– l'apparente situation de paix

B.D. No. 4747 
25 septembre 1949 

n signe  sûr  de  la  fin  qui  s'approche  est  l'appauvrissement  spirituel  chez  les  hommes. 
Seulement rarement vous trouverez des hommes pour lesquels le développement spirituel 
de leur âme est la chose la plus importante. Et vous pourrez toujours de nouveau constater, 

que seulement le monde terrestre détermine les pensées et les actes des hommes, que leurs pensées 
et  leur tendance vaut seulement pour les biens matériels  et  ils  n'ont aucun désir  pour le savoir 
spirituel. Et si vous reconnaissez cela, vous devrez aussi admettre la nécessité d'une Intervention de 
Ma Part, ou bien vous ne croyez pas en Moi ni dans la liaison avec Mes créatures. Mais Je vous fais  
de nouveau remarquer que l'image du monde changera plus rapidement que vous ne le pensez. Dans 
les affaires du monde même les Miens deviendront incertains en ce qui concerne les Annonces de la 
Vérité ; ils veulent certes croire, mais ils sont ébranlés par le point de vue des hommes du monde. 
Mais Je les préserve de la chute de Moi. Tout à coup J'apparaîtrai et fournirai la preuve de la Vérité 
à ceux qui Me sont chers au travers de leur volonté, et dont la foi est encore faible. Mais vu que le 
monde n'a  aucune liaison avec  le  Règne spirituel,  parce  que l'appauvrissement  des  hommes se 
manifeste toujours davantage alors le petit groupe des Miens sera très vite négligé par le monde et 
sa prédisposition d'esprit envers la Vie trouvera seulement dérision et dédain, l'événement du monde 
aidera les Miens à la fortification de leur foi, tandis que les hommes du monde deviendront attentifs, 
parce qu'au moyen de Mon Amour et  de Ma Grâce ils en ont pris connaissance par vous, Mes 
domestiques, et par les Miens qui annoncent la fin prochaine. Moi-même Je parlerai là où votre voix 
n'est pas écoutée. Mais vous, qui voulez être Mien, vous devez vous renforcez toujours davantage 
dans la foi. Retirez-vous, pour que le monde ne puisse pas vous influencer ; vivez dans le silence 
pour vous et servez-Moi avec la parole et l'action ; agissez dans le silence pour que le monde ne 
vous persécute pas, lorsque cela peut être évité. Le temps pousse vers la fin, et le destin de chacun 
est établi selon sa volonté. Ne vous trompez pas à cause de l'apparente situation de paix, ce n'est pas 
un état durable, mais très vite il commencera à faire sombre, et tout à coup il surgira une lutte de la  
plus grande importance. Tout subira un émoi, les pouvoirs s'affronteront d’une manière terrestre et 
spirituelle et rendront nécessaire Mon Intervention. Et alors quelques-uns arriveront certes encore à 
la connaissance et se joindront au petit groupe des Miens. Et à tous Je promets Ma Protection et  
Mon Aide dans le dernier temps avant la fin. Je serai avec tous ceux qui veulent être avec Moi et ils  
seront aussi conscients de Ma Présence et donc ils seront forts dans la foi, pour qu'ils tiennent bon 
même dans la lutte la plus difficile et Me restent fidèles jusqu'à la fin. 

U

Amen 

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

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

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

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

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

Amen 

La  disparition  d'un  détenteur  du  pouvoir  terrestre  –  le 
virage

B.D. No. 4493 
23 novembre 1948 

orsqu’arrivera la nouvelle de la disparition d'un détenteur du pouvoir terrestre, alors vous 
aurez  atteint  l'instant  que  vous  pouvez  appeler  le  début  de  la  fin.  Alors  le  monde 
s'incendiera  comme dans un  foyer,  les  flammes  éclateront,  la  haine  fera  rage  de  façon 

débridée, et l'humanité sera prise de terreur, parce qu'elle ne voit plus aucune porte de sortie du 
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danger, il est donc inévitable. Et maintenant vous serez poussés par Moi à parler, parce que lorsque 
tout est en émoi, un grand calme s’emparera de vous, parce que vous reconnaîtrez clairement que le 
temps est proche dans lequel Moi-même Je ferais Mon Apparition et donc vous annoncerez cela aux 
hommes qui vous écoutent. Les hommes se verront entourés partout d'ennemis et donc ils n'auront 
aucun espoir pour une solution pacifique. Et donc la peur sera gigantesque là où il n'existe aucune 
foi dans l'Unique, qui Seul peut aider. Et ainsi maintenant on fera attention aux processus dans le 
monde. Les hommes chercheront à se pourvoir craintivement, parce qu'ils voient arriver la grande 
misère terrestre, ils chercheront à assurer craintivement des biens terrestres et à fuir, bien qu’à eux 
cela  semble  sans  espoir.  Et  seulement  les  croyants  restent  réfléchis,  et  d'eux  Je  Me  servirai 
maintenant, pour agir sur le prochain qui dans leur incrédulité sont malheureux et désespérés. Et Je 
cherche encore une fois à Me rapprocher d’eux, Je laisse parler Mes domestiques et Je parlerai Moi-
même au moyen d'eux avec des Mots d'Amour et d'encouragement. Je les avertirai de ne pas fuir et 
de ne pas penser seulement à leur bien-être corporel ; Je leur présenterai l'inutilité de leur entreprise 
et Je les avertirai de tenir bon et de mettre leur destin dans Ma Main et ainsi tout prendra son cours. 
L'incendie  aura  éclaté  et  jamais  plus  il  ne  sera  éteint  par  des  hommes,  mais  Moi-même  Je 
l'éteindrai, en ajoutant d’autres éléments, en allant Moi-même à la rencontre de ceux qui cherchent à 
s'égorger réciproquement. Et Ma Voix résonnera d'en haut, une catastrophe de la nature viendra sur 
la Terre et divisera violemment les combattants ; il sera mis face à eux un Pouvoir auquel aucun des 
combattants  ne  pourra  résister.  Ce  processus  durera  seulement  des  heures,  mais  il  créera  une 
situation mondiale totalement changée, des conditions totalement changées et un chaos initialement 
imprévisible, une grande misère terrestre et indiciblement beaucoup de deuil et de misère parmi les 
hommes. Mais vous devrez supporter tout cela, parce qu'on va vers la fin, et il doit être créé encore 
beaucoup de possibilités de purification, parce que tous les hommes auront seulement maintenant 
une brève durée de vie et vous devrez mûrir dans le temps le plus bref. La fin est proche, et dès que  
ce temps commencera, vous pourrez aussi attendre vite avec sécurité le dernier Jour et le dernier 
Jugement, pour que s’accomplisse ce qui a été annoncé par la Parole et l’Ecriture.

Amen 

La Voix Puissante de Dieu – Fin de la Lutte B.D. No. 3318 
5 novembre 1944 

a Voix de Dieu résonnera fort et avec insistance et le destin des peuples se décidera, parce 
que  Dieu  Lui-Même prononcera  le  Jugement  à  travers  les  puissances  de  la  nature.  Et 
personne ne pourra s'opposer à Son Verdict de Juge, parce qu'il sera juste et frappera les 

hommes qui ont causé cette grande misère et qui ne veulent pas reconnaitre leur injustice. Ce sera 
un événement outre mesure triste et d’innombrables hommes perdront la vie, mais l'événement est 
inexorable, parce que les hommes ne peuvent plus être ébranlés par rien de ce qui est issu de la 
volonté humaine, et il doit donc être mis en marche un événement que la volonté humaine ne peut 
pas éviter ou arrêter et qui donc provoquera une grande horreur, parce que chacun verra devant lui  
la mort et devra se préparer à la fin temporelle. Et cet événement s'approche toujours davantage, les 
jours passent les uns après les autres sans que l'humanité change, et la Longanimité de Dieu hésite 
toujours avant que Sa Voix résonne. Mais maintenant les événements mondiaux s’approchent de 
leur fin parce que l'événement de la nature se prépare, parce que l'intérieur de la Terre est en émoi et 
attend seulement l'instant où Dieu donnera la liberté aux puissances de la nature de sorte qu’elles 
puissent se déchaîner. Parce que les hommes ne s'arrêtent pas, donc Dieu intervient et impose un 
arrêt.  Les choses graves sont terminées, mais pire en sera la conséquence, parce qu'une terrible 
misère viendra sur les hommes et ils se trouveront dans une totale perplexité face aux puissances 
déchaînées de la nature. Ils ne pourront pas s’enfuir, retenir ou faire diminuer leur fureur, ils seront 
exposés à celles-ci et ils ont seulement un Sauveur, auquel ils peuvent se confier dans leur misère, 
auquel ils peuvent demander de l’Aide et Qui a le Pouvoir de les aider. Mais seulement peu le  
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reconnaissent,  peu  se  sentent  coupables  et  attendent  qu’Il  rende  Son  Verdict  de  Juge  dans  la 
reconnaissance  de  leur  état  de  péché.  Et  Dieu  s'occupera  aussi  de  ces  peu  aux  heures  de  la  
destruction que la Volonté divine laissera venir, parce que la misère spirituelle ne peut pas être 
enlevée  autrement  et  la  misère  terrestre  est  constamment  poussée  vers  le  haut  par  la  volonté 
humaine. Et vu que les hommes ne trouvent pas une fin, Dieu décide de la fin d'une lutte qui touche  
tout le monde. Et un cri d'horreur résonnera sur toute la Terre et fera se raidir les hommes, parce que 
la  grandeur  du  malheur  fera  tendre  l'oreille  à  tous  et  les  fera  trembler  dans  la  crainte  d’une 
répétition. Et le but de Dieu est que l‘humanité entière y participe, qu’elle écoute Son Verdict de 
Juge, qu’elle reconnaisse sa culpabilité et la Justice de Dieu. Parce que chaque combattant se croit 
encore dans son droit, et seulement la puissance est prise en compte et pas le droit, et la Bénédiction 
de Dieu ne peut pas se poser sur des actions qui sont abominables, parce qu'elles enfreignent le 
Commandement divin de l'amour. Et Dieu punira les hommes avec la même chose qu’ils font aux 
autres, seulement Son Œuvre de Destruction sera miraculeuse, pour qu'ils Le reconnaissent dans 
celle-ci. Parce que même le spirituel encore emprisonné, s’indignera d’être retiré de l'Ordre divin 
contraint et percevra douloureusement cet état, parce que même s’il est devenu libre à cause de la 
volonté  humaine,  il  ne peut  pas  se  réjouir  de sa  liberté,  parce  qu'elle  n'est  pas  une liberté  qui 
correspond à un état de perfection, car au spirituel il est enlevée la possibilité d'une activité et c’est 
de cela qu’il s'indigne. Et il s'activera là où lui en sera offerte l'occasion. En particulier il s'unira  
avec le spirituel encore lié et cherchera à le stimuler pour casser son enveloppe, et il l'aidera à le 
faire.  Dieu cherche  avec  cela  à  forcer  les  hommes  à  s'activer  de  nouveau dans  quelque  chose 
d'édifiant, pour que de nouveau il lui soit donné la possibilité d'occuper de nouvelles Créations pour 
pouvoir continuer son parcours de développement. Et Dieu n'empêche pas le spirituel devenu libre 
par la volonté humaine, et Il donne même Son Assentiment en agitant la matière à l'intérieur de la 
Terre, de sorte que le spirituel tende vers la Lumière et cherche à casser son enveloppe. Dieu retire 
pour peu de temps Sa Volonté et laisse libre cours à la volonté du spirituel, et étant donné que celui-
ci est encore totalement immature, cela signifie une œuvre de destruction d'une dimension immense. 
Et ainsi  la  volonté humaine se verra opposer  une volonté plus forte,  bien qu'apparemment elle 
semble manquer de tout Amour et de Sagesse divine et qu'elle trouve la pleine Approbation de Dieu. 
Mais l'humanité ne s’abaisse pas devant Dieu, elle ne s'arrête pas dans sa lutte de destruction, elle 
est asservie par les démons et se laisse pousser par eux, elle est adonnée à des pouvoirs toujours 
plus mauvais et elle le montre dans ses œuvres et ses actes. Et pour imposer un frein à cette chute, la 
Volonté et l'Omnipotence de Dieu s'activent visiblement. Il ébranle la Terre ainsi que l'humanité, 
pour qu'elle se repente et qu’elle change. Parce que c’est le dernier temps qui peut encore être utilisé 
pour les âmes. Et c’est pourquoi Dieu fait entendre Sa Voix, Sa Force et Sa Puissance et Il crie aux 
hommes : Arrêtez-vous dans votre fureur, parce que vous menez vos âmes à la ruine ; changez avant 
qu’il ne soit trop tard et rappelez-vous de Celui Qui gouverne le Ciel et la Terre, Qui est votre 
Créateur et votre Conservateur car vous piétinez avec les pieds Son Amour. Pensez à votre fin, 
parce qu'elle est proche.

Amen 

Seulement encore un bref temps de Grâce B.D. No. 7207 
14 novembre 1958 

haque jour vous porte plus près de la fin. Pour combien vous créez et agissez avec ferveur 
pour votre bien terrestre, vous vous préoccupez en vain, parce que vous ne pourrez pas 
goûter  les  succès de vos fatigues,  il  vous sera enlevé tout ce que vous croyez pouvoir 

conquérir, et la possession que vous emporterez avec vous dans le Règne spirituel sera insuffisante, 
lorsque tout sera terminé, parce qu'il vous restera seulement ce que vous possédez comme bien 
spirituel que votre âme s'est conquise sur la Terre. Mais malgré que cela vous soit souvent rappelé, 
vous  ne  croyez  pas  à  une fin  qui  arrive,  et  vos  efforts  pour  acquérir  des  biens  de  cette  Terre  

C
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augmentent quotidiennement et cela vous rend inadéquats pour effectuer le travail sur votre âme. 
Mais  si  vous pouviez embrasser  du regard par  anticipation  le  bref  temps de Grâce,  vous vous 
effrayeriez combien vous êtes proche de la fin. Mais la vie quotidienne continue, un jour passe 
comme l'autre, et justement cela vous fait douter de ce genre de Prédiction. Mais d'un jour à l'autre 
tout  changera,  tout  à  coup  vous  serez  devant  des  événements  qui  apporteront  un  total 
bouleversement dans la vie de chaque homme, vous serez tous arrachés à votre calme habituel et 
vous vous verrez face à de grands dangers, vous devrez ajourner les travaux et les plans terrestres, 
parce que pour ceux-ci vous n’en serez simplement plus capables au vu des dangers menaçants, 
causés par la volonté humaine. Parce que les peuples se soulèveront l’un contre l’autre, et il faudra 
seulement  peu de  chose  pour  attiser  l’incendie  qui  menace  de  détruire  tout.  Et  maintenant  les 
hommes oublieront encore bien davantage en quoi consiste leur vraie tâche terrestre. Ils ne seront 
même pas  capables  pour  une  activité  ultérieure  visant  à  créer  et  à  agir,  mais  ils  s’efforceront 
toujours seulement de se sauver eux-mêmes et leur possession, donc ils penseront seulement à leur 
vie corporelle et à leur bien-être, mais jamais à leur âme. Et ils devront reconnaître qu'ils sont 
impuissants face à tous les événements qui menacent de surgir sur eux. Ils feront appel à la raison et 
à la bonne volonté des hommes, mais sans succès. De la part des hommes tout prend son cours en 
étant redouté, mais de la Partie divine il y aura une Intervention qui anéantira les plans humains, 
mais aux hommes il ne leur sera pas épargné ce qu’ils craignaient : Ils perdront tout ce à quoi leur 
cœur était attaché, ils perdront tout et pourront apprendre à reconnaître la Puissance de Dieu dans 
tous les évènements de la nature dans une inimaginable grandeur. Parce que l’Ecriture se réalise. Et  
vous les hommes vous vous trouvez devant cela, que vous vouliez le croire ou bien non. Vous créez 
et  agissez avec  insouciance toujours  seulement  pour  vos  besoins  corporels,  et  vous perdrez  de 
nouveau tout. Mais vous ne pensez pas à satisfaire les besoins de votre âme. Néanmoins vous n'avez 
rien à craindre du temps qui arrive, parce qu'alors vous serez pourvu par Celui que vous avez déjà  
accueilli en vous, autrement vous ne pourriez pas penser à l'âme. Donc toujours de nouveau il vous 
est indiqué ce qui va arriver, toujours de nouveau résonnent Ses Paroles comme Avertissement et 
mises en garde, toujours de nouveau il vous est tenu devant les yeux la sottise et l'inutilité de votre 
tendance. Vous devriez seulement écouter et prévoir votre vie en conséquence, et vous pourriez aller 
tranquilles et sans préoccupation à la rencontre de l'événement qui arrive. Ne vous réjouissez pas 
trop  du  calme  apparent  et  du  refleurissement  dans  le  sens  terrestre,  n’anesthésiez  pas  votre 
conscience avec des joies terrestres. Elles sont seulement des mirages des sens qui passent très 
rapidement, parce que vous les hommes les verrez venir à votre rencontre et vous serez impuissants 
à vous défendre. Mais il vous a été annoncé assez souvent,  et  déjà depuis longtemps que vous 
pouviez compter sur cela et vous changer vous-mêmes. Mais si vous ne le faites pas cela aura sur 
vous un effet terrible, parce que le Plan de Dieu est établi immuablement, et dès qu'est venu le 
temps, il s’accomplit comme il est décidé depuis l'Éternité.

Amen 
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L'intervention de Dieu viendra comme un voleur   
dans la nuit

Le but des catastrophes naturelles B.D. No. 2086 
25 septembre 1941 

n  peut  affirmer  sans  hésitation  que  la  Terre  sera  frappée  de  violentes  catastrophes 
naturelles, en effet ces catastrophes doivent être annoncées pour que les hommes sachent 
que les événements correspondants ne sont pas déterminés par le hasard. Il n'existe pas de 

hasard, tout est préétabli, et tout concourt au développement vers le Haut. Et la future catastrophe 
de  la  nature  libèrera  d’innombrables  essentialité  et  leur  assignera  de  nouvelles  possibilités  de 
formations. En même temps cependant les catastrophes doivent agir sur les hommes de sorte qu’ils 
cherchent le contact avec Dieu. Cela est compris seulement par encore bien trop peu d’hommes, et 
donc Dieu veut Se porter de nouveau près d'eux, même si c’est d’une manière où la peur et l'effroi 
s'emparera des hommes ; mais vu que les événements ont été annoncés préalablement, l'homme fera 
la corrélation, et alors il se confiera au Pouvoir Qui peut l'aider. Les puissances de la nature sont 
l'unique  chose  qui  peut  encore  ébranler  l'homme  le  plus  mécréant  et  qui  peuvent  même  le 
reconduire à la foi. Mais celle-ci ne dure jamais longtemps et ainsi même la volonté à la foi dure 
seulement tant que l'homme est en danger de perdre sa vie. Mais l'éternelle Divinité n'intervient 
auprès d'aucun homme de sorte qu’il soit forcé à la foi. Elle lui laisse la liberté même dans la plus 
grande misère corporelle. Elle lutte certes pour les âmes qui sont encore imparfaites, mais elles ne 
les force pas. Et donc même les catastrophes de la nature doivent toujours se dérouler dans une 
certaine conformité  aux lois,  seulement  plus  ou moins  violemment,  selon  la  nécessité  pour  les 
hommes qui se trouvent en danger, et auquel il manque la juste connaissance. Et donc il doit être 
fait mention de ce qui se produira. L'humanité doit se trouver dans une totale impuissance, et doit 
invoquer  Dieu  avec  une  confiance  filiale  pour  obtenir  l'Assistance  ;  mais  auparavant  elle  doit 
d'abord être instruite du terrible temps qui se prépare, et si elle est seulement faiblement croyante, 
toutes  les  Communications  seront  accueillies avec indifférence,  vu qu’elle  compte avec la  plus 
grande probabilité sur l'absence de l'événement annoncé. Et malgré cela les hommes y penseront 
lorsqu’ils se trouveront dans la misère du corps et de l'âme. Et c’est le but, parce qu’aussi affreux 
que puissent être les effets d'une telle catastrophe naturelle, elle aura toujours comme résultat une 
secousse de la pensée humaine, et cela peut avoir aussi un effet positif sur la foi des hommes, en 
supposant qu'ils en aient déjà eu connaissance par avance. Parce que toute l’humanité se trouve à un 
point crucial de la vie. Et bienheureux celui qui reconnaît dans tout ce qui est envoyé la Volonté de 
Dieu,  parce qu'il  ne pourra  pas  vraiment  agir  autrement  que selon  Sa Volonté  et  voir  toujours 
seulement la grande misère de ses semblables et regarder la catastrophe comme un moyen d’adoucir 
cette misère. Et cette catastrophe arrivera vite, elle arrivera comme un voleur dans la nuit, et elle se 
passera très rapidement, mais l'effet sera inimaginable. 

O

Amen 

«Je viendrai comme un voleur dans la nuit....» B.D. No. 2534 
2 novembre 1942 

es  hommes  ne  prêtent  aucune  attention  aux  signes  du  temps,  rien  ne  leur  semble 
extraordinaire et ils acceptent chaque événement sans se rendre compte de sa signification. 
Et pour ces hommes les annonces des catastrophes de la nature qui arrivent ne sont pas 

crédibles, parce qu'ils considèrent que le temps qui est mentionné dans l’Ecriture n’est pas encore 
L
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venu. Ils n’acceptent aucune explication, parce que pour eux la pensée que les hommes de l’époque 
présente doivent souffrir est inconfortable. Et à eux il ne peut pas être rendus crédible ce qui est en 
train d'arriver et ils seront surpris et mal préparés, lorsque le Jour sera venu. Et c’est pour ceux-ci 
que le Seigneur dit: «Je viendrai comme un voleur dans la nuit....» Ils seront dans le plus profond 
sommeil  et  ils  n'auront  fait  aucun  préparatif  et  leurs  âmes  seront  dans  une  grande  misère 
lorsqu’elles seront rappelées de la Terre. Ils ne pourront plus invoquer Dieu, parce que la grandeur 
du malheur les privera de toute faculté de penser. L'Amour de Dieu ne fait rien arriver sur les 
hommes sans d'abord les mettre au courant. Et Il les avertit longtemps à l’avance, mais Il ne force 
pas les hommes de donner foi à ces Avertissements. Mais celui qui s’occupe un peu des signes, pour 
celui-ci il ne sera pas difficile de croire. Et celui qui est uni avec Dieu, entend aussi dans le cœur 
Son Avertissement. Lui-même note les signes du temps et s’efforce d’être dans la Grâce de Dieu, 
c'est-à-dire qu’il lui demande et se recommande à la Miséricorde de Dieu. Seulement peu de temps 
sépare encore les hommes de l'événement et vous devez utiliser ce temps pour que vous puissiez 
l'attendre résigné. Vous ne devez pas vous laissez aller à la croyance d'être parfait et de n'avoir 
besoin d'aucune Compassion, vous devez vous confier humblement à l'Amour de Dieu et penser 
toujours  que  votre  dernière  heure  est  proche,  vous  devez  écouter  les  Avertissements  que  vous 
apporte Sa Parole par l’intermédiaire des représentants de Dieu; vous devez savoir que l'heure n'est 
plus loin et vous tenir prêts. Et l'Amour et la Miséricorde de Dieu vous assisteront dans les heures  
de misère. Il pensera à vous comme vous pensez à Lui. Il vous laissera la vie si elle vous est utile, 
ou bien Il vous enlèvera de la Terre et Il vous en offrira une vie meilleure dans l'au-delà si vous en 
êtes digne. Mais malheur à ceux qui sont mal préparés à la rencontre de cette heure, parce qu’ils  
perdront leur vie. Leur sort dans l'au-delà ne sera pas vraiment facile. Et de cela Dieu veut préserver 
les hommes en leur annonçant ce qui va arriver et en les mettant en garde si leur mode de vie ne 
correspond pas à Sa Volonté. Et Il rappelle ainsi Ses Paroles des Saintes Ecritures: «Je viendrai 
comme un voleur dans la nuit, donc veillez et priez....» 

Amen 

Remontée terrestre – Progrès mondains B.D. No. 6837 
23 mai 1957 

e vous laissez pas tromper, même lorsque vous voyez une remontée terrestre. Vous devez 
savoir que Je ne limite la volonté d'aucun homme, que chacun peut créer et agir librement 
et donc il emploie souvent la force d’une manière erronée qui pousse en avant l'édification 

terrestre et il s'en réjouit. Il faut que vous sachiez que même alors il est encore prévu un succès 
spirituel pour le spirituel lié dans la matière,  afin que celui-ci  arrive au service,  même si  c’est 
seulement pour peu de temps. Mais cela ne doit pas vous tromper vous qui avez connaissance de 
Mon Plan de Salut, vous devez vous employer avec conviction pour tout ce que vous a annoncé 
Mon Esprit. Vous devez indiquer la fin prochaine avec une ferveur renforcée et la caducité de tout 
ce qui est terrestre, même lorsque tout autour de vous dit le contraire. Vous ne devez pas vous 
laisser tromper par ce qui arrive comme Je vous l'ai annoncé toujours et toujours de nouveau. Et 
vraiment  l'instinct  renforcé  des  hommes  pour  faire  se  lever  des  œuvres  terrestres  est  aussi  à 
considérer comme un signe de la fin, là où l’on tend aux avantages terrestres dans une très grande 
mesure et  où les  pensées  des  hommes sont  totalement  dominées  par  cela.  Cependant  ceux qui 
tendent spirituellement suivront ce développement avec des interrogations et des doutes, à eux il 
semblera impossible qu’une fin puisse être aussi proche, où tout est seulement édification et progrès 
mondain  qui  témoigne  d'une  augmentation  de  jouissance  de  la  vie  et  donc  d’une  régression 
spirituelle. Mais vous ne devez pas douter et donc Je vous rends toujours de nouveau attentifs sur le 
fait que Je viendrai comme un voleur dans la nuit. Lorsque tout se trouve dans le sommeil le plus 
profond,  c'est-à-dire  lorsque  les  hommes  se  reposent  sur  leurs  succès,  lorsqu’ils  sont  satisfaits 
d’eux-mêmes et s’adonnent au repos, lorsqu’eux-mêmes se sont précipités dans un certain sommeil 
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de mort, alors des frayeurs viendront au milieu de la nuit de leur âme. Vous pouvez considérer le 
progrès mondain plutôt comme un signe sûr de ce qui se trouve devant vous. Mais vous ne devez 
pas vaciller dans votre foi dans Mes Paroles, parce que vous devez vous employer pour celles-ci et 
donc Je vous instruis en conséquence. Je n'entrave pas les hommes dans l'exécution de leurs plans 
mondains et Moi-même Je Suis actif dans cela puisque que J'admets temporairement au service le 
spirituel qui y est prêt, pour pouvoir lui offrir une forme extérieure déjà plus légère au temps de la 
dissolution. Donc du spirituel lié arrive encore au service, de la matière dure est dissoute et elle est 
employée pour des buts de service, il  sera tenu compte de la volonté de ce spirituel, Moi Seul 
connais la résistance et par conséquent promeus ou entrave le spirituel. Mais l'apparente édification 
et le progrès humain éloignera beaucoup d'âmes de Moi et sera déjà le motif pour intervenir d’une 
manière inhabituelle. Et vu que la matière est employée pour édifier les pensées et les tendances des 
hommes, Je dois leur montrer à nouveau, combien elle est périssable et combien peu les hommes 
pourront protéger ce qu'ils édifient. Je dois de nouveau leur montrer Mon Pouvoir et Ma Volonté, à 
laquelle rien ne peut résister. Mais Je veux aussi toujours de nouveau indiquer aux Miens qu’ils ne 
doivent pas douter de Ma Parole, que le Ciel et la Terre passeront, mais Ma Parole restera arrêtée 
dans  toute  l'Éternité.  Je  vous  donne  toujours  de  nouveau  des  Éclaircissements,  mais  vous  les 
hommes mondains vous vous éloignez toujours davantage de Moi et Ma Parole ne vous touche pas. 
Vous vous précipitez dans la matière, vous amassez des biens terrestres, vous vous empiffrez en 
jouissances  de  toutes  sortes  et  vu  de  l'extérieur  tout  donne  l'impression  de  conditions  de  vie 
améliorées. Mais l'état spirituel tombe toujours plus bas et attire une fin. Et elle viendra, comme 
c’est annoncé, lorsque personne ne l'attend, alors Je ferai entendre Ma Voix, et lorsque personne ne 
s’y attend, la fin viendra, parce que Ma Parole est et reste l'éternelle Vérité, et il vous est annoncé 
une fin et un Jugement.

Amen 
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L'intervention de Dieu  

Phénomènes dans le Cosmos B.D. No. 6313 
16 juillet 1955 

rès vite il deviendra pour vous une certitude que dans le Cosmos il se prépare quelque 
chose, parce que des événements insolites vous inquiéteront, parce que vous les hommes 
n'êtes  pas  en  mesure  d’en  donner  l’explication.  Beaucoup  de  suppositions  se  lèveront, 

beaucoup d'opinions s’opposeront à d’autres opinions, mais s’approcheront de la Vérité seulement 
celles qui suspectent une liaison avec ce qui a été annoncé par la Parole et l’Ecriture, avec ce qui a 
été dit en chaque temps aux hommes au moyen de voyants et de prophètes. Celui qui regarde avec 
des yeux spirituels, peut s'expliquer tous les événements, parce que tout a un sens spirituel et doit 
s'acquitter d'un but spirituel qui est de faire remarquer aux hommes leur vrai but de vie pour qu'ils 
se préparent au Jugement prochain. Et même la science contribuera, parce que d'abord elle fera des 
constatations de changements insolites dans la nature, de processus dans le Cosmos qui rendent 
étonnés les savants ; et de significatifs phénomènes pour l'explication desquels à eux il manque la 
connaissance. Ils verront et ils s’étonneront, mais ils ne se déclareront pas prêts à l'acceptation de 
l'unique vraie solution, que la Terre sera ébranlée dans ses fondations à cause de ces phénomènes. 
Ils ne voudront pas le croire, et donc ils diront toujours contre, lorsqu’à eux il est indiqué l’Ecriture, 
les vieilles prophéties, ou lorsqu’ils entendent les opinions des croyants, ou bien lorsqu’il leur est 
annoncé  la  fin  prochaine  par  les  annonceurs  de  Ma Parole.  Et  donc il  sera  difficile  de rendre 
crédible aux hommes du monde une Intervention de Ma Part, parce qu'on cherche à expliquer tout 
d’une manière purement scientifique. Et seulement peu occuperont de ces phénomènes insolites, 
donc ceux-ci indiqueront toujours plus sûrement la fin prochaine. Et Moi Je soutiens si clairement 
leurs  paroles  d'avertissement  et  de  réprimande  que  même  les  scientifiques  vite  admettront 
préoccupés  leur  manque  de  connaissance.  Ils  découvriront  une  Étoile  qui  s'approche  toujours 
davantage de la Terre, et apparemment prend son cours avec des orbites hors des lois naturelles. Ils 
remarquent  toujours  de  nouvelles  bizarreries  lorsqu’ils  suivent  sa  course.  Et  alors  ils  la 
reconnaîtront  comme  un  danger  pour  la  Terre,  et  malgré  cela  ils  ne  voudront  pas  croire  à  sa 
destruction, parce qu'une telle chose n'a jamais été vécue. Mais Je le permets parce que Mon Plan de 
Salut  de  l'Éternité  demande  quelque  chose  d'insolite,  qui  doit  encore  servir  pour  le  bien  des 
hommes, et parce que cela doit être un pré-signal de la fin prochaine, de l'œuvre de destruction qui 
suivra peu après, qui porte à la fin cette période de salut. Plus la fin s’approche, plus les hommes 
expérimentent des choses contre la loi, parce qu'ils doivent être rendus attentifs et s'étonner de la 
coïncidence de ce qui est annoncé et représenté comme la Vérité de la part des croyants comme « la 
Parole de Dieu », en tant que prévision des voyants et des prophètes. Et maintenant même Mon 
Esprit annonce de nouveau la fin prochaine au moyen de Mes serviteurs sur la Terre, au moyen de 
Ma Voix de tonnerre qui résonnera encore auparavant très fort, et ces phénomènes témoigneront de 
la Vérité de Ma Parole. Vous les hommes faites attention, et voyez dans tout toujours seulement des 
indications de la fin, que Je vous donne à tous, pour qu'avec cela vous ne tombiez pas dans la ruine. 
Parce que tout ce qui se passe est si miraculeux que cela pourrait vous convaincre si seulement vous 
êtes de bonne volonté. Le temps est accompli, et la fin est proche.

T

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

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

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

C

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

Amen 

La Catastrophe B.D. No. 2246 
28 février 1942 

a catastrophe du mauvais temps qui s'approche est d'une importance cruciale pour tous les 
hommes car elle changera également les événements du monde, et maintenant les hommes 
seront mis devant d’autres tâches et d’autres événements qui ne seront pas moins lourds ni 

moins remplis de tourments. Ce sera un temps de peur qui s’établira sur les survivants, parce qu'ils 
ne savent pas si et quand cette catastrophe de la nature se répétera. Nombreux seront les hommes 
qui ne sauront rien sur le sort  des personnes qui leur sont chers,  beaucoup resteront en arrière 
totalement seuls et abandonnés, et le deuil et les préoccupations arriveront de partout, il n'y aura 
presqu’aucune maison sans personne malheureuse et dans le pays dans lequel la Voix de Dieu a 
parlé, aucune ville ne sera exempte de décombres. Et alors l’amour devra s’affirmer, et l'un devra 
aider l'autre à supporter la souffrance, si les hommes veulent se rendre la vie supportable et ne pas 
désespérer complètement. La souffrance sur la Terre prendra différentes formes, mais elle ne pourra 
pas encore être enlevée entièrement aux hommes tant qu’ils ne se tourneront pas vers Dieu et ne 
chercheront pas à s'acquitter de leur tâche spirituelle. Et pour cela même ceux qui sont restés jusqu'à 
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présent indemnes de l'événement mondial devront être frappés. Et ainsi  un temps de difficultés 
inimaginables prendra la relève du temps de la conflagration mondiale, perceptible partout où règne 
l'absence d'amour. Les hommes ne peuvent pas s'imaginer qu’une catastrophe naturelle de cette 
dimension attend la Terre, et au début elle ne sera pas reconnue dans sa dimension, parce qu'il  
faudra beaucoup de temps, avant que la nouvelle de cela coure autour du monde, et cette incertitude 
augmentera la souffrance et la préoccupation, vu que toute liaison avec le monde environnant aura 
été coupée et sera difficile à rétablir. Et les hommes seront opprimés par la violence qui régnera et  
seront appelés à exercer des travaux qui vont presque au-delà de leur force et ils ne pourront pas se 
défendre et ils mèneront une vie sans espoir sans espérer d’amélioration. Et malgré cela une telle 
souffrance est nécessaire, si les hommes doivent être guidés à leur vraie destination, c'est-à-dire 
incités à rétablir la liaison avec Dieu et Lui demander conseil et aide. Et alors la Parole de Dieu doit 
leur être annoncée, il doit leur être prêché l’Action de Dieu, Sa Volonté et Son divin Enseignement 
de l'Amour, il doit leur être montré la vie après la mort, la caducité de tout le terrestre, le sens et le 
but de la vie terrestre et leur tâche qui est la formation de leur âme, et une manière de vivre sur la  
terre correspondant à la Volonté de Dieu. Bientôt sera venue l'heure où Dieu parlera aux hommes 
d’une  manière  qui  agitera  le  monde.  Parce  qu'une  nuit  apportera  une  indicible  misère  sur  les 
hommes dont les pays auront été frappés par cette catastrophe et le début du jour sera terrible, parce 
qu'il  montrera  aux  survivants  l’ampleur  de  la  dévastation  qui  dépassera  toute  crainte  et  toute 
imagination. Mais la volonté de Dieu est immuable, parce qu'Il connait la nécessité d'une secousse 
de la pensée humaine, Il sait la misère des âmes, et pour les aider dans cette misère il se passera ce 
qui a été établi depuis l'Éternité. 

Amen 

Avertissement sérieux au sujet de l'Intervention de Dieu et 
ses conséquences

B.D. No. 7052 
1 mars 1958 

eulement encore un bref temps vous sépare du jour où Ma Voix résonnera. Il se passera 
seulement  peu  de  temps  durant  lequel  vous  pourrez  encore  vivre  dans  des  conditions 
normales. Mais ensuite il y aura un chaos sur la Terre, et vous les hommes serez mis devant 

des tâches immenses, pour former d’une manière supportable votre vie et celle de votre prochain, 
pour devenir patron du chaos au travers de prestations inhabituelles d'aide, et pour vous créer de 
nouveau des conditions supportables avec le peu de moyens à votre disposition. Parce que vous 
perdrez tout, vous qui habitez dans les régions qui seront frappées par un événement de la nature de 
dimension inimaginable. Mais vous les hommes ne le croyez pas et vous ne pourrez pas le croire, 
parce que jamais auparavant un tel événement de la nature n’a eu lieu. Mais la fin prochaine de 
cette Terre demande encore une telle Intervention de Ma Part. Je veux parler encore une fois à tous 
les hommes pour les pousser à réfléchir pour sauver encore ceux qui sont de bonne volonté. Aucun 
homme ne peut ne pas entendre ce Discours. Mais le fait qu'ils ouvrent maintenant leur cœur et 
leurs oreilles, est laissé à leur bon vouloir. S’ils persistent dans leur incrédulité ils resteront dans 
leur isolation. Et ils chercheront à se donner toutes sortes d’explications pour cet évènement, sauf 
celle que Je veux leur parler, que Dieu veut se faire reconnaître par eux, qu’Il leur parle pour les 
porter à la réflexion, pour les pousser à se relier avec Lui dans la plus grande misère et le danger. 
D’innombrables hommes perdront leur vie et l'œil du survivant verra d’immenses désertifications. 
La misère sera très grande, et seulement une foi ferme en Moi et dans Mon Aide que cependant 
seulement très peu d’hommes possèdent pourra la bannir. Ce qui ne semble pas possible du point de 
vue  terrestre,  sera  de  toute  façon  possible  au  moyen  de  Mon  Aide,  et  J’interviendrai 
merveilleusement là où de vrais croyants se fient à Moi et à Mon Aide. Mais sur la Terre il doit se  
passer un secouement, le cœur des hommes doit être touché d’une manière inhabituelle, pour que 
dans  la  misère  ils  aident  leur  prochain.  Et  partout  surgira  visiblement  une  amélioration  de  la 
situation, où cet amour sera visible dans le désintéressement, dans la volonté d'aider le prochain. 
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Parce que seulement cela est le but de Mon Intervention miraculeuse que les hommes mettent de 
côté leur amour de soi et exercent l'amour désintéressé pour le prochain. Alors Je peux soulager leur 
misère,  Je  peux  les  pourvoir  avec  le  nécessaire.  Je  prendrai  soin  vraiment  de  ceux  qui  font 
reconnaître ce désintéressement. Il y aura une misère, comme il n'en a jamais été vécu auparavant. 
Mais Je dois parler clairement de sorte que chacun puisse Me reconnaître dans Mon Pouvoir. Mais 
il pourra reconnaître aussi Mon Amour qui s’occupe seulement de prestations inhabituelles d'aide 
qui  ne  seraient  pas  à  attendre  humainement.  Celui  qui  établit  ou  consolide  seulement  le  lien 
intérieur avec Moi,  sera toujours certain de Mon Aide.  Mais pour les hommes sans foi cela se 
passera vraiment mal ! Ils chercheront à s’aider eux-mêmes, et cela au détriment de leur prochain,  
mais ils ne conquerront aucun gain terrestre ni spirituel. Il ne vous reste plus beaucoup de temps 
jusqu'à l'événement funeste. Mais à vous les hommes cela est fait remarquer, et déjà cela est une 
Grâce inouïe. Parce qu'alors vous savez vers Qui vous devez vous tourner et Qui peut vous aider 
dans la plus grande misère et danger. Je vous annonce donc toujours de nouveau cet événement, et  
celui qui M'écoute, doit prier pour une forte foi, pour la force et la vigueur pour pouvoir tenir bon. 
Alors dans cette misère il prendra la voie vers Moi, Qui Seul peux l'aider. Et il n'aura rien à craindre 
parce que J’assisterai les Miens, peu importe de quelle manière. Et font partie des Miens tous ceux 
qui croient en Moi qui Me prient, qui donc se relient avec Moi et peuvent aussi être toujours sûr de 
Ma Protection et de Mon Aide. Et à ceux-ci il revient la tâche de M’indiquer aux hommes, pour 
qu'ils prennent la voie vers Moi lorsque sera venue l'heure qui décide du bien-être ou de la douleur 
des hommes.

Amen 
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La dernière phase de la fin du monde  

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

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

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

Amen 

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

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

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

Amen 

Le calme avant la tempête – Apparition visible du Seigneur B.D. No. 4126 
19 septembre 1947 

evant vous se trouve un temps de redoutables misères et de souffrances, et vous pouvez 
considérer le temps dans lequel vous vivez maintenant comme le calme avant la tempête, 
durant lequel vous menez encore une vie dans le cadre des vieilles habitudes, où vous 

pouvez encore parler de bien-être, comparé à la pénurie et aux renoncements qui vous attendent 
après. Cependant ce sera un temps de Grâce, dans laquelle Je Serai ouvertement reconnaissable, où 
la vie sera supportable toujours seulement lorsque vous vous relirez profondément en pensées avec 
Moi, parce que vous ne serez alors jamais seuls, mais vous pourrez toujours M'avoir autour de vous 
comme  Bouclier  et  Protection,  parce  que  Je  Me  ferai  ouvertement  reconnaître  de  vous  ;  Je 
M'approcherai des hommes sous la Figure d’une personne qui Me cachera en elle dans toute Ma 
Plénitude. Là où l'amour pour Moi est fort, là on pourra Me reconnaître, même lorsque Je marcherai 
comme Homme parmi les hommes, parce que Mon regard leur indiquera Qui Je Suis, et ensuite les 
cœurs s'enflammeront dans l'amour le plus ardent pour Moi, un amour qu'ils ne pourraient jamais 
donner à un être humain semblable.  Moi-Même Je viens à leur rencontre avec l'Amour le plus 
ardent, Je leur expliquerai des choses qu’ils ne connaissent pas, et Je les consolerai dans les heures 
de misère, et alors ils dépasseront les situations les plus difficiles et ils ne se décourageront pas, 
parce qu'ils sentiront Mon Aide, et là où Je viendrai près d’eux d’une manière visible, là ils seront 
pleins de Force et de profonde foi. Et lorsque celle-ci remplit un cœur d'homme, il n'existe plus 
aucune misère accablante, parce que maintenant ils les confient totalement à Moi et Je ne déçois pas 
vraiment leur foi. Mais celui qui marche sans Moi, ne pourra presque pas supporter la misère du 
temps, parce que Je ne veux pas le laisser dans la misère spirituelle, et donc Je le dois le frapper  
sensiblement avec la misère terrestre, jusqu'à ce que sa résistance contre Moi cède, jusqu'à ce qu’il  
devienne croyant et attende Mon Aide. 

D
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Donc vous serez tous exposés à de redoutables misères et à des souffrances, par lesquelles JE 
voudrais vous conquérir totalement. Mais il y a à votre disposition la Force et la Grâce dans toute la 
Plénitude pour vous aider à Me conquérir. Je veux seulement votre amour, et si Je le possède, alors 
Je viens à votre rencontre, dans le dernier temps même d’une manière visible, pour fortifier votre 
foi et celle de votre prochain, parce qu’une extraordinaire fortification est nécessaire ainsi que du 
courage. Donc vous ne devez pas craindre le temps difficile qui vous attend, parce qu'avec Mon 
Aide vous le dépasserez. Il reste de toute façon encore un temps de Grâce, et le poids que Je mets 
sur vous, peut être allégé pour vous si vous employez bien l'apport de Grâce pour Me conquérir, 
pour pouvoir Me contempler avec des yeux corporels, et cela contrebalancera vraiment la croix que 
vous devez porter  jusqu'à  la  fin.  Mais  Je  M'offre  aussi  comme Porteur  de croix à  ceux qui  se 
réfugient en Moi pour chercher Mon Soutien, et pour eux J’abrègerai les jours jusqu'à la fin. Je sais 
les  misères  de  chaque  homme,  et  ceux  qui  Me  sont  fidèles,  qui  sont  Mes  vrais  fils,  ne 
M'invoqueront  pas  vraiment  inutilement  pour  de  Aide.  Donc  ne  vous  effrayez  pas  de  Mes 
Annonces,  allez à  la  rencontre  de ce qui  arrive sûrs  et  tranquilles,  détachez-vous du monde et 
attendez-Moi, parce que Je viendrai, d'abord en apparaissant seulement à différentes personnes, et 
ensuite pour élever les Miens dans Mon Royaume, et pour les porter du lieu de la ruine dans le  
Royaume de Paix, où ils mèneront une vie bienheureuse comme dans le Paradis.

Amen 

Le dernier jour arrivera tout à coup et de façon inattendue B.D. No. 5305 
28 janvier 1952 

l  vous est annoncé que la fin arrivera à l’improviste. Cela est à entendre de telle sorte que 
personne ne peut déterminer le Jour, que personne ne connaît le Jour, que seulement les Miens 
peuvent le présumer à cause de la grande misère presque insupportable qui est aussi annoncé 

comme précédent la fin ultime. Beaucoup savent certes que le temps de la fin est commencé et que 
dans plus ou moins de temps ce Jour arrivera, ils le savent, parce qu'on en parle partout, mais ils ne 
le croient pas assez fermement, pour qu'ils se préparent à ce Jour. Une grande ivresse de joie saisira  
les hommes mondains, ils salueront avec un désir toujours plus ardent la jouissance du monde qu’ils 
se procureront avec une absence toujours plus grande de scrupule aux dépends du prochain, leurs 
désirs et leurs prétentions s’accroitront, et ils se moqueront avec sarcasme de ceux qui dans la foi en 
Moi passent outre les jouissances du monde, et ils leur feront du mal partout où ils le pourront. Le 
monde  vivra  dans  le  péché.  Cela  doit  être  pour  vous  un  signe  très  sûr,  parce  que  vous 
expérimenterez des choses, que vous ne retenez comme pas possibles. Le comportement satanique 
de votre prochain vous révélera même l'heure de l'Horloge du monde.

I

Et malgré cela vous pourrez suivre tout et les signes du temps seront évidents, vous-même serez 
surpris, parce que la fin arrivera plus rapidement que vous le pressentez. La fin arrivera d'un jour à 
l'autre, l’action du monde trépidera de façon inhabituellement vivante et fera croire aux hommes 
qu’ils  dominent  la  vie,  qu’ils  sont  des  patrons  et  qu'ils  peuvent  former  la  vie  selon  leur 
consentement.  Les  Miens  observeront  cette  action  et  ils  pressentiront  la  fin,  mais  eux-mêmes 
pensent aussi encore au renvoi du Jugement, en vue de la joie écumante de vie de leur prochain, 
mais dont l'être est mauvais et sans amour. Les oppressions de la part de ceux-ci augmenteront, et 
Moi-même J’y mettrai une fin. Donc Je viendrai tout à coup et de façon inattendue même pour les 
Miens,  parce  que  les  péchés  des  hommes  mondains  crient  vers  le  Ciel,  Satan  dépasse  son 
autorisation de pouvoir et donc son heure est venue.

Lorsqu’aucun homme ne s’y attendra, commencera alors le Jour qui est décidé depuis l'Éternité, le 
dernier Jour sur cette Terre, qui apportera la peur et l’effroi pour les hommes qui appartiennent à 
Satan, Jour qui signifie aussi la Libération de la misère la plus grande pour les Miens, le Jour du 
Jugement dans lequel s'acquittera ce qui est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
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Amen 

Le temps de tempête avant l’ultime Jugement – le Paradis B.D. No. 3606 
20 novembre 1945 

e Jugement dernier  mettra  fin  à une abomination et  il  y aura la Paix sur la Terre pour 
longtemps. Sur la Terre il y aura un état d'Ordre divin où règnera seulement l'amour, où 
l'amour  reliera  les  hommes  les  uns  aux autres,  où  l'amour  de l'individu  garantira  aussi 

l’Action de Dieu à travers Son Esprit, où un homme sera en mesure d’entendre la Voix de Dieu et  
sera outre mesure heureux de se savoir ainsi près de Dieu, où Dieu demeurera aussi visiblement 
parmi les Siens d’une manière encore inimaginable pour les hommes du temps actuel. Les hommes 
de  la  nouvelle  Terre  vivront  de nouveau dans  le  Paradis  de  l'harmonie  de leurs  âmes,  dans  la 
nostalgie pour Dieu et de Son Amour et dans un constant accomplissement de leur nostalgie. Tout le 
mal sera banni pour longtemps. Mais avant que cet état puisse se manifester sur la Terre, il doit  
venir sur elle une tempête qui aura un effet purifiant et destructif, une tempête à laquelle seulement 
les hommes profondément croyants et fidèles à Dieu résisteront. Ceux-ci viendront dans une grande 
misère, mais le temps de leur future vie sur la nouvelle Terre les dédommagera pour toutes les 
misères et les souffrances qui ont précédées, parce que dès que le malin sera rendu impuissant, ils 
ne seront plus opprimés, et leur sort sera la Paix la plus bienheureuse sur la Terre. Donc le dernier  
temps de tempête ne doit pas être craint des croyants, parce que la Volonté de Dieu est au-dessus de  
chaque événement, l'Amour de Dieu agira parmi les Siens et Son Pouvoir cassera le pouvoir de 
Satan au temps juste. Quelque soit ce qui menace les croyants, aucun pouvoir mondial, aucune 
haine humaine ou désamour ne pourront jamais empêcher la béatitude future sur la Terre aussi bien 
que dans le Royaume de l'au-delà, pour ceux qui restent fidèles à Dieu. Ils ne pourront pas tuer 
l'âme, bien qu’ils veuillent tuer le corps. Mais Dieu protégera aussi celui-ci, parce qu'Il veut faire 
expérimenter aux Siens le Paradis sur la nouvelle Terre, parce qu'ils doivent former la lignée de la  
nouvelle race et parce qu'ils doivent être dédommagés pour le temps de misère qui a précédé en 
signe du très grand Amour de Dieu qui veut préparer aux Siens un sort dans la Béatitude déjà sur la 
Terre.  Donc même eux seront  pourvus par  Dieu avec une Force inhabituelle  dans le  temps de 
tempête, et grâce à cette Force ils pourront vaincre tout le mal et elle les rendra capables de résister 
aux pires attaques, parce que le rempart de leur foi sera ébranlé avec violence. Et seulement celui 
qui a dépassé le désir pour le monde terrestre, verra sa Force croître pour prêter résistance. Mais 
celui qui se laisse encore capturer par les charmes du monde, qui ne renonce pas à toute résistance, 
ne fait pas partie du groupe des fidèles de Dieu, celui-ci vend son âme pour un très mauvais salaire, 
parce  que  ce  qu’il  croit  avoir  conquis,  s'émiettera  le  Jour  du  Jugement.  Toutes  les  actions 
abominables auront une fin avec ce Jour, tous les esprits contraires à Dieu seront bannis, et dans 
l'Univers entier surgira un état de calme, un état d’activité pacifique qui n'est pas comparable au 
calme de la mort. Cette dernière est le sort du spirituel banni qui est totalement dépourvu de force, 
lié dans la matière solide et pour un temps infini ne peut plus s'activer. Vous les hommes allez à la 
rencontre de ce temps et vous n'avez plus beaucoup de temps. Et si vous voulez vous affirmer dans 
le dernier temps avant le Jour du Jugement, alors vous devez encore être actif avec ferveur sur vous, 
vous devez entrer en contact toujours plus étroit avec Dieu, vous devez puiser la Force en Lui 
quotidiennement et à chaque instant et vous arrêter dans une intime prière, pour que vous receviez 
aussi constamment la Force, dès que vous ouvrez votre cœur et désirez la Grâce et la Force de Dieu. 
Il sera avec les Siens et restera avec eux jusqu'à la fin, Il demeurera avec eux dans le Paradis sur la 
nouvelle Terre et restera uni avec eux indissolublement dans toute l'Éternité.

L

Amen 
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Pierre, 3, 10 B.D. No. 8066 
21 décembre 1961 

e jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, ce sera le jour où Je Me révèlerai 
à tous les hommes avec une Voix tonnante que chacun entendra et à laquelle aucun homme 
ne pourra se dérober. Parce qu’un jour l'œuvre de transformation de la terre doit se produire, 

un jour l'Ordre doit être établi de nouveau. La terre doit devenir de nouveau une station d'école pour 
le spirituel qui doit atteindre le mûrissement et la perfection. Ce jour est prévu depuis l'éternité : 
Mon Plan est construit sur le fait qu’une telle transformation doit se produire un jour, parce que les 
hommes eux-mêmes en fournissent la raison, chose que Ma Sagesse a bien reconnue. Et ainsi Mon 
Pouvoir la portera aussi à l'exécution, et vous pouvez vous attendre à ce jour avec certitude. Une 
période de salut finira et il en commencera une nouvelle, comme il est annoncé dans la Parole et 
dans l’Écriture. Plusieurs fois Je vous l’ai fait remarquer ; mais étant donné que vous les hommes 
vous êtes sans foi, parce que vous ne prenez pas Mes Paroles au sérieux, alors vous serez surpris. Et 
même si Mon adversaire règne dans le dernier temps de la fin sur toute la terre, s'il accueille la plus  
grande partie des hommes sous son pouvoir, de manière que toute foi se perde en eux et qu’à la fin 
ils soient seulement de purs diables qui opprimeront les Miens et qui leur procureront la plus grande 
misère, Satan ne conservera pas son pouvoir, parce que Je le lui enlèverai. Et tous ceux qui ne se 
sont  pas  détachés  de lui,  qui  n'appartiennent  pas  aux Miens,  seront  pris  par  la  terreur,  lorsque 
J’enlèverai les Miens devant leurs yeux et eux ensuite reconnaîtront que pour eux il n’y a plus de 
salut, qu'ils tomberont victimes de l'œuvre de destruction provoquée par eux et seront engloutis dans 
la terre. Parce que la terre ne peut pas être purifiée différemment; chaque créature doit être dissoute 
et tout le spirituel lié en elle doit être porté dans de nouvelles formes. Il doit être accompli une 
œuvre  de purification  qui  touche tout,  pour  que de nouveau soit  rétabli  l'ordre  qui  garantit  un 
développement plus élevé du spirituel et qui exclut complètement l'action de Mon adversaire pour 
longtemps, par conséquent il sera lié avec toute sa suite.

L

A maintes reprises Je viens à vous les hommes vous annoncer ce jour de la fin, mais seulement 
peu y croient et  même ceux-ci n'imaginent pas ce que ça sera.  Mais jusqu'à la fin Je répéterai 
continuellement Mes avertissements et Mes mises en garde. Jusqu'à la fin Je parlerai de nouveau à 
vous tous, et Je vous le ferai remarquer et jusqu'à la fin pour chacun de vous il existera la possibilité 
de se décider, afin d'échapper à la terreur de la fin. Et étant donné que vous savez ce qu’apporte 
avec elle la fin, alors vous ne devez pas plaindre ceux à qui Je prends cette vie prématurément. Ne 
les plaignez pas, parce que leur destin est meilleur que celui de ceux qui vivent jusqu'à la fin mais 
qui  ne  croient  pas  en  Moi.  Les  premiers  ont  encore  la  possibilité  d'arriver  dans  l'au-delà  à  la  
lumière,  mais les derniers sombreront de plus en plus bas. Parce que Je sais  aussi  que dans le  
Royaume de l'au-delà ils prennent seulement la voie vers le bas, donc ils ne bénéficieront pas de la 
Grâce d’une mort prématurée non plus, parce que Je sais bien l'état et la volonté de chaque âme et  
Je forme également sa destinée terrestre correspondant à celle-ci. Et même s’il est difficile de croire 
en une fin de la Terre, malgré cela les hommes ne peuvent pas s’excuser, parce que chacun sait ce 
qui est mal et bien, et chacun peut, si seulement il le veut, accomplir Mes Commandements de 
l'Amour.  Et  s'ils  vivent  en  conformité  avec  eux,  cela  ne  leur  procurera  pas  la  fin  dans  le 
bannissement  dans  la  matière  dure.  Alors,  ils  appartiendront  ou à  ceux que  Je remettrai  sur  la 
nouvelle terre, ou bien ils seront rappelés encore avant dans le Royaume spirituel et ils ne seront pas 
perdus. De toute façon il est bien si chacun se prépare à une fin proche, s’il règle ses comptes avec 
la possibilité de se voir de façon surprenante en face d’une œuvre de destruction à laquelle il ne peut 
pas échapper sans Mon Aide. Celui qui remue une fois en lui ces pensées, prendra certainement la 
voie vers Moi, vers son Créateur du Ciel et de la Terre, vers Celui Qui fit exister tout de Lui-Même, 
et Qui peut également de nouveau tout détruire, s'il ne s’en tient plus à Son Ordre. Mais Je voudrais 
vous sauver tous de la destruction et  donc Je tiendrai de nouveau toujours devant vos yeux la 
dernière œuvre de destruction. Et celui qui croit n'a pas à craindre ce jour. Parce qu'il se préparera  
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avec toutes les forces en lui, et même s’il est encore faible et incomplet, il trouvera en Moi-même 
un Juge miséricordieux, parce que J'évaluerai sa volonté, donc Je le ne jugerai pas, mais Je l'aiderai  
à la vie éternelle.

Amen 
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Profitez du temps de grâce  

Le temps de Grâce jusqu'à l'Intervention divine B.D. No. 3396 
7 janvier 1945 

l  se passera encore un peu de temps, jusqu'à ce que Dieu se manifeste, jusqu'à ce que soit 
accompli  le  cycle,  jusqu'à  ce  que  soit  venue  l'heure  où  la  mesure  sera  pleine  d'actions 
d'abominations humaines. Mais il ne se passera plus longtemps, à vous hommes il est donné 

seulement encore un temps très bref pour vous séparer de vos agissements outrageants devant Dieu, 
parce qu'ils infligent du mal au prochain de la manière la plus cruelle. Mais Dieu le laisse arriver 
jusqu'à l'extrême, pour que les hommes apprennent encore à reconnaître où ils vont, parce que cette 
reconnaissance  les  poussera  à  changer.  Chaque  jour  est  significatif,  parce  que  pour  beaucoup 
d'hommes il est le dernier, il peut être décisif pour toute l'Éternité, mais pour beaucoup d'hommes il 
y aura seulement encore peu de jours, jusqu'à ce que leur fin arrive et alors Dieu hésitera encore, 
bien que l'événement soit imminent et que Son Plan soit établi depuis l'Éternité. Mais le bas état des  
hommes l'a déjà provoqué beaucoup plus tôt, le désamour des hommes a fait arriver prématurément 
l'échéance du jour, de sorte que chaque jour est encore un Cadeau de la Grâce de Dieu que Sa 
Longanimité  et  Sa Miséricorde tourne encore aux hommes.  Ainsi chaque jour peut  encore être 
valorisé et cette occasion est offerte à beaucoup à d'hommes pour changer, si seulement ils sont de 
bonne volonté. Donc il leur est indiqué continuellement la divine Intervention, soit à travers Sa 
Parole comme aussi à travers l'échange de pensées des hommes auxquels il est indiqué d'en haut ce 
qui est en train d'arriver. Chacun peut prendre position sur ce qui lui  est transmis,  chacun peut 
réfléchir sur l'événement mondial comme aussi sur la fin et à peu d'hommes il ne viendra pas la 
pensée d'une Intervention surnaturelle dans l'événement mondial, et lui-même pourra se faire une 
opinion sur sa prédisposition envers le bien et le mal. Chaque homme sera averti directement ou 
indirectement et s'il occupe de cet Avertissement, il pourra en tirer une utilité pour son âme, parce 
qu'alors il reconnaîtra l'Intervention de Dieu même comme telle, il apprendra à croire et sera sauvé, 
même  s’il  perd  sa  vie  terrestre.  Pour  cela  Dieu  fait  résonner  prématurément  Sa  Voix,  parce 
qu’auparavant il veut encore ouvrir des oreilles pour Son Appel. Mais le temps établi ne peut pas 
être dépassé selon l'Ordre divin. Les hommes doivent s'attendre que chaque jour puisse être celui 
annoncé, où Il Se révèle Lui-Même ainsi que Sa Puissance, parce que ce qui a été annoncé, se  
déroulera inévitablement,  Dieu tient  seulement  caché l’instant.  Mais  le  jour  viendra comme un 
voleur dans la nuit, en causant un grand désastre inattendu aux biens terrestres. Et seulement celui  
qui ne le craint pas, dont le cœur n'est plus attaché aux biens terrestres et qui s'est uni avec Dieu, se 
sait être protégé par Lui partout et à chaque instant. Et ceux-ci sont chargés par Lui d'indiquer  
incessamment aux hommes qu'Il Se manifestera et de les exhorter à ce qu’ils se réfugient en Lui à 
l'heure de l'oppression et qu’ils cherchent Protection et Aide en Lui.

I

Amen 

Exploiter le temps de Grâce avant la fin B.D. No. 5729 
21 juillet 1953 

ous ne pouvez plus arrêter la fin, parce que le temps que Dieu a établi depuis l'Éternité en 
connaissant votre volonté qui tend incessamment vers le bas est accompli, et donc elle doit 
à nouveau être liée. Ce que l'individu peut encore faire, est de se former de sorte qu’il ne 

fasse  pas  partie  de ceux qui  tomberont  victimes  d’une nouvelle  relégation,  et  agir  aussi  sur  le 
prochain de sorte qu’il soit épargné du pire Jugement. Le temps est accompli, cela signifie que le 
jour de la fin, le jour de la dissolution des Créations matérielles sur cette Terre, est à attendre à 

V
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chaque instant,  même si  à vous les hommes il  n'est  indiqué aucun temps, parce que ce savoir 
causerait seulement une immense confusion et ne servirait à personne. Mais il arrivera comme il a 
été annoncé et les derniers jours passeront comme un instant, parce qu'ils sont seulement la fin de ce 
qu'il vous a été prédit beaucoup de temps auparavant. Les jours du Jugement sont déjà là, et celui 
qui regarde autour de lui avec des yeux ouverts, le reconnaît,  mais ce qui concerne maintenant 
seulement des individus, s’étendra sur tous les hommes, la souffrance, l'oppression, la peur de la 
mort,  la  misère et  le  désespoir.  Chaque homme le  verra,  parce que les  forces  de l'enfer  seront 
déchaînées, elles feront rage et  exciteront là où il  y a encore quelque chose à détruire, et  elles 
trouveront toujours des hommes qui les servent, et au travers de qui elles pourront toujours causer 
des dommages. Mais chaque homme peut se tourner vers Dieu pour de l'Aide, chaque homme a à 
son coté de bonnes Forces spirituelles qu’il devra seulement invoquer pour qu'elles le protègent du 
danger pour le corps et l'âme. Celui qui se confie à Dieu et à Ses messagers de Lumière, peut aller à 
la rencontre de la fin, plein de confiance. Le temps qui à vous les hommes avait été concédé pour le 
murissement de vos âmes est accompli, et le jour de la fin est établi depuis l'Éternité. Mais vous ne 
le connaissez pas et donc vous pouvez encore entreprendre votre action de transformation, parce 
que pour vous chaque heure durant laquelle vous tournez vos pensées en haut est encore bénéfique 
lorsque vous établissez la liaison avec le monde spirituel d'où vous provenez. Cherchez seulement à 
détacher vos pensées du monde, ne vous laissez pas dominer par le monde et ses biens pour que la 
matière ne devienne pas votre sort pour des temps éternels. Laissez flotter vos pensées en haut et 
cherchez à monter dans cette Hauteur. Vous le pouvez, parce que d’innombrables Forces spirituelles 
vous offrent leur aide, parce qu'elles vous portent, si vous le leur demandez. Vous pouvez dépasser 
le monde, si seulement vous le voulez sérieusement. Exploitez chaque jour qui vous est concédé, vu 
que chaque jour peut aussi être pour vous le dernier et que seulement un temps très bref vous sépare 
encore de la fin de cette Terre. Parce que la fin est destinée non seulement à quelques individus, 
mais à tous les hommes, parce que la Loi de l'Ordre éternel s’accomplira et cette Loi est donnée  
depuis l'Éternité. Ce que vous les hommes considérez comme un retard, est inclus dans le Plan de 
l'Éternité, et est à évaluer seulement comme un délai puisque que les hommes ont atteint avant le 
temps  le  bas  état  spirituel  qui  a  pour  conséquence  la  dissolution  de  la  Terre.  Mais  Dieu  Est 
miséricordieux, et Il ne juge pas avant le temps. Il cherche dans Son Amour toujours et encore à 
sauver les hommes et Il offre d’insolites Dons de Grâce qui doivent contribuer au salut, mais Il ne 
change pas le Jour du Jugement et il l'annonce en mettant en garde et en avertissant toujours plus. 
Mais Il trouve peu de foi, et la fin s'approche toujours davantage. Elle surprendra l'humanité malgré 
toutes les prédictions des voyants et des prophètes. Et seulement celui qui croit, sera bienheureux, 
seulement  celui  qui  croit  se  prépare,  bien  qu’il  ne  connaisse  pas  l'heure  à  laquelle  viendra  le 
Seigneur, mais il attend Sa Venue et tient bon jusqu'à la fin.

Amen 

Le calme avant la tempête – Combattants affermis B.D. No. 6271 
31 mai 1955 

enez-vous prêts, pour que Je trouve une armée de combattants affermis, lorsque Je vous 
guiderai dans la lutte.  Ne vous laissez pas leurrer,  lorsqu’il  fait  apparemment tranquille 
autour de vous, lorsque l'événement mondial semble se calmer, et ne devenez pas vous-

même tièdes pour cela dans votre tendance spirituelle. Ne croyez pas que Mon Intervention sera 
retardée,  qu’il  y  aura  encore  un  ajournement  de  ce  que  Je  vous  ai  annoncé  toujours  et 
continuellement.  C’est  le  calme avant  la  tempête,  c’est  le  temps,  dans lequel  tous les hommes 
peuvent encore réfléchir sur eux-mêmes, dans lequel eux-mêmes doivent se retirer dans le silence et 
ne pas flatter uniquement les joies du monde et vivre insouciants au jour le jour. C’est encore un 
temps de Grâce que Je concède à tous les hommes, pour qu'ils ne puissent pas dire n’avoir trouvé 
aucune possibilité dans la constante préoccupation et inquiétude du corps pour le soin du bien-être 
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spirituel. Mes fidèles ne devront pas se laisser leurrer mais considérer le temps de calme comme le 
silence avant la tempête, parce qu’il durera seulement peu, et tout à coup tout changera, et pour 
beaucoup d'hommes alors il sera trop tard, parce qu'ils n'ont pas utilisé le bref temps de Grâce pour 
se ramasser la Force pour le temps qui vient. Mais les Miens doivent s'armer, parce que la lutte qui 
est menée pour Mon Nom sera dure. Et il faudra beaucoup de Force, pour pouvoir affronter les 
autres exigences. Pour cette raison vous devez emmagasiner la Force, chose que vous pouvez faire 
seulement à travers le contact continu avec le Règne spirituel, avec un travail constant sur votre 
âme, avec le détachement de vos pensées du monde et avec une pénétration toujours plus profonde 
dans les sphères spirituelles dont les habitants sont toujours à votre service sur Mon Ordre. Chaque 
pensée qui est orientée spirituellement sera bénie, et comme le monde terrestre est continuellement 
actif et poursuit des intérêts terrestres, ainsi agira aussi le monde spirituel et il aidera à édifier le 
Règne qui n'est pas de ce monde. À vous les hommes cela ne vous apparaîtra pas aussi évident, 
mais les Miens seront pleins de Force dès que leurs pensées sont pour Moi et pour leur activité 
spirituelle. Et donc les Miens eux-mêmes seront guidés d’une manière reconnaissable, pour qu'ils ne 
faiblissent pas dans leur tendance, pour qu'ils n'interrompent pas le contact avec Moi, pour que le 
monde ne les capture pas lorsqu’ils menacent de devenir faibles, parce que Mon adversaire est à 
l'œuvre d’une manière très active, parce qu'il croit que le temps est favorable pour lui. Et il l’est, 
parce que la faim des hommes pour le monde est grande, et Mon adversaire la calme d’une manière  
évidente. Quoi qu’il offre, il fait tourner les hommes vers lui, et ils ne reconnaissent pas quel danger 
sont le bien-être terrestre et les jouissances terrestres pour le salut de l'âme. De la même manière les 
Forces de la Lumière sont diligemment actives mais elles sont actives seulement lorsqu’elles ne 
trouvent pas accès auprès des nombreux hommes où Mon adversaire a déjà trouvé l'accès. Mais les 
Miens sentiront un accroissement de l’action du monde de la Lumière et seront bienheureux lorsque 
sera venu le temps dans lequel J’aurai besoin d'eux. Et alors Je ferai en sorte que Mon troupeau ne 
diminue pas, Je veux toujours Être présent, pour que son amour et sa fidélité pour Moi continuent à 
croître, pour qu'ils soient prêts à porter des sacrifices et pour qu’ils se donnent du mal pour Me 
servir et vivre dans Ma Volonté, pour qu’ils rentrent dans la lutte témérairement lorsqu’il s’agit de 
conquérir la victoire sur l’adversaire, lorsque sera venu le temps.

Amen 
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Il reste seulement peu de temps  

L'Annonce de la fin – « Vous avez seulement encore peu de 
temps....  »

B.D. No. 4457 
11 octobre 1948 

l ne vous reste plus que peu de temps, et vous devez vous préparer sérieusement pour le jour où 
se déroulera l'Acte de destruction, comme il  n'en a encore jamais été vécu. Et même si Je 
l'annonce toujours de nouveau, vous doutez de Mes Paroles et donc vous êtes tièdes dans votre 

travail sur l'âme. Vous avez seulement encore peu de temps. Mais autrement qu’au travers de Ma 
Parole Je ne peux pas vous le faire remarquer ; si vous ne la croyez pas, vous vous effrayerez 
lorsque surgiront les derniers signaux. Je vous avertirai certes encore une fois peu de temps avant, 
mais même à ces Paroles vous ne donnerez pas plus foi qu'aux précédentes Annonces, parce que Ma 
Longanimité vous irrite, parce que vous ne pouvez pas comprendre que pour sauver des âmes Je 
veux retarder l’heure, bien que le temps soit accompli déjà de beaucoup. Quelques-unes sont encore 
à sauver, et à celles-ci Je veux épargner le parcours infini d'une réincorporation sur la nouvelle 
Terre, pour cela J’ai de la Patience et Je retarde encore l’instant. Mais même le dernier trait de 
temps aura une fin, pour que vous preniez au sérieux Mes Paroles, comme quoi il reste seulement 
encore peu de temps et vous vous repentirez pour chaque jour que vous avez rendu inutile pour 
votre âme. De façon improviste et rapide un tournant arrivera dans l'événement mondial et il suffira 
de peu de jours, pour vous transporter dans une situation totalement nouvelle. Alors pensez à Mes 
Paroles et faites passer le spirituel devant le terrestre, parce que la préoccupation pour ce dernier est 
inutile, vu que vous ne pouvez conserver rien de ce que Je ne veux pas que vous conserviez et c’est  
dans  Ma Volonté  et  dans  Mon Pouvoir  de vous protéger  et  de vous pourvoir  du point  de vue 
terrestre. Pensez seulement à votre âme, soyez prêts à aider et soyez de bonne volonté pour donner 
là où la misère s'approchera de vous, et entrez en intime contact avec Moi, pour que vous receviez 
la Force pour tenir bon et pouvoir affronter tous les défis de la vie. Tirez constamment la Force de 
Ma Parole, parce que dans celle-ci vous avez la Source de la Force, à laquelle vous pouvez vous 
rafraichir et qui ne s'épuisera jamais. Soyez toujours prêts pour Moi et Je ne vous abandonnerai pas, 
quoi qu’il puisse venir sur vous.

I

Amen 

Sévère Indication de la fin B.D. No. 5219 
26 septembre 1951 

es jours de vous tous sont comptés. Il n'y a plus une longue permanence sur cette Terre, 
votre vie sera abrégée, parce que le temps que J’ai concédé à vous les hommes pour votre 
Libération est passé, et vous qui vivez maintenant, faites partie de ceux qui vivent la fin. 

Certes, avant cela Je rappellerai encore beaucoup d’âmes qui ne surmonteraient pas la dernière lutte 
pour Moi et Mon Royaume et partout beaucoup mourront car Mes multiples tentatives ne vous font 
pas arriver, vous les hommes, (au résultat), parce que le dernier Acte est déjà commencé, lequel est 
déjà un Acte de Miséricorde, et Je donne à ces âmes la possibilité de continuer dans le Royaume de 
l'au-delà leur parcours de développement, chose qui ne sera ensuite plus possible, lorsque sera venu 
le dernier jour. Vous tous n'avez plus beaucoup de temps, mais aucun de vous ne sait si la vie ne lui 
sera pas arraché auparavant ; aucun de vous ne sait quand sera venue son heure. Ne vous faites pas 
de chagrin pour ceux qui vous laissent, parce que c’est Mon Amour qui les a rappelés; mais pensez 
à eux plus souvent dans la prière, pour qu'ils utilisent les Grâces qui leurs sont concédées même 
dans l'au-delà. Préparez-vous tous à votre dernière heure, Je vous mets en garde sérieusement, parce 
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que vous n'avez plus beaucoup de temps. Je vous avertis  d'une manière insistante à travers les 
événements dans le monde et si vous marchez les yeux ouverts, reconnaissez le sérieux de l'heure, 
parce que Je vous parle clairement à travers les signes du temps. Mais vous les hommes voyez 
seulement le monde, vous donnez toute votre attention à ce dernier, mais vous ne pensez pas Moi, et 
votre mauvaise humeur vous fait rejetez loin de vous tout ce qui pouvait vous faire percevoir Moi et 
la fin prochaine. Vous ne voulez pas croire et donc vous restez de marbre face à chaque événement 
qui vous montre très clairement la Vérité de Ma Parole. Le temps est sérieux, pas dans le sens du  
monde, mais pour le repentir et le changement de la volonté, pour un retour et pour la réflexion. Ne 
restez pas indifférent lorsque Je vous mets en garde, partout où cela se passe. Demandez-vous dans 
quel état vous êtes s’il vous arrive l'Appel d'abandonner le monde et de passer à travers la porte de  
la mort dans l'Éternité. Questionnez-vous, si ensuite vous pouvez subsister devant Mes Yeux, et 
croyez que vite l'heure arrivera où votre vie terrestre sera terminée. Donc pourvoyez seulement 
encore pour votre âme et détournez vos yeux du monde, parce que celui-ci passera, mais l'âme est  
impérissable et son sort dans l'Éternité dépendra du chemin de votre vie sur la Terre.

Amen 

Le tournant spirituel – l'arrivée de la nuit B.D. No. 6250 
5 mai 1955 

ous les hommes ne pouvez plus vous attendre à une renaissance spirituelle sur cette Terre, 
parce que les forces de l'enfer sont déchaînées et elles agissent sur ordre de Mon adversaire 
et elles ont vraiment une grande influence sur les hommes, parce qu'elles-mêmes sont dé-

spiritualisées dans une mesure où elles ne reconnaissent pas celui qui les domine. Sur cette Terre il 
ne peut plus avoir lieu de tournant spirituel, mais des individus peuvent encore être guidé sur la voie 
juste, des individus peuvent encore dérouler sur eux-mêmes un changement, et pour ces individus il 
est  encore  fait  tout,  avant  qu'ait  lieu  la  fin.  Mais  il  apparaitra  combien  rapidement  déchoit 
l'humanité, comment elle se précipite toujours davantage dans l'obscurité et évite la Lumière, il 
apparaitra combien brutalement il est combattu contre la Lumière de la Vérité, comment se répand 
l’incrédulité, comment le péché prend le dessus, combien loin de Dieu vivent les hommes, mais 
combien ils flattent Mon adversaire. Pour cela il ne peut plus y avoir aucune relance, parce qu'il 
n'existe  plus  aucune  possibilité  de  faire  surgir  un  changement,  sauf  si  Moi-même  exécute  ce 
changement, mais d’une manière comme l'humanité ne le veut pas, parce que Je mettrai fin à tout et 
donnerai un nouveau départ. Le laps de temps jusqu'à la fin est outre mesure bref, mais personne ne 
sait le jour et donc chacun est tiède dans sa tendance et même Mes croyants ne se croient pas assez 
près de la fin,  pour qu'ils  travaillent avec ferveur pour leur âme. Mais Je vous dis toujours de 
nouveau : vous êtes peu devant. Je dois toujours de nouveau faire résonner cet Appel pour vous, Je 
dois vous pousser à être outre mesure fervent dans l'activité, Je dois inviter même Mes domestiques 
à un travail toujours plus fervent, parce que celui-ci est important et peut encore être salutaire pour 
quelques  individus  avant  la  ruine,  lorsque  viendra  la  fin  que  J’ai  annoncée  toujours  et 
continuellement. L'événement mondial doit certes se dérouler naturellement, et cela vous met, vous 
les hommes, dans un certain calme, mais Je vous dis toujours de nouveau : la fin arrivera tout à 
coup, un jour commencera naturellement et il finira autrement que d'habitude, et à ce jour suivra 
une nuit qui semblera éternelle, et la lumière du jour brillera seulement aux peu qui sont Miens et 
restent Miens malgré les graves animosités et persécutions de Mon adversaire. Vous devrez encore 
faire face à la lutte contre la foi, mais même celle-ci durera seulement peu de temps, parce qu'elle 
sera menée d’une manière outre mesure véhémente, de sorte que le Jour de Ma Venue sur la Terre  
sera accéléré par les hommes eux-mêmes. Les événements se succéderont rapidement et de toute 
façon  ils  apparaitront  de  nouveau  aux  hommes  comme  des  phénomènes  entièrement  naturels, 
auxquels il n'y a à assigner aucune valeur particulière raison pour laquelle les hommes ne voudront 
pas faire la liaison entre ces événements et la fin qui arrive. Donc même les Miens seront surpris,  
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parce que Je viendrai comme un voleur dans la nuit, lorsque personne n’y pense, lorsque ce qui est 
annoncé semble encore loin devant vous. Si seulement vous les hommes vouliez croire que cela 
vous est indiqué seulement pour que vous puissiez vous préparer. Votre repentir sera douloureux, 
parce que vous tous vous faites encore trop peu pour le salut de votre âme. La vie terrestre ne vous a 
pas été donnée comme un but en lui-même, et chaque jour pourrait être utilisé d’une manière où 
vous pourriez  acquérir  une inouïe  Plénitude de Lumière qui  vous procurerai  une incomparable 
Béatitude dans le Règne spirituel, et un jour vous le reconnaîtrez et penserez avec repentir au temps 
terrestre  trop  peu  utilisé.  Mais  dans  le  temps  de  la  fin  on  ne  trouve  aucune  foi,  aucune 
compréhension, c’est un bas état spirituel, qui est pire que ce qui peut être imaginé, parce que vous 
hommes vous ne voyez pas dans l'ensemble ce qui git ouvertement devant Mes Yeux, vous les 
hommes vous devez croire ce qui ne peut pas vous être démontré, et de cela fait aussi partie la fin  
de cette période terrestre qui arrive et qui a une grande signification spirituelle. Vous devez vous 
employer pour une vie dans l'amour désintéressé, si vous ne voulez pas croire ou bien pensez ne pas 
pouvoir croire, et alors vous percevrez intérieurement que vous allez à la rencontre d’une période de 
temps totalement différente. Vous n'irez pas vous perdre, parce que Je M'attendris sur tous ceux qui 
ne sont pas entièrement soumis à Mon adversaire, dans le Règne de l'au-delà Je les aide encore à 
monter, lorsque leur vie terrestre s’est terminée avant le dernier Jugement. Une nuit outre mesure 
sombre arrive, bientôt le jour s’abaisse vers sa fin, mais il y a encore de la lumière, vous pouvez 
encore utiliser la lumière du jour et allumer en vous-mêmes une lumière qui ne s'éteindra plus. Vous 
n'avez alors pas à craindre la nuit qui arrive. Mais malheur à vous, si vous êtes paresseux, si vous 
croyez que le jour ne finira pas. Malheur à vous, si vous vivez au jour le jour sans penser à votre 
âme. Et à vous qui ne craignez pas la mort parce que vous croyez cesser d’exister après, Je vous dis  
que vous vivrez la mort avec toutes ses frayeurs et que vous ne pouvez plus fuir ces frayeurs. Vous 
ne  pourrez  alors  plus  rejeter  votre  vie,  parce  que  vous  ne  pouvez  pas  disparaître,  vous  restez 
existant, même si vous êtes dans un état de mort, vous percevrez des tourments que vous ne pourrez 
pas fuir, parce que la mort spirituelle est bien pire que la mort du corps, qui peut être pour vous  
l'entrée à la Vie dans la Béatitude. Écoutez Mon Appel d'en haut, laissez-vous mettre en garde et 
avertir.  Ne laissez  pas  retentir  avec  indifférence  ces  Paroles  outre  vos  oreilles,  mais  imaginez 
diligemment quelle misère vous attend, si vous ne donnez pas foi à Mes Paroles. Vous pourrez 
constamment suivre les signes de la fin, mais tout se déroulera d’une manière si naturelle que vous 
pourriez bien croire, mais ne serez pas forcés à croire. De la foi dans cela dépend votre béatitude, 
parce que seulement le croyant se prépare,  il  pense à Moi et  reste en liaison avec Moi,  même 
lorsque l'Œuvre de la dissolution commence, parce que le temps est  passé,  et  il  se passe selon 
l'Ordre divin ce qui est prévu dans Mon Plan de Salut de l'Éternité. La Terre sera transformée et  
avec elle tout le crée, pour que tout le spirituel soit de nouveau incorporé dans la forme qui lui 
revient  selon  son état  de  maturité.  De nouveau  l'Ordre  divin  est  rétabli,  parce  qu'autrement  le 
développement  vers  le  Haut  n'est  pas  garanti  au  spirituel,  mais  Mon  Amour  a  toujours  ce 
développement vers le Haut comme But qui doit vous porter, vous Mes créatures, de nouveau près 
de Moi.

Amen 
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Exhortation au travail sur l'âme  

Sérieux Appel d'Avertissement B.D. No. 5397 
22 mai 1952 

l ne vous reste plus beaucoup de temps. Je dois vous le dire toujours de nouveau parce que 
vous ne prenez pas au sérieux Mes Paroles, vous êtes au milieu du monde et vous ne pouvez 
pas croire que tout ce qui est autour de vous, cessera un jour d'être et qu'il restera seulement ce 

qui est impérissable, votre âme. Je veux toujours de nouveau vous exhorter à imaginer sérieusement 
la situation qui en résultera pour votre âme. Je veux toujours de nouveau vous avertir de ne pas 
tourner toutes vos pensées et votre tendance vers le gain de biens terrestres, vers l'amélioration de 
votre situation terrestre, cela est de la fatigue inutile parce qu'il ne restera rien de tout cela lorsque 
sera  venu  votre  temps,  le  temps  dans  lequel  vous  serez  rappelés  ou  bien  où  se  déroulera  la 
dissolution de tout ce qui vous entoure. Croyez que vous employez inutilement votre force, que 
vous vous procurez des choses inutilement,  que c'est un bien-être seulement passager, qui vous 
prépare peut-être encore quelques jours de vie facile, mais cela est désavantageux pour l'âme si vous 
ne réfléchissez pas et n'êtes pas fervents dans la conquête des biens spirituels. Vous pouvez certes 
être dans le bien-être terrestre si vous employez bien vos biens terrestres, si vous distribuez là où il 
y a pauvreté et misère, si vous administrez avec bienveillance vos biens, si vous les considérez 
comme reçus par Moi et exprimez votre gratitude en exerçant activement l'amour pour le prochain, 
en adoucissant la misère terrestre et aussi spirituelle en vivant à titre d’exemple pour le prochain et 
en le stimulant à une vie dans l'amour. Alors la richesse terrestre aura de bonnes conséquences, alors 
votre âme n'aura pas à languir, alors pensez d'abord à votre âme et vous n'aurez pas à craindre ce qui 
est en train d'arriver. 

I

Mais malheur à ceux qui s’occupent seulement de la vie corporelle qui leur sera enlevée, car ils 
percevront terriblement difficilement leur pauvreté dans le Règne de l'au-delà. Croyez que vous 
vous trouvez peu devant de grands événements, croyez qu'il vous est concédé seulement encore un 
bref temps, conquérez-vous des biens spirituels, avant qu’il ne soit  trop tard.  Tout ce que vous 
conquérez  d’un  point  de  vue  terrestre,  vous  le  perdrez  ;  pourvoyez  pour  posséder  des  biens 
imperdables ; Je vous mets en garde sérieusement, pour que vous n'ayez pas à dire de ne pas avoir 
été informés sur ce qui vous est irrévocablement destiné. Vous ne devez pas jeter au vent Mon 
Conseil et Mon Avertissement, ce sont des Appels de Mon Amour qui veulent vous préserver d'un 
horrible sort, et qui vous arrivent à travers la bouche d'hommes, et que Je répéterai sous une autre  
forme pour les fils terrestres qui ne veulent pas écouter et croire. Mon Appel d'Avertissement et de 
mise en garde très vite sonnera avec une Force qui vous fera trembler. À travers les puissances de la 
nature Je veux encore une fois vous parler et  vous crier à nouveau d'en haut : Réveillez vous, 
dormeurs, prenez courage, vous qui êtes faibles, ne cherchez pas la joie du monde et tout ce qui est 
périssable ; cherchez à conquérir Mon Royaume et pensez à votre vrai Moi, pensez à votre âme, à 
laquelle vous-mêmes préparez le sort dans l'Éternité. Et encore une fois Je vous le dis : À ce dernier 
Appel d'Avertissement d'en haut suivra peu de temps après l’Ultime Jugement, la dissolution de la 
Terre et la fin pour tout ce qui vit sur elle. Donc vous les hommes êtes dans une très grande misère, 
parce que vous ne voulez pas reconnaître et croire que pour vous la fin est arrivée, autrement vous 
vous prépareriez et vous ne vous occuperiez plus du monde et de ses biens. Il est fini le temps que 
Je vous ai concédé et jusqu'à la fin Je chercherai à sauver encore des âmes, Mon Amour appelle 
continuellement les hommes à la réflexion, au repentir et au retour, parce que Je ne veux pas qu'ils 
aillent se perdre. Je veux seulement qu'ils deviennent bienheureux.

Amen 
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Chaque jour est un Cadeau B.D. No. 5507 
14 octobre 1952 

haque jour est encore pour vous un cadeau que vous devriez utiliser sagement, parce que 
vous ne pourrez jamais plus récupérer ce que vous avez manqué de faire sur la Terre, même 
lorsqu’il vous est donné encore dans le Règne de l'au-delà une possibilité de développement 

vers  le  Haut.  Mais  sur  la  Terre  vous  pouvez  atteindre  bien  davantage,  parce  que  vous  avez  à 
disposition votre force, chose qui vous manque dans le Règne spirituel, lorsque vous avez échoué 
sur la Terre. C’est un état totalement différent pour votre âme lorsqu’elle a laissé le corps, si elle ne  
peut pas emporter avec elle la Force spirituelle qu’elle peut certes conquérir sur la Terre et qui pour 
elle représente une importante richesse dans le Règne spirituel. Ici sur la Terre l’homme peut créer 
quotidiennement et à tout instant pour son âme et ramasser des biens spirituels. Dans le Règne 
spirituel il a besoin du soutien d’êtres affectueux pour se procurer seulement un peu de Force, et il 
pense avec remords au temps rendu inutile sur la Terre, lorsqu’il arrive seulement à la connaissance 
de ce qu’il a manqué de faire. Chaque jour que vous passez encore sur la Terre, est un Cadeau de 
Dieu, car vous pouvez créer librement et vous pouvez vous conquérir beaucoup, mais vous devez 
utiliser ce temps seulement conformément à la Volonté de Dieu pour vous procurer une richesse 
spirituelle, et à cela vous êtes constamment exhorté, parce que chaque jour que vous n'avez pas vécu 
pour  l’éternité  est  irrévocablement  perdu,  si  vous  l’utilisez  seulement  pour  des  exigences 
mondaines,  étant  donné  que  vous  vous  êtes  conquis  seulement  des  biens  terrestres  qui  sont 
périssables. Pour chacun d’entre vous la fin arrivera bientôt, peu seulement vivront la fin, car la 
majorité  sera  déjà  rappelée  avant  d’être  précipitée  dans  l’abîme,  parce  que  le  dernier  temps 
imposera beaucoup de défis à la libre volonté de l'homme qui doit être actif pour l'âme, alors qu’il  
pourvoit et crée seulement pour le corps. Le dernier temps est pris en compte seulement par peu 
d'hommes,  car  la  majorité  des  hommes  ne  pense  pas  à  leur  âme,  ils  n'écoutent  pas  les 
Avertissements et les mises en garde que l’Amour et la Miséricorde de Dieu leur laissent encore 
arriver, ils ne croient pas, et cela est leur ruine. Mais Ma Miséricorde enlève prématurément de la 
Terre ceux pour lesquels il existe encore une possibilité de pouvoir monter en haut dans le Règne de 
l'au-delà, même si c’est au travers de conditions beaucoup plus difficiles que sur la Terre. Mais là où 
cette possibilité n'existe pas, les hommes conserveront leur vie terrestre jusqu'à la fin, et ensuite du 
fait de leur échec ils iront à la rencontre d’un horrible sort, ils seront de nouveau engendrés dans les 
Créations matérielles dans le but de leur développement depuis l'abîme vers le Haut. Chaque jour 
est encore un Cadeau pour les hommes, et vous devez l’utiliser avec toutes vos forces, vous devez 
vivre dans la Volonté de Dieu et créer et agir pour la vie de l'âme, parce que la Terre passera et avec 
elle tout ce qui vit sur elle.

C

Amen 

Pensez à la fin B.D. No. 6439 
30 décembre 1955 

’envoie à tous les hommes le même Avertissement : pensez à votre fin, parce que c’est votre 
destin à tous ; vous tous devez compter d'abord avec un appel naturel de cette Terre lorsque 
sera venue votre heure. Mais beaucoup d’entre vous devront laisser prématurément leur vie 

terrestre, car Je ne veux pas les laisser tomber dans les mains de Mon adversaire, parce que leur 
force de résistance n'est pas assez robuste pour résister aux oppressions dans le dernier temps. Mais 
même les hommes qui verront la fin devront compter sur une durée de vie abrégée par rapport à ce 
qu’ils  pourraient  prévoir  selon  la  nature,  parce  que  vous  êtes  proche  de cette  fin.  Et  vous  les 
hommes vous n'êtes pas assez mûrs pour que vous puissiez attendre cette fin sans préoccupation. Et 
donc Je vous exhorte tous à travailler encore avec ferveur sur votre âme en vue de la fin prochaine. 

J
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Je vous exhorte à vivre consciemment et à ne pas laisser passer un jour sans accomplir une œuvre 
d'amour dans laquelle vous n'auriez pas offert quelque chose à votre âme pour l'aider à monter vers 
le Haut. Je vous mets tous en garde sur l'urgence qu’il y a à accueillir Ma Parole, et de ce fait  
recevoir aussi la Force en même temps que Ma Parole, pour vous aider à monter vers le Haut. Vous 
ne devez pas vivre seulement pour votre vie terrestre, mais vous devez vous plonger au moins une 
fois par jour dans Ma Parole, vous devez tenir pendant quelques instants un entretien avec Moi et  
vous recommander à Moi et à Ma Grâce ! Déjà une intime pensée vers Moi est une fraîcheur pour 
votre âme, et si vous lisez ou écoutez Ma Parole en silence et dans le recueillement, vous apportez à 
l'âme une nourriture qui l'aidera certainement au mûrissement.  Je vous invite vous les hommes 
seulement à vivre consciemment, à vous rappeler que votre vie ne durera plus longtemps, et que 
vous devez créer à votre âme un sort supportable après la mort de votre corps. Ne laissez pas passer 
le temps qui reste encore jusqu'à la fin, ne le laissez pas être rendu inutile pour votre âme, et pensez 
seulement  à  votre  âme lorsque vous avez  des  pensées  spirituelles,  lorsque vous vous reliez en 
pensée avec votre Dieu et Créateur de l'Éternité, qui Est votre Père, lequel voudrait vous accueillir  
dans Son Royaume, pour lequel cependant votre volonté est nécessaire afin de créer à l'âme un état 
qui lui permette l'entrée dans Mon Royaume. Donc Je vous mets en garde toujours de nouveau : 
pensez à la fin ! Tant que vous vous trouvez au milieu de la vie, vous repoussez toujours cette 
pensée,  parce  que  vous  ne  savez  pas  qu'après  il  peut  vous  être  destiné  un  sort  extrêmement 
bienheureux.  Or  Mon  Amour  voudrait  vous  préparer  ce  sort  bienheureux,  donc  Mes  Appels 
d'Avertissement d'en haut résonnent constamment en vous, parce que vous-mêmes devez vouloir 
devenir bienheureux. Chaque heure de recueillement, chaque temps d'introspection sera pour vous 
une très grande bénédiction. Mais malheur à ceux qui n'en trouvent jamais le temps, qui sont si 
attachés au monde qu’ils ne sont pas en mesure de s’en détacher pour quelques instants, parce que 
Mon adversaire les tient étroitement dans son pouvoir, et ils s’en libéreront difficilement s'ils ne 
sont pas aidés par une affectueuse intervention, au moyen de l'invocation de Jésus Christ pour que 
Lui-Même les aide. Vous pouvez M’invoquer à tout instant, et Je vous écouterai, parce que Je veux 
vous dénouer de ses chaînes, et ne pas prolonger votre captivité. Pensez à la fin, et pensez à l'état de 
votre âme ! Invoquez-Moi pour de l'Aide ! Mes Avertissements continuels doivent obtenir que vous 
restiez en communication avec Celui qui, Seul, peut vous aider, que vous tourniez vos regards et 
vos invocations vers le Ciel et que vous vous rendiez et restiez toujours conscients que vous ne 
vivrez pas éternellement sur cette Terre.

Amen 
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Préparez-vous au temps prochain!  

L'indication  à  la  catastrophe  de  la  nature  –  Urgent 
Avertissement à la préparation

B.D. No. 3949 
1 janvier 1947 

e crie à vous tous qui recevez Ma Parole : Préparez vous au temps qui arrive, qui apportera de 
grands changements pour votre situation de vie, qui vous mettra devant de grandes tâches 
spirituelles et terrestres et que donc vous ne pouvez pas prendre assez sérieusement si vous ne 

voulez avoir  aucun dommage dans votre  âme,  parce que déjà  auparavant  vous devez puiser  la 
Force,  parce que de grand défis  vous seront  imposés,  spirituels  comme aussi  terrestres.  La vie 
terrestre pèsera lourdement sur vous, or vous pourrez la supporter seulement avec Moi et Mon Aide, 
donc en premier lieu vous devez toujours rester unis avec Moi, vous ne devez pas vaciller dans 
votre foi et penser que Je vous ai abandonné, parce que seulement dans la foi vous pouvez trouver 
en Moi Courage et Force, alors vous viendrez à Moi et Je vous aiderai. Même si autour de vous  
beaucoup perdront la foi à la vue de la grande misère qui viendra irrévocablement, restez fermes et  
tournez vos cœurs vers Moi, alors vous sentirez Moi et Ma Présence, vous trouverez toujours l'Aide 
que Je vous ai  promis.  Vous n'êtes pas encore en mesure de croire  ce que Je vous ai  annoncé 
toujours et toujours de nouveau, car il vous semble encore incertain que Je Me manifesterai Moi-
même. Mais l'heure s'approche toujours davantage et avec elle un changement total des conditions 
habituelles de vie. À cela vous devez vous préparer en vous détachant déjà de toute matière, en Me 
laissant la conduite ultérieure de votre vie et en étant plein de foi que Moi Seul peut encore pourvoir 
vos âme, parce que vous, vous ne pouvez pas conserver ce qui est terrestre, malgré tout le soin que 
vous y apportiez, si Je considère qu’il est bien pour vous que vous le perdiez. Mais ce que Je veux 
vous conserver, ne sera pas touché des puissances de la nature, à travers lequel Je Me manifesterai. 
Croyez que Mon Amour et Ma Sagesse guident le destin de chacun et que toute votre craintive 
préoccupation n’est pas motivée. Moi-même Je pourvois pour les Miens de sorte qu’ils puissent 
arriver à la maturité la plus haute possible déjà sur la Terre, parce que le temps jusqu'à la fin est  
seulement encore bref et cela signifie aussi pour beaucoup un temps abrégé pour la vie terrestre ; ils  
doivent et peuvent cependant atteindre le but même dans un temps plus bref, parce que Mon Amour 
leur ouvre toute possibilité. Donc prenez sérieusement Mes Paroles à cœur, comptez sur une fin 
précoce, attendez quotidiennement la catastrophe de la nature qui se produira avant la fin, parce 
qu'elle arrivera par surprise même pour les Miens. Confiez-vous à Moi sans barrière. Je ne vous 
abandonnerai pas dans l’éternité, si seulement vous pensez à Moi et si vous M’écoutez, si vous 
M'invoquez dans le cœur. Mais utilisez abondamment le bref temps qui reste, laissez toute tendance 
aux choses terrestres et cherchez à acquérir seulement des avantages spirituels. Restez fidèles à Moi 
dans la plus grande misère terrestre et vous M'aurez toujours à votre coté comme Aide constante, 
vous pourrez expérimenter souvent avec évidence Mon Aide merveilleuse, parce que Je vous l'ai 
promise, et Ma Parole est et reste éternellement Vérité. Croyez-le et aussi au temps de la grande 
misère  qui  arrive,  préparez  vous  à  cela  en  puisant  toujours  la  Force  dans  Ma Parole,  en  Me 
cherchant plus intimement que jamais et en restant en contact constant avec Moi au travers de la 
prière et d’une activité d'amour, parce que vous aurez besoin de beaucoup de Force pour ne pas 
devenir faibles, lorsque Moi-même Je Me manifesterai à travers les puissances de la nature. Mais ne 
craignez rien, quoi qu’il puisse arriver, parce que Je protège les Miens pour qu'ils deviennent pour 
Moi, dans le dernier temps avant la fin, de forts soutiens sur la Terre qui M'aident à répandre Ma 
Parole, pour que soient encore sauvées les âmes qui sont de bonne volonté.

J

Amen 
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L'indication d’une grande misère – la lutte contre la foi – 
Avertissement

B.D. No. 4838 
14 février 1950 

l  ne vous est  plus donné beaucoup de temps,  vous devez le savoir  et  vivre consciemment 
encore le peu de temps qui est pour vous encore un temps de Grâce, dans lequel vous pouvez 
vous préparer et ramasser la Force pour ce qui est en train d'arriver, et qui demandera toute 

votre Force. Ne vous laissez pas duper à travers le calme apparent et l’état de paix, parce que d'un 
jour à l'autre cela changera, et vous serez rempli d’effroi par l'attitude des hommes auxquels vous 
serez exposés. Vous ne voudrez pas accepter un retour si précoce de la misère passée et vous suivrez 
plein de terreur les événements du monde ; mais croyez-le, pour vous il existe seulement une Aide, 
lorsque vous vous tournez vers l'Unique, Qui Est le Seigneur sur tout, qui peut vous prendre sous Sa 
Protection  dans  la  misère  la  plus  grande  et  Auquel  vous  devez  vous  confier,  si  vous  voulez 
supporter le temps difficile qui arrive et rester ferme dans la lutte que vous devrez mener pour le 
salut de vos âmes. Vous pouvez conquérir encore beaucoup, si vous utilisez le temps de calme, pour 
renforcer votre foi, pour accueillir la Parole de Dieu et ramasser une richesse spirituelle, mais plus 
rapidement que vous le pensez, la grande misère arrivera sur vous, elle menacera de vous écraser si  
ne demandez pas la Force d'en haut qui exige une foi forte pour pouvoir prier en Esprit et en Vérité.  
Vous avez toujours la possibilité de pouvoir entrer en contact avec Dieu et vous devez l'utiliser 
avant  qu’il  ne  soit  trop  tard,  parce  que  lorsque  la  misère  viendra  sur  vous,  vous  pourrez 
difficilement  rassembler  de justes  pensées.  Donc tournez déjà  maintenant  votre  regard en haut, 
appelez encore Celui Qui vous écoute dans toute misère et Qui veut et peut vous aider, si seulement 
vous  venez  à  Lui  pleins  de  confiance.  Laissez-vous  mettre  en  garde  sérieusement  de  ne  pas 
L’oublier pour que Lui-même ne vous oublie pas, lorsque vous aurez besoin de Lui et que vous 
dépendrez de Son Aide. Le temps est seulement encore bref, donc utilisez-le et recueillez la Force 
que Dieu vous transmet à travers Sa Parole. 

I

Amen 

Les Prophéties de la fin et les Avertissements B.D. No. 6870 
12 juillet 1957 

a période de Libération n'est pas encore terminée, il y a encore un bref empan de temps qui  
sépare les hommes de la dernière œuvre de destruction sur cette Terre. Et vous pouvez tous 
encore devenir bienheureux si seulement vous vouliez dans ce bref temps Me connaître et 

Me reconnaître Moi-Même en Jésus-Christ. Mais cela dépend du fait dans quel état spirituel vous 
serez à la fin de cette Terre ou bien à la fin de votre vie terrestre. Parce que ce sera une fin soudaine,  
inattendue,  qui  vous attend.  Malgré  cela  aucun homme ne devrait  être  mal  préparé,  parce  que 
chacun entendra assez souvent ce qui vous attend tous, mais il ne voudra pas le croire. A chaque 
homme cela résonnera toujours de nouveau dans les oreilles, parce que tous les événements du 
monde qui arrivent sont des indications et des signes d'une fin voisine. Et vraiment tous les hommes 
entendront Ma Voix résonner d’en haut, parce qu'à aucun homme cet événement ne restera caché, et  
il  peut  être  encore  un dernier  Avertissement  pour  tous  que  même pour  eux la  fin  peut  arriver 
soudainement, comme elle le sera pour ceux qui tomberont victimes de l'événement de la nature. Il 
y a encore un bref temps, mais il passe rapidement. Mais alors il arriva irrévocablement la fin et le 
Jugement dans lequel sera décidé le destin de chaque âme. Si vous les hommes vouliez seulement 
une fois vous approcher de cette pensée, comme quoi vous-mêmes vous vous créez votre sort dans 
le futur, et si seulement vous vouliez croire en Moi, vous pourriez atteindre encore avec facilité 
votre but, si seulement vous exploitiez encore ce bref temps, si vous vous confiiez à Moi et Me 
demandiez Ma Conduite. Mais vous n'écoutez pas Mes Avertissements et Mes mises en garde, vous 
restez indifférents et laissez venir près de vous un désastre, sans vous en protéger ou bien l’éviter. 

L
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Parce que vous ne croyez pas, vous ne croyez pas dans Mes Paroles, et Je ne peux pas vous donner 
autrement connaissance de ce qui arrive sinon à travers Ma Parole, parce que dans la liberté de la 
volonté vous devez trouver la voie vers Moï et donc il ne peut pas vous être donné des preuves plus 
claires. Et la roue du temps continue à tourner inexorablement. J’appelle encore d’innombrables 
hommes, et cela devrait réveiller les hommes de leur vie paresseuse qui ressemble à un sommeil,  
d’où ils se réveilleront un jour tout à coup avec effroi, mais il n'y aura ensuite plus de temps pour se 
préparer  encore  à  la  fin.  Les  dormeurs  ne  veulent  pas  renoncer  à  leur  repos  et  ils  somnolent 
lentement vers le sommeil de la mort, parce que leur âme a maintenant seulement à s'attendre à la 
mort, parce qu'ils ne se sont pas rendus digne de la vie pour de se conquérir une Vie éternelle. Les 
hommes s'éloignent toujours davantage de Moi, vers Qui ils devraient cependant tendre, et ils se 
rappellent  encore  moins  de  leur  divin  Rédempteur,  et  Son Œuvre  de  Libération  est  totalement 
oubliée, et donc Mon adversaire a pouvoir sur les hommes, et ce pouvoir peut être cassé seulement 
par l'Unique dans lequel Moi-même Me suis incorporé pour l'humanité coupable. Mais sans Lui la 
fin pour les hommes serait horrible, parce qu'ils sont exposés sans salut à leur destin, ils ne peuvent 
trouver aucune libération, parce qu'ils refusent le Rédempteur Même, parce qu'ils ne prennent plus 
la voie vers Celui Qui Seul peut les aider. Je M’approche toujours de nouveau des hommes en Jésus 
de Christ, toujours de nouveau les hommes entendront Son Évangile, toujours de nouveau ils seront 
invités à se confesser pour Jésus Christ et à accepter Sa Doctrine d'Amour, et toujours de nouveau il  
sera aussi mentionné la fin prochaine. Mais il sera laissé à eux-mêmes de se confesser pour Lui et  
d'accepter Ses Grâces. Mais sans Jésus Christ ils ne pourront pas survivre à cette fin, ils ne pourront 
pas être accueilli dans le Règne de la Lumière, à moins qu'ils soient rappelés de la Terre avant de 
l’avoir trouvé. Mais la fin arrive inéluctablement. Toutefois ils n’auraient pas besoin de la craindre, 
ils n'auraient pas besoin d'être épouvantés si la foi dans Ma Parole a poussé les hommes à un fervent 
travail sur l'âme, parce qu'alors l'homme aurait établi le lien avec Moi en Jésus Christ, et il lui aurait  
apporté sûrement la maturité, de sorte qu’il n'ait pas à craindre la fin et le Jugement.

Amen 
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